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Elus, animateurs, parents et enfants, 
tous étaient présents à l’occasion de 
l’inauguration de l’accueil de loisirs 
de Monbalen le 17 mai 2013. 

Quatorze ans après sa construction, 
la structure fait donc peau neuve 
pour permettre un accueil plus 
important et plus qual itatif des 
enfants toujours plus nombreux. 
« Même si l’accueil de loisirs possédait 
une grande surface de terrain, les 
locaux ne correspondaient plus à la 
demande. De plus, les communes qui 
utilisent ce service passeront, avec 

la réforme des rythmes scolaires, à 
la semaine de 4 jours et demi dès la 
rentrée 2013. Nous projetons alors un 
accueil plus important d’enfants les 
mercredis » souligne Gérard Thomas, 
conseiller délégué aux accueils de 
loisirs de la CAGV.

Les travaux d’extension ont donc
permis la création d’une section 
petite enfance (3-5 ans) et l’agran-
dissement de la section enfance 
(6-14 ans). D’autres travaux (cuisine 
notamment) ont été réalisés afin 
d’adapter les locaux aux nouvelles 

normes en vigueur. Avec ses 450 m2, 
le bâtiment permet d’accueillir plus 
de 100 enfants. Son toit végétal, son 
isolation par l’extérieur (parement 
en bois), sa climatisation air/air et 
ses pare-soleils en font un édifice 
parfaitement en accord avec les 
exigences en matière de dévelop-
pement durable. 

Le projet a représenté un investis-
sement de 883 493 € HT subventionné 
et aidé à hauteur de 80 % par la 
Région, le Département, l’Europe, la 
CAF et la MSA.
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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. 

à la une ➔ 

Monbalen : un accueil de loisirs plus grand



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

Le pari de la jeunesse
Progressivement, l’Agglo se dote, sur 
l’ensemble de son territoire, d’infras-
tructures liées à la petite enfance et à 
l’enfance afin de permettre à tous les 
enfants et à tous les parents de disposer 
de services publics de qualité.

Aujourd’hui, l’Agglo reste mobilisée en 
faveur de la jeunesse. Elle exerce depuis 
le 1er janvier 2012 la compétence petite 
enfance et enfance qui représente une 
part importante de son budget notam-
ment à travers la gestion des crèches.
Si les conseillers communautaires ont fait 
ce choix, c’est qu’ils estimaient à juste 
titre qu’une mutualisation de nos efforts 
profiterait en premier lieu aux habitants 
du territoire et surtout qu’elle garantirait 
une égalité de traitement et un accueil 
pour nos enfants quel que soit leur lieu de 
résidence.

Investir dans de bonnes structures d’accueil 
et de garde, c’est également parier sur 
l’avenir. Ce pari est fondamental car il 
consiste à garantir, dès le plus jeune âge, 
des bases solides à celles et ceux qui seront 
les citoyens de demain.

Disposer sur l’ensemble du territoire de l’Agglo 
de crèches, d’accueils périscolaires et de 
loisirs et de relais d’assistantes maternelles, 
c’est permettre à notre bassin de vie rural 
d’attirer de jeunes actifs et de leur permettre 
de concilier dans un cadre de vie agréable, 
vie professionnelle et vie de famille.

Après l’accueil périscolaire et le RAMEP de 
la Croix-Blanche puis l’accueil de loisirs de 
Monbalen et le RAMEP du livradais, notre Agglo 
a tissé un ensemble de structures qui garantit 
à chaque enfant d’être accueilli dans les meil-
leures conditions. 

Les élus communautaires ont donc fait le choix 
d’une politique globale qui permette à tous, 
parents comme enfants, de vivre et de s’épanouir 
dans le Grand Villeneuvois. Parier sur la jeunesse, 
c’est bâtir l’avenir, celui de nos enfants mais égale-
ment celui de notre territoire.

