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Élios, le nouveau réseau de transport 
du Grand Villeneuvois est opérationnel 
depuis le 7 juillet 2014. Les habitants 
de chacune des 19 communes de 
l’Agglomération bénéficient depuis 
cette date d’un service de transport 
adapté à leurs besoins.
Compétente en matière de transport 
depuis 2012, l’Agglomération du Grand 
Villeneuvois a décidé de repenser 
dans sa globalité le transport sur son 
territoire. Elle gérait jusqu’à présent 
Interval et Tidéo à la demande. Ces 

deux services rendaient complexes les 
déplacements. Avec Elios, le transport 
sur le Grand Villeneuvois sera plus 
lisible.
Chaque année, le serv ice de 
transport public véhicule 800 000 
voyageurs et assure chaque jour le 
transport de 1 500 scolaires. Les élus 
de l’Agglomération ont fait le choix 
d’optimiser le service et de le rendre 
accessible à tous.  Du transport 
urbain au transport à la demande 
en passant par la location de vélos, 

Elios propose une offre de service 
divers if iée. Désormais, avec un 
ticket de bus, les usagers peuvent se 
déplacer sur l’ensemble du territoire. 
Le ticket unitaire à 1€, le pass scolaire 
ou encore le pass jeune ont été 
conservés dans la nouvelle grille 
tarifaire. Au chapitre des nouveautés : 
la création d’un abonnement annuel 
destiné aux actifs et d’un abonnement 
annuel gratuit pour les bénéficiaires 
de minima sociaux et les anciens 
combattants.
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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 ➔ 

Elios, le nouveau réseau 
de transport du Grand Villeneuvois



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

RN 21 : le message est passé
Fin juillet, j’ai participé, au Ministère des 
Transports, à une réunion avec les parle-
mentaires du département et le cabinet du 
Ministre Cuvillier pour aborder la question 
des infrastructures routières et aériennes.

La poursuite de l’aménagement de la RN 
21 a bien sûr été évoquée.

 J’ai demandé :

- le respect des engagements pris : les 
collectivités locales (Conseil général, Agglo 
d’Agen et du Grand Villeneuvois) ont accepté 
de financer 40 % de l’aménagement et ont 
délibéré en ce sens en 2011.

 - le respect des priorités : sur des projets aussi 
lourds qui ne peuvent se faire que par tranche, 
il serait inconcevable de changer de priorité à 
chaque contrat comme le souhaitent les élus 
agenais.

 - le respect de la logique d’aménagement : 
il s’agit d’une artère inter-urbaine qui doit 
être conçue dans sa globalité entre Agen et 
Villeneuve. Conserver des tronçons de calibres 
différents poserait notamment des problèmes de 
sécurité routière. L’objectif est bien d’obtenir une 
mise en deux fois deux voies de la RN 21 dans sa 
totalité entre villeneuve et Agen.

Le message est donc passé, le Ministère nous 
ayant indiqué que l’objectif était d’aboutir à la 
signature du Contrat de Plan entre l’Etat et la 
Région avant la fin de l’année.

Déjà inscrite dans le précédent plan,  la mise en 
deux fois deux voies du créneau entre Monbalen et 
La Croix Blanche, reste prioritaire et sera enclenchée 
une fois que toutes les étapes administratives auront 
été franchies.

En ce qui concerne le barreau Sud de Villeneuve 
(entre Campanile et Bâti Seul) les travaux devraient 
pouvoir démarrer en 2015.

L’avenir du Grand Villeneuvois est tributaire de son 
désenclavement. Ce vaste chantier doit être mené 
à son terme pour faciliter le développement écono-
mique de notre  territoire.

En tant que président de la CAGV,   je  continuerai à 
veiller à ce que les engagements pris soient tenus.

À LA UNE ➔ 02

Ville). Désormais, Élios propose une deuxième 
navette : la Navette Boulevards. Cette dernière, 
effectue une boucle le long des boulevards de 
la bastide villeneuvoise avec un départ toutes 
les 15 minutes. Cette ligne a été mise en place 
pour desservir les services publics situés dans la 
périphérie : l’école d’art, la mairie, l’école de 
musique, le centre culturel, la Poste, Pôle Emploi, 
le Pôle Urbanisme, la future maison de santé pluri-
professionnelle des Haras, la crèche Saint-Etienne, 
la Maison de la Mobilité.

