
Ouverture du 
nouveau bâtiment 

FONTAINES DE GAJAC

Début février, 87 résidents des Fontaines de Gajac ont pris posses-
sion de leurs nouvelles chambres dans le bâtiment neuf construit
au cœur même de l'EHPAD de la rue du Port de Gajac.
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Ils ont choisi eux-mêmes les noms
des unités dans lesquelles se trou-
vent leurs nouvelles chambres : La-

vande, Coriandre, Marjolaine. Des
parfums apaisants, comme l'ambiance
qu'ils souhaitent retrouver dans ce bâ-
timent neuf qu'ils ont intégré en février.
Initié début 2014 par l'hôpital Saint-
Cyr -qui en est le maître d’œuvre- ce
programme de construction avait pour
objectif principal de proposer à ses ré-
sidents des conditions d'accueil mo-
dernes et adaptées aux évolutions
pathologiques et à la dépendance.

C'est chose faite avec des chambres
plus spacieuses et lumineuses, répondant aux normes d'ac-
cueil et de prise en charge des personnes très âgées, mais
aussi des circulations étudiées pour faciliter le travail du
personnel. 
« Ce déménagement, c'était tout un tremblement, commente Eli-
zabeth, coquette septuagénaire. Mais
maintenant, on s'y fait. C'est même plutôt
pas mal ». Même écho de la part de Ca-
terina, 64 ans, heureuse de sa nouvelle
chambre aux teintes claires, baignée de
lumière. « Je suis très bien ici, la décoration est très jolie, j’ai de
l’espace. En plus, je suis située à côté de mes copines, comme nous
l’avions demandé. Finalement, c’est mieux ici qu’à la maison ! ». 

« Notre objectif est réellement de garantir aux personnes âgées de
meilleures conditions de vie et de vieillissement, explique Bruno
Chauvin, directeur de l'Hôpital. Cette évolution, nous l'ac-
compagnons autant que possible avec les équipes du Pôle de Santé
sur un plan technique mais aussi logistique ».

Les résidents se 
sentent à l’aise dans 
des espaces spacieux, 
lumineux et adaptés.

Le directeur de l’hôpital 
Bruno Chauvin et le Maire 

de Villeneuve, Patrick Cassany, 
ont assuré aux aînés 

que tout était fait pour 
leur garantir les meilleures

conditions d’accueil.

Car la rénovation des Fontaines de Gajac s’inscrit dans une opéra-
tion plus vaste de rénovation de l’offre de soins pour personnes
âgées dépendantes sur le Villeneuvois. Elle est couplée à un échange
de lits entre l'hôpital de Fumel, qui va bénéficier des 30 lits autori-
sés mais non installés à Villeneuve, tandis que le Pôle de Santé va ré-

cupérer 30 lits de long séjour, installés ce
mois-ci au 2e étage. 

Onze lits seront placés en complément pour
constituer un service de 41 lits, offrant les

meilleures conditions de soins et d’accessibilité aux personnes : des
perspectives d’évolution très importantes sur le territoire de santé
au bénéfice de la personne âgée.
« Il est important que nos aînés soient vraiment le centre d'une nouvelle
filière de soins sur le territoire », a, de son côté, affirmé Patrick Cas-
sany, le maire de Villeneuve. « Il ne faut jamais oublier que si nous
sommes ce que nous sommes, c'est grâce à eux. Une société juste,
comme celle que nous voulons bâtir, doit réserver aux personnes âgées
un accueil et des services de qualité ». 

“ Les aînés, au centre 
d’une nouvelle filière de soins 

sur le territoire. ”



Reprise en mars
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Pour bénéficier de ce service
gratuit, il suffit de déposer
ses déchets verts devant son

domicile la veille au soir des jours
de ramassage prévus sur chaque
commune.

Cette collecte aura donc lieu tous
les mois jusqu’en novembre pro-
chain : le premier lundi du mois
sur la rive droite et le second
lundi du mois sur la rive gauche.

Premières dates à retenir :
- Villeneuve-sur-Lot rive droite
(à compter du 7 mars),

- Villeneuve-sur-Lot rive gauche
(dès le 14 mars),

Les équipes seront mobilisées
deux jours sur chaque secteur,
les lundis et mardis, mais il est
essentiel de déposer ses déchets
verts dès le dimanche soir à
partir de 19h.

Les végétaux devront être
stockés dans des sacs en papier
et les branchages devront être
présentés en fagots.

