
RUE DU COLLÈGE

Rénovée, métamorphosée, la rue du collège 
-qui relie la rue de la fraternité à la place La-
fayette- a changé d'aspect... Cette petite voie
d'accès au cœur de ville offre désormais un as-
pect accueillant et soigné.
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«On dirait qu'on a poussé les murs ». Mi-
juin, après deux mois de travaux, ri-
verains et commerçants de la rue

du Collège affichaient un large sourire. Conviés
à la réception du chantier marquant la finalisa-
tion d'une rénovation en profondeur, ils faisaient
part de leur satisfaction. « C'est nettement plus joli,
plus spacieux, plus accessible, notre nouveau cadre de
vie est très agréable ».
Engagé mi-mars, après une consultation des ha-
bitants, ce chan-
tier programmé
dans le cadre de
l'embellissement
de la Bastide a
tenu ses pro-
messes. « Notre
objectif était de
poursuivre le pro-
gramme de traite-
ment des rues du
cœur de ville dont
elle est l'une des
pénétrantes, explique Pa-
trick Cassany, le maire de
Villeneuve. Elle se devait
d'être un élément d'attracti-
vité pour les habitants et les
commerces qui sont aux
abords, mais aussi pour les
usagers de la Maison de la
Mobilité dont le parvis a été
refait et mis en accessibilité ».
Dans un souci de cohé-

rence et d'harmonisation, l'aménagement s'est fait dans l'es-
prit des rues Cosse-Manière, Frères-Clavet et d'Albert, ré-
cemment rénovées. Si la circulation automobile y a été
maintenue -la navette « boulevards » l'emprunte au quoti-
dien- les trottoirs ont été élargis et le cheminement piéton
sécurisé. La placette située à l'angle de la rue de la Frater-

nité, pavée en pierres de Souppes
comme le parvis Sainte-Cathe-
rine, est désormais ouverte, libé-
rée des jardinières inesthétiques
en béton et offre une terrasse de
choix. Il ne manque plus à cet
aménagement réussi que quel-
ques lampadaires qui viendront,
sous peu, l'agrémenter encore.
Ce chantier d'embellisse-
ment a représenté un in-
vestissement de 190 000€.

A l’intér
ieur,  

AVANT

L'embellie !

APRÈS

Sur le parvis de la Maison de la Mobilité, totalement accessible,
le maire Patrick Cassany a réceptionné les travaux mi-juin.

La rue du Collège a été
repensée en véritable 
entrée de cœur de ville.



Un quai sécurisé cet été
TRANSPORTS

Faciliter les transports col-
lectifs, c'est l'une des mis-
sions de l'agglo du Grand 

Villeneuvois. En développant
une politique globale de mobi-
lité, elle est en passe d'avoir re-
levé le défi puisqu'en 2015, le
réseau Elios a transporté plus
d'1 million de passagers, soit
20% de fréquentation en plus
sur l'ensemble du réseau.
Pour accompagner cette crois-
sance, un quai sera aménagé
durant l'été à la gare routière de
Villeneuve qui voit transiter 
1 500 voyageurs chaque jour.
Mis en place sur la plateforme
actuelle, le nouveau quai sera
surélevé pour une plus grande
sécurité des usagers et princi-
palement des nombreux scolaires qui prennent le bus. Il permettra
aussi une meilleure accessibilité, notamment aux personnes à mobi-
lité réduite.
D'un coût global de 100 000€, le projet est subventionné à 45 000€ par
L'État, 35 000€ par la Région, 20 000€ pour l'Agglo. Par ail-
leurs, l'installation prochaine de lampadaires sur l'axe central
permettra de bénéficier d'un meilleur éclairage, surtout l'hiver.

Forte du succès de sa politique de déplacements urbains, l'Agglo confirme des projets concrets pour Villeneuve :
un nouveau quai à la gare et le maintien de la navette “Boulevards”.

