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L’accès aux soins est un élément consti-
tutif de la qualité de vie des habitants 
d’un territoire. A l’instar de nombreux 
territoires, le Grand Villeneuvois fait 
face à un phénomène de désertifica-
tion médicale. C’est pourquoi, l’Agglo 
a décidé d’anticiper en conduisant 
avec les professionnels de santé un 
projet global de santé qui couvre le 
territoire.

D’ici à la fin de l’année 2014, trois 
maisons de santé pluridisciplinaires 

verront le jour et créeront un maillage 
sur le territoire communautaire pour 
permettre à tous d’accéder aux soins 
plus facilement.

Chaque établissement regroupera en 
un même lieu une pluralité d’activités 
médicales et paramédicales.  L’objectif 
premier est de maintenir les profes-
sionnels de santé et l’accès aux soins 
pour les habitants. Puis, dans un avenir 
proche, ces établissements permet-
tront d’accueillir de nouveaux profes-

sionnels afin de pallier les nombreux 
départs en retraite de ces derniers.

Le Gouvernement a récemment 
annoncé son soutien aux collectivités 
locales qui ont lancé un projet de 
santé en engageant 5 millions d’euros 
supplémentaires, ce qui permettra de 
subventionner en partie 50 nouveaux 
projets en France dont celui du Grand 
Villeneuvois. 
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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 ➔ 

Trois maisons de santé pluridisciplinaires 
sur le Grand Villeneuvois en 2014



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

L’accès aux soins, 
une priorité
Le vieillissement de la population et la 
désertification médicale constituent des 
problématiques majeures pour notre terri-
toire. Refusant ce qui pourrait s’apparenter 
à une fatalité, les élus communautaires ont 
fait depuis plusieurs années de ce dossier 
une priorité. 

Près de 60% des médecins présents sur le 
territoire du Grand Villeneuvois ont plus de 
55 ans et face à cette pénurie de médecins 
à moyen terme, l’Agglo a voulu anticiper. 
Ainsi, en 2010, la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois a recensé 
les besoins et les ressources du territoire en 
matière de santé. Grâce aux conclusions 
de cette étude, la CAGV, en liaison avec la 
CODDEM (Commission Départementale de 
la Démographie Médicale mise en place par 
le Conseil général), a défini en partenariat 
avec les professionnels de santé, les modalités 
d’intervention pour maintenir et renforcer l’offre 
de santé sur l’ensemble de son territoire. C’est 
ainsi que le projet de santé territorial a vu le jour.

Le projet de maisons de santé répond à trois 
défis : permettre à tous les habitants de notre 
territoire rural de se trouver à proximité d’un 
centre de soins, offrir à tous des soins de qualité, 
et s’adapter aux mutations qui touchent les 
professions médicales. 

Garantir une offre de soins sur notre territoire, 
c’est également maintenir un lien social entre les 
habitants et leurs médecins de famille. Construire 
ces maisons de santé pluridisciplinaires, c’est croire 
en l’avenir du monde rural, à son attractivité, à sa 
qualité de vie.

Trois sites d’implantation ont été définis : Villeneuve-
sur-Lot, Laroque-Timbaut et Casseneuil. Ces sites 
regrouperont sur un même lieu diverses professions 
de santé (médecin généraliste, cabinet infirmier, 
dentiste, podologue, kinésithérapeute, psychologue, 
orthophoniste, etc) et des partenaires sociaux.

Enfin, je tiens à remercier tous les professionnels de 
santé qui se sont impliqués dans la réalisation de 
ces projets.

À LA UNE ➔ 02

« Les trois sites de Casseneuil, de Laroque-Timbaut 
et de Villeneuve-sur-lot ouvriront leurs portes au 
public l’an prochain. Les personnes désireuses 
de consulter un professionnel de santé ou une 
association d’aide dans le domaine de la santé 
ou du médico-social pourront trouver réponse à 
leur recherche. Pour les professionnels, le travail 
en un même lieu ou en réseau, tout en respectant 
leur pratique libérale, permettra une meilleure 
coordination des soins et des prises en charge 
des patients qui le nécessiteront », explique Michel 
Pontis, médecin et président de l’association du 
Pôle de Santé du Grand Villeneuvois.

