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à la une ➔ petite enfance

Les crèches 
deviennent communautaires
En septembre 2011, les crèches de 
Villeneuve-sur-Lot, Sainte-Livrade et 
Casseneuil rejoindront la Communauté 
de Communes du Grand Villeneuvois. 
Par une délibération adoptée le 22 avril 
dernier, elles ont été déclarées d’intérêt 
communautaire, comme l’était déjà la 
crèche de Laroque-Timbaut. 
Les communes de Pujols et de Bias 
ont souhaité se donner un temps de 
réflexion plus long. Ces communes 
pourront rejoindre le dispositif commu-
nautaire quand elles le souhaiteront, 
ou lorsqu’elles le devront si la CAF 
réoriente ses financements vers les 
structures  intercommunales.
Cette décision est le résultat de 
plus d’un an de réflexion conduite 
avec l’aide du Bureau de Sociologie 
Appliquée de Bordeaux concer-
nant l’évolution des services liés à la 
petite enfance. Il est ressorti de cette 
démarche l’intérêt pour un territoire 
comme le Grand Villeneuvois de mieux 

mutualiser les moyens et de s’engager 
dans une démarche commune afin de 
rendre le meilleur service aux familles. 

En effet, le groupe de travail, animé par 
Marie-Françoise Beghin, a permis de 
faire une analyse de l’offre existante, 
ses points forts et ses points faibles et 
de mettre en exergue les besoins des 
familles. Des scénarii ont été proposés 
afin d’optimiser la gestion en faveur 
de la petite enfance. Le diagnostic 
a aussi tenu compte des spécificités 
géographiques et sociales du Grand 
Villeneuvois. 
Les conclusions de cette démarche 
ont permis de mettre en évidence la 
pertinence de la gestion par la CCGV 
des crèches et du réseau d’assistantes 
maternelles, pour optimiser leur gestion 
et créer un maillage de ces structures 
sur le territoire. 
L’espace communautaire doit pouvoir 
offrir aux familles les moyens pour enri-

chir l’environnement de l’enfant. La 
Communauté du Grand Villeneuvois 
a donc décidé d’assurer un rôle moteur 
dans le développement des politiques 
locales de l’enfance. L’évolution des 
modes de vie, du contexte démogra-
phique et économique ont favorisé 
l’émergence, dans les secteurs ruraux, 
de nouveaux services à la population. 
Ils tendent à répondre à l’accueil et à 
la garde des jeunes enfants. Soucieuse 
de faciliter l’installation et le maintien 
de jeunes familles sur le territoire, la 
CCGV amplifie donc sa politique 
sociale en faveur de l’enfance. 

Dans ce domaine, notre intérêt 
commun est encore une fois de mutua-
liser 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 rationa-
lisation, les aides de la CAF seront 
orientées vers les intercommunalités. 
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Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de la 
Communauté du Grand Villeneuvois

Un territoire qui avance

Les élus de la CCGV ont pris ces dernières 
semaines des décisions importantes pour 
l’avenir de notre bassin de vie. 

D’abord,  le budget de la Communauté a 
été  adopté. Après une montée en charge 
liée aux premières années de création de 
la Communauté,  grâce à la fusion avec 
le Roquentin et à une gestion rigoureuse, 
nous avons pu ramener notre capacité de 
désendettement à 8 années.  Ce qui est très 
faible pour une collectivité de cette taille. 
Cela va nous permettre de mener à bien les 
investissements et les projets que nous avons 
collectivement décidés.

A l’unanimité, le Conseil communautaire a 
validé le projet du futur centre aquatique du 
Grand Villeneuvois en choisissant l’option de 
bassins en inox et d’une chaudière au bois. Un 
équipement indispensable pour le territoire.

Pour lutter contre l’enclavement de notre terri-
toire, nous avons aussi validé la convention sur le 
financement de la mise en 2X2 voies de la RN 21 
entre Villeneuve et Agen avec le Conseil général 
et la CAA. Même s’il s’agit d’une route nationale, 
l’État a demandé aux collectivités locales d’en 
financer 40 %. C’est le prix à payer pour l’aménage-
ment du département  et pour le développement 
du Grand Villeneuvois.

