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Le budget reflète la politique menée 
par la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois. Voté par le 
conseil communautaire, il recense 
les dif férents investissements de 
la collectivité au profit des 50  365 
habitants du ter r i to i re tout en 
mobilisant les ressources nécessaires 
au bon fonctionnement de ses 
services de proximité (collecte et  
traitement des déchets ménagers, 
entretien de la voirie) et de ses 
grandes priorités que sont l’action 
économique, le développement 

tourist ique du terr itoire, la lutte 
contre la désertification médicale, 
les transports et la petite enfance.

Dans le contexte actuel de crise 
économique, sociale et financière, 
la CAGV est confrontée à la nécessité 
d’assurer son équil ibre financier 
pour les années à venir tout en 
maintenant une gestion raisonnable 
des finances locales. Les ménages 
villeneuvois étant déjà confrontés à 
de nombreuses difficultés, le choix de 
l’Agglo a été de ne pas augmenter 

la f iscal ité. Ains i ce budget est 
marqué par la stabilité des recettes. 
La maîtrise des dépenses permettra 
de mener à bien les projets engagés 
comme la construction du futur 
centre aquatique de Pujols, la fin 
du chantier du nouveau siège de 
l’Office de Tourisme à Villeneuve-
sur-lot, celui de l’accueil de loisirs de 
Monbalen, les travaux de rénovation 
et d’extension de la crèche de 
Sainte-Livrade et la construction 
des trois maisons médicales dont les 
travaux démarreront en juin 2013.
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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. 

à la une ➔ 

Budget maîtrisé,
pas de hausse de la fiscalité



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

Poursuivre 
une bonne gestion

Le 4 avril, le Conseil communautaire du 
Grand Villeneuvois a voté son budget 
2013. Il ne prévoit aucune hausse de 
la fiscalité y compris de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères et un 
niveau d’investissement responsable 
en liaison avec les capacités de la 
collectivité.

Les élus communautaires malgré leurs 
différentes sensibilités ont fait de l’intérêt 
général la première de leurs préoccupa-
tions. La crise économique qui touche 
notre pays et les collectivités territoriales 
auxquelles, à l’avenir, des efforts plus 
importants seront demandés, impacte 
naturellement la gestion de notre Agglo. 

Cette gestion se doit donc d’être sérieuse. 
Cette année, notre budget prévoit la 
poursuite des investissements engagés 
ces dernières années comme l’ouverture 
du nouvel office de tourisme du Grand 
Villeneuvois, le début des travaux des trois 
maisons médicales à Villeneuve-sur-Lot, 
Casseneuil et Laroque Timbaut, du futur 
centre aquatique de Malbentre, l’extension 
de la crèche de Sainte-Livrade sur Lot. De 
plus, la réhabilitation de l’ancienne gare 
SNCF qui deviendra le futur Espace Emploi 
ne coûtera rien à la collectivité. 

Ce budget traduit bel et bien la volonté des 
élus communautaires de poursuivre le déve-
loppement économique et touristique de notre 
territoire et de lui assurer des services publics de 
proximité. Si ces derniers ne sont pas maintenus, 
notre territoire sera pénalisé dans les années à 
venir.

L’Agglo s’est également engagée dans le main-
tien et le développement de l’artisanat et du 
commerce dans les centres-villes de Villeneuve-
sur-Lot, Ste Livrade et Casseneuil car le commerce 
représente l’un des maillons essentiels du dévelop-
pement de notre bassin de vie qui profite à tous 
ses habitants, où qu’ils se trouvent.

À LA UNE ➔ 02

Le budget de l’Agglo est de 24,9 M€ pour la 
section investissement et de 31,8 M€ pour celle 
de fonctionnement, soit un total de  56,7 M€. Il se 
caractérise pour les habitants par une stabilité 
de la fiscalité et un niveau d’investissements qui 
permet de poursuivre les projets engagés.

