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Du multi-accueil 
pour les bouts d'choux

Vivre ensemble, ça com-
mence dès le plus jeune âge.
Pour les tout-petits, c'est une
aventure. Pour leurs parents
aussi... A qui confier son
bébé ? Où ? Comment ? Pen-
dant combien de temps ? Les
questions sont aussi nom-
breuses que les situations de
chacun sont diverses. L'ag-
glomération a choisi d'assou-
plir ses structures afin de
permettre à chacun de vivre
la « séparation » dans les
meilleures conditions. Et cela passe par
des lieux multi-accueils qui reçoivent les
enfants de 3 mois à 4 ans en accueil ré-
gulier (comme à la crèche) et des enfants
en accueil occasionnel (comme dans les
anciennes halte-garderies). Un système
qui offre plus de souplesse pour bébé qui
découvre le monde avec des profession-
nels de la petite-enfance, et plus de faci-
lité pour les parents qui peuvent disposer
d'un accueil proche de chez eux.

D'autres optent pour des assistants 
maternels agréés. Là encore, l'Agglo pro-
pose aux parents un accompagnement
dans les démarches mais aussi des ac-
tions, sorties ou ateliers, à vivre avec 
« nounou » et d'autres petits.
Une plaquette pratique recensant tous
ces services est en cours d'élaboration ;
un numéro unique d'appel (information,
réservation) sera activé dans les pro-
chaines semaines. A suivre.

La Petite-Enfance est une compétence communautaire. Dans le Villeneuvois,
elle se structure pour proposer une offre de services toujours au plus près des
besoins des familles du territoire.

Collectes d’automne
L’Agglomération du Grand Villeneuvois
collecte les déchets verts en porte à porte
une fois par mois, sur les communes de
Bias, Casseneuil, Pujols, Sainte-Livrade-
sur-Lot et Villeneuve-sur Lot.

Prochaines collectes :
• Villeneuve-sur-Lot rive droite : 3 octobre
et 7 novembre
• Villeneuve-sur-Lot rive gauche : 10 oc-
tobre et 14 novembre
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suf-
fit de déposer ses déchets verts devant
son domicile. Les équipes sont 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.
Pour connaître les circuits de ramassage
et les jours de collecte, contacter les ani-
mateurs de tri 05 53 41 01 77.
Rappel : les déchetteries sont ouvertes
toute l'année hors jours fériés, de 9h à
12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi
(sauf Laroque, fermée le lundi)
• Rooy : rue Henri Lechatelier - Villeneuve•
Campagnac : ZAC de Campagnac - Le Lédat
• Nombel : ZA de Nombel - Sainte-Livrade•
Laroque-Timbaut : ZA Pourret - Laroque-
Timbaud

EN BREF…

Malbentre
Horaires d’hiver, activités pour tous

Le centre aquatique offre la possibilité
d’accueillir plusieurs publics simulta-
nément. Chacun peut venir pratiquer
l’activité choisie en toute quiétude, dès
11h30 du matin en semaine, ou dès
9h samedi et dimanche. Les petits de
6 mois à 5 ans peuvent découvrir le
milieu aquatique dans une eau à 32°,
en bénéficiant des conseils des maî-
tre-nageurs, le samedi matin de 9h30
à 12h, en toute sécurité. Les cours
d’aquagym (45 minutes) sont mainte-
nant complétés par une activité aqua-
bike (35 minutes par cours ou 30
minutes en location autonome). Enfin,
les cours pour vaincre l’aquaphobie
ont désormais lieu le vendredi à
11h30, sans oublier les cours collectifs
ou individuels de natation.
Tous les tarifs et horaires sur :
www.grand-villeneuvois.fr