Le site de Casseneuil verra le jour à la place de 
l’ancien foyer rural, lieu visible et accessible. Celui 
de Laroque-Timbaut sera construit au lotissement 
Ribalous. A Villeneuve-sur-Lot, la maison de santé 
sera aménagée dans une aile du Haras National. 
Le projet villeneuvois se doublera d’une structure 
favorisant l’équithérapie dépendant des Haras 
Nationaux.

Les travaux de ces maisons de santé débuteront 
avant la fin de l’année 2013 pour une ouverture 
prévue à l’été 2014.

Avec seulement 90 médecins pour 100 000 habi-
tants, le Lot-et-Garonne affiche une démogra-
phie médicale bien en dessous de la moyenne 
nationale. Les départs en retraite des profes-
sionnels de santé et la désaffection du milieu 
rural par les plus jeunes médecins  qui souhaitent 
disposer de services publics de qualité et de 
proximité (crèches, écoles, structures périsco-
laires) aggravent la désertification médicale. 
L’Agglomération du Grand Villeneuvois a décidé 
d’enrayer cette situation en anticipant.

Son projet de santé territorial comporte trois 
sites où seront implantées ces maisons de santé : 
Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil et Laroque-Timbaut. 
Ces maisons de santé prévoient l’accueil des 
professionnels de santé existants et le rappro-
chement avec le secteur social et médico-
social afin de garantir et de coordonner l’offre 
de soins. Ainsi, médecins généralistes, infirmiers, 
kinésithérapeutes, podologues, sages-femmes, 
dentistes, psychologues et partenaires sociaux 
seront regroupés pour travailler conjointement et 
permettre à tous de disposer de soins de qualité.

à la une ➔ santé

Désertification médicale : 
un défi à relever
L’Agglomération ne veut pas voir son territoire devenir un désert médical. Forte d’un projet de 
santé territorial, elle apportera en 2014 une réponse concrète au problème de la démographie 
médicale grâce aux maisons de santé pluridisciplinaires et au Contrat Local de Santé.
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à la une ➔ santé

Le 1er Contrat Local de Santé 
du département signé

portrait ➔ santé

Un homme de défis

santé ➔
Le financement 
des maisons 
de santé
Les trois maisons de santé repré-
sentent un coût de 2  964  790 € 
qui sera subventionné par l’Etat 
(824  500 €), la Région (222  939 €)  
et le Département (450  000 €).

Ce normand installé à Bias depuis 
36 années est aujourd’hui, à 64 ans, 
le président de l’Association du Pôle 
Santé du Grand Villeneuvois. Avant 
cette expérience placée au service 
des autres, il a mené d’autres combats, 
d’autres défis et notamment celui de 
la médecine humanitaire. Médecin 
homéopathe, il s’est rendu durant 
une dizaine d’années en Afrique pour 
l’ONG Homéopathes sans frontières, 
principalement au Cameroun et au 
Sénégal, afin de former des médecins, 
des pharmaciens  et des infirmiers à la 
prescription homéopathique.

Aujourd’hui, il s’est engagé dans ce 
projet de maisons de santé pluridis-
ciplinaires. Au départ, il est parti du 
constat qu’il n’avait personne pour 
reprendre sa patientèle et en bon 
médecin, fidèle au serment d’Hip-

Le Contrat Local de Santé du Grand 
Villeneuvois a été signé le 12 septembre 
2013 entre le Président de la CAGV, 
Patrick Cassany et le Directeur Général 
de l’ARS Aquitaine, Michel Laforcade 
en présence notamment du Préfet 
de Lot-et-Garonne et du Président du 
Conseil Général. Plus qu’une simple 

pocrate, il n’a pas voulu laisser ses 
patients sans praticien. Conscient 
également des évolutions touchant 
l’exercice de la médecine, il a tout 
de suite été séduit par cette idée 
de structure pouvant accueillir de 
jeunes médecins. « Je regrette de 
ne pas avoir dix ans de moins pour 
vivre pleinement cette expérience » 
rappelle Michel Pontis.