Le printemps revient et avec lui son cortège de petits végétaux. A compter du lundi 7 mars, l’Agglomération du Grand
Villeneuvois réactive le service de collecte des déchets verts en porte-à-porte notamment sur la commune de Villeneuve.

Agglomération

Le bon jour !
SACS NOIRS / SACS JAUNES

Depuis janvier, à Villeneuve, les sacs noirs
d'ordures ménagères sont collectés une
fois par semaine. Trois zones ont été dé-

finies. Rive gauche : le lundi ; rive droite (bordée
par le Lot, la rue de Grelot, l'avenue du général
de Gaulle, la rocade et l'avenue de Fumel) : le
mardi. Tout le reste de la rive droite, en zone plus
rurale : le mercredi.
Dans le centre-ville : pas de collecte puisque les
habitants disposent de bornes enterrées pour les
y déposer (voir plan ci-contre).
Les sacs jaunes d'emballages ménagers sont,
quant à eux, ramassés tous les 15 jours le ven-
dredi. 
Les prochaines collectes auront lieu :
• rive droite (semaines paires) : 10 et 25 mars, les
8 et 22 avril, les 6 et 20 mai etc. 
• rive gauche (semaines impaires) : 18 mars, 1er,
15 et 29 avril, 13 et 27 mai, etc. 
Pour ne pas se tromper, il suffit de faire une pe-
tite marque sur son calendrier !

Sortir ses poubelles, c'est facile. Se rappeler
quel jour les sortir, ça l'est moins ! Quelques
rappels.

Pour connaître le calendrier complet de ramassage de vos déchets verts, il suffit de se connecter sur grand-villeneuvois.fr
rubrique environnement, ou de contacter les animateurs de tri 05 53 41 01 77.



Rénovation engagée
RUE DU COLLÈGE

Depuis la rue de la Fraternité, elle
relie le quartier de La Poste à la
place Lafayette. Intégrée au pro-

gramme de rénovation des rues de la Bas-
tide rive droite, elle est l'une des dernières
(avant la rue Lakanal) à bénéficier d'un
traitement particulier. En accord avec les
riverains et commerçants de la rue,
conviés à une réunion de concertation le
mois dernier, elle
sera redessinée
comme, avant
elle, les rues
Cosse-manière,
Frères-Clavet et
d'Albert. L'idée
est de la rendre
plus agréable en
élargissant les
trottoirs, placés
au même niveau
que la chaussée
et en supprimant les cinq places de sta-
tionnement qui la rendent très étroite. La
circulation automobile y sera toujours
possible et pensée pour permettre égale-
ment le passage de la navette boulevards. 
« L'idée est bien de boucler l'aménagement de
la voirie de la Bastide, a précisé le maire Pa-

trick Cassany,
mais aussi d'a-
méliorer la qua-
lité de l'accès vers
le centre-ville ».
Un budget de
194 000€ de-
vrait y être con-
sacré, qui inté-
grera des amé-
nagements pour

personnes handicapées et le traitement du
petit parvis de la Maison de la Mobilité.
Avant le début des opérations, qui de-
vraient se dérouler de mi-mars à fin avril,
le réseau aérien sera enterré sous le trottoir
de la rue de la Fraternité qui sera refait,
entre les rues de Penne et du Collège.

Mi-mars, la rue du Collège connaîtra une profonde rénovation digne de cet accès au
cœur de ville. Les travaux devraient être achevés fin avril. 

Les travaux s'achèvent
RUE DE CASSENEUIL

La météo ne s'est pas montrée clémente envers
les équipes œuvrant rue de Casseneuil, dans
sa partie comprise entre la rue des Cieutat et

la place de la Marine. Engagé le 1er février pour trois
semaines, le chantier prévoyait la rénovation du re-
vêtement de cet axe afin de lui donner un bel aspect
soigné. Au préalable, profitant de cette intervention,
des travaux de raccordement électrique devaient
être effectués en sous-sol. Si ces derniers ont été réalisés dans les temps, la pluie a retardé
le traitement de la voie. Ils reprendront dès que possible pour rendre la rue à la circulation.

Retardée pour cause de fortes pluies, la rénova-
tion de la chaussée d'une portion de la rue de
Casseneuil reprend.

EN BREF…

Aménagements autour du lycée 

La Ville a mis à profit les vacances de
février pour réaliser les premiers
aménagements de sécurité autour
du lycée Georges-Leygues. Le parvis
situé devant l’établissement a été en-
touré de potelets afin d’empêcher
l’accès des voitures et permettre aux
lycéens d’y évoluer sans danger. Un
accès pour les véhicules a, de son
côté, été repensé depuis l’allée Max
Rousié au niveau du Complexe
sportif. Elargie et goudronnée, cette
voie sera désormais utilisée par les
familles pour déposer et récupérer
leurs ados. Des travaux plus consé-
quents seront engagés dans l’été.

