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La gratuité au quotidien 

AMÉNAGEMENT

Depuis le mois dernier, se déplacer en Grand
Villeneuvois se fait sans débourser un cen-
time. Une façon d’augmenter la fréquenta-
tion, contribuer aux déplacements propres,
tout en préservant le pouvoir d’achat des
usagers.

RN21 : dernière phase

TRANSPORTS

Agglo

Depuis le 7 avril, tous les déplacements en
bus Élios sur les 30 lignes du réseau, en

Transport à la Demande, et en V’Élios -les 24 cy-
cles en libre-service- sont gratuits (des cautions
sont demandées pour les vélos).

Lors de cette journée
de lancement officiel
du libre-accès, la Mai-
son de la Mobilité avait
placé plusieurs bus en
centre-ville et du per-
sonnel était mobilisé pour répon-
dre aux questions des usagers.
Spectacles de rue par la compagnie
Dynamo et déambulation de la Ba-
tuk’fanfare de Casseneuil don-
naient un air de fête à cette journée
particulière.

Sur la « Ligne 1 Navette », le
service proposé a été élargi
avec davantage de voyages et
plus de créneaux. La ligne prin-
cipale, qui relie l’aire de covoi-
turage de Capel (Gifi Bias) au
Pôle de Santé du Villeneuvois,
assure aussi la liaison Parc
Expo/centre-ville, auparavant
effectuée par une navette,
avec un passage toutes les 15

min en heures de pointe, 25 min en heures creuses.
Pour les scolaires, le pass est indispensable, bien qu’il soit
gratuit. Collégiens et lycéens doivent le demander à la Mai-
son de la Mobilité pour assurer leur transport.
Autre point important : les chauffeurs ne stoppent plus sys-
tématiquement à tous les arrêts. Les usagers doivent
leur faire signe depuis l’arrêt de bus... 

L ’aménagement de la RN21 entre
Agen et Villeneuve répond à deux ob-

jectifs majeurs : améliorer la sécurité
routière, qui passe notamment par la
suppression de carrefours dangereux, et
faciliter les relations et les échanges
entre les principaux pôles économiques
du département afin de participer au dé-
veloppement économique du Villeneu-
vois en désenclavant le territoire.

La réalisation d’une 2x2 voies entre les
ronds-points du « Campanile » et celui
des « Trois Mulets » s’inscrit pleinement
dans ces deux objectifs.
La première phase des travaux consistant
à réaliser les voies de raccordement vient
de s’achever. Place maintenant à la réali-
sation proprement dite de la 2x2 voies
sur un nouveau tracé, parallèle à la route
existante. La section actuelle de la RN21
sera conservée pour permettre la des-

serte des habi-
tations et des
entreprises du
secteur (cf plan ci-dessous).
12 mois seront nécessaires pour achever
la création de cette nouvelle route 
et de ses équipements (signalisation,
écrans acoustiques, aménagements pay-
sagers). Rendez-vous est donc pris pour
l’été prochain qui devrait voir la mise en
service de ce nouveau tronçon. 

Entre les ronds-points du « Campanile » et celui des « Trois mulets », la dernière phase de l’amé-
nagement de la RN21, qui verra la création d’une section en 2x2 voies sur 1,5 km, vient de débuter.

Rappelons que le coût de cette
opération, 11,4 M€, est financé à
41,3 % par l’État, 37,8 % par la Ré-
gion et 20 % par le Département. 

Animations en centre-ville et informations
aux usagers ont ponctué la journée 
de lancement de l’opération.

Patrick Cassany, président de l’Agglo 
et Pascal Morganti, directeur de
Transdev Sud Ouest, ont signé l’accord
pour le test de la gratuité, en présence
de Karine Lafinestre, vice-présidente 
de la CAGV aux Transports.
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Ramener de la vie en cœur de ville, c’est le défi de nombreuses com-
munes en France, et c’est l’une des priorités de la municipalité de
Villeneuve. Pour y parvenir, la Ville mise sur l’implantation de ser-
vices publics en plein centre.

