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Le développement économique 
demeure l’une des prior ités de 
l a  po l i t i q u e co n d u i te  pa r  l a 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois. Qu’il s’agisse de 
la santé des entreprises du Grand 
Vi l leneuvois , de l’implantat ion 
de nouveaux entrepreneurs, de 
l’aménagement de nouvelles zones 
économiques, de l’amélioration des 
services publics de proximité, de la 

multiplication des activités tertiaires 
et notamment du développement 
touristique, tous les efforts de la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois sont tournés vers un 
seul objectif : améliorer l’attractivité du 
territoire au profit de leurs habitants. 

Ainsi, durant l’année 2012, les efforts 
de l’Agglo dans ce domaine ont été 
multiples : poursuivre la création de 

zones d’activité, faciliter l’installation 
de jeunes agriculteurs, recenser 
les locaux d’entreprises vacants,  
développer les liens entre les acteurs 
économiques locaux par le biais de 
manifestations (les Rencontres de l’ESS, 
Osons l’entreprise). Ce sont autant 
d’actions que l’Agglo met en place 
pour favoriser le développement de 
l’emploi sur son territoire.
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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’économie et l’emploi, 
des priorités pour notre territoire



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

2013, 
l’année des chantiers
Après avoir défini les besoins du territoire, 
s’être assuré qu’ils étaient compatibles 
avec les moyens de l’Agglomération, 2013 
sera l’année de nombreux chantiers sur 
l’ensemble du Grand Villeneuvois. 2013 
verra donc se concrétiser des projets 
mûrement réfléchis, approuvés par les 
élus communautaires, et nécessaires au 
développement économique de notre 
territoire, à son attractivité et à l’améliora-
tion du cadre de vie de ses habitants. 
Depuis quelques jours, les travaux du 
futur centre aquatique de Malbentre ont 
démarré. Celui-ci complétera un dispositif 
touristique qui a vu en 2012 l’ouverture du 
camping Lot et Bastides dont la gestion 
vient d’être confiée à l’Office de Tourisme 
du Grand Villeneuvois. 
Le nouveau siège de l’Office de Tourisme 
sera inauguré au printemps dans un bâti-
ment contemporain et ouvert aux nouvelles 
technologies. Les efforts en matière de déve-
loppement touristique sont maintenant relayés 
par des acteurs privés, et avec le label de Pays 
d’Art et d’Histoire,  le Grand Villeneuvois se dote 
d’une image forte. 
Au mois de juin débuteront les travaux des 
trois Maisons de Santé à Villeneuve sur Lot, 
Casseneuil et Laroque-Timbaut. Depuis long-
temps, nous avons fait le choix de lutter contre 
la désertification médicale et de permettre aux 
services publics de se maintenir dans les zones 
rurales. C’est ainsi que dans le domaine de la 
petite enfance, cette année, la crèche de Ste 
Livrade sera agrandie et modernisée, l’accueil 
périscolaire de La Croix Blanche ouvrira bientôt, 
et le nouvel accueil de loisirs de Monbalen sera 
terminé. 
A la fin de l’année 2013, l’ancienne gare de 
Villeneuve sur Lot sera restaurée et accueillera Pôle 
Emploi. Cet aménagement avec la création de 
63 places de parking gratuites et la restructuration 
de la gare routière parachèvera la rénovation de 
la rive sud de la bastide.
Tourisme, développement économique, présence 
des services publics, toutes ces initiatives conver-
gent vers le même but. Elles sont le résultat d’une 
démarche réfléchie, cohérente et globale. Le cap 
est fixé pour le Grand Villeneuvois. 
En ce début d’année 2013, j’adresse tous mes vœux 
de santé, de bonheur et de réussite à tous les habi-
tants du Grand Villeneuvois. 

À LA UNE ➔ 02

La multiplication des organismes, implantés 
sur plusieurs sites différents et la difficulté des 
demandeurs d’emploi à identifier les opérateurs 
idoines ont impulsé le projet de création de 
l’Espace Emploi du Grand Villeneuvois. Partant de 
ce constat, la CAGV a souhaité fédérer les acteurs 
de l’emploi et de la formation afin d’optimiser la 
gestion des services liés aux politiques de l’emploi. 
L’Espace Emploi du Grand Villeneuvois permettra 
ainsi d’accompagner dans leurs démarches les 
demandeurs d’emploi ainsi que les entreprises.

