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Épidémie de Coronavirus – CP 2
Suite des mesures prises par la Ville et l’Agglo
Faisant suite à l’annonce du Premier ministre ce midi d’interdire les rassemblements de plus de
100 personnes, et en complément des mesures annoncées ce matin, la Ville et l’Agglomération
ont pris la décision de fermer les structures culturelles de Villeneuve et d’annuler les événements
prévus en mars et avril. A savoir :
- Le Centre culturel et la Bibliothèque municipale seront fermés jusqu’à nouvel ordre à compter
de ce lundi.
Un service minimum de prêt de documents (livres, CD, DVD) sera maintenu par la Bibliothèque.
Les usagers pourront faire des demandes de documents par téléphone ou mail et venir les
récupérer le samedi matin entre 10 h et midi.
- Le Musée de Gajac et les Archives municipales seront fermés jusqu’à nouvel ordre à compter
de ce lundi.
- Les prochains spectacles du Théâtre Georges-Leygues sont annulés. Des solutions de report
sont étudiées.
- Le festival Temps Danses (spectacles et master class), qui devait avoir lieu du 13 au 21 mars,
est annulé.
- Le bal des enfants du 1er avril est annulé.
- L’opération « Objectif Jobs », prévue le mercredi 8 avril, est annulée.
- La session « Printemps-Jeunes » qui devait avoir lieu du 20 au 30 avril lors des vacances de
printemps est annulée.

Par ailleurs, le service des transports est réduit. La desserte des lignes secondaires, des circuits
et navettes scolaires à destination des établissements scolaires du Grand Villeneuvois est
suspendue jusqu'à nouvel ordre.
En revanche, les lignes principales (L1, L2, L3, L4 et L5), ainsi que les services de transport à la
demande sont maintenus selon les horaires de période scolaire et ce jusqu'à nouvel ordre.
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