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La reprise est amorcée

Pas d'angélisme, ni de fausse can-
deur. Des faits. Rien que des faits. Et
en ce début d'année 2017, en ma-
tière économique, les faits parlent
d'eux-mêmes : la reprise confirmée
des investissements des entreprises.
Elle est le signe positif d'une
confiance recouvrée, à la fois très en-
courageant pour l'emploi dans le Vil-
leneuvois et porteur pour l'ensemble
du territoire.
« Cette reprise illustre l'esprit d'un ter-
ritoire qui n'a cessé de se battre, quelles
que soient les difficultés. En économie,
comme dans le domaine culturel, il
faut savoir « monter au créneau » face
à des grandes métropoles dynamiques
et tisser des liens pour montrer ce que
des villes comme Villeneuve savent
faire. C'est l'un des grands enjeux pour
2017 », a-t-il assuré.

Le sens de la mobilisation

Un autre défi, amorcé depuis quelques années déjà, est
de faire face à une baisse drastique des ressources. De
nombreuses mesures ont déjà été prises, en préservant
un service  public municipal de proximité. « Cette proximité
est essentielle. Elle assure au quotidien les indispensables
liens de solidarité dont bénéficie l'ensemble de la population,
et notamment nos aînés ».
Mais Villeneuve a une autre caractéristique : c'est le sens
de la mobilisation. Ville et associations se complètent bien
pour conduire des activités denses, culturelles, sportives
et de très nombreuses animations. « Une ville, c'est la vie.

Ici, à Villeneuve, on veut vivre  !
Donc penser, imaginer, créer et
aller aux spectacles ».
C'est dans cette ville que les
jeunes trouvent leur place et
que leur avenir se prépare, no-
tamment avec le projet baptisé
« Campus Formation » qui prend
forme sur le site de Saint-Cyr.
Former, c'est préparer l'avenir,
tout comme mobiliser les com-
pétences à l'échelle de l'agglo-
mération du Grand Villeneuvois.
«  Notre objectif est la complé-
mentarité. En matière d'aména-
gement du territoire, d'économie,
de formation, de commerce, il
faut prendre conscience que nos

destins sont liés ».
« Même si partout le populisme et le repli sur soi gagnent du
terrain, c'est par l'exemple et le travail que nous pourrons agir
pour une ville qui, plutôt que de se complaire dans la nos-
talgie, a décidé de se battre et faire face pour relever les défis
de son époque ».

Retrouvez l'intégralité du discours et le film sur les moments
forts de l'année 2016 projeté à l'occasion des vœux sur :

C'est dans un théâtre Georges-Leygues bondé que Patrick Cassany, entouré
de l'équipe municipale, a présenté ses vœux aux Villeneuvois. Des vœux pla-
cés sous le signe de l’optimisme alors que l'investissement des entreprises
repart. Extraits.

VŒUX DU MAIRE

www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Patrick Cassany, maire de Villeneuve,
au côté du danseur Sosax, vainqueur

national de Ma Ville a du talent.



Tri : le pli est pris

En un an, 30 tonnes de déchets recyclables issus des sacs jaunes
ont été collectés en plus sur les 19 communes du Grand Ville-
neuvois. Un bon résultat qui confirme que l’Agglo est sur la bonne
voie en matière de réduction des déchets. Pour faciliter la dé-
marche de chacun, tous les emballages alimentaires (pots de
yaourts, plastiques, barquettes, boîtes de conserve, canettes…)
ont maintenant toute leur place dans les sacs jaunes. Un sac bien
trié est un sac qui réduit significativement les coûts de traitement
ou d’enfouissement. Et comme le dit l’adage : le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas !

Afin de limiter le surcoût lié aux dépôts venus d’autres communes, il est
désormais nécessaire de justifier de sa domiciliation sur l’agglomération
pour pouvoir accéder aux déchetteries. Pour se procurer le précieux sé-
same, un formulaire est à compléter et divers documents sont de-
mandés : copie de la ou des cartes grises de la famille pour chaque
véhicule, justificatif de domicile récent, et pièce d’identité.
Le formulaire est disponible à la mairie, sur le site de l'Agglo ou à
l'accueil des déchetteries où un agent est présent pour vous ac-
cueillir et vous conseiller.
Questions et renseignements : 05 53 41 01 77 

Papier, plastiques alimentaires, déchets ménagers, textile…
Depuis 2016 de nouvelles consignes de tri ont été adoptées
par les Villeneuvois. En 2017, rien ne change : sacs noirs ou
sacs jaunes, les modes et jours de collecte restent les mêmes.

Depuis le 1er janvier, il est nécessaire d’apposer un macaron sur son pare-
brise pour pouvoir accéder aux déchetteries de l’Agglo. Un autocollant
que seuls les habitants du Grand Villeneuvois peuvent se procurer.

Agglo

RECYCLAGE

DÉCHETTERIES

Infos tri : les sacs jaunes
sont disponibles à la mairie

Désormais, à Villeneuve-sur-Lot, vous pouvez retirer les sacs
jaunes à tout moment (sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois), à l’accueil de votre mairie.

Macaron obligatoire

Le Grand Villeneuvois compte quatre déchetteries. 
Elles sont ouvertes toute l'année.
• Villeneuve-sur-Lot, rue Henri-Lechatelier, ZI du Rooy (05 53 01 48 44)
• Le Lédat, ZAC de Campagnac (05 53 01 57 93)
• Sainte-Livrade, ZA de Nombel (05 53 01 56 65)
• Laroque-Timbaut, ZA Pourret (05 53 47 73 03)

Celles du Rooy, de Campagnac et de Nombel sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Celle de Laroque est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture les jours fériés.

Jeter au bon moment, trier au bon endroit
: les habitants de l'Agglo se mettent aux

bonnes pratiques en matière de propreté.



EN BREF…

Très Haut Débit
La fibre se déploie à Villeneuve

La desserte numérique est au-
jourd’hui un enjeu majeur de l’at-
tractivité du territoire, essentielle
pour beaucoup d'entreprises, utile
pour les particuliers.
La fibre est un formidable outil de
développement et de confort. Elle
permet notamment de surfer plus
rapidement sur internet et d’utiliser
des objets domestiques toujours
plus connectés, en même temps.
Dans le cadre du plan national
France Très Haut Débit, le déploie-
ment de la fibre vient de commencer
à Villeneuve-sur-Lot, l'opération tech-
nique étant assurée par l’opérateur
Orange. Il est toutefois nécessaire
d’être raccordé au réseau et d’avoir
la « bonne prise », afin de surfer en
très haut débit. Pour savoir si vous
êtes éligible à la fibre et pour en
connaître les coûts (raccordement,
abonnement), vous pouvez vous
renseigner auprès de tous les opé-
rateurs, en boutique ou sur internet.

Du bois broyé pour les massifs
En matière
d'économies,
la Ville explo-
re toutes les
pistes. Au jar-
din, elle déve-
loppe l'utilisa-
tion du BRF,
entendez bois
raméal frag-
menté. Kéza-
ko ? Il s'agit
de petites branches fraîchement
coupées, en périphérie notam-
ment qui, au lieu d'être évacuées
en déchetterie, sont broyées et
épandues dans les massifs du cen-
tre-ville. Ce broyat agit comme fer-
tilisant, réduit les besoins en eau
des plantes et limite les opérations
de désherbage. Une technique
100% naturelle de plus, utilisée par
les jardiniers municipaux.