Le choix de VilleneuveDEUERER

Ils avaient trois options :agrandir leur usine basée en
Angleterre, celle en Alle-

magne ou celle en France. C'est
cette dernière qui l'a emportée,
plus précisément son site de Vil-
leneuve-sur-Lot. Objectif : l'im-
plantation d'une nouvelle unité
de production et d'un centre
d'expédition vers les marchés
de l'Europe du Sud, Espagne,
Italie et Portugal notamment.
Sur la ZAC de La Boulbène, une
extension de près de 11 000 m2

est prévue et un investissement
de 25M€ annoncé. Très impli-
qué dans ce dossier, Patrick Cas-
sany avait soumis au Conseil

municipal de mars dernier une
délibération visant à céder une
parcelle municipale jouxtant le
site pour permettre cet agrandis-
sement. Une cession qui a peut-
être fait pencher la balance vers
Villeneuve lors de la décision fi-
nale.
Spécialisée dans la production
d'aliments pour animaux, Deue-
rer Petcare France, repreneur de
Villeneuve Pet Food depuis 2014,
compte actuellement 170 sala-
riés. Ce projet conséquent de 
développement devrait générer
la création à Villeneuve
d'une cinquantaine d'em-
plois supplémentaires.

Le groupe industriel allemand Deuerer confirme l'extension de son site Villeneuvois. 25 M€ d'investissements prévus
et 50 emplois à la clé.

Agglo

1500 voyageurs empruntent 
quotidiennement la gare routière.

Sur la ZAC de La Boulbène, Deuerer prévoit
une extension de 11 000 m2.

La navette « Boulevards » rempile
Lancée en juillet 2014 en guise de test, la na-
vette gratuite qui fait le tour de la Bastide,
desservant services publics et commerces
(avec son nouvel arrêt place Ste-Catherine
depuis décembre) a fait ses preuves. En un
an, enregistrant plus de 40 000 passagers, elle
a démontré qu'elle répondait à un réel be-
soin. L'expérimentation sera donc prolongée
sur ce même circuit.



Aux sacs, citoyens !
La propreté n'est pas qu'une nécessité, 
c'est une exigence. 
Au quotidien, tout le monde peut 
articiper à sa mesure. 
Pour le bien de chacun, pour 
le bien de tous. 
Le service, c'est nous. 
Le geste, c'est vous !

La chasse aux obstacles rouverte
ACCESSIBILITÉ

Traquer l'obstacle, chasser le dénivelé dans un quartier donné : c'est l'objec-
tif que se fixe, chaque année, la commission extra-municipale « Pour une
ville accessible à tous ».

Composée d'élus, de membres d'associations villeneuvoises agissant en faveur du han-
dicap, mais aussi d'habitants, elle a pour mission de repérer tout ce qui peut entraver la
bonne circulation des personnes âgées ou à mobilité réduite. Dernièrement, le Cours Vic-
tor-Hugo et le boulevard de Lattre de Tassigny ont été arpentés et passés au crible, un
secteur choisi pour sa proximité avec les commerces, les services, les navettes. Chaque
année, un budget de 45 000 € est dédié aux aménagements ou adaptations né-
cessaires repérés lors de ces visites. Depuis la mise en place de cette commission
en 2002, une dizaine de zones de la Bastide a fait l'objet de réajustements.

Une ville agréable, c'est une ville dans laquelle on peut circuler aisément, que
l'on soit « bon pied, bon œil » ou à mobilité réduite. La Commission « pour une
ville accessible à tous » y veille.

Cadre de vie
PROPRETÉ

Les crottes à l'amende
Si les chiens sont nos meilleurs amis,
leurs maîtres en revanche manquent
bien souvent de savoir-vivre. Or, un
minimum d'hygiène s'impose, que se
soit sur la voie publique mais aussi
dans les parcs. Pas moins de 21 tou-
tounettes (ces distributeurs de poches
plastiques spécialement dédiées au re-
cueil des déjections) sont disposées en
ville. Alors mettez la main dans le sac
et ramassez ! C'est bien pour vous,
c'est bien pour tous ! 
Et c'est beaucoup mieux que de mettre
la main au porte-monnaie : l'amende
prévue pour les propriétaires laxistes
s'élève à 68€...

Marchés : place nette !
Chaque semaine, les places s'animent
avec des marchés aux couleurs et saveurs
bigarrées, représentant tout un art de
vivre. Seulement quand la fête des pro-
duits frais s'arrête, elle cède la place à une
réalité moins reluisante. Des montagnes
de cagettes et emballages jonchent les
sites, qu'il faut retirer avant le passage des
balayeuses et laveuses, chargées de ren-
dre à ces sites leur fonction d'origine. Sur
la place Lafayette, le samedi, 6 conteneurs
de 750 litres sont à disposition des com-
merçants... or, le nombre de déchets est
passé de 5 à 11 m3 en quelques mois. Une
perte de temps... et d'argent public ! Ville-
neuve n’est pas une poubelle. Le samedi,
remballez vos déchets !