V’Elios, un service de location de vélos
Dans le cadre de sa politique de déplacements 
doux, l’Agglomération a décidé de développer 
un service de location de vélos géré par la Maison 
de la Mobilité à Villeneuve-sur-Lot. Les usagers 
peuvent ainsi louer un vélo standard, pliant 
ou électrique en fonction de leurs besoins (de 
3 heures à un mois).

Plus d’informations sur  www.bus-elios.fr

Après avoir pris connaissance des conclusions 
de l’étude préalable à la mise en place de ce 
nouveau réseau de transport, les élus du Grand Vil-
leneuvois ont décidé de repenser ce service. Ils se 
sont fixé deux grandes priorités : optimiser les lignes 
très peu fréquentées et élargir l’offre pour répondre 
à la demande. A titre d’exemple, une ligne de bus 
forte a été créée entre Capel (Bias) et le futur Pôle 
de Santé avec une fréquence de passage de 20 
minutes lors des heures de pointe. Toujours dans 
le même esprit, une ligne très peu fréquentée a 
été transformée en un service de transport à la 
demande. D’autre part, la fréquence de passage 
des bus a été adaptée aux périodes creuses de 
la journée, aux grandes vacances scolaires et 
aux samedis. Lors de ces périodes, les transports 
sont effectués avec des minibus, ce qui limite les 
coûts de fonctionnement du service.

Une navette gratuite en centre-ville
L’ancien réseau de transport urbain proposait déjà 
une navette gratuite (Parc des expositions - centre-

à la une ➔ transport - mobilité

Le transport urbain 
à Villeneuve, Bias et Pujols
Avec Elios, les élus ont choisi de créer un réseau de transport unique sur l’ensemble du territoire. 
Un service qui a ses spécificités selon les zones géographiques, urbaines et rurales. Villeneuve-
sur-Lot, Bias et Pujols bénéficient des transports urbains et à la demande.



A LA UNE ➔ 03

à la une ➔ transport - mobilité

Un secteur dédié aux déplacements 
en plein cœur de la bastide

à la une ➔ transport - mobilité

Le transport à la demande, 
simple comme un coup de téléphone

3 questions à ➔
Karine Lafinestre

Vice-présidente déléguée au Trans-
port et à la Mobilité. 

Le transport à la demande 
est-il maintenu ?
Les nouvel les compétences 
dévolues à l’Agglomération en 
matière de transport ont permis de 
repenser la mobilité à l’échelle du 
territoire, en veillant à l’articulation 
avec les autres modes de transport, 
qu’ils soient régionaux ou départe-
mentaux. L’élaboration d’un « plan 
global de déplacement » a été 
l’occasion de créer un réseau de 
transport optimisé et homogène, 
qui se substitue depuis le 7 juillet 
aux divers réseaux qui le compo-
saient précédemment.  Interval et 
Tidéo à la Demande n’ont donc 
pas « disparu », mais leurs services 
ont évolué et sont désormais 
intégrés dans l’unique réseau de 
transport de la CAGV, Élios. 

Avec Elios, les horaires de 
passage des bus et les lignes  
changent-ils ?
Le réseau urbain a été analysé, 
afin que les horaires et le tracé des 
lignes principales et secondaires 
d’Él ios soient en adéquation 
avec les besoins et les attentes 
des usagers réguliers, moindres 
durant les périodes de vacances 
scolaires ou pendant les heures 
creuses. Cette optimisation des 
lignes et des horaires a permis de 
créer une nouvelle ligne forte.

Des minibus vont désormais 
circuler. Pour quelle raison ?
Là encore, nous avons eu le souci 
d’adapter le parc des bus à la 
réalité des besoins, pour stabiliser 
les coûts du service sans nuire à sa 
qualité : des minibus neufs, répon-
dant à toutes les exigences régle-
mentaires en matière de confort 
mais aussi d’accessibilité, vont 
donc circuler pendant la journée 
; ce choix est en parfaite adéqua-
tion avec les objectifs poursuivis 
par la CAGV en matière d’envi-
ronnement, ces véhicules étant 
moins polluants et plus économes 
en carburant. 

S ituée au 22 rue du Col lège à 
Villeneuve-sur-Lot, en face de La 
Poste, la maison de la mobilité est 
un véritable guichet unique pour les 

usagers des transports en commun. 
Inutile désormais de se déplacer aux 
quatre coins de la ville pour acheter 
son titre de transport, toutes ces 

démarches s’effectuent à la Maison 
de la Mobilité qui regroupe le guichet 
SNCF, d’Elios, du service transport 
scolaire, du service de location de 
vélos, de Tidéo et de la ligne Agen 
- Villeneuve. 

