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ÉCOLES

La sonnerie de la rentrée a retenti il y a quelques jours
pour près de 1 800 petits Villeneuvois. Leurs écoles,
elles, n'ont pas connu de répit. Aménagements, réfec-
tion, équipement : retour sur un été chargé.
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Plus d’infos sur :
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

C'est réglé comme du papier à musique : sitôt la trêve estivale
des écoliers, les services municipaux prennent possession des
écoles pour les travaux à mener. Cette année, ce sont pas
moins de 170 000 euros qui ont encore été investis dans l’amé-
lioration des conditions d’accueil des enfants. Ils marquent,
pour la plupart, la poursuite de programmes initiés les années
passées. Classes et espaces communs ont concentré les ef-
forts avec des travaux de peinture, d'isolation, de réfection de
sols, le remplacement de fenêtres, etc. 
A noter : la Ville a engagé le rempla-
cement progressif des néons clas-
siques par des luminaires à LED non
aveuglants. Le principe devrait se
généraliser dans les autres écoles
pour un meilleur confort des en-
fants et du personnel. Il s'inscrit
dans une démarche d'économie
d'énergie des bâtiments publics.

Classes connectées

Dans un autre registre, mais là-en-
core un volet de taille, l'équipement en outils numériques. Cinq
classes élémentaires ont été dotées de vidéoprojecteurs in-
teractifs, et trois écoles bénéficieront de « classes mobiles »,
c'est-à-dire de mallettes de tablettes. D'ici la Toussaint, toutes
les classes élémentaires seront câblées pour disposer d'un
accès à Internet. Villeneuve, qui fait toujours figure de pionnière

en Lot-et-Garonne dans ce domaine, est aussi
la seule à avoir obtenu une subvention de
l’État pour équiper ses classes de CM1 et
CM2. Une aide qui assurera à elle-seule, 50%
du financement.
Autre nouveauté 2016 : l'accueil des moins

de trois ans dans les maternelles Jules-Ferry et Jean-Macé. Des
aménagements adaptés aux tout-petits ont été entrepris, les
espaces repensés et un mobilier coloré est venu agrémenter
les salles. Une façon d'entrer en douceur dans le monde des
grands.
Plus d'info sur www.villeneuve-sur-lot.fr et sur l'espace Famille.

Plus équipées, plus sûres
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En fin d’été, le Maire Patrick Cassany et 
Ghislaine Claudel-Dourneau, conseillère mu-

nicipale à la Réussite éducative ont fait le
tour des derniers chantiers.

La priorité de la Ville reste la sécurité des élèves. En période de plan Vigipirate renforcé, des dispositifs supplémentaires
ont été pris : installation de système d'alerte anti-intrusion ; achat de visiophones ; numérotation des classes pour in-
tervention ciblée des secours, etc. Enfin, sur demande de la Préfecture, le stationnement est désormais interdit devant
les écoles. Le contrôle des personnes extérieures, la fermeture à clé des écoles et les exercices de sécurité/évacuation
seront également reconduits.

Sécurité dans les écoles : des mesures renforcées



Accès réservé aux seuls
habitants de l'Agglo
Accès réservé aux seuls
habitants de l'Agglo

DÉCHETTERIES

Trop, c'est trop ! Depuis des années, les déchetteries de l'agglo connaissent une fré-
quentation exponentielle. Une croissance qui engendre un surcoût de traitement pour
la collectivité, et une taxe acquittée par les seuls résidents. Or, de nombreux « dépo-
seurs » ne sont pas du Grand Villeneuvois. Pour limiter les abus extérieurs, particuliers
et professionnels devront désormais montrer patte blanche. Un macaron à coller en
haut à droite du pare-brise servira de sauf-conduit et permettra d'assurer que seuls les
habitants de l'Agglo bénéficient de ce service qu'ils financent.
Comment se procurer le macaron gratuit ? Il suffit de remplir un formulaire disponible
sur le site de l'Agglo ou à l'accueil des 4 sites et joindre divers documents : copie de la
carte grise, justificatif de domicile et pièce d'identité (pour les particuliers). À retourner
signé à la déchetterie ou par courrier à : Services techniques CAGV, ZI La Barbière, Rue
Paul Langevin, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

À compter de cet automne, seuls les habitants du Grand Villeneuvois pourront
accéder aux quatre déchetteries du territoire. Un macaron apposé sur leur pare-
brise servira de laisser-passer.

