Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 24 mai 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 27 mai au 2 juin 2019
- Lundi 27 mai – Cérémonie nationale de la Résistance – 16 h 20 – Monument aux morts
Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, une cérémonie de commémoration est
organisée par la Ville. Déroulé :
- 16 h 20 : Rassemblement boulevard de la République
- 16 h 30 : Cérémonie devant le monument aux Morts, suivie des discours et d'un vin d'honneur
dans le hall de l'Hôtel de Ville.
- Mercredi 29 mai – Visite de l’exposition « Voyages insulaires » - 14 h 30 – Musée de Gajac
Le quatrième Rendez-vous de Gajac 2019 invite le public à une visite guidée de l'exposition de
Maitetxu Etcheverria, « Voyages Insulaires » qui s'inscrit dans le cadre du Mai de la Photo 2019.
L’artiste est une photographe française née en 1975, diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de
Bordeaux et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. Avec « Voyages
insulaires », elle offre à voir les îles mouvantes de l’estuaire de la Gironde et de jeunes saisonniers
agricoles qui y travaillent. Paysages, scènes de genre, portraits, c'est le "peintre" qui s'exprime
dans la composition de chaque œuvre et avec sa palette, si subtile... Cette série invite plus
largement à une réflexion sur notre rapport à la temporalité et à la terre.
Tarifs : 3 et 5 € – Renseignement : 05 53 40 48 00
- Mercredi 29 mai – Point presse « Ateliers en scène » - 15 h 30 – Centre culturel JacquesRaphaël-Leygues
Présentation de la 3e édition d’Ateliers en scène, l’événement dédié aux pratiques artistiques
amateures, aux ateliers municipaux et itinéraires culturels.
- Mercredi 29 mai et samedi 1er juin – « 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, jusqu’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
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-

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
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

Rue Lakanal

Rénovation de la
Halle

Circulation mise en sens unique
(de la rue de la Fraternité vers la
rue des Cieutat)

Du 23 mai au
novembre 2019

Place d’Aquitaine

Foire aux gratuits

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

Dimanche 26 mai

Rue de l’Ecole
partie comprise
entre l'avenue du
maréchal de Lattre
de Tassigny et
l'avenue du
général de Gaulle

Travaux d'extérieur
d'enduit de facade

Circulation et le stationnement
seront interdits

du 26 mai 2019 au 30
juin 2019

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

29