Alors que les futures maisons de santé 
sortiront bientôt de terre, le docteur 
Pontis a hâte de voir l’achèvement 
de ce projet. Volontariste, il reste 
persuadé que ces maisons de santé 
proposeront  « ce qu’il y a de mieux 
pour être attractif, en terme de qualité 
de travail proposée ou d’émulation 
professionnelle ». Le docteur Pontis est 
cependant  conscient que beaucoup 
de choses restent encore à réaliser, 

formalité administrative, le Contrat 
Local de Santé, institué par la loi  du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital 
et relative aux Patients, à la Santé et 
aux Territoires (HPST) est un véritable 
engagement réciproque entre l’État 
et les collectivités territoriales en faveur 
des politiques publiques de santé.

en particulier attirer de jeunes méde-
cins pour remplacer leurs confrères 
villeneuvois qui prendront possession 
des maisons de santé. « Notre tâche 
est désormais de faire comprendre 
comment ce projet va fonctionner » 
ajoute Michel Pontis. Autant de défis 
à relever...

Ce Contrat Local de Santé (CLS) est le 
premier signé dans le département. 
Il constitue un levier important pour 
remédier au problème de la déser-
tification médicale et s’attachera à 
répondre à plusieurs problématiques 
majeures rencontrées notamment par 
les personnes âgées. En effet, au préa-
lable, un état des lieux des actions de 
santé existantes a été réalisé. Il a permis 
de mettre en exergue plusieurs axes 
stratégiques et d’élaborer des actions 
concrètes au plus près des habitants. 
Quatre thémat iques majeures 
composent le contrat : les personnes 
âgées et la dépendance, la précarité et 
l’accès aux soins, la santé mentale et les 
addictions, la santé et l’environnement.

Le CLS est un outil de travail  transversal 
qui associe le Grand Villeneuvois, 
l’Agence Régionale de Santé, l’État, 
les services de l’Éducation Nationale, 
le Conseil Général de Lot-et-Garonne, 
la CPAM et la MSA.

Grand Villeneuvois Info a rencontré le docteur Michel Pontis, président 
de l’association Pôle Santé du Grand Villeneuvois.

santé ➔
Vous souhaitez 
rejoindre le Pôle 
Santé
Vous êtes un professionnel de la 
santé sur le territoire du Grand Vil-
leneuvois, et vous souhaitez inté-
grer le projet de maisons de santé 
pluridisciplinaires, contactez le 
service Nouvelles Solidarités de 
l’Agglomération du Grand Ville-
neuvois au 05 53 71 54 81.

Casseneuil 

Laroque-Timbaut

Villeneuve-sur-Lot
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Depuis le 16 juillet 2013, la Maison du Commerce de 
centre-ville est ouverte en plein cœur de la bastide 
villeneuvoise. Elle permettra une meilleure visibi-
lité de l’action menée en faveur du commerce 
de centre-ville et d’identifier les interlocuteurs 
idoines. Son but est surtout de favoriser l’accueil 

des porteurs de projets souhaitant s’implanter en 
centre-ville. Elle accueille également le bureau de 
l’Union des Commerçants et Artisans Villeneuvois 
et des permanences de la ville et du Grand 
Villeneuvois afin de fédérer et de coordonner des 
actions communes. 

travaux ➔
La crèche 
de Ste-Livrade
sera agrandie
Dans le cadre du Projet Educatif 
de Territoire réalisé en 2011, il appa-
raissait nécessaire qu’en 2014 la 
capacité d’accueil  des enfants de 
la crèche de Sainte-Livrade puisse 
passer de 32 à 37 places. 
Afin de répondre aux évolutions 
de la réglementation en matière 
d’accueil des enfants, l’Agglo 
engagera prochainement des 
travaux de mise aux normes et 
d’extension du bâtiment pour un 
montant de 350 000€ HT subven-
tionné à hauteur de 76%. 
Les travaux débuteront d’ici le mois 
de novembre 2013 pour s’achever 
en février 2014.

perspectives ➔ économie-commerce

Ouverture de la Maison 
du Commerce de centre-ville

travaux ➔
L’accès à l’école de 
musique sécurisé
Depuis la repri se des cours en 
septembre 2013, les élèves de l’école 
de musique ont pu accéder à l’éta-
blissement en toute sécurité sans 
occasionner de gêne à la circulation.
Après des travaux de démolition, de 
réfection des murettes en pierre et le 
traitement de la surface au sol, c’est 
aujourd’hui un parking de 400 m2 qui 
vient de voir le jour. Il se compose de 
trois places réservées aux personnes à 
mobilité réduite, d’une aire de station-
nement de bus ainsi que d’un arrêt 
pour les bus Interval.

