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Dans les jardins municipaux, voici venu le temps du fleurissement, 
mais aussi de l’application des méthodes “Zéro phyto”, 
douces pour la nature, bonnes pour la santé.



L’Agglo joue la carte 
“coup de cœur”

Pour attirer de nouveaux médecins sur
un territoire, tous les moyens sont
bons. Et les idées les plus simples, et les
moins coûteuses, sont parfois les meil-
leures. C’est ce que semble confirmer
l’initiative de la CAGV qui a lancé en
début d’année un jeu concours ouvert
aux médecins généralistes, spécialistes,
ainsi qu’aux internes en dernière
année.
Le tirage au sort, sous contrôle d’huis-
sier, vient de se dérouler. Cinq méde-
cins se voient offrir, avec leur conjoint,
un séjour de quatre jours en Villeneu-
vois, au mois de mai. Au programme,
un grand week-end médico-touristique,
ponctué de rencontres avec les profes-
sionnels des espaces de santé, visite du

nouvel hôpital, mais aussi balade à tra-
vers le territoire, spectacle au théâtre,
etc.

“ On vit bien ici ”
Par cette opération séduction, totale-
ment inédite, l’Agglomération a souhaité
montrer ses nombreuses ressources. 
« On vit bien ici, c’est indéniable, assure Pa-
trick Cassany, président de l’Agglo du
Grand Villeneuvois. Offre culturelle et spor-
tive, patrimoine, environnement, éducation,
authenticité… Nous voulons leur montrer
qu’il y a chez nous une qualité de vie supé-
rieure à celle d’une grande métropole, ex-
plique-t-il. Nous disposons aussi d’équi-
pements de grande qualité comme un Pôle
de Santé, avec une clinique et un hôpital

neufs ».
Provoquer l’intérêt, accompa-
gner la découverte pour,
peut-être, déclencher le coup
de cœur : tel est l’objectif
avoué de la démarche d’un
territoire touché, comme tant
d’autres, par le vieillissement
de ses médecins et qui ne
baisse pas les bras. Loin
d’être anecdotique, le con-
cours a tenté près de 30 pra-
ticiens de toutes les régions
françaises.

L’opération est une première en France ! L’Agglo a lancé un jeu concours en 
direction des médecins de l’Hexagone. À gagner : un week-end découverte en Vil-
leneuvois. Objectif : déclencher le coup de cœur… et peut-être, l’installation.

CONTRE LES DÉSERTS MEDICAUXEN BREF…

Malbentre
En mode relaxation
C’est nouveau : le hammam du
centre aquatique de Malbentre se
met au parfum ! Eucalyptus, la-
vande ou senteurs de pinède, tout
est fait pour éveiller les sens.
Chaque semaine, une ambiance
vivifiante ou relaxante lors de la
pause bien-être et détente des
baigneurs à découvrir.

Une question à Patrick Cassany, président de l'Agglomération 

Ce "week-end découverte", c'est une bouteille à la mer ?
C'est effectivement un message que nous lançons, en espérant qu’il soit entendu.
Mais ce n’est pas un acte désespéré, je dirais plutôt une action déterminée. Une
de plus. En matière de démographie médicale, tout doit être tenté. Nous avons
d'abord posé les fondations, je pense aux trois maisons pluridisciplinaires de La-
roque, Casseneuil et Villeneuve. De nos jours, les médecins qui s'installent veu-
lent travailler en réseau, il est donc important de leur proposer les outils. Mais ce
n'est pas suffisant. Venir s'installer dans une agglomération de taille moyenne,
c'est un choix de vie ; partant du principe que la médecine est libérale et que les
médecins peuvent donc s'installer où ils veulent, nous devons mettre en avant
nos atouts pour les amener à venir s'installer ici.

