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Les rendez-vous de la semaine
Du 15 au 21 avril 2019
- Lundi 15 avril – Démarrage de l’opération Printemps-Jeunes
Durant les vacances de printemps, la Mairie renouvelle son opération « Printemps Jeunes » à
destination des villeneuvois âgés de 14 à 17 ans. Une action citoyenne pour sensibiliser les jeunes
à la rénovation et à l'entretien de leur ville. La session de printemps se déroulera du lundi 15 au
vendredi 26 avril 2019.
L’opération sera reconduite cet été. Trois cessions de 2 semaines se dérouleront entre le 15/07 et
le 23/08. Les inscriptions seront ouvertes du 15 avril au 14 juin inclus. Pour s'inscrire, il suffit de
remplir un dossier d'inscription au Point Jeunes (29, rue Arnaud Daubasse) ou de le télécharger
sur le site de la Ville.
Renseignement et inscriptions : 05 53 40 49 11
- Mercredi 17 avril – « Patrimoines en dialogue » – 14 h 30 – Musée de Gajac
Le service Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois, le Musée de Gajac et les Archives
municipales proposent un nouveau rendez-vous "Patrimoines en dialogue", consacré au thème
« halles, foires et marchés ». Cette animation invite le public à découvrir des œuvres et pièces
issues des collections du Musée de Gajac et des Archives municipales, puis à se laisser conter
l’histoire de la halle Lakanal, de sa construction à nos jours.
Gratuit sur réservation au 05 53 40 48 00.
- Mercredi 17 avril – Pose de nichoirs – 15 h – Haras
Afin de contribuer à la sauvegarde de la population de martinets, la Ville va expérimenter la pose
de nichoirs sur des bâtiments municipaux. Quatre sites ont été choisis pour l’implantation des
nichoirs : l’hôtel de ville, la salle d’escalade, la cale de la Marine et les Haras.
- Mercredi 17 avril – Les Racontines – 16 h 30– Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter les belles
histoires qui seront lues par des bénévoles de l’association Lire et faire lire, le mercredi de 16 h 30
à 17 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02

Page suivante : les arrêtés de circulation de la semaine

Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Magali Perez, Service Communication 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27 – m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr

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 des Élus et
rue de la
Convention

Déménagement

Circulation et stationnement
interdits

Du samedi 20 avril 14h
au dimanche 20 avril
22h

Branchement d’eau
Rue du Puits
Couleau, partie
comprise entre le
rue du général
Blaniac et la rue de
Casseneuil

Circulation et stationnement
interdits

Du 23 au 26 avril.

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

Chemin rural
Taillefer

Travaux
renouvellement
réseau AEP

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

Jusqu’au 19 avril
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