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Les rendez-vous de la semaine
Du 25 au 31 mars 2019
- Lundi 25 mars – Début des inscriptions au stage sportif de Rogé
A l'occasion des vacances de printemps, la Ville propose un stage sportif aux enfants et
adolescents âgés de 10 /16 ans, sur la base de Rogé. Il se déroulera du 15 au 19 avril, de 14 h à
17 h. Au programme : équitation, base-ball, tir à l’arc, canoë, paddle et kayak.
Renseignements et inscriptions : 06 80 38 47 76 - Dossier téléchargeable sur le site de la Ville.
- Mardi 26 mars – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l'histoire de la danse et de la musique, le 4e cycle de l'Atelier des Savoirs se poursuit en
musique ce mardi 26 mars. Au programme de ce rendez-vous : histoire de la musique ancienne
par Benoît Carillon, professeur de guitare au Conservatoire du Grand Villeneuvois.
Jusqu'au 9 avril - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Vendredi 29 mars – Point presse Salon du Livre – 17 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation des prix du CME, des Lycéens et de la BD, proposés dans le cadre du Salon du Livre
2019 et signature d’une convention de partenariat avec la Banque Populaire Occitane.
- Vendredi 29 mars – F(l)ammes – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle théâtral de la Madani compagnie
Nées de parents ayant vécu l'exil, expertes de leur vie et de leur féminité, dix jeunes femmes des
quartiers prennent la parole. L'identité de la jeunesse des zones urbaines sensibles est plus
complexe, plus surprenante et plus mouvante qu'on ne l'imagine. Si la parole librement échangée
a été au cœur du processus de création, l’écriture d’Ahmed Madani a ciselé un récit où la
singularité de chacune est transcendée pour prendre une dimension universelle. Un acte
esthétique, poétique et politique qui invite à voir le monde avec les yeux de l’autre pour changer
son regard.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 30 mars – Cérémonie de la Citoyenneté – 11 h – Hôtel de Ville
280 Villeneuvois juste majeurs sont conviés à une cérémonie de la Citoyenneté à l'Hôtel de Ville.
L'occasion pour eux de recevoir, en présence du Maire et sa première adjointe, leur livret citoyen
récapitulant leurs principaux droits et devoirs civiques.
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Les arrêtés de circulation de la semaine
Nom de la voie

Nature des travaux
ou manifestation

Modifications de la circulation
ou du stationnement

Dates

Rue Parmentier,
partie comprise
entre la rue de
Casseneuil et la
rue de la
Convention

Branchement d’égout

Circulation et stationnement
interdits

Du 25 au 29 mars.

Rue de Romas de
la rue Henri Rol
Tanguy à la D 911

Création d'un réseau
d'eaux usées

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Du 11 au 29 mars

Rue Georges
Clémenceau

Travaux de tranchées
pour la pose
d'armoires télécom

Chaussée rétrécie et
stationnement interdits selon
l’avancée des travaux

Du 11 au 29 mars

Rue du 08 Mai
1945

Suppression de
bordures

Circulation et stationnement
interdits

Du 18 mars au 5 avril

Contre-allées du
boulevard
Georges Leygues

Réaménagement des
espaces verts,

Stationnement interdit sur l'emprise
des travaux

Du 18 mars au 5 avril
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