EN BREF…

Patrimoine : 
connaître pour préserver
L'Agglo et la Ville de Villeneuve se sont
engagées dans une démarche de pro-
tection et de valorisation du bâti et des
paysages en élaborant une AVAP (Aire
de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine) sur Pujols, Casseneuil
et Villeneuve-sur-Lot. La population
est associée à la démarche et conviée
à participer à cette élaboration au tra-
vers d'une série d’événements organi-
sés cet automne.

• Du 16 au 29 sept. - Exposition
La diversité du patrimoine villeneu-
vois au travers de cartes postales
anciennes et vues actuelles. Du
lundi au vend. de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Entrée libre, Pôle mémoire (2
rue des jardins)

• Dimanche 25 septembre
Balade pédagogique
Circuit de visite dans la Bastide pour
re-découvrir son patrimoine. 10h30,
Tour de Paris

• Mercredi 28 septembre
Atelier récré patrimoine
Atelier enfants (8-12 ans) - Com-
prendre la ville tout en s'amusant.
Pôle mémoire – Musée de Gajac.
Gratuit sur réservation auprès du
PAH : 09 64 41 87 73

• Mardi 11 octobre
Soirée débat
Comprendre les enjeux de la
connaissance et de la protection du
patrimoine. 18h, salle de confé-
rences du Pôle mémoire. Entrée
gratuite

Plus d'infos au Pôle Urbanisme
et Habitat : 05 53 49 66 80 ou 
sur le site internet de la CAGV, 
rubrique "urbanisme", AVAP.

Agglo

Gare des bus : 
le quai voyageurs sécurisé
L'été a été mis à profit pour sécuriser
le quai de bus de la gare routière qui
voit transiter en moyenne 1 500 passa-
gers chaque jour, parmi lesquels 
1 300 scolaires. Des travaux de près de
100 000€, cofinancés par L’État, la Ré-
gion et l'Agglo.

Déchets verts : 
prochaines collectes
• Villeneuve rive droite :
les lundis 5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre.

• Villeneuve rive gauche : 
les lundis 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre

À noter : Pas de collecte en décembre.

Encombrants : 
inscription ce mois-ci
L'Agglo propose gratuitement une col-
lecte en porte à porte des encombrants.
Tous les trois mois, vieux électroména-
gers ou meubles hors d'usage, etc. 
peuvent être enlevés sur rendez-vous.
Inscription en septembre pour un ra-
massage du 3 au 7 octobre.
Tél : 05 53 41 01 77



MISE EN 2X2 VOIES DE LA RN 21

La poursuite de mise en 2x2 voies
de la RN21 est engagée. Les raccor-
dements de voirie sur le tronçon à
la sortie de Villeneuve devraient dé-
buter d’ici la fin de l’année.

Le chantier 
se précise

Chantier structurant pour le départe-
ment et essentiel pour le désenclave-
ment du Villeneuvois, le projet de mise
en 2x2 voies de la RN 21, entre Ville-
neuve et Agen, progresse. Cet été, Pa-
trick Cassany, Président de l'agglo-
mération villeneuvoise, s'est rendu à 
la Préfecture pour faire le point, avec
les autres élus concernés, sur l'état
d'avancement de ce dossier : « Nous
devons nous montrer particulièrement vi-
gilants sur l’avancée des travaux, afin
qu’il n’y ait pas de retard comme ce fut le
cas par le passé », précise-t-il, « ce chan-
tier étant financé à hauteur de 40% par le
Département, et les agglomérations de
Villeneuve et d’Agen ».
Confirmation a été reçue que les tra-
vaux concernant l'ouest de Villeneuve
seraient lancés courant septembre
2016. Ils concernent le tronçon entre
le rond-point dit « du Campanile » et le
début de la 2x2 voies, au rond-point
des Trois mulets. Une section de 1,5 ki-
lomètre qui devrait améliorer l'entrée
et la sortie de Villeneuve.
Quant à ceux prévus entre St-Antoine
de Ficalba et la sortie sud de la Croix
Blanche, ils débuteront en 2017, les
études d’impact environne-
mental ayant été réalisées.

