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à la une ➔ cadre de vie

La Voie Verte :
un atout pour la qualité de vie
C’est fin 2006 que Patrick Cassany 
proposa au Conseil communautaire, 
réuni à Saint-Antoine de Ficalba, 
l’idée d’aménager une voie verte 
entre Vi l leneuve et Casseneui l 
sur l’ancienne emprise ferroviaire.  
Ce projet, accepté par Jérôme 
Cahuzac, qui présidait alors la CCV, 
donna lieu à la création d’un comité 
de pi lotage regroupant élus et 
techniciens. 

En 2007, le projet de Voie Verte 
en Villeneuvois fut adopté par la 
Communauté de Communes qui 
décida de le réaliser en trois tranches 
annuelles. 

Après trois ans de travaux, son itinéraire 
complet de 9 km est mis en service. 
La Voie Verte permet de conforter 
l’attractivité du territoire. Elle valorise 
d’abord le cadre de vie pour les 
habitants puisqu’elle permet à toutes 
les générations de s’y retrouver et 
de s’y promener en toute sécu-
rité, à pied, en vélo ou en rollers…  
C’est aussi un espace d’échange et 

de convivialité. Dès le début, les asso-
ciations de personnes handicapées 
furent aussi associées à sa conception 
et à son aménagement.

D’un coût global de 1,3 M€, la construc-
tion de la Voie Verte en Villeneuvois a 
été subventionnée à hauteur de 60 % 
par le Conseil régional, le Conseil 
général, et le FNADT. 

La Voie Verte est aussi maintenant 
un lien physique qui traverse et unit 
l’agglomération. Elle relie quatre 
communes : Vi l leneuve, Bias, Le 
Lédat et Casseneuil. Porteuse de 
développement durable, elle préfi-
gure le développement des modes 
de déplacement doux sur le territoire 
communautaire. 

La Voie Verte en Villeneuvois s’inscrit 
également dans le cadre de la vélo-
route de la vallée du Lot. Elle constitue 
un atout supplémentaire en matière 
touristique, la circulation à vélo 
étant tout à fait compatible avec la 
navigation. 

La Communauté de Communes s’est 
par ailleurs engagée dans le balisage 
de sentiers de randonnée, l’an dernier 
entre Pujols et Sainte-Colombe de 
Vil leneuve, dans les prochaines 
sema ines  da n s le  Roquent in ,  
puis dans d’autres secteurs.

Le Consei l général, qui depuis 
2008 a accepté de participer au 
f inancement des deuxième et  
troisième tranches de la Voie Verte 
en Vi l leneuvois, s’engage auss i 
di rectement sur notre terr i toi re 
en lançant dès cette année la 
construction d’une voie verte entre  
Sainte-Livrade sur Lot et Castelmoron 
sur Lot. Comme l’a indiqué le prési-
dent Patrick Cassany, « i l faudra 
poursuivre le maillage du territoire 
avec des voies vertes. Très vite,  
il faudra penser à la jonction entre 
Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade. 
La Voie Verte est un atout pour 
le tourisme, pour le cadre de vie,   
et l’attractivité du Villeneuvois  ».

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 Vil leneuve,  
Sainte-Livrade sur Lot et Villeneuve-sur-Lot.

Camping 
à Malbentre
➔ page 2

RN 21 : sur la 
bonne voie
➔ page 3

➔ page 5

Saison Jeune 
Public 2010-2011

➔ page 6



Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de la 
Communauté du Grand Villeneuvois

Anticiper et mutualiser 

La mission de la Communauté du 
Grand Villeneuvois est de préparer 
l’avenir de notre bassin de vie.  Au - delà 
de l’entretien de 700 km de voirie 
communautaire, de l’enlèvement des 
ordures ménagères, de l’aménagement 
des zones d’activités, il reviendra de plus 
en plus à la Communauté, dont le péri-
mètre s’étend,  la charge d’assurer les 
investissements structurants du territoire.  

L’intercommunalité permet aussi de 
mutualiser les moyens, de mieux orga-
niser les services publics locaux et donc 
de mieux gérer les deniers publics. 
Dans cet esprit , nous travaillons actuelle-
ment à la mutualisation des services liés à 
la petite enfance et à la lecture publique. 
Les services à l’enfance sont déterminants 
pour l’attractivité du territoire et permettent 
aux parents d’exercer leur activité profes-
sionnelle  dans de meilleures conditions. 
Quant à l’action culturelle, notamment 
avec la lecture publique, elle forge les liens 
et l’identité de notre territoire. 

Il revient également à la Communauté 
d’assurer la construction des équipements 
publics les plus importants, pour anticiper 
l’avenir et répondre à des besoins réels. 
C’est pour cela que nous allons lancer la 
construction d’un camping sur le secteur 
de Malbentre, à proximité du centre aqua-
tique. Si l’on veut développer le tourisme,  
il faut pouvoir accueillir les touristes. Il n’y a pas 
actuellement de camping sur tout le territoire. 
Il s’agira d’un camping 3 étoiles, à vocation 
familiale. Il comprendra 110 emplacements 
dont une vingtaine de bungalows. De plus, 
nous disposerons d’une réserve foncière de 5 ha  
qui permettra de s’adapter à la fréquentation.  
Le camping ouvrira au printemps 2012.

Nous devons aussi collectivement anticiper la 
fermeture prochaine de la piscine du stadium 
à Villeneuve. Nous devons donc nous doter de 
nouvelles piscines couvertes, pour les milliers 
d’élèves qui apprennent à nager, pour les clubs 
de natation et les particuliers qui sont de plus en 
plus nombreux à pratiquer des activités de loisirs. 
Nous nous sommes donc engagés dans la mise 
en œuvre d’un plan piscines avec la construction 
d’un bassin couvert de 500 m2 à Malbentre, qui 
ouvrira en 2013, et qui sera suivi par la construc-
tion d’un second bassin couvert de 250 m2  
à Sainte-Livrade sur Lot. 

À LA UNE ➔ 02

Un patrimoine riche
Le monde du tourisme change, de nouvelles 
destinations émergent, de nouvelles exigences 
apparaissent et tout cela avec l’aide de nouveaux 
outils de découverte du territoire.
Notre Communauté de Communes regorge 
d’atouts non négligeables tels que son patrimoine 
paysager et architectural, de nombreuses activités 
de loisirs, des chemins de randonnée et une offre 
culturelle de qualité.

La situation économique nationale délicate 
ne freine pas les touristes qui trouvent sur le 
Grand Villeneuvois une terre d’accueil pour 
leurs vacances. Les campings du départe-
ment  bénéficient d’un fort taux d’occupation. 
Malheureusement, l’offre d’hébergement sur 
le territoire communautaire n’est pas suffisante.  
Le camping du Rooy ne répondant pas entièrement 
aux attentes de la clientèle, la Communauté a 
décidé de créer un nouvel espace d’accueil sur 
le site de Malbentre à Pujols, à proximité du centre 
aquatique.

Un camping trois étoiles
Suite à un appel d’offres, le cabinet Archit’em, 
situé à Bias, a été missionné pour la réalisation 
du camping. Le projet s’est dessiné au fur-et-à-

mesure des réunions avec le comité de pilotage. 
Architectes, techniciens et élus ont travaillé de 
concert pour un début des travaux prévu en 2011 
et un investissement de 2, 3 M€ subventionnable à 
hauteur de 50%.

Au printemps 2012, ce sera donc un camping trois 
étoiles qui verra le jour. Il s’étendra sur un terrain de 
12 hectares avec une réserve de 5 hectares qui sera 
clôturée et arborée. Les 7 hectares restants offriront 
une capacité d’accueil totale de 110 places divisée 
en 26 chalets, 63 emplacements mixtes et 21 pour 
le caravaning.

à la une ➔ Tourisme

Camping : un nouvel élan 
pour le tourisme
Le nouveau camping 3 étoiles à vocation familiale de Malbentre ouvrira ses portes au prin-
temps 2012. Il viendra consolider l’offre d’hébergement actuelle et renforcera l’attractivité 
du territoire. C’est un projet touristique structurant pour le territoire .