A fleurs de pot...
Les jardinières et massifs de la ville ne
sont pas des Marchés aux Fleurs en libre-
service. Chaque année, près de 
15 000 pieds viennent embellir la ville.
Dommage : certains s'en servent pour
agrémenter leur propres jardins. S'ils se
sentent la main verte, ils pourraient en
profiter pour désherber leur pas-
de-porte... Depuis l'instauration du pro-
gramme « objectif zéro produits chi-
miques », un nettoyage complet des
quartiers a lieu 2 fois par an... Entre
temps, si chacun arrache les trois herbes
folles qui apparaissent sur son bout de
trottoir, les rues seront aussi plus soi-
gnées ! Certains le font déjà… “ Passe
le message à ton voisin”.

La Commission a relevé des points noirs 
sur ce secteur très fréquenté par les piétons.



CONCERTS
• Les Mercredis de la Cale
Concerts gratuits les mercredis, 
Cale de la Marine à 21 h
6/07 : Michaël Jones et Get Back (Beatles) 
20/07 : Collectif Métissé et La Tchut-
chuka (musique festive)
27/07 : Kim Carson et Datcha (country) 
3/08 : Black Voices et Mylkia's Soul Bro-
thers (voix) 
10/08 : Ana Popovic et Loula B. (blues rock)
17/08 :  La Tormenta et Roots Band Hight
(cumbia)

• Les concerts de la contre-allée
Animations musicales des bd G.-Leygues
et de La République à partir de 21 h
Deux soirées programmées par la Ville :
23/07 : blues, jazz et swing manouche
avec Bordario
13/08 : blues, jazz et chansons françaises
avec Cadijo
Programmation musicale des bars et restaurants
sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

PATRIMOINE
• Balades « historimaginaires »
Une manière originale de découvrir Ville-
neuve-sur-Lot, avec des guides-artistes
qui orientent le regard des visiteurs en jon-
glant entre histoire et imaginaire, architec-

ture et paysages rêvés.
Rdv au pied de la tour de
Paris les lundis 4, 25/07
et 22/08 à 21 h 30, et les
samedis 16, 30/07, 6 et
20/08 à 11 h.

• Visite de la Bastide en nocturne 
avec Janouille
Une escapade ludique et passionnante pour
tous les amoureux de l'histoire de la cité vil-
leneuvoise.
Rdv pl. Lafayette, le mercredi 31 août à 21 h.

• Journées du Patrimoine : 
Bastide en Fête
Un événement festif et culturel avec exposi-
tions et visites du Pôle Mémoire, du Théâtre,
du centre-ville, d'Excisum... Marché de pro-
ducteurs, animations et embrasement de
l'église Ste-Catherine le samedi soir à 22 h.
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre.

GASTRONOMIE
• Villages des Terroirs
Marchés de producteurs locaux et concerts
gratuits, chaque vendredi, place Lafayette à
partir de 18 h 30
8/07 : Marry me (années 60)
15/07 : Kevano (chansons françaises)
22/07 : Iona (swing jazz)
29/07 :  Mick Fontaine (nostalgie)
5/08 : Vent d'Oltet la Batterie Fanfare (bandas)
12/08 : Une âme d'artiste (chanson française) 
19/08 : DuoBois et Caroline Dufau (mu-
sique occitano-catalane)
26/08 : E.C What else (Eric Clapton)

• Marché biologique
Le marché bio de Villeneuve se prolonge
jusqu’à 14 h avec possibilité de déjeuner sur
place.
Tous les mercredis matin jusqu'au 31 août,
place d'Aquitaine.

