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 à la une ➔ intercommunalité

La dynamique 
communautaire renforcée
Au 1er janvier 2011, deux communes 
ont rejoint la Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois : 
Fongrave et Sa int-Ét ienne-de-
F o u g è re s .  L a  C C GV  s ’é te n d 
aujourd’hui sur 18 communes et 
compte 49 451 habitants ( chiffres 
INSEE 2008 ).

Ces deux communes ont décidé 
de quit ter la Communauté de 
Communes de Lot et Tolzac pour se 
rapprocher de la CCGV en raison 
de son dynamisme et de son enga-
gement dans l’avenir par le biais 
de projets structurants pour notre 
bassin de vie. En effet, la construc-
tion de deux nouvelles piscines sur 
notre territoire, la prochaine mise en 

place du Transport à la Demande, 
la compétence Petite Enfance, le 
développement économique et 
touristique… sont des projets néces-
saires pour l’avenir de notre territoire. 
« Les évolutions législatives récentes 
vont accélérer les regroupements 
dans les mois à venir. Partout la carte 
de l’intercommunalité se redessine. 
En faisant le choix de rejoindre la 
Communauté du Grand Villeneuvois, 
les communes de Fongrave et Saint-
Étienne-de-Fougères ont anticipé 
l’avenir pour faire partie d’une collec-
tivité dynamique, attractive, ayant 
la surface nécessaire pour conduire 
des actions utiles aux habitants », 
explique Patrick Cassany, Président 
de la CCGV. « Leur adhésion au 

Grand Villeneuvois fut un choix de 
raison, mûrement réfl échi. C’est un 
choix « gagnant-gagnant » pour les 
deux collectivités », ajoute-t-il. 

Notre Communauté va continuer son 
évolution. La réforme des collecti-
vités locales prévoit de développer 
et simplifi er l’intercommunalité afi n 
de parvenir à une couverture de 
l’ensemble du territoire par des 
structures intercommunales et à 
un renforcement de la cohérence 
des périmètres des EPCI. De ce fait, 
d’autres communes ont déjà mani-
festé leur intérêt de rejoindre la CCGV 
en 2012.
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Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de la 
Communauté du Grand Villeneuvois

L’emploi : une priorité
Alors que la France vient de franchir le cap 
des 4 millions de demandeurs d’emploi, notre 
bassin de vie n’est pas épargné. Le dévelop-
pement économique et l’emploi constitue une 
priorité pour les élus communautaires. 

La Communauté agit dans le cadre de ses  
compétences et avec les moyens qui sont les 
siens. Elle intervient d’abord en aménageant 
des zones d’activités, en liaison étroite avec les 
communes. Une zone de 23  ha a été aménagée 
à Villeneuve-sur-Lot, 7  ha sont encore disponibles. 
À Sainte-Livrade, la Communauté aménage 
en ce moment une zone de 5 ha à Nombel 
qui est déjà en grande partie commercialisée. 
À Casseneuil, 5 ha ont été achetés pour compléter 
à terme la zone du Mayne. À Saint- Antoine 8 ha 
pourront être aménagés en zone d’activités en 
accord avec la municipalité. 

Ces zones d’activités permettent à des entreprises 
locales de se développer, de fonctionner dans 
de meilleures conditions et donc aussi de créer 
des emplois. 

La Communauté a également signé un accord de 
partenariat avec la Chambre des Métiers pour valo-
riser les métiers de l’artisanat, favoriser l’organisation 
de formations sur le territoire du Grand Villeneuvois, 
ainsi que la création et la reprise d’entreprises artisa-
nales. Il y a dans ce secteur d’activité des gisements 
d’emplois non délocalisables. 

La Communauté participe aussi avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie à la Plate-Forme d’Initiatives 
Locales pour soutenir la création de petites entreprises.
Dans le domaine agricole, la Communauté favorise 
l’installation des jeunes agriculteurs en doublant 
la subvention d’installation attribuée par le Conseil 
général.
 
La Communauté investit également dans le tourisme en 
soutenant sa structuration au niveau du territoire et en 
aménageant un camping à Malbentre pour permettre 
l’accueil des touristes.
Nous nous engageons aussi pour aider ceux qui sont 
en recherche d’emploi ou de formation en organisant 
chaque année le Printemps de l’Emploi au parc des 
expositions qui regroupe sur un même site presque 
200 entreprises. D’autre part, nous allons permettre le 
regroupement sur un site unique, celui de l’ancienne gare 
de Villeneuve, de tous les services qui concernent l’emploi, 
ce qui permettra de favoriser les échanges et facilitera les 
démarches.

À LA UNE ➔ 02

Une intercommunalité plus forte

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collec-
tivités territoriales prévoit une nouvelle architec-
ture institutionnelle locale et des dispositions visant 
au renforcement et à la simplification avec pour 
objectif de voir l’ensemble du territoire national 
couvert par des structures intercommunales à 
l’horizon de juin 2013.

La France se caractérise par le nombre élevé 
de ses communes, soit 36 793 en 2009, dont près 
de 32 000 comptent moins de 2 000 habitants et, 
parmi elles, 75 % moins de 700. Cet éparpillement 
a rendu nécessaire des rapprochements qui ont 
donné lieu à l’intercommunalité dès le début des 
années 80. En 30 ans, cette dernière a beaucoup 
évolué et occupe désormais une place de plus 
en plus importante dans le développement local 
dont  le champ de ses compétences s’est consi-
dérablement élargi.

« Au cours de ces dernières années l’idée de 
l’intercommunalité a progressé chez nos conci-
toyens, qui, par bon sens, ont compris que c’était 

l’intérêt de toutes les communes de mutualiser 
leurs moyens et de penser leurs projets à l’échelle 
d’un bassin de vie », explique Patrick Cassany.  
En effet, l’intercommunalité est la possibilité 
pour des communes, d’exercer en commun, 
en synergie, certaines compétences lorsque les 
enjeux dépassent ceux d’une seule commune. 
Les élus municipaux de Saint-Étienne-de-Fougères 
et Fongrave l’ont bien compris. C’est pour cette 
raison que ces deux communes ont choisi de 

à la une ➔ intercommunalité

Un choix «gagnant-gagnant»
Après la création de la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois qui a permis de 
réunir deux communautés, l’adhésion de Saint-Étienne-de-Fougères et Fongrave est venue 
renforcer l’action de l’intercommunalité dans l’intérêt général des habitants du territoire.
La récente réforme des collectivités territoriales va engendrer un changement de la carte 
intercommunale. Les mentalités évoluent, notre territoire également.

A LA UNE ➔ 03

À la loupe > en 2011

› 16 communautés urbaines en France  

regroupent 7,64 millions d’habitants 

› 184 communautés d’agglomération  

regroupent plus de 22 millions d’habitants

› 2 406 communautés de communes  

regroupent près de 27,5 millions d’habitants

› 36 793 communes 

3 questions à >  Pierre-Jean Fougeyrollas, Maire de Fongrave

3 questions à >  Karine Lafinestre, Maire de Saint-Étienne-de-Fougères

rejoindre la CCGV qui fait preuve 
de dynamisme. « Le développement 
d’intercommunalités plus fortes, n’est 
pas une révolution. C’est l’intérêt bien 
compris des communes, dont l’iden-
tité est préservée, pour développer 
des services publics locaux et des 
équipements publics nécessaires à 
l’ensemble de notre bassin de vie », 
comme l’indique Patrick Cassany.

En marche vers l’agglomération 

L’année passée a été pour les élus 
comme pour les habitants une 
année de changement. La fusion 
du Roquentin avec le Villeneuvois 
a permis l’émergence de nouveaux 
projets structurants pour notre terri-
toire. Le plan-piscines, le camping 
sur Malbentre, l’extension de la zone 
d’activités de Nombel, le trans-
port à la demande ou la mise en 
accessibilité sont autant de projets 
qui ont pu naître de la force que 
génère le regroupement de plusieurs 
communes. Des projets , qui , à 
l’échelle d’une commune, sont poten-
tiellement irréalisables. Aujourd’hui, 
forte de 18 communes, la CCGV 
avance et continue de concrétiser 
les projets. Certes, avec de l’ambition 
mais surtout avec détermination et 
rationalisation.
En 2010, d’autres communes sont 
venues frapper à la porte du Grand 
Villeneuvois. En effet, l’évolution de 
notre territoire éveille la curiosité de 
chacun et laisse entrevoir les prémices 
de la création d’une communauté 
d’agglomération.« L’adhésion de Saint-
Étienne-de-Fougères et Fongrave au 
Grand Villeneuvois fut de la part des 
élus un choix de raison, mûrement 
réfléchi. C’est un choix gagnant-
gagnant  pour les trois collectivités », 
explique Patrick Cassany. Un choix 
que d’autres communes souhaitent 
également prendre. La Communauté 
de Communes du Grand Villeneuvois 
compte 49 451 habitants. Si la barre 
des 50 000 habitants est atteinte, 
le Grand Villeneuvois basculera en 
communauté d’agglomération. 

De nouvelles compétences seront 
donc assurées par la collectivité 
sans pour autant abandonner celles 
déjà existantes. Les élus du Grand 
Villeneuvois travaillent donc active-
ment à l’hypothèse de la création 
d’une communauté d’aggloméra-
tion au 1er janvier 2012. « C’est pour 
préparer l’avenir de notre territoire 
qu’avec mes collègues élus j’ai 
engagé la Communauté dans cette 
voie. C’est par une politique des petits 
pas et du dialogue que le Grand 
Villeneuvois se rapproche ainsi du 
statut de communauté d’agglomé-
ration », ajoute Patrick Cassany.