Chenille processionnaire
C'est le moment de traiter cette
amoureuse des résineux (pins ma-
ritimes, cèdres, cyprès), une espèce
susceptible de provoquer des aller-
gies aux complications graves pour
l'homme. Début mars est le mo-
ment recommandé pour supprimer
à la main leurs cocons et les dé-
truire. Avant septembre, un traite-
ment annuel préventif naturel est
recommandé sur les végétaux sus-
ceptibles d'être colonisés par les
chenilles. 
Plus d'info, Hygiène : 05 53 75 07 50

Travaux

En moyenne, chaque année, la Ville consacre entre 1M€ et 1,2M€ à la rénovation
des rues. A Villeneuve, la voirie communale s'étend sur près de 200 km !

A vos jardins !
Le printemps est à notre porte et
il est temps de préparer son jar-
din, ses jardinières ou son balcon
pour la belle saison. Vous êtes
fiers de vos réalisations ? Partici-
pez au concours des maisons fleu-
ries et à l'embellissement de votre
ville. Vous avez jusqu'au 27 mai
pour vous inscrire. Dossier à reti-
rer en mairie ou à télécharger sur
le site Internet de la Ville.

Les riverains ont validé les travaux 
qui débutent mi-mars.



De nouvelles formations
Les passerelles continuent à se tendre entre les deux lycées voisins. Une nouvelle for-
mation sera proposée à la rentrée prochaine, partagée sur les deux établissements.

LYCÉES LEYGUES ET COUFFIGNAL

Depuis septembre, les deux lycées
publics de Villeneuve avaient à
leur tête un seul et même provi-

seur. A la rentrée prochaine, ils auront
aussi un bac en commun : celui de Sciences
et Technologies du Design et des Arts Ap-
pliqués (STAD2A). Ce sera le premier du
genre en Lot-et-Garonne, avec une parti-
cularité : l'enseignement général sera dis-
pensé au lycée Georges-Leygues ; les
ateliers d'arts appliqués, eux, se déroule-
ront au lycée Couffignal. Ce bac s'adresse
aux élèves désireux d'exercer dans les sec-

teurs du design graphique, du design d'es-
pace (architecture intérieure, cadre de vie,
scénographie), du design de mode, du des-
ign de produits et des métiers d'art (textile,
bijou, habitat, ustensiles, etc.). Il permet
d'accéder par la suite aux différents BTS
d'arts appliqués, ou aux écoles supérieures
d'art et d'arts appliqués.
Pour 2017, le proviseur travaille aussi à
l'ouverture de nouveaux BTS : Gestion et
Management, à Georges-Leygues, et en
lien avec le domaine énergétique, en for-
mation initiale, à Couffignal.

Stop au gaspillage 
RESTAURATION SCOLAIRE

Ala cantine, pas besoin d'avoir les
yeux plus gros que le ventre !
C'est en substance le message dé-

livré aux enfants de CE2, CM1 et CM2 des
élémentaires villeneuvoises. Avant les va-
cances, trois animateurs sont intervenus
dans toutes les classes pour une cam-
pagne de sen-
sibilisation. Au
travers d'ate-
liers pratiques,
de jeux décou-
verte ou de
mini-fiches cui-
sine réalisées
pour l'occasion,
les écoliers ont
pris conscience
de la quantité
de nourriture
jetée, des conséquences sur l'environnement
et surtout, des moyens pour éviter ce gâchis.
« Les enfants sont très sensibles à ces ques-
tions, très réceptifs, explique Lauriane La-
salle, en charge du Développement
durable à la mairie. En lien avec les ser-
vices de la Réussite éducative, dont tous les
agents travaillant dans les restaurants sco-
laires ont été formés, nous pouvons mainte-

nant passer à la phase pratique du projet ».
De fait, à compter de ce mois-ci, deux can-
tines pilotes (Luflade et Courbiac) sont
équipées de tables de tri. « Il s'agit tout sim-
plement de chariots aménagés pour recevoir les
déchets biodégradables, les aliments non com-
postables et ceux destinés au recyclage, comme

les pots de ya-
ourts par ex-
emple », expli-
que l'anima-
trice. Durant
cette phase,
les biodéchets
seront traités
par compos-
tage sur le site
des Jardins
Partagés à
Eysses, géré

par l'association Horizon Vert.
Cette volonté municipale fait suite à l'ob-
tention du label Ecocert, délivré en 2014 à
la Cuisine centrale. Outre la qualité et
l'équilibre nutritionnel des menus, l'utili-
sation du bio et la gestion des déchets va-
lidés par l'organisme certificateur, la
mairie a souhaité prolonger la démarche.
Le tri, c'est maintenant !