A LA UNE ➔ 03

À la loupe  > en chiffres

12 hectares dont 5 hectares en réserve

Un camping 3 étoiles

110 emplacements  

2, 3 M€ d’investissement 

Début des travaux en 2011 

Ouverture prévue au printemps 2012

les priorités. Aucune commune n’est 
oubliée. Le programme est ensuite 
soumis en commission puis voté en 
conseil communautaire.
Le personnel communautaire fait un 
travail régulier et assidu pour suivre 
l’ensemble de la voirie et détecter 
les problèmes survenus lors de la 
dernière période hivernale, vecteur 
de dégradations (trous, mouvements, 
déformations des revêtements…)

Quels sont les principaux chantiers de 
cette année et ceux à venir ?

Sans aucun doute, la Voie Verte en 
Villeneuvois. Ce chantier était très 
attendu des administrés car, comme 
on peut déjà le constater, elle est très  
fréquentée. 
En 2011, deux gros chantiers sont 
prévus. Tout d’abord celui du lotisse-
ment de Nombel ( zone artisanale de 
13 lots ) à Sainte-Livrade sur Lot pour 

un montant prévisionnel de 500  000 € 
mais également la réfection de 
la rue Cami Pastourel mitoyenne 
de  Villeneuve-sur-Lot et Bias pour 
180  000 €. Ce chantier très attendu 
par les riverains règlera définitivement  
le problème de chaussée sur ce 
secteur.

Quels sont les moyens mis à disposi-
tion de la voirie ?

Le service Voirie est composé de 30 
agents et 33 véhicules. Les matériels 
sont régulièrement renouvelés en 
fonction de leur vétusté et selon les 
évolutions techniques. Ce service 
est, avant toute chose, présent 
toute l’année pour garantir à la 
fois la sécurité et de bonnes condi-
tions de circulation aux usagers. 
Ainsi, il participe de façon active 
à la vie des habitants du Grand 
Villeneuvois.

3 questions à > Daniel Desplat, Vice-président en charge de la voirie communautaire

perspectives ➔ Infrastructures

RN 21 : sur la bonne voie
Axe structurant du territoire du Grand 
Villeneuvois, le premier tronçon en 
2x2 voies de la RN 21 a été ouvert à 
la circulation en juillet. Cet aménage-
ment, plus sûr et qui permet un gain 
de temps, est largement apprécié des 
automobilistes.

Ouvert en 2010, ce tronçon était 
attendu depuis longtemps. Le député 
Jérôme Cahuzac était intervenu forte-
ment pour obtenir son inscription dans 
le  Contrat de Plan État-Région pour 
2000-2006. Malgré plusieurs années  de 
retard, le chantier a pu aboutir, ce qui 
est essentiel pour rompre l’enclavement 
du bassin villeneuvois  et  améliorer la 
liaison entre les deux principales agglo-
mérations du département.   

L’aménagement de 7 km sur Pujols 
et Saint-Antoine de Ficalba a coûté 
43 M€, financés par l’ État  pour 17, 8 M€, 
le Conseil régional pour 16, 7 M€  et le 
Conseil général pour 8, 6 M€. 

I l faut maintenant poursuivre la 
mise en 2 x 2 voies de la RN 21. L’État,  
la Région et le Département se sont mis 
d’accord pour financer les 1, 6 km au 
Sud de Villeneuve-sur-Lot, entre le rond 
point de Campanile et le giratoire des 
trois mulets grâce à un reliquat de 8 M€ . 

I l faut aussi continuer au sud de 
Saint - Antoine vers Agen. Bien qu’il 
s’agisse d’une route nationale, 
la seule qui traverse désormais le 
département, le Conseil général a 

Le camping bénéficiera de struc-
tures spécifiques tels qu’une piscine 
réservée à la clientèle, des espaces de 
détente et des jeux pour enfants . Une 
attention particulière sera apportée 
à l’aménagement paysager des  
12 hectares pour être ainsi en accord 
avec le cadre naturel des  lieux.

Une situation stratégique
Le choix de la local i sat ion du 
camping s’est porté sur Malbentre 
notamment en raison de son intérêt 
géographique. Au pied de Pujols,  
il pourra bénéficier de la renommée 
d’un des plus beaux vil lages de 
France, ainsi que de la proximité du 
centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et de 
la piscine de Malbentre ( un nouveau 
bassin couvert ouvrira en 2013 ). 
Une piste cyclable sera également 
aménagée pour un accès rapide à 
la Voie Verte en Villeneuvois.

Tourisme et développement durable 
Le camping sera labellisé EcoCamps. 
Il s’agit d’intégrer les principes de 
préservation de l’environnement aux 
processus de conception  des bâti-
ments et de l’aménagement global 
du camping. Le but est de créer des 
espaces de vie confortables, sains et 
dont les impacts environnementaux 
liés à leur création puis à leur utilisation 
sont réduits ( gestion de l’eau et de 
l’éclairage… ).

Le camping réalisé, sa gestion sera 
déléguée à un professionnel de 
l’hôtellerie de plein air, à la suite d’un 
appel à candidatures. 

Avec la fusion CCV/CCR, le linéaire 
de la voirie a augmenté. Comment le 
programme annuel a-t-il été déter-
miné ? 

Le programme 2010 a été déterminé 
comme les précédents. Nous faisons 
un constat des lieux sur la totalité du 
linéaire qui représente aujourd’hui 
700 km de voirie. Cette démarche 
s’est réalisée avec l’ensemble des 
maires des 16 communes pour définir 

travaux ➔ Voirie communautaire

Pour un cadre de vie amélioré

donné son accord pour financer 
40 % des t ravaux. Grâce à cet 
accord, le tronçon entre le sud de 
Saint-Antoine et le sud de La Croix 
Blanche sera mis en 2 x2 voies dans les 
5 ans à venir pour un coût de 30 M€.  
Les études ont commencé pour 
définir un tracé. À cet égard le prési-
dent Patrick Cassany est intervenu cet 
été auprès du préfet pour demander 
que soit prévu un giratoire au nord 
de La Croix Blanche pour  permettre 
une connexion et une desserte du 
Roquentin. 

Nous devrions donc avoir d’ici 5 ans, sur 
le territoire du Grand Villeneuvois,  17 km 
de routes à quatre voies, du Sud de 
Villeneuve au sud de La Croix Blanche.  

21 emplacements de camping cars

63 emplacements mixtes

26 chalets
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perspectives ➔

Demandes 
d’adhésion à la 
CCGV
Le 29 juillet dernier, la Commission 
Départementale de Coopération 
Intercommunale restreinte a donné, 
à l’unanimité, son avis favorable sur la 
demande d’adhésion des communes 
Saint Étienne de Fougères et Fongrave 
à la CCGV, ce qui devrait permettre 
au Préfet de donner son accord pour 
cette fusion prévue en janvier 2011.
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Le 11 juillet dernier, parmi les 130 Big Jumps qui se 
sont tenus aux quatre coins de l’Europe, plus de 
100 personnes ont fait le grand saut dans le Lot à 
Casseneuil. L’objectif de cette démarche est de 
rappeler de façon festive et ludique que la qualité 
des rivières et des plans d’eau est une priorité et 
ainsi atteindre leur « bon état » écologique en 
2015. 
À Villeneuve-sur-Lot, les clubs de natation, de 
plongée et d’aviron ont encadré les baigneurs 
qui furent nombreux à traverser le Lot.
Les efforts accomplis par le syndicat d’assainis-
sement au cours de ces dernières années pour 
améliorer la qualité de l’eau portent leurs fruits. 
Les habitants vont pouvoir découvrir les plaisirs 
de la baignade dans la rivière.
À noter que Daniel Desplat, Maire de Casseneuil 
et Benoît Dupuy, Président de l’Office de Tourisme 
du Grand Villeneuvois ont montré l’exemple en 
plongeant dans le Lot.

rivière ➔ Big Jump

Tous à l’eau
Tout le monde se baigne, se mouille, le même jour, à la même heure, dans toutes les rivières 
d’Europe. Dans l’Eau pour l’Eau et pour des rivières vivantes ! Tel est le principe du Big Jump.

Le patrimoine est un thème nouveau de la poli-
tique culturelle de la CCGV qui souhaite impulser 
une nouvelle dynamique autour d’un enjeu 
commun et fédérateur. Elle entend ainsi affirmer 
l’identité du territoire en réunissant les éléments 
de son passé, en mettant en cohérence des 
dynamiques communales engagées ou à venir 
et en développant les partenariats avec les acteurs 
locaux.
C’est dans ce contexte que la Communauté 
souhaite présenter sa candidature à la labellisation 
« Pays d’art et d’histoire »*. 