Plus qu’un espace de commercia-
lisation, cette nouvelle structure 
permet à chaque usager de trouver 
une réponse adaptée à son choix de 
déplacement. 

A proximité de la Maison de la 
Mobilité, un pôle de correspondance 
a été aménagé pour faciliter les 
correspondances entre les différents 
réseaux de transport. Réalisé par 
la mairie, ce quai de bus sécurisé 
au niveau du parking de la Poste 
permet aux usagers de prendre leurs 
correspondances pour Agen, Fumel, 
et Agen. 

Grâce à ces deux aménagements, la 
mairie et l’Agglo ont créé un véritable 
secteur dédié aux déplacements en 
plein cœur de la bastide villeneuvoise.

Elios est aussi un service de transport 
à la demande. Initié par Tidéo à 
la Demande, il vient aujourd’hui le 
remplacer mais surtout l’étoffer pour 
offrir à tous les habitants du Grand 
Villeneuvois la possibilité de se déplacer 
sur le territoire. Trois secteurs ont été 
identifiés : celui du villeneuvois, du 
roquentin et du livradais-casseneuillois. 
A l’intérieur de chaque secteur, chaque 
habitant peut réserver son trajet la 
veille pour se rendre depuis l’arrêt de 
sa commune vers la ou les villes centres 
de son secteur. Du lundi au samedi, 

chaque habitant peut bénéficier 
de ce service cinq fois (aller/retour 
compris) par semaine. De plus, Elios à la 
Demande vous permet de voyager de 
Laroque-Timbaut à Sainte-Livrade sur 
Lot (en passant par Villeneuve-sur-Lot 
et Casseneuil) selon des horaires précis.
Elios à la Demande est un service de 
transport qui doit au préalable être 
réservé par téléphone au plus tard la 
veille du déplacement  (n° Azur au 0810 
100 260). Ce type de service permet 
de faire circuler les bus uniquement 
lorsqu’une demande est émise.

Cet été, le quartier de La Poste de Villeneuve-sur-Lot a connu de nombreux aménagements afin d’accueillir 
un quai de bus destiné à la ligne régionale Agen - Villeneuve et à Tidéo. Ce nouvel espace est associé à 
l’ouverture de la Maison de la Mobilité.



retour sur ➔

Le nouveau centre aquatique de Malbentre ouvrira au mois d’octobre. Ce complexe, de nou-
velle génération, sera dédié au sport, à la détente et aux loisirs. Un lieu idéal pour se relaxer, 
se dépenser et se dépasser…
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D’une conception moderne, le centre aquatique de 
Malbentre garantira le meilleur confort et proposera 
des prestations de qualité pour que chacun y trouve 
son bonheur. Du sport à la détente, il offrira la possibilité 
de réunir toutes les activités et les générations dans 
un cadre exceptionnel. Ouvert sept jours sur sept, il 
permettra à tous les usagers de pratiquer l’activité 
désirée… 

Trois espaces consacrés à l’apprentissage de la 
natation, à l’entraînement ou à la détente
Le bâtiment intérieur du  centre aquatique se 
compose de trois espaces distincts pour une pratique 
plus épanouissante des activités nautiques et accueillir 
simultanément tous les publics. Les plus sportifs pour-
ront bénéficier d’un bassin de 25 m de long et d’une 
superficie de 375 m2  avec six lignes de nage. Un bassin 
de 125 m2 sera dédié à l’apprentissage ou à diffé-
rents cours comme celui de l’aquagym. Un troisième 
espace est dévolu à la relaxation et au bien-être avec 
des douches hydromassantes, un hammam et un 
bassin blanéo-détente de 63 m2  sans compter le sola-
rium. Ainsi, pendant que les plus petits pataugeront 
joyeusement et découvriront les joies de l’eau, les plus 
grands nageront ou se délasseront.

