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Le tourisme 
au cœur de l’été
Personne ne doute des richesses du 
territoire. Et pourtant, niché au cœur 
du sud-ouest, le Grand Villeneuvois 
est doté d’atouts souvent méconnus. 
A nous, habitants, associations, élus, 
chefs d’entreprises, d’être les ambas-
sadeurs d’un territoire qui mérite une 
réputation à la hauteur de sa qualité 
de vie !

Par fierté ou par amour de votre terre 
natale, vous êtes déjà nombreux à 
faire découvrir le territoire à vos 
proches, à votre famille et à vos 
amis. Aujourd’hui plus que jamais, 
la Communauté d’Agglomération 

du Grand Villeneuvois s’associe aux 
acteurs locaux que sont les associa-
tions et les professionnels du tourisme 
pour faire connaître le territoire. 
Grâce à plusieurs projets structurants 
pour notre bassin de vie (camping 
Lot et Bastides, future piscine de 
Malbentre), l’Agglo souhaite accroître 
l’offre touristique en augmentant le 
nombre d’hébergements et en déve-
loppant l’attractivité du territoire. 
De plus, la construction du nouvel 
Office de Tourisme visible de tous 
à Villeneuve-sur-Lot constituera la 
vitrine de l’offre touristique présente 
sur le territoire du Grand Villeneuvois.

L’Agglo n’est pas la seule institution 
à se mobiliser pour le territoire, bien 
au contraire. Chaque commune 
proposera cette année un grand 
nombre d’activités. Qu’elles soient 
culturelles, sportives ou festives, les 
animations rythmeront ainsi la saison 
estivale afin de permettre à tous 
de découvrir le territoire. Jeunes et 
moins jeunes pourront participer à 
diverses manifestations culturelles ou 
gourmandes. 

Le Grand Villeneuvois n’attend plus 
que vous pour s’animer… 
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19  communes, une Communauté de destin ➔ 
Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, La Croix-
Blanche, Laroque-Timbaut, Le Lédat, Monbalen, Pujols, Saint-Antoine de Ficalba, Saint-Étienne-de-Fougères,
Saint-Robert, Sainte-Colombe de Villeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. 

Marché de Pujols



Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de 
l’Agglomération du Grand Villeneuvois

Le tourisme : un atout
Avec son cl imat agréable, sa gastro-
nomie variée, son patrimoine culturel et 
paysager, le Grand Villeneuvois dispose 
d’atouts considérables qu’il convient de 
développer et de faire connaître au-delà 
du seul Lot-et-Garonne. 

Le tourisme constitue l’un des principaux 
leviers économiques de notre territoire et 
nous sommes convaincus de la nécessité 
d’une politique touristique ambitieuse pour le 
Grand Villeneuvois. Celle-ci concourt notam-
ment au désenclavement de notre territoire 
et participe au développement économique 
du Grand Villeneuvois.
Cependant, une politique touristique ambi-
tieuse n’a de sens que si  elle permet aux 
habitants du Grand Villeneuvois d’avoir accès 
à des services publics de qualité. Car les habi-
tants de l’agglomération, de l’agriculteur au 
commerçant en passant par le restaurateur ou 
les professionnels de la culture et de la santé sont 
les premiers ambassadeurs de notre territoire.

Il nous faut donc s’organiser, se professionnaliser 
et cette démarche nécessite de disposer d’ins-
truments, d’équipements à la hauteur des enjeux 
qui sont les nôtres et qui nous permettront dans un 
proche avenir de faire face à une concurrence 
très difficile. C’est pourquoi un consensus s’est 
dégagé au sein du Conseil communautaire autour 
de la construction du camping Lot et Bastides au 
pied de Pujols, de la future piscine de Malbentre 
et du futur siège de l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois.
Le développement du tourisme est une des clés 
de notre succès. Atout à disposition d’un territoire 
rural comme le nôtre, il doit cependant s’inscrire 
dans un cadre qui respecte notre environnement. 
Le lancement de la Charte paysagère qui fait du 
paysage un élément incontournable de notre déve-
loppement économique et touristique s’inscrit dans 
cette démarche.

Offrir des services de qualité tout en préservant nos 
traditions, notre ruralité et notre cadre de vie qui séduit 
tant, voilà l’enjeu. La mission des élus que nous sommes 
est de permettre à tous, habitants et touristes de vivre 
et d’aimer ce territoire pour qu’il soit enfin reconnu à 
sa juste valeur, c’est-à-dire exceptionnel.  

À LA UNE ➔ 02

Les animations touristiques ne s’adressent pas 
uniquement aux touristes. Assurément non ! 
Vacanciers ou curieux peuvent également profiter 
de l’ensemble des animations proposées par 
l’Office de Tourisme.