À LA UNE ➔ 02

Dès son ouverture, fin mars, le camping a déjà 
vu les touristes affluer puisqu’il a accueilli une 
centaine de jeunes sportifs venus participer au 
championnat de France UNSS (Union Nationale 
du Sport Scolaire) de Rugby à XIII. Installés 
dans les chalets ou les mobil-homes, ils ont 
pu apprécier les nouveaux services proposés. 
Car, qui dit changement de gestionnaire dit 
nouveaux aménagements. Une épicerie est 
désormais ouverte pour les petits achats du 
quotidien. Un snack-bar flambant neuf permet 
aux touristes de se restaurer et de déguster des 
frites, des poulets rôtis ou des glaces.  Des jeux, 
tels qu’un baby-foot et des tables de ping-pong, 
sont mis à leur disposition, de même qu’un terrain 
de jeux spécialement équipé pour les enfants. 
La piscine a, quant à elle, revêtu sa tenue d’été 
et a ouvert ses parasols. 
Durant les vacances, des animateurs proposeront 

aux enfants des activités en journée ou en soirée. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas emprunter 
la voiture, des vélos leurs seront proposés en 
location.
Avec plus de 4 500 nuitées réservées à ce jour, le 
camping Lot-et-Bastides fait le plein cette année. 
Si la météo le permet, l’arrière saison pourrait 
bien offrir quelques bonnes surprises.

à la une ➔ tourisme

Un été au pied de Pujols
Avec son nouveau gestionnaire, l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois, le camping Lot-et-
Bastides entame avec confiance sa deuxième saison estivale et vient d’être labellisé 3 étoiles.

Le saviez-vous ? > 

Une piste cyclable est en cours 

d’aménagement. Elle reliera le 

complexe sportif de Villeneuve à la 

Voie Verte au lieu-dit Broval à Bias et 

passera devant le camping.
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à la une  ➔ cadre de vie

La randonnée, une activité qui fait son chemin

réalisé et comprend plusieurs types d’in-
terventions comme l’abattage d’arbres 
malades ou morts, le débroussaillage, 
l’élagage des branches, le remplace-
ment des végétaux morts, le nettoyage 
des dépôts d’alluvions et des déchets, 
l’enlèvement des arbres morts et le 
retrait des végétaux nuisibles. L’ouverture 
du chemin sous le Musée de Gajac est 
une première étape dans la création 
de lieux de vie le long de ces berges.

L’ouverture des chemins de 
randonnées
Plus de 133 km de sentiers sont 
aujourd’hui entretenus par l’association 
des Chemins Verts de l’emploi. Cette 
association d’insertion, reconnue 
d’utilité sociale, réalise l’ouverture et 
l’entretien des chemins sur le territoire 
du Grand Villeneuvois. Elle travaille avec 
l’Agglomération, en partenariat avec 
les associations de randonneurs et le 
Comité Départemental de Tourisme 
de Lot-et-Garonne (CDT 47). Chaque 
année, une dizaine de nouveaux 
chemins sont ouverts sur les communes 

du Grand Villeneuvois. Certains d’entre 
eux sont inscrits sur le site internet 
du CDT 47 (http://www.tourisme-
lotetgaronne.com). Ainsi, si un bol d’air 
frais vous tente, vous avez la possibilité 
de visualiser et télécharger les circuits 
pour mieux préparer votre itinéraire de 
randonnée.

Les associations prennent le pas
Nombreuses et très actives, les 
associations de randonnée organisent 
plusieurs événements au cours de 
l’année. À pied, à cheval ou à vélo, 
chacun y trouvera son compte ! Par 
exemple La Panlebé, association 
fongravaise, reconduit la Multirando 
le dimanche 7 juillet 2013. L’association 
« Les Chemins de Campagne » 
d’Hautefage-La-Tour, quant à elle,  vous 
accompagne pour découvrir toute la 
richesse patrimoniale de la commune. 
Avec plus de 100 adhérents, le Groupe 
de Randonneurs du Villeneuvois, 
organise également un grand nombre 
de sorties. 
Grâce à un tissu associatif dynamique, 
un large choix d’activités de plein air 
s’offre à vous. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre mairie pour 
connaître ces associations qui font vivre 
le territoire et permettent de le découvrir 
dans sa diversité.

L’ancien parcours de santé, situé sur 
les berges du Lot le long du Musée de 
Gajac de Villeneuve-sur-Lot, connaît 
une nouvelle jeunesse. L’Agglomération 
du Grand Villeneuvois, compétente 
en matière d’entretien et de création 
des sentiers de randonnée, a décidé 
d’ouvrir ce sentier pour le plus grand 
bonheur des amoureux de la nature. 
Le chemin s’étend sur plus de 700 m. 
Aujourd’hui, il s’insère dans un sentier 
de 6,3 km qui permet de découvrir une 
partie de Villeneuve-sur-Lot, du Pont 
de Basterou à l’église Saint-Etienne en 
passant par le point de vue de la Halle 
et l’ancienne écluse. Une balade au 
cœur de la bastide en empruntant les 
berges du Lot.