De plus, ce projet s’inscrit dans une démarche 
de revalorisation du patrimoine architectural du 
Grand Villeneuvois. Ainsi, il permettra de restaurer 
le bâtiment de l’ancienne gare, datant du 19ème 

siècle et inutilisé depuis plus de 15 ans. Enfin, il 
parachèvera la réhabilitation du quartier autour 
du parc urbain François-Mitterrand et génèrera 
ainsi une activité plus importante.

L’aménagement de l’Espace Emploi du Grand 
Villeneuvois s’accompagnera d’autres travaux 
réalisés aux abords du bâtiment. Les places de 
parking existantes seront conservées et s’ajouteront 
aux 63 nouvellement créées. Le stationnement 
des bus sera sécurisé et accessible à tous par 
l’aménagement de quais. Deux « arrêts minute » 
seront matérialisés pour faciliter l’accès aux 
services adjacents. Enfin, quatre bornes enterrées 
seront mises en place pour le tri des déchets 
(emballages, verre et ordures ménagères).

Les travaux d’aménagement de l’Espace Emploi 
du Grand Villeneuvois, réalisés par des entreprises 
locales, s’étaleront tout au long de l’année 2013. Le 
projet, porté par la CAGV, a vu le jour grâce à un 
partenariat avec l’entreprise DPG par le biais d’un 
bail emphytéotique de 30 ans. L’Agglomération 
reste, de ce fait, propriétaire du bâtiment et DPG 
versera un loyer à la CAGV.

à la une ➔

L’ancienne gare 
devient l’Espace Emploi
Durant l’année 2013, le quartier de l’ancienne gare de Villeneuve-sur-Lot connaîtra une 
importante activité avant d’accueillir l’agence locale Pôle Emploi et ses employés.



A LA UNE ➔ 03

mique de notre territoire. Après le 
succès de l’espace « Entreprendre » 
au dernier salon Objectif Emploi, il est 
ainsi apparu pertinent de lancer une 
nouvelle manifestation autour de ce 
parcours stratégique. 
À la Maison de la Vie Associative 
de Villeneuve-sur-Lot, les principaux 
acteurs locaux du monde de l’entre-

prise étaient réunis afin que chaque 
visiteur puisse facilement identifier ses 
interlocuteurs et trouver des réponses 
à ses interrogations. Les 35 stands 
répartis en plusieurs espaces spécia-
lisés ont permis à chacun d’appro-
fondir ses connaissances en matière 
de création, de reprise, de cession 
et de développement d’entreprise. 
Les conférences ont, quant à elles, 
offert la possibilité aux visiteurs de 
découvrir ou de se familiariser avec 
des thématiques souvent nouvelles  
comme le statut d’auto-entrepreneur, 
l’e-commerce, les réseaux sociaux et 
les divers financements des projets.

La Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois, acteur public 
de l’emploi et de l’économie locale, 
continuera en 2013 et 2014 à s’impli-
quer fortement en faveur de l’avenir 
économique de son territoire. C’est 
pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, 
des actions économiques fortes 
doivent être concrétisées.

Organisées par la Communauté 
d’Agglomération, les Rencontres 
Territoriales de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) ont connu un vif succès. 
Elles avaient pour but de donner une 
visibilité nouvelle aux acteurs de l’ESS 
en regroupant les structures et les acti-
vités qui agissent dans ce domaine. 
Dans un contexte  économique et 
social difficile, l’Economie Sociale et 
Solidaire a tout à gagner en affichant 
ses spécificités, notamment sa capa-
cité à créer de l’emploi stable sur notre 
territoire. En France, l’ESS représente 
10% des emplois et plus de 100 000 
emplois sont créés chaque année.

Les collectivités territoriales sont des 
partenaires incontournables de l’ESS. 
Elles sont attachées à une économie 

démocratique propre au territoire 
c’est-à-dire non délocalisable et qui 
serve en premier lieu le développe-
ment des territoires.