L'apprentissage du tri passe par les enfants. Près de 350 écoliers des élémentaires de
Villeneuve ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Cette semaine : phase pra-
tique avec des tables de tri installées dans deux cantines pilotes.

SocialEN BREF…

« De nuit, réfléchissez ! »

C'est le nom de l'action de préven-
tion menée par la Police municipale
auprès des élèves du collège Ana-
tole-France, destinée à ceux qui se
rendent à leur établissement à vélo
et qui, en période hivernale, circu-
lent de nuit ou par visibilité insuffi-
sante. Une campagne qui fait suite à
un constat : 3 vélos sur 4 présentent
un défaut d'éclairage ou une absence
d'équipement... Les agents les ont
donc sensibilisés aux équipements
obligatoires pour être bien vus : feux
avant et arrière, catadioptres à
l'avant, à l'arrière et sur les pédales
et port du gilet jaune de nuit et hors
agglomération.

Printemps jeunes
Vacances studieuses, vacances heu-
reuses ! La Mairie renouvelle son
opération « Printemps Jeunes » à des-
tination des adolescents villeneuvois
de 14 à 17 ans qui souhaitent passer
des vacances utiles et ludiques. Les
inscriptions sont en cours jusqu'au 19
mars inclus pour la session qui se dé-
roulera lors des vacances de Pâques.
Pour s'inscrire, il suffit de remplir un
dossier d'inscription au BIJ (Centre
culturel) ou de le télécharger sur le
site de la Ville.

Journée « Jobs d'été »
En quête d'un boulot pour cet été ?
La mairie organise le mercredi 30
mars une journée pour les jeunes
qui recherchent un petit job. Mais
pour booster ses chances de trouver
un emploi, il faut être outillé : les
animateurs du Bureau Information
Jeunesse proposeront donc des ate-
liers de rédaction de CV, lettres de
motivation, simulations d'entre-
tien... avant la rencontre sur place
ou la mise en relation avec les em-
ployeurs du Villeneuvois. La jour-
née se déroulera de 9h à 17h, dans
le hall de la mairie de Villeneuve.

INFO
LYCÉES



Quand les enfants 
chantent l'espoir 
Dans le cadre de leur TAP, des élèves viennent d'enregistrer un petit CD dans un stu-
dio professionnel. La première prise de son a été vue des milliers de fois sur facebook.

ÉCOLE RENÉ-DESCARTES

EN BREF…

L'école ouverte 
aux moins de 3 ans
Grande nouveauté concernant la
scolarisation à Villeneuve ! A la ren-
trée prochaine, les enfants de moins
de 3 ans pourront être accueillis
dans les maternelles Jean-Macé et
Jules-Ferry où deux postes d'ensei-
gnant ont été créés. Cette mesure
permettra une meilleure acquisition
du langage et des apprentissages
aux tout-petits. Autre bonne nou-
velle annoncée par l'inspecteur aca-
démique mi-février, l'école élémen-
taire Ferdinand-Buisson sera dôtée
d'un poste supplémentaire. Il y aura
donc 5 enseignants pour 4 classes,
de quoi bien encadrer les jeunes
écoliers.

Carnaval : quel cirque !

Mercredi 16 mars, rendez-vous dans
la Bastide pour le grand carnaval des
enfants sur le thème du cirque. Défilé
en musique, confettis et goûter…

Jeunesse

Aller à l'école, c'est aussi
profiter d'activités gra-
tuites proposées lors

des TAP (temps d'activités pé-
riscolaires) après la classe. Dans
les élémentaires René-Descartes
et Clément-Marot, les enfants
travaillent depuis le début de
l'année sur les thèmes de « la so-
lidarité et la rencontre » en par-
tenariat avec l'Unicef, lequel
vient de renouveler à Ville-
neuve son titre de Ville Amie
des Enfants.
Dans ce cadre, et avec la complicité de Na-
thalie Lauret, en charge du périscolaire,
dix-sept enfants de l'école René-Descartes
ont participé à une session d'enregistrement
de la chanson On écrit sur les murs, hymne
de l'Unicef pour 2015-2016, célébrant la
paix et l'espoir. Deux mardis consécutifs,
ils se sont rendus en petit groupe dans un
studio d'enregistrement villeneuvois, et
interprété le titre dans les conditions pro-
fessionnelles. A terme, ils tourneront un
petit clip.
« Nous travaillons plus précisément sur les
droits des enfants dans le monde, explique
Camille Agounke qui intervient à Clé-