L’entretien des berges du Lot
Lieux de vie historiques, les berges du Lot 
font l’objet depuis 2005 d’un important 
travail de réhabilitation. L’association 
La Régie Vallée du Lot, qui œuvre 
pour l’insertion professionnelle, s’est 
vue  confiée la mission de restaurer cet 
espace public notamment en stabilisant 
les berges. Un programme annuel est 

Le balisage des circuits > 

En partenariat avec le Groupe 
des randonneurs du Villeneuvois 
et la Fédération Française de 
la Randonnée Pédest re, la 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois prend en 
charge le balisage des sentiers 
de randonnées du territoire. Elle 
installe donc des panneaux en 
bois pour indiquer les directions 
et les distances de certains 
circuits. A ce jour, 20 itinéraires 
ont été balisés. En 2013, 9 circuits 
seront balisés sur les communes 
de La Croix Blanche, Castella, 
Hautefage -La -Tour,  Sa inte -
Livrade sur Lot, Pujols et  Saint-
Antoine de Ficalba.



Mobilité ➔
Le réseau 
de transport
Depuis 2012, l’Agglo a lancé une 
véritable politique de mobilité qui 
intègrera l’ensemble des domaines 
d’actions relatifs aux déplacements. 
En 2014, un nouveau service de trans-
port public  apportera une réponse 
à l’ensemble du territoire. Dans le 
cadre de la politique globale de 
déplacements, le futur réseau de 
transport du Grand Villeneuvois, sera 
construit en intégrant différents modes 
de déplacements (aménagement de 
pistes cyclables et création de pôles 
d’échanges vélos / bus,  desserte des 
services essentiels …).
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Pierrette Menuet, 80 ans, Casseneuil
« Cela fait 2 ans que j’utilise Tidéo à la Demande. Tous 
les mardis et quelques fois le vendredi, j’emprunte 
la navette pour rendre visite à mon mari qui est à 
l’EHPAD de Villeneuve-sur-Lot. Tidéo me permet d’être 
autonome et de ne pas déranger les gens dans mes 
déplacements comme pour aller faire les courses en 
ville », explique Pierrette Menuet, utilisatrice régulière 
de Tidéo à la Demande. Aujourd’hui à 80 ans, elle 
souhaiterait que ce service de transport perdure voire 
se développe. « Je conseille ce service à mes amis ».

Michèle Duffieux, 72 ans, Monbalen
« Depuis que l’adjointe au maire m’a parlé de Tidéo 
à la Demande, ça m’a changé la vie ! Surtout au tarif 
de 2€ » explique cette ancienne citadine sans permis 
habituée aux transports en commun. Avant la mise en 
place de Tidéo, elle prenait la ligne routière régionale 
à l’arrêt le plus proche de chez elle, tout de même à 
plus de 2 km. Aujourd’hui, elle emprunte la navette 
deux fois par semaine pour se rendre à Villeneuve 
et, quelques fois à Sainte-Livrade et à Laroque les 
jours de marché.

retour sur ➔ mobilité - transport

Le covoiturage, pourquoi pas moi ?

Transport ➔
Agen-Villeneuve,
un bus toutes les 
30 minutes
Le Conseil Régional d’Aquitaine 
a décidé de renforcer la ligne 
routière Agen-Villeneuve avec 
la mise en place de cars à haut 
niveau de services (CHS).
Ainsi la fréquence des cars sera 
augmentée pour atteindre un bus 
toutes les demi-heures en 2015 et 
les tarifs seront plus accessibles et 
passeront à 2€ en 2014.
La durée du trajet sera réduite à 
30 minutes au lieu de 45 minutes 
aujourd’hui. Les communes de 
Saint-Antoine de Ficalba, La Croix 
Blanche et Monbalen seront, bien 
entendu, toujours desservies par 
cette ligne, et le cœur de ville 
de Villeneuve-sur-Lot bénéficiera 
de plusieurs dessertes. A noter 
également que trois véhicules 
sont affectés à cette ligne, dont 
2 viennent d’être renouvelés et 
équipés d’une liaison internet wifi 
gratuite. Tous les véhicules seront 
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite grâce à leurs palettes 
élévatrices et au système d’infor-
mation visuelle et sonore.
Informations au 0800 64 40 47 
(gratuit depuis un poste fixe du 
lundi au vendredi de 6h30 à 19h30) 
ou sur car.aquitaine.fr