EN BREF…

Au fil du Lot
Envie d'une petite croisière près de
chez vous ? C'est possible ! Cet été,
l'Office de Tourisme du Grand Ville-
neuvois propose des balades en ba-
teau commentées d'une heure pour
découvrir le patrimoine de la Bastide
depuis le Lot, des croisières "prome-
nades découvertes" à bord du bateau
climatisé Lou Vent d'Olt d'une durée
d'une heure également, et des déjeu-
ners croisières pour une demi-jour-
née de détente au fil de l'eau, tout en
dégustant une cuisine du terroir au-
thentique et généreuse.
Rens. et réservations au 05 53 36 17 30

Malbentre à l'heure d'été
Nager, se rafraîchir, bronzer, s'amuser
sur le pentaglisse, mais aussi fêter son
anniversaire (pour les 7-11 ans) et
faire la fête autour de la Paillotte à
Jojo... le complexe aquatique de Mal-
bentre passe en mode festif pour l'été !
Quelques dates de soirées à noter :
salsa le 9/07, rock les 23/07, 6 et
20/08, grillades le 15/07 et escargo-
lade le 5/08.
Plus d'infos sur facebook.com/malbentre

Concerts gratuits à la Cale, musique sur les terrasses       
et animés, visites décalées de la Bastide, feux d'art        
C'est le programme alléchant et plein de pep's        

tout au long de l'été. Près de 70 rendez-vous, pour       
une grande fête ininterrompue    

L’été s’ra  

Michaël Jones

Collectif Métissé



• Foire bio
Un grand marché bio festif, organisé par Agrobio
47 avec restauration sur place.
Dimanche 7 août de 10 h à 22 h, parking de la
République
Rens. : 05 53 41 75 03 ou sur www.agrobio47.fr

FÊTES POPULAIRES
• Bal des pompiers
Grand bal avec la disco-mobile King Music, res-
tauration sur place et animations.
Mercredi 13 juillet dès 19 h, 
parking de la République.
Manifestation co-organisée par la mairie de Villeneuve
et l'Amicale des Pompiers.
• Feu d'artifice du 14 juillet
20 h 45 : concert du groupe Kill Keny, Cale de la
Marine
22 h 30 : tir du feu d'artifice visible depuis les
deux rives du Lot
23 h : bal populaire animé par Camarillo, tour de
Paris, concert pop-rock de Diamond Groove pl.
Lafayette, et animation disco-mobile avec King
Music, pl. Alsace-Lorraine
(rive gauche).
• Fête de Lot
Démonstration d'aviron,
joutes, tyroliennes, big
air bag, blob jump, ca-
noës, pédalos, paddles,

avirons, caravelle, bateaux
électriques… et bonne hu-
meur !
Samedi 6 et dimanche 7
août, base nautique, quai
d'Alsace
Animations proposées par
l'Aviron villeneuvois. 
Tél. 06 63 86 84 09

INITIATION 
À LA ZUMBA 
ET À LA SALSA
Venez vous initier aux
rythmes latinos et endiablés
de la zumba ou de la salsa !
Les dimanches 17, 31/07 et
14/08 (zumba), 24/07 et 7/08
(salsa)
Parc de l'ancien hôpital St-Cyr
à 11 h.

         des bars et restaurants, marchés gourmands 
        tifices, bals populaires, joutes sur le Lot... 

        proposé par la Ville et ses partenaires 
         r faire de la saison estivale villeneuvoise 

    ! Petit tour d'horizon...

 a chaud !

Ana Popovic

kim Carson



Henri Cueco

EN BREF…

Saison théâtrale 2016/2017

Pour découvrir les spectacles pro-
grammés au théâtre G.-Leygues
d'octobre 2016 à mai 2017, rendez-
vous au théâtre le vendredi 2 sep-
tembre à 20 h. Après la vidéo de
présentation de cette nouvelle saison
culturelle, qui s'annonce tout aussi
riche et explosive que la précédente,
un spectacle surprise sera offert au
public !
Entrée gratuite sur réservation au 
05 53 40 49 49

Ateliers municipaux

Difficile de penser à la rentrée en plein
été... Pourtant voici une info à noter
dès à présent dans les agendas : les
inscriptions aux ateliers municipaux
du Centre culturel (cirque, théâtre,
danse, arts plastiques...) se déroule-
ront du 12 au 16 septembre. Vous
avez encore tout l'été pour choisir
votre activité !

Pensez à La Rainette !

Vous recherchez la date d'un specta-
cle ? Une info pratique concernant un
établissement culturel ? La présenta-
tion d'une expo ? Des animations pour
les petits ? Vous trouverez tout (ou
presque) sur le webzine de la culture
en Villeneuvois : www.la-rainette.fr.