Je travaille ou j'habite en
centre-ville ?
La Bastide propose de nom-
breuses places gratuites :
rive gauche mais également

rive droite aux abords de
l'hôtel de ville (250 places) et
au parc expos (1200 places),
desservi gratuitement par la
ligne de bus L1.
Vous pouvez aussi vous
abonner en achetant une
carte « résidents » ou une
carte « actifs ». En vente à
la police municipale, elles
permettent de stationner li-
brement en zone Tempo.

La Zone Tempo
Si vous pensez rester quel-
ques heures, elle propose un
stationnement payant (70
centimes par heure) mais li-
mité à 7 h, paiement sur les
horodateurs.

La Zone Chrono c’est pour
les clients ! Plus de 300
places gratuites en plein
cœur de ville ! 2 h pour faire
ses achats et une seule obli-
gation : indiquer son numéro
d’immatriculation sur les
bornes de stationnement.

Des zones bleues permet-
tent de stationner gratui-
tement à condition de placer
un disque bien en vue sur
son tableau de bord.
Et n’oubliez pas, à Villeneuve
comme sur toute l’Agglo, les
bus Élios sont gratuits !

Motivée par la nécessité de reloger la
Mission locale dans des locaux

adaptés et accessibles, et par la volonté
de redéployer des services publics dans
le quartier prioritaire Bastide, l’Agglomé-
ration  s’est prononcée, début avril, pour
la création d’un Pôle Ressources Jeunesse
en centre-ville. En plus d’accueillir la Mis-
sion locale, cette structure abritera l’Es-
pace Métiers Aquitaine (EMA) et un
espace multimédia. Elle sera située rue
de Casseneuil, tout près de la place La-
fayette, dans l’ancien commerce Porgès.
Si la Mission Locale, qui suit chaque
année près de 2 000 jeunes, s’adresse en
priorité aux 16-25 ans, l’EMA et le futur
espace numérique proposeront leurs
services à tous les publics et notamment
aux habitants et usagers du quartier

prioritaire : informations et ac-
compagnement personnalisé
sur  la vie professionnelle, accès
à Internet, mise à disposition
d’ordinateurs…
La création du Pôle Ressources Jeunesse
répond ainsi à différents objectifs : facili-
ter l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes, revitaliser le centre-ville en
augmentant sa fréquentation, par les
jeunes notamment, renforcer la cohé-
sion sociale et la mixité intergénération-
nelle, garants de plus de sécurité.
Les travaux d’aménagement de l’immeu-
ble devraient démarrer début 2019 pour
une ouverture du Pôle Ressources en
septembre 2019.
A plus courte échéance, ce sont la direc-
tion de l’Enfance et de la Jeunesse

(DEJ), et le Bureau Information Jeu-
nesse (BIJ) -actuellement situés au Cen-
tre culturel- qui déménageront rue des
Cieutat dans l’ancien local de La Pa-
rent’Aise. Si la DEJ n’a pas vocation à re-
cevoir beaucoup de public, le BIJ, lui,
accueille tout au long de l’année de nom-
breux jeunes en recherche de conseils,
d’informations, ou tout simplement d’un
espace de travail ou de consultation In-
ternet.
Le déménagement de la DEJ et du BIJ
dans leurs nouveaux locaux, actuelle-
ment en cours d’aménagement,
est prévu avant l’été. 

Encore plus proches !
SERVICE PUBLIC

Centre-ville

Se garer, c’est facile !
STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE

Pour 5 minutes ou la journée, faire ses achats, venir travailler, ou simplement se pro-
mener, il y a toujours à Villeneuve une place adaptée aux besoins de chacun.

L’OTGV change de tête

Christine Slawinski est la
nouvelle directrice de l’Of-
fice de Tourisme du Grand
Villeneuvois. Elle remplace
Marlène Fieremans qui a
fait valoir ses droits à la re-
traite en avril. Bienvenue !