Votre commune a quitté la communauté 
de Lot et Tolzac pour se rapprocher du 
Grand Villeneuvois. Selon vous, quels 
bénéfices apporte cette adhésion à votre 
commune ?
En proposant aux Fongravais ce chan-
gement de Communauté, nous avons 
souligné le fait que les bassins de vie 
et d’emploi de notre commune se 
situent dans le Villeneuvois. La proxi-
mité des services publics dont nous 
dépendons oriente tout naturellement 
les Fongravais vers Villeneuve.
De p lus ,  le dynami sme de la 
Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois, en termes d’inves-
tissement pour le développement du 
territoire, d’initiatives pour l’environne-
ment et de cohésion sociale, contraste 
fortement avec  la frilosité qui carac-
térise la gestion de la Communauté 
de Communes Lot et Tolzac.

Votre commune se sent-elle concernée 
par les projets engagés par le Grand 
Villeneuvois ?
En 2009, le Grand Villeneuvois a 
commencé l’élaboration de son 
Agenda 21, devenant ainsi une des 
premières collectivités en Lot-et-
Garonne à se lancer dans un projet 
territorial de développement durable. 
Les trois volets que recouvre cette 
notion, ef f icacité économique, 
protection de l’environnement et 

équité sociale sont activement et 
harmonieusement développés par 
la CCGV.
Elle accompagne, par exemple, par 
des appuis technique, logistique 
et financier, l’installation de jeunes 
agriculteurs et aussi l’implantation 
de nouvelles entreprises. La CCGV 
conduit également une politique 
active en matière de protection et de 
valorisation du milieu naturel. Cela va 
de la gestion rationnelle des déchets 
par la sensibilisation des usagers au 
tri sélectif, à l’entretien et au dévelop-
pement des sentiers de randonnée, 
en passant par un projet innovant 
d’écomobilité. En effet, l’extension du 
réseau de transport en commun vers 
les communes périphériques, favorise 
la cohésion sociale et l’intégration des 
populations les plus isolées.

Quel avenir voyez-vous pour votre 
commune au sein du Grand Villeneuvois?
Fongrave, commune rurale, à proxi-
mité du pôle urbain de Villeneuve, est 
particulièrement intéressée par ces 
mesures qui favorisent le maintien de 
la population et l’amélioration de la 
qualité de vie dans la commune.
Mais, les bénéfices sont réciproques. 
Fongrave, par son rattachement à la 
CCGV contribue à la faire avancer 
vers la constitution d’une communauté 
d’agglomération, ce qui va dans le sens 

préconisé par la réforme des collecti-
vités territoriales. Avec la Communauté 
d’Agglomération d’Agen et Val de 
Garonne Agglomération, le Grand 
Villeneuvois constituera un 3ème pôle 
attractif, dynamique et équilibrant 
pour le Lot et Garonne. 
Les élus de Fongrave sont pleinement 
associés aux différentes commissions et 
instances d’orientation et de décision 
de la CCGV. En cela notre commune 
constitue une force de proposition 
nouvelle capable de faire valoir une 
expérience et de défendre des inté-
rêts plus spécifiques. Pionniers dans la 
région, depuis l’an 2000, pour l’orga-
nisation de marchés de producteurs, 
nous contribuerons, par exemple, par 
la valorisation des produits locaux, 
à la promotion touristique du Grand 
Villeneuvois que la Communauté a 
mis en place. 

Quelles sont les raisons qui ont motivé 
votre commune à prendre la décision de 
rejoindre le Grand Villeneuvois?
Depuis notre élection en 2008, devant 
l’incapacité du budget communal à 
répondre aux attentes d’une population 
en augmentation régulière, nous avons 
recherché des solutions à l’échelle 
intercommunale. Devant le décalage 
croissant entre les besoins nouveaux 
et les services rendus notamment par 
notre précédente instance intercom-
munale, nous avons choisi de rejoindre 
une communauté en plein essor, 
née de la fusion des Communautés 
de Communes du Villeneuvois et du 
Roquentin. Cette décision n’a pas été 

prise à la légère, nous l’avons validée 
à l’unanimité du Conseil Municipal, 
après en avoir longuement examiné 
les conditions grâce à une étude de la 
Direction départementale des Finances 
publiques : elle s’inscrit dans le sens des 
évolutions actuelles qui consacrent 
l’intercommunalité comme l’échelon 
le plus pertinent pour porter des projets 
de développement structurants pour un 
bassin de vie auquel nous appartenons 
depuis toujours.

Quel est votre rôle au sein de la CCGV ?
Ma sensibilité et mes convictions m’ont 
conduit à m’impliquer très rapide-
ment au sein de la Commission des 
Nouvelles Solidarités présidée par 
Marie-Françoise Béghin ; j’y suis plus 
particulièrement chargée du suivi du 
projet de « Transport à la demande », 
qui entre désormais dans une phase 
concrète, la mise en place du service 
étant prévue durant le second 
semestre de 2011. Au sein de cette 
commission, je participe également 
au comité technique « petite enfance 
et jeunesse ». Comme tous les délégués 
communautaires, je suis également 
investie dans plusieurs des dix commis-
sions que compte la CCGV.

Quels avantages pensez-vous que votre 
commune va en retirer?
L’intégration à une communauté 
dynamique, désormais bien implantée 
dans le paysage institutionnel du 
département qui a contribué à 
redorer l’image de notre territoire, va 
permettre aux Stéphanois d’accéder 
à des services nouveaux, intéressant 
les particuliers (familles, personnes 
âgées et/ou isolées, jeunes et moins 
jeunes), qu’il s’agisse de services 
collectifs ou individuels, de program-
mation culturelle ou d’infrastructures 
sportives, mais aussi les profession-
nels, au travers des actions menées 
par la CCGV en matière de déve-
loppement économique. Pour la 
commune d’autre part, ce change-
ment se traduit par un allègement de 
charges non négligeable, le service 
de collecte des OM en porte-à-porte 
étant désormais assuré par la CCGV ; 
enfin, nous espérons pouvoir relancer 
rapidement notre projet d’aménage-
ment du bourg, laissé de côté faute de 
moyens budgétaires, la CCGV étant 
susceptible de nous porter concours 
pour la maîtrise d’ouvrage et pour la 
réalisation de la voirie.
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Alors que la France vient de franchir le cap 
des 4 millions de demandeurs d’emploi, notre 
bassin de vie n’est pas épargné. Le dévelop-
pement économique et l’emploi constitue une 
priorité pour les élus communautaires. 

La Communauté agit dans le cadre de ses  
compétences et avec les moyens qui sont les 
siens. Elle intervient d’abord en aménageant 
des zones d’activités, en liaison étroite avec les 
communes. Une zone de 23  ha a été aménagée 
à Villeneuve-sur-Lot, 7  ha sont encore disponibles. 
À Sainte-Livrade, la Communauté aménage 
en ce moment une zone de 5 ha à Nombel 
qui est déjà en grande partie commercialisée. 
À Casseneuil, 5 ha ont été achetés pour compléter 
à terme la zone du Mayne. À Saint- Antoine 8 ha 
pourront être aménagés en zone d’activités en 
accord avec la municipalité. 

Ces zones d’activités permettent à des entreprises 
locales de se développer, de fonctionner dans 
de meilleures conditions et donc aussi de créer 
des emplois. 

La Communauté a également signé un accord de 
partenariat avec la Chambre des Métiers pour valo-
riser les métiers de l’artisanat, favoriser l’organisation 
de formations sur le territoire du Grand Villeneuvois, 
ainsi que la création et la reprise d’entreprises artisa-
nales. Il y a dans ce secteur d’activité des gisements 
d’emplois non délocalisables. 
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l’installation des jeunes agriculteurs en doublant 
la subvention d’installation attribuée par le Conseil 
général.
 
La Communauté investit également dans le tourisme en 
soutenant sa structuration au niveau du territoire et en 
aménageant un camping à Malbentre pour permettre 
l’accueil des touristes.
Nous nous engageons aussi pour aider ceux qui sont 
en recherche d’emploi ou de formation en organisant 
chaque année le Printemps de l’Emploi au parc des 
expositions qui regroupe sur un même site presque 
200 entreprises. D’autre part, nous allons permettre le 
regroupement sur un site unique, celui de l’ancienne gare 
de Villeneuve, de tous les services qui concernent l’emploi, 
ce qui permettra de favoriser les échanges et facilitera les 
démarches.
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donné lieu à l’intercommunalité dès le début des 
années 80. En 30 ans, cette dernière a beaucoup 
évolué et occupe désormais une place de plus 
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« Au cours de ces dernières années l’idée de 
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toyens, qui, par bon sens, ont compris que c’était 

l’intérêt de toutes les communes de mutualiser 
leurs moyens et de penser leurs projets à l’échelle 
d’un bassin de vie », explique Patrick Cassany.  
En effet, l’intercommunalité est la possibilité 
pour des communes, d’exercer en commun, 
en synergie, certaines compétences lorsque les 
enjeux dépassent ceux d’une seule commune. 
Les élus municipaux de Saint-Étienne-de-Fougères 
et Fongrave l’ont bien compris. C’est pour cette 
raison que ces deux communes ont choisi de 
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rejoindre la CCGV qui fait preuve 
de dynamisme. « Le développement 
d’intercommunalités plus fortes, n’est 
pas une révolution. C’est l’intérêt bien 
compris des communes, dont l’iden-
tité est préservée, pour développer 
des services publics locaux et des 
équipements publics nécessaires à 
l’ensemble de notre bassin de vie », 
comme l’indique Patrick Cassany.