Une intégration paysagère réussie
Au pied de Pujols, cet équipement à l’architecture 

contemporaine a été pensé aussi bien pour l’agré-
ment des usagers que pour une parfaite intégration 
dans le paysage. Par ailleurs, il s’inscrit dans une 
démarche environnementale. Doté d’une toiture 
végétalisée, il dispose notamment de bassins tout 
inox, un matériau très confortable pour l’usager, 
d’un entretien facilité et d’une grande longévité, 
de façades bardées de bois, offrant une excellente 
isolation et d’un système innovant d’ultrafiltration 
de l’eau à base de billes de verre qui permettra de 
réaliser d’importantes économies ; l’ensemble du 
bâtiment sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Des tarifs qui évoluent en fonction des besoins
Un nouvel équipement induit une grille tarifaire 
adaptée aux services proposés. Les élus commu-
nautaires ont décidé de modifier les tarifs afin de 
répondre aux besoins des usagers. Après une étude 
approfondie sur les modes d’utilisation de la piscine, 
les nouveaux tarifs favorisent les abonnements. 
Une carte de 20 heures sera mise en place pour 
permettre à chacun d’aménager son emploi du 
temps en toute liberté.
De plus, grâce à ces nouveaux équipements, les 
cours dispensés actuellement seront renforcés par 
de nouvelles activités telles que l’aquagym maternité 
ou bien des cours pour vaincre la peur de l’eau.

divers  ➔
Accueillir un 
élève étranger
L’Institut Français de Langues 
et de Services (IFLS) est un 
centre de formation, situé à 
Villeneuve-sur-Lot. Depuis 1992, 
il accueille de nombreux élèves 
étrangers en programme en 
immersion : Chinois, Brésiliens, 
Chiliens, Mexicains, Argentins, 
Russes, Ukrainiens, Américains, 
Vietnamiens, Japonais… La 
majeure partie de ces élèves est 
envoyée par les grandes écoles 
françaises.
Pour un apprentissage complet 
du français (langue, culture et 
us et coutumes), le séjour en 
famille est incontournable. Si 
vous souhaitez accueillir un élève 
et participer avec l’IFLS à cette 
belle aventure, n’hésitez pas à les 
contacter au 05 53 40 14 07 (par 
mail : ifls-france@wanadoo.fr ou 
voie postale à IFLS, 60 Avenue de 
Fumel 47300 Villeneuve-sur-Lot.

perspectives ➔ sport et loisirs

Le centre aquatique de Malbentre :
un outil de nouvelle génération 

environnement  ➔
Votre diagnostic 
déchets directe-
ment chez vous !
Vous vous posez des questions sur 
le tri des déchets ? Vous ne savez 
pas comment organiser le tri sélectif 
chez vous ? Les animateurs de tri du 
Grand Villeneuvois peuvent vous 
accompagner ! Pour ce faire, ils vous 
proposent  d’établir un diagnostic 
sur vos déchets et  le tri sélectif 
directement à votre domicile. Alors, 
n’hésitez pas à les contacter, dès le 
mois d’octobre 2014, au 05 53 41 
01 77 soit en remplissant le coupon 
disponible dans votre mairie soit sur 
www.grand-villeneuvois.fr.



En 2012, l’Agglomération du Grand Villeneuvois obtenait le prestigieux Label Pays d’art et d’histoire délivré 
par le Ministère de la Culture et de la Communication. Aujourd’hui, elle édite sa première publication à des-
tination du jeune public « Raconte-moi la Bastide » et son deuxième programme d’animations.
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culture ➔ école de musique et de danse

Une école innovante et vivante
L’Ecole de Musique et de Danse est 
une école innovante et vivante. Elle 
se veut tournée vers une approche 
ludique et accessible de la musique, 
tout en prodiguant un enseignement 
de qualité. Exigeante dans l’ensei-
gnement proposé, elle est aujourd’hui 
plus adaptée aux besoins des élèves 
notamment aux demandes des jeunes. 
Depuis le 30 septembre 2013, Ludovic 
Rucosa a pris ses nouvelles fonctions de 
directeur de l’école de Musique et de 
Danse du Grand Villeneuvois. Fort d’une 
solide expérience professionnelle,  il a 
déjà développé 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 démo-
cratisation de l’accès. Aujourd’hui, il 
dévoile  15 nouveautés pour la rentrée 
2014 telles que la création d’une classe 
d’orgue, des cours de formation musi-
cale plus ludiques, des  évaluations de 
fin de cycle plus valorisantes, l’appren-
tissage d’un instrument dès l’âge de 7 
ans ou l’instauration d’un conseil d’éta-
blissement, instance de concertation 
réunissant les différents acteurs de la 
vie de l’école.