EXPO

Tout l'été, et jusqu'à la fin de l'année, le Musée de Gajac invite les Villeneuvois à dé-
couvrir l'œuvre d'Henri Cueco, peintre marquant de la Figuration narrative, mais
également écrivain et homme de radio.

Reprise des fouilles
EXCISUM

C'est une équipe de 25 fouilleurs dont
Alain Bouet, archéologue et professeur
d'archéologie romaine, qui poursuit cet

été le travail de recherche commencé il y a qua-
tre ans sur le site archéologique villeneuvois.
L'objectif est d'établir une étude architecturale
du complexe monumental, avant son éventuelle
mise en valeur. Etendu sur 1,4 ha, ce complexe
est l'un des 10 plus grands de la Gaule Romaine,
et certains éléments trouvés permettent de pen-
ser qu'il s'agissait d'un sanctuaire dédié au dieu
Mars. Après avoir porté sur la partie Est du complexe monumental, les fouilles entreprises
cette année et depuis 2015 mettent à jour sa partie Ouest, en lien avec la « Tour d’Eysses »,
qui est en fait une partie du "mur" d'enceinte entourant le sanctuaire. Les passionnés d'ar-
chéologie peuvent visiter le chantier accompagnés d'un guide-conférencier, les 5, 6, 12 et 13
juillet à 15 h (réservation : 05 53 36 17 30) et découvrir les collections de l'espace muséal, tous
les jours de l'été de 14 h à 18 h (renseignements : 05 53 70 65 19).

Commencées en 2012, les fouilles du site archéologique d'Eysses, Excisum, se pour-
suivent cet été, du 18 juin au 16 juillet.

Sans constituer une rétrospective
exhaustive, l'exposition "Henri Cueco,
parcours et fragments", visible au

Musée de Gajac du 13 juillet au 31 dé-
cembre, offre à voir
une sélection de 70
peintures de l'artiste,
réalisées entre les an-
nées 60 et aujourd'hui.
Il s'agit de rendre
compte de la conti-
nuité du travail de re-
cherche de Cueco,
tout au long de sa vie
de peintre : l'unité du
langage et des moyens
picturaux, tout comme le sens poétique et
politique de son œuvre, relevé d'un brin
de distanciation humoristique.
Bien qu'il ait peint des sujets très divers,
on retrouve dans les œuvres de Cueco des
thèmes récurrents, notamment le rapport
de l'homme à la nature. Les figures ani-
males représentent souvent un système
oppressif ou inquiétant, évoquant un
fonctionnement collectif passif ou contes-

tataire. Certaines œuvres sans figure ren-
voient à l'attachement de l'artiste à une
certaine poésie du paysage.
L'écrivain qu'il est aussi ne peut s'empê-

cher de s'interroger
avec ironie sur l'image
qu'il a de lui. Aussi,
après des séries consa-
crées aux patates et
aux paysages, il s'attèle
à l'auto-portrait. Ce
tête à tête face à son
miroir, à sa toile ou à la
page blanche, le
plonge dans des
abîmes de réflexions

farfelues, qu'il partage à la radio dans
"Les Papous dans la tête" et "Les Détra-
qués" (France Culture).
Le commissariat de l'exposition de Ville-
neuve a été confié à l'un des fils de l'ar-
tiste, David Cueco, qui propose un
cheminement dans l'œuvre de son père,
avec, comme point de départ, la toile ap-
partenant aux collections du Musée de
Gajac : "Nu sur fond rose" (1967).

Culture



Une page pour les jeunes
FACEBOOK

La Ville vient de créer un page facebook, “le Spot”, à destination des 13/25 ans. 
Objectif : mieux toucher la jeunesse du territoire, pour mieux l'informer.

EN BREF…

Rogé : l'été, c'est le sport

Equitation, sports nautiques, lutte...
ça vous tente ? En juillet-août, le
service municipal des Sports orga-
nise sur la base de Rogé des stages
d'une semaine. Autour d'une acti-
vité principale, se greffe la décou-
verte d'autres disciplines : le
paddle, le VTT , le yoga ou encore
le cirque, en lien avec des associa-
tions locales.
Rens, Rogé : 05 53 70 48 13 

Eté jeunes : au boulot...
Vacances studieuses, vacances heu-
reuses ! Depuis le 4 juillet, des ado-
lescents villeneuvois sont à pied
d'œuvre pour contribuer à l'embel-
lissement et au cadre de vie de la
Bastide. Tout l'été, relayés chaque
quinzaine par de nouveaux ados, ils
auront des missions d'entretien, sui-
vies l'après-midi de moments cul-
turels et sportifs. Bon courage.