Agglo

Une aire multi-déplacements

Garer sa voiture pour covoitu-
rer, on sait faire. Mais prendre
le bus depuis le site de covoitu-
rage, c’est inédit. L’Agglo met la
touche finale à sa première aire
multimodale située à Bias, à la
sortie de la nouvelle rocade. 
Elle servira à la fois de parking
(27 places dont 1 pour personne
handicapée), mais aussi d'arrêt
de bus urbain et départemental
avec un quai aménagé, et sera
pourvue de râteliers pour vélos. 
L’objectif est d’offrir aux portes
de l’Agglo, dans une zone qui ac-
cueille de nouveaux  commerces
et établissements publics, une
plateforme multimodale favori-
sant le développement du trans-
port combiné.
Sur un terrain de 1700 m2, 600 m2

seront traités en espaces verts,
agrémentés de haies arbustives
pour paysager cette aire nou-
velle qui devrait être achevée
mi-avril. 
Le projet, d'un montant de 
70 000 € HT, est subventionné à
60 %, notamment au titre de
Territoire à Energie Posi-
tive.

Patrick Cassany au côté du docteur Marc Hung, président
de l'association Espace Santé Grand Villeneuvois.



L’aide à la rénovation
se poursuit

EN BREF…
La fibre suit son cours
L’opérateur Orange s’est engagé à
raccorder Villeneuve d’ici 2020. En at-
tendant, les chantiers de passage de
câbles de fibre optique se poursui-
vent. Le premier lot -qui couvre la
zone Est de Villeneuve- toujours en
cours de déploiement, est pratique-
ment achevé.

Une ville sans gêne

Chaque année, la commission 
« Ville accessible à tous » traque les
obstacles à une bonne circulation
des piétons. Pour cela, elle se dé-
place sur un secteur pour pointer ce
qui doit être amélioré. Composée
d’élus, de techniciens, mais aussi de
personnes âgées ou handicapées,
la commission a parcouru en 2016
la zone du cours Victor-Hugo et de
l’avenue de Lattre de Tassigny, voies
d'accès au centre-ville (marché,
commerces, services, mairie, na-
vette, etc.). Les 1ers accès bateaux
avec bandes podotactiles ont été
créés aux débouchés sur l’avenue.

Centre-ville

Vous êtes propriétaire en centre-ville et vous souhaitez rénover votre logement ? Que
vous en soyez occupant ou qu’il soit loué à quelqu’un, sachez qu’en engageant des tra-
vaux de mise aux normes, d’économie d’énergie, d’adaptation au handicap, vous pou-
vez être aidé. C’est le principe de la 2e Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) engagée par la Ville qui mobilise 2,5 M€ de différents partenaires.
Ces aides, qui ont déjà permis la rénovation de 100 logements, s’appliquent aussi aux
travaux de rénovation des devantures commerciales (140 rénovées depuis 2008)
ou d’embellissement des façades (135 depuis 2008). Rappel des aides.

L’aide à la rénovation
se poursuit

CŒUR DE VILLE
Piloté par la Ville, le programme visant l’embellissement du centre-ville et
notamment l’amélioration de l’habitat et des commerces se prolonge. Les
aides sont maintenues jusqu’en 2019.

• rénover votre devanture commerciale
• modifier l’enseigne, l’éclairage, les stores
• aménager l’accessibilité de votre entrée
→ bénéficiez de 30 % du montant HT des
travaux et 5 % sup. pour l’accessibilité.

Propriétaire bailleur, vous souhaitez…
• réhabiliter votre logement
• le mettre aux normes
• améliorer sa performance énergétique
• l’adapter à la perte d’autonomie
→ bénéficiez de 35 à 50 % du montant HT

des travaux.
Logement dégra-
dé + loyer réduit =
aides élevées. 

Propriétaire occupant, vous souhaitez...
• faire des travaux d’économie d’énergie
• adapter votre logement à votre handicap
• le mettre aux normes d’accessibilité
→ Obtenez de 50 à 65 % de subventions
en fonction de l’état du logement et de vos
ressources (ce niveau a été révisé et élargi
en 2016, ce qui permet désormais à un
plus grand nombre de Villeneuvois d’en
bénéficier).