ment-Marot. Le but est de les sensibiliser à la
différence en les amenant à découvrir d'autres
cultures par la danse, la musique, les chants et
développer les gestes citoyens ». Pour cela, les
animatrices travaillent en étroite collabo-
ration avec l'association « L'ombre du
baobab » ou le comité de jumelage Ville-
neuve-Bouaké et organisent des collectes
de fournitures scolaires pour les enfants
de Bouaké, une expo photos sur leur
mode de vie, ou échangent des corres-
pondances avec des enfants du Togo et de
Côte d'Ivoire.
Retrouvez la vidéo sur la page facebook de la
mairie ou sur le site Internet.

Gare à l'écran noir !TÉLÉ HD

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016,
la norme de diffusion de la Té-
lévision Numérique Terrestre

(TNT) va évoluer. Elle permettra de dif-
fuser des programmes en HD sur l’en-
semble des 25 chaînes nationales
gratuites de la TNT, avec une meilleure
qualité de son et d’image. Les téléspec-
tateurs concernés par ce changement
sont ceux qui reçoivent la télévision par
une antenne râteau. Ils doivent alors
s’assurer que leur téléviseur est compa-

tible HD. Pour ce faire, c'est très simple : il
suffit d'afficher sur son téléviseur les
chaînes 7 ou 57. Si le logo ARTE HD ap-
paraît en haut à gauche de l'écran, tout
va bien. Si ce n'est pas le cas, il faut
s'équiper d’un adaptateur TNT HD (en-
viron 25€) disponible en grandes sur-
faces ou dans les magasins spécialisés.
Une aide financière à l'équipement 
(du même montant) est proposée par
l'Etat aux foyers dont tous les membres
ont plus de 70 ans ou un handicap 

supérieur
à 80 %, et
qui reçoi-
vent la té-
lévision uniquement par une antenne
râteau. Chez ces mêmes personnes, 
les facteurs sont aussi habilités à inter-
venir pour la mise en œuvre de l'équi-
pement. Ce service est gratuit et
l’intervention uniquement sur rendez-
vous au 0970 818 818.
Plus d'infos sur recevoirlatnt.fr

Le 5 avril, partout en France, nos télés passent à la Haute Définition. Ceux qui reçoivent leurs
programmes par une antenne râteau doivent s'assurer qu'ils pourront toujours recevoir l'image...

Après l'enregistrement, les enfants réaliseront un clip.



Une 2e édition très dense

EN BREF…

Musée de Gajac
Les expos de 2016
Le Musée de
Gajac a dévoilé
son program-
me pour 2016.
Après la dé-
couverte des
gravures et
dessins de Léo
Drouyn repré-
sentant le patrimoine aquitain
(jusqu'au 10 avril), place à la photo-
graphie avec Denis Brihat (du 29 avril
au 26 juin), puis à la peinture avec une
exposition dédiée à l'œuvre d'Henri
Cueco, grand personnage de l'histoire
de l'art contemporain (du 14 juillet au
31 décembre). Programme détaillé sur
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

En attendant Keskili

La 9e édition de Keskili, le rendez-
vous des livres et des 0-6 ans, se dé-
roulera les 19, 20 et 21 mai au Centre
culturel. Proposé sous une forme
inédite -une déambulation contée-
Keskili 2016 aura pour thème le jar-
din. En attendant l'événement, pa-
rents, enfants et professionnels de la
petite enfance sont invités à décou-
vrir la sélection « Keski se cache
dans l'herbe ? », 5 albums sélection-
nés par la Bib, et à voter pour leur
coup de cœur.
Rens. 05 53 40 49 02

Festival du Rire
Bruno Salomone, Michel Boujenah
ou encore Marianne James... le Fes-
tival du rire a dévoilé les têtes 
d'affiche de sa 25e édition qui se dé-
roulera du 27 juin au 2 juillet à Vil-
leneuve. Les réservations sont déjà
ouvertes sur Internet ou au théâtre
Georges-Leygues.

