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Le quartier de l’ancienne gare 
de Villeneuve-sur-Lot retrouve un 
nouveau visage. Après le parc 
Françoi s - M i t te r rand, vér i tab le 
poumon vert de la rive gauche de 
la ville et les nouveaux logements 
qui ont amélioré le cadre de vie 
de ce quartier, l’Espace Emploi 
du V i l leneuvo i s  parachève la 
transformation des lieux.
La multiplication des organismes, 
implantés sur plusieurs sites et la 
difficulté des demandeurs d’emploi 

à identifier les opérateurs idoines 
ont impulsé le projet de l’Espace 
Emploi. Par tant de ce constat, 
l’Agglomération a ainsi souhaité que 
cette structure puisse accompagner 
dans une démarche optimale et 
efficace les demandeurs d’emploi 
a ins i que les entrepr i ses. C’est 
pourquoi, dès le 27 janvier 2014, le 
bâtiment accueillera les 55 salariés 
de l’agence Pôle Emploi, s ituée 
jusqu’à présent aux Fontanelles et 
rue de Contièges à Villeneuve-sur-Lot.  

En plus de faci l iter l’accès aux 
services de l’emploi du Grand 
Villeneuvois, la CAGV a souhaité 
valoriser le patrimoine architectural 
de la bastide avec la réhabilitation 
de l’ancienne gare, inutilisée depuis 
plus de quinze ans. Ce projet a permis 
de restaurer un bâtiment du 19ème 
siècle, emblématique de la bastide. 
Enfin, ce projet ne coûtera rien aux 
contribuables du territoire en raison 
de son financement assuré par le 
secteur privé.
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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 ➔ 

L’Espace Emploi du Villeneuvois,
le nouveau visage de la gare



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

Tous mobilisés 
pour l’emploi
La question de l’emploi constitue 
aujourd’hui la principale préoccupation 
des Français. Trouver un emploi lorsqu’on 
entre dans la vie active ou pour se recon-
vertir professionnellement après une fin 
de contrat ou un licenciement, voilà la 
problématique qui affecte de près ou de 
loin chaque famille.

Cette question qui fait consensus et trans-
cende les clivages politiques est également 
au cœur des projets de l’Agglomération 
et au centre des politiques conduites par 
les élus communautaires. L’ouverture de 
l’Espace Emploi à l’ancienne gare s’inscrit 
dans cette réflexion. Pensé tout d’abord 
en direction des demandeurs d’emploi, ce 
projet participe également d’une démarche 
visant à assurer plus globalement des services 
publics de qualité.

L’Agglo s’est également fortement investie 
dans le développement économique afin 
de maintenir et de créer de l’emploi sur son 
territoire. Cela passe par des partenariats avec 
les différentes chambres consulaires, l’aména-
gement de zones économiques pour y implanter 
durablement des entreprises et un appui au 
développement du commerce de centre-ville. 
Ainsi, sur cette thématique, l’Agglo s’est engagée 
dans un projet ambitieux, le soutien à la création 
d’un site d’e-commerce qui permettra à tous les 
commerces de centre-ville de développer leurs 
activités.

Enfin, parce que trouver un emploi peut parfois 
s’apparenter au parcours du combattant, l’Agglo 
organisera en avril prochain, la 10ème édition de son 
salon Objectif Emploi qui regroupera, sur un même 
lieu, 200 exposants qu’ils soient entreprises, orga-
nismes de formation ou partenaires économiques 
et proposera de nombreuses offres d’emploi.

Faciliter, créer du lien, investir, organiser, telles sont 
les missions des élus communautaires de l’Agglo, 
une collectivité territoriale qui agit au quotidien et 
sur le terrain. 

En ce début d’année 2014, j’adresse à chacune et à 
chacun d’entre vous mes meilleurs vœux.
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de l’Espace Emploi du Villeneuvois, son appui au 
commerce de proximité, l’aide à l’installation des 
jeunes agriculteurs et des entrepreneurs. 

Créer son entreprise, c’est possible
La création d’entreprise attire toujours. On note 
que de janvier à octobre 2013, 257 nouvelles entre-
prises (300 en 2012) ont vu le jour sur le Grand Vil-
leneuvois. Le statut de l’auto-entrepreneur garde 
la cote (environ 55% des créations). On constate 
en revanche que l’aspect reprise-transmission 
d’entreprise fait face au phénomène du « papy-
boom », c’est-à-dire que de nombreuses entre-
prises seront à céder dans les cinq prochaines 
années en raison du départ à la retraite de leurs 
dirigeants. Ce phénomène aura une incidence 
directe sur le maintien des savoir-faire et sur la 
vitalité économique du territoire et de l’emploi. 
C’est pourquoi l’Agglomération accompagne 
depuis plus de deux ans les chefs d’entreprises et 
les repreneurs potentiels par le biais de plusieurs 
initiatives comme la bourse de l’immobilier d’entre-
prises, le salon « Osons l’Entreprise » (organisé en 
octobre chaque année), les prêts à taux zéro et le 
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce (FISAC).