Ces dernières années, la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois a noué plusieurs parte-
nariats avec des structures de l’ESS. 
De plus, l’Agglo travaille avec des 
entreprises œuvrant pour l’Insertion 
par l’Activité Économique. En 2011, 
elle a ainsi permis d’affecter  près de 
20 000 heures de travail à 94 personnes 
en voie d’insertion soit par le biais 
de ses marchés publics, soit lors de 
travaux effectués notamment le long 
des berges du Lot ou de l’entretien des 
chemins de randonnée.

retour sur ➔ économie

Une journée pour une économie solidaire
Portées par un esprit de découverte et d’échanges, près de 200 personnes sont venues s’informer sur l’éco-
nomie sociale et solidaire le 22 novembre 2012 lors de la première édition des Rencontres Territoriales de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

retour sur ➔ économie

Osons l’entreprise, un soutien aux créateurs
Le salon « Osons l’entreprise » consacré à la création, la reprise et la transmission d’entreprise qui s’est 
tenu le 22 octobre 2012 fut un véritable succès. Tables rondes, conférences et stands ont permis aux 
différents visiteurs de découvrir et de se familiariser avec l’univers parfois complexe de l’entreprise.

Les étapes qui mènent au statut 
de chef d’entreprise ou au déve-
loppement de sa propre société 
peuvent parfois se révéler longues 
et complexes. C’est pourquoi la 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Vil leneuvois a décidé 
d’accompagner au plus près ceux 
qui participent à l’activité écono-

Objectif Emploi >  
Le salon des métiers 
et de la formation

Le  j e u d i  21  m a r s  2 013 ,  l a 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois reconduit 
le salon « Objectif Emploi ». A 
l’occasion de sa 9ème édition, cette 
manifestation mettra en relation 
directe les demandeurs d’emploi 
ou les personnes en réorientation 
professionnelle avec les entreprises 
et organismes de formation. Un 
principe qui permet, chaque 
année, d’être confronté aux 
mutations économiques de notre 
territoire mais surtout de connaître 
les filières qui se développent et 
celles qui recrutent. La grande 
distribution, le commerce, l’infor-
matique, la banque, les transports 
et bien d’autres secteurs seront 
représentés au cours de cette 
journée ouverte à tous.

En 2012, le salon a réuni plus de 200 
exposants (entreprises, organismes 
de formation et structures d’inser-
tion professionnelle) et a accueilli 
5 400 visiteurs sur une seule journée. 
Il convient également de noter un 
niveau d’offres d’emploi impor-
tant (595 offres au niveau local 
proposées par 51 entreprises,  sans 
compter les offres nationales). Plus 
de 2 000 entretiens ont eu lieu en 
vue d’un emploi ou d’une forma-
tion ce jour là.

Retrouvez toutes les informations 
concernant le salon sur internet à 
l’adresse suivante :
objectif-emploi.grand-villeneuvois.fr



culture ➔
La lecture sous 
toutes ses formes
Venez découvrir une autre façon 
de lire. La bibliothèque de Laroque 
Timbaut vous propose de nouvelles 
expériences en vous offrant la possi-
bilité d’emprunter une liseuse électro-
nique, d’accéder directement en ligne 
à des livres au format numérique et 
de vous former aux outils multimédias.  
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter les bibliothécaires 
qui vous apporteront des conseils 
indispensables à l’utilisation de ces 
nouveaux outils.
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regard sur ➔ musique et art

Un enseignement culturel ouvert à tous

L’enseignement artistique tient une place 
prépondérante dans la politique culturelle de 
la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois. Il est indispensable à la démo-
cratisation culturelle. Pour le Président de la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois et les élus communautaires, l’action 
culturelle de l’Agglo ne doit pas être la variable 
d’ajustement des politiques de réduction des 
déficits. Car la culture, tout comme le tourisme, 
est génératrice d’emplois. C’est pourquoi, les élus 
communautaires souhaitent maintenir l’action 
culturelle de la collectivité à un bon niveau. 
De l’éveil artistique à la formation de l’amateur 
et du futur professionnel, les écoles de musique, 