Vous souhaitez découvrir les richesses patrimoniales 
du territoire ? Et bien pour cela, plusieurs animations 
s’offrent à vous. Le Haras National de Villeneuve-
sur-Lot vous permettra de voir la bastide sous un 
autre regard à travers des balades en calèche. 
La visite guidée de la ville mise en scène par 
Janouille, le troubadour que l’on ne présente plus, 
vous donnera une vision insolite de Villeneuve lors 
d’escapades nocturnes ludiques et passionnantes. 
Habituellement fermés au public, plusieurs sites 
ouvriront leurs portes pour mettre en exergue le 
patrimoine médiéval, religieux ou bien agricole. 

«  Patrimoine secret » c’est 4 circuits pour une décou-
verte du territoire comme vous ne l’avez jamais vu.
Les noctambules, « une enquête historique dont 
vous êtes le héros », vous transporteront dans une 
époque lointaine où le mystère de chaque lieu 
ne vous laissera aucun répit. Une soirée riche en 
rebondissements ouverte aux petits et aux grands.
Cette année, l’Office de Tourisme propose une 

nouvelle animation intitulée « Excisum, la fouille 
archéologique ». Jusqu’au 6 juillet, tous les jours (sauf 
le samedi) à 15h, découvrez le travail des archéolo-
gues qui oeuvrent actuellement à la recherche du 
passé de l’ancienne ville gallo-romaine d’Eysses.

Pour connaître l’ensemble des animations estivales 
de l’Office de Tourisme et des 19 communes du 
Grand Villeneuvois, rendez-vous sur 
www.tourisme-villeneuvois.fr

Retrouvez plus d’animations estivales à la fin du 
journal en page 7.

à la une ➔ tourisme

Un territoire 
aux couleurs estivales
Chaque année, l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois propose un choix d’animations et de 
divertissements plus étoffés. Entre spectacles, aventures mystérieuses et pauses gourmandes, 
cet été réservera bien des surprises…

Le saviez-vous ? > 

Laroque-Timbaut serait le lieu d’une source 

miraculeuse. On dit qu’en 778, l’armée de 

Roland, le neveu de Charlemagne, assaillie par 

la peste, s’y serait désaltérée et de nombreux 

soldats auraient survécu. L’empereur témoigna 

sa gratitude au village en faisant édifier la 

chapelle Saint-Germain.
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3 questions à >  
Pierre-Jean Fougeyrollas
 Maire de Fongrave

Pouvez-vous nous présenter une 
des richesses culturelles de votre 
commune ? 
L’Eglise Saint Léger recèle un petit 
joyau. Il s’agit d’un retable du 17e 
siècle en noyer. Composé de 3 
corps, 14 colonnes et 8 pilastres, il 
est actuellement en restauration. 
Mais que les curieux se rassurent : 
dès le mois de juillet, il sera à nou-
veau visible, et ce, tous les jours de 
la semaine !

D’autant plus que ces mêmes 
curieux trouveront un lieu d’hé-
bergement un peu particulier ? 
En effet, notre commune qui 
possède l’un des quatorze prieurés 
de l’ordre de Fontevrault,  dispose 
d’un presbytère transformé depuis  
1995 en gîtes communaux. Situé au 
bord du Lot, les touristes et autres 
amoureux de détente ont la possi-
bilité de les louer à la semaine, au 
mois ou le temps d’un week-end. En 
plus, Fongrave dispose d’une offre 
de location saisonnière de qualité.

Côté gastronomie, quelles sur-
prises attendent les touristes et 
les habitants cet été ?
Du 12 juillet au 30 août, tous les 
jeudis soirs, la commune organise 
des marchés nocturnes avec 
une quinzaine de producteurs. 
Ils proposent aux gourmets un 
moment festif autour de la gastro-
nomie locale. A l’ombre d’un 
arbre ou au bord du Lot, chacun 
peut composer son menu de 
l’entrée au dessert.  Fongrave a 
été la première commune, avec 
Villeneuve-sur-Lot, à accueillir ce 
genre de manifestation dans le 
département. Chaque marché 
est accompagné d’une animation 
musicale. Grâce aux associations 
et aux bénévoles,  ces évènements 
connaissent un véritable succès.

Villeneuve-sur-Lot. Un bâtiment réso-
lument moderne et représentatif de la 
qualité de l’offre touristique de notre 
territoire verra le jour en 2013 et sera 
équipé des nouvelles technologies lui 
conférant une dimension pédagogique 
jusque-là inédite. Pratique, spacieux et 

lumineux, l’office de tourisme mettra à 
disposition de ses visiteurs les informa-
tions essentielles au bon déroulement 
de leur séjour. Ce nouvel équipement 
traduira la volonté de la collectivité de 
professionnaliser la mise en valeur du 
territoire. 