Vivement l’été…
La programmation des con-
certs de la Cale de la Marine
est finalisée… Rendez-vous
le 18 juilletavec Tib’s (pop),
25 juillet avec Mulatason
Cuba (salsa), 1er août avec
Saults (pop-rock), 8 août
avec Léa Paci (pop).Plus d’infos sur :

ville-villeneuve-sur-lot.fr

Câblage des réseaux en vue de l’installation du BIJ 
et de la Direction Enfance Jeunesse rue des Cieutat.



Centre-ville

Quelques semaines après l’annonce du Ministre de
la Cohésion des Territoires, où en est-on ?
Villeneuve est prête ! Elle est prête parce que depuis ces der-
nières années, nous conduisons de nombreuses actions de
façon globale et cohérente en faveur du centre-ville. Elles
concernent l'habitat, les espaces publics, le commerce ou le pa-
trimoine. Nous avions envoyé à Paris un dossier de candidature
comprenant 3 axes et 25 actions. Sans tarder, j'ai rencontré les

principaux partenaires : État, Caisse des Dépôts, établissement
public foncier régional... et l'hôpital pour pouvoir intégrer le ré-
aménagement du site de Saint-Cyr dans ce dispositif. L'objectif
est de signer en juin une convention avec l'État qui précisera les
projets ainsi que les modalités et le montant du soutien de l'État.

Quelles sont les actions déjà lancées ?
En novembre, quand le gouvernement a annoncé le plan

PATRICK CASSANY, PARLEZ-NOUS DE…

La bonne nouvelle est arrivée ce printemps : Villeneuve-sur-Lot fait partie des 222 villes retenues par le Gouverne-
ment pour le plan « Action Cœur de Ville », un programme qui prévoit de débloquer 5 milliards d’euros sur 5 ans pour
soutenir leurs actions. Villeneuve est plus que prête.

Villeneuve retenue 
pour “Action Cœur de Ville” !

Il faut bien reconnaître que l’hiver a été par-
ticulièrement dur pour les chaussées, ren-
dant parfois certains trajets un peu in-
confortables, mais un effort conséquent va
être porté sur la voirie cette année. D’ici l’au-
tomne, la réfection du revêtement de 41
rues*, réparties entre le centre-ville et les
quartiers, est programmée. A cet effet, Ville
et Agglomération ont décidé de reconduire
la collaboration qui avait déjà permis de ré-
nover 20 rues l’année dernière.
En plus de ces travaux, trois rues seront lar-
gement remaniées en 2018. La rue Sully
va être entièrement refaite et, dans son 
prolongement, un plateau permettra de sé-
curiser l’intersection avec l’avenue du Maré-
chal-Leclerc, obligeant les automobilistes à

ralentir. Ce type de dispositif de sécurité de-
vrait être bientôt étendu à d’autres grands
axes, notamment aux avenues du Général
De Gaulle et de Paris. La rue Lastreilles, qui
fait actuellement l’objet d’une expérimenta-
tion pour réduire la vitesse, sera elle aussi ré-
aménagée. Autre rue qui avait besoin d’une

Entretenir et faire 
évoluer les rues de 
Villeneuve est une tâche
qui consomme chaque
année une partie 
importante du budget 
de la Ville. 
En 2018, se sont 
pratiquement 
2 millions d’euros 
qui vont ainsi être 
investis dans les 
travaux de voirie 
et d’éclairage public.

Priorité à la voirie2018

41 rues rénovées, à l’image de la rue des Jardins
en 2017.