Travaux

Le “Barreau sud” entre 
le rond-point du Campa-
nile et Bâtiseul devrait
connaître les premiers 
raccordements de voirie 
à la rentrée 2016. 
Les travaux sur la chaus-
sée proprement dite sont
prévus à l’été 2017.



Villeneuve, 
ville sportive !

Service municipal des Sports

Le sport à Villeneuve, c'est 104 clubs, 50 disciplines, et près de 7 000 licenciés, 
soit 30% de la population. Une richesse sportive et associative soutenue au quo    
qui travaillent en équipe pour assurer une bonne pratique partout, pour tous, d      
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Villeneuve, 
ville sportive !

Villeneuve compte pas moins de
175 000 m2 d'espaces sportifs, soit
60 lieux de pratique à gérer pour le
service des Sports ! Ce «patri-
moine», mis gracieusement à dis-
position des clubs de la Bastide,
comprend nombre de bâtiments,
comme ceux du Complexe Sportif,
des gymnases, des salles de sport
mais aussi de nombreux terrains
extérieurs. Et c'est sans compter
sur les 90 000 m2 de terrains enga-
zonnés répartis sur l'ensemble du
territoire communal. 
Au total, plus de 17 hectares d'équi-
pements, dont le fonctionnement,
la qualité et la disponibilité ne doi-
vent pas être pris en défaut. Un vrai
challenge pour l'équipe.

La Ville a fait le choix d'une collabo-
ration étroite avec le milieu asso-
ciatif sportif. Partenaires incon-
tournables du rayonnement et de
la promotion de multiples disci-
plines, les présidents et nombreux
bénévoles savent pouvoir compter
sur le service des Sports. Ce lien,
malgré un contexte financier tendu,
se traduit au quotidien par un
appui administratif, financier, maté-
riel, logistique et de conseil : mon-
tage de dossiers, conventions,
soutien technique, réservation d'es-
paces, communication, subven-
tions, accompagnement lors des
rencontres d'envergure, sont au
cœur de ses missions... Un soutien
qui porte aussi sur l'aide à l'em-
bauche de jeunes par les clubs.

Au sein du service des Sports,
l'équipe des Stades a la mission
méconnue mais essentielle de pré-
parer et entretenir les équipe-
ments. 
Été comme hiver, les tâches ne
manquent pas. Villeneuve vit en
toutes saisons au rythme de mani-
festations sportives. En 2015, plus
de 50 gros événements s'y sont dé-
roulés, sans oublier les 500 tour-
nois et rencontres hebdomadaires
et les 50 manifestations scolaires !
Qu'ils soient en parquet, en sable,
en gazon, en goudron ou revête-
ment synthétique, les sols sportifs
se doivent d'être irréprochables.
Une mission clé, avant, pendant et
après les compétitions.

Des équipements 
performants

Un soutien 
aux clubs sportifs

Des sites et 
des hommes



               
            otidien par 28 agents
            de 3 à 99 ans !

               
            otidien par 28 agents
            de 3 à 99 ans !

Autre public et autres missions pour
l'équipe des Éducateurs sportifs.
Leur rôle ? Encadrer, initier et facili-
ter l'accès au sport des plus jeunes.
À Villeneuve, ils interviennent dans
les écoles pendant le temps scolaire
ou lors des TAP. Pas de trêve ni du-
rant les vacances scolaires, ni l'été :
on les retrouve sur la base de loisirs
de Rogé où là, ils animent des stages
sportifs pour les adolescents. Cette
forte implication de la Ville en direc-
tion des jeunes se retrouve au sein
de l’École Municipale des Sports, qui
permet aux 6-10 ans -en partenariat
avec les clubs locaux- de découvrir
5 disciplines par an. 
Et, toujours en lien avec les associa-
tions, la Ville œuvre pour la pratique
sportive des seniors.