Protection du patrimoine : 
Soirée débat
Afin de sensibiliser les habitants à la
qualité architecturale et paysagère
de leur territoire, la CAGV se dote
d'une réglementation adaptée pour
la préservation et la mise en valeur
du patrimoine bâti et des espaces.
Le 11 octobre prochain, à 18h, salle
de conférences du Pôle mémoire,
Alain Beschi, Conservateur régional
de l’Inventaire, Philippe Gonzales,
Architecte des bâtiments de France
et Etienne Lavigne, Architecte du pa-
trimoine chargé d’étude pour l’AVAP
(Aire de Mise en Valeur de l’Archi-
tecture et du Patrimoine) invitent les
villeneuvois à une soirée débat,
pour comprendre les enjeux de la
connaissance et de la protection du
patrimoine. Entrée gratuite.
Toutes les infos sur :
www. grand-villneuvois.fr 
rubrique urbanisme, AVAP.

Agglo

PETITE ENFANCE

DÉCHETS VERTS



EN BREF…

Rénovations sportives

Le gymnase Descartes connaît de-
puis août une opération de réfec-
tion de deux de ses façades. Le
bardage existant sera remplacé
pour une meilleure isolation et une
plus grande étanchéité. Ces travaux
extérieurs ne gêneront pas les en-
traînements et permettront, à l'ave-
nir, de meilleures conditions de
pratique pour les joueurs, les éco-
liers et les enfants du centre de loi-
sirs voisin qui le fréquentent, soit
près de 800 utilisateurs par se-
maine. La Ville y consacre 51 500€.
Cet été toujours, des travaux d'ac-
cessibilité et de création d'un réseau
d'eau pluviale avaient été menés à la
plaine des sports d'Eysses. 50 000€
y ont été dévolus.
Sans oublier la mise en place d'un
arrosage automatique intégré sur le
terrain d'honneur de foot de la
Myre-Mory. 24 000€ de travaux.

Agenda 21 prolongé !
Réputée pour ses engagements en fa-
veur du développement durable, Ville-
neuve a été reconnue « Agenda 21
local France » par le ministère de l'En-
vironnement en 2012. Au vu du rap-
port d'étape, cette labellisation est
prolongée pour 2016 et 2017. Une lé-
gitimation de plus pour la Bastide !

Travaux

En 2014, l'arrivée de nouveaux com-
merces sur l'avenue Jean-Claude Cayrel
avait incité la Ville à sécuriser la voie
dans sa partie entre les rues de Sarette
et de la Jurade. Plateau surélevé, amé-
nagement de trottoirs, création d'une
voie protégée par des îlots avaient alors
été mis en place. 
Depuis la mi-septembre, les opérations
se poursuivent de la rue de la Jurade
jusqu'au giratoire de la rue de Grelot
(Moulin de Madame), une portion longue
de 350 mètres. Là encore, un nouveau
revêtement pour la chaussée qui sera
recalibrée, l'aménagement de trottoirs,
le traçage de nouveaux passages pié-

tons et la pose de bandes podotactiles
sont au programme, de même que la
matérialisation d'une circulation cycliste
par des pictogrammes sur chaussée. 
La Ville en profitera pour dissimuler tous
les réseaux aériens, rénover l'assainisse-
ment et l'éclairage public dont le mobi-
lier sera harmonisé. 
Le coût du chantier avoisine 379 000€
pour la mairie, 230 000€ pour le Dépar-
tement et 80 000€ pour le syndicat d'As-
sainissement. Les travaux devraient être
achevés à la fin de l'année.
Afin de limiter les perturbations, la circu-
lation sera maintenue, dans la mesure
du possible, par demi-chaussée.

La réfection de l'avenue Jean-Claude Cayrel se poursuit : un programme qui allie
amélioration du cadre de vie, accessibilité et sécurisation.

Nouvelle phase 
d'aménagement

AVENUE JEAN-CLAUDE CAYREL

Voie pénétrante de Villeneuve-sur-Lot,
l'avenue Jean-Claude Cayrel voit 
transiter en moyenne, chaque jour, 
8000 véhicules. 
En septembre, le projet global a été 
présenté par le maire aux riverains 
lors d'une réunion de concertation. 