Le sport ouvre ses portes
C'est une tradition bien ancrée : le
1er dimanche de septembre, soit le 4,
le Complexe sportif de la Myre-
Mory ouvre grands ses gymnases et
ses terrains pour une journée-dé-
couverte de plus de 50 disciplines
proposées par les associations ville-
neuvoises. Initiations, démonstra-
tions, entrée libre !

Ma Ville a du Talent
Émotion début juin lors du casting
de “Ma Ville a du Talent”, ce
concours de chant et danse co-orga-
nisé par la Ville de Villeneuve. Un
record de 80 candidatures a été en-
registré, 30 candidats ont été rete-
nus pour participer aux auditions.
Dix d'entre eux ont fait la diffé-
rence. Ils se produiront en première
partie du grand show gratuit qui se
tiendra le samedi 9 juillet
prochain au Stelsia.
Résa : mavilleadutalent.com

«Tu as entre 13 et 25 ans ? Cette
page est pour toi. Bons plans,
actus, infos pratiques, événe-

ments... c'est ici ! ». Ouvert il y a tout juste
un mois, Le Spot compte bien trouver son
public : les jeunes. L'idée est née du diag-
nostic engagé en 2015, déclarée Année de
la Jeunesse à Villeneuve. Consultés, les
ados et jeunes adultes du territoire se sont
majoritairement déclarés pas ou peu in-
formés de l'actualité les concernant. Même
s'ils se disent « demandeurs », l'une de
leur principale source d'info est le bouche
à oreille numérique, celui transmis par les

amis, notamment via les réseaux sociaux.
Il n'en fallait pas plus pour que la munici-
palité se penche sur la création d'un tel
outil. Ainsi est né Le Spot, début juin.
Et l'info fourmille, éclectique et ciblée : ou-
verture des bassins extérieurs de Malben-
tre, avis de casting, programmes culturels
gratuits, recrutement d'emplois civiques,
stages sportifs... tous les domaines y sont
abordés.
Partagez, likez, proposez des idées, expri-
mez vos envies. Le Spot est fait pour ça !

facebook.com/le.spot.villeneuve

Save the date ! Le 10
septembre, la mairie
organise une Colors’
way destinée aux 14-
25 ans. Développée
dans le cadre de la
nouvelle politique
Jeunesse, cette ani-
mation est une course
sans chrono mais
haute en couleurs
puisque les partici-
pants sont couverts
de poudre colorée
tout au long du par-
cours (poudre végé-
tale naturelle et sans
danger, of course !). Concert final gratuit. Inscriptions obligatoires à partir du
mois d'août. Plus d'infos sur Le Spot !

Une Colors’way 
à Villeneuve

Jeunesse



Le circuit VTT créé par, et pour, les jeunes a été ouvert officiellement ce printemps. Sur
le site des Fontanelles, derrière le parc expo, il comprend 9 modules en bois, accessi-
bles gratuitement. Les élus du Conseil Municipal des Enfants, à l'origine du projet, en-
touré de jeunes VTTistes, ont coupé symboliquement le ruban inaugural avec le maire
Patrick Cassany et Annie Lacoue, son adjointe à la Vie associative et au CME.
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal
Réhabilitons la halle…
Avec les beaux jours et le passage souhaité de
touristes à Villeneuve sur Lot, il est incompré-
hensible de ne pas utiliser quotidiennement cet
atout que constitue la halle. Son ouverture sur le
Lot, les ponts, les églises… sa proximité du
musée en font un site marchand et touristique qui
ne demande qu'à être mis en valeur. Cette halle
ne doit pas rester une carte postale en noir et
blanc, vestige d'un passé florissant. Elle doit re-
vivre et, avec elle, les quartiers alentours, rejetant
loin de la cité l'image de quartier prioritaire qui
lui colle à la peau.
La baisse des dotations de l'état ne saurait faire
obstacle à de bons et raisonnables investisse-
ments.
Ils nourrissent l'économie, le commerce et contri-
buent donc à faire reculer le chômage et à aug-
menter le pouvoir d'achat. Le partenariat
public/privé peut être une des pistes permettant
de valoriser ce patrimoine. Il ne sufit pas de par-
ler en termes généraux, en vœux pieux, de 
« patrimoine protégé, « d'attractivité au cœur
d'actions ».
Il faut agir. Voici une piste.
Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”