• revoir votre façade •remplacer les menui-
series • changer les volets, les ferronneries
→ jusqu’à 30 %du montant HT des travaux.

Renseignements : 05 57 80 75 57 

Rénover son logement

Embellir sa façade  vous souhaitez…

Repenser sa devanture  vous souhaitez…

Après

Avant



Zéro phyto,
c’est bio

Environnement 

Soucieuse de la santé des habi-
tants et des conditions de travail
des agents, la municipalité a su
anticiper l’évolution de la légis-
lation sur l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. En réalisant
une étude dès janvier 2012 et surtout
en lançant son plan de désherbage
début 2014, elle a pu se préparer et
adapter progressivement ses mé-
thodes de travail afin d’être prête au-
jourd’hui. Une expertise reconnue
puisque les équipes techniques de la
Ville organisent régulièrement des
démonstrations pour les collectivités
locales de la région.
Désormais à Villeneuve, on bine, on
sarcle, on végétalise et on laisse 

pousser un peu
plus qu’avant. Les Villeneuvois s’ha-
bituent progressivement à des es-
paces verts plus « rustiques »  où tout
n’est pas ordonné. Ce coup de pouce
à la nature favorise la biodiversité et
évite aux molécules chimiques de se
retrouver dans les nappes phréa-
tiques. Si aujourd’hui, l’herbe revient
dans les allées, sur certains trottoirs,
ce n’est pas par absence d’entretien
mais la marque d’un travail plus res-

pectueux de la vie, de la nature et de
la santé de chacun.
Vous aussi, vous pouvez y contribuer
par vos gestes et actions au quoti-
dien. D’ailleurs, le 1er janvier 2019,
cette interdiction des produits phyto-
sanitaires sera étendue aux particu-
liers.
Prenons soin ensemble de notre ter-
ritoire !

Zéro phyto,
c’est bio

CONSEILS :
On peut désherber sans pro-
duit chimique en :
• prévoyant des plantes couvre-
sols et des paillages pour limiter
la pousse de plantes indésirables.
• utilisant le sarcloir et la binette
qui sont les outils de nettoyage les
plus efficaces et les moins polluants.
• optant pour le désherbage ther-
miqueet notamment l’eau bouillante
(pensez à l’eau de cuisson des pâtes
par exemple)

À la binette ou à la vapeur, désor-
mais, le désherbage, c'est naturel
!

C’est la loi : depuis le 1er janvier, les collectivités 
ne peuvent plus utiliser de pesticides pour l’entretien
des espaces verts et des voiries. Véritable boule-
versement des pratiques, c’est aussi une nouvelle 
culture à construire avec les habitants.

C’est la loi : depuis le 1er janvier, les collectivités 
ne peuvent plus utiliser de pesticides pour l’entretien
des espaces verts et des voiries. Véritable boule-
versement des pratiques, c’est aussi une nouvelle 
culture à construire avec les habitants.



Offrir aux pigeons le gîte et le couvert,
voilà une idée qui peut sembler farfelue
pour lutter contre leur prolifération. Il
s’agit en réalité de les habituer à nicher
dans des pigeonniers mis à leur disposi-
tion afin de pouvoir stériliser leurs œufs.
Avantage de cette méthode : contenir, de
façon pérenne, la population de vola-
tiles. Trois sites ont été choisis sur la
commune pour mener à bien cette ex-
périence : le parc François-Mitterrand, la
place de l’Egalité et les environs du
musée à Eysses. C’est la Régie de la Val-
lée du Lot qui a été missionnée pour réa-
liser ces pigeonniers et assurer à la fois
leur entretien et la stérilisation
des œufs. Chaque pigeonnier peut
accueillir environ 150 oiseaux.

