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à la une ➔ intercommunalité

Naissance de l’Agglomération 
du Grand Villeneuvois 
Une nouvelle Communauté d’Agglo-
mération vient de voir le jour dans le 
paysage lot-et-garonnais. Le Grand 
Villeneuvois prend désormais place 
dans le département aux côtés des 
communautés d’agglomération du 
Marmandais et de l’Agenais.

Au 1er janvier 2012, la commune 
d’Hautefage-la-Tour et ses 814 habi-
tants ont rejoint la communauté du 
Grand Villeneuvois, ce qui a permis 
à celle-ci de dépasser le seuil démo-
graphique des 50 000 habitants et 
ainsi de solliciter sa transformation 
en Communauté d’Agglomération. 
Aujourd’hui, le Grand Villeneuvois 
associe 19 communes qui ont fait le 
choix de se regrouper autour d’un 

seul et même objectif : améliorer la 
vie quotidienne des 50 265 habitants 
du territoire. 
 
La création de la Communauté 
d’Agglomération permettra de mieux 
mutualiser les moyens et de réaliser 
des équipements nécessaires à notre 
bassin de vie. De nombreux projets 
ambitieux et innovants continueront 
d’être développés dans différents 
secteurs comme les transports, le 
tourisme, l’économie et l’environne-
ment. En effet, le Grand Villeneuvois 
bénéficie d’une dynamique déjà 
engagée depuis quelques années. 
Par exemple, un camping de 110 
emplacements ouvrira ses portes au 
printemps prochain, l’Espace Emploi 

regroupera en 2013 sur un site unique 
les différents services de l’emploi 
et  de la formation et le nouveau 
bâtiment de l’Office de Tourisme 
optimisera le potentiel du territoire.

L’intercommunalité ouvre de nouvelles
perspectives à l’action publique et 
permet une vision d’ensemble du 
développement et de l’aménage-
ment de notre bassin de vie.

Le territoire du Grand Villeneuvois 
est en pleine mutation. La nouvelle 
Communauté d’Agglomération 
donnera de la force et de la cohé-
rence à ses projets inscrits dans une 
perspective d’avenir.

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. 

Qu’est-ce que l’agglo ?
➔ pages 2-3

La bourse de 
l’immobilier 
d’entreprise
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La charte 
paysagère
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Le Label Pays
d’Art et d’Histoire
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un an après
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formation
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Editorial
Patrick Cassany ➔ 
Président du Grand Villeneuvois

L’Agglomération : 
une terre de projets 
Le 1er janvier 2012, notre Communauté  a 
franchi une étape supplémentaire. Elle est 
devenue une Communauté d’Aggloméra-
tion à part entière dotée de compétences 
et de moyens renforcés au service de nos 
concitoyens. 

Notre bassin de vie regroupe désormais plus 
de 50 000 habitants et la commune d’Hau-
tefage-la-Tour nous a rejoint pour continuer 
à faire avancer et développer le territoire. 
La transformation de la Communauté de 
communes en Communauté d’Aggloméra-
tion ne se réduit pas à un exercice d’arithmé-
tique ; c’est aussi et surtout un saut qualitatif 
qui permettra à notre collectivité d’exercer 
de nouvelles compétences en matière de 
transports, d’habitat et de politique de la ville. 
Travailler ensemble pour améliorer notre cadre 
de vie, faciliter l’accès au logement de nos 
concitoyens et conforter l’attractivité de notre 
territoire seront, plus que jamais, les objectifs 
assignés à la nouvelle agglomération. 

Le Grand Villeneuvois se transforme aujourd’hui 
pour mieux relever les défis de demain. Vous le 
savez, la situation budgétaire et financière de 
notre pays exige de tous les élus un grand sens 
des responsabilités. De plus, la suppression de la 
taxe professionnelle, décidée sans concertation, 
n’a fait que renforcer les inégalités entre les terri-
toires les mieux dotés et ceux qui ont moins. En 
décidant de mutualiser leurs forces et de continuer 
à travailler ensemble, les communes du Grand 
Villeneuvois ont clairement choisi le parti de l’avenir. 
Dans un contexte économique difficile et incertain, 
nous disposons maintenant d’une structure plus 
forte et plus intégrée pour répondre aux besoins des 
habitants et des entreprises qui font vivre le territoire. 