En marche vers l’agglomération 

L’année passée a été pour les élus 
comme pour les habitants une 
année de changement. La fusion 
du Roquentin avec le Villeneuvois 
a permis l’émergence de nouveaux 
projets structurants pour notre terri-
toire. Le plan-piscines, le camping 
sur Malbentre, l’extension de la zone 
d’activités de Nombel, le trans-
port à la demande ou la mise en 
accessibilité sont autant de projets 
qui ont pu naître de la force que 
génère le regroupement de plusieurs 
communes. Des projets , qui , à 
l’échelle d’une commune, sont poten-
tiellement irréalisables. Aujourd’hui, 
forte de 18 communes, la CCGV 
avance et continue de concrétiser 
les projets. Certes, avec de l’ambition 
mais surtout avec détermination et 
rationalisation.
En 2010, d’autres communes sont 
venues frapper à la porte du Grand 
Villeneuvois. En effet, l’évolution de 
notre territoire éveille la curiosité de 
chacun et laisse entrevoir les prémices 
de la création d’une communauté 
d’agglomération.« L’adhésion de Saint-
Étienne-de-Fougères et Fongrave au 
Grand Villeneuvois fut de la part des 
élus un choix de raison, mûrement 
réfléchi. C’est un choix gagnant-
gagnant  pour les trois collectivités », 
explique Patrick Cassany. Un choix 
que d’autres communes souhaitent 
également prendre. La Communauté 
de Communes du Grand Villeneuvois 
compte 49 451 habitants. Si la barre 
des 50 000 habitants est atteinte, 
le Grand Villeneuvois basculera en 
communauté d’agglomération. 

De nouvelles compétences seront 
donc assurées par la collectivité 
sans pour autant abandonner celles 
déjà existantes. Les élus du Grand 
Villeneuvois travaillent donc active-
ment à l’hypothèse de la création 
d’une communauté d’aggloméra-
tion au 1er janvier 2012. « C’est pour 
préparer l’avenir de notre territoire 
qu’avec mes collègues élus j’ai 
engagé la Communauté dans cette 
voie. C’est par une politique des petits 
pas et du dialogue que le Grand 
Villeneuvois se rapproche ainsi du 
statut de communauté d’agglomé-
ration », ajoute Patrick Cassany.

Votre commune a quitté la communauté 
de Lot et Tolzac pour se rapprocher du 
Grand Villeneuvois. Selon vous, quels 
bénéfices apporte cette adhésion à votre 
commune ?
En proposant aux Fongravais ce chan-
gement de Communauté, nous avons 
souligné le fait que les bassins de vie 
et d’emploi de notre commune se 
situent dans le Villeneuvois. La proxi-
mité des services publics dont nous 
dépendons oriente tout naturellement 
les Fongravais vers Villeneuve.
De p lus ,  le dynami sme de la 
Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois, en termes d’inves-
tissement pour le développement du 
territoire, d’initiatives pour l’environne-
ment et de cohésion sociale, contraste 
fortement avec  la frilosité qui carac-
térise la gestion de la Communauté 
de Communes Lot et Tolzac.

Votre commune se sent-elle concernée 
par les projets engagés par le Grand 
Villeneuvois ?
En 2009, le Grand Villeneuvois a 
commencé l’élaboration de son 
Agenda 21, devenant ainsi une des 
premières collectivités en Lot-et-
Garonne à se lancer dans un projet 
territorial de développement durable. 
Les trois volets que recouvre cette 
notion, ef f icacité économique, 
protection de l’environnement et 

équité sociale sont activement et 
harmonieusement développés par 
la CCGV.
Elle accompagne, par exemple, par 
des appuis technique, logistique 
et financier, l’installation de jeunes 
agriculteurs et aussi l’implantation 
de nouvelles entreprises. La CCGV 
conduit également une politique 
active en matière de protection et de 
valorisation du milieu naturel. Cela va 
de la gestion rationnelle des déchets 
par la sensibilisation des usagers au 
tri sélectif, à l’entretien et au dévelop-
pement des sentiers de randonnée, 
en passant par un projet innovant 
d’écomobilité. En effet, l’extension du 
réseau de transport en commun vers 
les communes périphériques, favorise 
la cohésion sociale et l’intégration des 
populations les plus isolées.

Quel avenir voyez-vous pour votre 
commune au sein du Grand Villeneuvois?
Fongrave, commune rurale, à proxi-
mité du pôle urbain de Villeneuve, est 
particulièrement intéressée par ces 
mesures qui favorisent le maintien de 
la population et l’amélioration de la 
qualité de vie dans la commune.
Mais, les bénéfices sont réciproques. 
Fongrave, par son rattachement à la 
CCGV contribue à la faire avancer 
vers la constitution d’une communauté 
d’agglomération, ce qui va dans le sens 

préconisé par la réforme des collecti-
vités territoriales. Avec la Communauté 
d’Agglomération d’Agen et Val de 
Garonne Agglomération, le Grand 
Villeneuvois constituera un 3ème pôle 
attractif, dynamique et équilibrant 
pour le Lot et Garonne. 
Les élus de Fongrave sont pleinement 
associés aux différentes commissions et 
instances d’orientation et de décision 
de la CCGV. En cela notre commune 
constitue une force de proposition 
nouvelle capable de faire valoir une 
expérience et de défendre des inté-
rêts plus spécifiques. Pionniers dans la 
région, depuis l’an 2000, pour l’orga-
nisation de marchés de producteurs, 
nous contribuerons, par exemple, par 
la valorisation des produits locaux, 
à la promotion touristique du Grand 
Villeneuvois que la Communauté a 
mis en place. 

Quelles sont les raisons qui ont motivé 
votre commune à prendre la décision de 
rejoindre le Grand Villeneuvois?
Depuis notre élection en 2008, devant 
l’incapacité du budget communal à 
répondre aux attentes d’une population 
en augmentation régulière, nous avons 
recherché des solutions à l’échelle 
intercommunale. Devant le décalage 
croissant entre les besoins nouveaux 
et les services rendus notamment par 
notre précédente instance intercom-
munale, nous avons choisi de rejoindre 
une communauté en plein essor, 
née de la fusion des Communautés 
de Communes du Villeneuvois et du 
Roquentin. Cette décision n’a pas été 

prise à la légère, nous l’avons validée 
à l’unanimité du Conseil Municipal, 
après en avoir longuement examiné 
les conditions grâce à une étude de la 
Direction départementale des Finances 
publiques : elle s’inscrit dans le sens des 
évolutions actuelles qui consacrent 
l’intercommunalité comme l’échelon 
le plus pertinent pour porter des projets 
de développement structurants pour un 
bassin de vie auquel nous appartenons 
depuis toujours.

Quel est votre rôle au sein de la CCGV ?
Ma sensibilité et mes convictions m’ont 
conduit à m’impliquer très rapide-
ment au sein de la Commission des 
Nouvelles Solidarités présidée par 
Marie-Françoise Béghin ; j’y suis plus 
particulièrement chargée du suivi du 
projet de « Transport à la demande », 
qui entre désormais dans une phase 
concrète, la mise en place du service 
étant prévue durant le second 
semestre de 2011. Au sein de cette 
commission, je participe également 
au comité technique « petite enfance 
et jeunesse ». Comme tous les délégués 
communautaires, je suis également 
investie dans plusieurs des dix commis-
sions que compte la CCGV.

Quels avantages pensez-vous que votre 
commune va en retirer?
L’intégration à une communauté 
dynamique, désormais bien implantée 
dans le paysage institutionnel du 
département qui a contribué à 
redorer l’image de notre territoire, va 
permettre aux Stéphanois d’accéder 
à des services nouveaux, intéressant 
les particuliers (familles, personnes 
âgées et/ou isolées, jeunes et moins 
jeunes), qu’il s’agisse de services 
collectifs ou individuels, de program-
mation culturelle ou d’infrastructures 
sportives, mais aussi les profession-
nels, au travers des actions menées 
par la CCGV en matière de déve-
loppement économique. Pour la 
commune d’autre part, ce change-
ment se traduit par un allègement de 
charges non négligeable, le service 
de collecte des OM en porte-à-porte 
étant désormais assuré par la CCGV ; 
enfin, nous espérons pouvoir relancer 
rapidement notre projet d’aménage-
ment du bourg, laissé de côté faute de 
moyens budgétaires, la CCGV étant 
susceptible de nous porter concours 
pour la maîtrise d’ouvrage et pour la 
réalisation de la voirie.
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social ➔
Sensibilisation à 
la diff érence
L’association La Maison de l’Europe a 
engagé un travail de fond afi n de poser 
la problématique de la discrimination 
liée à l’apparence physique. En parte-
nariat avec la CCGV, l’association a 
proposé un programme de rencontres 
et de travaux pédagogiques sur la 
différence et le handicap visant à 
sensibiliser les enfants des centres de 
loisirs du territoire. L’idée est d’amener 
l’enfant à réfl échir sur la différence et 
de créer un support d’information trai-
tant de ce sujet. La Maison de l’Europe 
mène un travail sur la perception de 
la différence, de « l’autre », à travers 
la projection de films ou de dessins 
animés, suivie d’échanges avec les 
enfants. Ces séances d’interventions se 
font en présence, et avec la participa-
tion, des  animateurs du centre de loisirs.
Le 25 mai prochain à l’Accueil de Loisirs 
de Monbalen un petit forum regroupera 
différents établissements. Les rencontres 
précédentes entre les directeurs des 
centres ont permis de défi nir les supports 
et sujets par structure afi n de proposer 
à terme une exposition réalisée par les 
enfants.
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portrait  ➔ accessibilité