Annoncée depuis quelques mois, la 
construction du futur centre aquatique 
de Malbentre débutera cette année. 
Ce projet important mais nécessaire 
pour les habitants du territoire ainsi que 
pour les touristes se veut efficace sans 
tomber dans la démesure. Son rapport 
qualité-prix le situe dans la moyenne de 
ce qui se construit dans le Sud-Ouest. En 
effet, plus de 37 000  personnes fréquen-
tent la piscine actuelle lors de la période 
estivale, 19 690 scolaires apprennent 
à nager et se perfectionnent tout au 
long de l’année et les cours d’aquagym 
réunissent près de 500 adhérents.

projet ➔ économie 

Soutenir l’agriculture locale
Avec 540 exp lo i tat ions et de 
nombreuses activités induites, l’acti-
vité agricole façonne l’identité du 
territoire et contribue grandement à 
son développement économique. 
L’Agglomération du Grand Villeneuvois 
se mobilise en faveur de ce secteur 
depuis plusieurs années. En 2010, les 
élus communautaires ont lancé la 
réalisation d’un plan d’actions locales 
en faveur de l’agriculture. Des axes 
de travail ont été dégagés comme 
le soutien aux jeunes créateurs, les 
échanges et la coordination des 
actions des partenaires agricoles, la 

promotion et le développement des 
circuits courts.

Grâce à sa compétence économique, 
la Communauté d’Agglomération a 
signé une convention avec la Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne. Afin 
de favoriser la transmission des exploi-
tations agricoles et l’installation de 
nouveaux agriculteurs sur son territoire, 
la CAGV travaile en partenariat avec  
la Chambre d’Agriculture de Lot-et-
Garonne qui apporte son expertise 
notamment en matière de foncier 
agricole disponible sur le territoire. 

regard sur ➔ économie / tourisme

Des projets structurants pour le tourisme
Le Grand Villeneuvois investit dans le tourisme. Notre territoire possède de nombreux atouts que les élus 
ont décidé de mettre en valeur en renforçant l’offre d’hébergement et en construisant les équipements 
nécessaires à l’attractivité de notre bassin de vie.

Depuis le 16 juin 2012, le nouveau 
camping Lot et Bastides, situé au pied 
de Pujols, accueille des touristes. La 
qualité des lieux et des tarifs attractifs 
ont déjà conquis plusieurs touristes, 
impatients de découvrir notre terri-
toire. L’offre d’hébergement qui se 
veut éclectique permet à chacun de 
combler ses désirs. En effet, le choix est 
vaste : caravaning, mobil home, chalet 
ou simplement une tente. Les touristes 
y disposent d’un environnement calme 
et verdoyant proche des équipements 
aquatiques de la piscine de Malbentre 
en plus d’une piscine privative, de 
jeux pour enfants, de barbecues et 
d’équipements sportifs. Ce nouveau 
camping vient compléter et renforcer 
l’offre d’hébergement.

Le siège de l’Office de Tourisme 
du Grand Villeneuvois remplacera 
bientôt les anciennes archives de 
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regard sur ➔ finances

Un budget maîtrisé
pour un territoire d’avenir
Le budget de l’Agglo est de 65 M€, 35 M€ en investissement et 30 M€ en fonctionnement. Un 
budget en équilibre qui a dégagé en 2011 un excédent de près d’un million d’euros .

L’Agglomération gère les services publics des 
19 communes qui la composent. Il s’agit notam-
ment de la collecte des ordures ménagères, de 
l’entretien des 700 km de voirie, des crèches, 
des transports ou de l’animation culturelle. C’est 
également l’Agglomération qui doit assurer le 
financement des gros investissements utiles à 
l’ensemble du bassin de vie, comme le projet de 
piscine, le camping de Malbentre ou les maisons 
médicales. La situation financière de l’Agglomé-
ration est saine. Sa capacité de désendettement 
est raisonnable et son excédent global de clôture 
était de 950 000 € au 31 décembre 2011.

Après plusieurs années marquées pour les collec-
tivités locales par des changements et des incer-
titudes (réforme territoriale, réforme de la taxe 
professionnelle, crise financière), l’année 2012 a 
marqué la fin du dispositif de la réforme profes-
sionnelle (TP). Cette dernière se traduit par un 
transfert de l’ordre de 60% de la fiscalité, maîtrisée 
par les collectivités, perçues des entreprises sur 
les ménages. 
Alors qu’entre 2002 et 2009 le rythme de progres-
sion de la TP était de 8,8% par an, la fiscalité des 

entreprises (Contribution Foncière des Entreprises) 
ne progresse plus en 2012 que 0,22% tandis que 
la somme des 11 ressources instaurées pour 
remplacer la TP ne progresse que de 1,69%. On 
assiste donc en 2012 a une véritable rupture dans 
l’évolution des recettes. 