de danse et d’art proposent de nombreuses disci-
plines afin d’éveiller et d’encourager la curiosité 
de leurs élèves. Avec plus de mille élèves, les 
écoles de musique, de danse et d’art organisent 
de nombreuses manifestations qui valorisent la 
créativité des élèves et les pratiques collectives, 
cœur de la formation artistique. Le développe-
ment des partenariats avec d’autres structures 
culturelles, éducatives et la participation des 
établissements aux manifestations  traduisent 
l’ouverture des écoles sur la vie culturelle du 
territoire. De plus, les enseignants de ces écoles 
s’attachent à apporter une attention particulière 
à la qualité des cours proposés, ce qui a grande-
ment concouru à la notoriété des écoles.

transports ➔
Des aires de
covoiturage
Dès la mi-février, des aires de covoitu-
rage seront progressivement définies 
le long des principaux axes routiers du 
territoire du Grand Villeneuvois. Pour 
limiter les impacts de la circulation 
automobile (pollution, bruit, consom-
mation, risque d’accidents...), l’Agglo 
a décidé d’aménager une dizaine 
d’aires de stationnement, offrant 
ainsi une solution supplémentaire au 
transport intermodal sur son territoire.

perspectives ➔ tourisme

L’Office de Tourisme gère le camping

cadre de vie ➔
La gestion de l’eau
Qui doit gérer l’eau et l’assainissement 
pour un service de qualité et uniforme 
rendu à l’ensemble des habitants d’un 
territoire ? Telle est la question posée 
lors du conseil communautaire de 
décembre. Pour répondre à cette 
interrogation, la CAGV a décidé de 
lancer une étude préalable à la prise 
de cette compétence. Pour minimiser 
les coûts, elle a choisi de financer 
cette étude avec Val de Garonne 
Agglomération qui rencontre la même 
problématique.

L’Agglo a récemment confié la gestion du 
camping Lot et Bastides à l’Office de Tourisme 
du Grand Villeneuvois (OTGV). Grâce à son 
excellente connaissance des besoins des touristes, 
l’OTGV répondra de manière adaptée et efficace 
à leurs attentes. A noter que l’obtention du label 
Pays d’Art et d’Histoire ainsi que la construction 
du futur centre aquatique adjacent au camping  

seront des facteurs d’attractivité supplémentaires 
pour notre territoire. Le camping sera ouvert en 
permanence du 29 mars au 28 septembre 2013 
et pourra accueillir des groupes en dehors de la 
saison estivale, par exemple des groupes spor-
tifs lors de compétitions organisées sur le Grand 
Villeneuvois.
www.camping-lot-et-bastides.fr

Gala de Danse 2011
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regard sur ➔ social

Petite enfance : un projet pour le territoire
Considérer l’enfant et le pré-adolescent comme des personnes en devenir en l’accompagnant dans toutes les 
étapes de sa vie, voilà le but du projet éducatif de territoire adopté par la Communauté d’Agglomération.

Fruit d’un long travail, le Projet Éducatif 
de Territoire a été adopté à l’unanimité 
par les élus communautaires en juin 
2012.  Cet outil, destiné aux enfants 
âgés de moins de 12 ans,  permettra 
à chacun, enfant et parent où qu’ils 
se trouvent sur le territoire de devenir 
des citoyens et des acteurs de la vie 
locale.

Les  huit structures dédiées à la petite 
enfance et les quatre au service des 
enfants gérées par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneu-
vois seront au centre de ce projet. 
Plus qu’un document administratif, 
ce projet est un véritable outil d’inté-
gration. Il se décline autour de deux 
objectifs prioritaires : le travail sur la 
mixité et la cohésion sociale, et le 
soutien au savoir-faire parental. Le 
projet éducatif de territoire se traduira 