Cette année, plusieurs chantiers vont démarrer 
comme ceux des trois maisons de santé sur 
Laroque Timbaut, Casseneuil et Villeneuve-
sur-Lot pour un montant global de 2, 9 M€. De 
plus, la CAGV s’engage pour les plus jeunes de 
ses habitants avec la réfection et l’extension de 
la crèche de Sainte-Livrade sur Lot ainsi que 
d’autres travaux de mise aux normes des crèches 
communautaires et l’achat de matériel pour un 
coût de 588 000€. Pour renforcer le service de 
collecte des déchets ménagers, l’agglo investira 

171 000 € dans 24 bornes enterrées qui seront 
installées sur les communes de Laroque Timbaut 
et Sainte-Livrade. Afin de rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite les bâtiments publics 
tels que les écoles d’enseignement artistique, 
l’Agglo réalisera des travaux qui représenteront 
un investissement de 228 000 €.

à la une ➔ finances

56,7 M€ : un budget 2013
responsable et ambitieux
Dans un contexte national de réduction des déficits et de baisse des ressources des collec-
tivités locales, l’Agglomération du Grand Villeneuvois a voté le 4 avril son budget 2013.  
C’est un budget responsable et ambitieux destiné à pousuivre l’action engagée et à assurer 
à l’ensemble de la population des services publics de qualité.

à la une  ➔ budget 2013

A quoi est consacré 
le budget 2013 de l’Agglo ?

Le saviez-vous ? > 

Une benne de collecte des dé-

chets ménagers équipée d’un 

système de compaction coûte 

225 000 €.
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Qui finance l’Agglo ?
Charte paysagère >  
des orientations 
qui se concrétisent

La Charte Paysagère est un outil 
visant à protéger et à valoriser 
nos paysages.  La finalisation du 
document est prévue avant la fin 
du premier semestre de l’année 
2013.

Réalisé en 2012, un diagnostic 
du territoire a permis d’identifier 
les préoccupations majeures des 
19 communes qui composent la 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois. 

Aujourd’hui ,  un programme 
d’actions doit être défini autour 
des sept  thèmes ident i f ié s 
(ha b i ta t,  a g r icu l tu re,  ea u , 
b iodivers i té, découver te du 
patrimoine paysager, infrastruc-
tures, entrées de ville et zones 
économiques) par le diagnostic 
et les nombreuses propositions 
formulées par les acteurs et les 
élus locaux lors des différentes 
réunions de la charte. 

Toutes les communes de l’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois 
ont été consultées et ont pu 
s’exprimer. Le diagnostic et le 
projet de programme d’actions 
sont désormais disponibles sur 
le s ite internet de la CAGV à 
l’adresse suivante : 
www. grand-villeneuvois.fr. 

Vous avez donc la possibil ité 
de donner votre avis  sur ce 
programme directement sur 
internet.

temps, d’autres services de l’emploi 
et de la formation y  prendront place. 
Ce projet ambitieux mais nécessaire 
regroupera ainsi les différents services 
publics de l’emploi. « Cet aménage-
ment permettra tout d’abord d’avoir 

un seul et unique lieu pour accueillir 
les demandeurs d’emploi autant que 
les entreprises. En termes de lisibilité 
pour nos usagers, il est évident que 
le projet a une plus-value évidente. 
De plus, il apportera une solution à 
la  multi-localisation de notre offre 
de services », rappelle Sébastien 
Rafaneau, directeur de Pôle Emploi 
de Villeneuve-sur-Lot. 

Outre l’optimisation du service public, 
l’aménagement de l’Espace Emploi 
et de ses abords, avec un nouveau 
parking de 63 places, procède d’une 
volonté forte de développer la rive 
gauche de Villeneuve-sur-Lot. Symbo-
liquement, la pose de cette première 
pierre a lancé le compte à rebours 
de ce chantier dans un quartier qui 
s’est métamorphosé  depuis dix ans. 
« Ce projet apportera une touche 
finale à la rénovation de ce quartier 
engagée ces dernières années. Là où 
il y avait une friche industrielle, il y a 
désormais le parc François-Mitterrand, 
la Maison de la Vie Associative, celle 
des Aînés, de nouveaux logements 
ainsi que le départ de la Voie Verte 
en Villeneuvois » souligne Patrick Cas-
sany, Président de l’Agglomération et 
Maire de Villeneuve-sur-Lot.

retour sur ➔ emploi

Un nouveau visage pour l’ancienne gare
Le 12 février 2013, les travaux du futur Espace Emploi du Grand Villeneuvois ont officiellement débuté. 