La prolifération des pigeons pose en
ville des problèmes d’hygiène et d‘en-
tretien des bâtiments. Après l’intimi-
dation par les rapaces, la Ville teste
les pigeonniers contraceptifs pour li-
miter les naissances.

SALUBRITÉ

Des aménagements
en vue…

Les berges du Lot présentent un fort 
potentiel patrimonial que l’Aggloméra-
tion souhaite valoriser aussi bien auprès
des touristes que de la population locale

qui apprécie de se promener au bord de
la rivière.
Dès l’automne prochain, des travaux se-
ront engagés pour créer un chemin pié-
tonnier accessible au plus grand nombre.
Néanmoins, pour compléter ce program-
me, il est envisagé de réaliser une série
d’aménagements pour rendre les lieux
encore plus agréables.
Afin de définir un plan d’actions, la CAGV
a missionné un cabinet d’étude paysa-
giste qui souhaite échanger avec la po-
pulation sur le sujet.
À Villeneuve, une première réunion de
concertation se tiendra le jeudi 20 avril
à 14h, salle des Mariages de la Mairie.

La communauté d'Agglomération s'engage dans une étude visant à mettre en va-
leur les bords du Lot. Les Villeneuvois sont invités à y participer.

BERGES DU LOT

EN BREF…

Y’en a dans le bulbe !

Planter des narcisses et des jon-
quilles devant la MVA ou à l’école
Descartes, une nouvelle bonne
idée  : une floraison précoce qui li-
mite l’entretien des parcelles et le
passage des tondeuses.

OM : pas de collecte le 1er mai
Exceptionnellement, il n’y aura pas
de collecte des ordures ménagères
rive gauche, le lundi 1er mai. Elle
sera avancée au samedi 29 avril,
alors n’oubliez pas de sortir vos
poubelles dès le vendredi soir.

De la tenue !
Une fois les risques de gelée passés,
il sera temps de reconstituer les
massifs avec les fleurs annuelles.
Achilleas, bégonias, cosmos… plus
de 14 000 pieds viendront se mé-
langer aux euphorbes ou aux gau-
ras pour mettre en valeur les
espaces verts. Des espèces sélec-
tionnées pour leur belle tenue mais
aussi leur résistance et leurs be-
soins raisonnables en eau.

Alternatif

La tonte des pelouses, à raison de 2
à 3 passages par mois sur certains
secteurs, monopolise de nombreux
agents. Eco pâturage, prairies fleu-
ries, plantation de bulbes, gestion
différenciée des espaces, de nom-
breuses solutions alternatives sont
aujourd’hui mises en œuvre pour li-
miter le temps passé et ainsi le coût
de cette tâche répétitive.

Environnement

Des pigeonniers 
contraceptifs

La Régie de la Vallée du Lot a construit 
les pigeonniers pour la Ville.



Le corps et l’image

Une vingtaine de sites à Villeneuve,
Pujols, Bias, Ste-Livrade et Casseneuil,
accueillent, un mois durant, les pro-
ductions de photographes profes-
sionnels ou amateurs. Fruit d'un
partenariat réussi entre les services
culturels de la Ville, les associations et
les établissements scolaires, le Mai de
la Photo fédère et attire chaque année
un grand nombre de passionnés.
Exposition phare de cette édition,
"Jean Dieuzaide, la photographie
comme sacerdoce" prendra ses quar-
tiers au Musée de Gajac dès le 25
avril (lire ci-dessous), tandis que les
jardins de la mairie seront investis
par les clichés noir et blanc de Polina
Jourdain-Kobycheva, jeune photo-

