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Vendredi 14 juin 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 17 au 23 juin 2019
- Lundi 17 juin – Séance plénière du CME – 17 h 45 – Salle de Conseil de l’Hôtel de Ville
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira pour la dernière fois de l'année le lundi 17 juin, en
salle du Conseil, à partir de 17 h 45. A l’ordre du jour : bilan des actions menées, actions à
reconduire et participation à la Fête des enfants.
- Mardi 18 juin – Fête des Pères – 12 h – Table du CCAS
Après les Mamans, le CCAS fête les Papas ! Le mardi 18 juin les convives de la "Table du CCAS"
partageront leur déjeuner en compagnie des élus villeneuvois et recevront un cadeau pour la fête
des pères (une terrine).
- Mardi 18 juin - Cérémonie du souvenir - 17 h – Boulevard de la République
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle appelait depuis Londres les Français à refuser la défaite et à
poursuivre la guerre par tous les moyens. Depuis la libération, cet appel est commémoré chaque
année par les français libres et les associations de Résistance. La cérémonie est organisée à
Villeneuve le mardi 18 juin devant le monument aux morts du boulevard de la République.
- Mercredi 19 juin – Vidéo-conférence – 14 h 30 – Musée de Gajac
Le cinquième Rendez-vous de Gajac 2019 propose au public villeneuvois une vidéo-conférence
autour du sculpteur Baltasar Lobo, dont le Musée conserve une sculpture en bronze intitulée
"Mère et enfant". Cette œuvre, dépôt d'Etat dépendant du Centre National des arts plastiques, est
actuellement présentée au Musée des Abattoirs de Toulouse au sein de l'exposition "Picasso et
l'exil" qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Retirada.
Tarifs : 3 et 5 € – Renseignement : 05 53 40 48 00
- Mercredi 19 juin – « Les racontines » – 16 h 30 – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter les belles
histoires qui seront lues par des bénévoles de l’association Lire et faire lire, le mercredi de 16 h 30
à 17 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
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- Vendredi 21 juin – « Jukebox » – 16 h - Bibliothèque municipale
Avec ce rendez-vous, la Bib propose à son public de découvrir, commenter et emprunter les
nouveautés CD, mais aussi de participer à la prochaine commande en prenant en compte les
différentes suggestions des participants.
Renseignements au 05 53 40 49 02
- Vendredi 21 juin – Fête de la Musique – à partir de 18 h
Comme chaque 21 juin, la bastide villeneuvoise fête la musique. De nombreux artistes et groupes
sont attendus pour cette nouvelle édition, avec au programme 4 scènes (place Lafayette, parvis
Ste-Catherine, parking Palissy et parc Saint-Cyr), de la chanson à voix, de la musique du monde,
de la variété, de la musique électro, mais aussi la batucada et la batterie-fanfare en déambulation
dans les rues de la bastide.
A noter : le cœur de ville sera fermé à la circulation de 17 h à 2 h.
- Samedi 22 juin – Matinée portes ouvertes - de 9 h 30 à 12 h 30 – Conservatoire Béla Bartók
Clap de fin d’année au Conservatoire du Grand Villeneuvois avec une matinée portes ouvertes le
samedi 22 juin. L’occasion pour le public de découvrir le lieu, de faire connaissance avec l’équipe
pédagogique et d’essayer les instruments.
A noter : Les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée 2019 démarrent dès le samedi 22 juin.
- Samedi 22 juin – « Tapage » – 15 h - Bibliothèque municipale
Animé par un(e) bibliothécaire jeunesse, « Tapage » permet aux 12-18 ans de découvrir en
exclusivité les acquisitions de la Bibliothèque municipale, de partager coups de cœur et coups de
gueule sur leurs lectures, et de participer aux achats de la Bibliothèque.
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

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 façade

Circulation et le stationnement
seront interdits

Jusqu’au 30 juin 2019

Rue de l'Écluse et
rue Navrette,
entre la rue de
Pujols et la rue
Marceau

Branchements d’eau

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Du 17 au 21 juin de 7h
à 19h.

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Du 20 au 27 juin de 7h
à 19h.

Travaux
Rue du Puits
d’alimentation
Couleau, entre la
électrique
rue du général
Blaniac et la rue de
Casseneuil
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