Cadre de vie

“ Nous savons que dans le cœur de ville,
il y a de nombreuses incivilités : des pou-
belles, des cageots déposés çà et là, des
tags, etc. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un
qui les repère et les signale aux services
techniques pour qu'il y ait une réactivité
derrière, explique Yannick Lemarchand,
directeur de Cabinet du maire. Si l'on
veut que la Bastide soit attractive com-
mercialement, car le cœur de ville est une
galerie à ciel ouvert, on doit s'assurer de
sa propreté ». Éric Moron a donc désor-
mais pour tâche de
veiller au grain… De
nature extravertie,
il tourne régulière-
ment dans le cen-
tre-ville au contact
des commerçants
et des habitants.
Au détour d’une
rue, vous pourrez
le croiser en uni-
forme, en train de
renseigner un passant, un touriste ou
de remettre de l’ordre autour des
bornes enterrées. Bientôt assermenté,
il pourra même dresser des PV aux in-
délicats qui laissent traîner leurs détri-
tus… Mais ce n’est pas tout : à nouveau

métier, nouvelle technologie. Équipé
d'un smartphone et d’une application
développée en interne par les services
de la mairie, il transmet en temps réel
les défauts repérés.
« Mon rôle consiste à prendre en photo le
problème là où il est. J'envoie ensuite les
informations géolocalisées au service 
Citoyenneté qui les transmet aux services
Techniques. Cela permet d’être très réac-
tif. Si un pavé est descellé, en deux jours, 
le problème peut être réglé. Les retours

des commerçants
sont très positifs, ils
m’interpellent facile-
ment ».
La présence d'Éric
Moron se veut éga-
lement rassurante :
« dans la rue, lorsque
les gens me voient, ils
viennent me dire s'il
y a des déchets qui
traînent, s’il y a des

problèmes de voisinage, etc.». Ayant
grandi en bord de Lot, ce marcheur in-
fatigable parcourt entre 12 et 15 km
chaque jour, pour plus de proximité
avec les Villeneuvois, dans la Bastide
qui l’a vu naître.

Ancien concierge à Rogé, Éric Moron occupe à présent une drôle de fonction : 
« concierge du cœur de ville ». Un nouveau métier pour faciliter la vie au sein
de la Bastide.

Un nouveau service 
pour le centre-ville

CONCIERGERIE

Nom : Éric Moron
Métier : concierge du cœur de ville
Mission : veiller à la bonne tenue du
centre-ville
Particularité :marcheur infatigable
Arme : smartphone muni d’une ap-
plication maison
Technique préférée : la proximité

Parmi les missions du concierge : régler vite
et bien les petits problèmes de propreté

dans le centre-ville, mais aussi informer. 



Le Pôle de Santé du Villeneuvois a fêté ses deux ans
d'ouverture. La bonne santé de l'établissement se
confirme avec une activité en hausse constante, aussi
bien côté hôpital public que côté clinique privée.

Social / Santé

PÔLE DE SANTÉ DU VILLENEUVOIS

Au Pôle de Santé, les indicateurs por-
tent la couleur de l'espoir. Un peu plus
de deux ans après l'accueil de ses pre-
miers patients, l'établissement de 
35 000 m2 se porte bien. Il réalise une
progression d'activité dans tous ses sec-
teurs. « Les urgences, la médecine, la chi-
rurgie ou bien encore la maternité
affichent une progression constante sans
interruption », confirme Bruno Chauvin,
aux commandes de l'Hôpital.
Et pourtant. À l'origine, le pari était au-
dacieux et la cohabitation entre les
deux entités public/privé sujette au
doute. La question n'est plus à l'ordre
du jour. « Aujourd'hui, les équipes fonc-
tionnent de concert, en bonne coopé-
ration, confirme Jean-Marc Coassin, 
directeur de la clinique. Notre objectif
commun est que le patient bénéficie d'une
prise en charge de qualité avec les diffé-
rents acteurs qui composent le Pôle, quels
qu'ils soient ».

Ce regain d'activité s'est aussi accom-
pagné de l'arrivée de praticiens : pas
moins de 14 nouveaux médecins* ont

rejoint l'établissement en 2016, d'autres
devraient les rejoindre ces mois-ci. Si
leur présence explique, en partie, la
croissance de la fréquentation et des
actes pratiqués, elle renforce et dé-
montre l'attractivité du Pôle. Un Pôle
devenu « Groupement Hospitalier de
Territoire de Lot-et-Garonne » qui en-
tend désormais tisser des liens avec les
autres établissements du département
et compte également poursuivre l'ou-
verture vers la médecine de ville.