Résolument ambitieuse, perfor-
mante et ouverte à tous, la politique
sportive municipale a misé sur des
conditions de pratiques idéales et
des équipes investies. La qualité des
quelque 104 clubs sportifs a fait le
reste. Un duo gagnant qui, outre la
tenue ici de nombreuses manifesta-
tions d'envergure, a servi de terreau
à de jeunes pousses prometteuses.
Aujourd'hui, Villeneuve compte 5
champions ou vice-champions du
monde, et pas moins de 20 sportifs
titrés au national.
Elle a aussi et surtout, en dehors de
tout spectacle et palmarès, favorisé
l'ouverture au sport du plus grand
nombre ; un moyen supplémentaire
au service d'une Ville sociale et ou-
verte. Humaine, tout simplement.

Une démarche de 
développement durable

Les bonnes pratiques environ-
nementales, ça vaut aussi pour
le sport !
• Fidèle à son objectif « zéro phyto »,
la Ville n'utilise aucun pesticide
pour l'entretien de ses surfaces.

• Plusieurs terrains disposent d'un
arrosage automatique intégré. Un
système qui présente le triple
avantage de permettre une ges-
tion efficace de la programmation
de l'arrosage, notamment la nuit ;
une économie des ressources en
eau ; une amélioration de la qua-
lité et du développement de la pe-
louse...

Le saviez-vous ?
L'ensemble des terrains sportifs
municipaux est arrosé par de l'eau
de récupération, issue du Lot ou
de nappes superficielles. Une opé-
ration qui s'inscrit dans le plan
d'actions de l'Agenda 21 de Ville-
neuve-sur-Lot, développé autour
de grands principes dont l'écono-
mie d'énergie et la gestion res-
ponsable des ressources.

Initier dès 
le plus jeune âge

Villeneuve, 
terre de champions



Culture

Un passeport “culture”
Adieu la carte VIC... Bienvenue au Pass'Culture Villeneuvois ! La Ville met en place,
pour cette rentrée 2016, un véritable passeport culturel sur le territoire.

Ce nouveau « pass » permet d'offrir prioritairement aux Ville-
neuvois l'accès à l'ensemble des activités culturelles proposées
par la municipalité. Ainsi, pour une somme modique et inchan-
gée (20€ par an pour les habitants de Villeneuve, contre 25€
pour ceux de l'Agglo et 30€ pour les hors Agglo), les détenteurs
du Pass'Culture profitent de la gratuité des ateliers municipaux*
et de tarifs réduits sur les activités associatives du Centre cultu-
rel, de réductions au Musée de Gajac, aux ciné-conférences
Connaissance du Monde, sur l'abonnement à la Bibliothèque,
et les spectacles du théâtre G.-Leygues. Il donne également
accès aux avantages du Pass'Seniors de la Maison des Aînés
(pour les Villeneuvois retraités) et aux ventes flash du Théâtre les
veilles de spectacles.
En vente au Centre culturel
*jusqu'à deux disciplines au choix : théâtre, cirque, danse contemporaine, danse
et image, hip-hop, éveil manuel, peinture, multimédia et atelier des savoirs.

Inscriptions du 12 au 17 sept. et le 17 sept. (matin) pour l'atelier multimédia. 
Rens. 05 53 40 49 00

EN BREF…

Abonnez-vous !
Le rideau s'est levé
sur la programma-
tion 2016-2017 du
théâtre G.Leygues.
Et c'est une saison
pleine d'émotion,
de surprises, de
grands rendez-
vous et de curio-
sité qui se profile, avec pas moins de
47 spectacles d'octobre à mai ! Petit
aperçu de ce qui attend le public :
Shakespeare, Victor Hugo, Cyrano de
Bergerac, Bérénice, Les Cavaliers, Éric
Séva, Marc Lavoine, Régis Obadia,
Yma, Charlebois, Thiéfaine, Cali, Vin-
cent Delerm... et bien d'autres.
Pour s'abonner, c'est dès maintenant
(à la billetterie ou par Internet). Pour
les réservations ponctuelles, rendez-
vous dès le 19 septembre. Pro-
gramme disponible au Théâtre et sur
le site Internet de la Ville.