Poules : elles sont de retour !
L’agglomération renouvelle l’opéra-
tion « Adoptez des poules », un pro-
gramme visant la réduction des
déchets. Toujours contre bons soins,
les gallinacées issues d’un élevage
bio, vous seront cédées, par 2, 3 ou
4, moyennant 1€ par cocotte. Distri-
bution les 14 et 15 octobre, réserva-
tion et inscription obligatoires au 
05 53 41 01 77 et sur www.grand-
villeneuvois.fr.



Vers une cité 
de la formation ?

L'ancien hôpital n'appartient pas à la
Ville. En quoi est-elle concernée par sa
reconversion ?
Effectivement, l'hôpital Saint-Cyr n'est pas
municipal. Il appartient entièrement au
centre hospitalier de Ville-
neuve. Mais ce site couvre 5
hectares d'emprise fon-
cière, soit à lui seul, près de
la moitié de la Bastide, à
deux pas du cœur de ville.
La réflexion en cours sur
son devenir associe donc
bien évidemment la mairie
mais aussi la Communauté
d'Agglomération pour les-
quelles il s'agit d'un sujet
majeur.

Un axe de travail s'est-il dégagé ?
La piste la plus solide, et que nous défen-
dons depuis longtemps, est de faire de ce
site un lieu destiné à la formation. Des
contacts ont déjà été pris avec sept orga-
nismes de formation qui travaillent sur le
Villeneuvois, sans oublier l'IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers). L'objectif
est de voir, ensemble, s'il est possible de
structurer un campus-formation sur l'es-
pace de Saint-Cyr.

Où en est-on ?
L'Agglo a commandé une étude de faisa-

bilité pour, dans un premier temps, éva-
luer les besoins en terme de surfaces né-
cessaires à ces organismes de formation ; la
deuxième étape sera de chiffrer le coût
de cette opération. Je devrais avoir les

conclusions de cette
étude fin octobre. A par-
tir de là, il faudra valider
la faisabilité et entamer
les tours de table finan-
ciers nécessaires pour
pouvoir mener à bien ce
type de projet.

Le projet porte-t-il sur
tout ou partie de St-Cyr ?
L'idée est de diviser l'en-
semble en lots. C'est
d'ailleurs la partie la plus

complexe puisqu'il s'agit de trouver une
destination à des bâtiments très diffé-
rents et de conception variée.
A l'arrière, l'ancienne maternité serait,
d'après les architectes, assez facilement
restructurable. Le réaménagement des
bâtiments situés sur le côté serait plus
coûteux que leur destruction. Le mieux
serait donc de les raser. Il y a enfin un
symbole fort de Saint-Cyr, le bâtiment his-
torique, qui est protégé. Il serait le cœur
de ce projet d'accueil d'organismes de
formation, avec la chapelle qui en fait par-
tie et qui, elle, est classée.

Depuis le déménagement de l'Hôpital Saint-Cyr à Romas au Pôle de Santé du
Villeneuvois, des pistes de reconversion du site historique sont à l'étude. L'une
d'entre elles se précise. Le point avec le maire de Villeneuve, Patrick Cassany.

EN BREF…

Rentrée des seniors
La Maison des Aînés a repris ses ac-
tivités en ce début octobre. Munis de
la carte pass'Seniors, offrant de 
nouveaux avantages sur l'ensemble
des structures de la Ville, les Ville-
neuvois de plus de 60 ans ont pu
trouver ou retrouver l'ensemble des
activités : celles destinés à « éveiller
son corps » (gym, détente, prome-
nade, yoga...), « stimuler son esprit »
(éveil mémoire, informatique, théâ-
tre...) mais aussi « s'ouvrir, s'évader »
avec des sorties, des loisirs créatifs et
nouveauté 2016 : initiation à la radio !