©
 S
tu
di
o 
Ve

ys
se
t



Cœur de Ville destiné aux villes moyennes, j'ai
immédiatement écrit au Premier ministre
pour lui dire qu'à Villeneuve nous étions can-
didats. En effet, ces dernières années, nous
avons engagé et de nombreuses actions dans
les domaines que le Gouvernement indique
vouloir soutenir : habitat, commerce, cadre de
vie et patrimoine.
Plusieurs projets sont sur le point de démar-
rer dans ce cadre : la poursuite de l'OPAH-RU,
la construction de 14 logements pour le Foyer
des Jeunes Travailleurs rue Lakanal, la ré-
novation de la venelle de Paris pour permet-
tre d'aménager les
immeubles rive-
rains, l'installation
de la Mission lo-
cale rue de Casse-
neuil pour remettre
du service public
en centre-ville. 
Il y a aussi la réno-
vation et l'agran-
dissement du ciné-
ma avec le réaménagement du boulevard de la Ma-
rine, la création d'un espace de co-working et, bien
sûr, les aides aux commerces. 
Sans oublier les travaux en cours sur les berges du
Lot rive gauche, et ceux qui se poursuivront aux
abords du Musée et de la Halle, ainsi que le lance-
ment d'une étude pour créer une voie verte jusqu'à
Rogé en longeant le Lot. Pour la rénovation et la va-
lorisation du patrimoine, les travaux de la chapelle
des Pénitents vont démarrer, ainsi que l'étude sur
la rénovation du théâtre Georges-Leygues.

Ce plan permettra-t-il de
lancer de nouvelles opéra-
tions ?
A ce jour, nous ne connaissons
pas encore les modalités de fi-
nancement de l'État, mais il est
évident que si les aides sont
conséquentes, elles nous per-
mettront d'avancer plus vite et
de programmer d'autres opéra-
tions.

Le centre-ville fait l’objet de
toutes les attentions. Son
attractivité représente-t-elle
un enjeu plus large ?
Ce plan est destiné aux villes
moyennes qui connaissent
toutes les mêmes probléma-
tiques liées à la qualité de l'ha-
bitat et aux changements de
nos modes de consommation.
C'est important pour ces villes
moyennes, comme Villeneuve-
sur-Lot, mais aussi pour tous
les territoires qui les entourent.
Ces villes ont très souvent un
rôle de centralité fort. Elles irri-
guent les territoires environ-
nants. Villeneuve est le cœur de
toute son agglomération, et
son attractivité impacte donc la
vie de toutes les com-
munes voisines.

Centre-ville

réfection en profondeur : la rue de Ribas. Le
chantier sera mené par l’Agglomération en lien
avec les communes de Bias et Pujols.
Ces investissements sont importants mais né-
cessaires, non seulement pour améliorer le
cadre de vie mais également la sécurité des
Villeneuvois.
A noter : mi-avril, la réfection du parking Pa-
lissy et le gain de 8 places gratuites 2h.

*Retrouvez le détail sur le site de la Ville.

Et les berges ?

Interrompu pendant 
plusieurs semaines 
par la montée des eaux 
et la météo pluvieuse, 
l’aménagement de la rive gauche
du Lot a repris son cours. 
Mi-avril, le cheminement 
piéton a été coulé 
de l’ancienne écluse 
jusqu’à la base nautique, 
et les aménagements 
prennent forme. 
D’ici l’été, il sera un nouveau 
lieu de promenade pour 
les Villeneuvois et les touristes,
offrant une vue imprenable 
sur les plus beaux monuments 
de la ville.

3 rues traitées en profondeur 
pour moins de vitesse en ville.

Un dispositif de sécurité 
sera installé rue Sully.



Voilà des mois que la
Bib prépare active-

ment le 10e anniversaire
de Keskili, qui sera célébré
du 24 au 27 mai au Cen-
tre culturel*. Lecteurs
jeunes et moins jeunes
ont été sollicités pour réa-
liser la figurine de leur per-
sonnage préféré de la
littérature pour enfants :
les « Cémonpréféré »,
qui trouveront leur place
sur le grand gâteau de
lectu-res durant la mani-
festation. Parallèlement,
les familles sont invitées à
livrer aux micros leurs sou-
venirs concernant leurs al-
bums préférés et à se faire
prendre en photo au Stu-
dio de l’association du Cer-
cle photo (en lien avec le

Mai de la Photo). Autant de
témoignages qui alimente-
ront un DVD souvenir de
cet anniversaire.