Je tiens à saluer l’ensemble des élus municipaux 
qui ont su faire preuve d’un grand sens de l’intérêt 
général pour accompagner cette transformation. La 
Communauté d’Agglomération est née d’une volonté 
partagée dans le respect des identités des communes 
membres. Je souhaite que ce même esprit de respect 
et de dialogue préside à nos travaux à venir. 

Je vous adresse à toutes et tous mes vœux les meilleurs 
pour cette année 2012. 

À LA UNE ➔ 02

À la loupe > 

› 19 communes

›  50 265 habitants

›  superficie du territoire : 35 400 hectares 

›  58 conseillers communautaires titulaires 

représentant l’ensemble des communes 

membres

En juin 1999 naissait la Communauté de Communes 
du Villeneuvois qui regroupait 10 communes. En 2008, 
Patrick Cassany avait annoncé l’objectif de donner 
à notre territoire le statut d’agglomération dans les 
années à venir. La fusion avec la Communauté du 
Roquentin et ses 6 communes en 2010 laissait entre-
voir les prémices de cette nouvelle institution. S’en 
est suivie l’adhésion des communes de Fongrave 
et de Saint-Etienne-de-Fougères qui a renforcé la 
collectivité. Aujourd’hui, la commune d’Hautefage-
la-Tour rejoint le Grand Villeneuvois et une nouvelle 
Communauté d’Agglomération voit le jour dans 
le Lot-et-Garonne. Le Grand Villeneuvois, c’est 19 
communes qui développent ensemble des projets 
structurants pour le territoire tournés vers la qualité 
du service aux habitants.

De nouvelles compétences
Plusieurs évolutions de compétences sont interve-
nues ces dernières années. Elles ont été élargies 
au fil du temps pour prendre en compte les enjeux 
liés au développement du territoire. La création 
de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois permet à la collectivité de les renforcer. 
Désormais, elle exerce trois nouvelles compétences 
en matière d’organisation des transports urbains, 
d’équilibre social de l’habitat et de politique de 

la ville.  En outre, la collectivité assure toujours les 
compétences en matière de collecte et de traite-
ment des déchets, de développement économique, 
de petite enfance et jeunesse, de gestion d’équipe-
ments culturels et sportifs, de voirie communautaire, 
d’urbanisme et d’aménagement de l’espace.

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois n’est pas seulement une intercommu-
nalité de gestion, elle se veut aussi une intercommu-
nalité tournée vers l’avenir grâce aux projets qu’elle 
concrétise.

à la une ➔ intercommunalité

D’une communauté de communes 
à une Agglomération 
Notre territoire a connu une évolution notable grâce à l’intercommunalité qui occupe 
aujourd’hui une place importante dans le développement local et dont  le champ de ses 
compétences s’est considérablement élargi. 2012 marque une nouvelle étape avec la 
naissance de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
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intercommunalité ➔

Une équipe au service du Grand Villeneuvois

Patrick CASSANY
Président de la CAGV

Claire PASUT
Vice-présidente chargée 
de la culture et du sport

André GARRIGUES
Vice-président chargé 
des finances

Marie-Françoise BEGHIN
Vice-présidente chargée 
des nouvelles solidarités

Daniel DESPLAT
Vice-président chargé de 
la voirie communautaire

Martine TEXEIRA
Vice-présidente chargée 
des transports urbains et 
de la mobilité

Jacques LATOUR
Vice-président chargé 
des ressources humaines

Yvon VENTADOUX
Vice-président chargé 
du développement 
économique et déve-
loppement durable

Jean-Jacky LARROQUE
Vice-président chargé 
des bâtiments commu-
nautaires

Jean-Claude MAXANT 
Vice-président chargé 
du développement 
économique et des 
relations aux entreprises

Pierre-Jean
FOUGEYROLLAS
Vice-président chargé 
de l’aménagement du 
territoire, du logement et 
de l’habitat

Le conseil communautaire
Toutes les décisions sont prises par le 
Conseil Communautaire. Celui-ci est 
composé de 58 membres titulaires. 
La répartition des sièges au conseil 
est faite en fonction de la population 
de chaque commune. Toutes les 
communes y sont représentées.  Les 
élus de la communauté se réunissent 
au moins une fois par trimestre afin 
de délibérer sur les affaires relevant 

de ses compétences et intéressant 
le territoire communautaire. Tous les 
délégués prennent en concertation 
les décisions engageant la commu-
nauté. Les séances du Conseil de 
l’Agglomération sont publiques.