Un territoire pour tous

Depuis 2009, la CCGV, par le biais de sa 
Commission Extracommunautaire pour l’Accessibi-
lité des Personnes Handicapées ( CIAPH ), organise 
les échanges entre l’ensemble des acteurs du 
territoire et contribue à impulser des projets afi n 
de favoriser la mobilité de tous. Cela se décline 
dans les transports publics, la voirie, les bâtiments 
publics et le logement. Cette politique en faveur 
de l’accessibilité répond ainsi à l’objectif de la 
continuité de la chaîne de déplacement sur le 
territoire. 
En 2010, le Grand Villeneuvois et 13 communes 
membres ont lancé une opération commune 
pour la réalisation du diagnostic accessibilité 

sur une centaine de bâtiments publics. Cette 
opération a été suivie dans le cadre d’une large 
concertation afi n de bénéfi cier de l’expertise des 
associations de personnes handicapées et de 
la Direction Départementale des Territoires. Le 
service de transport public a acquis de nombreux 
véhicules accessibles et les travaux d’aménage-
ment des arrêts et terminus les plus fréquentés 
sont aujourd’hui des actions prioritaires. 

Vous avez la possibilité de consulter le rapport 
sur l’accessibilité 2010 sur le site de la CCGV 
(http://www.grand-villeneuvois.fr/agenda21-
telecharger.php).

perspectives  ➔ social

L’accessibilité sur le territoire
La mise en accessibilité de la voirie et des locaux est aujourd’hui devenue une action priori-
taire pour la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois qui a d’ores et déjà réalisé de 
nombreux aménagements sur son territoire. 

regard sur ➔ économie

Soutenir l’artisanat 
L’artisanat représente plus de 2 500 emplois sur le territoire du Grand Villeneuvois. La « première entre-
prise de France » est une force pour notre bassin économique que la CCGV et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat souhaitent activement soutenir.

Le territoire du Grand Villeneuvois 
accueille plus de 1060 établissements 
artisanaux. Ce tissu dynamique de 
petites entreprises participe active-
ment au développement et à l’emploi 
local. Le bassin de vie bénéfi cie ainsi 
d’un secteur d’activité hétérogène qui 
est pourvoyeur d’emplois.

En quatre ans,  notre territoire a accueilli 
35 artisans de plus. Ce chiffre confi rme 
que le secteur de l’artisanat, même en 
période de crise économique, reste 
dans une dynamique de création. 
Soucieuse d’appuyer et de pérenniser 

« Pour une ville de 25 000 habitants, nous avons tous 
les services d’une ville qui en compte 60 000  ! », 
explique Michel Bergon. Malvoyant de naissance, 
aveugle depuis 5 ans, Michel Bergon parle sans 
retenue des efforts réalisés par la mairie depuis 
ces dernières années. Des points noirs subsistent 
toujours, certes, mais des aménagements 
importants ont amélioré la vie de tous les jours. 
Conscients des efforts qu’il reste à faire, les élus 
de la Commission Accessibilité de la mairie de 

l’artisanat qui constitue un véritable 
moteur pour notre économie locale, 
la CCGV agit pour que ce dynamisme 
prenne forme sur des bases solides. 
Pour cela, en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
la CCGV va prochainement proposer 
un programme d’actions concrètes. 
Ce programme sera notamment 
composé de plus ieurs axes de 
travail dont  la délocalisation et 
le développement de formations 
sur le Villeneuvois notamment sur 
les nouvelles règlementations et 
le développement durable (éco-

Villeneuve-sur-Lot et celle de la CCGV travaillent 
en étroite collaboration pour tendre vers un territoire 
accessible à tous.

« En ce qui concerne l’accessibilité, il ne faut pas 
penser seulement aux personnes handicapées 
mais également aux personnes âgées, aux femmes 
avec une poussette ou bien tout simplement à 
un accident de la vie qui peut nous immobiliser 
temporairement. Tout le monde peut être confronté 
à un moment de sa vie à la diffi culté de monter un 
trottoir ou de descendre du bus », ajoute Michel 
Bergon.  Accompagné de son chien guide Upset, 
il a aujourd’hui la possibilité de se déplacer avec 
une certaine quiétude. Les aménagements réalisés 
y sont pour beaucoup. En effet,  pour la plupart 
d’entre nous, traverser à un passage pour piétons 
ne nous pose aucun problème. Pour une personne 
malvoyante ou à mobilité réduite, se promener en 
ville peut vite se transformer en parcours du combat-
tant. « Ne pas avoir de vue c’est comme ne pas avoir 
de jambe », explique Michel Bergon. « Upset est ma 
vue », ajoute-t-il. Malheureusement, Upset va bientôt 
partir à la retraite. Un moment qui sera très diffi cile. 
Ce chien guide est beaucoup plus qu’une aide c’est 
un compagnon. « Upset et moi formons un couple, 
nous nous comprenons et comptons l’un sur l’autre », 
dit-il avec un pincement au cœur. 

Comme la vie quotidienne de Michel Bergon, celle 
d’un grand nombre d’entre nous  est également 
semée d’embuches. C’est pourquoi l’accessibi-
lité doit être une priorité locale et nationale pour 
améliorer la qualité de vie pour tous.

Ligue contre le cancer ➔
Le geste citoyen 

La Ligue contre le cancer avait 
sol l ic ité la Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois. 
El les se sont engagées dans 
une action de partenariat pour 
développer la collecte du verre 
et récolter des fonds pour la 
recherche scientifi que en faveur 
de la lutte contre le cancer. Une 
convention de partenariat a été 
signée  le 20 mai 2010 avec la 
Ligue pour une durée de 3 ans.

Ce partenariat prévoit un prix 
minimum de part icipation à 
la tonne de verre traitée de 
3€/ tonne, versé par la CCGV. 
En contre partie la Ligue contre 
le cancer participe à la commu-
nication sous forme d’articles et 
d’autocollants à placer sur les 
bornes à verre.

En mars dernier, la Communauté 
d e  C o m m u n e s  d u  G r a n d 
Villeneuvois a remis  à l’associa-
tion la somme de 3 321,72 €, corres-
pondant aux 1 107,24 tonnes de 
verre collecté en 2010.

Afi n de faciliter le tri du verre, la 
Communauté va mettre en place 
50 bornes supplémentaires sur le 
territoire d’ici la fin de l’année. 
Ces 50 bornes s’ajoutent aux 
150 existantes.

Chaque foi s que vous jetez 
du verre dans une borne, la 
Communauté versera de l’argent 
à l’association. Les fonds seront 
uti l isés par la Ligue contre le 
cancer pour le f inancement 
de la recherche dans différents 
domaines : recherche clinique, 
épidémiologique, fondamentale 
mais aussi les sciences humaines 
et sociales notamment par le 
soutien psychologique et fi nancier 
aux malades et à leur entourage. 

enfance ➔
L’Accueil de Loisirs 
de Fongrave 
La CCGV  gère la crèche communau-
taire de Laroque-Timbaut, l’Accueil 
de loisirs de Monbalen et l’Accueil 
périscolaire de La Croix-Blanche. Avec 
la récente adhésion de la commune 
de Fongrave, la Communauté prend 
désormais en charge l’accueil de loisirs 
qui existait sur cette commune que la 
communauté de communes Lot et 
Tolzac avait prévu de supprimer. 

L’établissement est constitué d’une 
salle exclusivement dédiée à l’accueil 
des enfants, d’une « salle dodo », 
d’une  salle informatique, d’une cour 
avec deux préaux et d’aires de jeux. Il 
dispose de 20 vélos, 10 canoé-kayaks 
et d’une salle de restauration. Durant les 
vacances scolaires, une salle supplé-
mentaire est disponible pour l’accueil 
des enfants. A proximité de l’école, les 
enfants ont accès à la salle des fêtes, 
au gymnase, à l’embarcadère sur le Lot 
et à la bibliothèque municipale.

construction..) et l’organisation d’un 
événement sur la reprise d’entreprises, 
l’augmentation d’actions en faveur de 
l’insertion par l’activité économique et 
du recours aux clauses d’insertion ; le 
lancement de la démarche Eco Défi s.
En outre, la CCGV s’engagera à 
favoriser l’accueil des entreprises 
artisanales notamment en dévelop-
pant des zones d’activités et en créant 
une bourse de l’immobilier d’entre-
prise. Elle valorisera également les 
métiers de l’artisanat dans le cadre 
du Printemps de l’Emploi et de la 
Formation. 
Enfi n, les deux institutions dévelop-
peront des actions en faveur de la 
structuration de filières locales et 
s’engageront à valoriser ce partena-
riat dans leurs documents de commu-
nication respectifs.

Cette initiative est à ce jour unique 
dans le département. Elle a pour pivot 
l’idée que l’échange, le partenariat, 
la mutualisation des moyens renforce-
ront l’action publique locale en faveur 
du soutien à un secteur d’activité 
qui participe discrètement mais très 
effi cacement au développement du 
Grand Villeneuvois.

regard sur ➔ économie

La zone d’activités de Nombel en travaux
La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot 
verra prochainement s’implanter 
plusieurs entreprises sur la zone d’acti-
vités de Nombel.

