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Les rendez-vous de la semaine
Du 1er au 7 avril 2019
- Lundi 1er avril – 16 h 30 - Signature de convention « Atlas de la biodiversité » - Hôtel de
Ville
Engagée depuis 10 ans dans une démarche écoresponsable, la municipalité répond aujourd’hui à
un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), afin de réaliser un Atlas sur la biodiversité communale.
Pour réaliser ce programme ambitieux, la commune s’est rapprochée du CPIE – ARPE 47 Pays de
Serres-Vallée du Lot pour l’accompagner dans la réflexion, la rédaction et le montage de sa
candidature. Dans ce cadre, la municipalité signera une convention officielle avec l’association ce
lundi 1er avril.
- Mardi 2 avril – Atelier « Aide aux démarches administratives en ligne » - 17 h 30 –
Bibliothèque municipale
Depuis le mois de février, la Bib de Villeneuve propose un atelier gratuit pour apprendre à naviguer
et à utiliser les sites Internet des services publics. Pour ce quatrième rendez-vous, des agents du
Centre communal d’Action sociale (CCAS) présenteront le fonctionnement des sites de la Sécurité
sociale (Ameli), de la MSA et de la Caf.
Gratuit sur inscription au 05 53 40 49 02
- Mardi 2 avril – 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 ce
mardi 2 avril. Au programme de ce rendez-vous : histoire du Tango, une conférence dansée
animée par l’association La Tertulia Tango.
Jusqu'au 9 avril - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 3 avril – Bal des enfants – à partir de 14 h – Halle Lakanal
Pour cette 2e édition du bal des enfants, la Ville a imaginé un programme des plus réjouissants :
création de couronnes, atelier maquillage, peluches géantes, jongleurs et échassiers.
- 15 h : lancer de confettis et début du bal animé par le DJ KM Events.
- 16 h : fin du bal et reprise des ateliers création de couronnes et maquillage.
- 17 h : distribution gratuite de friandises au bar à bonbons et fin des animations.
Un seul mot d'ordre pour participer à cet événement : venir déguisés !
Entrée gratuite
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- Mercredi 3 avril – Carmen Flamenco – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de flamenco lyrique par la compagnie Flamenco Vivo
Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes de l'œuvre de Prosper Mérimée, et de
l'opéra de Georges Bizet. Un spectacle qui mêle théâtre, chant lyrique, cante et danse flamenco.
Don José nous raconte l'histoire de la rebelle andalouse, son récit s'entremêle aux airs célèbres
interprétés par Carmen avec Magali Paliès pour le chant lyrique et Luis de la Carrasca pour le
Flamenco. L'amour est enfant de bohême...
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Jeudi 4 avril – Conseil municipal – 19 h – Salle du Conseil de Hôtel de Ville
Le Conseil municipal se réunira ce jeudi 4 avril. Lors cette séance, 23 dossiers seront soumis au
vote des conseillers, dont le budget primitif 2019.
Un point presse d’avant conseil est proposé à 14 h 30 ce même jour, en mairie.
- Vendredi 5 avril – Des fleurs plein les cheveux – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de conte de et par Alain Vidal (compagnie Arthéma)
Proposé en partenariat avec Conte et Oralité en Lot-et-Garonne, ce spectacle nous entraîne dans
les Cévennes, terre de toutes les expériences, de rencontres improbables et, pour finir, de
formidables résistances.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 6 avril – Croqu’livres – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Croqu'livres, c'est le rendez-vous des livres pour les 0-3 ans. Chaque premier samedi du mois,
Axelle, bibliothécaire jeunesse, attend les tout-petits et leurs parents sur le tapis de lecture, pour
un moment de découverte, parce que lire, c'est bon pour les bébés !
Entrée libre – Renseignements au 05 53 40 49 02
- Samedi 6 avril – Troc – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Des livres, des films, des musiques... Ça vous a plu ? Un peu ? Pas du tout ? A la folie ? On en
parle, on fait savoir, on interroge et on se fait plaisir avant tout. Un rendez-vous animé par Florence
Audra, bibliothécaire, pour les adultes.
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
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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 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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