Autre motif de satisfaction, souligné par
le maire Patrick Cassany : le développe-
ment de la filière 
« personne âgée ».
Elle s'est matérialisée
dès mars 2016 avec
l'ouverture d'une
unité de soins de
longue durée, au sein
même de l'hôpital.
Elle s'est poursuivie,
en juillet, par l'exten-
sion du Soin de Suite
et de Réadaptation.

Enfin, en septembre, par la rénovation
de 87 chambres pour personnes dé-
pendantes à la maison de retraite de
Gajac. « Il faut poursuivre dans cette voie :
le Pôle de Santé dessert un bassin de 
100 000 habitants. Le renforcement des
liens entre établissements est indispensa-
ble. Mais, a-t-il tenu à ajouter, il ne serait
rien sans la compétence et l'humanité du
personnel qui se dévoue, jour et nuit, pour
que nous ayons une santé de qualité ».

* des spécialistes en anesthésie, chirurgie,
endocrinologie, médecine, ou encore gé-
riatrie notamment.

Le PSV en quelques chiffres
• 1000 professionnels dont 14 nouveaux médecins
• + 8% de passages aux Urgences (30 000 en 2016)
• + 7% de séjours
• + 10% d'actes opératoires (12 000 interventions
de chirurgie)
• + 3% de naissances (756 accouchements)
• Augmentation des spécialités médicales (cardio-
logie, gastroentérologie, gériatrie)



Opération coup de cœur 

Lutter contre les déserts médicaux est
une priorité du territoire. Ici, comme ail-
leurs, le vieillissement des médecins est
une réalité. Ici, comme ailleurs, les be-
soins en professionnels de santé sont
urgents. À ce titre, trois maisons de
santé pluri-disciplinaires ont été créées
à Villeneuve, Laroque et Casseneuil qui
accueillent médecins généralistes, mais
aussi sages-femmes, podologues, psy-
chomotriciens, kinés, infirmières ou en-
core associations en lien avec la santé.
Étape suivante : attirer de nouveaux
professionnels.
En premier lieu,
des jeunes diplô-
més, intéressés
pour jouer les
remplaçants avant
de se lancer à
leur compte. Des
contacts sérieux
ont déjà été pris
et un cabinet mé-
dical a même été
réservé à Ville-
neuve. L'autre ci-
ble de choix, ce
sont les médecins

déjà en activité et qui cherchent à exercer
dans un cadre de vie plus agréable. Pour
les séduire, un petit film de promotion
du territoire a été réalisé*.
Nouvelle étape : une grande opération
« coup de cœur ». Sous la forme d'un jeu
concours, elle propose de gagner un
mini-séjour professionnel en mai pro-
chain. L'occasion de découvrir les équi-
pements de santé du territoire, mais
aussi la qualité de vie du Villeneuvois.
Via les réseaux sociaux, lors des jour-
nées de formation professionnelles des

médecins, ou
même en pas-
sant par les
syndicats d'é-
tudiants, l'Ag-
glo continue à
se démener.
Objectif :
prouver aux
médecins que
leur avenir est
ici !

* À découvrir
sur ww.grand-
villeneuvois.fr

« Maison médicale cherche médecins », c'est en substance le message que
lancent les trois espaces de santé du Grand Villeneuvois. Les grands moyens
sont déployés : opération « coup de cœur » activée.

