
« Confiance et détermination »
VŒUX DU MAIRE

Les vœux du maire Patrick Cassany aux Villeneuvois ont été
l'occasion de présenter publiquement les engagements et la
poursuite des efforts pour l'année 2016. Aperçu d'une volonté
sans faille pour améliorer encore le bien-être des Villeneu-
vois dans une ville plus juste, plus solidaire, sans augmenter
les taux des impôts.
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Plus d’infos sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Les Villeneuvois sont venus nom-
breux à la traditionnelle cérémo-
nie des vœux du Maire au théâtre

Georges-Leygues. Une cérémonie pla-
cée cette année sous le signe de « la
confiance malgré un environnement diffi-
cile où les ressources seront plus faibles,
mais aussi celui de la détermination à agir
pour assurer à nos concitoyens des services
publics de qualité ».
Le Maire a tenu à réaffirmer aux Ville-
neuvois que, malgré une nouvelle pé-
riode marquée par une forte dimi-
nution des ressources des collectivités,
les taux des impôts communaux n'aug-
menteraient pas, comme il s'y était en-
gagé. « Il nous faudra faire aussi bien avec
moins ! Nous ferons donc preuve d'imagi-

nation et de créativité
pour réduire nos coûts,
à court et moyen
termes ».
Si, en interne, la Ville
s'est déjà engagée
dans une politique
de réduction de ses
coûts de fonctionne-
ment, elle entend
aussi recentrer son action autour d'axes
majeurs. Les écoles, la culture, la jeu-
nesse, l'action sociale, le sport et la vie
associative en font partie. Le centre-
ville et l'habitat ne seront pas oubliés,
de même que l'animation. L'effort se
poursuivra aussi sur les questions de
sécurité, « pour lesquelles il ne faut rien lâ-

cher » avec une police de proximité,
composée notamment de patrouilles
mixtes en uniforme, présente et visible.
« Je souhaite à Villeneuve et aux Villeneu-
vois cette force, cette volonté, qui nous per-
mettront de surmonter une nouvelle fois les
obstacles pour construire, ensemble, un
avenir commun ».

A l’intér
ieur, 
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spécial
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Retrouvez les vœux du maire de Villeneuve et le film des réalisations municipales 2015 
sur le site Internet www.ville-villeneuve-sur-lot.fr ou sur facebook.

Une fois n'est pas coutume, cette cérémonie des vœux aux Villeneuvois a
également rassemblé les employés municipaux. Une façon pour le Maire
de leur rendre hommage et de saluer le travail accompli. « Dans une société
abîmée, déchirée comme la nôtre, nous ne dirons jamais assez le rôle et l'importance
des services publics locaux. Ils apportent partout un accès à des services indispen-
sables et permettent que reste noué le lien social », a-t-il souligné. « Des services
municipaux qui accompagnent les concitoyens tout au long de leur vie, de l'école à
la Maison des Aînés, dans leur pratique des sports et des spectacles culturels, et en
leur permettant de vivre dans un cadre agréable et propre ».

« La mairie sera toujours présente au côté des Villeneuvois »

"Faire aussi bien, mais avec moins" : un défi et un engagement 
pour le maire Patrick Cassany en 2016.



Tarifs en baisse
MALBENTRE

La bonne nouvelle est tombée en
début d'année. Fort d'une fréquen-
tation dépassant largement les pré-

visions (138 000 entrées en un an !),
Malbentre a choisi de baisser ses tarifs.
Depuis janvier, l'entrée individuelle est
ainsi passée de 5,30€ à 4,50€. Mais ce
n'est pas tout : les élus communautaires
ont aussi voté la gratuité pour les enfants
de moins de 5 ans. Une information qui
devrait ravir les familles et leur permet-
tre de venir ensemble plus souvent.

