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Vendredi 5 avril 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 8 au 14 avril 2019

- Mardi 9 avril – Atelier « Aide aux démarches administratives en ligne » - 18 h – Biblio
thèque 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 dernier rendez-vous de l’année, les
bibliothécaires présenteront le fonctionnement du site des impôts (www.impots.gouv.fr) : créer et
accéder à son espace personnel, déclarer et payer ses impôts…
Gratuit, sur inscription au 05 53 40 49 02
- Mardi 9 avril – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l'histoire de la danse et de la musique, le 4 e cycle de l'Atelier des Savoirs se termine ce
mardi 9 avril. Au programme de ce rendez-vous : « Frédéric Chopin et Eugène Delacroix, ombres
et lumières », une conférence présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art, et
Maxime Pialot, professeur de piano au Conservatoire Béla Bartók du Grand Villeneuvois.
Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 10 avril – Inauguration du Point Jeunes – 16 h – 29, rue Arnaud-Daubasse
Le Bureau Information Jeunesse a quitté le Centre culturel en août dernier pour intégrer un
nouveau local situé en plein centre-ville, au croisement des rues Daubasse et Cieutat. Rebaptisé
« Point Jeunes », il sera officiellement inauguré ce mercredi 10 avril à 16 h.
- Du jeudi 11 au samedi 13 avril – Résidence VilleneuVoix : Mahé Esia – Centre culturel J.-R.Leygues
L’accordéoniste, auteur-compositeur-interprète Mahé Esia sera au Centre culturel les 11, 12 et 13
avril pour 3 jours de travail sous la direction de Michel Vivoux dans le cadre des résidences Ville 
neuVOIX.
Un café presse avec l’artiste est proposé le jeudi 11 février à 14 h à la cafétéria du Centre
culturel. Le concert de sortie de résidence se déroulera le samedi 13 avril à 20 h 30 au
restaurant Le Café cantine, 3 rue de la Convention (gratuit).
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- Jeudi 11 avril – Le Cid – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Corneille par la compagnie Le Grenier de Babouchka
Après Cyrano de Bergerac, Jean-Philippe Daguerre s'attelle avec sa troupe à l'une des œuvres les
plus célèbres du répertoire classique français. Il propose pour notre plus grand plaisir une version
musicale du Cid et renouvelle sa collaboration artistique avec Petr Ruzicka (compositeur et violo
niste virtuose) et le maître d'armes Christophe Mie qui chorégraphie ici de nombreux combats.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Dimanche 14 avril – Journée multisports Emmavie – à partir de 9 h 30 – Complexe sportif
de la Myre-Mory
L'association Emmavie organise le dimanche 14 avril au complexe sportif de la Myre-Mory une
journée sportive destinée à sensibiliser le public aux enjeux de la sécurité routière. Au pro
gramme : Hand ball, volley, flag rugby, football, stand sécurité routière, structures gonflables, ani
mations musicales... Restauration sur place, entrée gratuite.
Manifestation organisée en partenariat avec la Ville.
Page suivante : les arrêtés de circulation de la semaine
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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

Av. de Fumel

Travaux de forage
Enedis

Vitesse limitée à 30 km/h et
stationnement interdit sur
l’emprise des travaux

Jusqu’au 26 avril

Bd Danton, de la
Gendarmerie
jusqu’à la place
Neustadt

Championnat
départemental
d’aviron

Vitesse limitée à 30 km/h et
stationnement interdit

Du 6 avril, 20 h, au 7
avril 19 h

Chemin rural
Taillefer

Travaux
renouvellement
réseau AEP

Circulation et stationnement
interdits aux véhicules,
randonneurs et cavaliers. Accès
maintenu pour les riverains

Du 8 au 19 avril

Rue Henri Auzias,
abords de la
cantine Luflade

Vente au déballage
organisée par l’asso
des parents d’élèves

Stationnement interdit

Le 11 avril, de 15 h à
19 h

Avenue d’Agen
(entre voie du
Radail et rue
Alphonse de
Poitiers)

Travaux d’élagage et
d’abattage

Chaussée rétrécie, vitesse limitée Du 15 au 19 avril
à 30 km/h et stationnement
interdit sur l’emprise des travaux

Rue Crochepierre,
aux abords du 32

Travaux de
réparation du réseau
Télécom

Chaussée rétrécie, vitesse limitée Du 7 avril au 5 juin
à 30 km/h et stationnement
(selon l’avancée des
interdit sur l’emprise des travaux
travaux)
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