Service civique
Enfance, seniors : 
quand les jeunes s'engagent

Le service civique, c'est un engage-
ment volontaire ouvert aux 16-25 ans
qui souhaitent se mettre au service de
l'intérêt général. Cette mission, deux
jeunes femmes de 21 ans ont choisi de
la mener pour une durée de huit mois
au sein du Pôle Seniors du Centre
Communal d'Action Sociale de Ville-
neuve qui avait lancé un appel. Depuis
juillet, Virginie Delamarre et Maëlle
Vendicien, officient donc auprès d'un
public âgé et très fragile. Leur engage-
ment ? Une évidence ! Leurs missions
de solidarité : variées et passionnantes,
allant des visites à domicile à de l'ani-
mation dans les structures sociales.
L'objectif est de contribuer à renforcer
le dispositif d'aide au maintien à domi-
cile, porté par la Ville depuis de nom-
breuses années.

Social / Santé

SITE SAINT-CYR

Nouvel appel : les services de la
Réussite Éducative renouvellent en
ce début d'année scolaire un appel
à candidature en direction des
jeunes. Les missions porteront sur
des domaines d'intervention aussi
divers que la citoyenneté, l'art, le
développement durable et le multi-
média. Qu'on se le dise...
Renseignements : 05 53 41 53 91



Social / Santé

Le nouveau bâtiment inauguré

C'est une résidence transfigurée ! L’Éta-
blissement d'Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes (EHPAD),
rattaché à l'hôpital de Villeneuve, s'est
offert un lifting en profondeur. Et ce
n'était pas du luxe. Menée pendant
plus de deux ans, l'opération a consisté
en une extension des locaux par la
création d'un nouveau bâtiment offrant
87 chambres particulières.
« L'objectif était très clair », rappelle Bruno
Chauvin, directeur de
l'hôpital Saint-Cyr. 
« Nous souhaitions 
offrir aux personnes
âgées des espaces de
vie adaptés aux
normes actuelles de
confort et de prise en
charge des patholo-
gies liées à l'âge ».

Une filière complète
De fait, les chambres (de 22 à 26 m2)
sont fonctionnelles, équipées, lumi-
neuses et disposent toutes d'une salle
de bain. Confort donc, mais aussi qua-
lité de la prise en charge, avec des
équipes pluridisciplinaires. Car le se-
cond axe fort de l'opération est aussi «
d'intégrer cet Ehpad dans une filière gé-
riatrique complète », constituée par dif-
férents services, pour la plupart
concentrés et structurés au sein du
Pôle de Santé du Villeneuvois*.

Pour le maire de Villeneuve, « il s'agit
d'un équipement absolument nécessaire.
D'une certaine façon, c'est une pierre sup-
plémentaire apportée à l'édifice de la
santé dans le Villeneuvois avec le nouveau
Pôle de Santé hôpital-clinique et les trois
nouvelles maisons médicales ».
*La filière gériatrique de Villeneuve : un ser-
vice de court séjour gériatrique, un service
de soins de suite et de réadaptation pour
personnes âgées dépendantes ou en voie

de l'être, un hôpital
de jour, des consul-
tations gériatriques,
des consultations

mémoire ainsi qu'une Équipe Mobile
d'Orientation gériatrique, sans oublier, de-
puis le mois de mars dernier, d'une Unité
de Soins Longue Durée.

La maison de retraite de la rue du Port de Gajac, dédiée aux personnes âgées dépendantes, vient de livrer officiellement
son nouveau bâtiment. Il propose 87 chambres flambant neuves, adaptées à une prise en charge complète.