nariat avec le Conseil Général de Lot-et-Garonne 
et l’association Au Fil des Séounes, l’Agglo a créé 
un maillage sur le territoire avec ces aires. 
Avec cette action, l’Agglo souhaite inciter les 
habitants à utiliser le covoiturage en bénéficiant 
d’aires aménagées.
Partager sa voiture, c’est partager les frais de 
carburant, d’assurance et d’usure de la voiture. Le 
covoiturage permet également de développer les 
relations entre les usagers et de partager, pourquoi 
pas, des centres d’intérêt.
 
Vous souhaitez faire du covoiturage mais vous 
ne connaissez personne qui emprunte le même 
itinéraire que vous ? Connectez-vous sur le site 
du Conseil général (www.covoiturage-47.fr) et 
laissez-vous guider.
Pour plus de convivialité, covoiturez !

Le covoiturage est un mode de transport parmi les 
plus simples et les moins coûteux pour se déplacer 
en milieu rural. Pratique et écologique, il est à la  
portée de tous. 
Outre Tidéo à la Demande mis en place par 
l’Agglo, notre territoire bénéficie aujourd’hui de 
12 aires de covoiturage aménagées (voir la carte 
détaillée sur www.grand-villeneuvois.fr). En parte-

retour sur ➔ mobilité - transport

Que pensez-vous de Tidéo à la Demande ?
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perspectives ➔ économie

Financer mon projet, qui peut m’aider ?

Espace remarquable, labellisé Pays d’Art 
et d’Histoire, le Grand Villeneuvois est, 
sans conteste, un territoire doté d’atouts 
touristiques. Mais aujourd’hui, au-delà 
de cet attrait culturel et historique, la 
question de la redynamisation des 
centres-villes se pose. Récemment créé, 
le Comité du commerce de centre-
ville souhaite apporter des réponses 
concrètes au problème de la fuite de la 
clientèle vers les périphéries des villes où 
se trouvent de nombreux commerces 
de grande ampleur.
Regroupant associations de commer-
çants, chambres consulaires, collecti-
vités locales et représentants de l’État, 
ce nouveau comité de centre-ville 
souhaite définir une stratégie pour 
redonner un nouveau souffle aux 
centres-villes tout en préservant les 
équilibres des pôles commerciaux. Ce 
partenariat « gagnant-gagnant » se 
traduira par la mise en place d’actions 
afin de promouvoir, avec les commer-

économie ➔
Des aides pour 
les entreprises

Dans un contexte économique 
difficile, la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois 
se mobilise fortement  en faveur 
de l’économie locale. Afin de 
permettre une meilleure efficacité 
de son action, l’Agglo organise 
de nombreux événements visant 
à mettre en réseau les commer-
çants, les créateurs d’entreprises, 
les agriculteurs et les chefs d’entre-
prise. Dans cette perspective, elle 
a  proposé une soirée dédiée aux 
dispositifs d’aides aux entreprises 
le 7 mai 2013. À cette occasion, 
Johann Mougenot, Sous-Préfet de 
Lot-et-Garonne,  a abordé le sujet 
du crédit d’impôt en faveur de la 
compétitivité et de l’emploi (CICE) 
et du contrat de génération. La 
CAGV a présenté et détaillé les 
marchés publics liés aux divers 
investissements locaux.

économie ➔
Permanences
sur le FISAC
Tous les 1ers lundis du mois, le ser-
vice économique de l’Agglo tient 
une permanence sur le FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Com-
merce). 
Cette aide est un réel coup de 
pouce à destination des porteurs 
de projet déjà implantés  ou sou-
haitant s’installer au cœur de la 
bastide villeneuvoise, dans la 
réalisation de travaux tels que la 
rénovation des vitrines, l’agence-
ment interne, l’accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mo-
bilité réduite, et la mise en place 
d’un site Internet (sous certaines 
conditions).