graphe russe inspirée
par les danseurs du
théâtre Mariinski de
Saint-Pétersbourg. On
retrouvera la théma-
tique du "Corps" dans les expos pro-
posées par l'atelier photo de l'école
d'Art, le Cercle Photo de Villeneuve
(en centre-ville), la photographe Kelly
(Tour de Paris), la bouquinerie By-
blos, l'atelier photo du collège Ana-
tole-France et lors de la soirée "Le
corps à l'écran", programmée le 12
mai au cinéma l'Utopie, avec un do-
cumentaire sur le sulfureux Robert
Mapplethorpe.
À noter également, la restitution du
travail mené par les scolaires avec la

photographe Christine Vojinovitch et
la chorégraphe Sophie Deparis (au
Centre culturel), et l'exposition des
meilleures photos du concours "Ins-
tants patrimoine" lancé par le Pays
d'art et d'histoire.
Pour ne rien rater des propositions,
rendez-vous le mercredi 3 mai à
18h30 sur le parvis du Musée de
Gajac, pour le lancement officiel de
l'événement.
Plus d'infos sur :
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

En mai, photographie ce qu'il te plaît ! Ce pourrait être la de-
vise en Villeneuvois, où chaque printemps voit fleurir nom-
bre d'expos dans les jardins et les commerces, les lieux
culturels et les espaces publics. Focus sur  la 13e édition.

Brèves de Salon…

De retour à Villeneuve les 19, 20 et 21 mai,
le Salon du Livre se dévoile peu à peu...

• À l'honneur : la prestigieuse maison
d'édition Gallimard, avec 10 auteurs dont
Fabienne Jacob (présidente du Salon), Joy
Sorman et Jean-Marc Ceci (nommés pour
le Prix de la Bastide), Nina Léger, Prix
Anaïs Nin 2017.

• Evénement musical : Marcus Malte, Prix
Fémina 2016 se produira sur la scène du

Théâtre G.-Leygues avec Les Harmoniques
(concert littéraire), le 19 mai à 20h30.

• Lecture au féminin : la comédienne
Marie-Christine Barrault prêtera sa voix
aux textes de Fabienne Jacob, le 20 mai à
19h au musée de Gajac.

• Lire et voter : participez au Prix de la
Bastide en votant pour votre ouvrage
préféré parmi les 4 en lice (toutes les infos
sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr).

Culture

MAI DE LA PHOTO 2017

Expo événement : Jean Dieuzaide
Après Clergue et Brihat, le Musée de Gajac poursuit son cycle sur les géants
de la photographie d'après-guerre avec une expo consacrée à Jean Dieu-
zaide. D'une curiosité insatiable, ce globe-trotter reste à ce jour, le seul pho-
tographe à détenir à la fois les Prix Niepce et Nadar.
Conçue en collaboration avec son fils et sa femme, l'exposition ne présente
que des œuvres originales tirées par Dieuzaide lui-même. On y retrouvera
des photos emblématiques, une série dédiée aux objets de la vie courante,
des portraits issus de ses reportages en Espagne et au Portugal, quelques
nus, et une sélection de clichés moins connus, parfois à la limite de l'abs-
traction. Un petit aperçu de son œuvre immense, composée de plusieurs
centaines de milliers d'images.
> Exposition du 25 avril au 18 juin



“Préjugix Party” à Jules-Ferry
Faux médicament 
contre vrais préjugés
« On a tous des préjugés. Le problème,
c’est de rester avec ». Une solution : ad-
ministrer du Préjugix, ce faux médica-
ment imaginé par l’artiste villeneuvois
Pyropat, pour lutter contre tous les 
a priori, ces idées toutes faites qui nous
empoisonnent la vie. « Non, les enfants
à lunettes ne sont pas bêtes ». « Oui, les
garçons peuvent aimer le rose et le 
violet ». « Un enfant handicapé, c’est
d’abord un enfant comme nous ». 
Déposés sur une banderole, ces
messages ont permis de libérer la
parole, s’étonner, comprendre. Un
faux médicament à consommer sans
modération. 