Les 8 commissions thématiques   
Composées d’élus communautaires,  
elles sont des instances statutaires qui 
donnent des avis sur toutes les affaires 

intéressant la communauté d’agglo-
mération. Elles sont intitulées :
- développement économique
- développement durable
- ressources et administration générale
- aménagement du territoire
- culture et sport
- technique
- nouvelles solidarités 
- transports et mobilité.

Les conseillers délégués
Les conseillers communautaires délé-
gués sont au nombre de 12. Ils tra-
vaillent sur des dossiers spécifiques.

Bernard  ALAJOUANINE, Délégué aux 
ressources humaines, 
Eric HAZIZA, Délégué au Label Pays 
d’Art et d’Histoire, 
Benoît DUPUY, Délégué au tourisme, 
Michel VAN BOSSTRAETEN, Délégué 
à la ruralité, 
Jean LAGARDE, Délégué au Bilan 
Carbone, 
Jean-Pierre MERLE, Délégué aux rivières 
et cours d’eau, 
Karine LAFINESTRE, Déléguée au trans-
port à la demande, 
Georges DENYS, Délégué à la charte 
paysagère, 
Alain SOUBIRAN, Délégué à la démo-
graphie médicale, 
Gérard  THOMAS, Délégué aux accueils 
de loisirs, 
Guy VICTOR, Délégué à l’aménage-
ment des chemins de randonnée,
Michel ASPERTI, Délégué aux relations 
avec le réseau Interval.

Jérôme CAHUZAC
1er Vice-président chargé 
de l’administration géné-
rale et des relations avec 
les services de l’État
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économie ➔
Soutien à
l’agriculture

Un plan d’actions opérationnel a été 
acté le 15 décembre 2011 par le conseil 
communautaire. Il a notamment élargi 
les critères d’attribution de l’aide aux 
nouveaux agriculteurs de moins de 
50 ans. La Communauté du Grand 
Villeneuvois a instauré une aide en 
faveur des jeunes agriculteurs qui 
décident de s’installer. Cette aide d’un 
montant maximal 4 573,50 € permet de 
financer une partie de l’équipement 
nécessaire à l’installation. Plus de 40 
jeunes agriculteurs ont bénéficié de 
cette aide depuis son instauration.
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Lot - Tirage : 27 000 exemplaires sur papier 
recyclé - Distribution : La Poste Aquitaine, 
33 093 Bordeaux  -  Dépôt légal : à la date 
de parution - ISSN: 2107- 3112 - Trimestriel 
n° 8 Hiver 2012.

perspectives  ➔ économie

Bourse de l’Immobilier d’Entreprise

Face à la problématique de la désertification médi-
cale qui touche un grand nombre de départements, 
le Conseil général de Lot-et-Garonne a mis en place 
la Commission Départementale de la Démographie 
Médicale (CODDEM). En liaison avec cette commis-
sion, le Grand Villeneuvois a souhaité s’investir pour 
préserver la présence médicale sur l’ensemble de 
son territoire. 
Depuis le printemps 2010, la Communauté a créé 
un groupe de travail regroupant des élus et des 
praticiens pour élaborer un projet de santé dans 
notre bassin de vie. 
Après cette phase de réflexion, un projet territorial 

a été défini et une association regroupant profes-
sionnels et élus va être créée. Il s’agit de mettre en 
réseau le plus grand nombre possible de profession-
nels et de développer 3 sites de soins à Villeneuve-
sur-Lot, Casseneuil et Laroque Timbaut.
Cela permettra d’offrir des services de soins 
performants en mutualisant les moyens matériels 
et humains. 
En créant ces trois maisons de santé pluri-discipli-
naire, il s’agit de créer les conditions pour permettre, 
à l’avenir, à des jeunes médecins de s’installer plus 
facilement sur notre territoire.

