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« Du champ à l’assiette »

Ils n’ont pas les deux pieds
dans la même galoche  ! À
Saint-Germain, chez les Lefè-
vre, Benoît est aux vergers, au
séchage et à la pasteurisation
des pruneaux mi-cuits, leur
spécialité. Sa femme Hélène
est dévouée aux confitures et
à la crème de pruneaux. Leur
associée Françoise se dédie à
la fabrication du «  Palan-
chou », un fromage 100 % lait
de vache. Un métier-passion
exigeant qu’ils ont chevillé au
corps, tout comme le sens de
l’accueil. 
« Cette relation est à nos yeux
essentielle, témoigne Hélène.
De l’arbre à l’assiette, avoir le
retour des mangeurs, c’est
un vrai cadeau  !  ». Leur
nom « Table et terroir du
Sud-Ouest » est un enga-
gement à la découverte,
ce que Benoît fait déjà
tout au long de l’année
en se rendant sur les sa-
lons gastronomiques ou
les marchés fermiers,
uniquement s’ils sont de
producteurs. 

Eux, c’est le vrai goût

Le métier est rude, mais
le sourire est toujours là.
« Quand les gens goûtent,
ils font la différence. Le
prix est à la hauteur du
travail fourni et de la qua-
lité des produits ». D’ailleurs, la ferme a dé-
veloppé la vente par correspondance. De
Paris, de Normandie ou de Bretagne, les
commandes sont régulières. Mais les « lo-
caux » sont plus timides. 
«  Il faut leur rappeler ce qu’est le bon  »
assure de son côté Emmanuel Aze, un ar-
boriculteur installé à Saint-Sulpice et four-
nisseur de grandes tables de la capitale.
Spécialisé dans les fruits d’été (cerises,
pêches, nectarines, abricots) et plus ré-
cemment dans les variétés anciennes de

tomates, il a fait le
choix de la qualité et
des circuits courts.
Que du plein champ,
pleine terre, mûr sur
l’arbre. En prônant le
juste prix d’une ali-

mentation aux modes de production ver-
tueux, il espère un changement des
habitudes de consommation. Le réseau
Fermes de Lot et Bastides aussi, qui fait
écho à ces envies nouvelles de produits
sains, goûteux et faits ici, de bout en bout.
Retrouvez les autres producteurs du territoire
(miel, produits laitiers, volailles, fleurs, bière,
vin, fruits et légumes de saison, laine angora,
etc.) sur le site de l’Agglo et les dépliants gra-
tuits. Pour se rendre chez eux, le circuit est ba-
lisé. Suivez les flèches ! 

Vingt-six producteurs du Grand Villeneuvois sont labellisés « Fermes de Lot et Bas-
tides », 1er réseau local de promotion des circuits courts de vente à la ferme. Ils pro-
duisent et accueillent dans leur exploitation. Deux d’entre eux sont Villeneuvois.

FERMES DE LOT ET BASTIDESEN BREF…

Covoiturage : l’aire déplacée
En raison des travaux d’aménage-
ment en 2x2 voies de la RN21 entre
Villeneuve et Saint-Antoine, l’aire de
co-voiturage du giratoire de Lalande
(Campanile) est déplacée. Elle se
situe désormais aux Trois Mulets (le
rond-point suivant, direction Agen).
Ce lieu de stationnement accueille
en moyenne une trentaine de véhi-
cules par jour.

Aïe, ça pique !