En novembre 2013, une nouvelle étape 
sera franchie dans le réaménagement 
du quartier de l’ancienne gare SNCF. 
Dans un premier temps, les salariés de 
Pôle Emploi intégreront le nouveau 
bâtiment, puis, dans un deuxième 
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La CAGV agit pour l’économie locale. Depuis 
plusieurs années la collectivité aménage des 
zones d’activités économiques sur le territoire du 
Grand Villeneuvois afin de mettre à disposition 
une offre foncière aux entreprises qui souhaitent 
s’implanter ou se développer. La zone de Nombel, 
située à Sainte-Livrade sur Lot connaît aujourd’hui 

un grand succès. L’ensemble des 13 lots a été 
commercialisé. Devant un nombre croissant de 
nouvelles demandes d’implantation d’entreprise, 
l’Agglomération  prévoit d’acquérir un terrain adja-
cent de 2 hectares supplémentaires afin d’agrandir 
cette zone et permettre à d’autres entreprises de 
développer leur activité.

économie ➔
Le Club 
Entreprendre
U n  a n  d é j à  q u e  l e  C l u b 
Entreprendre a vu le jour. Il fédère 
aujourd’hui les 50 plus grandes 
entreprises de notre territoire, issues 
pour la plupart du secteur industriel 
et tertiaire. Créé sous l’impulsion de 
la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois, le club se 
réunit une fois par trimestre et s’est 
donné pour principal objectif 
de favoriser les échanges entre 
les institutions et les entreprises 
tout en valorisant les innovations 
locales. De plus, il permet aux 
chefs d’entreprise de découvrir les 
projets portés par l’Agglo. Dans le 
cadre de ses actions, le club orga-
nise des visites d’entreprises et des 
rencontres thématiques autour de 
l’économie et de l’emploi avec des 
intervenants spécialisés.

perspectives ➔ économie

La ZAC de Nombel s’agrandit

travaux ➔
Piscine :
le chantier 
a débuté
Depuis le mois de janvier, les engins de 
chantier ainsi qu’une immense grue 
ont investi les abords de l’actuelle 
piscine de Malbentre située à Pujols.
L’ouverture du futur centre aquatique 
est prévue pour 2014. 

Avec plus de 6 000 visiteurs (une augmentation de 
600 visiteurs par rapport à l’édition précédente), le 
salon Objectif Emploi a connu un nouveau succès 
qui place cette manifestation de la CAGV en 

faveur de l’emploi au premier rang départemental. 
Cette affluence record conforte l’Agglo dans sa 
volonté d’inscrire le développement économique 
ainsi que l’emploi en tête de ses priorités.  

retour sur… ➔ économie

Objectif Emploi, le salon 
des métiers et de la formation
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perspectives ➔ économie

Villeneuve-sur-Lot : 
soutenir le commerce en centre-ville
Labellisé Pays d’Art et d’Histoire, le Grand Villeneuvois possède un patrimoine historique dont la richesse 
suscite la curiosité des touristes. Cependant, ce dynamisme touristique doit également s’accompagner 
d’un développement économique.

Avec ses 400 commerces de proxi-
mité qui représentent une surface 
commerciale de 17 000 m2 et drainent 
65 millions de chiffre d’affaires par an, 
le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot 
possède un réel atout. L’attractivité 
commerciale tient à la diversité de 
ses commerces, des produits et 
des services proposés mais égale-
ment au dynamisme de l’Union des 
Commerçants et Artisans Villeneuvois 
(UCAV). En effet, cette association 
organise de nombreux événements 
dans le centre-ville de Villeneuve-
sur-Lot comme le marché de Noël 
et l’instal lation d’une patinoire, 
l’hiver dernier. De plus, la mairie 
de Villeneuve-sur-Lot mène depuis 
plusieurs années des actions en faveur 
du centre-ville comme les opérations 
« façades » et « enseignes et devan-
tures » qui ont permis la rénovation 
de 63 façades et de 119 enseignes 
commerciales depuis mars 2010.