Les plus grands
n'ont pas été ou-
bliés puisque, désor-
mais, à chaque période de petites va-
cances, une entrée adulte payante don-
nera droit à la gratuité pour un enfant de
moins de 15 ans. Le dispositif entrera en
vigueur dès les vacances de février.
En marge de la grille tarifaire, celle des ho-
raires a aussi été repensée. Devant le suc-
cès grandissant des activités encadrées, de
nouveaux créneaux ont été ouverts, sépa-

rés autant que possible
de l'ouverture au grand public, pour faci-
liter les pratiques de chaque utilisateur...
Sans oublier deux nouveautés : la création
d'un « jardin aquatique » pour les 0-5 ans,
ouvert le samedi de 9h30 à 12h, ou
les cours d'aquagym en nocturne...
www.grand-villeneuvois.fr 

Révision des prix d'entrée et des horaires : le centre aqua-
tique de Malbentre s'adapte aux pratiques et s’ouvre da-
vantage aux familles. A vos maillots ! 

Agglo

Tout se trie !RECYCLAGE

Avant, nos poubelles jaunes n'ac-
cueillaient que cartonnettes, bou-
teilles et flacons en plastique ou

métal. Mais ça, c'était avant. Depuis le
début 2016, tous les emballages se trient !
Désormais, les pots, les barquettes en po-
lystyrène ou plastique (aliments sous cel-
lophane), les sachets (râpé, purée, pâtée

pour chats) ou encore les films plastiques
(packs d'eau) se recyclent. Ils peuvent
donc atterrir dans le sac poubelle jaune de
recyclage ou être déposés dans les bornes
jaunes prévues à cet effet.
Une bonne pratique environnementale
que l'on doit à la toute fraîche habilitation
du centre de tri de Montech (82) qui recy-

cle et valorise les emballages de l'Agglo.
C’est donc le moment de faire maigrir nos
poubelles noires !
A noter : les emballages en plastique : oui !
Les vieux jouets, les bassines ou autres es-
soreuses à salade : non !
Plus d'info : 05 53 41 01 77 
(animateurs de tri)

Pots de yaourts, sacs en plastique, barquettes en polystyrène... Sur l'Agglo, le tri s’élargit à tous les emballages ménagers.

L'entrée passe à 4,50€ pour tous,gratuite pour les - de 5 ans.



EN BREF…

Du biogaz dans le réseau

En décembre a eu la première injec-
tion de biogaz dans le réseau de Vil-
leneuve-sur-Lot depuis le métha-
niseur de Fonroche. C’est la mise en
service de la plus importante cen-
trale d’injection de biométhane en
France. Patrick Cassany a visité les
installations villeneuvoises en com-
pagnie des responsables du site.

Des cars tout confort
Les bus de la Région, affectés à la
ligne Villeneuve/Agen pour 2€,
avec un départ toutes les demi-
heure, sont passés au niveau supé-
rieur en matière de service et de
confort des passagers. Comme cela
avait été annoncé, ils proposent dé-
sormais un espace voyageur amé-
lioré avec une table, des prises
électriques et le wifi.

Salon Habitat en mars

Les 4, 5 et 6 mars, le salon Habitat
Energie Autonomie investit le Parc
des expos pour sa 19e édition.
Construit autour de trois grands
thèmes, les quelques 7000 visiteurs
attendus retrouveront le pôle Habi-
tat, celui autour de l'autonomie et du
service à la personne, ainsi qu'un es-
pace dédié à l'énergie. Sans oublier
des créateurs, des décorateurs... en
tout, plus de 80 exposants.
L'occasion aussi de se rendre sur le
stand du pôle Urbanisme pour dé-
couvrir les aides à la rénovation.
Entrée gratuite de 10h à 19h.

Le nettoyage est engagé
BERGES DU LOT

Si l'hiver est propice aux plantations,
il est également la saison idéale pour
faire place nette et entretenir les

berges face aux végétaux envahissants.
Depuis décembre, les opérations, menées
par le Smavlot 47*, se sont déroulées en
plusieurs étapes. 
La première a porté
sur l'aval de Ville-
neuve, du Moulin
de Madame jusqu'à
Bias. Ces huit km
de berges ont fait
principalement l'ob-
jet de travaux fores-
tiers, notamment
d’abattage sélectif. 
« Les arbres trop incli-
nés, malades ou morts
ont été éliminés, tout en veillant au bon équili-
bre de la rivière, explique Avril Cantin, l'ani-
matrice contrat de rivière. Aulnes et frênes
ont été, dans la mesure du possible, conservés de
même que quelques bois morts pour favoriser
l'habitat de la faune ». A la même période,
une 2e tranche a été engagée, en centre-ville