Le territoire du Grand Villeneuvois, comme la 
France, a subi ces dernières années les consé-
quences d’une crise financière mondiale. Cepen-
dant, notre bassin de vie conserve de nombreux 
atouts méconnus de beaucoup d’entre nous. 
En effet, le Grand Villeneuvois est riche de 3 250 
entreprises dont 540 exploitations agricoles et 
1 100 établissements artisanaux (qui représentent 
à eux seuls près de 2 500 emplois). De plus, son 
industrie agroalimentaire est dynamique. Plusieurs 
leaders économiques du territoire ont choisi le 
Grand Villeneuvois pour implanter leur siège social. 
L’économie résidentielle (produite et consommée 
sur place) et touristique est en plein essor. Plus de 
2 000 nouveaux habitants se sont installés sur le 
territoire depuis 1999. En 2013, le secteur du tou-
risme a permis à notre territoire de bénéficier de 
15,5 millions de retombées financières.

Compétente en matière de développement éco-
nomique, l’Agglomération a accompagné ces 
changements. Active sur son territoire, elle apporte 
son soutien tant aux entreprises et aux acteurs 
économiques qu’aux demandeurs d’emploi. Ce 
soutien, visible et concret, se manifeste à travers 
différentes actions comme l’aménagement récent 

à la une ➔ économie - emploi

Favoriser le développement 
économique du territoire
Depuis 15 ans, notre territoire a connu de nombreuses évolutions économiques qui ont modifié 
sa nature. La Communauté d’Agglomération s’est adaptée à ces changements structurels en 
apportant des solutions innovantes et appropriées.
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événement ➔ emploi

Le salon de l’emploi 2014

mobilité ➔
La déviation 
sud-ouest 
ouverte

Depuis le 9 décembre 2013, la 
déviation sud-ouest de Ville-
neuve-sur-Lot est enfin ouverte 
aux usagers de la route. Attendue 
depuis plus de 30 ans, cette por-
tion de 4,2 km reliant la RN 21 à la 
RD 911, permet le contournement 
de la bastide et désengorge son 
centre-ville. Voitures et camions 
peuvent rejoindre rapidement 
la route de Bordeaux et celle 
d’Agen.
Comme l’a indiqué Patrick Cas-
sany, « il ne doit pas s’agir d’un 
aboutissement mais d’un point 
de départ en pensant à la RD 911 
qu’il faut aménager entre Ville-
neuve-sur-Lot et Ste Livrade ».
Outre la réalisation de cette 
déviation, le Conseil Général a 
également aménagé une piste 
cyclable le long de la route qui 
rejoint la voie verte pour faciliter 
les déplacements doux.

Le jeudi 3 avril 2014 se tiendra la 
10 ème édit ion du salon Object i f 
Emploi. Comme chaque année, il 
regroupera sur un même lieu plus 
de 200 exposants. Ainsi, entreprises, 
organismes de formation et parte-
naires économiques se côtoieront 
pour répondre aux questions des 
visiteurs, les orienter dans leur cursus 
de formation mais surtout proposer de 
nouvelles offres d’emploi. Ce salon de 
l’emploi et de la formation souhaite 
être un guichet unique des acteurs 

publics et privés ainsi qu’une plate-
forme réunissant les dispositifs pour 
créer ou reprendre une entreprise 
avec l’espace « Entreprendre ». Son 
objectif est de permettre à plusieurs 
milliers de personnes de trouver les 
réponses adaptées à leur situation 
pour accéder à l’emploi et rencon-
trer de futurs employeurs ou bien se 
former. Organisé par l’Aggloméra-
tion du Grand Villeneuvois, le salon 
a accueilli, en 2013, plus de 6 000 
vis iteurs. Ce succès place cette 

manifestation en faveur de l’emploi 
au premier rang départemental. A 
noter que l’Agglomération du Grand 
Villeneuvois a également entrepris 
un travail de fond sur le sujet de la 
formation à l’échelle du territoire. Ce 
projet a pour but de proposer une 
offre de formation notamment en 
direction des jeunes. Le Salon Objectif 
Emploi ouvrira ses portes en continu 
de 9h à 18h, le 3 avril (entrée gratuite). 
Plus d’information sur http://objectif-
emploi.grand-villeneuvois.fr.