En effet, l’aménagement  de la 
zone a débuté en février dernier. 
Ce s  t ra va u x  d e v i a b i l i s a t i o n 
concernent notamment les réseaux 
de voirie, d’assainissement, d’élec-
tricité, de téléphone et de gaz. 
À la fin des travaux, la zone de 5 
hectares se déclinera en 13 lots d’une 
superfi cie de 2 000 à 5 000 m2. 11 entre-
prises projettent de s’y implanter. Avec 
l’aménagement de cette zone d’acti-
vités, la CCGV souhaite renforcer  son 
action en faveur d’un développement 
économique mieux réparti sur le terri-
toire. Il s’agit de favoriser l’émergence 
et le développement de projets 

économiques indispensables à la 
vitalité de notre territoire.
Les zones d’activités communau-
taires ont permis l’aboutissement de 
plusieurs projets de développement. 
Ainsi, l’entreprise SIGEMS a réalisé en 
2008 un data center ultra moderne 
sur la ZAE de Parasol. 

La ZAC du Villeneuvois a attiré 12 
entreprises ( Villeneuve Pet Food, 
Sofrica, STFV, Chiorino, ...) qui ont à 
ce jour réalisé plus de 23 millions d’€ 
d’investissements, dont ont bénéfi cié 
en grande partie les entrepreneurs 
locaux. 7 ha sont encore disponibles 
sur les 23 existants sur cette zone.
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social ➔
Sensibilisation à 
la diff érence
L’association La Maison de l’Europe a 
engagé un travail de fond afi n de poser 
la problématique de la discrimination 
liée à l’apparence physique. En parte-
nariat avec la CCGV, l’association a 
proposé un programme de rencontres 
et de travaux pédagogiques sur la 
différence et le handicap visant à 
sensibiliser les enfants des centres de 
loisirs du territoire. L’idée est d’amener 
l’enfant à réfl échir sur la différence et 
de créer un support d’information trai-
tant de ce sujet. La Maison de l’Europe 
mène un travail sur la perception de 
la différence, de « l’autre », à travers 
la projection de films ou de dessins 
animés, suivie d’échanges avec les 
enfants. Ces séances d’interventions se 
font en présence, et avec la participa-
tion, des  animateurs du centre de loisirs.
Le 25 mai prochain à l’Accueil de Loisirs 
de Monbalen un petit forum regroupera 
différents établissements. Les rencontres 
précédentes entre les directeurs des 
centres ont permis de défi nir les supports 
et sujets par structure afi n de proposer 
à terme une exposition réalisée par les 
enfants.
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Un territoire pour tous

Depuis 2009, la CCGV, par le biais de sa 
Commission Extracommunautaire pour l’Accessibi-
lité des Personnes Handicapées ( CIAPH ), organise 
les échanges entre l’ensemble des acteurs du 
territoire et contribue à impulser des projets afi n 
de favoriser la mobilité de tous. Cela se décline 
dans les transports publics, la voirie, les bâtiments 
publics et le logement. Cette politique en faveur 
de l’accessibilité répond ainsi à l’objectif de la 
continuité de la chaîne de déplacement sur le 
territoire. 
En 2010, le Grand Villeneuvois et 13 communes 
membres ont lancé une opération commune 
pour la réalisation du diagnostic accessibilité 

sur une centaine de bâtiments publics. Cette 
opération a été suivie dans le cadre d’une large 
concertation afi n de bénéfi cier de l’expertise des 
associations de personnes handicapées et de 
la Direction Départementale des Territoires. Le 
service de transport public a acquis de nombreux 
véhicules accessibles et les travaux d’aménage-
ment des arrêts et terminus les plus fréquentés 
sont aujourd’hui des actions prioritaires. 

Vous avez la possibilité de consulter le rapport 
sur l’accessibilité 2010 sur le site de la CCGV 
(http://www.grand-villeneuvois.fr/agenda21-
telecharger.php).
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L’accessibilité sur le territoire
La mise en accessibilité de la voirie et des locaux est aujourd’hui devenue une action priori-
taire pour la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois qui a d’ores et déjà réalisé de 
nombreux aménagements sur son territoire. 

regard sur ➔ économie

Soutenir l’artisanat 
L’artisanat représente plus de 2 500 emplois sur le territoire du Grand Villeneuvois. La « première entre-
prise de France » est une force pour notre bassin économique que la CCGV et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat souhaitent activement soutenir.

Le territoire du Grand Villeneuvois 
accueille plus de 1060 établissements 
artisanaux. Ce tissu dynamique de 
petites entreprises participe active-
ment au développement et à l’emploi 
local. Le bassin de vie bénéfi cie ainsi 
d’un secteur d’activité hétérogène qui 
est pourvoyeur d’emplois.

En quatre ans,  notre territoire a accueilli 
35 artisans de plus. Ce chiffre confi rme 
que le secteur de l’artisanat, même en 
période de crise économique, reste 
dans une dynamique de création. 
Soucieuse d’appuyer et de pérenniser 

« Pour une ville de 25 000 habitants, nous avons tous 
les services d’une ville qui en compte 60 000  ! », 
explique Michel Bergon. Malvoyant de naissance, 
aveugle depuis 5 ans, Michel Bergon parle sans 
retenue des efforts réalisés par la mairie depuis 
ces dernières années. Des points noirs subsistent 
toujours, certes, mais des aménagements 
importants ont amélioré la vie de tous les jours. 
Conscients des efforts qu’il reste à faire, les élus 
de la Commission Accessibilité de la mairie de 

l’artisanat qui constitue un véritable 
moteur pour notre économie locale, 
la CCGV agit pour que ce dynamisme 
prenne forme sur des bases solides. 
Pour cela, en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
la CCGV va prochainement proposer 
un programme d’actions concrètes. 
Ce programme sera notamment 
composé de plus ieurs axes de 
travail dont  la délocalisation et 
le développement de formations 
sur le Villeneuvois notamment sur 
les nouvelles règlementations et 
le développement durable (éco-

Villeneuve-sur-Lot et celle de la CCGV travaillent 
en étroite collaboration pour tendre vers un territoire 
accessible à tous.

« En ce qui concerne l’accessibilité, il ne faut pas 
penser seulement aux personnes handicapées 
mais également aux personnes âgées, aux femmes 
avec une poussette ou bien tout simplement à 
un accident de la vie qui peut nous immobiliser 
temporairement. Tout le monde peut être confronté 
à un moment de sa vie à la diffi culté de monter un 
trottoir ou de descendre du bus », ajoute Michel 
Bergon.  Accompagné de son chien guide Upset, 
il a aujourd’hui la possibilité de se déplacer avec 
une certaine quiétude. Les aménagements réalisés 
y sont pour beaucoup. En effet,  pour la plupart 
d’entre nous, traverser à un passage pour piétons 
ne nous pose aucun problème. Pour une personne 
malvoyante ou à mobilité réduite, se promener en 
ville peut vite se transformer en parcours du combat-
tant. « Ne pas avoir de vue c’est comme ne pas avoir 
de jambe », explique Michel Bergon. « Upset est ma 
vue », ajoute-t-il. Malheureusement, Upset va bientôt 
partir à la retraite. Un moment qui sera très diffi cile. 
Ce chien guide est beaucoup plus qu’une aide c’est 
un compagnon. « Upset et moi formons un couple, 
nous nous comprenons et comptons l’un sur l’autre », 
dit-il avec un pincement au cœur. 

Comme la vie quotidienne de Michel Bergon, celle 
d’un grand nombre d’entre nous  est également 
semée d’embuches. C’est pourquoi l’accessibi-
lité doit être une priorité locale et nationale pour 
améliorer la qualité de vie pour tous.

Ligue contre le cancer ➔
Le geste citoyen 

La Ligue contre le cancer avait 
sol l ic ité la Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois. 
El les se sont engagées dans 
une action de partenariat pour 
développer la collecte du verre 
et récolter des fonds pour la 
recherche scientifi que en faveur 
de la lutte contre le cancer. Une 
convention de partenariat a été 
signée  le 20 mai 2010 avec la 
Ligue pour une durée de 3 ans.

Ce partenariat prévoit un prix 
minimum de part icipation à 
la tonne de verre traitée de 
3€/ tonne, versé par la CCGV. 
En contre partie la Ligue contre 
le cancer participe à la commu-
nication sous forme d’articles et 
d’autocollants à placer sur les 
bornes à verre.

En mars dernier, la Communauté 
d e  C o m m u n e s  d u  G r a n d 
Villeneuvois a remis  à l’associa-
tion la somme de 3 321,72 €, corres-
pondant aux 1 107,24 tonnes de 
verre collecté en 2010.

Afi n de faciliter le tri du verre, la 
Communauté va mettre en place 
50 bornes supplémentaires sur le 
territoire d’ici la fin de l’année. 
Ces 50 bornes s’ajoutent aux 
150 existantes.

Chaque foi s que vous jetez 
du verre dans une borne, la 
Communauté versera de l’argent 
à l’association. Les fonds seront 
uti l isés par la Ligue contre le 
cancer pour le f inancement 
de la recherche dans différents 
domaines : recherche clinique, 
épidémiologique, fondamentale 
mais aussi les sciences humaines 
et sociales notamment par le 
soutien psychologique et fi nancier 
aux malades et à leur entourage. 

enfance ➔
L’Accueil de Loisirs 
de Fongrave 
La CCGV  gère la crèche communau-
taire de Laroque-Timbaut, l’Accueil 
de loisirs de Monbalen et l’Accueil 
périscolaire de La Croix-Blanche. Avec 
la récente adhésion de la commune 
de Fongrave, la Communauté prend 
désormais en charge l’accueil de loisirs 
qui existait sur cette commune que la 
communauté de communes Lot et 
Tolzac avait prévu de supprimer. 