Pendant Keskili, des par-
cours ludiques feront
voyager le public dans l’u-
nivers de l’auteur-illustra-
teur Hervé Tullet (du 
Centre de créations pour
l'enfance de Tinqueux). Ces
parcours seront accompa-
gnés par des conteurs-
lecteurs et déboucheront
dans le gymnase où l'on
retrouvera des espaces li-
bres : jeux, librairies, gâ-
teau de lecture, écoute
musicale, studio photo et
micro-trottoir... sans oublier
les ingrédients indispensa-
bles d’un d’anniversaire le

27 : pop-corn, barbe à papa
et à 16 h 30, partage du gâ-
teau d’anniversaire, comes-
tible celui-ci !

Durant le week-end Kes-
kili, la bibliothèque sera
ouverte mais entièrement
dévolue à l’événement.
Elle proposera un lieu de
détente et de lecture libre.

Pour cette 10e édition,
tous les Villeneuvois
sont attendus : familles,
seniors, anciens « keski-
liens », associations... pour
partager avec les plus
jeunes les albums et per-
sonnages de leur enfance. 

*24 et 25 mai réservés à l'accueil
des structures Petite enfance et
des classes de maternelle.

10e édition pour l’événement Keskili, le rendez-vous des livres et des tout-
petits. Un anniversaire qui ne passera pas inaperçu : la Bib de Villeneuve a
mis les bouchés doubles pour proposer, fin mai, une grande fête familiale où
tous les Villeneuvois sont invités à participer.

ÉVÉNEMENT

Retrouvez le programme sur :
ville-villeneuve-sur-lot.fr  

Culture

La mixité. C’est là toute la richesse du
Mai de la Photo, ancré depuis de nom-

breuses années sur le territoire. Mixité de
la programmation avec 3 grandes expos
proposées par la Ville : au Musée, l’espa-
gnol Chema Madoz, artiste de renommée
internationale, présentera ses composi-
tions autour d’objets du quotidien qu’il dé-
tourne ; le Villeneuvois d’adoption Michel
Senguyen exposera ses portraits pleins de
tendresse et d’humanité dans le jardin de
la mairie ; en lien avec le projet théâtral Vies
minuscules de P. Michon, Éric Morin pré-
sentera ses photos de l’écrivain et de son
lieu de vie dans le foyer du Théâtre. En pa-
rallèle, de nombreux projets photogra-
phiques, soutenus par la Ville et accom-
pagnés par des professionnels, sont me-

nés par les structures culturelles et les éta-
blissements scolaires. Enfin, et non des
moindres, les associations, très investies
dans le Mai, sont pourvoyeuses d’expos
d’une grande diversité, révélatrices de leur
dynamisme et de leur créativité.
Mixité des lieux d’exposition également,
avec pas moins de 23 espaces dédiés à
l’événement : jardins et places publics,
lieux culturels mais aussi, espaces de
santé, banque et Poste, Table du CCAS…
Mixité des publics enfin, car les expos du
Mai sont d’un tel éclectisme que chaque
spectateur, qu’il soit averti ou néophyte, y
trouvera des clichés qui feront écho en lui.

Quel est l’événement qui, chaque printemps, fédère artistes reconnus, associations, structures culturelles, écoles, 
et des centaines d’amateurs autour de l’art photographique ? Le Mai de la Photo ! Focus sur l’édition 2018…

MAI DE LA PHOTO En noir et blanc

Gratuit
Renseignements et inscriptions
aux parcours : 05 53 40 49 02

©M. Senguyen

Bon anniv’ Keskili ! 

© Illustrations Hervé Tullet



Yes, we move !
JEUNESSE

RETOUR EN IMAGES

Enfance jeunesse

Tournoi de foot au City stade le sa-
medi 9 juin à partir de 17 h pour les 15-
20 ans. 6 équipes de 5 joueurs mini-
mum sont attendues pour faire chauf-
fer le gazon. Déjà inscrits : les ados de
la Maison des Jeunes, ceux de la Pré-
voyance et du Football Club de Ville-
neuve (FCVL)… Qui osera défier ces
champions ? Le tournoi sera arbitré par
Ben, un animateur de la MDJ. A gagner :
des coupes, des entrées au Flash Lazer,
au minigolf du Stelsia… Animation mu-
sicale et collation prévues.