Ils peuvent être dangereux pour
notre santé : moustique tigre, che-
nille processionnaire mais aussi am-
broisie et autre renouée sont de
plus en plus fréquents sur notre ter-
ritoire. Le service Cadre de vie de
l’Agglo les a tous répertoriés dans
un petit document qui rappelle
comment les reconnaître et, sur-
tout, s’en prémunir !
Téléchargeable sur :
www.grand-villeneuvois.fr

Propreté : 20 bornes en plus

D’ici la fin de l’année, l’Agglo prévoit
la mise en place à Villeneuve de 20
bornes d’apport volontaire desti-
nées aux ordures ménagères, aux
emballages recyclables, aux jour-
naux ainsi qu’au verre. Selon les
sites, elles seront enterrées ou
semi-enterrées afin de se fondre au
mieux dans le paysage. Le boule-
vard Danton, la place du 4 septem-
bre et le site de Ste-Radegonde en
seront dotés cet automne.

Agglo

Benoît Lefèvre 
et Emmanuel Aze,
deux producteurs 
villeneuvois à 
l’exigence commune :
la qualité.



L'Agglo a lancé une étude 
sur les berges du Lot. Pourquoi ?
D'abord parce que le Lot est notre bien com-
mun. C'est aussi le lien qui unit toutes les
communes de la vallée. C'est aussi un élé-
ment majeur à valoriser pour le développe-
ment touristique. Or le Lot, sur son linéaire,
est une rivière encaissée qui offre peu de vi-
sibilité. Étudier les aménagements possibles
au niveau de l'agglomération me paraît né-
cessaire pour donner une cohérence d'en-
semble et dégager des principes communs
d'aménagement. Il faut identifier les lieux qui
offrent une bonne visibilité sur la rivière,
mais aussi les itinéraires qui amènent vers la
rivière en permettant de valoriser le patri-
moine historique local.
Ensuite, en fonction de cette vision d'ensem-
ble, les communes riveraines, avec le soutien
de l'Agglomération, pourront procéder à des
aménagements spécifiques. 

À Villeneuve, quelle est 
la portion concernée ?
À Villeneuve, il s'agit des anciens quais bâtis,
situés sur la rive gauche entre la base nau-
tique de l'Aviron et les anciennes écluses.
C'est un endroit magnifique, avec de belles
vues en perspective sur le Lot et les ponts,

qui pourra ainsi devenir un lieu de prome-
nade, ombragé l'été, pour des piétons ou des
cyclistes. Dans une seconde tranche, le che-
min qui va du pont de Basterou jusqu'à l'avi-
ron pourra être réaménagé, ce qui fera, en
centre-ville, une promenade sur les berges
d'un peu plus d'un kilomètre.

Quels sont les principes 
d'aménagement ?

L'aménagement se fera en plusieurs phases.
Le premier objectif est de rendre praticable
ce linéaire avec un cheminement piéton et
cycliste qui permettra, par exemple, de relier
la voie cyclable de la rue Crochepierre d'un
côté en prenant les quais pour ressortir vers
le pont de Bastérou et poursuivre sur la voie
cyclable boulevard Danton, puis la voie verte.
Il s'agira d'un aménagement sobre respec-
tant le bâti en pierre du pont et des quais, qui
sera dans un second temps complété par du
mobilier urbain et de l'éclairage.  Naturelle-
ment tout cela sera conçu pour résister aux
périodes de crues.
Je suis convaincu que ce type d'aménage-
ment participera à la valorisation touristique
mais sera aussi un élément supplémentaire
d’embellissement du cadre de vie pour les
habitants.  

Ce sera l’un des chantiers de la rentrée. La Ville entreprend la création d’une prome-
nade sur la rive gauche du Lot. Objectif : combiner intérêt touristique et développe-
ment durable, tout en valorisant la rivière au sein de la ville. Les explications du
maire, Patrick Cassany. C’est l’interview du mois.