perspectives  ➔ santé

Un projet de santé territorial
Comme beaucoup de territoires ruraux, le Grand Villeneuvois est menacé à court terme par 
une baisse du nombre des professionnels de santé dont beaucoup seront en âge de prendre 
leur retraite sans que la relève soit assurée. C’est pour cela que la Communauté a souhaité 
travailler avec les professionnels pour définir un projet de santé territorial.

Le Grand Villeneuvois a lancé en décembre dernier 
un nouveau service : la Bourse de l’Immobilier d’En-
treprise. Cet outil recense l’ensemble des locaux 
artisanaux, commerciaux, industriels, des bureaux  
ainsi que des terrains nus disponibles sur le territoire 
du Grand Villeneuvois.

Entièrement gratuit et interactif, ce service est dispo-
nible sur le site de la collectivité à l’adresse suivante : 
www.grand-villeneuvois.fr (rubrique Économie 
- S’implanter en Villeneuvois). Cette bourse va 
permettre à l’ensemble des porteurs de projet de 
faciliter leur recherche de locaux. Une cartographie 

ainsi qu’une fiche présentant les différents critères 
de chaque local est disponible (superficie, prix…). 
La Bourse de l’Immobilier d’Entreprise est également 
accessible à l’ensemble des structures d’accompa-
gnement des porteurs de projet du département 
afin de dynamiser l’économie locale.

Le Grand Villeneuvois devient ainsi le principal 
acteur public en charge des réponses aux entre-
prises sur les questions du foncier et de l’immobilier. 
En effet, cette action complète l’offre foncière 
proposée par la collectivité (zones d’activité, pépi-
nière d’entreprises…).

infrastructures ➔
RN 21, 
une route à suivre

Le 2 décembre dernier a eu lieu la 
signature de la convention pour le 
financement de la mise en 2x2 voies 
de la RN 21. Deux nouveaux tronçons 
seront aménagés entre Saint-Antoine 
de Ficalba et La Croix Blanche et le 
barreau sud de Villeneuve-sur-Lot. 
Le montant des travaux est estimé 
à 30M €. L’État a sollicité le Conseil 
général, la Communauté d’Agglo-
mération d’Agen et celle du Grand 
Villeneuvois pour en financer 30 %. Une 
concertation sur le tracé sera lancée 
en 2012 et les travaux devraient être 
terminés en 2015.

Vous recherchez un lieu d’implantation pour y exercer votre activité : la Bourse de l’Immobilier 
d’Entreprise est là pour vous aider. Elle vous permettra de trouver, sur le territoire du Grand 
Villeneuvois, les opportunités immobilières et foncières répondant à vos besoins.
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regard sur ➔ cadre de vie

Charte paysagère : partager, valoriser 
et préserver notre environnement 
Notre patrimoine est riche, avec la vallée du Lot, les coteaux, les vergers, le bâti traditionnel ou historique... 
toutes ces composantes de notre cadre de vie au quotidien constituent aussi un facteur d’attractivité 
du territoire. Elles doivent être préservées, c’est pour cette raison que la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois a décidé d’élaborer une charte paysagère. Plus qu’un guide, ce document sera 
un outil de référence renseignant sur les spécificités paysagères du territoire et servant à l’élaboration 
des  documents d’urbanisme.

En 2010, le Grand Vi l leneuvois 
s’est engagé dans une démarche 
en accord avec les exigences 
du développement durable : la 
création d’une charte paysagère 
pour l’ensemble de son territoire. En 
effet, les paysages et l’environnement 
apparaissent comme des valeurs à 
préserver face aux transformations 
inéluctables du monde contemporain.

La charte paysagère est un contrat 
mora l  qu i  const i tue un gu ide 
eff icace de planif ication et de 
gestion de l’espace. Elle permettra 
de définir une démarche cohérente 
d’aménagement et de valorisation 
du territoire. Elle s’adressera aux 
élus, aux pétitionnaires et à tout 
public soucieux de comprendre, de 
maintenir et de participer à la qualité 
des paysages du territoire.  