Oui à la suppression de la "taxe terrasse" pour
les restaurateurs !
Avec l'arrivée de la période estivale, les terrasses
des restaurateurs Villeneuvois font leur appari-
tion dans le centre de la Bastide. Ces commer-
çants participent au dynamisme de la ville, à son
attractivité et à son rayonnement touristique. 
Sauf que ces terrasses qui embellissent Villeneuve
sont aussi synonymes de taxes...
Cette "taxe terrasse" n'est POURTANT pas obli-
gatoire et chaque municipalité en décide le mon-
tant. La mairie de Villeneuve sur Lot se grandirait
EN SUPPRIMANT cette taxe qui PENALISE tou-
jours plus les restaurateurs. EUX QUI sont déjà
étouffés par le racket fiscal permanent ENVERS
LES ARTISANS ET COMMERÇANTS mis en
place par les gouvernements de gauche comme
de droite.
Le groupe "Villeneuve Bleu Marine" rappelle que
le dynamisme économique d'une ville PASSE
PAR LA VITALITÉ DE SON COMMERCE. Et
que la Bastide fait partie des quartiers prioritaires
définis par la politique de la Ville.
Les élus du Front National demandent DONC la
suppression IMMÉDIATE de la redevance d'oc-
cupation du domaine public pour les restaura-
teurs de la Bastide. 

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

Sauvegarder le Lot
De ses méandres, le Lot traverse notre ville et
compose une part belle à sa fierté ancestrale. Le
barrage se dresse dans le paysage ainsi que cette
belle réalisation d'une écluse, la plus profonde du
département. Mais force est de constater que les
atours de cette riche rivière ne sont pas mis en
exergue, l'aménagement des bords du Lot, une
promesse électorale – une de plus – jetée aux ou-
bliettes d'une mandature cahoteuse, faute de fi-
nancement et de projets adaptés (des crédits
divers et multiples existent pourtant au sein de
l'union européenne)...
De même, les riverains s'inquiètent à juste titre de
l’affaissement des berges et à ce jour, seuls
quelques rochers traînent en amont de la rue qui
serpente le plus à pic du Lot, sans réponse, sans
proposition d'aménagement concret. Les vio-
lentes pluies de ces derniers jours ne ralentiront
point l’œuvre du temps...
Les états majors du tourisme organisés dans le
département devraient donner des idées au pre-
mier vice-président (à la tête de notre ville qui
plus est), à la recherche de propositions : oui,
l'économie locale et le redressement des finances
publiques sont étroitement liés à la constante vo-
lonté d'embellir notre ville, dans sa diversité na-
turelle.

Groupe d’opposition
Les Républicains

Retour en images
Le Lot : des animations et des projets
Bâtie à cheval sur sa rivière, face contre Lot, Vil-
leneuve ne peut renier sa double identité de terre
et d'eau. Une sorte de double culture, patrimo-
niale et naturelle, que la Ville n'a de cesse de pré-
server. Après la mise en valeur de son bâti et des
monuments emblématiques lancés au travers
d'Action Bastide en 2010, puis l'obtention du
Label Pays d'Art et d'Histoire et de la charte pay-
sagère signée en 2014, elle élargit son champ d'ac-
tion à son environnement au sens large.
Attachée à ses richesses naturelles, qu'il s'agisse
de ses paysages ou de sa capricieuse rivière, elle
parie sur le Lot, et elle n'est pas seule. Des petits
bateaux de croisière viennent y faire escale, élar-
gissent leur offre, diversifient les activités et of-
frent aux plaisanciers des balades insolites qui se
poursuivent sur la voie verte. Les clubs rivalisent
d'imagination pour proposer des sorties sur leurs
embarcations, des animations sportives mais
aussi des nombreuses joutes, clins d’œils histo-
riques et ludiques qui attirent sur les berges des
spectateurs ravis.
Parce que Villeneuve et son Lot n'ont toujours fait
qu'un, les rives s'animent, se livrent enfin et don-
nent à voir. A tous, un très bel été à Villeneuve !
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