L’aménagement 
des berges du Lot 

PATRICK CASSANY, PARLEZ-NOUS DE… EN BREF…

20 rues rénovées

Entre juin et septembre, pas moins
de 20 rues de Villeneuve vont
connaître une nouvelle jeunesse. Au
programme : la réfection des chaus-
sées. Prévu dans son planning an-
nuel de voirie de la Ville, cet
ensemble de travaux est important
pour les usagers comme pour
l’amélioration du cadre de vie. Il est
mené par les équipes techniques de
l’Agglomération pour un montant
total de 112 000€.
Sites concernés  : place Amiral Courbet,
parking bd de la Marine, rues de Pontous,
Waldeck-Rousseau, Sacha Guitry, Harau-
court, Pillet, de Contièges, du Maréchal Bu-
geaud, de Poudrayre, d’Italie, du Portugal,
Capri, Docteur Bergonié, Camille St Saens,
Antoine Bourlanges et chemin de Pontous.
L’allée du Pont de Marot, la rue des Jardins
et la rue Louis Lumière seront de leur côté
renforcées et recalibrées.

Désherbage : c’est chaud !

Depuis le début de l’année, l’utilisa-
tion des pesticides est interdit aux
collectivités pour l’entretien des
rues et des espaces verts. La Ville
« Zéro phyto » a développé de nou-
velles techniques et déployé un
nouveau matériel à l’image de ce
désherbeur thermique, sans pitié
pour les herbes envahissantes.

Focus



Un été qui    
L’été c’est aussi…

La fête des Enfants. Reportée cause
pluie, elle est reprogrammée le 8 juil-
let après-midi dans le parc St-Cyr.

Du sport... Les 29 et 30 juillet, Rogé
accueille le triathlon de Villeneuve.
Des épreuves pour les grands, mais
aussi pour les 6-12 ans…

Des ploufs. L’espace aqualudique
de Malbentre est ouvert tout l’été.
Ses bassins et ses grands toboggans
accueillent les baigneurs du lundi
au samedi de 11h à 20h et le di-
manche de 10h à 19h.

Des balades… en calèche, en
canoë,à vélo, à pied… Le Pays d’art et
d’histoire et l’Office de Tourisme s’in-
génient à vous faire découvrir le Lot,
la ville et son patrimoine autrement.

Programmes gratuits disponibles
partout en ville ou sur :
• www.ville-villeneuve-sur-lot.fr 
• www.tourisme-villeneuvois.fr

Vive et fougueuse, Villeneuve vou       
Plongez, palpitez, écoutez, dansez, savo      

ce nouvel été où elle se réinvente      
Rendez-vous familiaux, festifs et gra     

concerts étonnants, marchés colorés,       
Ici, on a le sens de la fête et du r      

• LES MERCREDIS DE LA CALE
Concerts gratuits chaque mercredi
Cale de la Marine - 21h
• 19/07 : The Excitements et Fred Cruveiller 

Blues Band (soul)
• 26/07 : Celtic Sailors et Les Polissons de la 

chanson (celtique)
• 2/08 : Natasha St-Pier et Les Causettes (pop)
• 9/08 : Gunshot et Jean's compagnie (rock’n roll)
• 16/08 : Karpatt et Franz Robert Wild (chanson 

française)
• 23/08 : Les Chics types et Thomas Sarrodie 

(folk rock)
Programmation musicale des bars et restaurants de
la contre-allée sur le site de la Ville.

• BALADES « HISTORIMAGINAIRES »
Les lundis 10, 17, 31/07 et 21/08 à 22h
Les samedis 22/07, 5 et 19/08 à 11h
Départ Tour de Paris
Une manière originale de découvrir Ville-
neuve, accompagné de « guides-artistes »
qui jonglent entre histoire et imaginaire, pa-
trimoine et paysages rêvés. 

• VILLAGES DES TERROIRS
Marchés de producteurs locaux et concerts
gratuits, chaque vendredi
Place Lafayette - 18h30
• 7/07 : Carlos Santana avec Yaleo (hommage) 
• 21/07 : Les Frères Deloin (chanson française)
• 28/07 : David Lion Le Groupe (rock)
• 4/08 : Red Soul (blues rock)
• 11/08 : Cadijo (jazz et blues)
• 18/08 : soirée Occitane
• 25/08 : Aeroplane (rock)

• MARCHÉ BIOLOGIQUE
Tous les mercredis matin jusqu’au 30 août
Place d'Aquitaine
Le marché bio de Villeneuve se prolonge
jusqu’à 14h avec possibilité de déjeuner sur
place.