Battles de hip-hop, le samedi 23 juin,
parking de la République. Défi tou-
jours, mais de danse cette fois. A 17 h,
un premier tournoi verra s’affronter les
danseurs juniors (moins de 16 ans). Et
à 21 h, place au grand battle avec 8
équipes de talent venues de toute la
France. Pour ces combats de street
dance, chacun devra faire preuve de
dextérité, sens du rythme et élégance.

Time off Party, le jeudi 28 juin à partir
de 21 h sous la halle Lakanal. Imaginée

en 2017 par le Conseil Municipal des
Jeunes, cette fête destinée aux 16-25
ans et animée par un DJ célèbre la fin
des examens. Cette année, elle prendra
la forme d’une « soirée mousse ». Cela
ne veut pas dire de la bière qui coule à
flot (d’ailleurs, l’alcool n’est pas auto-
risé), mais bel et bien de la mousse qui
mousse… et reste inoffensive ! Inscrip-
tions sur la page Facebook Le Spot ou
sur le site de la mairie. Autorisation pa-
rentale exigée pour les mineurs.
Renseignements : page Facebook Le Spot

Les animations et activités s’enchaînent pour les
jeunes de Villeneuve. Entre sport, danse et soirée
mousse, petit aperçu des trois prochaines rencontres
à ne pas manquer dans le centre-ville.

La première édition du Bal des enfants
a tenu toutes ses promesses :  jongleurs,
confettis, ateliers maquillage et création
de masques, bar à bonbons et grand
concert avec DJ, c'est une ambiance de
folie qui s'est emparée de la halle
Lakanal le mercredi 28 mars. Près de 
600 enfants déguisés et accompagnés 
de leurs parents étaient présents !

Pendant que les plus
jeunes faisaient la fête
au bal des enfants,
leurs aînés prépa-
raient leur été sur 
le forum Jobs d’été.
Près de 180 jeunes
étaient présents 
pour rencontrer 
la quinzaine d’entre-
prises venues leur 
présenter leurs offres
d’emploi pour l’été.

Ils se sont investis pour leur ville durant leurs 15 jours de
vacances, 16 jeunes Villeneuvois ont participé à l’opération 

Printemps Jeunes : travaux de nettoyage, peinture et jardinage
le matin, initiation sportive et culturelle l’après-midi. 

Et à la clé, 150 € pour les récompenser de leur engagement.

      

Le City stade, ouvert tous les jours 24h sur 24,
dans le parc de l’Hôtel de Ville
accueillera la rencontre le 9 juin prochain.



14 avril 2018 
Lâcher de ballons au Complexe Sportif de la Myre-Mory.

La ville émue et unie en mémoire d’Emma Laffore.  

Directeur de publication : Patrick CASSANY, 05 53 41 53 53
Réalisation : Service Communication,  05 53 41 53 37
Impression : Atelier d’impression, 05 53 40 05 22
Tirage : 14 000 exemplaires

Ce document 
est imprimé sur
papier recyclé.

Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal

Intégrer une assemblée en cours de mandat
n’est pas un exercice simple.

La démarche la plus efficace pour se mettre à
niveau consiste à se plonger dans les comptes
de gestion des exercices précédents, le budget
primitif de l’exercice en cours et le rapport sur
les orientations budgétaires à horizon 2022.

Les documents remis aux conseillers pour les
conseils municipaux sont des documents de
synthèse qui permettent de dégager des ratios
d’orientation générale, mais qui restent beau-
coup trop succincts pour apporter une appré-
ciation circonstanciée.

M. Le Maire a répondu favorablement à notre
demande et rendez-vous est d’ores et déjà pris
avec les services financiers pour engager des
travaux d’investigation plus approfondis.