ESPACES DE SANTÉ

Le combat se poursuit

En France, une femme meurt tous les
trois jours sous les coups de son com-
pagnon. En Lot-et-Garonne, chaque
mois, 40 femmes déposent plainte pour
des violences à leur encontre. À l'initia-
tive de la Déléguée départementale aux
Droits des Femmes, la Ville et le Grand
Villeneuvois ont signé un protocole d'ac-
tions aux côtés de 45 partenaires. « À un
moment donné il faut dire : ça suffit ! »,
s'insurge Marie-Françoise Béghin, 1re ad-

jointe au Maire en charge des Affaires
Sociales. « C'est un combat que nous de-
vons tous mener : justice, santé, associa-
tions d'insertion... pour lutter efficacement
contre ce fléau ». En marge de l'action du
CCAS et du soutien financier à la Maison
des Femmes, la Ville entend aller plus
loin en formant son personnel en lien
direct avec le public à détecter toute si-
tuation de violence. Pour lutter, aussi,
contre le silence et la résignation.

La Ville de Villeneuve et l'Agglomération viennent de signer un protocole de lutte
contre les violences faites aux femmes, au côté de 45 structures du 47.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

EN BREF…

Recensement en cours

Initié mi-janvier, le recensement se
poursuit à Villeneuve, jusqu'au 25
février. Cette année encore, 8%
des habitants seront contactés par
un des 4 agents recenseurs mis-
sionnés. Par internet ou sur pa-
pier, vous aurez alors quelques
jours pour participer à cette en-
quête menée pour le compte de
l'INSEE. À noter : les agents sont
tenus au secret professionnel et
les réponses restent confiden-
tielles. Votre participation est ren-
due obligatoire par la loi.
Rens. : 05 53 41 53 26

Les seniors sur les ondes ?

C'est un beau projet issu d'un par-
tenariat entre Radio 4 cantons et le
Pôle Seniors. Depuis quelques se-
maines, des retraités de la Maison
des Aînés sont formés aux 
techniques de l'animation et du 
montage radio. À terme : créer,
pourquoi pas, leur propre émission.
Pour l'heure, les temps sont à la dé-
couverte théorique... et pratique en
assistant, chaque vendredi, à l'émis-
sion Traverses enregistrée en public
au Centre culturel. 

Social / Santé

José Unanué, médecin et conseiller délégué à la dé-
mographie médicale au sein de l'Agglo, a rencontré
en décembre les internes en médecine du Lot-et-Ga-
ronne. Réunis au Conseil départemental, ils ont pu
échanger et visionner le film tourné en Villeneuvois.
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Au Musée cette année

C'est une jeune artiste agenaise, Sarah
Maso, qui ouvrira la saison du Musée,
dès le 10 février. La céramiste nous pré-
sentera ses « Terres fabuleuses », un
univers fantastique peuplé de créatures
polymorphes. En parallèle, le public

aura l'occasion de redécouvrir le fonds
Gabriel Barlangue. Peintures, dessins,
aquarelles... plus de 1000 œuvres de ce
Villeneuvois reposent dans les réserves
du Musée. Pour le Mai de la Photo, la
Ville aura l'honneur d'accueillir les cli-
chés d'un géant de la photographie :
Jean Dieuzaide. L'exposition mettra en
lumière ses photos des gens du sud et
des natures mortes. Puis ce sera au tour
du sculpteur Bernard Gueguen de
prendre ses quartiers à Gajac. Sensible
à la notion des corps en mouvement,
ses œuvres seront présentées en écho
au Salon du Livre (voir ci-contre). L'expo-
sition de l'été sera dédiée au peintre 
Gérard Traquandi qui a l'incroyable 
faculté de capturer les vibrations de la
lumière sur ses toiles. La saison se clô-
turera avec un face-à-face entre les célè-
bres « Prisons imaginaires » de Piranèse 
et leur réinterprétation par Jean-Pierre 
Rodrigo-Subirana, peintre autodidacte. 
Programme complet du Musée de Gajac
sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

6. C'est le nombre d'expositions programmées au Musée de Gajac pour 2017.
D'une jeune céramiste agenaise au grand photographe Dieuzaide, cette sai-
son muséale invite à explorer différents univers plastiques, entre découverte
de nouveaux talents et valorisation du fonds permanent. 