L’établissement est constitué d’une 
salle exclusivement dédiée à l’accueil 
des enfants, d’une « salle dodo », 
d’une  salle informatique, d’une cour 
avec deux préaux et d’aires de jeux. Il 
dispose de 20 vélos, 10 canoé-kayaks 
et d’une salle de restauration. Durant les 
vacances scolaires, une salle supplé-
mentaire est disponible pour l’accueil 
des enfants. A proximité de l’école, les 
enfants ont accès à la salle des fêtes, 
au gymnase, à l’embarcadère sur le Lot 
et à la bibliothèque municipale.

construction..) et l’organisation d’un 
événement sur la reprise d’entreprises, 
l’augmentation d’actions en faveur de 
l’insertion par l’activité économique et 
du recours aux clauses d’insertion ; le 
lancement de la démarche Eco Défi s.
En outre, la CCGV s’engagera à 
favoriser l’accueil des entreprises 
artisanales notamment en dévelop-
pant des zones d’activités et en créant 
une bourse de l’immobilier d’entre-
prise. Elle valorisera également les 
métiers de l’artisanat dans le cadre 
du Printemps de l’Emploi et de la 
Formation. 
Enfi n, les deux institutions dévelop-
peront des actions en faveur de la 
structuration de filières locales et 
s’engageront à valoriser ce partena-
riat dans leurs documents de commu-
nication respectifs.

Cette initiative est à ce jour unique 
dans le département. Elle a pour pivot 
l’idée que l’échange, le partenariat, 
la mutualisation des moyens renforce-
ront l’action publique locale en faveur 
du soutien à un secteur d’activité 
qui participe discrètement mais très 
effi cacement au développement du 
Grand Villeneuvois.

regard sur ➔ économie

La zone d’activités de Nombel en travaux
La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot 
verra prochainement s’implanter 
plusieurs entreprises sur la zone d’acti-
vités de Nombel.

En effet, l’aménagement  de la 
zone a débuté en février dernier. 
Ce s  t ra va u x  d e v i a b i l i s a t i o n 
concernent notamment les réseaux 
de voirie, d’assainissement, d’élec-
tricité, de téléphone et de gaz. 
À la fin des travaux, la zone de 5 
hectares se déclinera en 13 lots d’une 
superfi cie de 2 000 à 5 000 m2. 11 entre-
prises projettent de s’y implanter. Avec 
l’aménagement de cette zone d’acti-
vités, la CCGV souhaite renforcer  son 
action en faveur d’un développement 
économique mieux réparti sur le terri-
toire. Il s’agit de favoriser l’émergence 
et le développement de projets 

économiques indispensables à la 
vitalité de notre territoire.
Les zones d’activités communau-
taires ont permis l’aboutissement de 
plusieurs projets de développement. 
Ainsi, l’entreprise SIGEMS a réalisé en 
2008 un data center ultra moderne 
sur la ZAE de Parasol. 

La ZAC du Villeneuvois a attiré 12 
entreprises ( Villeneuve Pet Food, 
Sofrica, STFV, Chiorino, ...) qui ont à 
ce jour réalisé plus de 23 millions d’€ 
d’investissements, dont ont bénéfi cié 
en grande partie les entrepreneurs 
locaux. 7 ha sont encore disponibles 
sur les 23 existants sur cette zone.



La richesse de notre territoire, quelle soit architecturale, culturelle ou environnementale, a déterminé la Communauté de Communes du Grand 
Villeneuvois à  porter sa candidature à un label national Pays d’art et d’histoire.

Consciente que le territoire présente 
un patrimoine richement doté, ne 
serait-ce que par la présence de 
bastides,  de villages de caractère, de 
paysages marqués par des traditions 
agricoles et leur relation au fl euve, 
mais aussi par un patrimoine mémoriel 
marqué par des mouvements d’immi-
gration importants comme le CAFI à 
Sainte-Livrade, la Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois a 
décidé d’engager une démarche 
concer tée de va lor i sat ion du 
patrimoine.
 
Le patrimoine est un thème nouveau 
de sa politique culturelle. De ce fait, 
elle a souhaité impulser une nouvelle 
dynamique autour d’un enjeu 
commun et fédérateur. Elle entend 

ainsi affi rmer une identité de territoire 
en réunissant les éléments de son 
passé, en mettant en cohérence des 
dynamiques communales engagées 
ou à venir, en développant les parte-
nariats entre les acteurs.

Le label Pays d’art et d’histoire est 
attribué par le Ministère de la Culture 
et de la Communication à des collec-
tivités locales qui s’engagent dans une 
démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation et de 
soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie. 

« Nous devons présenter devant le 
Conseil national des villes et pays d’art 
et d’histoire  un dossier qui expose 
d’une part l’identité du territoire : 

REGARD SUR… ➔ 06

perspectives… ➔ enfance et jeunesse

L’Accueil de loisirs fait peau neuve
L’année 2011 est une année marquée 
par le début de plusieurs chantiers pour 
la Communauté. En effet, la CCGV s’est 
lancée dans des travaux en faveur du 
développement économique avec 
l’extension de la Zone d’activités de 
Nombel à Sainte-Livrade-sur-Lot, 
la création d’un camping et d’un 
nouveau centre aquatique à Malbentre  
à Pujols pour renforcer l’attractivité 
touristique du territoire mais aussi pour 
améliorer la qualité de vie des habitants. 
Autres travaux importants pour notre terri-
toire ceux pour l’enfance et la jeunesse. 

Le Grand Villeneuvois prévoit la réno-
vation et l’agrandissement de l’accueil 
de Loisirs de Monbalen ainsi que la 
création d’un nouveau lieu d’accueil 
périscolaire sur La Croix Blanche.

En février dernier, le cabinet d’archi-
tecte Cityzen Architectes a présenté 
une ébauche des travaux qui seront 
réalisés sur Monbalen. Les travaux 
prévoient la création de la section 
petite enfance pour les 3-5ans, l’exten-
sion de la section moyenne enfance 
pour les 6-12 ans, la mise aux normes 
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  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

Jusqu’au 31 mars 2011, 
les horaires d’hiver.

Les déchetteries de Campagnac, 
du Rooy et de Rabié seront ouvertes :

Lundi, mercredi, jeudi,vendredi : 
10h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00.
Mardi : 13h00 - 17h00.
Samedi : 9h00 - 12h00 et13h00 - 17h00.

La déchetterie de Laroque-Timbaut :

Mercredi et vendredi : 14h00 - 17h00
Samedi : 10h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00

Les déchetteries sont fermées 
les jours fériés.

Le label Pays d’art et d’histoire, 
une ambition forte pour notre territoire

géographique, historique, écono-
mique, sociale et culturelle et d’autre 
part mettre en avant les dynamiques 
locales et les actions envisagées dans 
le cadre d’une politique patrimo-
niale », explique Éric Haziza, conseiller 
communautaire délégué au dossier 
label Pays d’art et d’histoire.

« En juin, nous avons invité les élus et 
les acteurs associatifs et institutionnels 
à une présentation de la démarche. 
Après avoir réalisé une première 
phase - l’état des lieux, le cabinet 
d’étude a animé plusieurs sessions 
de travail thématique réunissant des 
personnes ressources, afi n de dégager 
les objectifs et les axes de notre action 
future. Ces réunions se sont tenues 
début janvier ; elles ont abordé les 

questions relatives à  l’inventaire du 
patrimoine et sa connaissance, au 
patrimoine paysager, à la mixité 
culturelle, à la médiation et l’anima-
tion et enfi n au partenariat associatif. 
Le dossier devrait être fi nalisé dans le 
courant du 2nd trimestre. Suivra une 
période de communication auprès 
des institutions concernées à l’issue 
de laquelle nous connaîtrons la date 
de notre audition auprès du Conseil 
national des villes et pays d’art et 
d’histoire », ajoute Éric Haziza.

L’attribution du label débouche sur la 
signature d’une convention avec l’état 
qui permet de bénéfi cier d’un soutien 
technique et fi nancier.

Avril
Saison Jeune Public ➔
High Dolls

29 avril à 20h à Villeneuve/Lot

Puck, guitariste, Judy, batteuse et 
Robin, bassiste. Trois sales gosses d’une 
dizaine d’années s’emparent du rock 
pour exprimer leur point de vue sur le 
monde. Leur musique est à leur image: 
énergique, revendicative et vivante ! 
Mais, ce sont des marionnettes ! 
On oublie vite cependant leurs corps 
de bois et de latex et les manipula-
teurs qui s’activent à l’arrière, et l’on 
assiste à un concert, un véritable 
show avec de la musique « live », 
des effets visuels et des reportages. 
Pour un peu on y croirait ! A l’ère de 
la télé-réalité, de la célébrité facile, 

High Dolls démonte les rouages de 
l’idolâtrie rock et du phénomène de 
popularité. Entre théâtre et imposture, 
humour et impertinence.

