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Vendredi 3 mai 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 6 au 12 mai 2019
- Lundi 6 mai – Vernissage de l’exposition « La rose » - 17 h 30 – Parc François-Mitterrand
Dans le cadre du Mai de la Photo, les élèves des écoles élémentaires de Villeneuve inscrits aux
TAP (Temps d’activité périscolaire) ont réalisé une exposition inspirée du Petit prince de SaintExupéry. Pour cette activité, ils ont été accompagnés par le photographe Anthony Tarin.
Leur exposition, installée dans le parc François-Mitterrand (derrière la Maison de la Vie
associative) jusqu’au 31 mai, sera inaugurée ce lundi à 17 h 30.
- Mardi 7 mai – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à la littérature et proposé en lien avec le Salon du Livre de Villeneuve, le 5e cycle de l'Atelier
des Savoirs se poursuit ce mardi 7 mai. Intitulé « Le génie des lieux », ce cycle de conférences
traitera de la quête du bonheur à partir de trois œuvres littéraires majeures. Au programme de ce
deuxième rendez-vous : le jardin, clôture idéale au bonheur humain, avec comme texte d’appui Le
jardin de la faute de l’abbé Mouret d’Emile Zola.
Ces conférences sont présentées par Colette Valat, agrégée et docteur ès lettres, maître de
conférences retraitée en littérature comparée à l’université Jean-Jaurès de Toulouse.
Jusqu’au 14 mai - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 7 mai – point presse « école de Courbiac » - 11 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation des travaux de rénovation et d’extension de l’école Guy-de-Scoraille, située dans le
quartier de Courbiac.
- Mardi 7 mai – « Carte blanche à François Rossé » – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Concert proposé par le CRI Béla Bartók du Grand Villeneuvois dans le cadre des « Mardi du
classique »
François Rossé, l’un des plus grands compositeurs français contemporain, est connu pour
l’étendue de son œuvre de création et d’improvisation. C’est également un habitué des lieux de
formation où il se plait à échanger avec professeurs et élèves. Après deux années de
compagnonnage au Conservatoire du Grand Villeneuvois, une soirée lui est consacrée au Théâtre
durant laquelle il se produira aux côtés des professeurs de musique et danse du Conservatoire
avec un programme spécifiquement conçu pour ce spectacle.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Mercredi 8 mai – Cérémonie commémorative – 10 h – place d’Aquitaine
Le mercredi 8 mai marquera le 74e anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. A
cette occasion, une cérémonie est organisée à Villeneuve-sur-Lot. En voici le déroulement :
. 10h : rassemblement place d'Aquitaine
. 10h15 : cérémonie devant la Stèle de la Résistance (Porte d'Agen)
.10h30 : rassemblement des autorités et des porte-drapeaux devant le théâtre Georges-Leygues
. 10h45 : Cérémonie devant le Monument aux Morts, boulevard de la République
Cette célébration sera suivie de discours et d'un vin d'honneur dans le hall de l'hôtel de Ville.
- Samedi 11 mai – « 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

Allées Lamartine
et rue de
Contièges

Réfection de la toiture
de la Table du CCAS

Circulation et stationnement
modifiés

Jusqu’au 10 mai

Boulevard
Georges-Leygues

Aménagement des
espaces verts des
contre-allées

Chaussée rétrécie, vitesse limitée Jusqu’au 10 mai de 8 h
à 30 km/h et stationnement
à 17 h
interdit sur l’emprise des travaux

Rue de Paris
(partie entre rue du
G. Blaniac et rue
de Casseneuil),
Rue de
Casseneuil (partie
entre rue des
Cieutat et rue de
Paris)
Rue Parmentier
(partie entre rue de
Casseneuil et rue
de la Convention

Terrasses estivales

Circulation interdite à tous
véhicules

Jusqu’au 30 septembre

Rue Jean Cosse
Manière

Terrasses estivales

La circulation en sens unique de
la rue est déviée sur le côté droit
de la chaussée au niveau de
l’ancien restaurant « La Table des
sens ».
Stationnement interdit sur la
totalité de la déviation.

Jusqu’au 30 septembre
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