C'est l’événement qui ouvre le printemps culturel dans la Bastide. Temps Danses
fait se croiser artistes professionnels, associations, institutions et amateurs pas-
sionnés, autour d’une même envie : danser et faire danser. Pour cette nouvelle
édition, le festival déroulera son programme autour de la venue de la compagnie
Yma et de sa toute dernière création, Les pétitions du corps. En attendant la dif-
fusion du programme complet de l'événement, les danseurs, débutants ou ini-
tiés, sont invités à s'inscrire aux ateliers et master class animés par la compagnie
Yma, Anne-Marie Sandrini, inspectrice honoraire de la danse et co-directrice ho-
noraire du Cefedem de Bordeaux, et Catherine Boullenger, professeur de danse
contemporaine. Gratuits, ces stages se dérouleront les samedi 18 et dimanche
19 mars.

Renseignements et inscriptions auprès de l'École de Musique 
et de Danse du Grand Villeneuvois : 05 53 41 52 52 

Il revient pour la 3e année consécutive, avec ses spectacles, stages, ateliers,
conférences et son “open barre” ! Le festival « Temps Danses » se déroulera
à Villeneuve, du 7 au 28 mars.

EN BREF…
À Corps et à livres
Notez-le ! 2017 verra le grand re-
tour du Salon du Livre à Villeneuve.
Rendez-vous les 19, 20 et 21 mai,
sous la halle Lakanal.
Une marraine de choix : Fabienne
Jacob.
Une prestigieuse maison d'édition
à l'honneur : Gallimard.
Et un thème qui fait couler beau-
coup d'encre : le corps...

Ce mois-ci au théâtre
• Quand une compagnie théâtrale
avant-gardiste (le collectif Vous
êtes ici), rencontre une jeune céra-
miste aux élans oniriques (Sarah
Maso), cela donne une création
originale, surréaliste et incontrôla-
ble. On ne comprend pas pourquoi,
le 14 février à 20h30.

• Pour les familles (dès 9 ans), Me
taire (par le Théâtre du Phare) nous
plonge dans un fabuleux voyage
initiatique aux côtés de deux
sœurs qui grandissent au Brésil
dans une favela, mais que tout sé-
pare. Le 16 février à 20h30.

• Musique sacrée, avec l'ensemble
de cuivres naturels des Jeunes Vil-
leneuvois, qui se produira le di-
manche 19 février à 16h dans
l'église St-Etienne.
Rens. et réservations au 05 53 40 49 49
ou sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr 

Culture

EXPOS

FESTIVAL Temps Danses, 3e édition 

© Mairie de Toulouse,
fonds Dieuzaide



Enfant, Sofiane imaginait son avenir...
sur un terrain de foot, bien loin des
scènes de danse. Ce n'est qu'à 16 ans
qu'il découvre le hip-hop à la maison
des jeunes de Marot-Marès. Il y fait la
rencontre de Nahim, professeur de
hip-hop au Centre culturel. C'est la ré-
vélation ! Nahim repère tout de suite
le potentiel de l'adolescent qui com-
mence à suivre ses cours avec assi-
duité. Encouragé par son professeur
et le public devant lequel il se produit
de temps en temps, le timide Sofiane
prend de l'assurance et devient
Sosax.

De Villeneuve à Bordeaux

Après une année d'entraînement au
Centre culturel, Sosax est admis dans
un centre de formation professionelle
de danse à Bordeaux. Très vite, son
style très personnel et la qualité de
son interprétation sont reperés par
l'un de ses professeurs qui lui fait in-
tégrer la compagnie rattachée au cen-
tre. Le voilà, trois ans seulement
après avoir débuté la danse, plongé
dans le milieu professionnel, parta-
geant la scène avec de grands dan-
seurs.
Au printemps dernier, c'est poussé
par ses amis villeneuvois que Sosax

se présente au concours "Ma Ville a
du Talent". Il est sélectionné pour par-
ticiper à la demi-finale avec 10 autres
candidats, qu'il remporte haut la
main. Durant l'été, la Ville le pro-
gramme en 1re partie d'un concert
des Mercredis de la Cale. Le solo qu'il
présente, entre hip-hop et danse
contemporaine, est tout en sensibilité
et poésie. Les spectateurs sont tou-
chés en plein cœur et l'ovationnent.