EHPAD DE GAJAC

Quoi de neuf, docteur ?
Un an et demi après son ouverture, l'Espace Santé de Ville-
neuve a trouvé son public et des praticiens continuent à re-
joindre les Haras. Ce mois-ci, le jeune docteur Younès
Bouziane y prendra ses fonctions de généraliste, quelques
mois à peine après l'arrivée de sa consœur Cécile Drugeon
et auprès des quatre autres médecins du site.
La psychomotricienne Emilie Gouabault, présente dès le dé-
part, a quant à elle été rejointe en cours de route par Karla
Wijnker, sage-femme libérale et, depuis ce printemps, par
une psychologue clinicienne et psychanalyste Claudia Cé-
ballos.
L'espace de Santé abrite également 5 cabinets infirmiers (10

personnes), et des bureaux associatifs tous en lien avec la
santé et la prévention.

Dans un autre registre, le projet d'équithérapie – appelé
aussi médiation équine- prend forme. A l'origine, l'idée était
de faire le lien antre le corps médical et le cheval, fondement
même du site des haras. En lien avec le Centre d’Études et
de Soins Assistés par le cheval (CESAC), une psycho-prati-
cienne a présenté un projet et des applications pour 
différents publics, notamment dans le cadre médico-
psychologique et médico-social. Un projet qui pourrait pren-
dre forme ce mois-ci.

ESPACE SANTÉ DES HARAS

L'Ehpad de Gajac ainsi rénové
offre une capacité globale de 157
lits dont 3 réservés à de l'héber-
gement temporaire, 14 places
pour les patients atteints de la
maladie d'Alzheimer (pôle d'acti-
vités et de soins adaptés), pro-
chainement complétés par un
accueil de jour de 6 places.

Les Fontaines de Gajac : un bâtiment repensé et 
modernisé pour un meilleur confort des résidents, 
installés dans des chambres spacieuses et lumineuses.



Street basket & Parkour

Les jeunes Villeneuvois connaissent bien
maintenant cet événement qui revient
chaque année durant les vacances de
la Toussaint. Beaucoup
s'y sont initiés au skate,
BMX, roller, trottinette,
ou encore au street art
(graf). Cette année,
toutes ces disciplines,
ainsi que les jeux vidéo et
la MAO (musique assistée
par ordinateur) seront à
nouveau présents, dans le
cadre d'ateliers encadrés par
des professionnels ou de dé-
monstrations. S'ajoutent quelques nou-
veautés qui ne manqueront pas de faire
leur effet : du street basket, proposé par
le Villeneuve basket club, une imprimante
3D sur le stand du BIJ, et une discipline en

plein essor : le parkour. Véritable art du
déplacement, il allie course, “passement”

d'obstacles, sauts, escalade, et
s'adapte à tous les environne-

ments, urbains ou ru-
raux. Une démonstration

est prévue le 26 octobre,
en plus d'un atelier pro-
posé sur toute la durée de
la manifestation. 

Autres temps forts : une dé-
monstration de street basket le

27 et une de "glisse" (roller) le 28.
Le samedi 29, Urban se déplace en

centre-ville avec des démonstrations
de street art et de hip-hop, avant de revenir
au parc des expos pour le grand battle eu-
ropéen de hip-hop à 20h.
Manifestation réservée aux plus de 12 ans -
Entrée gratuite

Du 26 au 29 octobre, Urban Tribus, le rendez-vous des cultures urbaines, inves-
tit pour la 9e année consécutive le parc des expos de Villeneuve.

Des miss en Villeneuvois

Douze candidates, choisies pour repré-
senter les cinq départements de l'ex-
Aquitaine, sont candidates à l'élection
régionale. Participer à ce concours 
nécessite une prépa-
ration minutieuse,
préparation qui se
fera à proximité de
Villeneuve durant les
quatre jours précé-
dant l'événement. 
Répétition du spec-
tacle, de la soirée de
gala, séances photo,
test de culture géné-
rale... quatre jours
intenses qui seront
également mis à
profit pour leur faire

découvrir le territoire, lors d'un circuit
touristique et patrimonial préparé par
l'Office du Tourisme du Grand Villeneu-
vois.