Dans le même temps, la Communauté 
d ’A g g l o m é r a t i o n  d u  G r a n d 
Vi l leneuvois pi lote un dispos it i f 
d’aides directes pour les entreprises 
commerciales, artisanales ou de 
service sur Villeneuve-sur-Lot dans 
le cadre l’opération FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce). Le but 
de cette démarche est de favoriser 

le développement des commerces 
existants mais aussi l’implantation 
de nouvelles enseignes. Ce dispo-
sitif vient en complément d’autres 
aides comme le prêt d’honneur, la 
bourse de l’immobilier d’entreprise 
et l’accompagnement des porteurs 
de projets. Afin de coordonner toutes 
ces actions et de porter la politique 
de l’Agglo en faveur du commerce 
du centre-ville, un animateur sera 
prochainement recruté. Il supervisera 

ainsi le comité de centre-ville qui réunit 
les associations de commerçants, les 
chambres consulaires, les collectivités 
locales et des représentants de l’État 
et deviendra ainsi l’interface entre les 
commerces et les acteurs publics. Son 
rôle consistera également à animer 
et à promouvoir le tissu commercial 
existant après avoir recenser les 
attentes et les préoccupations des 
commerçants.

travaux ➔
OTGV : 
ouverture en juin

Les travaux du futur bâtiment de 
l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois avancent à grands 
pas. Dès la saison estivale, les 
touristes pourront bénéficier d’un 
lieu moderne pour préparer leur 
séjour sur le territoire.

tourisme ➔
Animation 
numérique 
du territoire
Le constat est clair, Internet est 
aujourd’hui devenu incontour-
nable dans la préparation des 
vacances pour 8 touristes sur 10. 
La nécessité pour les profession-
nels du tourisme de s’adapter 
aux outils du web est donc une 
évidence. Aujourd’hui, l’Office 
de Tourisme du Grand Villeneu-
vois (OTGV) propose d’accompa-
gner de manière pédagogique 
et technique des prestataires 
(hébergeurs touristiques, restau-
rateurs, sites touristiques et pro-
ducteurs) dans l’utilisation des 
nouvelles technologies et la pro-
motion de leurs activités. 
Renseignements :
Audrey Lagès (chargée de l’Ani-
mation Numérique de Territoire) : 
a.lages@tourisme-villeneuvois.fr 
Quentin Mizzi (Webmaster) : 
q.mizzi@tourisme-villeneuvois.fr
Téléphone : 05 53 41 71 72

retour sur ➔ mobilité - transport

Des aires de covoiturage pour tous
La question de la mobilité est fonda-
mentale pour l’accès à l’emploi et aux 
différents services dans les territoires 
ruraux. C’est pourquoi l’Agglo a pris 
la décision d’installer sur son territoire 
douze aires de co-voiturage qui seront 
situées sur les axes routiers les plus 
fréquentés. 

Ainsi, les communes de Casseneuil, 
Le Lédat, Allez-et-Cazeneuve, Saint 
Antoine de Ficalba, Laroque Timbaut, 
Hautefage-la-Tour, Sainte-Livrade sur 
Lot, Bias, Pujols, Cassignas, Monbalen 
et Villeneuve-sur-Lot bénéficient de 
ce service.  Pour connaître l’emplace-
ment exact de ces aires, connectez-

vous sur le site de la CAGV à l’adresse 
suivante : www.grand-villeneuvois.fr

En aménageant ces aires, l’Agglo 
souhaite ainsi favoriser le covoiturage 
sur son territoire. Concrètement, le 
principe du covoiturage consiste 
à mettre en relation des individus 
effectuant seuls un trajet afin qu’ils se 
déplacent à plusieurs dans un même 
véhicule. Ainsi, le nombre de voitures 
en circulation est diminué de même 
que les gaz à effet de serre et les frais 
de carburant de chacun. 

Pour plus de précisions, connectez-
vous sur le site www.covoiturage-47.fr

tourisme ➔
100 sportifs
au camping
A l’occasion du championnat 
de France UNSS (Union Nationale 
du Sport Scolaire) de Rugby à XIII 
(26-27 mars 2013), le camping Lot et 
Bastides a accueilli une centaine 
de participants sur les 600 engagés 
lors de cette manifestation. 
A  noter que déjà 1 600 nuitées 
ont été réservées d’avril à fin 
septembre.