cette fois, du pont de Bastérou jusqu'au bar-
rage, soit trois km de rives. Là encore, un
nettoyage hivernal de la végétation sans
toucher au profil de la berge. Ces deux
grands chantiers ont pris fin il y a quelques
jours pour laisser place à une 3e opération,

en amont cette 
fois, en bordure de
Rogé. Elle devrait
se poursuivre jus-
qu'à fin mars.
En parallèle, la
Ville a entrepris le
débroussaillage
des abords des bâ-
timents et édifices
municipaux (club
d'aviron, musée,
pieds des ponts,

halle Lakanal, etc.) et des terrains au-delà du
chemin de halage. Une action coordonnée
qui devrait être menée au moins jusqu'au
printemps, voire le début de l'été 2016.

* Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la
Vallée du Lot

Les berges du Lot font l'objet de toutes les attentions. Depuis décembre, onze kilo-
mètres ont été traités.

Sécurisation des abords
du lycée

AMÉNAGEMENTS

Aux heures d'arrivée et de sortie du
lycée, il y a du monde autour de
l'établissement de l'avenue d'Agen.

Des lycéens bien sûr, mais aussi beaucoup
de voitures. Pour la sécurité de tous, la Ville
va mettre à profit les vacances d'hiver pour
borner tout le parvis de quilles afin de le
rendre aux élèves. Un premier pas, en
concertation avec le proviseur, qui se dou-
ble de deux autres mesures : le déplace-
ment des véhicules des enseignants dans
l'enceinte du lycée, libérant ainsi le parking,
et la création d'un accès des véhicules des

parents par le Complexe sportif pour dé-
poser et récupérer leurs enfants en toute sé-
curité. Ce qui devrait éliminer les flux
automobiles devant l'entrée du lycée, lais-
sant aux piétons l'accès à des trottoirs dé-
gagés. En parallèle, les lampadaires seront
remplacés et leur puissance augmentée.
Si le test s'avère concluant, des aménage-
ments plus conséquents seront entrepris.

Libérer le parvis du lycée Georges-
Leygues de tout véhicule, c'est le but de
cet aménagement lancé, dans un premier
temps, en guise de test.

Travaux/Environnement

L'environnement des berges assaini.

Le proviseur Pierre Bollé, et M.-F. Béghin, 
1re adjointe au Maire, sur le parvis du lycée 
qui sera sécurisé aux prochaines vacances.



Des plus jeunes aux plus âgés, le champ d'intervention 
du Centre Communal d'Action sociale est large. Ses missions : 
informer, orienter, accompagner les personnes les plus fragiles 
ou en difficulté passagère. Service public de proximité, il démontre 
au quotidien qu'à Villeneuve, la solidarité a du sens !
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Des plus jeunes aux plus âgés, le champ d'intervention 
du Centre Communal d'Action sociale est large. Ses missions : 
informer, orienter, accompagner les personnes les plus fragiles 
ou en difficulté passagère. Service public de proximité, il démontre 
au quotidien qu'à Villeneuve, la solidarité a du sens !

CCAS

Situé au rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville, le CCAS est d'abord un lieu d'ac-
cueil et d'écoute. En plus de l'instruction
des dossiers d'aide sociale légale (APA,
services ménagers, hébergement…), il
développe différentes activités et mis-
sions orientées vers les Villeneuvois. 
Ses agents recherchent les actions et
moyens à mettre en œuvre pour éviter
toute forme de précarité et d'exclusion
(aides, négociations avec les fournis-
seurs d'énergie, coordination avec les
partenaires sociaux etc.).
Le CCAS intervient également dans
l’instruction des demandes de RSA et
l'accompagnement social des alloca-
taires, soit près de 400 personnes par an.
Le Point RSA s’est étoffé en 2015, avec
l’aide du Conseil départemental, d’une
assistante sociale.