Horaires d’ouverture : 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00.
Rendez-vous au 05 53 71 96 59

retour sur ➔ mobilité - transport

Le covoiturage, pourquoi pas moi ?

çants, l’attractivité du centre-ville. Ainsi il 
s’est donné pour mission de redynamiser 
les centres-villes de Villeneuve-sur-Lot, 
de Ste Livrade-sur-Lot et de Casseneuil 
et ainsi fixer la clientèle intra-muros et 
la fidéliser.
Pour relever ces défis, l’Agglomération 
du Grand Villeneuvois comme les muni-
cipalités de Villeneuve, Sainte Livrade 
et Casseneuil ont impulsé plusieurs 
actions emblématiques. A partir du mois 
de juillet, une nouvelle animatrice du 
centre-ville pilotera en partenariat avec 
les commerçants, la politique de la 
collectivité. Une maison du commerce 
sera prochainement installée en plein 
coeur de la bastide villeneuvoise. 
Plusieurs animations seront reconduites 
à plus grande échelle comme les illumi-
nations et le marché de Noël et d’autres 
verront le jour. L’aménagement des 
espaces publics se poursuivra tel que 
la réfection de venelles et du boulevard 
Georges Leygues, la réalisation des 

abords de la gare routière. Les efforts 
sur le fleurissement de la bastide se 
poursuivront. Sur le plan économique, 
des aides seront maintenues comme 
le FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce) 
et l’opération « façades et enseignes » 
initiée par la ville de Villeneuve.

 De plus, ce comité est chargé de réflé-
chir à la mise en place d’une carte de 
fidélité, au renforcement des initiatives 
extérieures comme la présence sur 
différents salons et de développer des 
partenariats avec les commerces de 
périphérie.

À travers ce comité du commerce de 
centre-ville, la CAGV ainsi que la ville 
de Villeneuve-sur-Lot ont décidé de 
mener une démarche globale pour 
que le centre-ville redevienne ce qu’il 
a toujours été  : le point de convergence 
de l’activité économique et humaine.

perspectives ➔ économie

Création d’un Comité du commerce 

L’Agglo a développé des partenariats 
avec différentes structures intervenant 
en faveur du développement écono-
mique afin de renforcer son action sur 
le territoire comme l’accompagnement 
et le financement de projets. En 2010, 
la collectivité s’est engagée auprès 
de la Plateforme d’Initiative Locale 
(PFIL) « Initiatives Lot-et-Garonne » pour 
soutenir la création d’entreprises sur le 
Grand Villeneuvois.

La PFIL octroie des prêts d’honneur de 
1 500 à 15 000 € sans intérêt et sans 
garantie aux entreprises de 0 à 3 ans 
qui ont un projet porteur et innovant. 
Le prêt est remboursable sur une 
durée allant de 2 à 5 ans. «  Initiatives 
Lot-et-Garonne » apporte également 
un accompagnement aux porteurs 
de projet tant en amont qu’en aval 
de la réalisation de l’investissement 
grâce à l’analyse d’une équipe de 

professionnels du développement 
local (chefs d’entreprises, banquiers, 
experts-comptables, …) jusqu’à la réus-
site économique de leur projet.

Ces prêts sont  accordés à des porteurs 
de projet en phase de création ou de 
reprise d’entreprise. Ils constituent ou 
complètent les fonds propres du futur 
chef d’entreprise. Ils peuvent financer 
bien souvent le stock ou la trésorerie 
de départ dans le plan de finance-
ment. En plus de son soutien à la PFIL, 
la CAGV s’engage à bonifier chaque 
prêt octroyé par cette structure sur son 
territoire à hauteur de 20% (avec un 
montant maximum de 2 000 € par prêt). 
Depuis le mois de juillet 2010, la PFIL 
« Initiatives Lot-et-Garonne » a accordé 
23 prêts aux porteurs de projet du terri-
toire du Grand Villeneuvois, soutenus 
par l’Agglo, pour un montant total de 
231 250 €.