La Croix Blanche :
Un nouveau bâtiment pour l’accueil 
périscolaire et les assitantes maternelles

Consolider le cadre de vie des habitants passe par des services publics de proximité et de qualité. Ainsi, l’Agglomération a souhaité augmenter 
la capacité d’accueil des enfants grâce à la construction d’un nouvel accueil périscolaire à La Croix Blanche.

s’élève à 383 124 € HT subventionné  à 
hauteur de 58 % par la CAF, la MSA, 
l’Europe, la Région et le Département. 
Pour renforcer ses actions, l’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois a 
décidé de créer deux antennes 
supplémentaires du Relais Assis-
tantes Maternelles Enfants Parents 
sur le territoire. Ainsi, les antennes du 

Le nouveau bâtiment de l’accueil 
périscolaire a été inauguré par les 
élus communautaires le 15 février 2013. 
Ce lieu renforce ainsi la capacité de 
garde pour les familles des communes 
de Castella, Monbalen et La Croix 
Blanche car aujourd’hui 82 familles et 
110 enfants bénéficient de ce service.
Le bâtiment s’étend sur une surface 

totale de 172 m2 et se compose de 
plusieurs salles d’activités et d’un 
jardin situé à l’arrière. Sécurisé, ce 
dernier possède un accès direct 
depuis l’école. Sa réalisation a tenu 
compte des exigences en matière de 
développement durable et s’intègre 
parfaitement dans le cadre paysager 
environnant. Le montant des travaux 

perspectives… ➔  petite enfance et enfance
06

tique à celui de leurs camarades tout 
en bénéficiant d’un emploi du temps 
aménagé (un après-midi par semaine 
est consacré à un enseignement 
musical). 

Guitare, accordéon, flûte traversière, 
piano, saxophone ou bien violon, tous 
les instruments sont proposés par les 
professeurs de l’école de musique 
sous la forme de minis concerts afin 
d’orienter le choix des collégiens.  

Depuis la rentrée scolaire 2012, une 
dizaine d’élèves du collège Anatole-
France de Villeneuve-sur-Lot participe 
à l’expérience d’une Classe à Horaires 
Aménagés en Musique (CHAM) au 
sein de l’école communautaire.

Réservée aux jeunes sans formation 
musicale, la CHAM associe une scola-
rité traditionnelle au développement 
d’une vocation musicale. Les élèves 
suivent un programme scolaire iden-

regard sur… ➔ enseignement artistique

La musique investit le collège

Roquentin et du Livradais viendront 
compléter le dispositif existant. Celle 
du Roquentin sera hébergée dans le 
bâtiment de l’accueil périscolaire de 
La Croix Blanche tandis que celle du 
Livradais s’installera dans le bâtiment 
du cinéma l’Utopie à Sainte-Livrade 
sur Lot.

regard sur ➔ développement durable

Le bio s’invite dans les assiettes des enfants
Dans le cadre du Projet Educatif 
de Territoire et de l’Agenda 21, les 
élus communautaires du Grand 
Villeneuvois ont décidé d’intégrer des 
produits locaux biologiques dans les 
cantines des crèches et de l’accueil 
de loisirs de Monbalen.

Cette initiative vise à valoriser des 
producteurs locaux en culture biolo-
gique et à sensibiliser les jeunes géné-
rations à l’environnement. De plus, la 
CAGV souhaite également favoriser 
la mise en place de circuits les plus 
courts possibles entre producteurs 

et consommateurs pour un meilleur 
développement économique local.
Cette action est née grâce au parte-
nariat noué entre l’Agglo et le Civam 
Agrobio 47. Depuis le 28 janvier 2013, 
les crèches de Sainte-Livrade sur Lot, 
de Casseneuil, de Villeneuve-sur-Lot 
(Darfeuille et Saint-Etienne) et l’accueil 
de loisirs de Monbalen ont intégré des 
produits locaux biologiques dans les 
repas à destination des enfants. 

Pour mener à bien ce partenariat la 
CAGV a organisé une filière d’approvi-

sionnement de produits locaux biolo-
giques. Chaque structure commande 
ainsi directement les produits à « La 
Belle Jardinière » (magasin spécia-
lisé dans les fruits et légumes situé à 
Eysses) qui s’approvisionne auprès 
de l’association Manger Bio 47, cette 
dernière regroupant six exploitations 
agricoles locales qui travaillent avec 
la restauration collective. 

En structurant cette filière d’approvi-
sionnement, la CAGV a ainsi mis en 
place une organisation inédite dans 
le département.



La Croix Blanche :
Un nouveau bâtiment pour l’accueil 
périscolaire et les assitantes maternelles
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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

du hérisson pour apprendre à jardiner 
en toutes saisons, création de bijoux 
« récup » , les économies d’énergie...).