Avis aux clients du marché
de la place Lafayette, les
jeunes femmes y feront un
tour le samedi 8 au matin,
l'occasion de les découvrir
en avant-première !
Pour la réussite de la
grande soirée de gala au
Parc expos, commerçants
et artisans villeneuvois ont
été mis à contribution.
Coiffeurs et maquilleurs
ont pour mission de subli-
mer les prétendantes au
titre, tandis que les fleu-

ristes ont en charge la décoration du
parc des expositions. 
Un partenariat gagnant/gagnant pour la
Ville.
Réservation OTGV 
Tarifs : 22 € par adulte et 15 €
pour les moins de 10 ans.

C'est l'événement glamour de l'automne : l'élection de Miss Aquitaine 2016 le
samedi 8 octobre. Plus qu'une belle soirée, la manifestation générera une
bonne dose d'effervescence sur le Villeneuvois durant plusieurs jours. 

EN BREF…

Corrida du pruneau
Terroir, convivialité et bonne hu-
meur seront au rendez-vous de la 2e

édition de la Corrida du Pruneau, le
samedi 15 octobre, au pied de la
tour de Paris.
Au programme de cette journée :
course d'obstacles de 10 km, family
jump (5 km), concours de craché de
noyaux, dégustation de plats à base de
pruneau, et nombreuses animations.
Rens. : 05 53 70 02 75

Alors on danse ?
Si la réponse est oui, rendez-vous le
dimanche 16 octobre à 15h au
parc des expositions pour un grand
thé dansant.
A la musique, l'orchestre Jean-
Claude François jouera musette, va-
riété et jazz, tandis que l'association
PAS à PAS proposera de quoi se
désaltérer et se restaurer.
Gratuit - Réservation conseillée au 
05 53 41 53 38

Événements

URBAN TRIBUS

MISS AQUITAINE

Qui succèdera à Jennifer Demey
au titre de Miss Aquitaine 2016 ?

Programme complet sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr



Pour ouvrir la saison 2016-2017 du théâtre
Georges-Leygues, le public est invité à découvrir
un pianiste talentueux, Pascal Amoyel. Dans son
spectacle musical plein d'entrain et de virtuosité,
il raconte avec élégance et sensibilité l'incroya-
ble destin de son maître, Georges Cziffra, sur-
nommé le "pianiste aux 50 doigts". L'occasion de
se délecter, de Liszt à Gershwin, des grandes
pièces du répertoire classique et jazz.
Pour poursuivre ce mois d'octobre, s'enchaînent trois pièces de théâtre, au style
très différent. Porté avec brio par Patrick Chesnais et François Marthouret, Le Sou-
per -une pièce qui a fait l'événement à Paris- nous plongera dans la France en ré-
volte de 1815 au travers d'un face à face historique entre Fouché et Talleyrand.
Quelques jours plus tard, l'Agence de Voyages Imaginaires transposera Le Conte
d'hiver de Shakespeare dans son univers coloré, joyeux et picaresque (compagnie
accueillie à Villeneuve en 2014 avec El Cid. Ceux qui s'en souviennent ne manque-
ront pas cette date !). Enfin, la compagnie Hecho en Casa nous proposera une
adaptation tout en finesse de la célèbre œuvre de Rostand, Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano sentait bon la lessive. Située dans un décor japonisant et acces-
sible au jeune public, la pièce bénéficie d'une mise en scène ingénieuse, émou-
vante et drôle.
Octobre se clôturera en musique avec le concert d'Hubert-Félix Thiéfaine, poète-
chanteur à l'univers incomparable, artiste atypique et indémodable. Avec sa tour-
née Vixi Tour XVII, il revisite ses plus grands classiques et interpréte pour la

première fois en version live ses derniers titres.
Si octobre a de quoi nous mettre l'eau à la bouche, ce
qui se prépare pour novembre est plus que réjouis-
sant ! Théâtre, musique, chanson, danse, spectacle
jeune public... pas moins de 9 spectacles seront pro-
posés au Théâtre mais aussi au Centre culturel et à
l'église Saint-Étienne.
Programme détaillé disponible sur 
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

C'est lors d'une soirée musicale très appréciée du public, début septembre, que
le rideau a été levé sur la programmation théâtrale 2016-2017 de Villeneuve.
Une présentation chaleureuse, colorée et très gaie, à l'image d'une saison cul-
turelle qui démarre sur les chapeaux de roues
dès le 5 octobre.