La consécration à Paris

En décembre, c'est empli de
la fierté de représenter sa
ville et prêt à montrer ce dont
il est capable, qu'il se rend en
région parisienne, où il dé-
croche, à l'unanimité du jury,
la finale de la 1re édition de
"Ma ville a du talent".
Depuis, les propositions artis-

tiques affluent. Mais pas question
pour le jeune danseur de se disper-
ser. Il veut prendre le temps de la ré-
flexion, et choisir avec soin les projets
qui lui permettront d'évoluer. La Ville
réfléchit d'ores et déjà à la meilleure
façon de l'accompagner, notamment
dans la création et la production d'un
solo. Nul doute que les Villeneuvois
auront l’occasion de le revoir sur
scène dans les mois à venir.

Jeunesse

Il est jeune. Il est beau. Et il a surtout beaucoup de talent. Lui, c'est
le jeune danseur villeneuvois Sofiane Benkamla -alias Sosax- qui a
remporté la finale du concours "Ma Ville a du talent". Retour sur le
parcours exceptionnel d'un jeune des quartiers de Villeneuve.

Itinéraire 
d'un enfant doué

DANSE

Match de foot : MDJ vs FCVL
Fin décembre, au complexe sportif de la Myre-Mory, les jeunes
de la MDJ Les Fontanelles ont rencontré l'équipe 1 senior du
FCVL pour un match de foot de gala... et de légende ! Un beau
moment sportif et convivial qui s'est déroulé devant près de 300
personnes présentes dans les tribunes du T2, et sous le parrai-
nage de Benoît Tihy, ancien joueur professionnel au TFC.
Résultat : 3 buts à 1 pour l'équipe du FCVL, et un très beau sou-
venir pour tous les jeunes participants.

EN BREF…

Lors de la cérémonie des vœux 
du Maire, Sosax a réalisé une 
prestation très appréciée du public. 

Avec Nahim, professeur 
de hip-hop au Centre culturel.



Repérer d'un seul coup d’œil tous les parkings gratuits, localiser les zones 
de stationnement réglementées, tout savoir sur les cartes d'abonnement, 
les circuits et les horaires des navettes gratuites : c'est l'objectif du dépliant
"Stationnement" réédité par la Ville.
Simple et pratique, il est disponible gratuitement dans tous les lieux publics
et chez les commerçants du centre-ville.
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal
NON, ça ne va pas mieux. 

Dans le monde, les lumières de la civilisation
vacillent sous la barbarie de l'Etat islamique.
Dans notre ville, pas plus protégée que les au-
tres de ces évènements sanglants, ce sont plus
prosaïquement les lumières des lampadaires
qui font cruellement défaut lorsque la nuit
tombe. Les risques d'accidents et autres faits
de délinquance peuvent ainsi se multiplier …
La ville est-elle si endettée qu'après les illumi-
nations de Noël, par souci d'économie, elle se
retrouve dans une pénombre qui saisit ?
Ou bien, est-ce pour ne pas voir les nouvelles
fermetures de commerces du centre ville que
le sablier du temps continue d'égrener inexo-
rablement en ce début d'année ?
Les paroles seules et autres vœux pieux ne su-
fisent plus. « Bavardage est écume sur l'eau,
action est goutte d'or ».
Les élus de REUNIR VILLENEUVE sont résolu-
ment optimistes. La croyance en des hommes
et des femmes de conviction et de volonté,
tournés vers le seul intérêt général, ne se dé-
ment pas.
C'est un message d'espoir que nous adressons
à tous en ce début d'année.
NON, le pays des Lumières n'a pas disparu.
OUI, maintenant, ça va vraiment aller mieux.
Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”  