TEMPS DANSES

Spectacles, ateliers, "master class",
conférences, "open barre"... c'est un
programme intense qui attend tous

les amateurs du genre, le tout porté par la
présence sur le territoire de quatre com-
pagnies professionnelles : Beau Geste,
Jeanne Simone, Yma et l'invitée d'hon-
neur, la compagnie Julien Lestel.
Danser
Tous les danseurs du département, débu-
tants ou confirmés, sont invités à partici-
per à des ateliers et « master class »
gratuits, animés par la compagnie Julien
Lestel (19 et 20 mars). Pour les plus jeunes
et leurs parents, la compagnie Beau Geste
propose un atelier de « sensibilisation à 
la danse contem-
poraine » (19 mars).
Pour tous, le same-
di 19 mars au ma-
tin, ce sera « open
barre » rue de Paris !
De jeunes danseurs
et leurs professeurs
se produiront sur
une grande barre
en plein air et invi-
teront les passants
à les rejoindre pour
quelques mouve-
ments, dans la
bonne humeur.
S'en mettre 
plein les yeux
Pas moins de cinq
spectacles de styles
très différents sont
programmés sur la
période. Jeune pu-
blic et familles
pourront découvrir Des Mondes de la com-
pagnie Jeanne Simone au Théâtre ou,
forme insolite, chez l'habitant, ainsi que
Transports exceptionnels de la compagnie
Beau Geste : une rencontre inattendue
entre un homme et... une pelleteuse.
Changement d'ambiance avec Medianoche
de Vincente Pradal qui propose une plon-
gée dans les « Romances » espagnoles et
le flamenco, avant de laisser la place à

deux ballets de Julien Lestel : Roméo et Ju-
liette, suivi deux jours plus tard de Trans-
mission, la dernière création du danseur.
Enfin, ce sera le tour aux amateurs de
monter sur scène. Les danseurs des ate-
liers du Centre culturel, de l'Ecole de Mu-
sique et de Danse de la CAGV et des
associations, qui ont travaillé avec les
compagnies Yma et Julien Lestel dans le
courant de l'année, se produiront sur la
scène du Théâtre le temps d'une soirée
partagée.

Le public qui se rendra au Théâtre aura
l'occasion de découvrir une exposition
réalisée par la photographe Christine Vo-
jinovitch et les membres des ateliers

photo autour du
spectacle Gom-
mette de la com-
pagnie Jeanne
Simone.
Apprendre 
toujours plus
Les mardis 15, 22
et 29 mars, l'Ate-
lier des Savoirs
du Centre culturel
sera dédié à l'his-
toire de la danse.
Il sera question de
l'Opéra de Paris,
de la danse du
XXe siècle et du
Romantisme.
Le mercredi 23, 
Julien Lestel et
Anne-Marie San-
drini, inspectrice
honoraire de la
danse et co-direc-

trice honoraire du Cefedem de Bordeaux,
proposeront une conférence dansée au
Théâtre.

Temps Danses est un événement proposé par
la Ville en partenariat avec la CAGV et le
Conseil départemental de Lot-et-Garonne.

Vous aimez la danse ? Vous aimez danser ? Rendez-vous à Villeneuve-sur-Lot du 7
au 29 mars ! Durant presque un mois, la bastide sera la capitale de la danse en Lot-
et-Garonne avec la 2e édition de l'événement Temps Danses. 

Culture

ville-villeneuve-sur-lot.fr
Programme détaillé sur :



Plus qu’un métier,
une passion

PRODUCTEURS DU MARCHÉ

Amilieu de son étal, vert de salades et d'épinards, Ma-
galie a le sourire accroché aux lèvres. « Sur les mar-
chés, les gens sont détendus. Ils prennent leur temps, ils

papotent. Ils sont heureux d'être là, comme nous le sommes aussi ».
Productrice de légumes de
saison, cette passionnée de
tomates, est sur la place 
Lafayette les mardis et sa-
medis. Les contraintes du
métier ? Elle les balaye d'un
revers de la main. «  Je me
lève, je suis sur place dans l'ex-
ploitation pour faire ce que
j'aime : qui dit mieux ? ».

De l'autre
côté de la
place, Mau-
rice, casquet-
te vissée sur

le crâne, fait figure de doyen. A presque 80
ans, il s'occupe de ses légumes et de leur
vente. En hiver  : choux, céleris, citrouilles,
radis, oignons, pommes de terres, carottes.
« C'est sûr qu'on n’est pas au chômage !», ra-
conte en rigolant celui qui fréquente la place
pavée depuis son enfance. « Petit, je suivais
ma grand-mère et j'allais voir les poissons de la
fontaine. C'était il y a longtemps. Tant que mes
jambes voudront m’accompagner, je serai tou-
jours là, fidèle au poste, et à tous ces clients deve-

nus des amis ».