Nous souhaitons par la suite échanger avec M.
le Maire et M. l'adjoint aux finances le résultat
de nos investigations.

Au terme de cette démarche, nous ne man-
querons pas de communiquer nos conclu-
sions.

Pour nous joindre : reunirvilleneuve@orange.fr 

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”  

Lieutenant-colonel Beltrame : 
n’oublions jamais

Le groupe « Villeneuve Bleu Marine » demande
au maire de Villeneuve-sur-Lot de baptiser à
l’avenir une voie ou un lieu public de la com-
mune du nom du lieutenant-colonel Arnaud
Beltrame.

Par ce symbole, la municipalité honorera l’hé-
roïsme, le courage, l’abnégation, la droiture, la
solidarité au détriment de sa propre vie.

Trèbes est une petite ville de province comme
Villeneuve-sur-Lot, qui, a tout moment, peut
être frappée par le terrorisme islamiste. Il est
nécessaire de rendre hommage à cet homme,
afin que tout le monde se souvienne que face
à la barbarie, un français s’est sacrifié pour
sauver une de ses compatriotes.  

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

Un débat ?

N'en déplaise aux bretteurs, un débat d'orienta-
tions budgétaires n'est pas la votation du bud-
get. Où se situe le débat lorsque les prises de
position contraires à la majorité sont moquées,
lorsque les documents sont insuffisants pour
nous permettre des projections sincères (en 
finances publiques, on parle de sincérité du
budget) et réelles, lorsque les votes sont mau-
vaisement commentés ? Eh oui, l'assemblée dé-
libérante délibère et l'opposition rappelle les
engagements qui, en leur temps, avaient été pris
devant la chambre régionale des comptes…
Chaque année, les mêmes scènes se répètent,
les mêmes documents viennent à manquer,
des prévisions ne sont pas chiffrées, les pros-
pectives manquent de fiabilité. A quoi bon par-
ticiper alors que l'opposition est systémati-
quement mise sous le boisseau ? L'honorable
dispute kantienne est loin des idées am-
biantes…
Mais entendons-nous bien, le financement des
associations est bien sûr légitime et utile pour
la vie et le dynamisme de notre bastide et la
pression fiscale contenue est de bon aloi. Mais
le débat et le vote du budget l'accompagnant
doivent s'effectuer avec l'ensemble des élé-
ments de prospectives budgétaires. Gageons
que pour le prochain exercice la copie sera
améliorée… ! 

Groupe d’opposition
“Les Républicains”   

En images
Villeneuve, une ville comme on l’aime

Le début du printemps a été spectaculaire. Après
des mois de pluies abondantes, le soleil a enfin
fait une apparition, aussi soudaine que remar-
quée. Tous les chantiers ont été relancés et, ces
dernières semaines, la ville se transforme sous
nos yeux.
Ce sont d’abord les berges de la rive gauche, im-
praticables depuis décembre, qui ont enfin laissé
accéder les engins pour créer la promenade pié-
tonne tant attendue. Le parking du boulevard Pa-
lissy a connu une réfection de sa surface et une
redisposition du stationnement, offrant ainsi 8
places de plus, en zone gratuite 2 heures, à deux
enjambées du secteur commerçant.
De ce côté là aussi, il y a du mouvement : certains
commerces changent de rue, s’agrandissent et
élargissent leurs services ; dans le même temps,
des demandes de subventions pour des projets
de rénovation de devantures nous parviennent.
Et alors que le dossier de la venelle de Paris est
toujours en cours, le marché de l’immobilier en
cœur de ville semble se réveiller.
Sous le soleil, les jardins fleurissent, les parcs
s’animent, les terrasses se remplissent. Au-
jourd’hui, la ville bruisse des chantiers en cours ;
une ville prévoyante qui su affronter le gros
temps et voir loin, une ville comme on l’aime.

La majorité municipale
“Unir Villeneuve”   

Expression de la majorité
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