Pour garantir une bonne situation financière dans 
les années à venir, le Conseil Communautaire a  
donc entériné un léger ajustement des taux de 
0,7. Par contre, il a été décidé de ne procéder à 
aucune augmentation du taux de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères dont le service 
est géré par l’Agglo.

Pour 2012, le budget de l’Agglomération du Grand 
Villeneuvois est de 65 millions d’euros (30 M€ en 
fonctionnement et 35 M€ en investissement). La 
gestion est maîtrisée et les équilibres financiers 
assurés. La capacité de désendettement de 10,6 
années est à un niveau tout à fait convenable 
compte tenu de la réalisation des emprunts pour 
financer les investissements et notamment celui de 
la future piscine de Malbentre qui a du être réalisé 
en une seule fois cette année.

économie ➔
Fomatpro : un 
nouveau départ

Une nouvelle entreprise est née sur 
le territoire du Grand Villeneuvois à 
Sainte-Livrade sur Lot. Suite à la liqui-
dation de la société Trussant en 2011, 
basée sur cette même commune, la 
société SAS FOMATPRO s’est créée 
le 3 janvier dernier dans les anciens 
locaux de Trussant. Elle se spécialise 
dans les métiers de bouche et notam-
ment dans le négoce de matériels 
de boucherie-charcuterie. De plus, 
elle vient d’ouvrir un espace de vente 
dédié aux particuliers.

La Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois a soutenu la créa-
tion de cette société. Ce soutien s’est 
traduit par un accompagnement 
technique à travers un suivi personna-
lisé ainsi qu’un appui financier via un 
partenariat avec la PFIL (plateforme 
d’initiative locale). L’entreprise a  
ainsi bénéficié d’un prêt d’honneur 
de 15  000 € dont 3 000 € de la CAGV.

environnement ➔
Bornes textiles
Trop grands, trop petits, inutilisés, 
usés… vos placards regorgent de 
vêtements que vous ne portez plus. 
Et bien, triez-les et optez plutôt pour un 
geste responsable et solidaire ! Dans 
cette optique, l’Agglo a installé une 
trentaine de bornes de récupération 
des textiles sur l’ensemble des 19 
communes membres. N’oubliez pas 
que vous avez toujours la possibilité 
d’amener directement  vos textiles aux 
différentes associations caritatives très 
actives sur le territoire.

Cadre 
de vie
0,3 M€

Environnement, 
Déchets ménagers

6,2 M€

Piscine
9 M€

Voirie
4,7 M€

Culture
2,4 M€

Petite Enfance, 
Jeunesse et Santé

7,5 M€

Economie,
Tourisme

1,6 M€

Urbanisme
0,8 M€

Transports
2 M€
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regard sur ➔ urbanisme

Construisons les paysages de demain
Parce que le paysage fait partie intégrante de notre territoire et de nos communes et qu’il constitue un facteur 
de développement, parce qu’il est souhaitable de léguer aux générations futures un territoire ainsi qu’un cadre 
de vie de qualité, les évolutions subies par le paysage doivent être encadrées pour permettre un développement 
harmonieux du territoire.

La Communauté  d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois s’est engagée 
dans une démarche soucieuse du 
développement durable. La création 
d’une charte paysagère sur l’ensemble 
de son territoire répond à cette initia-
tive. En effet, les paysages et l’environ-
nement doivent être préservés face 
aux transformations inéluctables du 
monde contemporain qu’il convient 
d’accompagner.

Cette démarche, qui se veut partici-
pative, associe durant les différentes 
phases de l’élaboration de la charte 
paysagère, les acteurs locaux ainsi 
que les habitants du territoire. Depuis 

plusieurs mois, de nombreux habitants 
ont ainsi répondu à un questionnaire 
mis en ligne sur le site internet du Grand 
Villeneuvois. De plus, un partenariat a 
été conclu avec de jeunes collégiens. 
Le 10 mai dernier, élus et techniciens 
ont ainsi pu se familiariser avec les 
diverses caractéristiques de notre 
territoire lors d’une journée consacrée 
aux paysages et à l’urbanisme. 

En mars 2012 s’est tenu le premier 
atelier organisé dans le cadre de 
l’élaboration de la charte paysagère. 
Une quinzaine de personnes originaires 
de différentes communes du Grand 
Villeneuvois était présente. Cette 
première rencontre avait pour but 

démographie médicale ➔
Lutter contre la 
désertification 
médicale
Près de 60 % des médecins 
présents sur notre territoire ont 
plus de 55 ans. Ce constat nous 
amène à répondre au problème 
de la désertification médicale. 
L’idée du pôle de santé répond 
à trois défis : permettre à tous 
dans nos territoires ruraux de se 
trouver à proximité d’un centre 
de soins, offrir à tous des soins de 
qualité, et s’adapter aux muta-
tions qui touchent les professions 
médicales.