Rester chez soi le plus longtemps pos-
sible, c'est ce que souhaite une majorité
de seniors. Pour les aider, le CCAS a
développé des services qui permettent,
malgré la perte d'autonomie, de retar-
der l'entrée en maison de retraite. Véri-
table lien de proximité, le portage de
repas à domicile sur tout Villeneuve
permet de répondre à un besoin per-
manent ou ponctuel. Ce contact permet
aussi une écoute attentive auprès de
150 personnes. Autre option : La Table
du CCAS, un restaurant social, qui pro-
pose des repas complets et équilibrés
dans une ambiance conviviale. Un bus
transporte gratuitement les seniors de
leur domicile vers le restaurant, puis les
ramène chez eux. Les tarifs des deux
prestations sont calculés en fonction
des revenus.

Le soutien du CCAS s'étend bien en-
tendu aux aînés. Faciliter leur quoti-
dien est évidemment l'une des
priorités. Parfois très isolés, sans fa-
mille proche ni service à proximité, ou
tout simplement dépassés par les dé-
marches, certains se sentent démunis.
Après évaluation de leur situation par
les travailleurs sociaux, un accompa-
gnement par les agents du CCAS peut
être mis en place pour les aider à rem-
plir leurs dossiers, ou leur faciliter les
situations du quotidien. Faire ses em-
plettes, se rendre chez le notaire ou le
médecin : des actes simples, parfois
impossibles pour le 4e âge sans moyen
de transport. Le déplacement se fait à
la demande, il est sous conditions de
ressources. Il permet également un
suivi social individuel.

Un accueil
professionnel

Un accompagne-
ment personnalisé

L’autonomie
avant tout !



    au quotidien    au quotidien

La solidarité s'exerce aussi auprès des
publics en très grande difficulté, no-
tamment en direction des populations
en errance. L'Abri de Nuit propose un
accueil d'hébergement d'urgence de
six lits dans un bâtiment municipal
pour des nuitées. Et parce que l’en-
traide est plus efficace lorsqu'elle est
collective, le CCAS a mis en place un
Comité Solidarité. Sa vocation : fédé-
rer les actions menées à Villeneuve en
mobilisant les associations caritatives
et les travailleurs sociaux pour appor-
ter l'aide la plus judicieuse possible, et
travailler sur l'insertion. Le réseau as-
sociatif est aussi présent au côté de la
Ville lors des plans « Grand Froid » et
« Canicule » en direction des per-
sonnes les plus fragiles, handicapées
ou isolées à domicile.

Bien dans sa tête et dans son corps, c'est
possible à tout âge ! La Maison des
Aînés, construite en 2009 dans le parc
François-Mitterrand est, à Villeneuve,
le lieu de rencontre, d'activités et le
point de départ de nombreuses sorties
pensées pour les seniors et encadrées
par du personnel formé. Éveiller son
corps, stimuler son esprit, s'ouvrir,
s'évader mais aussi faire ensemble et
partager, sont quelques-uns des axes
qu'elle développe. Loisirs, ouverture et
prévention sont au cœur de sa mission,
en lien avec les équipements sportifs et
culturels de la Bastide et leurs associa-
tions. Elle compte près de 400 adhérents.

Le saviez-vous ?Villeneuve est labellisée
« Ville amie des Aînés » par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé depuis 2012. 

Bien vieillir
pour bien vivre

Urgence solidaire
et collective

Une équipe et un budget

Le CCAS de Villeneuve compte 20
femmes et hommes, dont trois tra-
vailleurs sociaux, mobilisés dans
des domaines spécifiques : le res-
taurant La Table du CCAS, la Mai-
son des Aînés, le point RSA, le
portage des repas à domicile, l'Abri
de Nuit et, bien entendu, l'accueil et
l'accompagnement social quotidien.
Son budget s'élève à un peu plus de
1,3 M€ pour maintenir une action
sociale ambitieuse.