Quelles sont vos missions en tant qu’animatrice de 
centre-ville ?
Une de mes principales missions est d’accueillir 
et d’orienter les porteurs de projets souhaitant 
s’installer en centre-ville. Je travaille également 
en étroite relation avec les unions commerciales 
de Villeneuve, Sainte Livrade et Casseneuil, le but 
étant tout d’abord de recenser les attentes des 
commerçants et de porter ensemble des projets 
innovants pour les centres-villes. Prochainement, 
je vais expertiser le centre-ville en utilisant les 
techniques de la grande distribution.

Quelles actions ont déjà été mises en place ?
Aujourd’hui, plus de dix dossiers FISAC concernant 
des porteurs de projets sont à l’étude et plusieurs 
prêts à taux zéro ont été accordés. 
Un protocole d’accord a été mis en place entre 

le commerce de périphérie et celui de centre-
ville. La CAGV a déjà lancé fin 2011 une Bourse 
de l’immobilier des locaux. J’ai en charge sa mise 
à jour en coeur de ville. En plus de cela, plusieurs 
animations existent et des aménagements ont déjà 
été réalisés par les villes et la CAGV.

Des projets sont-ils prévus ?
Oui, bien entendu. Je me suis tout d’abord 
attelée à un travail de recensement. Je suis allée 
voir ailleurs ce qui marchait. Dans un premier 
temps, nous allons intensifier les actions menées 
jusqu’alors. Puis, dans un second temps, d’autres 
projets comme la création d’un site d’e-commerce, 
la mise en place d’une carte de fidélité et la mise 
à disposition de caddies pour les achats effectués 
en centre-ville verront le jour. 

portrait ➔ Alicia Ho, nouvelle animatrice du commerce

"Porter ensemble 
des projets innovants"

Maison du Commerce 
de centre-ville
35 rue de Penne 
47300 Villeneuve-sur-Lot

Animatrice : Alicia Ho

Horaires d’ouverture
lundi de 14h à 18h ; du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 / 13h30 
à 18h ; samedi de 9h à 12h30.

Téléphone : 09 65 22 51 69
Mail : aho@grand-villeneuvois.fr

En poste depuis le 15 juillet 2013, Alicia Ho est l’animatrice du 
commerce de centre-ville installée à la Maison du Commerce. Grand 
Villeneuvois Info l’a rencontrée.
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perspectives ➔ économie

Le 2ème rendez-vous 
de la création-reprise d’entreprise

Soutenir et guider les porteurs de 
projets qu’i l s soient repreneurs, 
cédants ou créateurs d’entreprises, 
tel est l’objectif du salon Osons l’Entre-
prise 2013. Le 21 octobre prochain, 
plusieurs professionnels du secteur 
de l’entreprise vous accueilleront à 
la Maison de la Vie Associative de 
Villeneuve-sur-Lot de 13h 30 à 18h.

En tant que chef d’entreprise ou futur 
entrepreneur, vous devez prendre des 
décisions dans des domaines que 

vous ne maitrisez pas tous : juridique, 
financier, commercial, communica-
tion, ressources humaines… Porté 
par l’Agglo, ce salon de proximité 
sera l’opportunité d’apporter des 
réponses concrètes à chaque profil 
et aux préoccupations du moment. 
Ainsi tout sera mis en œuvre pour favo-
riser les rencontres et les échanges en 
s’adaptant aux nouveautés toujours 
en adéquation avec les ambitions de 
chacun.
Retrouvez des experts et des pres-

tataires clairement identifiés qui 
vous accompagneront dans votre 
parcours. Comme l’an passé, plusieurs 
conférences seront organisées autour 
de thèmes essentiels comme la fran-
chise commerciale, les étapes clés de 
la création-reprise d’entreprise et des 
retours d’expérience d’entrepreneurs 
villeneuvois.