Patrimoine en fête !
Spectacles, visites guidées de la Bastide et embrasement 
de Ste-Catherine, c'est ce qui fait le succès de Bastide en Fête,
l'événement proposé pour les Journées du Patrimoine.

Les 17 et 18 septembre, la Ville invite les Villeneuvois à redécouvrir 
leur Bastide et ses monuments au travers de propositions insolites 
ou plus traditionnelles. Au programme : des VISITES...

• visite happening du centre-ville avec artistes en embuscade, 
le 17 à 22h30 et le 18 à 15h

• balade sonore par le Pays d'Art et d'Histoire, les 17 et 18, 14h30-19h
• visites libres ou guidées des expos du Musée de Gajac, des Archives,
du site archéologique d'Eysses, et de l'Hôtel de Ville
• visites historiques et techniques du Théâtre le 18 à 10h30, 14h et 16h
• exposition numérique à l'Office du Tourisme

...des ANIMATIONS mêlant spectacles, gastronomie locale, musique et pyrotechnie.
Le samedi :
• 15h et 17h, spectacle de marionnettes, Musée de Gajac
• dès 19h, Village des Terroirs, pl. Lafayette
• 19h45, récital de musique lyrique piano-voix, pl. Lafayette
• 21h30, spectacle de feu de la cie des Lutiks, pl. Lafayette
• 22h, embrasement de l'église Sainte-Catherine

Le dimanche :
• 17h30 concert des "Bouillants", Musée de Gajac

Plus d'infos sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

BASTIDE EN FÊTE

RENTRÉE CULTURELLE



CONCOURS

La société Miss France a choisi Villeneuve
pour organiser l'élection de Miss Aqui-
taine 2017. Rendez-vous pour le gala le
samedi 8 octobre au Parc des Expos.

EN BREF…

Foire expo : le renouveau

C'est la même, en toujours mieux. La
Foire de Villeneuve change de dates,
joue les prolongations et annonce
pour ce cru 2016 de nombreuses sur-
prises : nouveaux pôles, concerts, ani-
mations, et toujours restauration.
Rendez-vous du mercredi 21 au di-
manche 25 septembre au Parc des
Expos. Entrée : 2 € de 14h à 20h. Gra-
tuit pour les moins de 18 ans.

Horizon Vert : 28e édition

La biodiversité : c'est le thème 2016
du salon de l'écologie au quotidien.
Les 1er et 2 octobre, 200 exposants,
artisans, producteurs et associations
sont attendus. Tables rondes, ateliers,
expos, espace jardin et animations
sont au programme. Parc Expos. En-
trée : 2,5€ -gratuit - de 20 ans.

3e Fête du miel
Fonctionnement des ruches, confec-
tion de bougies, jeux, extraction et
dégustation de miel : la vie des
abeilles et le métier d'apiculteur n'au-
ront plus de secret pour les écoliers
villeneuvois qui participeront à la Fête
du miel, les 22 et 23 septembre. 
Proposé à l'occasion de la 3e récolte
du miel villeneuvois, « Les Toits de la
Bastide », cet événement sera ouvert
au grand public le vendredi 23 de
16h30 à 18h, au Centre culturel.

Miss Aquitaine élue
à Villeneuve

L'événement est inédit dans la Bastide. Qui
sera la nouvelle reine de beauté d'Aquitaine ?
Réponse le 8 octobre, à l'issue de la grande
soirée organisée au Parc Expos. Lors de ce
rendez-vous exceptionnel, Miss France 2016
et Sylvie Tellier, présidente du comité Miss
France, assisteront les 12 candidates venues
de toute la région Aquitaine.
Villeneuve se transformera donc en capitale
de l'élégance pour la présentation de ces
jeunes femmes, avant leur défilé en tenue de
soirée et balnéaire. En 2e partie de soirée,
place au « show miss France »…
Les commerçants villeneuvois, largement associés à l'événement, mettront tout leur
talent au service de la réussite de la soirée : décoration florale, coiffure, maquillage, etc.
Billetterie : Office du tourisme du Grand Villeneuvois, 05 53 36 17 30.