CCAS : 05 53 41 53 47
Maison des Aînés : 05 53 70 39 64

Table du CCAS : 05 53 36 71 14

Retrouvez toutes ces infos sur le site de la
Ville, ou dans les plaquettes « Seniors » et
« Solidarité » éditées par la mairie, dis-
ponibles gratuitement à l'Hôtel de Ville
et dans les mairie annexes.

Noël Arc en ciel : un noël solidaire

Une présence, un sourire

Sortir, se dé
tendre



« La machine vole bien »

EN BREF…

Recensement : en cours

Certains Villeneuvois ont déjà été sol-
licités, d’autres le seront bientôt. D’ici
le 21 février, 8% de la population aura
été recensée lors de l’enquête annuelle
de l’INSEE. Cinq agents recenseurs ont
été recrutés pour procéder à l’enquête
au domicile des Villeneuvois. Ils sont
munis d’une carte d’accréditation avec
photo qu’ils présentent à chaque visite.
Les informations recueillies sont confi-
dentielles et destinées uniquement à
l’INSEE pour traitement.
A noter : en cas d’incapacité ou d’inva-
lidité, les agents peuvent assister les
personnes en difficulté et récupérer en-
suite chaque fiche complétée.

Fête foraine : le retour

Elle est fidèle à Villeneuve depuis plus
de 80 ans ! La fête foraine prend ses
quartiers d'hiver dans la Bastide du 6
au 28 février. L'occasion de retrouver
ses 22 stands et 10 attractions parmi
lesquelles « Black Dream » pour les
amateurs de sensations... Rendez-vous
boulevard de la République, boule-
vard et place de la Marine !

Téléthon : un record !
Toujours solidaires, les Villeneuvois
ont su, une nouvelle fois, se mobiliser
pour aider la recherche à vaincre la
maladie. De très nombreuses associa-
tions étaient présentes en continu, cha-
cune apportant sa contribution à ce
grand moment de solidarité. Au final,
un chèque de 6 594,48€ versé à l'AFM,
soit près de 460€ de plus que l'an
passé. Bravo à tous !

PÔLE DE SANTÉ UN AN APRÈS…

Un an après son ouverture, comment se
porte le Pôle de Santé ?
Le jour du 1er vol historique du Concorde,
en descendant de l’appareil, l'aviateur et pi-
lote d'essai André Turcat a dit « La machine
vole, et elle vole bien ». J'ai envie de dire la
même chose pour le Pôle de Santé. Il est vrai
qu'à sa naissance, le contexte était compli-
qué, l'installation conjointe du privé et du
public n'était pas a priori gagnée, le déficit
en médecins était patent… la situation était
délicate. Aujourd'hui, même s'il reste encore
des ajustements à réaliser, une bonne dyna-
mique est engagée. Le diagnostic est plutôt
optimiste.

Qu'en est-il des effectifs médicaux ?
Des médecins sont revenus, de nouveaux
viendront les rejoindre en 2016 : nous ve-
nons de recruter un médecin urologue, un
chirurgien viscéral, deux gynécologues –
dont un à mi-temps qui assurera des consul-
tations pour l'ensemble du Villeneuvois.
Une nouvelle gériatre devrait aussi arriver
prochainement, rejointe par deux gériatres
qui réintègrent leur poste après un congé
maternité. J'ai donc toutes les raisons de
croire que les services vont encore s'amélio-
rer grandement et rapidement.

Du nouveau pour les patients ?
Nous travaillons beaucoup sur la fluidité
dans les filières d'accueil hôpital/clinique et
avons mis en place des passerelles qui nous
permettent d'avancer ensemble. Nous dé-

veloppons aussi, autour du Lot, une vision
de territoire : Villeneuve ne travaille plus
seul mais avec Penne, Fumel et d'autres
bientôt, pour développer une filière de soins
organisée et cohérente, notamment autour
de la personne âgée et du soin de suite. A ce
titre, nous allons ouvrir, dès le mois de mars
prochain, une unité de long séjour de 30 lits,
tandis que le service de Soins de Suite et de
Réadaptation va, lui, passer de 30 à 44 lits.
Ce qui augmentera la capacité initiale de
l'établissement.