La charte se présentera comme l’outil 
d’accompagnement de tout projet, 

public ou privé, relatif à des travaux 
et des plantations bien intégrés avec 
le contexte paysager et culturel. 
Sur le long terme, elle facil itera 
une urbanisation harmonieuse et 
compatible avec la qualité de nos 

technologie ➔
Le tourisme en 
mode numérique

L’Office du Tourisme du Grand 
Villeneuvois  lance ses applications 
pour les mobiles. Une première en 
Lot-et-Garonne !
Au printemps 2011 est né le site 
internet haut en couleurs, présen-
tant toute l’offre du territoire et 
des rubriques spécifiques pour 
les professionnels et les groupes. 
Cet évènement a été aussitôt 
suivi par la création d’une appli-
cation spécifique pour les smart-
phones. Il s’agit d’un programme 
téléchargeable et exécutable à 
partir du système d’exploitation du 
téléphone.
En créant ces applications, l’OTGV 
cherche à toucher un public plus 
jeune qui ne fréquente pas autant 
les locaux de l’office de tourisme 
et faciliter l’accès aux informations 
pour les « mobinautes » qui sont de 
plus en plus nombreux à visiter des 
sites internet.
L’application « Villeneuvois Tour » 
est dotée de fonctionnalités 
tactiles et de navigation permet-
tant l’accès aux différents services 
« que faire ? » « où manger ? » « où 
dormir ? » « manifestations ? ».

Rendez- vous sur :
www.mobitour.fr/destinations/
grand-villeneuvois-tour

En 2012, avec l’aménagement 
des nouveaux locaux, l’OTGV 
présentera toute une panoplie 
de nouvelles technologies (outils 
numériques, jeux d’adresse, 
espaces de visionnage, espaces 
tactiles…) qui ne manqueront pas 
de surprendre et  d’enchanter le 
visiteur.

paysages. Il s’agit de permettre à 
chacun de bénéficier des atouts 
du cadre de vie tant urbain que 
rural, sans dénaturer le caractère et 
l’identité du Grand Villeneuvois. 

regard sur ➔ patrimoine

Un label valorisant pour notre patrimoine

En novembre dernier, la collectivité a 
reçu deux représentantes du Ministère 
de la Culture pour une visite du terri-
toire organisée dans le cadre de la 
préparation de la candidature du 
Grand Villeneuvois au label Pays d’Art 
et d’Histoire. 

À cette occasion, elles ont pu décou-
vrir les différentes facettes du territoire 
et rencontrer les élus. Plusieurs lieux 
chargés d’histoire et représentatifs 
du Grand Villeneuvois leur ont été  
présentés comme le vi l lage de 
Laroque-Timbaut, la découverte de 
Pujols,  la visite de Sainte-Livrade sur 
Lot, celle de la bastide de Villeneuve-

sur-Lot et de son Pôle mémoire. 
Cette visite a été étoffée par une 
présentation des actions des diffé-
rentes communes pour valoriser le 
patrimoine.

« Le label Pays d’Art et d’Histoire est 
très sélectif. Si nous parvenons à 
l’obtenir, il positionnerait l’image de 
notre territoire. A ce jour en Aquitaine, 
il a été attribué à Sarlat, Bordeaux, 
Bayonne et au Pays des Gaves dans 
les Pyrénées. La ville de Pau vient de 
déposer un dossier », explique Patrick 
Cassany. « Je suis convaincu que le 
Grand Villeneuvois a le potentiel, par 
la qualité des ses paysages, de son 

patrimoine historique et architectural 
pour mériter ce label qui exige aussi 
de la part des collectivités des efforts 
et des actions que nous sommes en 
train de mettre en œuvre. Ce label 
pourrait donner à notre territoire 
une image et une identité sur le 
plan culturel et touristique. C’est en 
ce sens que notre patrimoine et nos 
paysages sont en fait de véritables 
atouts pour le développement et 
l’attractivité du Grand Villeneuvois», 
ajoute-t-il.