Bon à savoir :
Le spot présentant Miss Aquitaine, diffusé pendant la soirée d'élection 
de Miss France 2017 sur TF1 en décembre, sera tourné à Villeneuve !

COLORS’WAY

C'est une course colorée... et déjantée. Sans chrono, mais avec ce qu'il faut de
folie, elle attend tous les jeunes qui veulent relever le défi !

Le 10 septembre

Cinq kilomètres à pied... ça use, ça use, mais pas
quand on a entre 14 et 25 ans ! C'est justement la
tranche d'âge requise pour participer à la Co-
lors'Way organisée à Villeneuve. Cet événement de
la rentrée, développé dans le cadre de la politique
Jeunesse de la mairie, c'est surtout et avant tout,
une occasion de s'amuser de façon... très colorée.
Pas question d'être le plus rapide : le parcours,
prévu sur la voie verte, est ni chronométré ni qua-
lifiant. Mais… tous les kilomètres, les participants
trouveront des « color zones » et seront aspergés
de poudre colorée 100% naturelle. Objectif : fran-
chir la ligne d'arrivée totalement bariolés. Un lancer
final par les participants devrait apporter la touche
finale, avant le top départ du concert du DJ King
Music. Rendez-vous dans le parc urbain dès 14h.
Tout est gratuit mais pour la course, il faut s'inscrire
(places limitées) ! 05 53 41 53 77. 
Suivez l'actu sur Le Spot

Événements



Tout l’été, Villeneuve a montré qu’elle en avait sous le pavé...
Chaleureuse et conviviale, avec des fêtes populaires et gourmandes ; vivante, avec ses mar-
chés colorés et ses foires animées ; sportive, culturelle et festive, rassemblant des milliers
de spectateurs et de participants de tous âges. Un été, un grand cru !
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal

Dans la torpeur de l'été, au travers d'un article de
presse, les Villeneuvois ont appris que les deux Ly-
cées de la ville pourraient être débaptisés dans le
cadre de leur fusion désormais programmée.

Si choisir le nom d'un Lycée n'est pas chose ano-
dine, débaptiser un lycée existant est encore plus
lourd de sens. Le nom d'un établissement public
d'enseignement, c'est l'histoire d'une ville et la mé-
moire de ses habitants.

Georges Leygues représente l'histoire de Ville-
neuve et celle de la Troisième République. En cette
douloureuse période, qui voit nos valeurs et nos
racines contestées, est-il opportun de rayer de
notre patrimoine un nom aussi symbolique et ras-
sembleur que le sien ?

Décision aurait-elle déjà été prise d'éliminer le
nom de cet ancien ministre de l'Instruction, qui
lançait à la Chambre des Députés, en 1923, ce
message prophétique : « Nous replier sur nous-
mêmes, ce serait nous éloigner du théâtre où se
heurtent les intérêts universels, ce serait restrein-
dre notre action et notre vie ».

« Réunir Villeneuve » sait que les Villeneuvois n'ac-
cepteraient pas cette débaptisation et demande
au Maire, dès à présent, de porter leur voix en
s'opposant à un tel projet auprès des instances et
cénacles qui auraient pu l'envisager, hors de tout
contrôle démocratique.

Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”  

Nous sommes bien conscients qu'une attaque ter-
roriste peut survenir n'importe où, n'importe
quand. Cependant, il est de la responsabilité des
élus de tout mettre en œuvre afin d'éviter au maxi-
mum un attentat.
Comme toutes les villes de France, Villeneuve sur
Lot est une cible. Peut être même prioritaire du
fait de la présence d'une mosquée salafiste dans
son agglomération.

Lors de la campagne des municipales de 2014, la
liste du Front National proposait de vraies me-
sures pour assurer la sécurité des Villeneuvois.
Elles sont plus que jamais nécessaires. 