La dynamisation des centres-villes est une des préoccupations de l’Agglomération et des communes en 
faveur du développement économique. C’est pourquoi, en partenariat notamment avec les commerçants 
des villes de Villeneuve, Sainte-Livrade et Casseneuil, la CAGV a décidé d’agir en créant un comité du 
commerce de centre-ville.

Parce que la création d’entreprises est la base du renouvellement du tissu économique, l’Agglo mène une 
politique volontariste dans ce domaine. Ainsi, aux côtés de nombreux partenaires locaux, elle soutient 
notamment la mise en place de prêts d’honneur pour les entreprises.



Les travaux du centre aquatique ont débuté

Le 5 avril 2013 a eu lieu la pose de la première pierre du futur centre aquatique de Malbentre à Pujols. Ludique et attractif, il répondra aux 
attentes de tous les publics, les petits comme les grands.

Comme chaque année, l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois vous propose un été de divertissements, de loisirs, de découvertes et d’activités 
ludiques.

une démarche à for te qual i té 
environnementale (bass in inox, 
chaudière bois). Le centre aquatique 
bénéficiera pleinement de la lumière 
naturelle et de la chaleur du soleil 
pour une consommation d’électricité 
maitrisée.
La réalisation de cet équipement 

Le compte à rebours est lancé !  
Grues, pelles mécaniques et gros 
engins de chantier ont investi les 
l ieux. Des dizaines d’ouvriers au 
casque et gilet jaune fourmillent 
et s’attellent à la tâche. Dans un 
an, le centre aquatique ouvrira ses 
portes. Un établissement moderne et 

fonctionnel qui aura pour vocation 
l’apprentissage et la pratique de la 
natation pour les scolaires et le grand 
public ou encore la mise à disposition 
du grand bassin aux clubs de natation 
pour l’organisation de certaines 
compétitions.  
Cet équipement est conçu dans 

retour sur… ➔  équipements sportifs
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s’inscrit dans une action plus globale 
en faveur du sport, du cadre de vie 
et du tourisme. Cet investissement 
est destiné à remplacer la piscine 
du Stadium de Villeneuve-sur-Lot et 
renforcera l’attractivité et la qualité 
de vie de tous les habitants du Grand 
Villeneuvois.

regard sur ➔ tourisme

Les animations de l’été proposées par l’Office de Tourisme

vous attend. Plongés dans une époque 
lointaine, vous devrez venir en aide 
aux personnages historiques et mener 
l’enquête avec eux. Ces soirées sont 
un divertissement pour les grands et 
les petits. Grâce au principe ludique 
et interactif de la soirée, le spectateur 
devient acteur, et vice versa !

En partenariat avec le Haras National 
de Villeneuve-sur-Lot, l’Office de 
Tourisme reconduit les promenades 
en calèche pour découvrir Villeneuve-
sur-Lot autrement. Du lundi au vendredi, 
3 départs auront lieu à 10h, 10h45 et 
11H30.

Jusqu’au 10 juillet, découvrez le 
travail des archéologues qui œuvrent 
actuellement à la recherche du 
passé d’Excisum, ville gallo-romaine. 
La campagne qui a déjà eu lieu en 
2012 a permis de montrer qu’il s’agit de 
l’un des 10 plus importants sanctuaires 
de la France Gallo-romaine. L’Office 
de Tourisme et l’espace muséal 
archéologique d’Eysses proposent 
également des activités dédiés aux 
enfants pour leur permettre notamment 
de manipuler des céramiques 
antiques découvertes à Eysses afin 
d’expérimenter la discipline scientifique 
qu’est l’archéologie.

Du 8 au 14 juil let 2013 le Grand 
Villeneuvois déroule le tapis rouge 
à toutes les familles ! Parce que les 
vacances sont sacrées, rien ne doit 
être laissé au hasard. Et parce que l’on 
n’a pas les mêmes envies de vacances 
à 3 ans et à 17 ans, il y en aura pour 
tous les goûts. Chaque jour, il est 
proposé au minimum une activité ou 
une animation pour chaque tranche 
d’âge ! Au programme, une journée 
médiévale, un atelier graff’, une sortie 

vélo, une initiation à l’escrime, des 
balades en calèche, les nombreuses 
animations de l’Office de Tourisme 
(atelier archéologie, conte, balade 
tes sens, enquête nocturne, etc.) et 
bien d’autres activités. Le but de cette 
semaine est donc bien de proposer aux 
familles tout un panel d’activités à prix 
réduit.