également par l’extension et la réno-
vation de la crèche de Sainte-Livrade 
sur Lot. De plus, l’Agglo a récemment 
créé deux antennes du Relais d’Assis-
tantes Maternelles Enfants Parents du 
Villeneuvois à La Croix Blanche et à 
Sainte-Livrade sur Lot. La crèche de 

travaux ➔
Sécuriser 
l’accès à l’école 
de musique
En fin d’année 2012, la maison adja-
cente à l’école communautaire de 
musique, avenue Jean-Claude 
Cayrel à Villeneuve-sur-Lot, a été 
démolie. Ces travaux, missionnés 
par la CAGV ont été réalisés par 
la Régie Vallée du Lot dans le 
cadre de l’insertion par l’activité 
économique. 
Prochainement, dans l’espace 
libéré de 400m2 un parking de 
stationnement de courte durée 
sera aménagé. Ce dernier com-
prendra 3 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite ainsi 
qu’une aire de stationnement de 
bus. Ainsi, grâce à ces travaux, les 
élèves pourront accéder à l’école 
en toute sécurité sans occasion-
ner de gêne à la circulation.

perspectives ➔ cutlure et environnement

Un mois consacré à l’art et 
au développement durable

perspectives ➔ travaux

Le centre aquatique ouvrira en 2014

Du 1er avr i l  au 5 mai 2013, la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois organisera des 
animations culturelles et pédago-
giques autour du thème du déve-
loppement durable. Cette initiative 
fait suite au succès du Village du 
développement durable qui, depuis 
2 ans, organise durant une journée 
des activités pour les enfants. 
Cette année, l’Agglo innove en 
proposant des événements artistiques 
et des animations pédagogiques en 

social ➔
La Résidence 
Habitat Jeunes
Situé à deux pas du centre-ville de 
la bastide de Villeneuve-sur-Lot, le 
foyer des jeunes travailleurs ouvrira 
ses portes en mai 2013. 26 loge-
ments vont être prochainement 
aménagés pour accueillir au total 
28 personnes. Ainsi, des jeunes 
de 16 à 30 ans, bénéficiant d’un 
premier emploi, stagiaires, ou en 
apprentissage s’installeront dans 
des logements à loyer modéré 
d’une superficie de 20 à 30m2. 
Investie depuis plusieurs années 
dans le développement de l’éco-
nomie locale, l’Agglo a décidé de 
subventionner ce projet structurant 
en faveur de l’emploi des jeunes.

loisirs ➔
Une patinoire
à succès
La patinoire implantée lors des 
fêtes de fin d’année a rencontré 
un vif succès à Villeneuve-sur-Lot. 
Elle a vu le jour grâce à un parte-
nariat avec la Fédération des 
Commerçants, la Mairie, l’Agglo 
et l’entreprise Gifi. Cet accord 
commercial gagnant-gagnant a 
permis de développer l’attractivité 
du territoire.

Casseneuil bénéficiera quant à elle 
d’une extension en 2015. Au-delà de 
ces actions phares, le projet éducatif 
de territoire ambitionne également 
d’approfondir les objectifs prioritaires 
retenus au sein de chaque structure 
et de chaque équipe.  

partenariat avec les établissements 
scolaires du territoire et les artistes 
locaux. Cette manifestation a pour 
but de rendre l’art accessible au plus 
grand nombre et de mettre en valeur 
notre territoire tout en sensibilisant les 
publics aux problématiques du déve-
loppement durable. Le programme 
détaillé de cette manifestation sera 
disponible dans la prochaine édition 
du journal Grand Villeneuvois Info.

La construction du futur centre aqua-
tique est en route. Le chantier a com-
mencé au début du mois de janvier et se 
terminera à la mi-2014. Cet équipement 
indispensable remplacera la piscine du 
Stadium. Il permettra aux jeunes d’ap-
prendre à nager, aux sportifs d’organiser 
des compétitions, et aux adeptes de 
plus en plus nombreux de l’aquagym de 
disposer d’un espace adapté.



Pays d’Art et d’Histoire : une nouvelle étape franchie
Signature de la convention en présence de Patrick Cassany, Président de la CAGV, Marc Burg, 
Préfet de Lot-et-Garonne, Jean-Paul Godderidge, Directeur régional des affaires culturelles, Claire 
Pasut, Vice-présidente de la CAGV chargée des affaires culturelles, Marie-Françoise Beghin, 
Conseillère régionale et Eric Haziza, conseiller communautaire délégué au Pays d’Art et d’Histoire.