Depuis 2010, la Communauté du 
Grand Villeneuvois s’est fortement 
impliquée dans le projet de santé 
territorial et a engagé une réflexion 
autour de la mise en place d’un 
pôle de santé territorial. Une étude 
de recensement des besoins et 
des ressources du territoire a été 
conduite sous l’égide de la CAGV. 
De janvier à mars 2010, une phase 
de diagnostic a été réalisée.

En juin 2011, la Commission Dépar-
tementale de la Démographie 
Médicale (CODDEM) instaurée 
par le Conseil général, a validé le 
projet. Trois sites d’implantation ont 
ensuite été définis : Casseneuil, 
Laroque-Timbaut et Villeneuve-
sur-Lot. Le projet global des 
3 aires pluridisciplinaires s’élève à 
2 964 790 € HT subventionné à plus 
de 50 %. 
A ce titre, un groupe de travail a 
conduit à la création de l’asso-
ciation Pôle de santé du Grand 
Vil leneuvois. Ainsi, en janvier 
dernier, professionnels, élus et 
partenaires sociaux, au nombre 
de 40, ont adopté les statuts 
de l’association. Ils ont élu les 
membres du Conseil d’Administra-
tion, du Bureau ainsi que le prési-
dent, le Docteur Michel Pontis. 

« Le Pôle de santé pluridisciplinaire 
du Grand Villeneuvois a pour but 
de conduire à l’installation de 
nouveaux professionnels de santé, 
renforcer les relations entre profes-
sionnels autour du patient, et ainsi 
améliorer la qualité de travail de 
chacun au sein de chaque site 
et avec les professionnels en 
réseau », explique Michel Pontis.

de recueillir les perceptions qu’ont 
les acteurs des paysages du territoire. 
Deux autres ateliers ont eu lieu sur le 
thème de la construction d’une vision 
partagée du territoire ainsi que sur la 
préservation et la mise en valeur du 
patrimoine paysager.
Ces ateliers ont permis de mettre en 
évidence les éléments paysagers qui 
fondent l’identité de notre territoire, 
de repérer les multiples richesses de 
notre patrimoine et de débattre des 
menaces qui pèsent aujourd’hui sur ce 
paysage, et qui pourraient conduire à 
le dégrader et à l’appauvrir. D’autres 
ateliers doivent encore se tenir jusqu’à 
l’élaboration définitive de la charte 
paysagère du Grand Villeneuvois.

projet ➔ enfance 

L’Agglo investit pour la jeunesse
Renforcer la qualité du cadre de vie 
des habitants passe notamment  par la 
mise en place de services de proximité. 
C’est pourquoi la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Villeneuvois a 
décidé d’améliorer l’accueil  et les 
modes de garde des enfants. Elle 
offre donc une seconde jeunesse à 
l’Accueil de Loisirs de Monbalen ainsi 
qu’à l’Accueil périscolaire de La Croix 
Blanche. 
C’est sous la pluie que le lancement 
officiel du début des travaux s’est 
déroulé le 20 avril dernier.
L’Agglomération du Grand Villeneuvois 
prévoit en effet l’agrandissement de 
l’accueil de Loisirs de Monbalen. 
Ainsi sera créée  une nouvelle section 
petite enfance pour les 3-5ans, la 
section moyenne enfance pour les 
6-12 ans sera agrandie  ainsi  que la 

cuisine. Le montant total des travaux 
est de 942 021 €  HT subventionné à 
hauteur de 48 % par divers organismes 
( CA F,  M S A ,  Eu ro p e,  R é g i o n , 
Département). De plus, l’Agglomé-
ration a décidé de construire un 
bâtiment qui sera dédié à l’accueil 
périscolaire sur La Croix Blanche pour 

un montant total de 383 124 € HT  
subventionné à hauteur de 58 %.
Ces travaux n’auraient jamais pu 
voir le jour sans la volonté des élus 
du Roquentin qui se sont fortement 
impliqués dans le maintien et le déve-
loppement d’établissements dédiés 
aux enfants.



mairies et sur le s ite 
internet de la CAGV 
à l’adresse suivante 
www. grand-villeneu-
vois.fr. 

C e  q u e s t i o n n a i re 
aura pour objectif de 
connaître les habitudes 
de déplacements des 
habitants de l’Agglo-
mérat ion du Grand 
Vi l leneuvois et auss i 
leurs besoins et attentes 
en matière de dépla-
cements. Cette parti -
cipation est une étape 
importante dans l’élabo-
ration du Plan. Les résul-
tats seront exploités dans 
le cadre de l’élaboration 
du programme d’actions 
et à ce titre contribueront à 
orienter le contenu du PGD.

Depuis janvier 2012, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a pris en charge la compétence Transport. Grâce à la gestion de cette 
nouvelle compétence, la CAGV a décidé de lancer une véritable politique de mobilité, qui comprendra de manière complémentaire l’ensemble des 
domaines d’actions relatifs aux déplacements (le vélo, le co-voiturage, le transport en commun).