La candidature du Grand Villeneuvois 
au label sera présentée en juin 
prochain.

Le Grand Villeneuvois est un territoire au cœur du Sud-Ouest doté de grandes richesses patrimoniales et 
architecturales. La Communauté a décidé de s’engager dans la valorisation de ces atouts en candidatant au 
Label Pays d’Art et d’Histoire.

Futur siège de l’Office du Tourisme
image réalisée par Archi-Conseils

Dolmayrac



Le Grand Villeneuvois mène depuis longtemps une politique ambitieuse en matière de développement durable. En 2009, pour apporter un cadre 
global à ses actions, les élus du Grand Villeneuvois ont souhaité lancer un Agenda 21 local. Un an après,  il  présente un bilan d’étape  satisfaisant. 
Les 35 actions prévues ont été réalisées à plus de 60 %.

REGARD SUR… ➔ 06

environnement ➔ tri sélectif

Les gestes éco-citoyens
Une nouvelle vie pour les textiles
En ce début d’année, la CAGV équipe 
chaque commune du territoire ainsi 
que les centres commerciaux d’une 
ou plusieurs bornes de récupéra-
tion des textiles, linge de maison et 
chaussures. Au total, 30 bornes seront 
installées. 
Désormais vous aurez la possibilité de 
renforcer votre geste de tri en dépo-
sant les textiles dans ces bornes. Une 
fois collectés, ceux en bon état seront 
confiés à des associations caritatives. 
Le reste sera recyclé principalement  
en chiffons à usage ménager ou 
industriel et en fibres pour fabriquer de 
nouvelles matières (textiles, isolants, 
combustibles…).

Les bons gestes de tri des textiles  
Rassemblez les textiles propres et les 

Agenda 21,
un plan d’action qui avance

chaussures. Mettez-les séparément 
dans des sacs bien fermés. Attachez 
les chaussures par paire (par lacets ou 
avec un élastique) pour éviter qu’elles 
ne se dépareillent.Evitez les sacs trop 
volumineux et trop lourds.

Le tri du verre
24,31 kg par habitant de verre ont été 
collectés sur le Grand Villeneuvois en 
2010. Ces résultats restent en dessous 
de la moyenne nationale (37,1 kg par 
habitant).
Pour faciliter votre tri, 50 bornes à 
verre supplémentaires sont en cours 
d’installation sur le territoire.

Le savez-vous ?
1 tonne de verre triée = 
1 tonne de verre recyclée, 
+ 79 €  économisés sur le coût de trai-

tement d’ordures ménagères,
+ 22,20 € de recette provenant du 
soutien de la société Eco-emballages,
+ 3 € reversés à la Ligue contre le 
cancer.

Recycler les déchets verts
Grâce au composteur individuel 
proposé sur le Grand Villeneuvois, ne 
jetez plus vos déchets de cuisine à la 
poubelle et fabriquez votre compost 
naturel.
Depuis le lancement de l’opéra-
tion Composter un geste ferti le, 
1 415 composteurs ont déjà été 
distribués.

Pour toute question sur le tri, n’hésitez 
pas à contacter les animateurs de tri 
du Grand Villeneuvois au 05 53 41 01 
77, ils vous guideront dans vos actions.

La Collectivité a mis en place la gestion 
différenciée des bords de routes qui 
permet de préserver la faune et la flore.

La CAGV s’équipe désormais en fourni-
tures de bureau écologiques et orga-
nise des éco-manifestations et favo-
rise les achats de produits alimentaires 
locaux ou biologiques.

Le Grand Villeneuvois mène des actions 
en faveur du tri sélectif. D’autre part, 
une recyclerie est en projet. 

Outre la politique tarifaire sociale, les 
élus ont fortement intégré l’enjeu de 
la démocratisation culturelle en équi-
librant l’offre culturelle sur l’ensemble 
du territoire grâce aux manifestations 
itinérantes telles que la Saison Jeune 
Public et le Cinéma au Clair de Lune.

La préservation du patrimoine architec-
tural et paysager du territoire constitue 
un enjeu majeur. Afin d’y répondre, la 
CAGV lance actuellement sa Charte 
Paysagère.