En décembre, Patrick Cassany, Président de l’Agglomération du Grand Villeneuvois et Marc Burg, Préfet 
de Lot-et Garonne représentant l’Etat, ont signé la convention prévue par le label Pays d’Art et d’Histoire.

fixés par la convention, des moyens 
seront mis en œuvre. Un animateur 
de l’architecture et du patrimoine 
qualifié sera recruté. Il sera chargé 
d’organiser cette politique transver-
sale en travaillant de concert avec 
les services territoriaux ainsi qu’avec 
les acteurs touristiques et culturels du 
territoire. 

La convention prévoit également la 
création d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP), véritable lieu névralgique 
de l’information patrimoniale du 
territoire. Ce centre sera notamment 
chargé de valoriser le patrimoine du 
Grand Villeneuvois auprès des habi-
tants, des touristes et des jeunes par le 
biais d’expositions ou de conférences. 
Ce label donnera une image forte et 
valorisante du territoire.

Le 21 juin 2012, la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Villeneuvois a 
rejoint le club très fermé des Pays d’Art 
et d’Histoire. L’obtention de ce label 
délivré par le Ministère de la Culture 
et de la Communication a ensuite 
été confirmée par une lettre d’Aurélie 
Filippetti, Ministre de la Culture et de 
la Communication. Cette reconnais-
sance va ainsi permettre au Grand 
Villeneuvois de passer d’un stade de 
sauvegarde à celui de valorisation et 
d’animation de son patrimoine.

L’Agglo, à travers ses différentes 
compétences et depuis plusieurs 
années, a engagé des efforts de valo-
risation de l’espace naturel afin de 
garantir un cadre de vie de qualité, 
de maîtriser les aménagements 
urbains, de préserver l’environnement 
et d’œuvrer pour le développement 
social et culturel. La signature de 

cette convention de partenariat vient 
donc concrétiser l’engagement et les 
efforts de la CAGV dans sa volonté de 
garantir l’attractivité de son territoire. 
Dans le même temps, l’Agglo s’est 
engagée dans la réalisation d’une 
charte paysagère qui doit permettre 
d’organiser l’accueil des nouvelles 
populations et de structurer les 
nouvelles activités humaines. Cette 
charte paysagère valorisera le patri-
moine de notre collectivité. La Ministre 
de la Culture et de la Communication 
a d’ailleurs souligné « la volonté, 
inscrite dans les documents d’urba-
nisme, de préserver l’équilibre entre 
les espaces urbains et ruraux » du 
projet Villeneuvois.

L’obtention du label Pays d’Art et 
d’Histoire constitua la première étape 
de cette politique globale et transver-
sale. Pour mener à bien les objectifs 
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Département et l’Agglomération du 
Grand Villeneuvois.

Un cinéma qui a de l’avenir
Les entrées à l’Utopie ont dépassé 
toutes les espérances. L’association 
l’Ecran Livradais tablait sur 16 000 
entrées lors de la première année 
d’exploitation.  Au final,  plus de 
21 400 spectateurs se sont rendus à 
l’Utopie. La numérisation d’une des 
deux  salles attirera  sans aucun doute 
d’autres curieux. Outre le succès 
de l’Utopie, le Bureau d’Accueil de 
Tournages du Lot-et-Garonne (BAT 47), 
hébergé dans les mêmes locaux que 
le cinéma, a vu son activité se déve-
lopper. En effet, le BAT 47 a accueilli 5 
réalisateurs en 2012. La projection en 
avant première de « La Mère Morte » 
de Thierry Charrier, premier film à avoir 
été tourné sur le territoire lot-et-garon-
nais depuis la création du BAT 47, a 
réuni un grand nombre de spectateurs 
le 4 décembre 2012 à l’Utopie.

Au mois de décembre 2012, l’illustre 
pellicule 35mm a vécu ses derniers 
jours au cinéma l’Utopie, situé à 
Sainte-Livrade sur Lot. Un projecteur 
numérique est venu la remplacer 
pour offrir aux cinéphiles une plus 
grande diversité de films. 
Ce mode de projection permettra, en 
effet, à l’association l’Ecran Livradais 
d’obtenir les droits de diffusion d’un 
plus grand choix de longs et courts 
métrages. Le numérique offrira une 
qualité d’image et de son incom-
parable. L’Utopie aura également 
la possibilité de projeter des films en 
trois dimensions pour les passionnés 
de cette technologie.  

