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Les rendez-vous de la semaine
Du 3 au 9 juin 2019
- Lundi 3 juin – Ouverture du Guichet Unique – Hôtel de Ville
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020 débuteront ce lundi 3 juin au Guichet Unique de
la mairie. Dispositif destiné à simplifier les formalités aux parents, il permet d'inscrire ou de
réinscrire les enfants en une seule fois à l'accueil de loisirs, à l'accueil périscolaire, aux TAP, aux
études surveillées et à la restauration scolaire.
Il est ouvert jusqu’au 12 juillet du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
- Lundi 3 juin – Visite du chantier du futur ALSH – 14 h – Accueil de loisirs Descartes
Démarrée en novembre, la construction du nouvel accueil de loisirs touche à sa fin. Afin de
mesurer la bonne réalisation des travaux, le maire Patrick Cassany se rendra sur place ce lundi 3
juin, accompagné de Marie-Françoise Beghin, 1re adjointe en charge de l'Action sociale et de la
Jeunesse, et de Julien Girard, conseiller municipal délégué à la jeunesse.
- Mardi 4 et mercredi 5 juin – Quinzaine du Développement durable – Hôtel de Ville
Dans le cadre de la Quinzaine du Développement durable et de la mise en œuvre de son Atlas de
la biodiversité, la Ville organise, en partenariat avec le CPIE-Pays de Serres, deux journées de
sensibilisation aux enjeux du développement durable et de la biodiversité :
- Le 4 juin : journée dédiée aux scolaires avec visite pédagogique du « carré de la
biodiversité » et atelier découverte de la faune et de la flore.
- Le 5 juin : journée grand public avec ateliers zéro phyto, apprentissage et détermination
des espèces ; fabrication de nichoirs, visite commentée du carré de la biodiversité et
conférence sur les enjeux de la biodiversité.
- Mardi 4 juin – Seniors : journée sportive – Base de loisirs de Rogé
Le CCAS et le Service des Sports organisent une journée sportive pour les seniors de la Maison
des Aînés, sur le site de Rogé. Au programme : canoë sur le Lot, tir à l’arc et aéromodélisme, des
activités variées auxquelles une vingtaine d’aînés se sont inscrits.
L'occasion de profiter du plein air sur un magnifique site mais aussi de découvrir les associations
sportives locales et leurs bénévoles, de 10h30 à 16h30.
- Mercredi 5 juin – Point presse « Battles hip-hop » - 15 h 30 – Centre culturel Jacques-Ra
phaël-Leygues
Présentation de la 2e édition du « VSL Battle pro » qui aura lieu le samedi 15 juin au soir, parking
de la République, et qui sera précédé d’un battle junior.
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- Mercredi 5 et samedi 8 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
- Atelier avec Catherine Toutin, conseillère technique infirmière DSDEN 47, pour apprendre
les bons gestes nutrition et sommeil, 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 6 juin – « La Rose » – 20 h – Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues
Les enfants inscrits aux TAP (Temps d'Activités Périscolaires) présenteront sur la scène du Centre
culturel, « La rose », un spectacle de chant, danse, théâtre, capoeira et images inspiré du livre Le
Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry. Ce spectacle est le fruit du travail mené tout au long de
l’année lors des TAP par 64 élèves des écoles Descartes, Luflade et Clément-Marot.
Nombre de places limité, réservation au 05 53 40 36 36 (école Descartes)
- Samedi 8 juin – « 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
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 Clément
Ader

Branchement gaz

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Le 6 juin 2019

Rue Lakanal

Rénovation de la
Halle

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

Jusqu’au 29 novembre
2019

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

Jusqu’au 30 juin 2019
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