• FOIRE BIO
Dimanche 6 août, de 10h à 22h
Parking de la République
Un grand marché bio festif avec animations,
organisé par Agrobio 47. Restauration sur
place. Rens. : 
05 53 41 75 03
www.agrobio47.fr

• GÉRARD TRAQUANDI
« La mémoire de l’émotion »
Du 13/07 au 29/10, Musée de Gajac
Venez découvrir les œuvres picturales de 
Gérard Traquandi dont le thème récurrent
est le rapport entre nature et peinture.

Autour de l’exposition :
Des ateliers d’arts plastiques les mardis et jeu-
dis 18, 20, 25 et 27/07, 8, 10, 17, 22 et 24/08, à
14h30, par la plasticienne Nicole Cottarel.
Rens. : 05 53 40 48 00

Mercredis de la Cale



  décoiffe ! 
    us invite en vacances... chez elle. 

    ourez, mais surtout, vivez intensément 
       pour vous séduire chaque année. 

    atuits, visites touristiques insolites, 
    expos, chansons, sport de plein air… 
          rythme. Allez, on vous attend !

• BAL DES POMPIERS
Jeudi 13 juillet
Parking de la République - À partir de 19h
Animation musicale avec la Batupagaï, res-
tauration sur place. Bal populaire dès 21h
avec la disco-mobile KM Events.
Co-organisé par la Ville et l'Amicale des Pompiers

• FEU D'ARTIFICE DU 14 JUILLET
Cale de la Marine 
20h45 : concert de variétés avec le groupe
Les tourist’s
22h30 : tir du feu d'artifice visible des
deux rives du Lot
23h : bal populaire, Parking de la République
avec le groupe DEZ, concert pop-rock place
Lafayette avec « Les Histoires d’A », et ani-
mation disco-mobile place Alsace-Lorraine
(rive gauche) avec KM Events.

• FÊTE DE L’EAU
Samedi 29 et dimanche 30 juillet
Base nautique, quai d'Alsace
Démonstration d'aviron, concours de pêche,
tyroliennes, blob jump, pédalos, ventri-
glisse... et bonne humeur !
Animations proposées par l'Aviron villeneuvois. 
Rens. : 06 63 86 84 09

• DÉCOUVERTE SPORTS
Chaque dimanche du 16 juil-
let au 13 août
Parc St-Cyr – 11h
Le dimanche, sur les pelouses
du parc de l'ancien hôpital, initi-
tions gratuites :
• 16/07 : danse africaine
• 23/07 : bachata
• 30/07 : gym cardio
• 6/08 : yoga
• 13/08 : salsa

• COLOR’S WAY
Samedi 30 septembre
Course colorée de 5 km sur la
voie verte - Tout public
Départ à 16h30 
Inscription sur la page Facebook
"Le Spot" - Rens. : 05 53 41 53 77

Rens. : 05 53 36 17 30
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Natasha St-Pier

The Excitements

Color’s way



L’été, ça chauffe. Parfois trop fort. Et
les personnes âgées sont les pre-
mières victimes des grosses chaleurs.
Les inscrire sur le « registre canicule »,
c’est assurer aux plus fragiles un
contact régulier en cas de pic de cha-
leur. L’inscription est gratuite, les don-
nées confidentielles.
Plus d’info sur :
www.ville-villeneuvesurlot.fr

C’est dans les textes : pas de tondeuse
le dimanche  ! Perceuses, tronçon-
neuses et autres raboteuses sont tout
aussi interdites à certaines heures. Les
travaux de bricolage et de jardinage
dont le bruit peut porter atteinte au
voisinage par son intensité ou sa ré-
pétition sont autorisés en semaine 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanche et jours fériés  : on dé-
branche !