A l’heure actuelle, une seule salle 
est équipée en numérique. Une 
réflexion est en cours pour aménager 
la deuxième. La numérisation de 
l’Utopie a coûté 90 585 euros, subven-
tionnée en partie par le Centre 
national du Cinéma, la Région, le 

regard sur… ➔ culture

Au revoir l’argentique, bonjour le numérique

Le saviez-vous ? > 

Casseneuil supporta plusieurs 

sièges au cours de son histoire : 

en 1214, lors de la croisade contre 

les Albigeois puis en 1345 lors de 

la guerre de Cent Ans.
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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

Pujols ➔
10ème Multi-rando
Jacky du Mont Pujols
Sport

Le dimanche 24 février, l’association 
Pujols Rando Nature 47 vous donne 
rendez-vous pour la 10ème édition de 
la multi-rando. 
Dès 8h, les partcipants aux différentes 
épreuves (VTT, trail et marche) pour-
ront s’inscrire. A 9h, le départ est 
lancé pour chaque discipline.
A noter que cette manifestation s’en-
gage en faveur du développement 
durable depuis plusieurs années.
Renseignements au 05 3 70 66 26 ou 
au 06 28 25 68 40 
www.pujolsrandonature.com

Mars
Villeneuve-sur-Lot ➔
Rumba sur la Lune
Saison Jeune Public

Soif de rêve et faim d’inconnu.
Rumba, la petite souris, a faim. De 
fromage, d’aventure, de vie, de rêve. 
Comme un enfant goûtant le monde 
pour mieux le découvrir, Rumba veut 
manger cet ailleurs inconnu et appé-
tissant que les nuages en glissant lui 

dévoilent par la fenêtre. Alors, au 
clair de cette belle lune ronde - qui 
comme chacun sait, est faite de 
fromage ! - Rumba, les yeux grands 
fermés, va passer de l’autre côté du 
miroir, comme une Alice au pays des 
souris… 
Mercredi 20 à 15h30 et 17h30 
au Théâtre du Terrain Vague

Villeneuve-sur-Lot ➔
Objectif Emploi
Economie Emploi

Pour sa 9ème édition, Objectif Emploi, 
le salon des métiers et de la Formation 
se tiendra le 21 mars 2013 au Parc des 
Expositions de Villeneuve-sur-Lot.
Il a réuni en 2012 plus de 200 expo-
sants (entreprises, organismes de 
formation et structures d’insertion 
professionnelle) et a accueilli 5 400 
visiteurs sur une seule journée.
objectif-emploi.grand-villeneuvois.fr

Avril
Villeneuve-sur-Lot ➔ 

Terres
Saison Jeune Public
Au terme d’un long voyage, Aride et 
Kétal prennent possession d’une terre. 
Ils en fixent rapidement les limites ima-
ginaires ; ici, il y aura un mur, là, une 
porte. Leur installation est rapidement 

dérangée par l’arrivée surprenante 
d’un troisième homme qui prétend 
détenir cette « propriété privée ». Au-
dessus de cette terre souffle un vent 
malin. Chacun est prêt à tout pour la 
conserver ! Qui sera le plus fort ? Qui 
détient la vérité ? Qui l’emportera ? 
Dans un espace simple et ludique se 
jouent devant nos yeux les rapports 
de pouvoir inhérents à toute vie en 
communauté avec violence, humour 
et comédie.
Samedi 13 à 17h30 
au théâtre Georges-Leygues

Vous habitez sur une des 19 communes 
du Grand Villeneuvois ? Vous n’avez 
pas de moyens de locomotion ? Vous 
êtes momentanément incapable de 
conduire un véhicule ? Tidéo à la 
Demande est là pour vous !
Réservez votre trajet la veille au 
0 810 10 02 60 (appel non surtaxé).