Une économie plus solidaire
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
peine à se faire connaître et pourtant, 
elle représente 10 % du PIB et près 
de 10 % des emplois en France. On 
compte environ 200 000 entreprises 
et structures et 2,35 millions de salariés 
dans ce secteur. A ce titre, le territoire  
du Grand Villeneuvois abrite plusieurs 
structures actives dans ce secteur 
telles que des coopératives, des 
mutuelles et des associations. Depuis 
deux années consécutives, l’Agglo-
mération organise en novembre  les 
Rencontres de l’ESS qui réunissent un 
grand nombre d’acteurs locaux.
A noter également que la collectivité 
travaille directement avec des struc-
tures issues de l’ESS dans différents 
domaines. Depuis 2002, elle a noué 
plusieurs partenariats avec des entre-
prises d’Insertion par l’Activité Écono-
mique (IAE) et a intégré des clauses 
d’insertion dans ses marchés publics.
En 2012, 29 opérations menées par la 
CAGV ont permis à 165 emplois sala-

riés d’effectuer 26 426 heures dans le 
cadre de l’IAE et le nombre d’heures 

travaillées par rapport à 2010 a pro-
gressé de 64%.

économie ➔
Les Etapes de 
l’innovation
Le 7 novembre 2013 se sont tenues 
pour la première fois à Villeneuve-
sur-Lot, les Etapes de l’Innovation, 
initiées par le Conseil Régional 
d’Aquitaine. Plus de 70 partici-
pants, dont une cinquantaine de 
chefs d’entreprises régionales, 
ont assisté à cette rencontre sur 
le sujet de «  l’innovation commer-
ciale  » qui a été émaillée de nom-
breux  témoignages dont celui de 
l’entreprise villeneuvoise Sigems.

Entretien lors du Salon Osons l’Entreprise du 21 octobre 2013
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Les élections municipales approchent à grands 
pas. La réforme Valls a modifié le mode de scrutin. 
Cette année, pour la première fois, vous allez 
élire le conseil municipal de votre commune mais 
également les conseillers communautaires qui 
siègeront à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois. Une nouveauté qui permet 
d’élire démocratiquement au suffrage universel 
direct, par fléchage, vos représentants à l’Agglo.
Lors des scrutins des 23 et 30 mars 2014, vous 

désignerez le même jour, à l’aide du même 
bulletin de vote, conseil lers municipaux et 
conseillers communautaires. Pour une plus grande 
transparence, la liste des candidats au conseil 
communautaire figurera de manière distincte 
sur le même bulletin que la liste des candidats 
au conseil municipal afin de renforcer la lisibilité 
du scrutin. Dès le lendemain du vote, vous saurez 
ainsi qui vous représentera au sein de l’assemblée 
intercommunale.

repères ➔
La réforme Valls
La loi du 17 mai 2013 relative 
à l ’é lect ion des conse i l le r s 
départementaux, des conseil-
lers municipaux, des conseillers 
communautaires et modifiant le 
calendrier électoral, dite « Loi Valls » 
s’appliquera lors des prochaines 
élections municipales de mars 
2014. Cette année, une nouveauté,  
les premières personnes des listes 
élues siègeront également au 
sein des intercommunalités. Afin 
d’étendre ces dispositions au plus 
grand nombre de communes 
et d’établissements publics de 
coopération intercommunale, 
les conseillers municipaux seront 
élus au scrutin de liste au-delà de 
1 000 habitants au lieu de 3 500 
aujourd’hui. Enfin, la loi repousse 
à 2015 la tenue des élections 
départementales et régionales 
initialement prévues en 2014, le 
calendrier électoral de cette 
année  étant déjà occupé par trois 
élections (élections municipales, 
européennes et sénatoriales).

perspectives ➔ élections municipales

2014 : ce qui va changer ?

repères ➔
Vos élus à l’agglo
Le nombre des membres du conseil 
communautaire du Grand Villeneuvois 
changera après les é lect ions 
municipales et sera de 62, répartis 
comme suit (en fonction du nombre 
d’habitants des communes) : 
Villeneuve-sur-Lot : 20 
Ste-Livrade-sur-Lot : 7
Pujols : 4
Bias : 4 
Casseneuil : 3
Laroque-Timbaut : 3
Fongrave : 2
Dolmayrac : 2 
St-Antoine-de-Ficalba : 2
Allez-et-Cazeneuve : 2
Hautefage-la-Tour : 2
La Croix Blanche : 2 
Le Lédat : 2
St-Etienne-de-Fougères : 2
Cassignas : 1
Saint-Robert : 1
Castella : 1 
Ste-Colombe-de-Villeneuve : 1 
Monbalen : 1