Indiscrétion : lors des Journées du Pa-
trimoine, du 15 au 17 septembre, la
Ville proposera un nouveau festival de
théâtre « les Tréteaux de la Bastide »,
dans le cœur historique. Temps fort
du week-end : l’embrasement de
l’église Sainte-Catherine en soirée,
précédé d’un village gourmand...

Balades sur la voie verte, parcours de
santé à Rogé, circuit VTT aux Fontanelles,
table de ping-pong en accès libre parc
François-Mitterrand, city-stade devant la
mairie, etc. Pour les enfants, pensez à
l’École Municipale des Sports (inscrip-
tions dès septembre) et ne ratez pas les
portes ouvertes des assos sportives le
10 septembre au Complexe sportif.

Non, vous n’avez pas manqué l’ouver-
ture. La saison sera dévoilée le 1er sep-
tembre à l’occasion d’un spectacle
surprise dont le théâtre a le secret.
Chut ! Rendez-vous à la rentrée.

Dans les accueils de loisirs : sorties, ate-
liers, jeux et distractions pour les 6/13
ans aux Fontanelles ou à Descartes.
Pour en bénéficier, il faut être inscrit. Cet
été, les réservations sont possibles
jusqu’à la veille… s’il reste des places !

C’est beau, les arbres, en ville. Mais
parfois, laissées trop libres, les
branches ou les haies débordent sur
les trottoirs, voire sur les chaussées, et
génèrent une grosse gêne pour le pas-
sage en toute sécurité des piétons ou
de certains véhicules. Gare  ! Il s’agit
d’une infraction au Code des collecti-
vités territoriales (article L.2212-2).
Mieux vaut leur faire la coupe… d’été !

C'est le moment de se mettre à jour.
Pour la carte d'identité, un formulaire de
pré-demande, à remplir en ligne sur le
site de la mairie, évite désormais de se
déplacer pour le retirer. Muni des pièces
justificatives, il suffit alors de le ramener
à l’Hôtel de Ville et procéder à la prise
d'empreintes digitales. Attention : sur
rendez-vous uniquement.

Entre périodes de vacances et activité professionnelle, juillet et août se complaisent entre plaisirs, sorties mais
aussi obligations et rappels… Passage en revue de ce qu’il faut savoir pour passer un bel été.

Vie pratique

BON À SAVOIR

Les infos utiles de l’été 

Plan canicule Faites du sport ! Les haies, on coupe !

Refaire ses papiers 
en un clic !

Pour bien s’entendre !

Le patrimoine 
peaufine sa fête

Saison culturelle

Des vacances sur place

• Centre culturel
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

• BIJ : du lundi au vendredi 
de 10h à 17h

• Bibliothèque municipale
Le mardi, jeudi et samedi 
de 9h à 13h (fermée le 15/07) ; 
le mercredi et le vendredi :
de 13h à 17h.

À noter : fermeture des structures 
la semaine du 15 août. 



Plus belle la vie !

• La Maison des Aînés : un lieu de ren-
dez-vous, de pratiques adaptées à tous
(yoga, gym douce ou dynamique, mar-
che...), des ateliers pour booster sa mé-
moire, réveiller sa créativité, dompter son
portable ou son ordinateur, participer à
des sorties, ou tout simplement se re-
trouver pour discuter dans le nouvel es-
pace "Pause café"... 400 adhérents l'an
dernier. 
Inscriptions en septembre. 54, rue de Co-
quard, dans le parc François-Mitterrand.
Parking gratuit. Accessible aussi à pied par
la voie verte, à vélo (râteliers) ou en navette
gratuite.