L’Agglomération gère aujourd’hui 
deux services de transports publics : 
le réseau urbain INTERVAL et le 
service Tidéo à la demande qui 
dessert les communes rurales du 
territoire. Aujourd’hui, l’objectif est 
de construire, d’ici 2014, un nouveau 
service de transport public qui offrira 
un réponse à l’ensemble du territoire.
 
Pour ce faire, une étude appelée 
Plan Global de Déplacements 
(PGD) a été lancée et permettra 
d’une part, de structurer ce nouveau 
service de transport et, d’autre part, 
d’intégrer dès à présent l’ensemble 
des domaines relatifs à la mobilité 
tels que le co-voiturage, la promotion 
de l’utilisation du vélo, la sécurité 
routière, l’urbanisation…

L’intérêt  d’un P lan Globa l  de 
Déplacements est double. Il apporte-
rait une gestion cohérente des dépla-
cements et proposerait des solutions 

diversifiées et complémentaires. En 
effet, il apparaît aujourd’hui essentiel, 
dans un contexte de hausse du coût 
des carburants, que les collectivités 
semi-urbaines, telles que le Grand 
Villeneuvois, proposent aux habi-
tants une véritable offre de mobilité 
pour permettre l’accès de tous aux 
services essentiels et à l’emploi. De 
plus, le PGD entre également dans la 
politique de développement durable 
de la collectivité. L’un des enjeux 
de cette démarche est de limiter 
l’utilisation de la voiture individuelle 
pour favoriser des déplacements 
alternatifs plus respectueux de 
l’environnement.

Afin de construire ce Plan Global 
de Déplacements, la Communauté 
d ’A g g l o m é r a t i o n  d u  G r a n d 
Villeneuvois vous propose d’apporter 
votre contribution afin de recueillir vos 
avis et remarques par l’intermédiaire 
d’un questionnaire diffusé dans vos 
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Favoriser la mobilité et faciliter 
les déplacements : 
les habitants sont consultés

Le fils à Jo 
Vendredi 29 juin au Lédat

Rien à déclarer 
Samedi 30 juin à Dolmayrac

Pirates des Caraïbes 4 
Vendredi 6 Juillet à La Croix Blanche

Les femmes du 6ème étage 
Vendredi 20 juillet 
à Hautefage-La- Tour

Cette année, à la nuit tombée, les 
différentes communes de l’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois se 
transformeront le temps d’un film...  

Qu’ils répondent à une soif d’aven-
tures, un besoin d’émotions fortes, ou 
une simple folie de voyages, les films 
proposés sont une invitation à une 
promenade guidée par votre imagi-
naire. Un moment festif de cinéma 
gratuit et pas comme les autres…

Rio
Vendredi 27 juillet à Laroque Timbaut 

L’éleve Ducobu 
Vendredi 3 août à St-Antoine de 
Ficalba

La fille du puisatier 
Samedi 4 août à Ste-Livrade sur Lot

True Grit 
Vendredi 10 août à Pujols

Les petits mouchoirs 
Vendredi 17 août 
à Allez-et-Cazeneuve 

Arthur et les minimoys 3 
Jeudi 23 août à Casseneuil

Les émotifs anonymes
Vendredi 24 août à Monbalen

Retrouvez le programme complet sur 
www.grand-villeneuvois.fr

perspectives… ➔ culture

Une pause cinéma à la belle étoile

Le réseau INTERVAL en chiffres > 

- 620 000 voyageurs transportés en 2011

(augmentation de 115% depuis 2008)

- 500 000 km parcourus

- 16 bus, 11 lignes de bus, fonctionnant de 

6h30 à 19h30 

- 285 arrêts de bus implantés sur les 3 

communes

- 1 service de transport pour les personnes à 

mobilité réduite et des services de transports 

à la demande 

- 1 navette gratuite « action bastide » qui 

dessert le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot 

- 880 scolaires utilisent le réseau
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V o u s  d é s i r e z 
fa i re découvr i r 
votre commune, 
s o n  p a y s a g e , 
ses animations, 
n’hés itez pas à 
envoyer vos photos 
à la Communauté 
d ’A g g l o m é r a -
t ion du Grand 
Villeneuvois.

contact@grand-villeneuvois.fr

Vos clichés seront publiés dans 
«Grand Villeneuvois Infos » et sur 
le site internet de la collectivité. 
Un jury sélectionnera la plus belle.