Les élus du groupe Villeneuve Bleu Marine récla-
ment toujours :
-Le doublement des effectifs de police municipale
avec une présence 24/24 7/7.
-Formation et armement des policiers municipaux. 
-négociations avec les services de l'Etat pour avoir
plus de postes de policiers nationaux.
-contrôle et surveillance accrue des mosquées Vil-
leneuvoises.

Ces mesures ont un coût, nous le savons. Mais la
vie des Villeneuvois n'a pas de prix. La priorité doit
être donnée à la sécurité, quitte à annuler cer-
taines manifestations, ou à baisser certaines sub-
ventions afin de palier les coûts engendrés.

D'autres mesures sont à prendre également mais
elles sont du ressort de l'Etat, il faudra donc at-
tendre 2017 pour obtenir un réel changement...

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

La sécurité routière aussi

Les travaux de sécurisation des abords du lycée
Georges Leygues représentent une initiative de
bon aloi dans un contexte de recrudescence des
drames de la route, notamment pour les deux
roues, moyen de transport très prisé de nos
jeunes. Mais des dizaines de rues et d'axes de
circulation de notre ville nécessitent urgemment
une réfection. Nous l’avons signalé à plusieurs
reprises.

Il en est ainsi du carrefour conduisant de la route
menant à Penne et Tournon d'Agenais, à la ZAC
du villeneuvois. Bien que la vitesse de circulation
soit limitée à 70 km/h, cet axe est très acciden-
togène. Le louable développement économique
de l'entreprise Pet Food va nécessairement
conduire à l'accroissement de la circulation sur
cet axe et au départ de nombreux convois de
transports depuis ce carrefour.

Nous avions sollicité le maire pour la sécurisa-
tion de ce carrefour avec notamment la mise en
place d'un giratoire afin de réduire la vitesse de
circulation. Face à la fin de non recevoir qui nous
a été signifiée, nous en avons référé aux services
de l'Etat afin qu'une étude technique menée par
les bureaux compétents soit diligentée et que
l'ensemble des éléments soient portés à la
connaissance de nos concitoyens.

Groupe d’opposition
Les Républicains  

L’été en images
Sur tous les ponts, sur tous les fronts

La trêve estivale n'a de trêve que le nom pour les
services municipaux. Chaque été, sans faiblir, les
équipes s'activent. Elles sont là pour s'assurer du
bon déroulement et la sécurité des près de 100
rendez-vous festifs organisés dans la Bastide :
concerts gratuits, animations sur terre ou sur
Lot, visites, fêtes, rencontres... autant de mani-
festations préparées pendant de longs mois.

Elle sont là aussi pour assurer aux enfants de
belles vacances, proposer aux adolescents des
activités, des projets, et garantir une belle ren-
trée dans les écoles. Des écoles sans cesse ré-
novées, aménagées, équipées et sécurisées. Là
encore pour soutenir les associations qui repar-
tent de plus belle avec toujours de nouvelles
idées en tête, dans des locaux plus performants.
Passé l'été, toutes sont encore sur le pont pour
accompagner les Villeneuvois dans leur quoti-
dien. Et en la matière, des services se dévelop-
pent dans le domaine de la santé, en direction
des seniors ; des aménagements routiers pour
les trajets quotidiens ou le désenclavement sont
prêts à être lancés ; des manifestations popu-
laires s'y précisent...

Particulièrement enthousiaste à l'idée de mener
ces projets avec vous, toute l’équipe municipale
vous souhaite une excellente rentrée !

La majorité municipale 

Expression de la majorité

• Mairie : 05 53 41 53 53
• Pôle de Santé : 05 53 72 23 23
• Urgences : 05 53 72 25 53
• Police municipale : 05 53 49 50 30
• Gendarmerie nationale : 05 53 49 75 00 
• Commissariat : 05 53 49 62 70

Hôtel de Ville - Bd de la République B.P. 317 - 47307 Villeneuve-sur-Lot

Concert des Mercredis de la Cale

Fête du Lot Village des Terroirs, pl. Lafayette Zumba, salsa à St-Cyr