Un objectif prioritaire pour 2016 ?
C'est la qualité ! Celle des soins bien sûr,
puisque c'est le cœur même de notre métier,
mais aussi qualité de l'accueil, de la gestion
administrative et de la prise en charge après
l'hospitalisation. Ce sera l'axe fort du déve-
loppement de notre établissement. Nous
continuerons à être à l'écoute de nos usagers
pour répondre à leurs attentes et leurs be-
soins rapidement. Il n'y a qu'ainsi
que nous pourrons progresser.

Le Pôle de Santé du Villeneuvois vient de fêter sa première année d'activité sur le
site de Romas. L'occasion de faire un point avec le directeur de l'hôpital, Bruno
Chauvin. Entretien.

Social/santé

Ehpad : les résidents s’installent
Mené en même temps que le chantier
du Pôle de santé, celui de l’Établisse-
ment d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) de la rue
de Gajac touche à sa fin. Cette semaine,
les 87 lits devraient être installés dans
leur nouveau bâtiment. Nous y revien-
drons prochainement.

Pôle de Santé du Villeneuvois : "une bonne dynamique se met en place".

MMes Maach, Brouat, Thiot, Signoret et Rigole.



Ce fringant jeune homme de 80 ans !
THÉÂTRE GEORGES-LEYGUES

Dédié au spectacle vivant, le théâtre Georges-Leygues participe à l'identité et au rayonnement de Villeneuve-sur-Lot de-
puis maintenant 80 ans. Fin 2015, cet anniversaire a été marqué par la programmation d'une pièce de Guitry, qui inaugura
le tout nouveau théâtre en septembre 1935.

EN BREF…
• Expo Léo Drouyn
La première exposition de la saison 2016
du Musée de Gajac sera consacrée à Léo
Drouyn, peintre et graveur du XIXe siècle.
Cet artiste a créé, bien avant l'arrivée de la
photographie, un fonds iconographique
exceptionnel sur le patrimoine aquitain,
composé de milliers de dessins et gravures.
A découvrir du 19 février au 10 avril.

• Des femmes et des lettres
La Ville s'associe à la Journée des Femmes
en créant l'événement "Journées des
Femmes de lettres". Les 4, 5 et 6 mars, 7 au-
teures seront accueillies pour des rencon-
tres, cafés littéraires, signatures, projection
de films... Parmi elles, citons Irène Frain,
marraine de la manifestation, Clémentine
Portier Kaltenbach et Mireille Calmel.

• Temps Danses, 2e édition
Les amateurs de danse sont attendus à Vil-
leneuve du 9 au 29 mars pour un "Temps
Danses" au menu plus qu'alléchant : 4
compagnies professionnelles, dont celle de
Julien Lestel, 6 spectacles, 3 jours d'ateliers
et de master class, 4 conférences, 1 open-
barre en centre-ville et 1 soirée de restitu-
tion ! Insc. aux ateliers : 05 53 41 52 52 

Culture

Pour la saison 2015-2016,
le Théâtre c'est...
• 41 spectacles
• 1008 abonnés

(dont 200 jeunes)
• 9 spectacles co-

produits ou soutenus
• 125 h de médiation

artistique auprès 
des scolaires

• 15 employés
(techniciens, adminis-
tratifs, billettistes...)

En cette année anniversaire, la pro-
grammation ne pouvait mieux lui
rendre hommage. Dense, enlevée,

pleine d'esprit et d'humour, elle enchante
autant que le bâtiment lui-même, un théâ-
tre à l'italienne. La première partie de sai-
son a vu défiler de grands comédiens :
Michel Bouquet, Sarah Biasini, Marie Gil-
lain, Nicolas Briançon, Pierre Santini... et la
suite est tout aussi prometteuse. Le public
ne s'y trompe pas, qui se presse nombreux
à chaque spectacle.
Navire amiral
Mais le théâtre Georges-Leygues est plus
qu'un simple lieu de spectacles. En lien
avec la politique culturelle de la Ville, il
mène un véritable travail de médiation et
d'éducation artistique. Il fédère les énergies
associatives, éducatives et sociales afin
d'offrir un accès à la culture au plus grand
nombre. Responsabilité envers les publics
donc, mais également envers les artistes, et