Enfance

Apprendre les gestes qui sauvent, évoquer et comprendre la différence, mener
un projet jusqu’au bout… Être élève à Villeneuve, c’est un « métier » passion-
nant, qui va au-delà des apprentissages scolaires… Quelques exemples en
cours dans la Bastide.

Ouverture d’esprit, 
es-tu là ?

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

« Nos projets et actions, menés avec
les écoles, visent la réussite éducative.

Ils permettent la réussite 
scolaire, et le plaisir d’apprendre ».
Ghislaine Claudel-Dourneau, 

conseillère municipale déléguée 
à la Réussite éducative.

Ils montrent la voix à Descartes
Participation à « VilleneuVoix »
Le 6 mai, le théâtre Georges-Leygues accueillera des chanteurs pas comme
les autres : les élèves des TAP de l’élémentaire Descartes, l’école même où
le projet de chant de 2016 s’était achevé par le tournage d’un clip et l’enre-
gistrement d’un CD. Avec un répertoire axé sur la paix, les enfants partici-
peront cette année au festival VilleneuVoix. 
Coachés à chaque période de vacances scolaires par Michel Vivoux au Cen-
tre culturel, ils entendent, à travers leurs voix, montrer que le travail et l’es-
prit de groupe peuvent soulever des montagnes.

« Leçons de vie » en CM2
Apprendre les gestes qui sauvent
D’ici juin, tous les élèves de CM2 de Villeneuve, soit 217 enfants, seront ini-
tiés aux 1ers secours. Depuis janvier, les pompiers donnent de leur temps
afin que chaque enfant participe à 8 sessions de formation. 150 séances
ont été programmées, pendant la pause méridienne ou les TAP.
Cette action s'inscrit dans la volonté de la Ville de mettre en place un 
parcours citoyen
tout au long de la
scolarité de l'en-
fant. Elle crée aussi
du lien avec les en-
seignants, comme
à Clément-Marot,
où ils participent
aux ateliers avec
leurs élèves et res-
tituent les conte-
nus en classe.



Le Maire, Patrick Cassany,
la 1re adjointe, 
Marie-Françoise Béghin, 
et Julien Girard, 
conseiller à la Jeunesse 
et à la Citoyenneté 
ont rencontré les élus 
juniors du tout nouveau
Conseil municipal des
Jeunes. 
Ensemble, ils ont échangé
sur les projets à mener à
Villeneuve-sur-Lot en lien
avec le service Jeunesse.
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal
Un plan de circulation svp 

Certes, il y a ceux qui parlent et ceux qui agis-
sent ! 

Il y a aussi ceux qui voient une paille dans l'oeil
du voisin et pas la poutre qui est dans le leur ! 

Comment, après tant d'années en effet au pou-
voir, ne pas avoir établi un plan de circulation
capable d'amener avec fluidité les véhicules ve-
nant de la route d'Agen vers le centre ville !
Pourquoi les en détourner par des bouchons
incessants, contribuant à la mort des com-
merces qui s'épuisent
Savez vous qu'il y a 4 feux tricolores du Lycée
à la Porte d'Agen. 

Savez vous qu'il y en a 2 sur la seule rue de la
Fraternité et 1 place Lafayette. 

Il faut, comme le font bien des villes au-
jourd'hui, supprimer les feux reconnus inutiles
au lieu d'en doubler certains de radars, créer
des rond point, réguler le droit de tourner à
gauche... ce qui améliorera le trafic et la sécu-
rité... et apportera à nos commerçants du cen-
tre ville une bouffée d'oxygène dont ils ont tant
besoin ? 

Il faut donc animer, certes, mais aussi réanimer. 

Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve” 

Le nouveau délire de Patrick Cassany

Afin d'attirer des médecins dans le secteur du
Grand Villeneuvois, M. Cassany en est mainte-
nant rendu a lancer un "jeu-concours" avec un
week-end découverte pour les heureux ga-
gnants.