EN BREF…

Corps et littérature
Le corps sera le thème du Salon du
Livre 2017 de Villeneuve. Samedi 8
octobre, l'événement « Lectures
d'automne » en propose un avant-
goût avec un programme de lec-
tures publiques, par l'association 
« Nous sommes la ville ». A suivre
dans les bibliothèques de Bias, Pu-
jols et Villeneuve.
Plus d'infos sur www.la-rainette.fr

Cinéma et jumelage
Du 17 au 25 octobre, Villeneuve et
ses cinq comités de jumelage
(Troon, San Dona di Piave, Avila/La
Tertulia, Neustadt et Bouaké) nous
invitent au cinéma. A chaque ren-
dez-vous, une comédie est projetée
au Centre culturel. L'occasion pour
les Villeneuvois de découvrir, gratui-
tement, le cinéma d'ailleurs.
Plus d'infos sur www.la-rainette.fr

A vos objectifs !

« Ma rue, mon quartier », c'est le
thème du 3e concours photo, pro-
posé par le service du Pays d'Art et
d'Histoire. Qu’est-ce qui représente
le mieux ma rue ? Pourquoi suis-je
attaché à mon quartier ? En quoi
est-il unique à mes yeux ? Une seule
contrainte : chaque photo doit être
en noir et blanc.
Modalités de participation sur
www.grand-villeneuvois.fr.

Culture

Ça démarre fort !
SAISON THÉÂTRALE 2016-2017

Le Souper, 
le 9 oct.

Caché dans son buisson...,
le 18 oct.

Le Conte d'Hiver, 
15 oct.

H-F Thiéfaine, le 27 oct.



C'était une première à Villeneuve, et quelle pre-
mière ! Réservée aux 14-25 ans, la Colors'Way
(une course gratuite de 5 km ponctuée de jets
de poudre flashy) n'a manqué ni de couleurs ni
d'ambiance. Le parc urbain s'est transformé
l'espace d'une après-midi en un lieu 100% mu-
sique, 100% bonne humeur, 100% jeunesse ! 
Un événement organisé par le service Evéne-
mentiel /Jeunesse de la mairie.
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal
Des commerçants baissent le rideau.

Cet été, une montgolfière s'est posée dans la
campagne villeneuvoise, non pour faire visiter à
des touristes les artères commerçantes de la cité
mais parce que les courants d'air porteurs
étaient insuffisants. Ils sont vite repartis.
Monsieur le Maire, entendez-vous les cris de
désespoir de ces commerçants du centre ville
qui ne veulent pas mourir ?
Quand donnerez-vous à l'opposition une ré-
ponse aux propositions si souvent formulées
depuis des mois -voire des années- portant sur
la vie à redonner quotidiennement à la halle, sur
un plan de circulation ramenant enfin habitants
et touristes vers les rues et places du centre
ville....
Vous parlez de spectacles, de concerts. C'est
bien !
Mais regardez-vous le spectacle des rues et
places désertes ? C'est moins glorieux !
Ne laissez pas mourir sans rien tenter d'autres
magasins qui, comme la boutique Swing, ont été
le symbole d'un certain prêt-à-porter villeneuvois
dont la famille LANG pouvait être fière.
Ne vous « voilez » pas la face, même si cela est à
la mode.
Ce commerce villeneuvois désespéré, c'est aussi
la faute à Rocard ?
Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”  

Le groupe "Villeneuve Bleu Marine" est solidaire
des commerçants et habitants des rues du gé-
néral Blaniac, du général Gouget et Daubasse
qui protestent contre une mesure injuste prise
par la municipalité.