"Lors de sa cérémonie des vœux, P. Cassany a
vanté son bilan à la tête de la municipalité et
de l’agglomération. D’après lui, la situation éco-
nomique repart et la ville devient « vivante et
attractive » ! Monsieur le Maire de Villeneuve
est-il sur une autre planète ??
M. Cassany s’est-il promené dans les rues de la
bastide, pour se rendre compte de l’ampleur
de la crise que traverse le commerce ? Est-il
déjà sorti le soir (ou même en journée) pour
prendre conscience qu’une certaine popula-
tion anxiogène rebute ses administrés à se
rendre en ville, en particulier les femmes et les
familles ? Est-il informé que nous battons des
records régionaux en ce qui concerne les cam-
briolages ? Se rend il compte que la fiscalité dé-
lirante freine tout investissement immobilier ?
Voit-il que dès qu’ils en ont la possibilité, de
nombreux Villeneuvois fuient la ville ?
Au lieu de glorifier son inaction, M. le Maire fe-
rait mieux d’effectuer son auto critique, et de
présenter ses excuses aux Villeneuvois pour
avoir relégué une ville prospère et dynamique
au rang de « quartier prioritaire ». N’oubliez
pas qu’il dirige cette municipalité depuis main-
tenant 16 ans, en tant que premier adjoint puis
premier édile."

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

Villeneuvoises, Villeneuvois, à vos râteaux et
vos pelles ! Entre autres débandades finan-
cières pour notre ville déjà acculée par la pres-
sion fiscale (Eh oui, quand les taxes fiscales
n'augmentent pas sur la commune, elles ex-
plosent allègrement sur l'intercommunalité,
notamment pour les commerçants et les en-
trepreneurs...), le service environnement ef-
fectuera deux grands nettoyages annuels,
selon la lettre du maire président en date du
24 octobre 2016 et distribuée dans chacune de
nos boîtes aux lettres. Coût de de l'opération ?
Et comme les produits phytosanitaires seront
de moindre qualité, l'exemple en est donné de
la neige : pour une contrée où il est rare de voir
poindre les flocons, on en appelle au civisme
de chacun : nettoyez vos pas de porte et vos
trottoirs ! On nous demandera bientôt l'auto-
gestion...
Les employés communaux et inter commu-
naux n'y sont pour rien : ils font avec les
moyens alloués.
Il est bien dommage que les investigations de
la Chambre régionale des comptes se soient li-
mitées aux exercices 2012 à 2014. Une exten-
sion du périmètre d'action sur la nouvelle
mandature aurait été en la matière fort ins-
tructive.

Groupe d’opposition
Les Républicains   

La photo du mois
Un réalisme positif

Le contexte économique est en train de chan-
ger... L'activité repart, et les indicateurs sont à
la hausse. Les entreprises le confirment. Elles
s'engagent ici. Elles investissent ici. Prendrait-
elles le risque de choisir la Bastide si elles n'y
voyaient pas leur avenir ?
Et ces entreprises ne sont pas n'importe les-
quelles : Deuerer, spécialiste de l'alimentation
animale, a préféré Villeneuve face à l'Alle-
magne ou l'Angleterre : 25 M€ d'investisse-
ments et 50 emplois à venir.
Fonroche, qui produit du bio-gaz, souhaite dé-
velopper des stations d'alimentation pour les
entreprises de transports routiers. L'une d'elle,
villeneuvoise, est intéressée. La Ville et l'Agglo
y réfléchissent pour leurs propres flottes de vé-
hicules. Citons aussi Hardagg, fabricant de
boîtes de conserves qui, grâce à un accord né-
gocié avec la mairie et un investisseur, va pou-
voir s'agrandir et se développer.
Parmi les autres grands chantiers qui nous at-
tendent, l'action sur le foncier est cruciale. Rien
que sur la commune, nous avons besoin de 
2 ha de zones d'activités par an. Il nous faut
étendre notre périmètre d'aménagement. La
encore, l'enjeu, c'est l'activité économique et
l’emploi ! Un vent d'optimisme souffle sur la
Bastide. Mais un optimisme réaliste !

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
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