Villeneuve-sur-Lot ➔
Environnement et 
expression artistique
Au centre culturel 
jusqu’au 26 avril
L’artiste Astrid Tielemans présentera un 
projet de co-création avec les élèves 
de plusieurs établissements scolaires 
du Grand Villeneuvois et les associa-
tions du Centre Culturel. Une exposi-
tion partagée entre la Voie Verte en 
Villeneuvois et le Centre Culturel.

Sainte-Livrade sur Lot ➔
Arsène et Coquelicot
Saison Jeune public
Hyppolite et Mirabelle, deux enfants 
nés avec ce siècle, partent à la 
recherche de leurs origines et de leurs 
racines... Vendredi 26 à 20h
à la salle polyvalente

Mai
Laroque et Sainte-Livrade ➔
Le Chapoto
Saison Jeune Public
Le Chapoto n’est pas une histoire mais 
une invitation à découvrir les fantaisies 

visuelles d’un petit cirque. Tour à tour 
objets ou marionnettes, dompteur, 
acrobate, jongleur sans oublier le 
clown prennent place sur la piste.

Mercredi 15 à 15h30 et 17h30 
à la salle des fêtes de Laroque

Mercredi 25 à 15h30 et 17h30 
à la salle polyvalente de Ste-Livrade

Grand Villeneuvois ➔
Mai de la photo
Pour la 9ème année consécutive, Ville-
neuve-sur-Lot et ses environs serviront 
de cadre à une manifestation qui, 
chaque printemps, prend une nou-
velle envergure : le « Mai de la Photo ».
Durant tout un mois, la photographie 
s’exposera partout en ville et sur le ter-
ritoire de la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Villeneuvois. Au total, 
pas moins de trente lieux accueilleront 

de nombreuses expositions, mais aussi 
des rencontres, des visites guidées, 
ainsi que des animations pour tous.
Le vernissage de l’événement aura 
lieu le 26 avril à 18h30 au musée de 
Gajac de Villeneuve-sur-Lot.

Renseignements sur
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Villeneuve-sur-Lot ➔
Salon du Livre
Au haras national
24, 25 et 26 mai
Le prochain Salon du Livre, dédié 
aux « Histoires d’Arts » prendra place 
au haras de Villeneuve le temps d’un 
week end. 

Juin
Villeneuve-sur-Lot ➔
Aux arts citoyens !
du 8 au 16 juin 
Pour la 4ème année consécutive, le 
festival villeneuvois s’empare à nou-
veau des lieux emblématiques de la 
bastide.

Avril
Villeneuve-sur-Lot ➔ 
La Balade Verte 
Bouge ta planète !
24 avril à la MVA
De 9h à 12h30, nombreuses ani-
mations pour sensibiliser les jeunes 
générations sur le thème de « l’Eau 
ici et là-bas » : création d’une fresque 
« notre survie est liée au bon état de la 
nature », comprendre le cycle de l’eau 
et ce qui en dépend (quizz, histoire 
d’un barrage en Inde et dégusta-
tion d’eaux, apprendre des gestes 
simples pour économiser l’eau : être 
un citoyen vigilant). Organisé par le 
Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement (CCFD)

Villeneuve-sur-Lot ➔ 
La Balade Verte 
Le Village du 
Développement Durable
24 avril à la MVA
A 13h30 : Animation théâtrale sur la 
discrimination.
A partir de 14h jusqu’à 19h : Jeux et 
animations autour du développement 
durable (Ateliers « Récup’Art », fabri-
cation d’objets à partir d’éléments de 
récupération, quizz et jeux sur l’eau, 
fabrication de cosmétiques et de 
produits ménagers, le tri des déchets, 
création d’un hôtel à insectes, jeux 

Grand Villeneuvois ➔ 
La Balade Verte 
Les voies vertes, vous les connaissez déjà le temps d’une promenade ou d’un moment sportif. 
Cet axe si tranquille qui ravit les amateurs de rollers et de balades à pied ou à vélo changera de 
visage le temps de la Balade Verte. Durant le mois d’avril, venez découvrir autrement ces voies 
vertes le temps d’une balade. Expositions, animations, ateliers, films et rendez-vous musicaux 
ou contés ponctueront votre parcours ! Cette initiative est née après le succès du Village du 
Développement Durable, organisé depuis deux ans par la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois. Cette année, la CAGV a décidé d’aller plus loin en organisant la Balade Verte 
qui fédère plusieurs structures locales. L’objectif est de sensibiliser les habitants à la protection 
de l’environnement et au développement durable par le biais de différents ateliers ludiques et 
d’animations culturelles. Retrouvez le programme complet sur : www.grand-villeneuvois.fr