Programme complet :
sur www.grand-villeneuvois.fr

économie ➔
Soutenir les 
entreprises 
en difficulté
En l’absence de tr ibunal de 
commerce sur le territoire, les élus 
de la CAGV ont souhaité renforcer 
leur soutien auprès des entreprises 
locales. C’est ainsi que la CAGV a  
adhéré au Centre d’Information 
sur la Prévention des difficultés des 
entreprises (CIP) de Marmande 
et a créé sur son territoire une 
antenne du CIP.
Le CIP permet d’accompagner 
et d’orienter les entreprises qui 
peuvent être souvent désem-
parées face à des difficultés  et 
craindre des procédures collec-
tives telles que le redressement ou 
la liquidation judiciaire. Pourtant, 
avec une expertise en amont,  ces 
procédures pourraient souvent être 
évitées. 

Pour plus de renseignements 
appelez le 0 800 000 247 
(appel gratuit)

tourisme ➔
Le Club 
Entreprendre
Afin de mettre en réseau les prin-
cipales entreprises du territoire et 
de renforcer la coopération entre 
ces dernières et l’Agglo, la CAGV 
a créé en mars 2012 le Club En-
treprendre. Il fédère et accueille  
régulièrement entre 55 et 80 en-
treprises de notre territoire, issues 
pour la plupart du secteur indus-
triel et tertiaire. Le club se réunit 
au moins une fois par trimestre et 
s’est donné pour principal objec-
tif 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 décou-
vrir les projets portés par l’Agglo. 
Dans le cadre de ses actions, le 
club organise des visites d’entre-
prises et des rencontres théma-
tiques autour de l’économie et 
de l’emploi avec des intervenants 
spécialisés.

En juillet 2013, les thèmes étaient 
la présentation du CIP, les mesures 
en faveur du centre-ville, la visite 
du nouvel office de tourisme.

perspectives ➔ économie

Une autre économie... plus sociale
Depuis 2008, les entreprises françaises 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) célèbrent le Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire, en novembre. 
Après son succès l’an passé sur le 
villeneuvois, l’Agglo reconduit  les 
Rencontres de l’ESS. Le 28 novembre 
2013, elle vous donne rendez-vous à 
partir de 14h au Centre Culturel de 
Villeneuve-sur-Lot pour une après-midi 
dédiée à ce principe économique 
en partenariat avec l’association 
ARDIE 47.

L’Economie Sociale et Sol idaire 
représente une autre façon de 
concevoir l’économie qui ne tourne 
pas uniquement autour d’un modèle 
où la rentabilité économique est 
la seule finalité mais davantage 
tourné vers la plus-value sociale ou 
environnementale.

21 oct. 2013

28 nov. 2013



«les gens sont surpris 
et émerveillés par le lieu»

Marlène Fieremans, Directrice de l’OTGV

Le nouvel Office de Tourisme du Grand Villeneuvois a ouvert ses portes le 13 juin 2013. Touristes et simples curieux sont venus nombreux découvrir 
l’établissement et ses nouveaux services numériques. Marlène Fieremans a répondu aux questions de Grand Villeneuvois Info

Le Comité Départemental de Tourisme constitue la vitrine du Lot-et-
Garonne. Ses actions permettent de découvrir notre beau département 
au-delà de ses frontières. Au mois d’août, Christian Bataille, Président 
du CDT47, s’est rendu dans le Grand Villeneuvois.

les restaurants, les commerces et les 
animations. Elle permet même d’en-
voyer une carte postale numérique !

Les actions menées par l’OTGV 
s’adressent-elles également aux 
habitants du territoire ? 
Oui tout à fait et d’ailleurs, les habitants 
du territoire se montrent très friands des 
animations et des visites proposées 
par l’OTGV. La plupart du temps ils 
se font accompagner de parents ou 
amis, se transformant ainsi en parfaits 
ambassadeurs du territoire !

Quels nouveaux services sont pro-
posés aux touristes ?
Aujourd’hui les touristes font leur 
première immersion dans le Grand 
Vi l leneuvois à travers les outi l s 
numériques proposés par l’office de 
tourisme. Le magazine numérique 
et les cartes postales interactives 
séduisent et permettent de découvrir 
paysages, villages et personnages 
de notre territoire. Une fois l’envie 
créée, le touriste est ensuite amené 
à consulter la carte interactive pour 
créer son programme de visite en 

Labellisé Pays d’Art et d’Histoire, le 
Grand Villeneuvois est aussi riche 
de son patrimoine naturel. C’est ce 
qu’a voulu souligner le président du 
Comité Départemental de Tourisme, 
Christian Bataille, cet été, en venant 
visiter avec Patrick Cassany, Président 
de la CAGV et d’autres élus commu-
nautaires, les grottes de Fontirou 
au  Castella, et de Lastournelle à 
Sainte-Colombe-de-Villeneuve. 