patrimoine ➔ animations et jeux

Laissez-vous conter le Grand Villeneuvois

expo photos ➔
Le patrimoine 
s’expose
L’Agglomération  a organisé durant 
l’été  son premier concours photo-
graphique ouvert à tous. « Morceau 
d’architecture », le thème retenu 
cette année, avait pour objectif 
de mettre en valeur le patrimoine 
architectural du Grand Villeneuvois, 
toutes époques et tous styles 
confondus dans le cadre du Pays 
d’art et d’histoire.  Du 10 octobre 
au 7 novembre, les clichés réalisés 
seront exposés à Pujols. Au terme 
de cette exposition, les gagnants 
seront récompensés après le vote 
du public et du jury.

Le Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois a lancé cet été son pre-
mier livret-découverte à destination 
du jeune public. « Raconte-moi la bas-
tide » permet d’aborder de manière 
ludique l’architecture et l’histoire de 
Villeneuve-sur-Lot. 
Les publications « Raconte-moi… » sont 

proposées par les Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux plus jeunes (8-12 ans en 
général) afin de découvrir le patrimoine 
qui les entoure de manière ludique. 
Alliant jeu et pédagogie, ce premier 
« Raconte-moi» du Grand Villeneuvois 
prend ses quartiers à Villeneuve-sur-Lot 
qui fête cette année les 750 ans de sa 

fondation.  Ce « Raconte-moi » propose 
de résoudre l’énigme de la clé des 
consuls… De la tour de Paris à l’église 
Sainte-Catherine, l’enfant accompa-
gné de sa famille glane des indices 
en parcourant la ville et en observant 
les monuments, les maisons ou les rues 
de la bastide. Une fois tous les indices 
trouvés, il est en mesure de découvrir 
le coupable, son mobile et l’endroit où 
il se cache.

De nouvelles animations 
Après une première édition qui a connu 
un grand succès, l’Agglo publie son 
deuxième programme d’animations du 
Pays d’art et d’histoire pour la période 
automnale. « La  première proposition 
d’animations du Pays d’Art et d’histoire 
de l’été était incomplète car elle ne 
concernait pas toutes les communes 
de notre territoire mais aujourd’hui elle 
est suivie d’autres animations qui, dans 
le temps, pallieront ce manque. Le but 
évidemment est de couvrir à terme tout 
notre territoire. Nous ne sommes qu’au 
début de cette aventure qui, je le sou-
haite, donnera une impulsion et une 
reconnaissance à notre territoire déjà 
pourvu d’un beau potentiel », explique 
Marie-Christine Mourgues, conseillère 
communautaire déléguée au Pays 
d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois.
 
Programme à découvrir sur
www.grand-villeneuvois.fr

question à  ➔
Marie-Christine
Mourgues

Conseillère communautaire  dé-
léguée au Pays d’art et d’histoire.

Que peut apporter le label 
Pays d’art et d’histoire au 
Grand Villeneuvois ?
Ce label mérité car représentatif 
de la richesse de notre territoire 
nous permettra de coordonner, 
de donner davantage de lisibilité 
et donc de mettre en valeur notre 
territoire afin que les habitants en 
soient fiers et se l’approprient. De 
plus, nous devons absolument 
compter sur l’attrait touristique de 
nos communes et le développe-
ment économique qui pourrait s’en 
dégager. A la rentrée, différentes 
actions seront mises en place. 
La difficulté et le challenge de 
cet outil de travail réside dans sa 
transversalité. Je constituerai donc 
en parallèle un groupe de travail  
en septembre qui nous permettra 
d’avoir une cohérence sur les pro-
jets tout en s’appuyant sur les diffé-
rents partenaires de notre territoire.
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Une Saison Jeune Public 
à dévorer sans modération

quand j’étais grand », ces récits de vie 
seront ensuite restitués aux familles et 
aux spectateurs en juin 2015.

Une démocratisation culturelle
Depuis plus d’un an, la Saison Jeune 
Public travaille étroitement avec les 
familles en développant des ateliers 
ou des actions participatives. La 
Saison Jeune Public est actuel-
lement en cours de Labellisation 
REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents et 
des familles). Les actions sociocultu-
relles constituent des priorités pour la 
saison. « Notre souhait a également 
été de poursuivre les actions socio-
culturelles qui ont rencontré un vif 
succès l’an passé car nous sommes 
persuadés que la culture se doit 
d’aller sur le terrain de l’altérité, 
de la différence et de parti-
ciper à la construction et au 
développement du lien social. 
Le « projet Chemin » s’inscrit dans 
cette voie », souligne Patrick 
Cassany, président de la CAGV. 
En effet, le « projet Chemin » vient 
ainsi poursuivre et approfondir 
cette démarche socioculturelle 
qui s’inscrit dans un objectif de 
démocratisation culturelle par le 
dialogue et l’échange avec les 
habitants du territoire. 