• La Table du CCAS : un petit resto cha-
leureux et climatisé pour ceux qui n'ont
plus envie de cuisiner et préfèrent déjeu-
ner en compagnie. Repas complet et
équilibré servi à table pour un coût va-
riant de 4,85 € à 6,90 € en fonction des 
revenus*. Bonus : un bus -climatisé lui
aussi- vient vous chercher pour vous y
conduire et vous ramène ensuite à la
maison. Ce service est gratuit.
La Table du CCAS est située Allée Lamartine.
Tél : 05 53 36 71 14.

• Le portage des repas à domicile :
pour ceux qui sont dans l'incapacité de
se déplacer,  pour des raisons de santé
ou de mobilité, le CCAS assure la livrai-
son de plateaux complets du lundi au
vendredi, sur toute la commune. Au-
delà d'un simple service, c'est aussi un
moment d'échange avec un personnel
dévoué et attentif aux seniors. Tarif en
fonction des revenus*. Pour ce même
public, la bibliothèque propose le por-
tage de livres. Magazines, nouveautés
littéraires, DVD, livres audio, ouvrages à
gros caractère, le choix est là ! Coût : 10€
par an (3€ avec la carte Pass’Seniors).

• Déplacements accompagnés : le
CCAS dispose de deux véhicules, dont 1
électrique, dédiés aux transport des se-
niors isolés et sans moyen de déplace-
ment. L'objet : simplifier les démarches
individuelles d'accompagnement* com-
me se rendre chez le médecin, le notaire,
à la banque, etc.  Des véhicules qui per-
mettent aussi d'aller à domicile afin d'ai-
der à remplir des dossiers administratifs,
évaluer des situations, ou livrer des colis
du Secours Populaire.

• Des sorties pour faire les cour-
ses : rester autonome, ne pas se cou-
per de l'extérieur, c'est maintenir les
activités habituelles. Faire ses "com-
missions" fait partie de ces sorties
ponctuelles auxquelles certains sont
très attachés. L'accompagnement heb-
domadaire en minibus dans une
grande surface villeneuvoise est collec-
tif pour plus de convivialité*.

• La carte Pass’Seniors : nomina-
tive, elle est un indispensable sésame
pour accéder à la Maison des Aînés
et un allié précieux pour bénéficier
de réductions dans les structures mu-
nicipales. Elle représente une oppor-
tunité pour découvrir ce qui se passe
ailleurs dans la ville, accéder à d'au-
tres pratiques ou de nouveaux loi-
sirs... Adhésion à la Maison des Aînés :
20€/an.

* Sous conditions de ressources. Une par-
tie du montant peut être prise en charge
dans le cadre d'un dossier d'aide sociale.
Renseignements complets au CCAS : 
05 53 41 53 47. 

Social

Si vieillir est inéluctable, bien vieillir, ça se cultive. Faciliter le quotidien, 
favoriser l'autonomie, accompagner et distraire pour réveiller cette étincelle qui
parfois sommeille... c'est bon pour la santé, et c'est l'objectif du Pôle Seniors. Rap-
pel des services.

Plus belle la vie !
SERVICES AUX SENIORS Moment de

détente à la
“Pause café”.

Portage de
repas… sourire

compris !



14 entreprises du Grand Villeneuvois viennent de signer la charte Éco-Territoire à Villeneuve en
présence de Patrick Cassany. Objectif : encourager la diminution de la consommation d'éner-
gie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité... 

Déjà mobilisées, ces sociétés montrent l’exemple. À Villeneuve, il s’agit de Écolomique (isolation
des logements), Fiagéo (transport de voyageurs), Fonroche (production de biogaz), la STFV
(camions frigorifiques), La Poste et le Pôle de Santé du Villeneuvois. Sans oublier : Comparin,
Favols, Les Serres de Lalandette, Auchan, GrDF, Enédis, SEDE Environnement et Véolia.