Ces grottes, âgées de 25 millions 
d’années, constituent des s ites 

tenant compte de paramètres divers 
tels que la météo, le prix, etc. Pendant 
ce temps là, les plus jeunes sont invités 
à jouer aux sept jeux de découverte 
de la nature et du patrimoine ! Et 
pour terminer la visite de l’office, la 
boutique propose livres, jouets, souve-
nirs et produits du terroir.

Cet été, l’of f ice de tourisme a 
accueilli le public 7j/7. En dehors de 
ces heures, la borne tactile installée 
à l’extérieur de l’office donne toutes 
les informations sur les hébergements, 

géologiques remarquables dans notre 
département. Elles constituent une 
richesse naturelle qui nous renseigne 
sur la géologie du pays de  Serres.
Le public et les scolaires peuvent ainsi 
y découvrir de nombreuses salles et 
contempler les stalactites, les stalag-
mites, colonnes, draperies, coulées 
de calcite qui parent les murs de ces 
grottes. 

Plus de renseignements sur : 
www.grottes-fontirou.com 
www.grotte-de-lastournelle.fr

regard sur… ➔  tourisme
06

Sentez-vous les usagers du nouvel 
OTGV satisfaits des services et des 
animations ?
Oui ! Les gens sont surpris et émer-
veillés par le lieu. Les touristes sont 
très agréablement surpris par cette 
nouvelle façon d’accueillir et de faire 
découvrir notre territoire ! Les habitants 
quant à eux, sont émerveillés par 
l’espace du lieu qui leur est proposé 
et rassurés de voir que, malgré le 
numérique, l’humain tient toujours 
une place très importante à l’accueil.

Le Grand Villeneuvois riche de son patrimoine naturel

Octobre aura 
un goût de vacances 
Grâce à l’Office de Tourisme du 
Grand Villeneuvois et son programme 
« Le Grand Villeneuvois en Famille » , 
l’automne sera animé. Pendant deux 
semaines, du 21 au 31 octobre 2013, 
des animations et des activités ludiques 
permettront aux enfants, âgés de 3 à 
12 ans, de découvrir le paysage et le 
patrimoine en s’amusant.

Au programme : Conte-moi Excisum,  
l’Atelier des petits archéologues, 
Chasse au trésor, Balade tes sens, 
Balades en calèches.
Pour profiter de ces animations, il 
est indispensable de réserver car les 
places sont limitées. Renseignements 
et réservation auprès de l’OTGV  
au 05 53 36 17 30.

Le saviez-vous ? > 

Le Camping Lot-et-Bastides a connu une belle saison estivale. 

10 000 nuitées ont été comptabilisées au total depuis mars.

Les services proposés tels que le snack et les animations pour 

tous les âges ont trouvé leur public. 

À noter que cette année, le camping organisait également 

des soirées les jeudis et dimanches soirs. Au menu, moules-frites 

et galettes au blé noir qui réunissaient à chaque fois plus de  

40 personnes.

Cette saison laisse envisager un été 2014 encore meilleur 

avec l’ouverture du futur centre aquatique de Malbentre qui 

jouxte le camping.

Michel Crozat présentant la grotte de Lastournelle



«les gens sont surpris 
et émerveillés par le lieu»
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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

Villeneuve-sur-Lot ➔
Foire Expo
18 au 21 octobre 
Pour la troisième année consécutive,
la Foire expo du Grand Villeneuvois
vous donne rendez-vous Parc des 
Expositions. Manifestation organisée 
par l’Agence Graphique.
www.foirexpovilleneuve.fr

Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Osons l’Entreprise
21 octobre
Plusieurs professionnels du secteur 
de l’entreprise vous accueilleront à 
la MVA de Villeneuve-sur-Lot de 13h30 
à 18h pour une après-midi consacrée 
à la reprise, la création, la cession et 
le développement d’entreprise.
www.grand-villeneuvois.fr

Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Journée du Grand âge
24 octobre
C’est officiel : le Comité Départemental 
des Personnes Âgées a choi s i 
Villeneuve pour organiser sa Journée 
du Grand Age. Elle se déroulera 
pendant la semaine Bleue au Parc des 
Expositions. Présence des partenaires 
publics et associatifs, conférences, thé 
dansant sont au programme de cette 
manifestation gratuite.

Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Urban Tribus
30 octobre au 2 novembre
Manifestation autour des cultures 
urbaines, nombreux ateliers, graph, 
stunt show, bike, bmx, roller...
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Novembre
Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Barbe Bleue
Saison Jeune Public 
6 novembre
Du conte à la poésie, c’est ce que 
nous propose l’écriture de Sylvie Nève 
qui fait ressurgir le conte traditionnel et 

populaire de Barbe Bleue emprunté 
à Charles Perrault.  
www.grand-villeneuvois.fr

Casseneuil ➔
Les Contes-dits-
du-bout des doigts 
et l’Arbre sans fin
Saison Jeune Public
16 novembre
Avec une proximité entraînante et 
chaleureuse, les Compagnons de 
Pierre Ménard nous emportent dans 
des histoires drôles et poétiques via 
la fabuleuse rencontre du conte et 
de l’interprétation vivante et imagée 
du corps, des mains et du visage : la 
langue des signes.
www.grand-villeneuvois.fr

Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Les Rencontres 
Territoriales de l’ESS
28 novembre 
La CAGV vous donne rendez-vous à partir 
de 14h au Centre Culturel de Villeneuve-
sur-Lot pour une après-midi consacrée 
à l’Economie Sociale et Solidaire.
www.grand-villeneuvois.fr

Décembre
Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Et si j’étais Moi !
Saison Jeune Public
7 décembre
Saisissante métaphore de la vie en 
chacun de nous... Et si j’étais Moi ! 
retrace l’éclosion qui nous a fait grandir 
et devenir un être unique.
www.grand-villeneuvois.fr

Dolmayrac ➔
«2»
Saison Jeune Public
18 et 20 décembre
« 2 » Ils sont là depuis toujours... accro-
chés l’un à l’autre... « 2 »... hors du 
temps. Ils attendent... les autres : ces 

inconnus venus d’ailleurs qui, ce soir, 
vont pouvoir approcher un peu de leur 
secret (cirque sous chapiteau).
www.grand-villeneuvois.fr

Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Marché de Noël
du 14 au 24 décembre
Vivez la féerie de Noël en plein coeur 
de la bastide villeneuvoise. Tous les 
jours, de nombreux exposants vous 
proposeront des idées  de cadeaux, de 
l’artisanat et des produits du terroir dans 
une ambiance festive et musicale. De 
nombreuses animations sont également 
prévues pour divertir petits et grands.
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Janvier 

Villeneuve-sur-Lot ➔ 
Morceaux en sucre
Saison Jeune Public 
11 janvier
Accompagné de Johanne Mathaly, 
violoncelliste de haute voltige et 
complice de fantaisie sonore, Pascal 
Ayerbe nous ouvre avec simplicité la 
porte d’un univers musical tendrement 
bricolé. .. de Morceaux en sucre. 
www.grand-villeneuvois.fr

Octobre 
Villeneuve-sur-Lot ➔
Horizon Vert
5 et 6 octobre
Le 25ème Salon Horizon Vert aura lieu 
au Parc des Expositions. La soirée 
d’ouverture se tiendra le vendredi 4 
octobre à 20h30 au centre culturel.
www.horizonvert.org

St-Robert et 

St-Antoine de Ficalba ➔ 
À l’Ombre d’une Histoire
Saison Jeune Public 
16 et 18 octobre à la salle des fêtes
Tapis dans l’ombre, les valises s’ouvrent 
et laissent apparaitre un tout petit 
théâtre dans lequel vont prendre 
vie silhouettes de papier et contes 
malicieux : 
La Chachatutu et le phénix de Jean-
Louis Le Craver : la chachatutu, le 
plus petit et le moins joli des oiseaux 
qui vivent au Tibet, vient demander 
justice au magnifique phénix, le roi 
des oiseaux : le rat lui a mangé deux 
de ses oeufs ! 
Le Petit Bonhomme Haut Comme 
Trois Pommes de Gigi Bigot : un petit 
bonhomme pas bien costaud va à la 
rencontre du roi des bêtes pour cher-
cher le quart de la moitié de la force. 
www.grand-villeneuvois.fr