 

Depuis le 10 septembre 2014, les 
amoureux du spectacle vivant ont 
pu découvrir la nouvelle program-
mation de la Saison Jeune Public 
du Grand Villeneuvois. Fidèle à sa 
mission, cette programmation  ne 
cessera de nourrir l’imagination et 
les rêveries de ses spectateurs. Cette 
année, 14 compagnies traverseront 
le territoire de l’agglomération pour 
offrir 72 représentations inoubliables.

Dans cette saison, des marionnettes 
prennent l’aspect de cantatrices, 
des sacs jonglent avec les courants 
d’air, d’improbables tourbillons de 
tissus s’animent et révèlent un monde 
peuplé de super-héros et d’acro-
bates, deux cuisiniers vous mitonnent 
un  célèbre conte d’Andersen aux 
petits oignons… Un subtil mélange 
de couleurs, d’humour, de théâtre et 
de musique, la Saison Jeune Public 
c’est ça ! Rien que pour vos yeux, vos 
pupilles, vos oreilles, bref pour mettre 
tous vos sens en éveil.

En parallèle des spectacles
Cette année encore, la Saison offrira 
des moments privilégiés avec les 
artistes notamment lors des ateliers 
parents/enfants. De plus, des parte-
nariats ludiques et pédagogiques 
favoriseront via les Ateliers du Regard 

une sensibilisation des plus petits à 
l’art. Ces différents  ateliers prolon-
geront les spectacles afin d’offrir aux 
enfants la possibilité d’aller plus loin 
dans l’approche de l’œuvre et de 
partager un aparté avec les artistes.  

Aussi, avant et après chaque spec-
tacle, 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 partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt et le Conseil 
Général de Lot-et-Garonne.

Un projet participatif
Toujours en marge des spectacles, 
la Saison Jeune public propose une 
action culturelle et sociale impliquant 
la participation directe des familles, 
le « projet Chemin ». Ce dernier a pour 
but de valoriser la parole des familles 
par la création d’un récit. Pendant un 
an, plusieurs familles seront conviées 
à participer à cette action. Leurs 
témoignages sur le quotidien de la 
famille seront récoltés puis prendront 
vie grâce à la plume de l’auteur Elie 
Briceno. « De quand j’étais petit à 

regard sur… ➔  culture
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Les services de l’Agglomération

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

Vous avez dès au jourd’hu i  la 
possibilité de réserver vos places 
auprès de la billetterie du Théâtre 
Georges-Leygues - boulevard de 
la République à Villeneuve-sur-Lot - 
ou par téléphone au 05 53 40 49 49 
(lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
17h30 et mardi et mercredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30) ou par mail
billetterie.jp@grand-villeneuvois.fr

Pour la découverte il n’y a pas d’âge. Enfants, petits et grands, venez ensemble vers les temps de partage que vous propose une fois encore la 
Saison Jeune Public.  Chaque artiste vous emmènera dans son univers à travers le théâtre, la musique, le cirque ou bien la danse. 

L’hebdo radio du Grand Villeneuvois

le lundi à 19h40
le mardi à 13h40
le mercredi à 19h40
le jeudi à 07h 10

Le saviez-vous ? > 

Cette année en France et jusqu’à fin 2015 c’est 

l’année nationale du Jeune Public intitulée 

la Belle Saison par le Ministère de la Culture.

La Belle Saison c’est un temps fort pour ques-

tionner les enjeux de l’art à destination des 

enfants et de la jeunesse.

C’est dans l’objectif de proposer des formes 

innovantes aux familles que la Saison Jeune 

Public vous propose ainsi cette année le projet 

Chemin ! 

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 (Villeneuvois, Livradais et Roquentin)
tél : 05 53 01 33 46 / 06 73 92 65 03
06 16 85 55 98

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 ➔ 

Elios
tél : 05 53 40 23 30

Elios à la demande
tél : 0 810 10 02 60  (prix d’un appel local)

www.bus-elios.fr



Une Saison Jeune Public 
à dévorer sans modération
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2,50€,, gratuit pour les moins de 12 ans.