Suite à un appel d’offres, les cabinets Prospective 
et Patrimoine et Parallaxe Conseil ont été 
missionnés pour élaborer le dossier de candida-
ture. Les premières rencontres se sont tenues le 
25 juin dernier. 

L’Aquitaine compte actuellement 4 labels : Sarlat, 
Périgueux, Bordeaux et Oloron Sainte-Marie. Le 
dossier du Grand Villeneuvois pourrait être présenté 
en 2012. 

* Le Label « Villes ou Pays d’art et d’histoire » est 
attribué par le Ministère de la culture à un territoire 
(communes ou regroupement) qui s’engage à 
mettre en œuvre une politique de valorisation du 
patrimoine et de sensibilisation à l’architecture. 
La notion de patrimoine concerne tant le patri-
moine bâti que le patrimoine naturel, industriel 
ou la mémoire des habitants. Cette démarche 
se concrétise par la signature d’une convention  
« Pays d’art et d’histoire » avec l’Etat.

perspectives   ➔ Culture et Patrimoine

Vers le label Pays d’Art et d’Histoire
Consciente que le territoire présente un bassin patrimonial richement doté, la Communauté 
a  décidé d’engager une démarche concertée de valorisation du patrimoine  et ainsi renforcer 
l’attractivité du Grand Villeneuvois.

regard sur ➔ Agenda 21

Des entreprises engagées en faveur d’un 
développement économique et durable
La volonté de la Communauté du Grand Villeneuvois est d’associer développement économique et  
développement durable. Notre territoire accueille plusieurs entreprises, artisans, agriculteurs qui s’engagent 
également dans cette voie. Grand Villeneuvois Infos a décidé de vous faire découvrir certains d’entre eux qui 
concilient performance économique et développement durable.

 ➔ Pour un cadre de travail de qualité

SIGEMS informatique est une société 
implantée à Villeneuve-sur-Lot depuis 
1981. Son activité réside dans la 
conception, l’installation et la main-
tenance des systèmes informatiques 
pour les établissements de santé 
privés. Elle compte au total 45 sala-
riés sur trois sites dont deux antennes 
situées à Paris et Toulouse. En 2009, 
SIGEMS a réalisé un chiffre d’affaires 
de 5 M€, ce qui la place en deuxième 
position sur le marché Français.

En 2007, du fait de sa croissance, 
SIGEMS construit un nouveau bâti-
ment. Sur ce projet, Jean-Claude 
Fourès, Président Directeur Général, 
a souhaité s’engager dans une 
démarche qualité en cohérence 
avec les exigences environnemen-
tales du Développement Durable.  

En effet, pour lui, l’aménagement 
d’un cadre de travail sain est essentiel 
pour l’esprit d’entreprise, le respect 
des personnes et le pilotage d’un 
projet passionnant.
Suite à l’acquisition d’un terrain au 
bord du Lot, dans la zone Parasol,  
il a conçu un bâtiment qui profite des 
avantages environnementaux exis-
tants, tout en répondant au maximum 
au confort des salariés dans un cadre 
paysager agréable et harmonieux. 
Le bâtiment présente ainsi les spéci-
ficités techniques suivantes : larges 
baies vitrées, triple vitrage, brises 
soleil, toit et parkings végétalisés, 
puits canadien qui régule la tempé-
rature ambiante. Les exigences de  
Jean-Claude Fourès ont permis de 
faire sortir de terre un bâtiment avec 
une grande luminosité, une acous-
tique performante, une consomma-
tion énergétique moindre.

Agenda 21 ➔

Toiture 
photovoltaïque

La CCGV est la première collec-
tivité du Lot-et-Garonne à déve-
lopper un projet photovoltaïque de 
cette envergure. En effet, le centre 
technique communautaire, situé à 
la ZAC de la Barbière à Villeneuve-
sur-Lot, vient d’être recouvert de 
840 modules intégrés au bâti 
pour une production annuelle 
d’environ 200 000 kWh d’énergie 
renouvelable.
Le chantier, réalisé par Fonroche 
Energie, intervient dans le cadre 
d’un bai l emphytéotique de  
30 ans. L’entreprise versera un loyer 
annuel à la CCGV d’un peu plus 
de 5 000 €.
Ce projet ne coûte rien à la collec-
tivité qui cède son droit d’usage 
du toit du centre technique.  
Elle perçoit un loyer et permet de 
produire de l’énergie solaire dans 
un secteur réservé aux activités 
industrielles, sans impact sur le 
paysage ou la production agricole.
Cette opération prend toute 
sa place dans la démarche 
d’Agenda 21 élaborée par la 
CCGV qui entend jouer un rôle 
innovant en faveur des nouvelles 
énergies. Plusieurs entreprises 
installées sur la zone d’activités 
envisagent aussi de s’équiper avec 
des toitures photovoltaïques.

Agenda 21 ➔

Bilan carbone
Dérèglement climatique, inon-
dation, canicule, la responsa-
bil ité humaine est désormais 
incontestée. 
Chacun peut et doit agir ! Ainsi,  
la CCGV a réal i sé son B i lan 
Carbone. Résultat : elle émet 1200 
tonnes équivalents carbone par 
an. Les élus se sont alors engagés 
à analyser l’impact carbone lors de 
chacune de leurs décisions. 
Objectif : diminuer le Bilan Carbone 
de la CCGV.

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’envi ronnement 
en vous invitant à vous équiper 
d’un composteur individuel par le 
biais d’une participation de 15€.  
Nos poubelles débordent d’énergie, 
profitez-en !

Contact: 05 53 41 01 77
www.grand-villeneuvois.fr

Pour Guy Belbes, cette démarche a 
apporté de nombreux avantages à 
la réalisation de son métier. Il peut 
notamment, suite à une évaluation 

 ➔ Pour l’éco-construction 

Les nouvelles préoccupations en 
matière d’éco-construction poussent 
les métiers du bâtiment à évoluer 
pour répondre aux objectifs fixés par 
le Grenelle de l’Environnement. C’est 
pourquoi, Guy Belbes a décidé de s’ins-
crire dans une démarche de labellisa-
tion ECO-ARTISAN® en 2009 auprès de 
la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). 

Spécialisé dans la plomberie, le 
chauffage et la menuiserie Alu-PVC sur 
Villeneuve-sur-Lot depuis 15 ans, il peut 
ainsi répondre au mieux aux enjeux 
de la performance énergétique dans 
le bâtiment. 

thermique globale du bâtiment, 
conseiller son client sur les meilleures 
solutions en matière de performance 
énergétique ( isolation, chauffage, 
menuiserie…).
Après avoir suivi plusieurs modules 
de formations par corps de métiers, 
i l est au fait des nouvelles tech-
niques et des matériaux innovants 
de meilleure efficacité. Grâce à la 
formation ECO-ARTISAN il a bénéficié 
de connaissances sur les solutions les 
plus performantes à proposer à ses 
clients. Selon Guy Belbes, la finalité de 
cette démarche est de regrouper et 
d’échanger les savoirs des différents 
corps de métiers du bâtiment pour 
réellement atteindre cette perfor-
mance énergétique.

 ➔ Pour la biodiversité cultivée 

Installé depuis 1994 en tant que 
maraîcher bio à Sainte-Colombe 
de Villeneuve, Christian Crouzet s’est 
orienté en 1997 vers la production 
et la multiplication de semences 
potagères de variétés anciennes. 
Il écoule ses semences auprès des 
jardiniers amateurs, des maraîchers 
et des col lect iv i tés en grande 
partie sur la France et les pays 

Européens limitrophes, au sein du 
Groupement d’Intérêt Économique 
(GIE) Biaugerme de Montpézat, qui 
compte 9 exploitations dont 2 sur le 
Grand Villeneuvois.
Ce GIE est mainteneur officiel de 
variétés et milite pour l’accès aux 
semences libres. Il contribue ainsi à 
la défense de la biodiversité cultivée 
qu’il met à disposition d’une nouvelle 
économie agricole dans le cadre du 
développement durable.

Cornières du 13ème siècle à Saint-Antoine de Ficalba



Cette saison, comme les précédentes, se fait l’écho d’expressions  
artistiques d’aujourd’hui dans leur plus grande diversité. La Saison Jeune 
Public propose une programmation éclectique puisée dans l’imaginaire 
de l’enfant pour éveiller le goût de la découverte et de la curiosité des 
plus jeunes.

Un Petit Poucet fait de papier, une 
grenoui l le au grand cœur, des 
braqueurs déjantés, des marion-
nettes rockeuses, la Saison Jeune 
Public 2010-2011 s’annonce riche.

Au menu, 14 compagnies vous 
inviteront au voyage à travers 20 
représentations familiales et plus de  
40 séances pour les scola i res , 
certaines accessibles dès la crèche. 

La Saison accueillera notamment :
• La nouvelle création de la compa-
gnie « Pour ainsi dire » qui a obtenu le 
Molière jeune public en 2008 pour 
son précédent spectacle,
• Deux spectacles chorégraphiques 
dont la première création jeune public 
de la chorégraphe Carlotta Ikeda, 
accueillie avec le soutien de l’Office 
Artistique de la Région Aquitaine, 
mais aussi la compagnie Pernette, 

• Deux compagnies belges « foule 
théâtre » et le « théâtre du Papyrus » et 
une compagnie italienne « le Teatro 
gioco vita », maître italien du théâtre 
d’ombres,
• La forme particulière du concert 
marionnettique de la Compagnie 
« Opéra pagaï »,
• Plusieurs adaptations d’albums pour 
la jeunesse.

La Saison Jeune Public c’est égale-
ment des actions de sensibilisation 
des jeunes spectateurs : les ateliers du 
regard en partenariat avec les établis-
sements scolaires.

La saison dernière a attiré plus 
de 7 600 spectateurs dont 4 833 
spectateurs en séances scolaires.  
Ce succès est une belle réussite que 
la Communauté souhaite pérenniser, 
soucieuse de développer une offre 
culturelle de qualité sur le territoire.
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regard sur… ➔ Enfance et jeunesse

2500 enfants à l’accueil de loisirs cet été 
Dormir sous la tente, escalader un 
mur de 7 mètres de haut ou bien 
faire un plongeon à la piscine sont 
autant d’activités que les enfants 
ont eu l’occasion de faire cet été à 
l’accueil de loisirs de Monbalen. 

L’établissement a accueilli plus de 
2500 enfants sur les mois de juillet et 
août ( 76 enfants par jour en juillet et 
53 par jour en août). Un succès qui 
met en exergue la nécessité d’un tel 
lieu mais également la qualité des 
prestations proposées.

Les enfants de 3 à 16 ans ont été 
encadrés par une équipe dyna-
mique composée de 18 animateurs 
et 4 directeurs répartis sur les deux 
mois d’été afin de  leur offrir de 
grands moments de plaisir. 

La période estivale est l’occasion de 
monter des projets plus importants 
et de participer à des activités à la 
journée voir à la semaine souvent en 
partenariat avec d’autres centres.
Comme par exemple, l’opération 
«Prévention montagne», encadrée 
par deux CRS spécialisés qui a eu 
un franc succès auprès des enfants 
mais également des parents.

Rappelons que des travaux vont 
être prochainement réalisés avec 
la mise aux normes de la cuisine et 
de l’assainissement pour 70 000 € 
et l’extension de la section petite 
enfance pour 300 000 €. En 2011,  
la section « moyenne enfance » 
bénéficiera également d’un agran-
dissement pour 290 000 €. 
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Octobre
Culture ➔

Jeune Public
20 octobre à 17h30 à Bias

La Saison Jeune public débutera avec 
le spectacle « Poème du Petit Poucet » 
proposé par la Compagnie « Les 
enfants du Paradis ». La compagnie 
revisite la plus célèbre expression popu-
laire de l’univers du conte. « Les Enfants 
du Paradis » ont choisi d’explorer les 
jeux possibles à partir de la matière 
papier kraft, déclinée en marionnettes, 
pour offrir une fable visuelle.

Novembre
Culture ➔ 

Jeune Public
19 novembre à 20h 
à Villeneuve-sur-Lot

« Abeilles, habillez-moi de vous » est le 
nouveau spectacle de  la Compagnie 
« Pour ainsi dire », lauréate du Molière 
Jeune public en 2008 pour « L’Hiver 
quatre chiens mordent mes pieds et 
mes mains ». La compagnie invente 
une langue singulière qui fait référence 
au conte et à la chevalerie.

Culture ➔ 

Jeune Public 
27 novembre à 15h30 et 17h30 
à Villeneuve-sur-Lot

« Au bord de l’autre » est un spectacle 
musical proposé par la « Compagnie 
Ramodal ». Morceaux de bois que 
l’eau et le soleil ont mis à nu, galets qui 
s’entrechoquent, reflets organiques, 
des silex, du sable, des flûtiaux, de 
l’argile, des pigments colorés pour 
convoquer et partager ces souvenirs 
sensoriels intenses liés à la nature. 
Deux musiciens font parler la matière 
pour titiller les sens des tout-petits.

Décembre
Culture ➔
Jeune Public
10 décembre à 20h 
à Villeneuve-sur-Lot
La maison comme argument d’un 
spectacle chorégraphique, c’est ce 
que propose la Compagnie Pernette 
dans son spectacle intitulé tout simple-
ment « La maison ». Deux drôles de 
personnages utilisent les infinies possi-
bilités d’une cuisine : tiroirs, four, réfri-
gérateur, tout est bon pour s’amuser.

Musique ➔

Noël des petits 
musiciens
18 décembre 
à Villeneuve-sur-Lot
Cette année vous pourrez vous 
laisser emporter par la musique lors 
du concert des Petits Musiciens de 
l’école communautaire de Musique, 
de Danse et d’Art Lyrique. Un moment 
de plaisir où les élèves se produisent 
devant le public pour offrir une pres-
tation de qualité reprenant les grands 
classiques.

Janvier
Culture ➔
Jeune Public
12 et 15 janvier à 15h30 et 
17h30 à Laroque-Timbaut
« Où va l’eau ? » ce sont douze histoires 
à tricoter pour un spectacle sans fil 
narratif logique (associations d’idées, 
de sons et de langage) qui s’inspirent 
des albums de Jeanne Ashbé, auteur 
et illustratrice belge. La Compagnie 
O’Navio Théâtre place l’eau comme 
fil conducteur et source de vie dans 
cette pièce ludique.

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 22 h 10
le mercredi à 18 h 10
le jeudi à 07 h 10
le vendredi à 12 h 10

Saison 
Jeune Public 2010-2011

À la loupe  > Programme

Octobre
   Poème du petit Poucet     Théâtre et papier Kraft

Novembre
   Abeilles, habillez - moi de vous         Théâtre

   Au bord de l’autre              Visuel et sonore

Décembre
   La maison            Danse

Janvier
   Où va l’eau             Théâtre d’objets

   Petit Bond    Théâtre d’ombres

Février
   Chez Ikkyû                        Danse

Mars
   Le pays de rien                      Théâtre

   Une paire d’amis                        Théatre

Avril
   Un malheur de Sophie       Théâtre

   Braquage               Théâtre d’objets

   High Dolls     Marionnettes / Concert

Mai
   Le jardin à roulettes              Théâtre d’objets

   Ficelles              Théâtre d’objets

    

Retrouvez toutes les informations :

www.grand-villeneuvois.fr

Billetterie et réservations : 

05 53 70 37 24 

Théâtre Georges-Leygues

Boulevard de la République à Villeneuve-sur-Lot



Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de la 
Communauté du Grand Villeneuvois

Anticiper et mutualiser 

La mission de la Communauté du 
Grand Villeneuvois est de préparer 
l’avenir de notre bassin de vie.  Au - delà 
de l’entretien de 700 km de voirie 
communautaire, de l’enlèvement des 
ordures ménagères, de l’aménagement 
des zones d’activités, il reviendra de plus 
en plus à la Communauté, dont le péri-
mètre s’étend,  la charge d’assurer les 
investissements structurants du territoire.  

L’intercommunalité permet aussi de 
mutualiser les moyens, de mieux orga-
niser les services publics locaux et donc 
de mieux gérer les deniers publics. 
Dans cet esprit , nous travaillons actuelle-
ment à la mutualisation des services liés à 
la petite enfance et à la lecture publique. 
Les services à l’enfance sont déterminants 
pour l’attractivité du territoire et permettent 
aux parents d’exercer leur activité profes-
sionnelle  dans de meilleures conditions. 
Quant à l’action culturelle, notamment 
avec la lecture publique, elle forge les liens 
et l’identité de notre territoire. 

Il revient également à la Communauté 
d’assurer la construction des équipements 
publics les plus importants, pour anticiper 
l’avenir et répondre à des besoins réels. 
C’est pour cela que nous allons lancer la 
construction d’un camping sur le secteur 
de Malbentre, à proximité du centre aqua-
tique. Si l’on veut développer le tourisme,  
il faut pouvoir accueillir les touristes. Il n’y a pas 
actuellement de camping sur tout le territoire. 
Il s’agira d’un camping 3 étoiles, à vocation 
familiale. Il comprendra 110 emplacements 
dont une vingtaine de bungalows. De plus, 
nous disposerons d’une réserve foncière de 5 ha  
qui permettra de s’adapter à la fréquentation.  
Le camping ouvrira au printemps 2012.

Nous devons aussi collectivement anticiper la 
fermeture prochaine de la piscine du stadium 
à Villeneuve. Nous devons donc nous doter de 
nouvelles piscines couvertes, pour les milliers 
d’élèves qui apprennent à nager, pour les clubs 
de natation et les particuliers qui sont de plus en 
plus nombreux à pratiquer des activités de loisirs. 
Nous nous sommes donc engagés dans la mise 
en œuvre d’un plan piscines avec la construction 
d’un bassin couvert de 500 m2 à Malbentre, qui 
ouvrira en 2013, et qui sera suivi par la construc-
tion d’un second bassin couvert de 250 m2  
à Sainte-Livrade sur Lot. 

À LA UNE ➔ 02

Un patrimoine riche
Le monde du tourisme change, de nouvelles 
destinations émergent, de nouvelles exigences 
apparaissent et tout cela avec l’aide de nouveaux 
outils de découverte du territoire.
Notre Communauté de Communes regorge 
d’atouts non négligeables tels que son patrimoine 
paysager et architectural, de nombreuses activités 
de loisirs, des chemins de randonnée et une offre 
culturelle de qualité.

La situation économique nationale délicate 
ne freine pas les touristes qui trouvent sur le 
Grand Villeneuvois une terre d’accueil pour 
leurs vacances. Les campings du départe-
ment  bénéficient d’un fort taux d’occupation. 
Malheureusement, l’offre d’hébergement sur 
le territoire communautaire n’est pas suffisante.  
Le camping du Rooy ne répondant pas entièrement 
aux attentes de la clientèle, la Communauté a 
décidé de créer un nouvel espace d’accueil sur 
le site de Malbentre à Pujols, à proximité du centre 
aquatique.

Un camping trois étoiles
Suite à un appel d’offres, le cabinet Archit’em, 
situé à Bias, a été missionné pour la réalisation 
du camping. Le projet s’est dessiné au fur-et-à-

mesure des réunions avec le comité de pilotage. 
Architectes, techniciens et élus ont travaillé de 
concert pour un début des travaux prévu en 2011 
et un investissement de 2, 3 M€ subventionnable à 
hauteur de 50%.

Au printemps 2012, ce sera donc un camping trois 
étoiles qui verra le jour. Il s’étendra sur un terrain de 
12 hectares avec une réserve de 5 hectares qui sera 
clôturée et arborée. Les 7 hectares restants offriront 
une capacité d’accueil totale de 110 places divisée 
en 26 chalets, 63 emplacements mixtes et 21 pour 
le caravaning.

à la une ➔ Tourisme

Camping : un nouvel élan 
pour le tourisme
Le nouveau camping 3 étoiles à vocation familiale de Malbentre ouvrira ses portes au prin-
temps 2012. Il viendra consolider l’offre d’hébergement actuelle et renforcera l’attractivité 
du territoire. C’est un projet touristique structurant pour le territoire .

A LA UNE ➔ 03

À la loupe  > en chiffres

12 hectares dont 5 hectares en réserve

Un camping 3 étoiles

110 emplacements  

2, 3 M€ d’investissement 

Début des travaux en 2011 

Ouverture prévue au printemps 2012

les priorités. Aucune commune n’est 
oubliée. Le programme est ensuite 
soumis en commission puis voté en 
conseil communautaire.
Le personnel communautaire fait un 
travail régulier et assidu pour suivre 
l’ensemble de la voirie et détecter 
les problèmes survenus lors de la 
dernière période hivernale, vecteur 
de dégradations (trous, mouvements, 
déformations des revêtements…)

Quels sont les principaux chantiers de 
cette année et ceux à venir ?

Sans aucun doute, la Voie Verte en 
Villeneuvois. Ce chantier était très 
attendu des administrés car, comme 
on peut déjà le constater, elle est très  
fréquentée. 
En 2011, deux gros chantiers sont 
prévus. Tout d’abord celui du lotisse-
ment de Nombel ( zone artisanale de 
13 lots ) à Sainte-Livrade sur Lot pour 

un montant prévisionnel de 500  000 € 
mais également la réfection de 
la rue Cami Pastourel mitoyenne 
de  Villeneuve-sur-Lot et Bias pour 
180  000 €. Ce chantier très attendu 
par les riverains règlera définitivement  
le problème de chaussée sur ce 
secteur.

Quels sont les moyens mis à disposi-
tion de la voirie ?

Le service Voirie est composé de 30 
agents et 33 véhicules. Les matériels 
sont régulièrement renouvelés en 
fonction de leur vétusté et selon les 
évolutions techniques. Ce service 
est, avant toute chose, présent 
toute l’année pour garantir à la 
fois la sécurité et de bonnes condi-
tions de circulation aux usagers. 
Ainsi, il participe de façon active 
à la vie des habitants du Grand 
Villeneuvois.

3 questions à > Daniel Desplat, Vice-président en charge de la voirie communautaire

perspectives ➔ Infrastructures

RN 21 : sur la bonne voie
Axe structurant du territoire du Grand 
Villeneuvois, le premier tronçon en 
2x2 voies de la RN 21 a été ouvert à 
la circulation en juillet. Cet aménage-
ment, plus sûr et qui permet un gain 
de temps, est largement apprécié des 
automobilistes.

Ouvert en 2010, ce tronçon était 
attendu depuis longtemps. Le député 
Jérôme Cahuzac était intervenu forte-
ment pour obtenir son inscription dans 
le  Contrat de Plan État-Région pour 
2000-2006. Malgré plusieurs années  de 
retard, le chantier a pu aboutir, ce qui 
est essentiel pour rompre l’enclavement 
du bassin villeneuvois  et  améliorer la 
liaison entre les deux principales agglo-
mérations du département.   

L’aménagement de 7 km sur Pujols 
et Saint-Antoine de Ficalba a coûté 
43 M€, financés par l’ État  pour 17, 8 M€, 
le Conseil régional pour 16, 7 M€  et le 
Conseil général pour 8, 6 M€. 

I l faut maintenant poursuivre la 
mise en 2 x 2 voies de la RN 21. L’État,  
la Région et le Département se sont mis 
d’accord pour financer les 1, 6 km au 
Sud de Villeneuve-sur-Lot, entre le rond 
point de Campanile et le giratoire des 
trois mulets grâce à un reliquat de 8 M€ . 

I l faut aussi continuer au sud de 
Saint - Antoine vers Agen. Bien qu’il 
s’agisse d’une route nationale, 
la seule qui traverse désormais le 
département, le Conseil général a 

Le camping bénéficiera de struc-
tures spécifiques tels qu’une piscine 
réservée à la clientèle, des espaces de 
détente et des jeux pour enfants . Une 
attention particulière sera apportée 
à l’aménagement paysager des  
12 hectares pour être ainsi en accord 
avec le cadre naturel des  lieux.

Une situation stratégique
Le choix de la local i sat ion du 
camping s’est porté sur Malbentre 
notamment en raison de son intérêt 
géographique. Au pied de Pujols,  
il pourra bénéficier de la renommée 
d’un des plus beaux vil lages de 
France, ainsi que de la proximité du 
centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et de 
la piscine de Malbentre ( un nouveau 
bassin couvert ouvrira en 2013 ). 
Une piste cyclable sera également 
aménagée pour un accès rapide à 
la Voie Verte en Villeneuvois.

Tourisme et développement durable 
Le camping sera labellisé EcoCamps. 
Il s’agit d’intégrer les principes de 
préservation de l’environnement aux 
processus de conception  des bâti-
ments et de l’aménagement global 
du camping. Le but est de créer des 
espaces de vie confortables, sains et 
dont les impacts environnementaux 
liés à leur création puis à leur utilisation 
sont réduits ( gestion de l’eau et de 
l’éclairage… ).

Le camping réalisé, sa gestion sera 
déléguée à un professionnel de 
l’hôtellerie de plein air, à la suite d’un 
appel à candidatures. 

Avec la fusion CCV/CCR, le linéaire 
de la voirie a augmenté. Comment le 
programme annuel a-t-il été déter-
miné ? 

Le programme 2010 a été déterminé 
comme les précédents. Nous faisons 
un constat des lieux sur la totalité du 
linéaire qui représente aujourd’hui 
700 km de voirie. Cette démarche 
s’est réalisée avec l’ensemble des 
maires des 16 communes pour définir 

travaux ➔ Voirie communautaire

Pour un cadre de vie amélioré

donné son accord pour financer 
40 % des t ravaux. Grâce à cet 
accord, le tronçon entre le sud de 
Saint-Antoine et le sud de La Croix 
Blanche sera mis en 2 x2 voies dans les 
5 ans à venir pour un coût de 30 M€.  
Les études ont commencé pour 
définir un tracé. À cet égard le prési-
dent Patrick Cassany est intervenu cet 
été auprès du préfet pour demander 
que soit prévu un giratoire au nord 
de La Croix Blanche pour  permettre 
une connexion et une desserte du 
Roquentin. 

Nous devrions donc avoir d’ici 5 ans, sur 
le territoire du Grand Villeneuvois,  17 km 
de routes à quatre voies, du Sud de 
Villeneuve au sud de La Croix Blanche.  

21 emplacements de camping cars

63 emplacements mixtes

26 chalets
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perspectives ➔

Demandes 
d’adhésion à la 
CCGV
Le 29 juillet dernier, la Commission 
Départementale de Coopération 
Intercommunale restreinte a donné, 
à l’unanimité, son avis favorable sur la 
demande d’adhésion des communes 
Saint Étienne de Fougères et Fongrave 
à la CCGV, ce qui devrait permettre 
au Préfet de donner son accord pour 
cette fusion prévue en janvier 2011.
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Le 11 juillet dernier, parmi les 130 Big Jumps qui se 
sont tenus aux quatre coins de l’Europe, plus de 
100 personnes ont fait le grand saut dans le Lot à 
Casseneuil. L’objectif de cette démarche est de 
rappeler de façon festive et ludique que la qualité 
des rivières et des plans d’eau est une priorité et 
ainsi atteindre leur « bon état » écologique en 
2015. 
À Villeneuve-sur-Lot, les clubs de natation, de 
plongée et d’aviron ont encadré les baigneurs 
qui furent nombreux à traverser le Lot.
Les efforts accomplis par le syndicat d’assainis-
sement au cours de ces dernières années pour 
améliorer la qualité de l’eau portent leurs fruits. 
Les habitants vont pouvoir découvrir les plaisirs 
de la baignade dans la rivière.
À noter que Daniel Desplat, Maire de Casseneuil 
et Benoît Dupuy, Président de l’Office de Tourisme 
du Grand Villeneuvois ont montré l’exemple en 
plongeant dans le Lot.

rivière ➔ Big Jump

Tous à l’eau
Tout le monde se baigne, se mouille, le même jour, à la même heure, dans toutes les rivières 
d’Europe. Dans l’Eau pour l’Eau et pour des rivières vivantes ! Tel est le principe du Big Jump.

Le patrimoine est un thème nouveau de la poli-
tique culturelle de la CCGV qui souhaite impulser 
une nouvelle dynamique autour d’un enjeu 
commun et fédérateur. Elle entend ainsi affirmer 
l’identité du territoire en réunissant les éléments 
de son passé, en mettant en cohérence des 
dynamiques communales engagées ou à venir 
et en développant les partenariats avec les acteurs 
locaux.
C’est dans ce contexte que la Communauté 
souhaite présenter sa candidature à la labellisation 
« Pays d’art et d’histoire »*. 

Suite à un appel d’offres, les cabinets Prospective 
et Patrimoine et Parallaxe Conseil ont été 
missionnés pour élaborer le dossier de candida-
ture. Les premières rencontres se sont tenues le 
25 juin dernier. 

L’Aquitaine compte actuellement 4 labels : Sarlat, 
Périgueux, Bordeaux et Oloron Sainte-Marie. Le 
dossier du Grand Villeneuvois pourrait être présenté 
en 2012. 

* Le Label « Villes ou Pays d’art et d’histoire » est 
attribué par le Ministère de la culture à un territoire 
(communes ou regroupement) qui s’engage à 
mettre en œuvre une politique de valorisation du 
patrimoine et de sensibilisation à l’architecture. 
La notion de patrimoine concerne tant le patri-
moine bâti que le patrimoine naturel, industriel 
ou la mémoire des habitants. Cette démarche 
se concrétise par la signature d’une convention  
« Pays d’art et d’histoire » avec l’Etat.

perspectives   ➔ Culture et Patrimoine

Vers le label Pays d’Art et d’Histoire
Consciente que le territoire présente un bassin patrimonial richement doté, la Communauté 
a  décidé d’engager une démarche concertée de valorisation du patrimoine  et ainsi renforcer 
l’attractivité du Grand Villeneuvois.

regard sur ➔ Agenda 21

Des entreprises engagées en faveur d’un 
développement économique et durable
La volonté de la Communauté du Grand Villeneuvois est d’associer développement économique et  
développement durable. Notre territoire accueille plusieurs entreprises, artisans, agriculteurs qui s’engagent 
également dans cette voie. Grand Villeneuvois Infos a décidé de vous faire découvrir certains d’entre eux qui 
concilient performance économique et développement durable.

 ➔ Pour un cadre de travail de qualité

SIGEMS informatique est une société 
implantée à Villeneuve-sur-Lot depuis 
1981. Son activité réside dans la 
conception, l’installation et la main-
tenance des systèmes informatiques 
pour les établissements de santé 
privés. Elle compte au total 45 sala-
riés sur trois sites dont deux antennes 
situées à Paris et Toulouse. En 2009, 
SIGEMS a réalisé un chiffre d’affaires 
de 5 M€, ce qui la place en deuxième 
position sur le marché Français.

En 2007, du fait de sa croissance, 
SIGEMS construit un nouveau bâti-
ment. Sur ce projet, Jean-Claude 
Fourès, Président Directeur Général, 
a souhaité s’engager dans une 
démarche qualité en cohérence 
avec les exigences environnemen-
tales du Développement Durable.  

En effet, pour lui, l’aménagement 
d’un cadre de travail sain est essentiel 
pour l’esprit d’entreprise, le respect 
des personnes et le pilotage d’un 
projet passionnant.
Suite à l’acquisition d’un terrain au 
bord du Lot, dans la zone Parasol,  
il a conçu un bâtiment qui profite des 
avantages environnementaux exis-
tants, tout en répondant au maximum 
au confort des salariés dans un cadre 
paysager agréable et harmonieux. 
Le bâtiment présente ainsi les spéci-
ficités techniques suivantes : larges 
baies vitrées, triple vitrage, brises 
soleil, toit et parkings végétalisés, 
puits canadien qui régule la tempé-
rature ambiante. Les exigences de  
Jean-Claude Fourès ont permis de 
faire sortir de terre un bâtiment avec 
une grande luminosité, une acous-
tique performante, une consomma-
tion énergétique moindre.

Agenda 21 ➔

Toiture 
photovoltaïque

La CCGV est la première collec-
tivité du Lot-et-Garonne à déve-
lopper un projet photovoltaïque de 
cette envergure. En effet, le centre 
technique communautaire, situé à 
la ZAC de la Barbière à Villeneuve-
sur-Lot, vient d’être recouvert de 
840 modules intégrés au bâti 
pour une production annuelle 
d’environ 200 000 kWh d’énergie 
renouvelable.
Le chantier, réalisé par Fonroche 
Energie, intervient dans le cadre 
d’un bai l emphytéotique de  
30 ans. L’entreprise versera un loyer 
annuel à la CCGV d’un peu plus 
de 5 000 €.
Ce projet ne coûte rien à la collec-
tivité qui cède son droit d’usage 
du toit du centre technique.  
Elle perçoit un loyer et permet de 
produire de l’énergie solaire dans 
un secteur réservé aux activités 
industrielles, sans impact sur le 
paysage ou la production agricole.
Cette opération prend toute 
sa place dans la démarche 
d’Agenda 21 élaborée par la 
CCGV qui entend jouer un rôle 
innovant en faveur des nouvelles 
énergies. Plusieurs entreprises 
installées sur la zone d’activités 
envisagent aussi de s’équiper avec 
des toitures photovoltaïques.

Agenda 21 ➔

Bilan carbone
Dérèglement climatique, inon-
dation, canicule, la responsa-
bil ité humaine est désormais 
incontestée. 
Chacun peut et doit agir ! Ainsi,  
la CCGV a réal i sé son B i lan 
Carbone. Résultat : elle émet 1200 
tonnes équivalents carbone par 
an. Les élus se sont alors engagés 
à analyser l’impact carbone lors de 
chacune de leurs décisions. 
Objectif : diminuer le Bilan Carbone 
de la CCGV.

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’envi ronnement 
en vous invitant à vous équiper 
d’un composteur individuel par le 
biais d’une participation de 15€.  
Nos poubelles débordent d’énergie, 
profitez-en !

Contact: 05 53 41 01 77
www.grand-villeneuvois.fr

Pour Guy Belbes, cette démarche a 
apporté de nombreux avantages à 
la réalisation de son métier. Il peut 
notamment, suite à une évaluation 

 ➔ Pour l’éco-construction 

Les nouvelles préoccupations en 
matière d’éco-construction poussent 
les métiers du bâtiment à évoluer 
pour répondre aux objectifs fixés par 
le Grenelle de l’Environnement. C’est 
pourquoi, Guy Belbes a décidé de s’ins-
crire dans une démarche de labellisa-
tion ECO-ARTISAN® en 2009 auprès de 
la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). 

Spécialisé dans la plomberie, le 
chauffage et la menuiserie Alu-PVC sur 
Villeneuve-sur-Lot depuis 15 ans, il peut 
ainsi répondre au mieux aux enjeux 
de la performance énergétique dans 
le bâtiment. 

thermique globale du bâtiment, 
conseiller son client sur les meilleures 
solutions en matière de performance 
énergétique ( isolation, chauffage, 
menuiserie…).
Après avoir suivi plusieurs modules 
de formations par corps de métiers, 
i l est au fait des nouvelles tech-
niques et des matériaux innovants 
de meilleure efficacité. Grâce à la 
formation ECO-ARTISAN il a bénéficié 
de connaissances sur les solutions les 
plus performantes à proposer à ses 
clients. Selon Guy Belbes, la finalité de 
cette démarche est de regrouper et 
d’échanger les savoirs des différents 
corps de métiers du bâtiment pour 
réellement atteindre cette perfor-
mance énergétique.

 ➔ Pour la biodiversité cultivée 

Installé depuis 1994 en tant que 
maraîcher bio à Sainte-Colombe 
de Villeneuve, Christian Crouzet s’est 
orienté en 1997 vers la production 
et la multiplication de semences 
potagères de variétés anciennes. 
Il écoule ses semences auprès des 
jardiniers amateurs, des maraîchers 
et des col lect iv i tés en grande 
partie sur la France et les pays 

Européens limitrophes, au sein du 
Groupement d’Intérêt Économique 
(GIE) Biaugerme de Montpézat, qui 
compte 9 exploitations dont 2 sur le 
Grand Villeneuvois.
Ce GIE est mainteneur officiel de 
variétés et milite pour l’accès aux 
semences libres. Il contribue ainsi à 
la défense de la biodiversité cultivée 
qu’il met à disposition d’une nouvelle 
économie agricole dans le cadre du 
développement durable.

Cornières du 13ème siècle à Saint-Antoine de Ficalba



Cette saison, comme les précédentes, se fait l’écho d’expressions  
artistiques d’aujourd’hui dans leur plus grande diversité. La Saison Jeune 
Public propose une programmation éclectique puisée dans l’imaginaire 
de l’enfant pour éveiller le goût de la découverte et de la curiosité des 
plus jeunes.

Un Petit Poucet fait de papier, une 
grenoui l le au grand cœur, des 
braqueurs déjantés, des marion-
nettes rockeuses, la Saison Jeune 
Public 2010-2011 s’annonce riche.

Au menu, 14 compagnies vous 
inviteront au voyage à travers 20 
représentations familiales et plus de  
40 séances pour les scola i res , 
certaines accessibles dès la crèche. 

La Saison accueillera notamment :
• La nouvelle création de la compa-
gnie « Pour ainsi dire » qui a obtenu le 
Molière jeune public en 2008 pour 
son précédent spectacle,
• Deux spectacles chorégraphiques 
dont la première création jeune public 
de la chorégraphe Carlotta Ikeda, 
accueillie avec le soutien de l’Office 
Artistique de la Région Aquitaine, 
mais aussi la compagnie Pernette, 

• Deux compagnies belges « foule 
théâtre » et le « théâtre du Papyrus » et 
une compagnie italienne « le Teatro 
gioco vita », maître italien du théâtre 
d’ombres,
• La forme particulière du concert 
marionnettique de la Compagnie 
« Opéra pagaï »,
• Plusieurs adaptations d’albums pour 
la jeunesse.

La Saison Jeune Public c’est égale-
ment des actions de sensibilisation 
des jeunes spectateurs : les ateliers du 
regard en partenariat avec les établis-
sements scolaires.

La saison dernière a attiré plus 
de 7 600 spectateurs dont 4 833 
spectateurs en séances scolaires.  
Ce succès est une belle réussite que 
la Communauté souhaite pérenniser, 
soucieuse de développer une offre 
culturelle de qualité sur le territoire.
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regard sur… ➔ Enfance et jeunesse

2500 enfants à l’accueil de loisirs cet été 
Dormir sous la tente, escalader un 
mur de 7 mètres de haut ou bien 
faire un plongeon à la piscine sont 
autant d’activités que les enfants 
ont eu l’occasion de faire cet été à 
l’accueil de loisirs de Monbalen. 

L’établissement a accueilli plus de 
2500 enfants sur les mois de juillet et 
août ( 76 enfants par jour en juillet et 
53 par jour en août). Un succès qui 
met en exergue la nécessité d’un tel 
lieu mais également la qualité des 
prestations proposées.

Les enfants de 3 à 16 ans ont été 
encadrés par une équipe dyna-
mique composée de 18 animateurs 
et 4 directeurs répartis sur les deux 
mois d’été afin de  leur offrir de 
grands moments de plaisir. 

La période estivale est l’occasion de 
monter des projets plus importants 
et de participer à des activités à la 
journée voir à la semaine souvent en 
partenariat avec d’autres centres.
Comme par exemple, l’opération 
«Prévention montagne», encadrée 
par deux CRS spécialisés qui a eu 
un franc succès auprès des enfants 
mais également des parents.

Rappelons que des travaux vont 
être prochainement réalisés avec 
la mise aux normes de la cuisine et 
de l’assainissement pour 70 000 € 
et l’extension de la section petite 
enfance pour 300 000 €. En 2011,  
la section « moyenne enfance » 
bénéficiera également d’un agran-
dissement pour 290 000 €. 
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Octobre
Culture ➔

Jeune Public
20 octobre à 17h30 à Bias

La Saison Jeune public débutera avec 
le spectacle « Poème du Petit Poucet » 
proposé par la Compagnie « Les 
enfants du Paradis ». La compagnie 
revisite la plus célèbre expression popu-
laire de l’univers du conte. « Les Enfants 
du Paradis » ont choisi d’explorer les 
jeux possibles à partir de la matière 
papier kraft, déclinée en marionnettes, 
pour offrir une fable visuelle.

Novembre
Culture ➔ 

Jeune Public
19 novembre à 20h 
à Villeneuve-sur-Lot

« Abeilles, habillez-moi de vous » est le 
nouveau spectacle de  la Compagnie 
« Pour ainsi dire », lauréate du Molière 
Jeune public en 2008 pour « L’Hiver 
quatre chiens mordent mes pieds et 
mes mains ». La compagnie invente 
une langue singulière qui fait référence 
au conte et à la chevalerie.

Culture ➔ 

Jeune Public 
27 novembre à 15h30 et 17h30 
à Villeneuve-sur-Lot

« Au bord de l’autre » est un spectacle 
musical proposé par la « Compagnie 
Ramodal ». Morceaux de bois que 
l’eau et le soleil ont mis à nu, galets qui 
s’entrechoquent, reflets organiques, 
des silex, du sable, des flûtiaux, de 
l’argile, des pigments colorés pour 
convoquer et partager ces souvenirs 
sensoriels intenses liés à la nature. 
Deux musiciens font parler la matière 
pour titiller les sens des tout-petits.

Décembre
Culture ➔
Jeune Public
10 décembre à 20h 
à Villeneuve-sur-Lot
La maison comme argument d’un 
spectacle chorégraphique, c’est ce 
que propose la Compagnie Pernette 
dans son spectacle intitulé tout simple-
ment « La maison ». Deux drôles de 
personnages utilisent les infinies possi-
bilités d’une cuisine : tiroirs, four, réfri-
gérateur, tout est bon pour s’amuser.

Musique ➔

Noël des petits 
musiciens
18 décembre 
à Villeneuve-sur-Lot
Cette année vous pourrez vous 
laisser emporter par la musique lors 
du concert des Petits Musiciens de 
l’école communautaire de Musique, 
de Danse et d’Art Lyrique. Un moment 
de plaisir où les élèves se produisent 
devant le public pour offrir une pres-
tation de qualité reprenant les grands 
classiques.

Janvier
Culture ➔
Jeune Public
12 et 15 janvier à 15h30 et 
17h30 à Laroque-Timbaut
« Où va l’eau ? » ce sont douze histoires 
à tricoter pour un spectacle sans fil 
narratif logique (associations d’idées, 
de sons et de langage) qui s’inspirent 
des albums de Jeanne Ashbé, auteur 
et illustratrice belge. La Compagnie 
O’Navio Théâtre place l’eau comme 
fil conducteur et source de vie dans 
cette pièce ludique.

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 22 h 10
le mercredi à 18 h 10
le jeudi à 07 h 10
le vendredi à 12 h 10

Saison 
Jeune Public 2010-2011

À la loupe  > Programme

Octobre
   Poème du petit Poucet     Théâtre et papier Kraft

Novembre
   Abeilles, habillez - moi de vous         Théâtre

   Au bord de l’autre              Visuel et sonore

Décembre
   La maison            Danse

Janvier
   Où va l’eau             Théâtre d’objets

   Petit Bond    Théâtre d’ombres

Février
   Chez Ikkyû                        Danse

Mars
   Le pays de rien                      Théâtre

   Une paire d’amis                        Théatre

Avril
   Un malheur de Sophie       Théâtre

   Braquage               Théâtre d’objets

   High Dolls     Marionnettes / Concert

Mai
   Le jardin à roulettes              Théâtre d’objets

   Ficelles              Théâtre d’objets

    

Retrouvez toutes les informations :

www.grand-villeneuvois.fr

Billetterie et réservations : 

05 53 70 37 24 

Théâtre Georges-Leygues

Boulevard de la République à Villeneuve-sur-Lot
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Cinéma à
Saint-Antoine de Ficalba

Le cinéma 
pour tous…
Cet été avec l’opération « cinéma 
au clair de lune » la Communauté 
du Grand Villeneuvois a proposé 
la projection de différents films 
de qualité dans 10 communes. 
Grands ou petits, cinéphiles ou 
simples amateurs chacun a pu 
ainsi concocter son menu cinéma 
tout en savourant les dél ices 
proposés par les communes 
accueillantes.

Malgré une météo parfois capri-
cieuse, les séances ont ravi le 
public comme à Saint - Antoine de 
Ficalba où 250 personnes étaient 
présentes  pour la projection du film 
« l’âge de glace 3 ».

Soucieuse de la réussite de cette 
manifestation qui fédère les diffé-
rentes communes, la Communauté 
du Grand Villeneuvois a organisé 
« cinéma au clair de lune » en parte-
nariat avec une association spécia-
lisée. Elle souhaite développer cet 
évènement afin de créer un lien sur 
le territoire et développer son action 
culturelle. 

Environnement ➔

Horaires des
déchetteries

La Communauté de 
Communes du Grand 
Villeneuvois met gratui-
tement à disposit ion 
des administrés quatre 
déchetteries.

À partir du 1er novembre 2010 et jusqu’au 31 
mars 2011, elles passeront en horaires d’hiver.

Les déchetteries de Campagnac, du Rooy et 
de Rabié seront ouvertes :
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
   de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
• Mardi : de 13h00 à 17h00.
• Samedi : de 9h00 à 12h00 
   et de 13h00 à 17h00.

La déchetterie de Laroque-Timbaut sera 
ouverte :
Mercredi et vendredi : de 14h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Petite enfance  

Soucieux d’améliorer la qualité des services rendus 
à la population, le Grand Villeneuvois a engagé en 
2010 une étude sur les services destinés  à la petite 
enfance. Le Bureau de Sociologie Appliquée de 
Bordeaux travaille actuellement au recensement 
des offres d’accueil et de garde sur le territoire 
communautaire.  En fin d’année un rapport sera 
présenté aux élus communautaires. Il permettra 
de définir la meilleure organisation en matière 
d’accueil de la petite enfance sur le territoire. Dans 
ce domaine également, notre intérêt commun est 
de mutualiser les moyens et ainsi de bien répartir 
les structures pour que les familles disposent du 
meilleur service. De plus à l’avenir,  dans un souci de 
rationalisation, les aides de la CAF seront orientées 
vers les intercommunalités.

Présence médicale
Notre bassin de vie, comme le département, 
va devoir faire face à des carences en ce qui 
concerne le nombre de médecins. Dans 10 ans, 
la moitié des médecins prendront leur retraite et 
la relève n’est pas assurée. Même si cela ne relève 
pas de sa compétence directe, mais compte-tenu 

de l’importance de cette question, la CCGV se 
préoccupe du problème. Un groupe de travail a 
été constitué et une étude va être menée pour 
recenser les besoins et les ressources du territoire. 
Ensuite, en liaison avec la CODDEM, mise en place 
par le Conseil général et l’État, nous pourrons définir 
les modalités d’intervention de la collectivité pour 
assurer une présence médicale sur tout le territoire.

Gens du voyage
La Communauté a la compétence pour l’aména-
gement des aires destinées aux gens du voyage. 
La loi Besson de 2002 prévoit que les communes de 
plus de 5 000 habitants doivent disposer d’une aire 
d’accueil pour les gens du voyage. Après avoir amé-
nager l’aire de Virebeau, à Villeneuve-sur-Lot, d’une 
capacité de 35 caravanes , la Communauté va en 
aménager une seconde, en liaison avec la muni-
cipalité, à Sainte-Livrade sur Lot. Le terrain néces-
saire a été acheté au lieu-dit Pauchou et les travaux 
devraient démarrer début 2011. Elle aura une capa-
cité d’accueil de 15 caravanes. Parmi les communes 
concernées par la loi dans le département, des aires 
sont également en projet à Bon Encontre et Nérac.  
Il n’en existe pas à Agen, Foulayronnes et Fumel. 

Sentiers de randonnée
En partenariat avec  le groupe des randonneurs 
du Villeneuvois, la Communauté prend en charge 
le balisage des sentiers de randonnée.  Elle  installe 
des panneaux en bois  pour indiquer les directions 
et les distances. L’an dernier un premier sentier 
a été équipé sur les communes de Pujols et de 
Sainte-Colombe de Villeneuve. Cette action de 
balisage va se poursuivre en fin d’année sur le 
Roquentin. Il est prévu de couvrir chaque année 
un nouveau secteur. Cela contribue à l’amé-
lioration du cadre de vie et c’est aussi un atout 
supplémentaire en matière de développement 
touristique. 

perspectives ➔ projets


	journal n°3-3WEB 1
	journal n°3-3WEB pages2-4-6
	journal n°3-3WEB pages3-5-7
	journal n°3-3WEB 4