Services administratifs
tél : 05 53 71 54 81
contact@grand-villeneuvois.fr

Services techniques
tél : 05 53 49 22 52
servicestechniques@grand-villeneuvois.fr

Pôle Urbanisme et Habitat 
tél : 05 53 49 66 80
urbanisme@grand-villeneuvois.fr

Culture et Loisirs ➔ 
Bibliothèque de Laroque-Timbaut
tél : 05 53 47 37 97

École d’Art André-Malraux
tél : 05 53 70 01 12

École de Musique,  
de Danse et d’Art Lyrique
tél : 05 53 41 52 52

Musée de Laroque Timbaut
tél : 05 53 87 62 79

Piscine de Malbentre
tél : 05 53 70 97 26

Enfance et jeunesse ➔ 

Crèche de Laroque Timbaut  
tél : 05 53 98 09 96

Crèche de Casseneuil 
tél : 05 53 75 10 02

Crèche de Sainte-Livrade sur Lot 
tél : 05 53 01 15 55

Crèches de Villeneuve-sur-Lot
Darfeuille - tél : 05 53 70 09 07
St Étienne- tél : 05 53 70 09 47

RAMEP
tél : 05 53 01 33 46 / 06 73 92 65 03

La Maison de la Petite Enfance
tél : 05 53 70 15 23

La Parent’aise
tél : 05 53 70 09 07

Accueil de Loisirs de Monbalen
tél : 05 53 48 90 40

Accueil de Loisirs de Fongrave
tél : 05 53 71 78 99 

Environnement ➔ 
Animateurs de tri 
tél : 05 53 41 01 77

Déchetterie du Rooy - Villeneuve-sur-Lot
N° vert : 0 800 307 370

Déchetterie de Campagnac - Le Lédat
N° vert : 0 800 035 030

Déchetterie de Rabié- Ste Livrade sur Lot 
tél : 05 53 01 02 04

Déchetterie de Laroque-Timbaut
tél : 05 53 66 90 94 / 05 53 47 73 03

Transport ➔ 

Tidéo à la Demande
Réseau Interval
tél : 0 810 10 02 60 (prix d’un appel local)

www.grand-villeneuvois.fr

Les services de l’Agglomération

L’agenda de l’été

Villeneuve-sur-Lot ➔
Les mercredis 
de la Cale
Musique
11 juillet : soirée rock’n roll avec Slim 
Jim Phantom 
18 juillet : soirée country avec Les 
Mariotti Brothers 
25 juillet : soirée chanson française 
avec Aurélie Cabrel 
1er août : soirée acadienne avec Suroît 
8 août : soirée chanson française fes-
tive avec Les Hurlements de Léo 
15 août : soirée musique actuelle avec 
Roots Intention Crew  
22 août : soirée latino avec Fabian y 
su salsa caliente

Laroque Timbaut ➔ 

Expositions
Musée de Laroque Timbaut
Le Musée communautaire Gertrude 
Schoen accueille cette année 3 expo-
sitions de qualité. 
Jusqu’au 30 juin 2012 - «Les pas-
seurs du temps» de Sophie Zina-O.
L’a r t i s te  p ro p o s e  u n e s o i ré e 
contée sous la hal le le 29 juin. 
Du 3 au 29 juillet 2012 - «Textes» d’Alain 
Jerama (vernissage le 3 juillet à 18h30). 
Du 7 au 31 août - «Fringues et figures» 
de Pyropat (vernissage  le 7 août à 
18h30). Le musée est ouvert du 1er juin 
au 31 août 2012 tous les jours de 14h à 
18h (fermé le lundi).

Ste Livrade sur Lot ➔ 

Animations musicales

et gourmandes
Place Gaston Carrère
Tous les dimanches du 8 juillet au 26 
août de 11h à 15h, venez flâner près 
des étals du terroir, déguster les saveurs 
loacles et profiter d’animations musi-
cales gratuites.
Renseignements au 05 53 49 69 00.

Dolmayrac ➔ 

Rando sous la lune
Départ au pied de la Tour
Randonnée balade, départ à la nuit 
tombante. Ravitaillement à mi-par-
cours et collation à l’arrivée. Inscription 
le jour-même Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 
12 ans. Renseignements au 06 77 66 04 
52 / 06 86 73 12 16.

Ste Colombe de Villeneuve ➔ 

Chasse au dahu
Grottes de Lastournelle
Les dahus sont revenus ! Nous avons 
besoin de chasseurs pour capturer ces 
animaux fantastiques le jeudi 12 juillet 
Tarif : 5 € ( à partir de 4 ans). Réservation 
obligatoire au 06 63 88 90 60.

Casseneuil ➔ 

Big Jump
Base nautique

Le 8 juillet, dans le cadre de la Journée 
Européenne de la baignade, tout le 
monde se baigne le même jour à la 
même heure dans toutes les rivières 
réhabilitées d’Europe. 
Diverses animations gratuites seront 
proposées sur et au bord du Lot avec 
baignade surveillée l’après-midi. Repas 
au bord du Lot à midi.
Renseignements au 05 53 41 07 92

St Antoine de Ficalba ➔ 

Fête au village
Au bourg
Du 3 au 5 août : repas en plein air 
suivi du cinéma au clair de lune, vide 
grenier, expositions, course de vaches 
landaises, jeux pour enfants et feux 
d’artifice.