Octobre 
Villeneuve-sur-Lot ➔
Horizon Vert
5 et 6 octobre
Le 25ème Salon Horizon Vert aura lieu 
au Parc des Expositions. La soirée 
d’ouverture se tiendra le vendredi 4 
octobre à 20h30 au centre culturel.
www.horizonvert.org

St-Robert et 
St-Antoine de Ficalba ➔ 
À l’Ombre d’une Histoire
Saison Jeune Public 
16 et 18 octobre 
Tapis dans l’ombre, les val i ses 
s’ouvrent et laissent apparaitre 
un tout petit théâtre dans lequel 
vont prendre vie s i lhouettes de 
pa p ie r  et  contes  ma l ic ieux : 
La Chachatutu et le phénix de Jean-
Louis Le Craver : la chachatutu, le 
plus petit et le moins joli des oiseaux 
qui vivent au Tibet, vient demander 
justice au magnifique phénix, le roi 
des oiseaux : le rat lui a mangé deux 
de ses oeufs ! 
Le Petit Bonhomme Haut Comme 
Trois Pommes de Gigi Bigot : un petit 
bonhomme pas bien costaud va à la 
rencontre du roi des bêtes pour cher-
cher le quart de la moitié de la force. 
www.grand-villeneuvois.fr

L’hebdo radio du Grand Villeneuvois

le lundi à 19h40
le mardi à 13h40
le mercredi à 19h40
le jeudi à 07h 10
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Le rideau se lève
sur la nouvelle 
Saison Jeune 
Public 
Cette année encore, c’est une nouvelle 
saison culturelle de qualité que va 
découvrir un jeune public curieux et 
exigeant. Au programme d’octobre 
à mai, 13 compagnies et 68 repré-
sentations programmées : une saison 
bien remplie qui vous invite à venir 
découvrir des esthétiques plurielles, 
danse, cirque, théâtre… mises en jeu 
par des artistes audacieux et inventifs.

« A l’Ombre d’une Histoire » donnera 
ains i le coup d’envoi de cette 
Saison Jeune Public 2013-2014. D’une 
rencontre dansée entre un coquelicot, 
une crêpe et un shaker en passant par 
un concert de jouets et violoncelle 
pour finir dans les songes de Madame 
Avril  ou dans l’univers de Jean-Claude 
Grumberg, cette saison réservera bien 
des surprises aux petits spectateurs mais 
également à leurs parents. Du théâtre 
d’ombres à la danse en passant par le 
cirque et la musique, chacun y trouvera 
de quoi s’émerveiller et se divertir. Avec 
sa programmation culturelle à destina-
tion des plus jeunes, l’Agglomération du 
Grand Villeneuvois souhaite contribuer 
au développement de l’imaginaire et à 
l’épanouissement des enfants,  aiguiser 
leur sens critique, mais avant tout les ravir.

La programmation 2013-2014 sera égale-
ment source de nouveautés. La Saison 
Jeune Public permettra des rencontres 
conviviales avec les artistes. Cette année, 
elle vous offrira également des moments 
privilégiés avec les compagnies, à vivre en 
famille avec la mise en place des ateliers 
parents/enfants. Dans le cadre des actions 
culturelles, les spectacles associeront étroi-
tement les familles. Plusieurs partenariats 
ludiques et pédagogiques favoriseront via 
les Ateliers du Regard et les Ateliers Famille 
une sensibilisation des plus petits à l’art.  
Aussi, engagé dans l’accompagnement des 
enfants hors temps scolaire, un grand projet 
participatif autour de la création musicale 
baptisé le Bal des Barbillons, sera également 
proposé aux enfants des centres de loisirs.

Aussi, avant et après chaque spectacle, la 
Petite Bibli vous permettra de profiter d’un petit 
point lecture. Vous y trouverez des livres et des 
albums pour enfants et adultes, consultables 
sur place, autour des arts de la scène et des 
thématiques des spectacles programmés lors de 
la saison. Cette action est proposée en parte-
nariat avec la Bibliothèque Départementale de 
Prêt et le Conseil Général de Lot-et-Garonne.

Pour découvrir la programmation complète de 
la Saison Jeune Public 2013/2014, rendez-vous sur 
www.grand-villeneuvois.fr