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois est un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 
19 communes autour de grands projets pour le 
territoire et permettant de faire des économies de 
gestion dans l’exercice de leurs grandes missions.
Dès avril 2014, le conseil communautaire de 
l’agglomération (l’assemblée délibérante) sera 
composé de 62 membres titulaires qui seront les 
représentants de chaque commune (proportion-
nellement à leur nombre d’habitants) que vous 
aurez élus lors des élections municipales de fin 
mars. 
Pour mettre en œuvre sa politique communautaire, 
la CAGV dispose de moyens humains organisés par 
secteur d’activité. 320 agents effectuent quotidien-
nement l’ensemble des missions et des services 
qui relèvent des compétences de la collectivité.

perspectives ➔ intercommunalité

Mon agglo, 
à quoi elle sert ?

Les missions de 
mon agglomération
Comme tout EPCI, la CAGV exerce des 
compétences obligatoires et facultatives :

Compétences obligatoires et optionnelles :
• Aménagement du territoire et développe-
   ment économique
• Transport et mobilité
• Politique de la ville et équilibre social de
   l’habitat 
• Création et entretien de la voirie
• Gestion des équipements culturels et sportifs
• Protection de l’environnement et du cadre 
   de vie
• Collecte et traitement des déchets ménagers

Compétences facultatives :
• Action sociale (petite enfance, enfance et 
   jeunesse)
• Urbanisme
• Tourisme
• Saison culturelle jeune public
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perspectives ➔ santé

Les travaux des 
maisons médicales ont commencé

D’ici à la fin de l’année 2014, les 
trois sites de soins du pôle de santé 
du Grand Villeneuvois implantés 
à Casseneuil, Villeneuve-sur-Lot et 
Laroque Timbaut verront le jour et 
créeront un maillage de santé sur le 

territoire. Le 9 décembre 2013, la pose 
de la première pierre du site de soins 
de Laroque Timbaut a officiellement 
lancé le chantier du pôle de santé 
du Grand Villeneuvois. Neuf mois 
de travaux seront nécessaires pour 

permettre au bâtiment du Roquentin 
de sortir de terre. Ainsi, au mois de 
septembre 2014, plusieurs profession-
nels de santé et partenaires s’installe-
ront sur le site et travailleront en réseau 
pour une meilleure coordination des 
soins et une prise en charge plus effi-
cace des patients.
Cet événement symbolique vient 
concrétiser un long travail mené de 
concert par les élus et les profes-
sionnels de santé. Ce projet est l’un 
des premiers à voir le jour en Lot-et-
Garonne et l’un des cinq financés par 
l’Etat en région Aquitaine.

A noter que les travaux du site de 
Laroque Timbaut représentent un 
coût total de 649 000 € HT financé par 
l’Etat (260 000 € HT), le Département 
de Lot-et-Garonne (125 000 € HT), le 
reste étant à la charge de la CAGV 
(264 000 € HT).

culture ➔
Ludovic Rucosa, 
nouveau 
directeur 
de l’école 
de musique
Depuis le 30 septembre 2013, 
Ludovic Rucosa a pris ses nouvelles 
fonctions de directeur de l’école 
de musique, de danse et d’art 
lyrique en remplacement de Jean- 
Marc Alvado qui a quitté l’école 
après 23 ans de bons et loyaux 
services.
Fort d’une solide expérience 
professionnelle, Ludovic Rucosa 
a décidé de poser ses valises à 
Villeneuve-sur-Lot. Après avoir 
étudié la trompette, il dirige à 
l’âge de 25 ans et pendant douze 
ans le prestigieux Conservatoire 
Dar ius Mi lhaud de Par i s . En 
2004, i l prend la direction du 
Conservatoire de Rambouillet et 
en 2005, Ludovic Rucosa est élu 
à l’unanimité Président de l’Union 
des conservatoires des Yvelines. 
Titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale au grade de Professeur 
d’Enseignement Artistique, chargé 
de direction, il est ensuite nommé 
en 2009 Directeur du Conservatoire 
Municipal de Puteaux avant 
d’occuper un poste similaire à 
Montargis. 
Aujourd’hui directeur de l’école 
villeneuvoise, Ludovic Rucosa 
a de nombreux projets pour 
l’établissement. Il souhaite axer 
sa politique vers un renforcement 
de la qualité de l’enseignement 
proposé tout en privilégiant une 
plus grande démocratisation 
d’accès.

retour sur ➔
Une patinoire 
dans la bastide
Pour sa deuxième année consé-
cutive, la patinoire, installée à 
Villeneuve-sur-Lot, a connu un 
grand succès.

perspectives ➔ transports- mobilité

Faciliter l’usage des transports en commun

Dès le mois de mars prochain, les 
services publics des transports en 
commun seront réunis en un lieu 
unique en plein cœur de la bastide 
villeneuvoise. La Maison de la Mobilité 
regroupera le guichet SNCF, le réseau 
de bus urbain, le service de transport 
à la demande, les lignes régionales de 
car, le service Tidéo du Département 
et également un pôle de location de 
vélos. Ainsi, le Grand Villeneuvois et 
ses partenaires vous proposeront un 

cadre plus accessible, plus convivial 
et des connexions aux transports 
plus faciles. Ce pôle d’échanges 
constituera un guichet unique pour les 
transports et un véritable lieu de vie. 
Vous pourrez ainsi réserver et acheter 
directement tous les titres de trans-
port, vous renseigner sur les horaires 
et accéder à tous les moyens de 
transport public. Regroupant dans 
un nouvel espace tous les services 
de transport, la Maison de la Mobilité 

répondra aux besoins d’une agglomé-
ration en constante évolution.
L’aménagement de la Maison de la 
Mobilité, située au 22 rue du Collège 
à Villeneuve-sur-Lot, s’accompagnera 
de la création  d’un quai au niveau du 
parking de La Poste afin de simplifier la 
circulation des bus. Une mutation du 
quartier qui permettra une meilleure 
accessibilité aux services proposés. De 
plus, dans le cadre de sa politique de 
mobilité, l’Agglomération a totalement 
réorganisé son service de transport 
public. Ainsi, au deuxième semestre 
de l’année 2014,un nouveau réseau 
de bus urbain totalement repensé 
entrera en vigueur. 
A noter également que depuis le 
1er janvier 2014, la l igne routière 
régionale Agen/Villeneuve-sur-Lot 
a été renforcée avec des passages 
plus fréquents pour seulement 2 € le 
trajet. Cette  nouvelle ligne de cars 
à haut niveau de service va être 
progressivement déployée jusqu’en 
août 2015 pour doubler l’offre actuelle 
de trajets et atteindre les 24 allers-
retours par jour.

De gauche à droite : Gérard Thomas, premier adjoint au maire de Laroque-Timbaut, 
Pierre Camani, président du conseil général, Patrick Cassany, président de la CAGV, 
Bruno Cassette, secrétaire général de la préfecture et Georges Denys, maire de Laroque Timbaut.



Un moment priviligié 
autour d’un spectacle

et confronter leurs points de vue. Pour 
la saison 2013-2014, plus de 60 heures 
seront organisées autour de la danse, 
du cirque, de la musique, du théâtre 
et de la littérature. 
En novembre 2013, les élèves des 
classes de CM2 de l’école Luflade  
de Villeneuve-sur-Lot et de 6ème du 
collège Saint-Pierre de Casseneuil 
se sont retrouvés sur le plateau du 
Théâtre Georges-Leygues pour 
évoquer le conte Barbe Bleue. Ainsi, 

 

Avec les Ateliers du Regard, l’Ag-
glomération sensibilise les jeunes 
spectateurs aux arts de la scène en 
développant autour d’un spectacle 
des propositions artistiques différentes 
et des actions pédagogiques et 
participatives. 
Dans le cadre de sa Saison Jeune 
Public, l’Agglomération du Grand 
Vi l leneuvois propose ains i des 
moments privi légiés autour des 
différents spectacles. Les Ateliers du 

Quelle chance ! Et oui, quelle chance 
de pouvoir rencontrer celle qui a revi-
sité le conte Barbe Bleue de Charles 
Perrault ! En novembre, 70 élèves ont 
pu entrer dans la peau des protago-
nistes de ce conte à l’occasion des 
Ateliers du Regard (voir ci-dessus).

« Le partenariat avec la compagnie 
les Enfants du Paradis m’a permis de 
nouer des liens avec elle. Travailler 
avec Christian Rousseau, le metteur 
en scène, fut une expér ience 
forte, extrêmement riche. Chaque 
rencontre avec les élèves fut une 
manière de proposer mon écriture 
et de me rendre compte que mon 
travai l n’était pas uniquement 
réservé à quelques esthètes et qu’il 
peut être apprécié par des jeunes » 
explique Sylvie Nève. « Souvent, j’ai 
de belles surprises car mes textes, 

Regard offrent un excellent complé-
ment au spectacle et permettent 
aux enfants des écoles du territoire 
d’approfondir et de comprendre un 
peu plus l’œuvre présentée. 
Ces rencontres originales avec les 
artistes constituent de véritables 
moments de partage pour les enfants 
tout en leur apportant la compréhen-
sion nécessaire de l’oeuvre. Grâce à 
ces ateliers, les enfants peuvent s’ins-
crire dans une démarche artistique 

que je pensais ardus, passent plus 
facilement que ceux du 17ème siècle » 
ajoute-t-elle.
Née en 1958, Sylvie Nève vit à Arras. 
Depuis 1978, cette poètesse donne à 
entendre ses textes sur scène, dans 
les théâtres, les musées ou les lieux les 
plus insolites. Spécialiste de l’oeuvre 
de Perrault, elle a réécrit, en vers, trois 
des contes. Fidèle aux versions origi-
nelles de l’auteur, elle a ainsi travaillé 
les sons et les mots avec humour tout 
en conservant le sens de l’histoire. Ces 
contes revisités offrent au lecteur une 
langue riche et truculente tout en 
accordant une place importante à 
la force du signifiant dans le conte 
populaire. 

« Certaines circonstances m’ont 
orientée il y a quelques années vers 
le corpus des contes de Perrault. Trois 

d’entre eux m’ont particulièrement 
intéressée : Poucet, Peau d’âne et 
Barbe Bleue. Ces contes représen-
tent pour moi trois étapes de la vie : 
la question de l’enfant face aux 
parents avec Poucet, l’adolescence 
et le renoncement d’une fille à son 
père avec Peau d’âne, et enfin le 
couple avec Barbe Bleue. Dans mon 
travail d’écriture, de versification de 
ces contes en prose, j’ai voulu suivre 
très scrupuleusement les œuvres de 
Perrault. Donc ce n’était pas un exer-
cice de libre réécriture mais un exer-
cice à contraintes que j’ai appelé le 
poème expansé… comme il existe du 
polystyrène expansé ! Je prends des 
textes courts, je les lis avec ma loupe 
et je les réécris pas-à-pas comme 
un Sherlock Holmes du texte », confie 
Sylvie Nève. 

regard sur… ➔  culture
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un atelier avec la compagnie Les 
Enfants du Paradis en présence de 
l’auteur, Sylvie Nève, du metteur en 
scène, Christian Rousseau, et des 
comédiens ont donné aux jeunes 
spectateurs les clés de ce spectacle. 
Sur scène et dans les livres, la Saison 
Jeune Public souhaite ainsi proposer 
un regard culturel plus participatif et 
plus approfondi.

retour sur ➔ culture

A la rencontre des artistes de la Saison Jeune Public

perspectives ➔ patrimoine

Un patrimoine animé et valorisé 
Depuis le 4 novembre 2013, l’Agglo-
mération a son animatrice de l’archi-
tecture et du patrimoine. Charline 
Gazeau, jeune vendéenne, est arrivée 
dans le Grand Villeneuvois après avoir 
passé avec succès les différentes 
épreuves de recrutement prévues par 
la labellisation Pays d’Art et d’Histoire, 
obtenue en juin 2012. Diplômée d’un 
DESS en valorisation et médiation du 

patrimoine, Charline Gazeau a pu 
mettre à profit ses études en histoire 
de l’art en tant que chargée de 
mission au sein d’un écomusée. Puis, 
elle s’est forgée une solide expérience 
en matière de patrimoine avec la 
création d’une association à l’échelle 
de la Vendée et du Poitou-Charentes. 
Aujourd’hui, Charline Gazeau est 
chargée d’animer la convention Pays 

d’Art et d’Histoire signée avec l’Etat. 
Une mission qui ne sera pas de tout 
repos. Le Grand Villeneuvois regorge 
d’atouts que ce soit sur le plan archi-
tectural, paysager ou bien mémoriel. 
Des richesses qu’elle s’efforcera de 
mettre en valeur en étroite collabo-
ration avec les services touristiques, 
culturels et bien d’autres acteurs 
locaux.



