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Les rendez-vous de la semaine
Du 20 au 26 mai 2019
- Mercredi 22 et samedi 25 mai – « Tes exams sans l’seum » – Bibliothèque municipale
La Bibliothèque de Villeneuve met en place, pour la première année, un service spécial de
révisions d'examens les mercredis et samedis, du 22 mai au 22 juin. Cette opération s’adresse
aux collégiens, lycéens, étudiants en BTS qui passent un examen en juin. Ces derniers auront à
disposition gratuitement, dans un espace spécifiquement dédié, des annales, des outils
numériques et du wi-fi. Les horaires de la Bib seront élargis rien que pour eux.
Les bibliothécaires et des professeurs seront présents pour les accompagner. Et des intervenants
animeront des ateliers pour leur donner un maximum d’outils et de conseils pour bien se préparer.
Au programme de ce mercredi :
- Ouverture de la Bib jusqu’à 18 h 30
- Présence de professeurs de lettres, maths, économie et histoire-géo de 14 h à 16 h
- Atelier avec la conteuse Catherine Bohl pour apprendre à poser sa voix, travailler son
souffle, de 17 h à 18 h 30
Le samedi, la Bib restera ouverte jusqu’à 18 h (au lieu de 17 h), spécifiquement pour les jeunes
qui révisent.
Gratuit – Renseignement et inscriptions (recommandée pour l’atelier) : 05 53 40 49 02
- Jeudi 23 mai – Fête des mères - 12 h – Table du CCAS
Avec quelques jours d'avance, le Centre Communal d'Action Sociale souhaite une bonne « fête
des mères » aux seniors. Ce jour-là, tous ceux qui déjeunent à la Table du CCAS pourront profiter
d’un menu de fête et les « mamans » recevront une petite attention… Les aînées qui bénéficient
du portage des repas à domicile ne seront bien sûr pas oubliées.
- Dimanche 26 mai – Elections européennes – de 8 h à 18 h
Les élections européennes se déroulent ce dimanche 26 mai en un seul tour. Les 21 bureaux de
vote de Villeneuve seront ouverts de 8 h à 18 h. Pour savoir où voter, il suffit de regarder le
numéro de bureau qui figure sur sa carte d’électeur. La présentation d’une pièce d’identité est
obligatoire, la carte électorale est facultative.
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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 des Cieutat,
partie comprise
entre la rue Arnaud
Daubasse et la
rue de Dijon

Travaux de
raccordement
électrique

Circulation et stationnement
interdits

Le 20 mai de 7h à 12h

Rue Henri Rol
Tanguy

Travaux de voirie
Eurovia

Chaussée rétrécie, vitesse limitée Jusqu’au 24 mai
à 30 km/h et stationnement
interdit sur l'emprise des travaux.

Place d’Aquitaine

Foire aux gratuits

Stationnement sera interdit sur la
totalité du parking sous la halle,

Dimanche 26 mai
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