Octobre
St-Etienne-de-Fougères ➔
Minifocus
Saison Jeune Public (dès 5ans)
8 octobre à 15h 
10 octobre à 20h 
Joyeux vide grenier mus ical à 
destination des enfants amateurs de 
rouille et de jouets qui font pouet-pouet 
! Quatre musiciens, issus des arts de la 
rue, inventent un électro-blues forain 
déjanté où le détournement d’objets 
rejoint leur culte du grincement et de 
la rouille. Plus de renseignements sur 
www.grand-villeneuvois.fr

Dolmayrac ➔
Entre serres 
et vallée du Lot 
Pays d’art et d’histoire
11 octobre à 10h
Au départ du bourg de Dolmayrac, 
découvrez un paysage marqué par 
la transition des dernières serres vers 
la vallée du Lot. La balade au milieu 
des vergers sera l’occasion d’aborder 

dif férents modes de cultures et 
l’organisation des hommes dans ce 
paysage. Pause gourmande organisée 
durant le parcours.
Durée de visite : 2h environ. Réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois. Tarif plein : 5€/ Tarif réduit : 
2,50€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Villeneuve-sur-Lot   ➔
Foire Expo
du 17 au 20 octobre
Pour la quatrième année consécutive,
la Foire expo du Grand Villeneuvois
vous donne rendez-vous Parc des
Expositions. www.foirexpovilleneuve.fr

Castella ➔
Pays de serres
Pays d’art et d’histoire
25 octobre à 10h
En partant de la source du ruisseau du 
Bourbon, découvrez les caractéristiques 
du Pays de serres, entre cultures de 
plateau et prairies de fonds de vallée. 
Sous-bois et grands espaces cultivés 
s’offrent à vous au fil de la balade.
Durée de visite : 2h environ. Réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois. Tarif plein : 5€/ Tarif réduit: 
2,50€, gratuit pour les moins de 12 ans.

d’un site et les aménagements des 
communautés humaines. L’adapta-
tion des hommes aux atouts comme 
aux contraintes d’un paysage naturel 
montrent l’imbrication étroite entre les 
deux notions de patrimoine naturel et 
de patrimoine culturel.
Durant ces deux jours, la gratuité est de 
mise pour découvrir la richesse patrimo-
niale du Grand Villeneuvois.
Le programme est notamment 
disponible sur 
www.grand-villeneuvvois.fr

St-Etienne-de-Fougères ➔
Entre terreforts 
et plaine du Lot
Pays d’art et d’histoire
26 septembre à 10h
Depuis le bourg de Pinel, observez 
les points de vue sur la vallée du Lot 
et celle du Tolzac. Puis, parcourez les 
vergers de Saint-Etienne-de-Fougères 
dominés par les villages perchés des 
terreforts. Découvrez également les 
villes et cultures de la plaine du Lot et 
rencontrez ceux qui façonnent ces 
paysages. Une pause gourmande est 
au programme !
Durée de visite : 2h environ. Réservation 
obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois. Tarif plein : 5€/ Tarif réduit : 

Evénements  ➔ 
Les ateliers des 6 - 12 ans
Pays d’art et d’histoire 
Archi’pop, Peintre en herbe, 
Matières à construire,  Paysage en relief, La ville en mouvement

Dans le cadre de son programme automnal, le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 
organise plusieurs ateliers à destination du jeune public De manière ludique, les enfants pourront 
découvrir le patrimoine architectural et paysager du Grand Villeneuvois et ses mystères.  
Les ateliers sont animés par la plasticienne Sarah Gauthier. Rendez-vous dans différents lieux du 
territoire  les mercredis 22 et 26 octobre, les 12 et 29 novembre, les 3 et 17 décembre. 
Plus de renseignements sur www.grand-villeneuvois.fr et dans le programme Pays d’art et d’histoire.

 BON DE RESERVATION
A compléter et à retourner ci-dessous, accompagné d’un chèque de participation d’un montant de 15 €, à l’ordre du Trésor Public

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
24, rue du Vieux Pont - 47440 CASSENEUIL

NOM ...............................................................  Prénom .................................................

Adresse .............................................................................................................................

Code postal ........................  Commune .....................................................................