Un moment priviligié 
autour d’un spectacle
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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

18 et 19 mars
Léger comme le vent de mai, le nez 
en l’air, la bouche bée, une couleur 
insoupçonnée, un bruissement sur le 
côté, le Petit Mars Changeant s’est 
envolé... Le Petit Mars Changeant 
(apatura ilia) est un superbe papillon 
d’été, aux reflets bleus violets, qui se 
trouve dans les bois feuillus proches 
des rivières et des lacs. Ici, Petit Mars 
Changeant n’est pas seulement un 
spectacle c’est aussi une installation 
dans laquelle on accueille les petits 
spectateurs accompagnés. 
www.grand-villeneuvois.fr

Villeneuve-sur-Lot ➔
Le Petit Violon
Saison Jeune Public 

29 mars
Sarah, une petite fille sourde et muette, 
vit sous l’emprise d’un directeur de 
cirque : Monsieur Univers, homme 
cupide qui la maltraite. De son côté 
Léo, le camelot, seul dans sa roulotte, 
découvre le secret du bonheur : 
rompre la solitude ! Accompagné du 
plus grand géant du monde, il part 
arracher Sarah aux griffes du directeur 
de cirque.
www.grand-villeneuvois.fr

Avril
Hautefage-La Tour ➔
Joséphine
Saison Jeune Public 

9 avril
Joséphine a encore laissé traîner son 
cartable dans la classe. La maîtresse 
s’est pris les pieds dans la sangle, elle 
est tombée sur le carrelage et s’est 
cassé le nez. Joséphine, sept ans, est
la reine des bêtises. Ses parents sont 
à bout de nerfs! Joséphine est privée 
de sortie. Elle s’ennuie chez elle, fourre 
son nez partout. Et puis soudain, dans 
le grenier, elle découvre une porte, 
cachée derrière des piles de cartons...
www.grand-villeneuvois.fr

Villeneuve-sur-Lot  ➔
Le Bal des Barbillons
Saison Jeune Public 
18 avril
C’est les vacances et la Saison Jeune 
Public vous propose de fêter l’arrivée 
des beaux jours (on l’espère !) lors 
d’un bal festif ouvert à tous : des 
grands-parents aux frères et soeurs 
en passant par les copains et même 
Albert le poisson rouge. Chacun sera 
le bienvenu ! Au programme de cette 
soirée : les musiques entrainantes aux 
accents ensoleillés des Barbeaux. Ce 
groupe d’amis venu des bords de la 
Méditerranée respire la joie de vivre et 
offre à nos oreilles des histoires mêlant 
humour et musique généreuse.  
www.grand-villeneuvois.fr

Février
Villeneuve-sur-Lot ➔
Îlo 
Saison Jeune Public 
1er février
Dans le lointain désert, un homme, 
à l’allure mystérieuse, porte secours 
à une plante assoiffée. Débute alors 
un surprenant périple à la recherche 
des quelques gouttes d’or bleu. Leur 
rencontre les mènera avec étonne-
ment de la rivalité la plus querelleuse 
à la solidarité la plus douce. 
www.grand-villeneuvois.fr

Villeneuve-sur-Lot ➔
Multirando Jacky 
du Mont Pujols
Sport - nature
23 février
La 11ème édition de la Multlrando Jacky 
du Mont Pujols se tiendra le denier 
dimanche du mois de février avec 
au programme le cyclotourisme, la 
marche nordique, le trail et le VTT. 
Tout cela bien évidemment sous 
engagement éco-responsable et 
convivial.

Mars
Villeneuve-sur-Lot ➔
PssPss
Saison Jeune Public 

7 mars
Entremêlant la poésie et une tech-
nique de « micro-acrobatie », les 
Baccalà nous emportent dans un 
tourbillon de situations clownesques 
naïvement hilarantes. Poétique, 
surréel, intime, PssPss est un spec-
tacle pour les rêveurs qui n’ont jamais 
grandi, un théâtre de l’âme où l’on 
peut se perdre pour retrouver la 
fantaisie et le jeu. 
www.grand-villeneuvois.fr

Sainte-Livrade sur Lot ➔
Chouz
Saison Jeune Public 
12 et 15 mars
Quoi de plus sensuel qu’un pied 
habillé par une chaussure de femme 
dont la marche chaloupe ?
Quoi de plus confortable qu’une 
absence de chaussure qui laisse 
place à la liberté d’un pied nu ?
Quoi de plus musical qu’une chaus-
sure de flamenco ou de claquettes, 
qui percute le bois d’un plancher 
apprivoisé ?
Quoi de plus improbable qu’une 
chaussure avec laquelle on ne peut 
pas marcher ?
Quoi de plus contrariant qu’une 
chaussure qui choisit sa propre des-
tination sans vous consulter…
www.grand-villeneuvois.fr