Les noctambules reviennent cette 
année. Dans chaque lieu, un mystère 

Le nouvel Office de Tourisme 
du Grand Villeneuvois a ouvert 
ses portes le 13 juin 2013. Il siège 
désormais Boulevard de la 
République à Villeneuve-sur-Lot.
Ce bât iment,  au fa î te des 
d e r n i è r e s  t e c h n o l o g i e s , 
permettra, à coups sûr, une 
mei l leure vis ibi l i té de l’of fre 
touristique de notre territoire.
Le tourisme est un vecteur de 
développement économique 
pour notre territoire. En 2012, il  
a injecté plus de 15 millions d’€ 
dans l’économie locale.

Une nouvelle vitrine pour 
le tourisme >



Les travaux du centre aquatique ont débuté
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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

auront lieu les 5, 12, 19, 20 et 26 juillet 
et les 2, 9, 16, et  23 août à 18h dans 
des lieux différents.
Réservation à l’Office de Tourisme du 
Grand Villeneuvois au 05 53 36 17 30.

Fongrave ➔ 
La Fongravaise
11ème randonnée
7 juillet
L’association la Panlèbe vous convie 
cette année à la 11ème randonnée VTT 
et pédestre pour silloner les chemins
Plusieurs circuits sonts prévus : VTT (15, 
35 et 55 km), marcheurs ou coureurs 
(15 km), ainis que canoë sur le Lot.
Renseignements sur 
www.lapanlebe.com

Casseneuil ➔
Big Jump
14  juillet à 15h
Le 14 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.
A Casseneuil, dès 14h, des animations 
seront proposées comme une initita-

tion au canoë, au kayak et au pédalo.
L’objectif de cet événement est de 
sensibiliser la population au challenge 
proposé par l’Europe «d’atteindre le 
bon état écologique des rivières » en 
2015 et mieux comprendre les enjeux 
de la reconquête de la qualité de 
l’eau.
En vallée du Lot 47, il est proposé de s’y 
rendre à vélo « déplacement propres 
pour rivières propres. »

Villeneuve-sur-Lot ➔
Initiation à la Zumba
du 21 juillet au 18 août
Chaque dimanche au parc urbain 
François-Mitterand à 11h, venez décou-
vrir la Zumba, mélange de rythmes 
latino, de fitness et d’aréobic facile à 
suivre pour brûler des calories dans la 
bonne humeur.

Hautefage-la-Tour ➔ 

Course de côte moto
10 et 11 août
La 10ème course de côte du Cham-
pionnat de Montagne 2013 se dérou-
lera sur la RD 103. 

Septembre 
Villeneuve-sur-Lot ➔
Bastide en fête

14 et 15 septembre
A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, la ville propose un évé-
nement festif et convivial, culturel et 
populaire autour de la ruralité et du 
patrimoine. Plus de renseignements sur :
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Juillet - août
Grand Villeneuvois ➔
Balades contées 
du 5 juillet au 23 août

Au gré d’une balade, un conteur vous 
fait découvrir des lieux oubliés ou mys-
térieux et jalonne votre parcours de 
contes....
« Paroles d’arbres, au fil de la rivière, 
le village perché, sous les remparts... » 
autant de déambulations que de lieux 
à découvrir autrement !
Orgnaisées par l’association Graines  
de Conteurs, les balades contées 

Programme du Cinéma au Clair de Lune 2013 ➔
Vendredi 28 juin - Le Lédat
Tout ce qui brille

Vendredi 5 juillet-  La Croix Blanche
L’âge de glace 4

Samedi 6 juillet- Dolmayrac
Hollywoo

Vendredi 12 juillet - Allez et Cazeneuve
Le prénom

Vendredi 19 juillet - Hautefage-La-Tour
Bowling

Vendredi 26 juillet - Laroque Timbaut
Potiche

Vendredi 2 août - Saint-Antoine de Ficalba
Madagascar 3

Vendredi 9 août - Pujols
Les neiges du Kilimandjaro

Samedi 10 août - Saint-Etienne-de-Fougères
Intouchables

Jeudi 22 août - Casseneuil
The Artist

Vendredi 23 août - Monbalen
Intouchables

Vendredi 30 août - Sainte-Livrade sur Lot
L’âge de glace 4

Samedi 31 août - Villeneuve-sur-Lot
Du Vent dans mes mollets

Grand Villeneuvois ➔ 
Le septième art fait son cinéma à la belle étoile
Un événement organisé par la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois en partenariat 
avec l’Écran Livradais
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L’hebdo radio du Grand Villeneuvois