Le développement économique local 
constitue une action majeure pour la 
CAGV. Elle a mis en place différents 
outils visant à soutenir les jeunes entre-
preneurs et la création de nouvelles 
activités économiques.
 
La Collectivité utilise la démarche 
des clauses d’Insertion par l’Activité 
Economique dans ses marchés publics. 
En 2011, cette démarche a permis 
d’affecter 16 508 heures de travail à 
38 personnes en voie d’insertion.

Dans le cadre de son Bilan Carbone, 
le Grand Villeneuvois s’est engagé à 
diminuer de 20% les émissions de gaz 
à effet de serre de la collectivité. Pour 
répondre à cet objectif, elle a déjà mis 
en place sa centrale photovoltaïque 
sur le toit du centre technique.

Le Grand Villeneuvois travaille avec les 
acteurs locaux pour un territoire plus 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
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Services administratifs
tél : 05 53 71 54 81
contact@cc-villeneuvois.fr

Services techniques
tél : 05 53 49 22 52
servicestechniques@cc-villeneuvois.fr

Pôle Urbanisme et Habitat 
tél : 05 53 49 66 80
urbanisme@cc-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)

Février
Saison Jeune Public ➔
J’avais pas vu Mirza
4 février à 17h30
à Villeneuve-sur-Lot
Fans de Nino FERRER, Laurent Madiot, 
Benoît Simon et Tom Poisson remettent 
sous les feux de la rampe ce grand 
défricheur de sons et de mots. « Ils 
se la jouent Nino », avec les cuivres 
en moins, mais avec tout autant 
d’énergie, dans le respect de l’esprit 
volatile et fantasque du grand blond. 
Ils gardent cette délicieuse rugosité 
inhérente à l’univers de Nino dont 
se dégage souvent une profondeur 
toujours portée par l’ironie, la joie et 
le pétillant des mots. Du groove, des 
ballades et de la poésie !

VY
11 février à 17h30
à Sainte-Livrade sur Lot
Michèle N’Guyen, conteuse, ouvre 
grand le livre de son passé et inter-
prète, on ne peut plus librement, 
son enfance. Celle d’une petite fille 
timide et maladroite qui vivait avec 
sa grand-mère raciste et dont le rêve 
secret était de devenir danseuse.  
Une marionnette l’accompagne silen-
cieusement dans ce voyage souter-
rain. Elle est tout autant la fragilité de 
l’enfance qu’un rien pourrait casser 
que le vieil enfant qui résiste en nous, 
tyrannise et tire les ficelles pour ne pas 
grandir.

Février
Sports ➔ 

Multi Rando Jacky
26 février à Pujols
C’est un rendez-vous traditionnel de 
tous les sportifs de pleine nature. La 
Multi Rando Jacky du Mont Pujols est 
devenue en quelques années la mani-
festation sportive incontournable sur le 
territoire aussi bien pour les marcheurs, 
les vététistes que pour les cavaliers.
Organisée par l’association Pujols 
Rando Nature 47, la Multi Rando 
Jacky devrait une nouvelle fois attirer 
plusieurs centaines de personnes.

Plus de renseignements sur :
www.pujolsrandonature.com

Mars 
Culture ➔ 

15ème Festival de l’Inde
du 8 au 11 mars
à Casseneuil
L’association Laxmi vous invite cette 
année au Festival de l’Inde qui se 
déroulera à la salle multifonctionnelle 
de Casseneuil.
Les 8 et 9 mars, la manifestation sera 
réservée aux scolaires. Les 10 et 11 
mars divers ateliers tels que le yoga, 
le mandala, la cuisine seront proposés 
à tous les publics. Le festival c’est aussi 
un stage de danse, un défilé de mode 
indienne et des concerts de musique 
et contes traditionnels.

Culture ➔ 

Printemps des poètes
du 5 au 18 mars
à Laroque Timbaut
Cette année encore, la bibliothèque 
communautaire de Laroque Timbaut 
participera à la manifestation natio-
nale le «Printemps des poètes ». 
Le thème de cette année sera 
« Enfances ».