L’art s’expose sur les voies vertes jusqu’au 5 mai
Sur le thème du développement durable, 6 artistes exposeront leurs oeuvres sur les voies vertes 
du villeneuvois et du livradais. Des oeuvres originales pour une balade verte inédite... de l’art 
hors les murs !

L’hebdo radio du Grand Villeneuvois

le lundi à 19h05
le mardi à 13h10
le mercredi à 19h05
le jeudi à 07h 20
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Jean-Claude              Fourès, 
l’Aquitain 2012
En arpentant les sous-sols secrets menant au 
« cloud privé », cette unité de stockage de 
données et de calcul de la société SIGEMS, on 
se croirait presque dans Mission impossible.
Jean-Claude Fourès, 60 ans, PDG de 
SIGEMS, ne laisse rien au hasard. Souci 
du détail, organisation, modestie sont les 
qualités de ce chef d’entreprise qui aime 
à ses moments perdus se promener 
avec sa petite voiture de collection.
Il faut dire que lorsqu’on gère les 
données médicales de près de 140 
établissements hospitaliers et de 
dizaines de milliers de patients, rien 
ne doit être laissé au hasard. De toute 
façon, comme Jean-Claude Fourès 
aime à le rappeler « nous vivons en 
permanence avec une épée de 
Damoclès au-dessus de notre tête ». 
En effet, tous les cinq ans, le ministère 
de la santé accorde ou retire l’agré-
ment habilitant certaines entreprises 
à stocker ces données ultra confiden-
tielles. Un défaut dans la cuirasse et 
pour l’entreprise et ses 48 employés, 
c’est la fin.

Aujourd’hui, il est bien loin le temps où 
Jean-Claude Fourès, informaticien de 
formation, revenait dans le Villeneuvois 
pour y créer une société de services en 
informatique. C’était en 1981. A partir 
de 1988, sa société s’engage dans le 
stockage de données médicales. C’est 
le début de la belle histoire SIGEMS. 2008 
marqua réellement un tournant  car, à 
cette date, « l’entreprise a intégré son 
nouveau site. Sans cela, je ne crois pas 
que nous existerions encore aujourd’hui. »
La petite PME SIGEMS est aujourd’hui 
devenue l’un des leaders dans son secteur. 
Tout au long de sa carrière, Jean-Claude 
Fourès n’a eu de cesse d’anticiper tout en 
restant ouvert à la nouveauté, à l’innova-
tion. « La vie est faîte d’échanges. Il faut 
s’appuyer dessus pour grandir » ajoute 
modestement le PDG de SIGEMS.

Mais dans l’esprit de Jean-Claude Fourès, 
efficacité se combine avec  bien-être. L’un 
ne va pas sans l’autre pour lui. « Vous avez 
un environnement extérieur agressif, il faut 
pouvoir travailler agréablement » Visionnaire, 
il est persuadé à juste titre que le confort de 
ses employés stimule leurs performances. La 
réalisation d’un nouveau bâtiment qu’il a 
piloté lui-même en compagnie de l’architecte 
et qui favorise le confort des salariés, du tapis 
de souris des secrétaires aux normes anti bruits 
de l’open space, en passant par une salle de 
repos extérieure au lieu de travail afin que ses 
salariés aient l’impression de sortir de leur lieu 
de travail, tout cela répond à une stratégie 
bien pensée. « C’est simplement du bon sens » 
se contente de rappeler Jean-Claude Fourès
Cette croissance économique et cette vision 
managériale atypique ont fait de SIGEMS et de 
son patron, l’un des acteurs économiques les 
plus respectés dans le Villeneuvois. L’entreprise 
s’est même vue décernée le prix de l’Aquitain 
2012. Et lorsqu’on lui demande ce qu’il en pense, 
Jean-Claude Fourès répond qu’il fut avant tout 
« fier pour ses collaborateurs ». Toujours cette 
modestie….

SIGEMS  
ZAC de Parasol 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT


