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Dès les premières chaleurs, les enfants n’ont qu’une hâte : sauter dans l’eau ! Pour satisfaire familles, touristes et sportifs,  
la Piscine de Malbentre ouvre son bassin extérieur ce mois-ci. Ainsi, petits et grands vont pouvoir apprécier les plaisirs de la 
baignade et des jeux aquatiques.

C’est dans un cadre verdoyant, au 
pied de Pujols, que le pôle de loisirs 
et de détente, situé à Malbentre, 
ouvre son bassin extérieur dès le  
13 juin. Il permet d’accueillir les 
familles et les vacanciers durant 
toute la période estivale. 

L’espace de plein air bénéficie d’un 
aménagement composé d’un 
bassin ludique équipé d’une station 
d’hydro massage et de banquettes 
bouillonnantes, d’une pataugeoire 
destinée aux tout-petits (équipée 
d’une plage à bulles, de geysers et 
d’une cascade), d’un pentaglisse 
de 6 pistes, de plages minérales 
et d’espaces verts de détente.  

Un lieu unique sur le territoire qui 
permet de se rafraîchir pendant la 
période estivale.

Pour répondre aux besoins croissants 
de la population de notre bassin de 
vie en matière de lieu de baignade, 
la Communauté a dernièrement 
adopté son Plan Piscines. Celui-ci 
devrait permettre de satisfaire la 
demande des habitants du terri-
toire, des scolaires et des sportifs. 
C’est pour cela qu’elle a décidé 
de créer un nouveau bassin à 
Malbentre pour remplacer celui du 
Stadium qui est en bout de course.  
Il ouvrira en 2013, devrait pallier le 
besoin et satisfaire les sportifs avec 

son équipement de 6 lignes d’eau.  
La Communauté prévoit également 
la construction d’un bassin couvert 
supplémentaire à Sainte-Livrade-
sur-Lot dont le chantier débutera  
début 2013.

Ces projets représentent un investisse-
ment important qui sera réparti sur la 
période 2010 - 2016 afin d’être compa-
tible avec les possibilités financières 
de la Communauté. Rappelons 
que, sur le site de Malbentre,  
la Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois va également 
prochainement  construire un cam-
ping essentiel au développement 
touristique du territoire.

16 Communes : une Communauté de destin ➔ 

Allez et Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, Dolmayrac, La Croix-Blanche, Laroque-Timbaut, 
Le Lédat, Monbalen, Pujols, Saint-Antoine de Ficalba, Saint-Robert, Sainte-Colombe de Villeneuve,  
Sainte-Livrade sur Lot et Villeneuve-sur-Lot.



 Reversement communes: 26%
      Voirie:18%
  

                   Environnement:17%

                            Culture: 7%
                                Services généraux: 7%
                                    Economie/Aménagement/Tourisme: 5% 
                                         Petite enfance: 5%
                                              Sports: 5%
                                                   Cadre de vie: 4%
                                                       Mouvements financiers: 2%
                                                           Gens du voyage: 2%
                                                               Urbanisme: 2%

Répartition des recettes du BP 2010

 Fiscalité: 36%
      Taxes ordures ménagères: 16%
           

                   Emprunt: 12%
                        Compensations fiscales: 11%
                            DGF: 10%
                                Participations extérieures: 8%
                                     Subventions d’équipement: 4%
                                          Produits services: 2%
                                              Autres recettes: 3%

Répartition des dépenses du BP 2010 par secteur

Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de la 
Communauté du Grand Villeneuvois

Une dynamique en marche

Quelques mois après sa création la 
Communauté du Grand Villeneuvois 
fonctionne bien et devient une  
collectivité attractive. 
La fusion entre le Villeneuvois et 
le Roquentin s’est passée dans de 
bonnes conditions. Les élus des deux 
collectivités ont trouvé leurs marques 
grâce à un mode de fonctionne-
ment respectueux de chacun et de 
chaque commune quelle que soit 
sa taille. 
Trois mois après sa création, des 
communes voisines ont déjà délibéré 
pour demander à rejoindre le Grand 
Villeneuvois comme Saint Etienne de 
Fougères ou Fongrave. 
En avril, le premier budget de la 
Communauté du Grand Villeneuvois, 
qui s’élève à 36 milllions d’euros, a été 
adopté à l’unanimité. Nous avons pu 
dégager un consensus constructif pour 
le territoire. 
L’unanimité n’est pas un but en 
soi, mais elle traduit bien le climat 
constructif et de confiance  qui pré-
vaut au sein de la Communauté 
que j ’ai  l ’honneur de prés ider,  
et où les 62  élus de 16 communes tra-
vaillent ensemble dans le sens de l’intérêt 
général. Ce qu’il y a de passionnant dans 
cette aventure communautaire est de 
contribuer à unir le Villeneuvois, au - delà 
des limites communales et des limites par-
tisanes pour qu’il avance.
La fusion avec le Roquentin nous a permis 
d’accroitre notre DGF de 133 % ! Malgré le 
contexte financier difficile que connaissent 
les collectivités locales, nous avons une 
situation financière saine qui nous permettra 
de faire face aux projets d’investissement 
dont le Grand Villeneuvois a besoin, et 
d’assurer aussi le bon fonctionnement des 
services publics locaux qui relèvent de notre 
compétence.
La dynamique qui est en marche au sein  
du Grand Villeneuvois  permet de mieux 
mutualiser les moyens, de mieux gérer les 
services publics locaux, et donc de mieux 
préparer l’avenir.

À LA UNE ➔ 02

Des investissements pour préparer l’avenir
Dans un contexte de crise qui fait peser 
nombre d’incertitudes quant au financement 
des collectivités locales, la Communauté 
de Communes du Grand Villeneuvois s’est 
engagée pour donner à l’intercommuna-
lité les marges de manœuvre nécessaires 
au développement du territoire. Avec  un 
budget global de plus de 35 millions d’eu-
ros, la Communauté met la priorité sur le 
développement du territoire. La CCGV va 
mettre en œuvre des opérations essentielles 
à la vie quotidienne des habitants du Grand 
Villeneuvois avec un budget de 11 940 171 € 
pour les investissements.
Ce sont donc 500 000 € qui vont être investis 
pour la maîtrise d’œuvre du nouveau bassin 
couvert de Malbentre correspondant au 
plan piscines 2013-2016, 1 535 579 € pour le 
tourisme et le développement économique 
notamment avec l’extension de la zone d’ac-
tivités à Sainte-Livrade-sur-Lot. L’amélioration 
du cadre de vie est poursuivie par l’achat 
de terrains et les travaux de la troisième 

tranche de la Voie Verte en Villeneuvois pour 
990 000 € (subventionnée à hauteur de 70% 
par le Conseil Général, la Région et l’État).  
Cet investissement contribue aussi à l’attrac-
tivité du territoire. 
L’enfance est aujourd’hui une compétence 
de la Communauté qui tend à se développer. 
De ce fait, la CCGV s’engage dans la réno-
vation et la mise aux normes du Centre de 
loisirs de Monbalen et l’accueil périscolaire 
de La Croix Blanche pour 659 000 €. 

à la une ➔ budget 

Un budget résolument 
tourné vers l’avenir
Une nouvelle communauté, un nouveau budget ! Lors de la séance de 14 avril dernier,  
le Conseil Communautaire a voté à l’unanimité le budget 2010 de la nouvelle Communauté 
du Grand Villeneuvois. C’est maintenant à 16 communes que les projets se construisent 
autour d’un budget de plus de 35 millions d’euros qui marie une gestion saine et rigoureuse 
avec une dynamique d’investissements. Le budget s’appuie sur trois leviers caractérisés 
par une capacité d’investissement élevée, un recours modéré à l’emprunt et un haut niveau 
d’autofinancement.

À la loupe  > Les grandes lignes du budget

Budget général 2010 : 35 893 371 € répartis en deux 

sections
Section fonctionnement : 23 953 200 €  

Section investissement : 11 940 171 

DGF : 2 941 451 € soit une progression de 133%  

Contribution Économique Territoriale : 10 134 222€



A LA UNE ➔ 03

Que faut-il retenir du budget  2010 ?
Tout d’abord le dynamisme de 
ce budget qui se traduit par le 
montant consacré aux inves-
tissements. La Communauté a 
toujours tenu à développer son 
territoire, le budget en est la 
preuve. Ensuite, ce dernier est 
caractérisé par une situation 
financière de départ très saine, 
les deux communautés ayant 
des excédents budgétaires. 

Le budget tire également un 
bénéfice supplémentaire de la 
fusion par l’augmentation de la 
DGF. De plus, sa capacité de 
désendettement est excellente 
et son autofinancement intéres-
sant d’où un appel à l’emprunt 
raisonnable.

Comment la communauté  
finance-t-elle ses investissements ?
Les investissements sont cou-
verts notamment par le niveau 
d’autofinancement élevé,  
le recours modéré à l’emprunt et 
de nouvelles ressources comme 
la DGF, ce qui permet d’obtenir 
un budget équilibré.

Quel est l’impact de la réforme de la 
Taxe professionnelle sur le budget 2010 ?
2010 est une année de transition 
sans diminution des ressources 
puisque l’État verse une dotation 
de compensation. La probléma-
tique est pour les années suivantes. 
La TP sera remplacée par diverses 
ressources dont on ne connaît pas 
encore leur évolution.
Notre situation financière sera 
dépendante des décisions de l’État.

3 questions à > André Garrigues, Vice-président en charge des finances

perspectives ➔ Nouvelles demandes d’adhésion

St Étienne de Fougères et Fongrave : un choix d’avenir
Forte de 16 communes, la CCGV 
devrait accueillir en 2011 deux 
nouvelles venues : Saint Étienne de 
Fougères et Fongrave. En effet, leurs 
élus municipaux ont estimé que 
l’intérêt de leur commune était de 
rejoindre une communauté plus 
vaste, dotée de moyens plus impor-
tants et permettant de mieux mutua-
liser les actions. Sous l’impulsion de 
leur maire respectif, Karine Lafinestre 
et Pierre-Jean Fougeyrollas, les deux 
communes ont demandé, à l’unani-
mité, à rejoindre la Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois. 
Les élus communautaires ont éga-

lement abondé en ce sens et ont 
décidé d’ouvrir leurs portes à ces 
deux communes.
Cette demande d’adhésion est le fruit 
d’une décision mûrement réfléchie 
prise dans l’intérêt des habitants et 
marque la volonté de s’engager 
dans une politique territoriale dyna-
mique. « Saint Étienne de Fougères est 
aux portes du Grand Villeneuvois. Les 
Stéphanois travaillent à Villeneuve-
sur-Lot ou à Sainte Livrade-sur-Lot. 
Nous souhaitons donc rejoindre une 
communauté de communes qui 
agit pour l’ensemble des communes 
qui la composent », souligne Karine 

Lafinestre, Maire de Saint Étienne de 
Fougères.
« Cette demande d’adhésion illustre 
un mouvement qui va se poursuivre 
dans les mois et les années à venir 
alors que la carte de l’intercommuna-
lité va se redessiner. Nous avons besoin 
d’intercommunalités fortes pour 
mutualiser les moyens, mieux gérer les 
services publics locaux et développer 
le territoire », explique Patrick Cassany. 
La procédure d’adhésion de ces 
deux communes est désormais 
engagée. Elle devrait leur permettre 
de rejoindre le Grand Villeneuvois en 
janvier 2011.

De plus, l’un des enjeux majeurs 
de la collectivité est de per-
mettre au plus grand nombre un 
égal accès à la culture et aux  
pratiques artistiques. 
De ce fait, elle soutient les initia-
tives culturelles et finance aussi 
les travaux pour les deux écoles 
communautaires d’art et de 
musique. 

Une fusion bénéfique
Le budget primitif 2010 retrace 
donc l´ensemble des ressources 
et des dépenses qui seront 
mobilisées au cours de l´année 
pour conduire les projets de la 
nouvelle Communauté. Grâce à 
la fusion de la Communauté de 
Communes du Roquentin avec 
celle du Villeneuvois, le budget 
primitif 2010 bénéficie de la 
reprise des excédents de clôture 
des deux anciennes collectivités 
(soit 588 039 €) d’une Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF) qui a progressé de 133% 
(soit une DGF de 2 941 451 €), 
ce qui permet d’accroître notre 
capacité d’investissement pour 
préparer l’avenir et assurer nos 
compétences.  

Un équilibre financier 
Les finances de la Communauté 
sont saines et leur gestion rigou-
reuse. Cela permet de présenter 
un budget 2010 équilibré qui 
assure le financement des pro-
jets d’investissements. En effet, 
la capacité d’autofinancement 

nette est fixée à un niveau élevé 
de 1 005 413 € ce qui permet à 
la CCGV de limiter à 48 % (soit 
3 514 653 €) le recours à l’em-
prunt pour le  financement des 
investissements. La capacité de 
désendettement prévisionnelle 
s’établit au 31 décembre 2010 
à 8 années soit un niveau situé  
« en zone verte ».

Par contre, les sources de finan-
cement se voient redéfinies 
par la loi. En effet, à partir de 
2010, la Taxe Professionnelle est 
supprimée. En compensation 
d’une recette que percevait 
jusqu’alors la Communauté, l’État 
a mis en place  la Contribution 
Économique Territoriale. Cette 
année, la CCGV percevra donc 
10 134 222 € qui seront versés 
par l’État dans le cadre de 
cette « compensation relais ».  
Cette disposition est pénalisante 
pour la collectivité puisque le 
montant de cette compensation 
n’évoluera pas. 
Autre source de financement:  
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ( TEOM) représente 
4 620 698 €. Son niveau permet 
d’équilibrer le coût du service 
d’enlèvement des ordures ména-
gères. Quant au produit des ser-
vices communautaires (écoles 
de musique et d’art, piscine de 
Malbentre, aire de Virebeau, 
crèche, centre de loisirs) il repré-
sente 434 650 €.

Le Conseil Communautaire accepte 
l’adhésion de Saint Étienne de Fougères 
à l’unanimité.
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Solidarité ➔

Du verre contre 
le cancer
Pour aider la lutte contre le cancer, 
recyclez le verre ! Vous ne voyez 
pas le lien, et bien pourtant il y en 
a un. En effet, la CCGV a signé 
dernièrement une convention de 
partenariat avec la Ligue contre le 
Cancer dans le but de relancer le 
mouvement de collecte du verre. 
Une manière de valoriser double-
ment le geste des citoyens : écolo-
gie et associatif. La Communauté 
versera donc 3 € à l’association par 
tonne de verre traitée.
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Pour améliorer le cadre de vie et renforcer 
l’attractivité du territoire, la Communauté 
achève cette année la Voie Verte. 
Lancé en 2007 sur la proposition de Patrick 
Cassany, c’est un pari audacieux qu’a mené 
à bien la Communauté. Aujourd’hui, les tra-
vaux touchent bientôt à leur fin. Le dernier 
tronçon qui manquait pour avoir un itinéraire 
continu de 8,9 kilomètres, est en travaux et 
sera achevé au mois d’août. Il fera la jonc-
tion entre les deux premières tranches pour, 
à terme, permettre à la Voie Verte de relier 
Villeneuve-sur-Lot à Casseneuil en passant 
par Bias et Le Lédat.
Ouverte à tous et en accès libre, elle permet 
la cohabitation des différents usagers qui sou-
haitent se promener, découvrir le paysage,  
à pied, en vélo, en roller… tout en déve-

loppant le tourisme vert en site propre 
sans rencontrer, d’une manière générale,  
la moindre circulation automobile. 

cadre de vie ➔ Voie Verte en Villeneuvois

La 3ème tranche  prévue pour  
septembre 2010
Les très attendus travaux de raccordement de la Voie Verte en Villeneuvois avancent à grand pas. 
En effet, dès le mois de septembre elle traversera la commune de Bias.

Ce chantier de modernisation conduit par le 
Conseil général , d’un montant de 3,7 millions 
d’euros est symbolique de la collaboration et 
de la synergie gagnante qui existe désormais  
entre le Département et le Grand Villeneuvois .  
La Communauté a participé à l’aménage-
ment de la traversée de Sainte Radegonde. 
Ces travaux en annoncent d’autres que le 
Département a programmé sur le territoire du 
Grand Villeneuvois avec la volonté de rattra-
per les retards de notre territoire  en matière 
d’infrastructres. Il s’agit notamment de l’amé-
nagement d’un axe de contournement au 
Nord de l’agglomération en recalibrant la 
RD 216 entre Le Lédat et Casseneuil, puis de 
la RD 217 entre Casseneuil et Sainte Livrade.  

C’est aussi le cas de la RD 446 qui traverse 
Allez et Cazeneuve, et de la route entre Bias 
et Casseneuil. Enfin, le Conseil général a prévu 
13 M€ pour sécuriser et  améliorer la liaison 
entre Villeneuve et Sainte Livrade.

infrastructures  ➔ La synergie gagnante

Routes : rattraper nos retards
Le 7 mai dernier ont  été inaugurés les travaux de modernisation de  la RD 676 qui relie Villeneuve 
à Monflanquin. Une route qui a été sécurisée et qui est très utilisée notamment par les touristes 
qui viennent de Dordogne.

Environnement ➔

Composter,  
un geste fertile 
Réduire la quantité de déchets 
produits est devenu une priorité 
pour l’environnement. Aujourd’hui 
la Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois vous apporte 
une solution économique et  
soucieuse de l’environnement 
en vous invitant à vous équiper 
d’un composteur individuel par le 
biais d’une participation de 15€.  
Nos poubelles débordent d’éner-
gie, profitez-en !

Contact: 05 53 41 01 77
www.grand-villeneuvois.fr
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perspectives ➔ Agenda 21

Un projet de territoire
Dans le cadre de sa démarche Agenda 21 local, la Communauté a réalisé un diagnostic du territoire, étape 
essentielle à l’élaboration d’un plan d’actions en faveur du Développement Durable. Le diagnostic finalisé, 
il a été approuvé lors du Conseil communautaire du 14 avril dernier. 

La Communauté de Communes 
du Grand Villeneuvois a souhaité 
renforcer son engagement en 
faveur du Développement Durable 
par le biais d’une démarche  
globale, intégrée et participative. 
Avec l’élaboration de l’Agenda 21, 
les élus du Grand Villeneuvois 
souhaitent donner une dimen-
sion majeure au Développement 
Durable. La qualité paysagère,  
la promotion des énergies renou-
velables, la lutte contre la préca-
rité et l’isolement des personnes 
fragiles sont des enjeux à relever, 
pour offrir aux habitants un cadre 
de vie durable et assurer ainsi la 
transmission d’un environnement 
sain et préservé aux générations 
futures.
Pour aboutir à un Agenda 21 
concret et répondant aux attentes 
locales, cette démarche repose 
tout d’abord sur le diagnostic 
du terr i toi re. Ce document 
dresse donc un état des lieux 
sur l’aménagement du territoire, 

l’environnement et l’économie.  
Il a pour objectif d’identifier les freins 
et les leviers du Développement 
Durable sur notre territoire.
Suite à cet état des lieux, des 
rencontres avec les acteurs 
locaux et les citoyens ont été 
organisées visant à identifier de 

manière conjointe les actions qui 
emmèneront le territoire dans une 
démarche pérenne.

Le diagnostic Agenda 21 est télé-
chargeable sur le site internet de la 
Communauté à l’adresse suivante : 
www.grand-villeneuvois.fr

retour sur ➔ Printemps de l’Emploi et de la Formation

Agir pour l’emploi
Plus de 4 500 personnes se sont rendues au Printemps de l’Emploi et de la Formation. Il s’agit d’un véritable 
record d’affluence pour cet événement qui s’est déroulé le 17 mars dernier.

Cette hausse de 12,5 % de la 
fréquentation par rapport à l’an 
dernier traduit bien-sûr un contexte 
de crise économique, de dégrada-
tion de l’emploi au niveau national, 
mais aussi sur notre territoire  du 
Villeneuvois - Fumélois qui n’est pas 
épargné. Elle montre aussi le réel 
besoin qui existe pour tous ceux qui 
recherchent un emploi, une forma-
tion, ou qui s’interrogent  sur leur 
avenir professionnel, de disposer sur 
un lieu unique d’un accès direct à 
des entreprises ou des organismes 
de formation. 
C’est  dans  cet  espr i t  que 
la Communauté du Grand 

Villeneuvois, qui veut agir pour 
l’emploi, a organisé cette mani-
festation. Plus de 180 entreprises 
et organismes de formation se sont 
retrouvés le 17 mars au Parc des 
Expositions de Villeneuve-sur-Lot . 
Cette manifestation soutenue 
par le Conseil général, le Conseil 
régional, n’est plus soutenue par 
l’État alors que son utilité et son 
attractivité dépasse désormais le 
territoire du Grand Villeneuvois. 
En plus du dialogue direct, ce type 
de rencontre permet de prendre 
des contacts.  Cette année 
685 offres d’emploi ont pu être 
proposées. 

Solidarité ➔

L’accessibilité : 
une priorité
La CCGV et ses communes 
membres ont décidé de consti-
tuer un groupement de com-
mandes pour la réalisation d’un 
diagnostic « Accessibilité des 
ERP » (établissement recevant 
du public). La Communauté 
pourra ainsi apporter son 
appui technique aux petites 
communes et instaurer une 
démarche cohérente et homo-
gène à l’échelle du territoire du 
Grand Villeneuvois. 

 Santé ➔

Présence 
médicale
La présence médicale sur le 
territoire dans les années à 
venir  est une préoccupation 
pour la Communauté. À la 
demande du président de la 
Communauté, Alain Soubiran 
a accepté de s’occuper 
de ce dossier pour le Grand 
Villeneuvois afin de suivre et 
d’accompagner en liaison avec 
le Conseil général,  les initiatives 
prises pour assurer une présence 
médicale sur le territoire. Cette 
démarche devrait permettre 
d’attirer de nouveaux méde-
cins sur le Grand Villeneuvois 
ainsi que sur l’ensemble du 
département.

Réunion de travail sur le projet Agenda 21



à savoir ➔ Projets de l’OTGV

- Création d’un site internet

- Implantation d’un camping 3 étoiles à 

Malbentre ( ouverture 2012 )

- Visites audio - guidées sur les communes 

du territoire

- 11 juillet : « Big Jump », plongeon dans le Lot

- Un nouveau local adapté et accessible 

sur l’actuel emplacement des archives de 

Villeneuve - sur - Lot ( prévu pour 2012 )

Une nouvelle dynamique touristique

2010 est une l’année de changements autant pour la Communauté que pour l’Office de Tourisme.  
En effet, la fusion de janvier dernier a permis au territoire de s’élargir en intégrant six communes pour 
former le Grand Villeneuvois. L’Office de Tourisme devient, de ce fait, l’Office de Tourisme du Grand  
Villeneuvois et étend désormais son activité sur les seize communes.

Après avoir réussi à fusionner 
et unifier les différentes struc-
tures s’occuppant du tourisme, 
défini des orientations, le Grand 
Villeneuvois s’engage  dans une 
politique de projets. 
Depuis fin mars, Benoît Dupuy, 
d é l é g u é  c o m m u n a u t a i r e , 
a succédé à Monique Gruelles 
à la présidence de l’Office de 

Tourisme du Grand Villeneuvois. 
Marlène Fieremans, qui était 
jusqu’alors directrice de l’Office 
de Tourisme de Villeréal , est 
devenue directrice de l’OTGV. 
Le tourisme est un atout majeur 
pour le développement de notre 
territoire.  
« Plusieurs projets sont engagés 
pour cette année. Avant tout, 
nous souhaitons réussir la fusion 
avec les  s ix  communes du 
Roquentin et ainsi étendre nos 
actions à l’ensemble de la com-
munauté  avec une meilleure 
visibilité des projets et des offres. 
Ensuite, nous avons l’intention 
de créer dès cette année un site 
internet qui deviendra la vitrine 
touristique de notre territoire et 
qui offrira ainsi la possibilité aux 
touristes et aux habitants de notre 
bassin de vie de mieux connaître 

les offres du Grand Villeneuvois. 
Autre grand projet, l’implanta-
tion d’un camping 3 étoiles à 
Malbentre, prévue pour l’été 
2012, qui permettra d’accroître 
notre attractivité et qui complè-
tera l’offre d’hébergement avec 
un parc de Mobilhome», explique 
Benoît Dupuy. 
La nouvelle équipe souhaite 
rendre plus cohérente et plus 
lisible l’offre territoriale tout en 
s’inscrivant dans les grands projets 
régionaux et départementaux. 
Pour ce faire, il va être proposé 
aux hébergeurs et restaurateurs 
qui le souhaiteront de rentrer 
dans une démarche de labelli-
sation et de formation compa-
tible avec la clientèle ciblée. 
C’est dans ce  même esprit que 
le président Patrick Cassany a 
inscrit la Communauté dans 

une démarche de labellisation  
« Pays d’art et d’histoire » 
Un autre changement annoncé : 
l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois devrait déména-
ger dans l’actuel bâtiment des 
archives de Villeneuve-sur-Lot, 
devant l’hôtel de Ville, dès la 
saison 2012. Réaménagé, ce 
local est  adapté et accessible. 
Facilement repérable, il serait 
plus visible pour les habitants et 
les touristes.
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regard sur… ➔ Enfance et jeunesse

660 000 € pour le centre 
de loisirs communautaire
Le centre de loisirs communautaire de Monbalen peut recevoir  
70 enfants. Afin de mieux les accueillir des travaux vont être engagés.

Ateliers d’expression et de créa-
tion, jeux physiques et ludiques, 
mise en place de projets, décou-
vertes culturelles ou sportives sont 
autant d’actions vécues par 
les enfants au centre de loisirs.  
Les enfants de 3 ans à 16 ans y 
sont accueillis, tous les mercredis 
et durant les vacances scolaires 
de 7h à 19h, par une équipe 
dynamique.
Grâce à la fusion, des travaux 
vont être entrepris dès cette 

année avec la mise aux normes 
de la cuisine et de l’assainis-
sement pour 70 000€ et l’ex-
tension de la section petite 
enfance pour 300 000 €. En 2011,  
la section moyenne enfance 
bénéficiera également d’un 
agrandissement pour 290 000€. 
Des travaux nécessaires pour 
accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.

Benoît Dupuy, président de L’OTGV

Point d’Information Touristique à Pujols
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Juillet-août
Culture ➔

Cinéma  
au Clair de Lune
Du 3 juillet au 26 août
Pour son rendez-vous estival, le 
Cinéma au Clair de Lune parcourt 
les communes du Grand Villeneuvois 
pour une séance à la belle étoile... 

Au programme cet été : 
 
« La Nuit au musée 2 » 
de Shawn Levy, le 3 juillet à 
Dolmayrac ( place de la Tour)

« La première étoile » 
de Lucien Jean-Baptiste le 7 juillet  
à La Croix Blanche ( Chemin de 
l’Enfance) 

« Appaloosa » de Ed Harris 
le 17 juillet à Sainte-Livrade-sur-Lot 
(place Verdun), 

« Brendan et le secret de Kells » 
de Tomm Moore le 23 juillet 
au Lédat (place de l’école) 

« Slumdog Millionaire » 
de Danny Boyle le 30 juillet à 
Laroque-Timbaut (place de la Halle) 

« OSS 117 » de Michel Hazanavicius 
le 31 juillet à Allez et Cazeneuve 
(salle des fêtes)

« L’âge de glace 3 » de Carlos 
Saldanha le 6 août à Saint Antoine 
de Ficalba (place du Foirail), 

« Séraphine » de Martin Provost le 
13 août à Pujols (place du village) 

« Indiana Jones4 » de Steven 
Spielberg le 20 août à Monbalen 
(place de la salle des fêtes) 

« Safari » de Olivier Baroux le 26 
août Casseneuil (place du bourg).

Juin à août
Culture ➔ → 

Orchestre  
Symphonique
20 juin à Villeneuve - sur - Lot
L’École de Musique, d’Art Lyrique 
et de Danse présente un Orchestre 
Symphonique dans le cadre le la 
Fête de la Musique le 20 juin à 16h 
au Théâtre Georges-Leygues.
Il permet d’aborder la pratique 
instrumentale collective grâce à 
un répertoire basé sur la musique 
classique, musique de films et le 
jazz . Il donne donc aux nouveaux 
élèves n’ayant pas encore choisi 
d’instrument la possibilité de les 
découvrir en situation de concert. 

Culture→ ➔
Expositions
Laroque-Timbaut
Cette année, le musée Gertrude 
Schoen accueillera trois expo-
sitions. Jusqu’au 21 juin, l’artiste 
Pierre Cambon proposera une 
exposition regroupant des gra-
vures et photogravures. Du 3 au 
31 juillet, les peintures et les dessins 
d’Alan Sanchez seront mis à l’hon-
neur. Enfin, la collection privée de 
Fabienne Sanchez présentera les 
œuvres d’artistes réalisées sur dif-
férents papiers fabriqués au Moulin 
de Larroque, du 3 au 29 août.

Culture ➔
4ème Festival 
Poèmélodies
23 et 24 juillet  
à Laroque-Timbaut
Ce festival de la chanson poétique, 
organisé par l’association « Plumes 
et Croches », programme chaque 

année des auteurs-compositeurs-
interprètes en émergence venus 
des quatre coins de France. Cette 
année, ce n’est pas moins de 15 
artistes qui animeront le festival.  

Contact au : 05 53 87 81 28  
ou 06 84 09 22 75  
www.myspace.com/
festivalpoemelodies

Culture ➔
Les Nuits d’été 

22 juillet à Casseneuil 
27 juillet à Pujols

Les nuits d’été 2010 du Conseil 
général sont programmées du 15 
juillet au 19 août sur différentes 
communes du Département. 
Cette année, Les Nuits d’été feront 
étape à Casseneuil et à Pujols. 
À Casseneuil, place Bergonié:  
Nuit d’Été musique de rue en 
partenariat avec « Garonna 
Show ». À partir de 19h : restau-
ration proposée par les associa-
tions locales – déambulation 

musicale « Les Astiaous » (Banda) 
et  «  Togni  Mus ic Concept » 
(Fanfare du Bénin) puis à 21h : Les  
« Captain’ Flem » (chanson fran-
çaise aux multiples accents).
À Pujols, place Saint-Nicolas : Nuit 
d’Été Arts de la Rue en partena-
riat avec  « Bastid’Art ». À partir de 
19h : restauration proposée par 
les restaurateurs de la commune 
– déambulation « Les Lucionits »  
puis à 21h : spectacle « Misérables »  
Cie Annibal et ses Éléphants

Les services ➔ 
Services administratifs
47440 CASSENEUIL
tél : 05 53 71 54 81
fax : 05 53 40 16 55
contact@cc-villeneuvois.fr

Services techniques
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
tél : 05 53 49 22 52
fax : 05 53 36 74 86
servicestechniques@cc-villeneuvois.fr

Pôle Urbanisme et Habitat 
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
tél : 05 53 49 66 80
fax : 05 53 49 16 97

urbanisme@cc-villeneuvois.fr

Animateurs de tri 
tél : 05 53 41 01 77

Les écoles/crèches/loisirs ➔ 
Bibliothèque de Laroque-Timbaut
tél : 05 53 47 37 97

École d’Art André-Malraux
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
tél : 05 53 70 01 12
fax : 05 53 70 55 36
ecoledart@cc-villeneuvois

École de Musique, de Danse et d’Art Lyrique
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
tél : 05 53 41 52 52

fax : 05 53 36 71 15
ecoledemusique@cc-villeneuvois.fr

Crèche intercommunale « Les Coccinelles »
47340 LAROQUE-TIMBAUT
tél : 05 53 98 09 96
coccinelles.ccr@orange.fr

Centre de loisirs intercommunal
47340 MONBALEN
tél : 05 53 48 90 40
fax : 05 53 48 31 60

Les déchetteries ➔ 
Déchetterie du Rooy 
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
N° vert : 0 800 307 370

Déchetterie de Campagnac 
47300 Le LÉDAT
N° vert : 0 800 035 030

Déchetterie de Rabié 
47300 SAINTE-LIVRADE SUR LOT
tél : 05 53 01 02 04

Déchetterie de Laroque-Timbaut
tél : 05 53 66 90 94/05 53 47 73 03

L’hebdo radio du 
Grand Villeneuvois

le mardi à 8 h 05
le mercredi à 18 h 40
le jeudi à 13 h 45
le vendredi à 19 h 30



Un été riche en  
animations
L’été 2010 s’annonce convivial 
et festif. Spectacles, concerts, 
festivals, expositions, feux d’arti-
fices, visites guidées, animations 
de rue, sport, foires et marchés... 
le Grand Villeneuvois foisonne 
d’animations de qualité à décou-
vrir le temps d’une soirée, d’une 
journée, d’un week-end ou plus !

La saison estivale sera marquée 
par de nombreuses animations 
sur les 16 communes du territoire. 
Du rock à la country, les mercredis 
soirs seront animés au bord du Lot 
par des concerts gratuits en plein 
air sur la cale de la marine de 
Villeneuve-sur-Lot. Les visites gui-
dées de la bastide, quant à elles,  
continueront cet été de proposer 
une animation ludique et originale 
pour découvrir la ville.

Dès la tombée de la nuit, le Cinéma 
au Clair de Lune envahira une dizaine 
de communes de la CCGV pour offrir 
une projection itinérante à la belle 
étoile. Certaines communes y associe-
ront également d’autres animations 
comme par exemple des concerts ou 
des repas festifs.

La gastronomie sera également au 
rendez-vous avec « les villages du 
terroir » et les marchés gourmands et 
traditionnels. Une invitation simple à 
la découverte des produits régionaux 
proposés par les producteurs.
Les vide - greniers et expositions fleuri-
ront l’été sur tout le territoire. Les acti-
vités sportives ne seront pas en berne. 
Plusieurs compétitions ou sorties sportives 
seront organisées comme des concours  
hippiques ou cyclistes.

Pour la journée européenne de la bai-
gnade le 11 juillet, vous pourrez profiter 
du « Big Jump » à la base nautique de 
Casseneuil ainsi qu’à la cale de Villeneuve-
sur-Lot. Un événement qui permettra  de 
se baigner dans le Lot !
L’été est aussi l’occasion de partir  
à la découverte du patrimoine par le biais 
de balades accompagnées en bus sur le 
territoire du Grand Villeneuvois.
Vous pourrez retrouver le programme détaillé 
de toutes les animations du territoire sur le 
guide « Sortir en Villeneuvois, les rendez-
vous de l’été 2010 » proposé par L’office de 
Tourisme du Grand Villeneuvois
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 L’authenticité  
des marchés