Chaleur humaine 
et produits frais

Des clients qui prennent le
temps de s'arrêter, comparer,
plaisanter. « Au marché, il y a
une spontanéité entre les gens
qui est très précieuse, de vraies
valeurs, de bonnes odeurs,
confie cette jeune mère de fa-
mille. Je cherche des aliments
frais et sains pour mes enfants,
et je privilégie les producteurs,
si fiers de ce qu'ils proposent ».
Au-delà de la qualité et de la

fraîcheur des denrées, d'au-
tres viennent au marché
pour le contact. « On croise
toujours quelqu'un qu'on
connaît, confie Sylvie. On
discute le bout de gras comme
on dit, on prend des nouvelles
des uns, des autres et quand on
rentre chez soi, on est heu-
reux ».
Et chacun a ses habitudes,
ses bans préférés. Et de 
citer qui le boucher cheva-
lin, qui le poissonnier, qui le 

primeur de
la deuxième
arcade, le
“super” charcutier... ou, en saison, les fraises
de Maïté. 

Car la saison est le maître-mot de ces produc-
teurs, comme Jean-Claude qui ne passe pas ina-
perçu avec sa silhouette d'ancien treiziste. Il est
la 4e généra-
tion sur le
marché. « La
terre, ça ne se
raconte pas. Il
faut y être né
dedans pour
comprendre ».

Le marché, ce sont des his-
toires de passion. La pénibi-
lité du métier et le froid de
l'hiver s'estompe dans un
thé à la menthe offert par un
commerçant riverain et les
sourires des clients.

Ils sont vendeurs sur les marchés, mais amoureux de leur
terre et de leurs produits avant tout. Les mardis et samedis
matins, ils viennent privilégier le contact direct dans un
festival de saveurs et de couleurs. Tranches de vies.

Centre-ville

« Cultiver de bons produits, 
les proposer et que le client 

revienne les chercher : 
ça, c’est ma récompense ! ». 

Frédéric

Marché traditionnel :
• Mardi matin de 7h à 13h : place Lafayette
• Samedi matin de 7h à 13h : place Lafayette (marché aux
légumes) et halle Lakanal (produits alimentaires), parvis
Ste-Catherine et rue J-J Rousseau (textiles)
Marché biologique :
• Mercredi de 8h à 13h : halle place d'Aquitaine.

« Je viens ici depuis l'âge de 
5 ans et j'en ai bientôt 80. 

Villeneuve, c’est mon pays natal, 
la place Lafayette, 

c’est mon berceau ».
Maurice

« J'adore faire pousser
les légumes et j'adore les vendre. 

Quand on fait tous les jours 
ce que l'on aime, on peut dire

qu'on a une belle vie ! ». 
Magalie

« La terre, c’est une vocation.
Il faut parler avec elle, 

l'écouter, la comprendre. 
Elle a besoin de nous... 

comme nous avons 
besoin d'elle ».
Jean-Claude

« Je me suis mise à mon 
compte à 24 ans pour faire 
les marchés. Même s’il faut 

se lever très tôt, par tous 
les temps, c'est toujours 

un plaisir ».
Geneviève



Fidèle à Villeneuve depuis plus de 80 ans, la fête foraine est venue prendre ses quartiers 
d’hiver dans la Bastide. Tout au long du mois de février, les forains ont proposé animations
et attractions pour petits et plus grands. Accueillis par le Maire et l’équipe municipale, 
ils ont fait don, comme chaque année, d’une somme au bénéfice des œuvres sociales du CCAS.
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal
« Faire aussi bien, avec moins » est le nouveau
credo du Maire. Cela semble mal parti.
Que Villeneuve s'enorgueillisse de ses lauriers et
autres labels, c'est bien.
Mais les Villeneuvois ne vivent pas dans une
bulle où tout le monde est beau et gentil.
Ils vivent dans une ville que certains élus, appa-
remment, ne traversent que pour se rendre à une
inauguration ou autre manifestation. Il faut re-
descendre sur terre et voir que trop de rues sont
dangereuses et parfois nauséabondes en raison
des déchets et autres détritus qui jonchent le sol,
des containers qui débordent, des sacs éventrés
et de quelques rats qui se promènent, repus...sans
oublier les dalles descellées et les multiples trous
des chaussées et trottoirs...
Si la municipalité doit faire des économies, ce ne
doit pas être en réduisant fortement les services
du QUOTIDIEN, utiles à TOUS et payés par NOS
impôts.
L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts
privés ou particuliers.
Que les élus commencent, comme nous l'avons
déjà dit et écrit, par diminuer leurs indemnités.
Ce sera certes un petit pas vers ces économies
mais un grand pas vers la solidarité.
Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”

Les Villeneuvois sont de plus en plus nombreux
a se plaindre du bouleversement dans l’organi-
sation de la collecte des ordures ménagères.