Téléphone ...........................................  Email ................................................................

Superficie du jardin (potager, pelouse, arbres,...) : ...................... m²
Fait à …………………………….                 Le …………………………….

Signature :

Cette offre concerne uniquement les ménages des communes de la CAGV :

Pour tout renseignement, contactez les animateurs de tri au 05 53 41 01 77

(Composteur de 400 litres)

Septembre
Villeneuve-sur-Lot ➔
Reprise des ateliers
Ecole d’art André-Malraux
Les différents ateliers ont repris depuis le 
8 septembre mais des inscriptions seront 
encore possibles en fonction des places 
disponibles.
Les dossiers sont à retirer auprès du se-
crétariat de l’école d’art : Villa Rapin, 1 
boulevard Voltaire à Villeneuve-sur-Lot. 
Pour tout renseignement : 05 53 70 01 12 
ou ecoledart@grand-villeneuvois.fr

Grand Villeneuvois ➔
Journées européennes 
du patrimoine
Pays d’art et d’histoire
20 et 21 septembre
Cette année, le thème « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel » est mis à 
l’honneur. Il permettra de découvrir à 
l’échelle du Grand Villeneuvois certains 
sites protégés (le territoire compte onze 
sites inscrits et un site classé) et mettra 
en lumière les paysages. Espace naturel 
et espace habité, territoire construit et 
réinterprété, le paysage est le carrefour 
où se croisent les données naturelles 
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Des poules 
à la conquête 
des déchets
Charmantes petites bêtes sympathiques 
et un peu loufoques, les poules peuvent 
se révéler être de voraces volatiles ! Et 
oui, une seule de ces gallinacés peut 
ingérer plus de 150 kg de déchets orga-
niques sur une année. Une raison qui a 
convaincu l’Agglo d’offrir la possibilité 
à ses administrés d’adopter des poules 
pour réduire leurs déchets. Une idée 
farfelue ? Absolument pas ! En effet, 
dans la cadre de son Programme Local 
de Prévention des Déchets, l’Agglomé-
ration du Grand Villeneuvois a décidé 
d’inciter les habitants à réduire à la 
source le volume des déchets. Adopter 
des poules est une opération complé-
mentaire à celles déjà mises place par 
la collectivité depuis quelques années 
comme la distribution de composteurs  
individuels, le guide contre le gaspillage 
alimentaire, l’expérience des couches 
lavables et les foyers  témoins.

Aujourd’hui nous produisons en 
moyenne un kilo de déchets par jour et 
par personne soit deux fois plus qu’il y a 
quarante ans. Le traitement des déchets 
ménagers représente un coût financier 
très lourd aussi bien pour les collectivités 
que pour les habitants. Dans le cadre de 
l’étude de caractérisation des ordures 
ménagères réalisée sur notre territoire par 
Ecobox-Verdicité en décembre 2013, nos 
poubelles ont été passées au crible ; il en 
ressort que près de 35 % de celles-ci sont 
composées de déchets putrescibles (restes 
alimentaires non consommés, produits 
alimentaires périmés encore sous embal-
lages, déchets de jardin et litières), 15% de 
plastiques, 12,5% de textiles alimentaires, 8% 
de papier, 6% de cartons et 4,6% de verre, le 
reste étant des métaux, des liquides…
 
La réduction des ordures ménagères repré-
sente donc un enjeu clé en termes d’environ-
nement, de santé et d’économie. Plusieurs 
solutions peuvent être envisagées pour 
réduire les déchets notamment l’alimentation 
animale. Les poules peuvent alors avoir un rôle 
très important dans la réduction des déchets 
en évitant que les restes de repas ou bien les 
épluchures de légumes finissent à la poubelle. 
En ingérant les déchets, les poules vous permet-
tront ainsi de réduire le poids de votre poubelle 
de 20% et de profiter quotidiennement de bons 
œufs frais. 

Alors, adoptez la poule attitude ! Si vous êtes prêts 
à accueillir des poules*, à prendre soin d’elles et 
avez un terrain avec l’espace nécessaire à leur 
bien-être, alors réservez vos poules avant le 25 
septembre 2014 auprès des animateurs de tri de la 
CAGV au 05 53 41 01 77 ou sur internet à l’adresse 
suivante www.grand-villeneuvois.fr.

* Possibilité d’adopter deux à quatre poules prove-
nant d’un élevage biologique pour 1€ chacune.


