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Communiqué
Vendredi 19 avril 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 22 au 28 avril 2019
- Mardi 23 et mercredi 24 avril – de 14 h à 17 h – Atelier « Safari » - Musée de Gajac
A l'occasion des vacances de printemps, le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois
propose aux enfants de 6 à 13 ans un atelier d’art plastique « Safari ». Les animaux sont cachés
partout dans la ville et au musée... Après les avoir débusqués lors d’une visite immobile, les
enfants concevront leur trophée. Proposé en partenariat avec le Musée de Gajac, cet atelier sera
animé par une plasticienne costumière. Les participants s’engagent à venir sur les deux séances.
Gratuit sur réservation au 09 64 41 87 73 (15 participants maximum)
- Jeudi 25 avril – « Les écrans, nos ados et nous » - 19 h - Maison des Jeunes des
Fontanelles
La Maison des Jeunes des Fontanelles organise, en lien avec l’association Charnière et le Point
Jeunes, la soirée « les écrans, nos ados et nous » à destination des familles du quartier, afin de
débattre sur la thématique des écrans et des réseaux sociaux. La soirée se déroulera autour d’un
repas préparé par les familles. Les objectifs sont :
- de donner des clés, aux jeunes et aux adultes, afin de rétablir le dialogue entre les
générations autour d’un moment convivial,
- faire comprendre le fonctionnement des différents outils et réseaux utilisés par les jeunes
sans les diaboliser, tout en expliquant les risques d’une utilisation excessive,
- et insister sur l’importance du sommeil chez l’adolescent.
Renseignements auprès de la MDJ des Fontanelles : 05 53 70 02 66
- Vendredi 26 avril – Remise des chèques « Printemps Jeunes » – 14 h 30 – Hôtel de Ville (1er
étage)
Après deux semaines de vacances actives, ponctuées de chantiers d’embellissement et d’activités
plus ludiques, 16 adolescents Villeneuvois arrivent au terme de leur engagement dans l’opération
« Printemps jeunes ». Ils se verront remettre un chèque de 150€, récompensant les actions
menées au service de leur Ville.
- Dimanche 28 avril – « Fête de la Glisse » – A partir de 14 h – Skate Park (av. de Fumel)
Le service événementiel jeunesse a imaginé un nouvel événement à destination des jeunes et, des
familles : une « Fête de la glisse », au Skate Park.
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Au programme de cet après-midi :
initiation au skate et à la trottinette par des encadrants de la Ligue régionale de Rollers et
Skateboards,
- contests (compétitions) de trottinette et skate, encadrés par l'association agenaise
Skateboard Agency et par la Ligue (lots à gagner),
- démonstrations par la Ligue régionale de Rollers et Skateboards.
L’animation musicale sera assurée par le DJ Féfé Weezy, et un pot sera offert par le Conseil
municipal des Jeunes.
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

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

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

Jusqu’au 26 avril

Travaux de forage
Enedis
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