Hautefage-la-Tour➔ 

Course de côte moto
Route Départementale103
Sur une longueur de 2 080m se dérou-
lera la 15 ème édition du Championnat 
de Suisse de la Montagne 2012, les 11 
et 12 août. Entrée  samedi 6€, entrée di-
manche 8€ (10€ les 2 jours). Renseigne-
ments au 05 53 97 21 18 / 06 71 09 89 27.

Cassignas ➔ 

Balade tes sens
Rendez-vous à la mairie

Le 23 août à 9h30, à destination du 
jeune public : découverte des 5 sens 
à travers un circuit animé en pleine 
nature...
Tarif 3€/enfant, accompagnant obli-
gatoire et gratuit. Renseignements au 
05 53 36 17 30

Bias ➔ 

Visite du moulin 
Ouverture exceptionnelle
Visites guidées dans le cadre des jour-
nées du Patrimoine le 16 septembre de 
10h à 18h.Renseignements au 05 53 70 
49 54 / 06 07 54 17 85

Pujols ➔ 

Marchés nocturnes
Bourg médiéval
Tous les mercredis soirs durant les mois 
de juillet et août, venez profiter des 
marchés nocturnes. Les producteurs 
vous aideront à composer votre menu 
à base de produits locaux.Renseigne-
ments au 05 53 36 78 69.

Fongrave ➔ 

Flâneries gourmandes
Ferme des Tuileries
Le 6 août, invitation à flâner et balade 
semi-nocturne sur l’exploitation suivi 
d’un casse-croûte gourmand. Tarif : 
3,50€/adulte et 2€/enfant(-12 ans). 
Buffet campagnard : 10€/adulte, 7€/
enfant. Renseignements et réservations 
au 05 33 00 50 18.
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Un été au 
Haras National

Le cheval 
au centre 
de l’été
Créé en 1806 sous l’Empire, le Haras 
National de Villeneuve-sur-Lot constitue 
l’un des vingt sites de l’Institut Français 
du Cheval et de l’Équitation (IFCE), 
établissement public né en janvier 2012 
de la fusion entre les Haras Nationaux 
et l’Ecole Nationale d’équitation-
Cadre Noir. Les missions de l’IFCE sont 
de promouvoir l’élevage des équidés 
ainsi que les activités liées au cheval 
mais également de favoriser le rayon-
nement de l’équitation, en partena-
riat notamment avec les organismes 
socioprofessionnels, les collectivités  
territoriales et les associations.

Site majeur du patrimoine culturel de 
Villeneuve-sur-Lot, le Haras National 
s’est engagé dans une dynamique 
de développement territorial tout en 
s’ouvrant au grand public. En plus de 
ses activités traditionnelles, l’établis-
sement accueille diverses manifes-
tations (Salon du Livre, animations et 
spectacles équestres) qui se tiennent 
au sein de ses bâtiments exceptionnels. 
A ce titre, la saison estivale au Haras 
national permettra aux divers publics de 
découvrir ou de redécouvrir les nouvelles 
activités du site.
Du 2 juillet au 31 août 2012, des prome-
nades en calèche seront proposées tous 
les matins de la semaine et permettront 
de partir à la découverte de la bastide. 
Des visites guidées seront également 
organisées pour découvrir ou redécouvrir 
l’ensemble du site (écurie, reproduction, 
forge, sellerie, parc, etc). Du 14 juillet au 
18 août, les jeudis et samedis dès 21h, les 
spectacles équestres « Terre à ch’val »  et 
« Les Chevaux sur la Soupe » proposés par 
la Compagnie EquiNote & Sakapunta ravi-
ront les spectateurs. Et pour la première fois 
cette année, les spectateurs seront invités 
par le Haras avant chaque représentation 
à un dîner initié par des producteurs locaux.
En dehors de la saison estivale, le Haras 
National de Villeneuve-sur-Lot organise des 
formations, des stages, des visites et signe 
des partenariats privés et publics associant 
le cheval. Soucieux du développement 
durable, le Haras a aussi développé une 
gestion raisonnée de ses espaces verts tout 
en entretenant un parc botanique ouvert au 
public.

Si vous souhaitez 
d é c o u v r i r  l e 
p a t r i m o i n e 
remarquable du 
Haras National de 
Villeneuve-sur-Lot 

ou participer aux diverses animations, n’hésitez 
pas à téléphoner au 05 53 70 56 84 / 06 23 82 71 45.
Plus de renseignements sur http://hnaquitaine.
blogscheval.net
Email : visites.villeneuve@ifce.fr
Page Facebook du Haras national