Un Mega concert miniature, « High 
Dolls », jeu de mot sur idoles et 
hautes marionnettes, est l’histoire 
d’un groupe de rock idolâtré par ses 
fans. Mais voilà, les musiciens sont en 
fait trois marionnettes qui joueront 
vraiment des instruments devant les 
spectateurs.
Comme à l’accoutumée, Opéra Pagaï 
mêle dans ce spectacle marionnettes, 
vidéos et musique. Cette histoire est 
l’occasion de dénoncer les travers 
de la célébrité facile, de s’amuser 
sur ce paradoxe : « La célébrité qui 
n’est qu’une marionnette ». A cette 
fi n, Opéra Pagaï crée un mythe.

de l’assainissement et de la cuisine 
pour environ 670 000 € HT. Ce projet sera 
subventionné à hauteur de 80 % par la 
CAF et le Conseil général. Les travaux 
devraient débuter au dernier trimestre 
2011.
Ce nouvel aménagement va repré-
senter un certain nombre d’avantages. 
« Les effectifs de l’accueil de loisirs 
augmentent. Avec l’agrandissement de 
la cuisine nous allons pouvoir faire plus 
de repas. De plus, en ayant un espace 
restauration distinct, les autres bâtiments 
seront entièrement dédiés aux activités. 

L’agrandissement nous permettra de 
mieux dissocier la petite enfance de 
la moyenne enfance et ainsi mieux 
gérer les différents moments comme 
par exemple la sieste des plus petits. 
En bref, ces travaux vont apporter de la 
sérénité au quotidien aussi bien pour les 
enfants que pour l’équipe d’animation », 
explique Paul Lourenco, directeur de 
l’accueil de Loisirs.
En outre, la Communauté s’engage 
prochainement dans la construction 
d’une nouvelle salle pour l’accueil 
périscolaire de La Croix Blanche.

Mai
Culture ➔ 

Mai de la photo
du 2 au 31 mai à Villeneuve

Rendez-vous, désormais incontour-
nable, la 7ème édition du Mai de la 
Photo débutera le 2 mai prochain. 
Cet événement qui se veut fédéra-
teur, oscille entre expositions d’œuvres 
d’artistes confi rmés et de néophytes 
passionnés. Fruit d’une étroite collabo-
ration entre la ville et ses partenaires 
associatifs et institutionnels, le Mai de 
la Photo offre au public une vision 
protéiforme de l’Art photographique.
Le public découvrira ainsi, aussi bien 
des œuvres de professionnels que des 
travaux en provenance d’associations, 
d’établissements scolaires, ou encore 
d’organes de presse.

L’école d’art communautaire André-
Malraux s’inscrit dans le Mai de la 
Photo grâce au travail réalisé par 
les ateliers photographie adultes et 
adolescents. Au programme cette 
année,  une exposition de l’atelier des 
adolescents intitulée Lullaby et inspirée 
par les contes revisités de l’enfance ; 
ce travail sera montré au Musée de 
Gajac, en résonance avec l’œuvre 
de Karen Knorr qui est l’artiste invitée 
de cette édition.
A la Villa Rapin deux expositions se 
partageront les murs durant cette 
période : « Au détour de tours » qui 
est un travail proposé par l’atelier 
des adolescents et celui des adultes 
( du 3 au 14 mai ) et « Premier soleil », 
un atelier photo - reportage des 
adultes (du 17 au 31 mai).

Culture ➔ 

Le nom des lieux
du Grand Villeneuvois
5 mai à 20h30 à Pujols

Dans le cadre de la quinzaine occi-
tane, la Section Départementale de 
l’Institut d’Etudes Occitanes organise 
une conférence sur l’origine et la signifi -
cation des noms des Communes de la 
Communauté, d’après la forme orale 

occitane locale et les formes anciennes 
( en latin, occitan ) ainsi que la forme 
écrite occitane actuelle.
Conférenciers : Messieurs Boissière et 
Gentié. Tout public. Entrée gratuite. 
Durée : 2 h

Saison Jeune Public ➔ 

Le jardin à roulettes
11 mai à 10h et à 17h30 
à Cassenueil

Polo aime étaler, ratisser, façonner 
et s’amuser avec la terre. Polo aime 
aussi Margot… ! Théâtre d’objets 
visuels, arboré de comptines, Le 
jardin à roulettes invite les plus petits 
à se promener dans le jardin de Polo 
et à découvrir des thèmes essentiels 
comme la terre et l’eau. Ces thèmes 
sont abordés avec légèreté, humour 
et tendresse dans un univers imagi-
naire. Les objets s’animent avec poésie 
donnant place aux plaisirs du jardin.

Saison Jeune Public ➔ 

Ficelles
25 et 28 mai à 17h30 
à Sainte-Livrade-sur-Lot
Dans ce petit monde habité de 
bouts de ficelles,...Une ficelle nous 
appelle...D’une bobine, elle se
détache. Une autre se fâche. Un bout 
de ficelle rassurant, un « bouh » de 
fi celle effrayant.
On n’imagine pas ce que l’on peut 
inventer pour refaire le monde avec 
des bouts de fi celles !
Dans une armoire à la fois décor 
et castelet, les ficelles s’animent, 
deviennent personnages à part
entière, se poursuivent, dansent, 
swinguent, s’assemblent en carrousel. 
On dirait un cirque où
tourbillonnent des acrobates de fi ls, 
de cordes et de noeuds.

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



La richesse de notre territoire, quelle soit architecturale, culturelle ou environnementale, a déterminé la Communauté de Communes du Grand 
Villeneuvois à  porter sa candidature à un label national Pays d’art et d’histoire.

Consciente que le territoire présente 
un patrimoine richement doté, ne 
serait-ce que par la présence de 
bastides,  de villages de caractère, de 
paysages marqués par des traditions 
agricoles et leur relation au fl euve, 
mais aussi par un patrimoine mémoriel 
marqué par des mouvements d’immi-
gration importants comme le CAFI à 
Sainte-Livrade, la Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois a 
décidé d’engager une démarche 
concer tée de va lor i sat ion du 
patrimoine.
 
Le patrimoine est un thème nouveau 
de sa politique culturelle. De ce fait, 
elle a souhaité impulser une nouvelle 
dynamique autour d’un enjeu 
commun et fédérateur. Elle entend 

ainsi affi rmer une identité de territoire 
en réunissant les éléments de son 
passé, en mettant en cohérence des 
dynamiques communales engagées 
ou à venir, en développant les parte-
nariats entre les acteurs.

Le label Pays d’art et d’histoire est 
attribué par le Ministère de la Culture 
et de la Communication à des collec-
tivités locales qui s’engagent dans une 
démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation et de 
soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie. 

« Nous devons présenter devant le 
Conseil national des villes et pays d’art 
et d’histoire  un dossier qui expose 
d’une part l’identité du territoire : 
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perspectives… ➔ enfance et jeunesse

L’Accueil de loisirs fait peau neuve
L’année 2011 est une année marquée 
par le début de plusieurs chantiers pour 
la Communauté. En effet, la CCGV s’est 
lancée dans des travaux en faveur du 
développement économique avec 
l’extension de la Zone d’activités de 
Nombel à Sainte-Livrade-sur-Lot, 
la création d’un camping et d’un 
nouveau centre aquatique à Malbentre  
à Pujols pour renforcer l’attractivité 
touristique du territoire mais aussi pour 
améliorer la qualité de vie des habitants. 
Autres travaux importants pour notre terri-
toire ceux pour l’enfance et la jeunesse. 

Le Grand Villeneuvois prévoit la réno-
vation et l’agrandissement de l’accueil 
de Loisirs de Monbalen ainsi que la 
création d’un nouveau lieu d’accueil 
périscolaire sur La Croix Blanche.

En février dernier, le cabinet d’archi-
tecte Cityzen Architectes a présenté 
une ébauche des travaux qui seront 
réalisés sur Monbalen. Les travaux 
prévoient la création de la section 
petite enfance pour les 3-5ans, l’exten-
sion de la section moyenne enfance 
pour les 6-12 ans, la mise aux normes 
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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 
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urbanisme@cc-villeneuvois.fr
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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
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de Danse et d’Art Lyrique
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
tél : 05 53 41 52 52
fax : 05 53 36 71 15
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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

Jusqu’au 31 mars 2011, 
les horaires d’hiver.

Les déchetteries de Campagnac, 
du Rooy et de Rabié seront ouvertes :

Lundi, mercredi, jeudi,vendredi : 
10h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00.
Mardi : 13h00 - 17h00.
Samedi : 9h00 - 12h00 et13h00 - 17h00.

La déchetterie de Laroque-Timbaut :

Mercredi et vendredi : 14h00 - 17h00
Samedi : 10h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00

Les déchetteries sont fermées 
les jours fériés.

Le label Pays d’art et d’histoire, 
une ambition forte pour notre territoire

géographique, historique, écono-
mique, sociale et culturelle et d’autre 
part mettre en avant les dynamiques 
locales et les actions envisagées dans 
le cadre d’une politique patrimo-
niale », explique Éric Haziza, conseiller 
communautaire délégué au dossier 
label Pays d’art et d’histoire.

« En juin, nous avons invité les élus et 
les acteurs associatifs et institutionnels 
à une présentation de la démarche. 
Après avoir réalisé une première 
phase - l’état des lieux, le cabinet 
d’étude a animé plusieurs sessions 
de travail thématique réunissant des 
personnes ressources, afi n de dégager 
les objectifs et les axes de notre action 
future. Ces réunions se sont tenues 
début janvier ; elles ont abordé les 

questions relatives à  l’inventaire du 
patrimoine et sa connaissance, au 
patrimoine paysager, à la mixité 
culturelle, à la médiation et l’anima-
tion et enfi n au partenariat associatif. 
Le dossier devrait être fi nalisé dans le 
courant du 2nd trimestre. Suivra une 
période de communication auprès 
des institutions concernées à l’issue 
de laquelle nous connaîtrons la date 
de notre audition auprès du Conseil 
national des villes et pays d’art et 
d’histoire », ajoute Éric Haziza.