Directeur de publication : Patrick CASSANY, 05 53 41 53 53
Réalisation : Service Communication, 05 53 41 53 37
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Tirage : 14 000 exemplaires
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal

Hommage et pensées émues à toutes les 
victimes d'attentats

"Dans toutes les larmes s'attarde un espoir" 
disait Simone de Beauvoir

Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr 

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”  

Climat de violence au Village Italien : mau-
vais signal pour les festivités

Alors que le prétendu chef de la police munici-
pale intervenait lors d'une réunion publique du
candidat d'En Marche! (au mépris du devoir de
réserve des fonctionnaires...), la même se-
maine Villeneuve a encore connu un épisode
de violence dont elle se serait bien passée.

En effet, à peine installés, les exposants du Vil-
lage Italien auraient subit violences physiques,
détériorations des installations et intimida-
tions de la part des mêmes voyous qui pour-
rissent la vie des gens en centre-ville.

Cet épisode n'augure rien de bon pour les fes-
tivités estivales s'il n'y a pas une réelle prise de
conscience des graves problèmes de sécurité
de la part des autorités compétentes. 
Déjà ville morte, Villeneuve pourrait aussi ap-
paraître ville de non-droits aux yeux des tou-
ristes, les Villeneuvois, eux, le savent déjà
puisqu'ils subissent depuis de nombreuses an-
nées les assauts et la présence anxiogène
d'une bande de racailles.

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

A l'orée de l'été

Souhaitons un bon été à nos commerçants,
avec de belles affaires et une fréquentation
des plus honorables ainsi qu'à nos touristes,
avides de découvrir les trésors de notre bas-
tide : ses monuments, sa halle, son théâtre, ses
curiosités de bord du Lot, son fameux pont his-
torique et moyenâgeux qui se languit au-des-
sus des eaux, ses terrasses où notamment le
soir il est agréable de se prélasser tout en dî-
nant.

Mais l'image de notre ville s'est bien étiolée et
risque pour certains de laisser un goût amer :
l'asphalte du parking Saint Cyr de Coquard tou-
jours en si mauvais état, les poussettes trébu-
chant au gré des ornières et des nids de
poules… Les poubelles charriant aussi leur
trop plein et souvent sous la chaleur écrasante 
avec les effluves imaginés.

Les agents communaux font tout leur possible
avec les moyens qu'on leur donne et il faut les
en remercier. Mais redorons l'image de notre
bastide sans quoi, pour un certain nombre de
visiteurs, le passage risque de ne pas s'éterni-
ser et la déception se répand souvent comme
une traînée de poudre !

Groupe d’opposition
Les Républicains   

La photo du mois
Un bel été serein à Villeneuve

À Villeneuve, la saison estivale se réinvente
chaque année. Elle est celle des rendez-vous
festifs et gratuits, mais aussi des visites inso-
lites, des soirées où gastronomie et musique
font d’heureux mélanges, des marchés parfu-
més et colorés en chanson, des concerts à sa-
vourer en plein air et des fêtes aussi, parce que
Villeneuve est joyeuse et chaleureuse. À
l’image de ses associations, elle est riche de sa
culture du Sud-Ouest et de cette vivacité qui
fait sa force.
Dans un cadre entretenu, flanqué de monu-
ments préservés qui contribuent à la notoriété
de la ville, les commerçants affichent eux-aussi
cette envie de choyer les visiteurs. Notre at-
tention se portera sur leur tranquillité, tout
comme celle des habitants et des touristes.
Tous doivent bénéficier du même niveau de sé-
curité, en particulier durant cette saison où
chacun aspire à profiter en toute quiétude des
atouts de la Bastide. En période de plan Vigipi-
rate, la Ville a pris toutes les mesures néces-
saires et sollicité auprès du Préfet des renforts
estivaux.
Enfin, comme chaque été, la face cachée sera
celle de la rénovation des équipements sco-
laires et sportifs, pour préparer en toute sé-
rénité une rentrée réussie. D’ici là, bon été à
tous !

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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Charte Éco-Territoire : 14 entreprises s’engagent