notamment ceux qui s'expriment sur le ter-
ritoire. Le théâtre les accompagne et leur
ouvre ses portes pour leur permettre de
créer et de produire dans de bonnes condi-
tions. Il permet ainsi au public de décou-
vrir de nouveaux spectacles et aux
compagnies d'assurer leur pérennité.
80 ans après sa naissance, le théâtre
Georges-Leygues est devenu un acteur
culturel incontournable du territoire, ce
que le Maire, Patrick Cassany, n'a pas man-
qué de relever lors de ses vœux : "La culture
est essentielle pour la vie citoyenne et pour l’at-
tractivité de la ville. Alors que nous allons de-
voir renforcer nos programmes d’économie, je
proposerai néanmoins la sanctua-
risation de la programmation du
théâtre Georges-Leygues. Il ren-
contre un très grand succès et c’est
un véritable navire amiral de l’acti-
vité culturelle dans le Villeneuvois.
Son rayonnement dépasse large-
ment les frontières communales."

Un peu d'histoire...
28 septembre 1935, le théâtre est inau-
guré. La ville est en liesse et le grand
Sacha Guitry y présente sa nouvelle
pièce. Ne manque à la fête que Georges
Leygues, décédé deux ans plus tôt. C'est
lui qui proposa à la Ville de faire
construire, à ses frais, un véritable théâ-
tre moderne. Il confia les plans à l'archi-
tecte Guillaume Tronchet et la sur-
veillance du chantier à Gaston Rapin
qui firent le tour de toutes les plus belles
salles parisiennes afin de construire à
Villeneuve un outil des plus modernes :

une salle de 700 places, une
scène de 13,50 m sur 8 m, un
jeu d'orgue perfectionné, 16
loges d'artistes et de chœur,
un grand magasin de décors,
des dégagements aussi lar-
ges qu'à l'Opéra Comique, et
une fosse d'orchestre.

Michel Bouquet 
Francis Lombrail
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Équiper en informatique et à peu de frais ceux qui n'en ont pas les moyens : 
c'est l'objectif du dispositif Ordi 2.0. Le principe : reconditionner des ordinateurs obsolètes
pour leur donner une nouvelle vie. Il y a quelques jours, une convention était signée 
en ce sens entre le maire Patrick Cassany et Gifi, représenté par Thierry Boukhari, 
directeur délégué. Un premier lot de 15 portables a été livré ; des ateliers pour les futurs 
utilisateurs sont programmés en mars.
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal
Lettre ouverte adressée à Monsieur le Maire le
15 décembre 2015, restée sans réponse :

« Monsieur le Maire,

Suite à votre déclaration dans La Dépêche du 4
décembre dernier, nous vous demandons de
nous communiquer l'étude réalisée par le cabinet
KPMG concernant la baisse des dotations de
l'Etat pour la ville et son impact budgétaire.

En effet, si les annonces rapportées par ce media
sont exactes, le document n'a été présenté, à votre
demande, qu'à l'équipe de la majorité.

Si tel est bien le cas, nous dénonçons le mépris
dans lequel vous tenez l'opposition municipale
et les électeurs qu'elle représente. Sommes nous
indignes, voire incompétentes pour avoir été ex-
clues de cette communication ? Cette étude com-
porte-t-elle des données que nous ne devrions
pas connaître ?

Dans l'attente de cette communication et de votre
réponse, recevez, Monsieur le Maire, l'assurance
de nos sentiments les plus républicains ». 