L’attribution du label débouche sur la 
signature d’une convention avec l’état 
qui permet de bénéfi cier d’un soutien 
technique et fi nancier.

Avril
Saison Jeune Public ➔
High Dolls

29 avril à 20h à Villeneuve/Lot

Puck, guitariste, Judy, batteuse et 
Robin, bassiste. Trois sales gosses d’une 
dizaine d’années s’emparent du rock 
pour exprimer leur point de vue sur le 
monde. Leur musique est à leur image: 
énergique, revendicative et vivante ! 
Mais, ce sont des marionnettes ! 
On oublie vite cependant leurs corps 
de bois et de latex et les manipula-
teurs qui s’activent à l’arrière, et l’on 
assiste à un concert, un véritable 
show avec de la musique « live », 
des effets visuels et des reportages. 
Pour un peu on y croirait ! A l’ère de 
la télé-réalité, de la célébrité facile, 

High Dolls démonte les rouages de 
l’idolâtrie rock et du phénomène de 
popularité. Entre théâtre et imposture, 
humour et impertinence.

Un Mega concert miniature, « High 
Dolls », jeu de mot sur idoles et 
hautes marionnettes, est l’histoire 
d’un groupe de rock idolâtré par ses 
fans. Mais voilà, les musiciens sont en 
fait trois marionnettes qui joueront 
vraiment des instruments devant les 
spectateurs.
Comme à l’accoutumée, Opéra Pagaï 
mêle dans ce spectacle marionnettes, 
vidéos et musique. Cette histoire est 
l’occasion de dénoncer les travers 
de la célébrité facile, de s’amuser 
sur ce paradoxe : « La célébrité qui 
n’est qu’une marionnette ». A cette 
fi n, Opéra Pagaï crée un mythe.

de l’assainissement et de la cuisine 
pour environ 670 000 € HT. Ce projet sera 
subventionné à hauteur de 80 % par la 
CAF et le Conseil général. Les travaux 
devraient débuter au dernier trimestre 
2011.
Ce nouvel aménagement va repré-
senter un certain nombre d’avantages. 
« Les effectifs de l’accueil de loisirs 
augmentent. Avec l’agrandissement de 
la cuisine nous allons pouvoir faire plus 
de repas. De plus, en ayant un espace 
restauration distinct, les autres bâtiments 
seront entièrement dédiés aux activités. 

L’agrandissement nous permettra de 
mieux dissocier la petite enfance de 
la moyenne enfance et ainsi mieux 
gérer les différents moments comme 
par exemple la sieste des plus petits. 
En bref, ces travaux vont apporter de la 
sérénité au quotidien aussi bien pour les 
enfants que pour l’équipe d’animation », 
explique Paul Lourenco, directeur de 
l’accueil de Loisirs.
En outre, la Communauté s’engage 
prochainement dans la construction 
d’une nouvelle salle pour l’accueil 
périscolaire de La Croix Blanche.

Mai
Culture ➔ 

Mai de la photo
du 2 au 31 mai à Villeneuve

Rendez-vous, désormais incontour-
nable, la 7ème édition du Mai de la 
Photo débutera le 2 mai prochain. 
Cet événement qui se veut fédéra-
teur, oscille entre expositions d’œuvres 
d’artistes confi rmés et de néophytes 
passionnés. Fruit d’une étroite collabo-
ration entre la ville et ses partenaires 
associatifs et institutionnels, le Mai de 
la Photo offre au public une vision 
protéiforme de l’Art photographique.
Le public découvrira ainsi, aussi bien 
des œuvres de professionnels que des 
travaux en provenance d’associations, 
d’établissements scolaires, ou encore 
d’organes de presse.

L’école d’art communautaire André-
Malraux s’inscrit dans le Mai de la 
Photo grâce au travail réalisé par 
les ateliers photographie adultes et 
adolescents. Au programme cette 
année,  une exposition de l’atelier des 
adolescents intitulée Lullaby et inspirée 
par les contes revisités de l’enfance ; 
ce travail sera montré au Musée de 
Gajac, en résonance avec l’œuvre 
de Karen Knorr qui est l’artiste invitée 
de cette édition.
A la Villa Rapin deux expositions se 
partageront les murs durant cette 
période : « Au détour de tours » qui 
est un travail proposé par l’atelier 
des adolescents et celui des adultes 
( du 3 au 14 mai ) et « Premier soleil », 
un atelier photo - reportage des 
adultes (du 17 au 31 mai).

Culture ➔ 

Le nom des lieux
du Grand Villeneuvois
5 mai à 20h30 à Pujols

Dans le cadre de la quinzaine occi-
tane, la Section Départementale de 
l’Institut d’Etudes Occitanes organise 
une conférence sur l’origine et la signifi -
cation des noms des Communes de la 
Communauté, d’après la forme orale 

occitane locale et les formes anciennes 
( en latin, occitan ) ainsi que la forme 
écrite occitane actuelle.
Conférenciers : Messieurs Boissière et 
Gentié. Tout public. Entrée gratuite. 
Durée : 2 h

Saison Jeune Public ➔ 

Le jardin à roulettes
11 mai à 10h et à 17h30 
à Cassenueil

Polo aime étaler, ratisser, façonner 
et s’amuser avec la terre. Polo aime 
aussi Margot… ! Théâtre d’objets 
visuels, arboré de comptines, Le 
jardin à roulettes invite les plus petits 
à se promener dans le jardin de Polo 
et à découvrir des thèmes essentiels 
comme la terre et l’eau. Ces thèmes 
sont abordés avec légèreté, humour 
et tendresse dans un univers imagi-
naire. Les objets s’animent avec poésie 
donnant place aux plaisirs du jardin.

Saison Jeune Public ➔ 

Ficelles
25 et 28 mai à 17h30 
à Sainte-Livrade-sur-Lot
Dans ce petit monde habité de 
bouts de ficelles,...Une ficelle nous 
appelle...D’une bobine, elle se
détache. Une autre se fâche. Un bout 
de ficelle rassurant, un « bouh » de 
fi celle effrayant.
On n’imagine pas ce que l’on peut 
inventer pour refaire le monde avec 
des bouts de fi celles !
Dans une armoire à la fois décor 
et castelet, les ficelles s’animent, 
deviennent personnages à part
entière, se poursuivent, dansent, 
swinguent, s’assemblent en carrousel. 
On dirait un cirque où
tourbillonnent des acrobates de fi ls, 
de cordes et de noeuds.

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
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Printemps de l’Emploi 
et de la Formation

Se mobiliser 
pour l’ emploi
Le 17 mars dernier, plus 5 000 personnes 
se sont rendues à la 7ème édition 
du Printemps de l’Emploi et de la 
Formation. Un chiffre qui démontre 
une fois de plus la problématique de 
l’emploi mais aussi le besoin d’une 
telle manifestation qui permet de 
regrouper sur un même site près de 
200 entreprises et organismes de 
formation. Cette année, 699 offres 
d’emploi ( CDI, CDD et emplois 
saisonniers ) ont été proposées par 
les entreprises présentes.

L’emploi n’est pas un simple défi  à 
relever mais une question prioritaire 
pour les élus du Grand Villeneuvois.  
« Nous nous servons des leviers qui 
sont les nôtres. La collectivité a mis 
en place depuis plusieurs années 
des actions en faveur de l’économie 
locale et donc de l’emploi. La CCGV 
continue d’investir et de s’investir 
pour l’emploi avec la création de 
zones d’activités qui permettent aux 
entreprises de se structurer. De plus, 
nous avons engagé plusieurs parte-
nariats avec des organismes locaux 
et nationaux dont la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, la Plate-Forme 
d’Initiatives Locales, la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie, la Maison 
de l’Emploi… », souligne Patrick Cassany. 
« La Communauté va prochainement 
permettre le regroupement des services 
liés à l’emploi avec la création d’un 
Espace Emploi sur le site de l’ancienne 
gare de Villeneuve-sur-Lot », ajoute-t-il.
L’emploi est au cœur des préoccupations 
des élus du Grand Villeneuvois. 

Cette année, le Printemps de l’Emploi et de 
la Formation a été, une fois de plus , l’occa-
sion de mettre en relation le public avec les 
entreprises et les organismes de formation. 
Ce salon permet également de se rendre 
compte de la nécessité d’une meilleure 
adéquation  entre l’offre et la demande. 
En effet, les formations  doivent évoluer pour 
répondre  au contexte actuel. Force est de 
constater que certains emplois ne sont pas 
pourvus faute de personnel qualifi é dans un 
domaine précis. Le forum est un outil qui met 
en exergue les points faibles et les avantages 
de notre territoire. Une évaluation postérieure 
permettra ainsi de mesurer l’impact de la 
manifestation sur l’économie locale. 

Grâce au partenariat avec l’AGEFIPH, le salon 
s’est ouvert un peu plus à ceux qui  en raison 
de leur handicap ont encore plus de diffi cultés 
à trouver un emploi. Le Printemps de l’Emploi et 
de la Formation s’inscrit donc dans la continuité 
de la politique de la CCGV, c’est un maillon 
de la chaîne qui vient renforcer ses actions en 
faveur de l’emploi.
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