Saison Jeune Public ➔ 

Moi seul
24 mars à 15h30 et à 17h30 
à Sainte-Livrade sur Lot
Moi seul dit le titre, et pourtant ils sont 
trois… Trois petites silhouettes, puis trois 
artistes qui jouent et se jouent de ces 
petits frères de jeu – figurines de papier 
au sol. Ils nous embarquent dans une 
ronde de sensations et d’émotions, 
sur fond de paysages d’enfance. L’un 
nous plonge en temps réel dans le son 
et dans l’espace, l’autre nous enlace 
dans l’image, le trait, les chemins qu’il 

dessine dans toutes les dimensions, 
le troisième nous perd dans sa danse  
vigoureuse et douce…

Saison Jeune Public ➔ 

Princesse K
31 mars à Casseneuil
C’est l’histoire d’une jolie princesse qui 
vit dans un joli château entouré d’une 
jolie forêt dans un joli pays avec des 
gens sympas.
Ses parents, le roi et la reine, sont 
vraiment biens, proches du peuple, 
ouverts. Ses deux frères, Lainé et 
Boitar, sont cools aussi.
La vie est belle là-bas, elle y est douce, 
le climat y est clément, la nature 
généreuse, les oiseaux chatoyants... 
Mais voilà... Au sein même de cette 
famille royale sympa se cache un 
traître pas sympa du tout...

L’hebdo radio du 
Grand Villeneuvois

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

www.grand-villeneuvois.fr

Les services de l’Agglomération
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l’image > Emploi

Le salon des 
métiers et 
de la formation

Pour sa 8ème édition, le Printemps de 
l’Emploi et de la Formation change 
de nom et devient Objectif Emploi, le 
salon des métiers et de la formation. 
Objectif Emploi se déroulera le jeudi 
15 mars 2012 au Parc des Expositions 
de Villeneuve-sur-Lot.

Le salon s’est adapté au contexte 
économique et social local, à la 
diversité des métiers et des forma-
tions en innovant continuellement 
dans le but d’accompagner au 
mieux ces mutations. 
Organisé dans un contexte écono-
mique et social difficile, le salon 
a, tout de même, réuni en 2011 
plus de 190 exposants (entreprises, 
organismes de formation et struc-
tures d’insertion professionnelle) 
sur une seule journée, un chiffre en 
nette augmentation par rapport 
aux années précédentes.  Près de 
700  offres emploi étaient à pourvoir 
et 2  890 entretiens ont été réalisés par 
les entreprises au cours de la journée.

Cette année encore, les exposants 
ont répondu au rendez-vous et de 
nouvelles entreprises feront leur arrivée 
sur le salon. Objectif Emploi s’inscrit 
aujourd’hui et plus que jamais dans 
les actions menées par les élus pour le 
renforcement de la cohésion territoriale 
en faveur de l’emploi et du dévelop-
pement local. Il tend par ces actions à 
promouvoir le tissu économique local en 
favorisant la rencontre entre les acteurs 
économiques et ceux de l’insertion 
professionnelle et de la formation. Le 
salon valorise l’offre de formation avec 
un grand nombre d’organismes présents 
sur les lieux et  met en exergue la création 
et la reprise d’entreprise.

Objectif Emploi répond à vos questions 
sur les métiers, les qualifications et les 
compétences professionnelles de l’éco-
nomie d’aujourd’hui, sur l’emploi dans le 
territoire, sur les métiers qui recrutent et les 
formations qualifiantes. Il permet de décou-
vrir des métiers et de confronter l’activité 
choisie à la réalité.

Devenu en 7 ans le plus grand temps fort 
départemental en matière d’emploi et de 
formation, le salon s’adresse à tous : deman-
deurs d’emploi, salariés en réorientation 
professionnelle mais aussi apprentis, étudiants 
et lycéens. Objectif Emploi c’est une occasion 
unique d’échanger avec des centaines de 
professionnels sur un même lieu.
La Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois vous donne rendez-vous le jeudi 
15 mars 2012 au Parc des Expositions de 
Villeneuve-sur-Lot.

Plus de renseignements sur :
http://objectif-emploi.grand-villeneuvois.fr