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”

Il y a quelques semaines ont eu lieu les élections ré-
gionales. A l’issue du premier tour, vous avez placé
la liste FN en tête avec plus de 31 % des voix. Dès
le lendemain, une campagne nauséabonde a été
lancée par nos adversaires. Rien n’aura été épargné
aux candidats du Front National, ni les mensonges
ni les diffamations !
Pendant l’entre-deux tours, le candidat Rousset n’a
pas hésité à faire du pied aux candidats verts que
vous avez majoritairement rejetés. Après quelques
petits arrangements politiciens, il est donc devenu
le candidat d’une grande coalition contradictoire.
Pour certains, tous les renoncements et toutes les
trahisons sont utiles pour parvenir à leur but…
A Villeneuve, vous avez été au rendez-vous du 2nd
tour et 248 électeurs supplémentaires se sont por-
tés sur la liste du Front National.
Pour Villeneuve, ce sont 2 élus du Front National
qui vous représenteront. La gauche Villeneuvoise,
n'a pas réussi à placer de représentant en position
éligible sur la liste d'Alain Rousset.
Vous nous faites l’honneur de nous permettre de
siéger dans cet hémicycle. Il nous appartient donc
de vous exprimer ici nos sincères remerciements.
Soyez assurés que vous pouvez compter sur nous
pour vous défendre, mais également pour rappeler
à la majorité toutes ses promesses formulées pen-
dant cette campagne.
Il est en effet aisé de promettre tout et n’importe
quoi avant un scrutin. Encore faut-il tenir ses en-
gagements une fois élu…

Groupe d’opposition “Villeneuve Bleu marine”

Préserver notre tissu associatif
Lors du dernier conseil municipal, le Maire a re-
nouvelé les subventions exceptionnelles, pour un
montant de 700 000 €, aux différentes associations
villeneuvoises qui, par leurs actions et leurs projets
avaient sollicité une aide financière municipale.
Les Républicains sont intervenus pour faire part
de leurs inquiétudes sur le budget à venir alors
que le maire s'était épanché dans la presse sur sa
volonté de ne pas reconduire les subventions ex-
ceptionnelles pour 2016, afin de réaliser les éco-
nomies nécessaires au sauvetage d'une situation
financière exsangue.
Fruit d'une incompréhension maladroitement dé-
tournée à des fins purement politiques par la ma-
jorité, les Républicains témoignent de leur pleine
confiance au tissu associatif, pour sa diversité,
pour son œuvre quotidienne auprès de nos
jeunes, de nos sportifs, de nos aînés.
Non, M. Le Maire, ne vous en déplaise, nous ne
sommes pas contre le tissu associatif, d'ailleurs,
à ce titre, qui pourrait l'être ?! Nous souhaitons
les aider davantage et ce de manière pérenne par
un financement renouvelé et programmatique
qui ne subit pas les atermoiements constants de
la majorité aux commandes...
Pour nous joindre : OppositionLRVSL@yahoo.fr 

Groupe d’opposition
Les Républicains

La photo du mois
L'enfance : notre engagement à tous !

En ce début 2016, l'UNICEF a renouvelé à Ville-
neuve son titre de « Ville amie des enfants ». Une
reconnaissance internationale de l'action conduite
par la Ville en faveur des enfants et de leurs droits,
dont elle est détentrice depuis 2005.
« Saluée par le jury », la qualité des actions me-
nées est à la fois une reconnaissance et un nouvel
engagement de la municipalité à œuvrer en faveur
des plus jeunes. Et elle n'est pas la seule. Pour la
première fois, le titre a également été décerné à la
Communauté d'Agglomération du Grand Ville-
neuvois pour cinq ans.
Aujourd'hui, c'est donc tout le territoire qui s'en-
gage : pour le bien-être, la protection et le cadre
de vie des enfants, la non-discrimination et leur
égal accès aux services, leur participation ci-
toyenne, leur ouverture au sport, à la culture et
aux loisirs. Sans oublier l'école, ce lieu où leur ave-
nir se joue ; cela veut dire des bâtiments entrete-
nus et accueillants, mais aussi l'essor des
technologies numériques et, dans le cadre du
Contrat de Ville, l'accueil des enfants de moins de
3 ans.
Un label ne se décrète pas : comme la confiance, il
se mérite. Il demande volonté et actions fortes, vi-
sibles et utiles. Nous nous y engageons.

La majorité municipale 

Expression de la majorité