En effet, sans aucune concertation avec les rive-
rains, Patrick Cassany a signé un arrêté municipal
interdisant le stationnement dans ces trois rues
sur la portion comprise entre la rue de Paris et la
rue des Cieutat.

Le Front National regrette que la municipalité,
sous couvert d'assurer la sécurité des piétons,
pénalise les riverains, commerçants et clients. La
piétonisation  généralisée dans une ville
moyenne comme Villeneuve sur Lot est une uto-
pie. Elle n'a pour effet que de pousser les
consommateurs vers les grandes surfaces, de
voir fermer les commerces les uns après les au-
tres et de voir fuir les derniers ménages qui ré-
sident en centre ville.

L'état catastrophique du commerce en centre
ville depuis plusieurs années devrait inciter la
municipalité socialiste a écouter davantage les
commerçants et riverains afin de prendre les
mesures de bon sens qui s'imposent.

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

Tourisme et détritus 

La rentrée est toujours synonyme de bilans en
tous genres. L'équipe municipale se vante de la
réussite touristique et cette dernière fut en effet
a priori de bon aloi pour nos commerçants et
nos restaurateurs.
Mais c'est encore une fois sans compter sur
l'image détériorée de notre ville. Les poubelles
qui débordent allègrement le dimanche soir, lais-
sant exhaler au mitan de l'été et sous les cha-
leurs torrides, des odeurs peu ragoutantes.
Même aux confins de notre cité, il suffit de se
promener en campagne pour constater que les
quelques conteneurs mis à disposition des rive-
rains ne suffisent pas à absorber l'ensemble des
déchets ménagers...
Les agents techniques réalisent un travail re-
marquable mais avec les moyens qu'on leur
donne : le manque de perspectives budgétaires
contraint la municipalité à rogner sur ses mis-
sions régaliennes.
Proposition : il suffit d'améliorer drastiquement la
situation des restes à recouvrer pour dégager des
lignes de trésorerie suffisantes et augmenter les
tournées de ramassage des ordures ménagères.
Sachez que nous accompagnerons nos constats
et désapprobations de la politique municipale
menée, de propositions budgétaires propres à
améliorer la situation calamiteuse de notre ville..

Groupe d’opposition
Les Républicains  

Retour en images
Garder du sens

Dans l'élan d'un été 2016 qui a vu Villeneuve vi-
brer, s'embraser, se livrer, nombreux sont ceux
qui ont vanté la belle saison. Il est vrai que les
touristes n'ont pas manqué le rendez-vous avec
la Bastide.
Mais au-delà de cet été festif, souvent flam-
boyant et toujours populaire, notre volonté était
de laisser la parole à tous. Tous ? Ceux de nos
Villeneuvois qui ont fait de la défense du patri-
moine un fer de lance. Ceux qui entendent valo-
riser les paysages et les préserver. Ceux qui
œuvrent pour faire de la ruralité un atout au ser-
vice du tourisme. Sans oublier ceux dont le mé-
tier s'exerce autour d'un savoir-faire, d'une
culture, d'un art.
Car au-delà des manifestations, c'est de sens
qu'il s'agit. Ce sens qui donne de la cohésion au
territoire, participe à sa mise en avant et à sa va-
lorisation. Ce même sens qui nous guide et nous
engage à poursuivre une fois l'été passé. Foire,
salon de la biodiversité, rencontres urbaines, ou
encore élection de miss : tous contribuent au
rayonnement de notre ville et, à travers elle, à
ceux qui la composent.
L’équipe municipale travaille à la réussite de tous
les projets. Elle en profite pour remercier l'en-
semble des services municipaux qui, chaque
jour, à ses côtés, se dévouent au service des Vil-
leneuvois.

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