Sainte-Livrade sur Lot ➔
Petit Mars Changeant
Saison Jeune Public 

À l’initiative de responsables et animatrices 
de plusieurs Relais d’Assistants Maternels, 20 
assistantes maternelles accompagnées par 
Christine Vojinovitch, artiste photographe 
et professeur à l’école d’art du Grand 
Villeneuvois, ont réalisé des clichés de leur 
quotidien afin de raconter l’histoire de leur 
métier. 
Une exposition itinérante qui se déplacera 
sur différentes communes.  Après plusieurs 
arrêts à Laroque Timbaut, Sainte-Livrade sur 

Lot et Villeneuve-sur-Lot, l’exposition investira 
la mairie de Saint-Etienne-de-Fougères du 16 
au 22 janvier 2014 ; Paris le 25 janvier 2014 lors 
des rencontres professionnelles des assistantes 
maternelles ; la médiathèque de Castelmoron 
du 31 janvier au 13 février 2014 ; l’espace Jean-
Moulin de Villeréal du 14 au 28 février 2014 ; la 
médiathèque de Cancon du 1er au 31 mars 
2014 ; Penne d’Agenais du 1er au 13 avril 2014 ; 
le hall de la mairie de Villeneuve-sur-Lot du 14 
au 25 avril 2014.

Exposition photographique  ➔ 
S’il te plaît, raconte-moi notre histoire

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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Catherine Barba,
au service du
commerce
Le commerce a-t-il subi des mutations  ?
Oui et elles ont été nombreuses. Mais 
la principale mutation a été indubi-
tablement celle d’internet. Internet 
a tout d’abord changé les clients. 
Aujourd’hui, ils arrivent parfaitement 
informés et cela change la façon de 
vendre. Mais Internet a également 
poussé les vendeurs à s’adapter à 
cette nouvelle clientèle. De plus, avec 
internet, il y a des parts de marché 
qu’il faut chercher chez d’autres 
clients, qu’ils soient plus jeunes, ou 
qu’ils se trouvent dans les départe-
ments voisins ou à l’international. Et 
cette stratégie n’est pas réservée à 
quelques grandes enseignes car je 
rencontre régulièrement des petites 
boutiques, des commerçants indé-
pendants qui réussissent ce pari grâce 
à internet.

Ces mutations se poursuivent-elles ?
Oui, l’histoire du commerce vit une véri-
table transition. Celui-ci est au carrefour 
des chemins et doit jongler avec toutes 
ces mutations, ce qui n’est pas facile. 
Par exemple, aujourd’hui, un boulanger 
doit continuer à faire le meilleur pain 
comme le faisait son père et son grand-
père. Mais en même temps, il doit entre-
tenir sa communauté sur Facebook. Et 
cela passe par des innovations, des 
opérations marketing originales.

Internet symbolise-t-il la fin du magasin ?
Non, c’est un outil complémentaire, une 
opportunité. Car le commerce est aussi 
un lieu de lien social surtout dans les villes 
moyennes. Moi, j’adore entrer dans des 
boutiques pour rencontrer des vendeurs 
aimables, souriants qui me donnent envie 
d’acheter peut-être des objets ou des 
vêtements auxquels je n’avais pas pensé 
si j’étais restée devant mon ordinateur. Je 
dirais plutôt qu’internet pousse les commer-
çants à améliorer leur accueil afin de fidé-
liser cette clientèle volatile. Car, j’en suis 
certaine, le magasin n’est pas mort !

Dans ce cas, quels rôles peuvent jouer les 
acteurs publics ?
Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Les 
zones économiques les plus dynamiques sont 
celles où tout le monde joue le jeu et où toutes 
les initiatives convergent vers un seul objectif. 
C’est pourquoi, je crois beaucoup aux unions 
commerçantes. Ensuite, les pouvoirs publics 
ont un rôle essentiel à jouer notamment en 
matière d’innovation, sur le financement par 
exemple d’un site de e-commerce pour leur 
ville, et permettre ainsi de changer la façon 
dont les gens consomment.

Catherine Barba conseille marques et enseignes sur 
leur stratégie e-commerce et leur relation client. Elle 
a publié en 2011 le rapport prospectif sur l’avenir du 
e-commerce commandé par la Fevad (Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance) et le Ministère 
de l’économie et des finances et est l’auteur de « le 
magasin n’est pas mort ! ».