le lundi à 19h05
le mardi à 13h10
le mercredi à 19h05
le jeudi à 07h 20



Mireille Vignal

Marilyn Labarthe

un acteur du territoire ➔ portrait 08

L’audace 
des créateurs 
Ils sont quatre, quatre jeunes créateurs d’entre-
prises à avoir choisi le Grand Villeneuvois. Quatre 
à avoir franchi le pas d’une création jugée 
souvent compliquée et risquée. Quatre à 
avoir pris leur destin en main. Ces quatre 
jeunes créateurs sont emblématiques de 
la vitalité des PME du territoire. Il y a Marilyn 
Labarthe qui a décidé après un licencie-
ment de se lancer dans le commerce 
de prêt-à-porter (MaryPop), ce rêve qui 
sommeillait en elle depuis longtemps. Il y 
a Julien Crasbercu, ancien international 
de football vietnamien qui a investi 
dans une entreprise (Eco-logique) 
développant des produits permettant 
d’économiser des énergies devenues 
de plus en plus coûteuses. Il y a Mireille 
Vignal, coiffeuse pour hommes et 
enfin Mathieu Sailly, auto entrepreneur 
spécialisé dans la réparation d’élec-
troménagers et les petits travaux de 
la maison (Multiservices villeneuvois), 
ravi de pouvoir être son propre patron 
et le maître de son temps de travail.
Ces hommes et ces femmes sont 
emblématiques des jeunes créateurs 
de notre territoire, des difficultés 
rencontrées et des défis qu’il faut 
affronter. Mais qu’est-ce qui pousse un 
jeune salarié à créer son entreprise ? 
« On le fait un peu inconsciemment, 
parce c’est notre tempérament. On ne 
se pose pas trop de questions » explique 
Mireille Vignal. Souvent c’est une idée 
que l’on veut appliquer et à laquelle on 
croit. Et pour d’autres comme Mathieu 
Sailly, c’est « maîtriser son propre destin 
et sa vie ».
Tous ont conscience que le marché 
du travail ne fait pas de cadeaux, que 
la concurrence est rude quelle que 
soit l’activité exercée. Mais s’ils se sont 
lancés, c’est qu’ils estimaient pouvoir 
occuper une niche commerciale. « Il n’y 
avait pas ce style de vêtements colorés. 
Donc, j’ai décidé de tester ce créneau », 
admet Marilyn Labarthe. Ou alors avoir un 
coup d’avance en pariant sur l’innovation 
comme Julien Crasbercu qui n’hésite pas 
aller à l‘étranger pour observer ce qui se 
fait de mieux. « Rebondir, s’adapter, innover 
au niveau des techniques de vente ou des 
produits est fondamental » admet-il. 
Mais aucun d’entre eux n’estime que casser 
les prix le rendra plus compétitif car « casser 
les prix, c’est brader mon travail et celui de 
mes employés », explique à juste titre Mireille 
Vignal. Face aux grandes structures commer-
ciales, ces jeunes créateurs parient plus sur 
la qualité de leur travail, le bouche à oreille 
qui vaut toutes les publicités et le retour à une 
forme de proximité et de personnalisation du 
travail fourni. « La personnalisation du service, 
c’est la clef du succès » reconnait Mathieu 
Sailly.
Tous en tout cas rappellent leur attachement 
au territoire et leur volonté de réussir. « Je teste 
ma collection et regarde si elle marche. Si ce 
n’est pas le cas, je change mais en aucun 
cas, je renonce », lance Marilyn Labarthe 
dont l’état d’esprit résume bien la philosophie 
générale de ces jeunes créateurs. Et ce n’est 
pas les nombreuses nuits blanches qui les feront 
abandonner. Avec cette imagination et cette 
opiniâtreté, la création d’entreprise a encore un 
bel avenir devant elle dans le Grand Villeneuvois.

Julien Crasbercu

Mathieu Sailly