A l'ouverture du pôle de santé, des profession-
nels de santé reconnus, installés depuis plu-
sieurs années, n'ont pas été soutenus dans la
reconduction de leur choix de rester en sec-
teur 2 d'installation initial. Ces médecins ont eu
l'obligation de s'aligner sur un secteur 1 totali-
taire, démotivant et irréversible. 
De fait, les praticiens reconnus qui ont déserté
devaient fournir un travail similaire avec un re-
venu en baisse de 20% sur leurs honoraires. Sou-
cieux de préserver leurs libertés et une médecine
de qualité, ces nombreux praticiens ont préférés
migrer sur Agen, Bordeaux ou Toulouse.

Le "jeu-concours" n'aura évidement aucun
effet, si ce n'est d'attirer des médecins de se-
conde classe sans formation optimale (clinicat
hospitalo universitaire).

Dilapider l'argent public, prendre des disposi-
tions totalement utopiques, entraîner le chaos
financier, obliger les Villeneuvois a chercher
une médecine de qualité ailleurs: voilà un
exemple de pure gestion socialiste.

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

Pas de fermeture de classe pour le ville-
neuvois !

La récente mobilisation des parents d'élèves pour
éviter une fermeture de classe à l'école Jules Ferry,
notamment, montre que nous devons rester
fermes quant à l'offre éducative distillée sur nos
territoires. La commune de Villeneuve-sur-Lot
placée en réseau d'éducation prioritaire (REP)
dans le cadre de la politique de la ville, doit conti-
nuer d'obtenir les moyens nécessaires au bon dé-
veloppement de nos enfants.
Les études récentes de l'OCDE en la matière,
démontrent que des classes surchargées ne
sont pas de bon aloi pour aider les petits à ac-
quérir le socle de connaissances nécessaires à
leur légitime progression et épanouissement
dans l'appareil éducatif. En ces temps d'élec-
tions présidentielles et de programmes tous
azimuts, l'éducation ne doit pas être abandon-
née et chaque enfant mérite sa chance pour
les différentes étapes de sa scolarisation.
Les élus des Républicains s'associent pleine-
ment aux combats menés par les parents
d'élèves pour conserver les classes dans
chaque école de notre commune (et pour la
scolarisation des tous petits) dans le cadre lé-
gitime du réseau d'éducation prioritaire et veil-
leront en la matière à ce que le premier édile
tienne ses engagements.

Groupe d’opposition
Les Républicains 

Photos du mois
Démographie médicale : 
mettre en valeur nos atouts
Les zones rurales font face à un manque de mé-
decins. Dans le Villeneuvois, nous avons été
parmi les premiers à créer des maisons médi-
cales pour accueillir des professionnels de santé.
C’est le 1er socle d'une action à long terme.
En France, la médecine est libérale : les méde-
cins sont libres de s’installer où ils le souhaitent,
souvent dans les grandes villes et en bord de
mer. Ce n'est pas une question d'argent ; un mé-
decin ici est assuré de gagner correctement sa
vie. Leur décision relève d'un choix de vie, sou-
vent fait à deux, où la question de l'emploi du
conjoint est un vrai sujet.
Parce que c'est un choix de vie, il faut mettre en
valeur nos atouts : le cadre de vie, des paysages,
un patrimoine reconnu par le label Pays d'Art et
d'Histoire, mais aussi une vie culturelle reconnue,
des équipements sportifs modernes, des éta-
blissements scolaires de qualité.
Lancer un jeu concours auprès des médecins,
c'est le moyen de donner un coup de projecteur
sur le Villeneuvois. La presse s'en est largement
fait l'écho, y compris les chaînes nationales avec
des reportages positifs sur Villeneuve.
Si des médecins participant à ce jeu décident de
s'installer ici, ce sera très bien. Mais l’objectif est
bien de prouver que nous avons ici des avan-
tages différents, mais réels, par rapport aux
grandes métropoles.

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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