Alors que la taxe sur les ordures ménagère ne bais-
sera pas, la fréquence de ramassage des ordures
baisse considérablement et entraine des problèmes
jusque-là assez limités à Villeneuve.
Outre le fait que les administrés se voient dés-
orientés dans leurs habitudes, cette diminution
des jours de ramassage entraine de fait de gros
problèmes d’hygiène et de propreté sur de nom-
breux points de dépôts.
Beaucoup d’habitants, notamment ceux qui vi-
vent en centre-ville, se trouvant dans l’incapacité
de stocker leurs déchets chez eux, se voient
contraints de déposer leurs ordures aux abords
des containers car ceci sont déjà remplis.

Le groupe des élus FN « Villeneuve Bleu Marine »
demande à Patrick Cassany, maire de Villeneuve
sur Lot et président de l’Agglomération de re-
mettre en place l’ancien système de ramassage
des ordures, ou a minima, de faire installer da-
vantage de containers enterrés.
Il n’est pas normal que les Villeneuvois subissent
cette détérioration d’un service public alors
même que la taxe s’y référant reste au même ni-
veau.

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

De rigueur et de décadence

Le conseil municipal se penche sur le budget
communal et l'année 2016 sera particulièrement
rude pour les villeneuvois : n'en déplaise à la ma-
jorité qui soutient le gouvernement de M. Hol-
lande, ce dernier n'est pas seul responsable de la
décadence budgétaire et financière que nous su-
bissons... Les dotations de l'Etat ne représentent
en effet qu'à peine un quart du budget de fonc-
tionnement des collectivités territoriales, ce qui
est certes une manne en ces temps incertains.

A ce titre, le Maire organise des séminaires (mu-
tualisation des services entre la commune et l'ag-
glomération...) en omettant de convier l'oppo-
sition. Cet ostracisme ne nous fait pas oublier l'es-
sentiel : le sauvetage de notre budget passe es-
sentiellement par trois options : siphonner
l'investissement au risque de porter atteinte da-
vantage au tissus économique, recourir à l'em-
prunt mais la dette est hélas à son comble ou
encore augmenter la pression fiscale...

En terme de fonctionnement, la majorité pourrait
faire l'économie des trop nombreuses études réa-
lisées, certaines pour des dizaines de milliers
d’euros alors qu'il suffit parfois de lire les rap-
ports de la Cour des Comptes pour mettre en
œuvre des solutions simples et efficaces. 

Groupe d’opposition
Les Républicains

La photo du mois
S'adapter pour progresser
La réorganisation de la collecte survenue en début
d'année sur les 19 communes de l'agglo a fait cou-
ler beaucoup d'encre. Ces changements ont par-
fois bouleversé le quotidien des habitants. Néan-
moins les nouveaux ramassages entrent peu au
peu dans les mœurs, des habitudes se prennent,
les calendriers s'apprivoisent.
Il faut rappeler qu'une telle mesure n'a pas été
prise à la légère. C'est même à bras le corps que
l'Agglo s'est saisie de la question des déchets, qui
constituent le plus gros poste de dépenses
(5,9M€). L’idée n’est pas tant de faire des écono-
mies que de se conformer aux nouvelles normes
environnementales, et d’éviter l'augmentation des
coûts de traitement jusqu’en 2025 où la loi impose
la réduction de moitié du tonnage des ordures
ménagères. Sans l’implication de tous, cet objectif
ne saurait être réalisé.
C'est pourquoi le système a été réorganisé.
Quelques réajustements ont été nécessaires, no-
tamment sur les points d'apport volontaire où des
sacs de tri se sont accumulés, sans occasionner de
problème sanitaire comme cela a pu être écrit.
Déjà, 110 containers jaunes supplémentaires ont
été implantés et des tournées ajoutées sur des
zones sensibles.
Le changement, c'est l'engagement. Celui d'amé-
liorer ce qui peut l'être, de réadapter ce qui doit
l'être. Nous y veillons.

La majorité municipale 

Expression de la majorité