Février
Villeneuve-sur-Lot ➔
Ooorigines
Saison Jeune Public
Parler de la grande Histoire des ori-
gines et faire résonner nos petites 
histoires... Au début, il n’y a rien... juste 
deux comédiennes venues raconter 
la création du monde à leur manière. 
Guidées par leurs questionnements 
et leur fantaisie, elles dessinent une 
fresque impressionniste du Big Bang 
jusqu’à nos jours. 
Samedi 9 à 17h30 
au Théâtre Georges-Leygues

Villeneuve-sur-Lot ➔
Eau douce
Saison Jeune Public
Ici, pas d’histoires, le spectacle se 
déroule en une succession de toiles 
sensorielles et éphémères. Tapi dans 
les hautes herbes, il faut se taire pour 
mieux entendre le chant du marais qui 
berce celui qui saura tendre l’oreille. Il 
devient le théâtre de matières sonores 
et tactiles : bouquets séchés, tiges 
d’osier, calebasses,... Autant d’élé-
ments délicatement manipulés ou 
franchement secoués qui font de cette 
ballade une exploration mélodieuse 
au cœur des marais, un plongeon en 
eau douce. 
Mercredi 20 et samedi 23 à 15h30 
au Théâtre du Terrain Vague

L’hebdo radio du Grand Villeneuvois

le lundi à 19h05
le mardi à 13h10
le mercredi à 19h05
le jeudi à 07h 20
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Une charte paysagère 
pour notre territoire

Préserver et 
valoriser notre 
patrimoine
Le 21 juin 2012, le territoire du Grand 
Villeneuvois a été labellisé Pays d’Art et 
d’Histoire. Cette reconnaissance vient 
couronner les efforts déjà engagés par 
les élus communautaires en matière de 
préservation et de valorisation du patri-
moine et concrétisés en 2011 avec la 
mise en place d’une charte paysagère.

Avec sa vallée du Lot, ses vergers, 
ses coteaux, ses villages perchés, 
ses panoramas exceptionnels, son 
patrimoine rural et ses zones naturelles 
d’intérêt faunistique et floristique, le 
patrimoine du Grand Villeneuvois 
possède une richesse paysagère 
unique. Toutes ces composantes 
contribuent incontestablement à la 
qualité de son cadre de vie et à son 
attractivité.

Afin de préserver et de valoriser cette 
richesse patrimoniale, la mise en place 
d’une charte paysagère doit permettre 
d’organiser l’accueil des nouvelles 
populations et de structurer les nouvelles 
activités humaines.

En juillet 2011, la Communauté du Grand 
Villeneuvois a lancé une étude afin de 
réaliser cette charte paysagère. L’étude 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
participative associant élus, acteurs 
institutionnels, acteurs de la vie locale et 
habitants. De nombreux ateliers, visites 
guidées de lecture des paysages, réunions 
d’information, consultations publiques et 
participations de groupes scolaires se sont 
succédés durant le premier semestre 2012. 
Le diagnostic, tiré de ce travail collectif, a 
mis en évidence les éléments qui fondent 
l’identité de notre territoire et de ses 19 
communes. De plus, il a également permis 
d’attirer l’attention sur les contresens paysa-
gers qui subsistent et sur les menaces qui 
pèsent sur notre environnement quotidien.

L‘élaboration de la charte paysagère pour-
suit une évolution qui se décline en trois 
phases. Aujourd’hui, la deuxième phase 
arrive à son terme. Des orientations et pistes 
d’action ont d’ores et déjà été définies autour 
de sept thématiques : l’habitat, l’agriculture, 
l’eau, la biodiversité, la découverte du patri-
moine paysager, les entrées de ville et des 
infrastructures et enfin les zones économiques. 
Des préconisations et des actions témoins ont 
été proposées pour illustrer plus concrètement 
les objectifs de la charte.
La troisième phase doit démarrer prochaine-
ment. Elle a pour objectif de faire de la charte 
un document appropriable et accessible au 
plus grand nombre. A son terme, des fiches 
techniques destinées à aider les particuliers 
dans leurs projets d’implantation d’habitat, 
d’activité, d’aménagements extérieurs pourront 
être éditées. Grâce à cette pédagogie, chacun 
pourra apporter sa contribution à la préservation 
et à la mise en valeur du bien commun qu’est le 
paysage du Grand Villeneuvois.

Photographie aérienne du village de Saint-Robert