L’acquisition de l’ancienne gare de Villeneuve a été 
validée pour y installer Pôle Emploi, puis la Mission 
Locale, la Maison de l’Emploi et éventuellement 
d’autres partenaires de l’emploi et de la formation.
Autre sujet important pour l’avenir de notre territoire,  
la politique de la petite enfance sur laquelle nous 
travaillons depuis plus d’un an. Le Conseil a décidé 
de communautariser les crèches de Villeneuve, 
Saint-Livrade,  Casseneuil ainsi que le Réseau 
d’Assistantes Maternelles. Cela permettra de mieux 
gérer, en mutualisant à l’échelle du bassin de vie, ce 
service essentiel pour les familles qui contribue aussi 
à l’attractivité de notre territoire. 

La procédure qui devrait nous conduire à la création 
d’une communauté d’agglomération a été engagée.  
Après avoir rassemblé en deux ans, dans le dialogue et 
le respect, 8 communes  supplémentaires, le passage 
en communauté d’agglomération est aujourd’hui une 
évolution logique. Cette analyse est partagée par l’État 
qui l’a intégrée dans le projet de schéma de la coopé-
ration intercommunale.

Cette évolution sécurisera notre situation financière à 
la fin du dispositif lié à la fusion avec le Roquentin, posi-
tionnera notre territoire dans le département au même 
titre qu’Agen ou Marmande, nous permettra de négocier 
directement avec la Région un contrat d’agglomération. 
Ainsi, se définira un vrai projet de territoire que nous aurons 
à mettre en œuvre ensemble pour les années à venir.

À LA UNE ➔ 02

Le budget traduit la volonté des élus communau-
taires de construire des politiques alliant solidarité 
et investissements d’avenir, tout en maintenant la 
qualité des services existants. La Communauté, 
qui permet de mutualiser les moyens, est l’instru-
ment le plus adapté à la mise en œuvre de cette 
volonté.  

La Communauté du Grand Villeneuvois, qui 
regroupe 49 451 habitants, est la collectivité qui, 
par sa dimension, peut engager les grands projets 
d’investissement de notre territoire qui bénéficient 
à l’ensemble de sa population. De la même façon, 
c’est  l’échelle la plus adaptée à la gestion des 
grands services publics locaux, comme la voirie, la 
collecte des ordures ménagères, l’enseignement 
artistique ou la politique de la petite enfance. 

Le Conseil communautaire a adopté à l’una-
nimité le 22 avril dernier un budget ambitieux 
pour l’année 2011. Regroupant aujourd’hui 18 
communes, la Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois se donne pour objectif de 
réaliser les grands équipements et les services 
nécessaires au bassin de vie. 

Les élus du Grand Villeneuvois ont décidé d’en-
gager la Communauté dans une dynamique de 
projets.  C’est pourquoi, le budget 2011 prépare 
l’avenir en affectant aux investissements plus de 18 

millions d’euros déclinés en plusieurs opérations en 
faveur de l’économie, du tourisme et de l’enfance.  
Le budget adopté est équilibré. Une gestion rigou-
reuse et la volonté de lisser dans le temps les efforts 
d’investissement permettent d’avoir une situation 
budgétaire satisfaisante. Le niveau d’épargne 
brute de la CCGV reste élevé ainsi que sa capa-
cité de désendettement. Elle est  actuellement 
de  8 années, ce qui est extrêmement faible et qui 
permet désormais de pouvoir engager différentes 
opérations.

L’élaboration du budget s’est néanmoins déroulée 
dans un contexte difficile lié aux imprécisions de la 
réforme territoriale et des conséquences précises 
de la suppression de la taxe professionnelle qui se 
traduiront par l’affectation aux intercommunalités 
de 6 nouvelles  ressources fiscales. 

à la une ➔ finances

Budget communautaire : 
45,44 millions d’euros 
Avec un budget global de 45 M€, la Communauté du Grand Villeneuvois fait une large 
place à l’investissement, avec 18 M€,  pour financer les projets et les équipements de notre 
territoire en matière de développement économique, touristique, mais aussi  en matière 
d’enfance et de jeunesse. 

A LA UNE ➔ 03

À la loupe > en 2011

›  Budget primitif 2011 : 45 438 065 €  

›  27 371 728 € de fonctionnement

› 18 066 337 € d’investissement

›  DGF : 3 068 000 €

› 955 000 € de capacité d’autofinancement

budget 2011 ➔ projets

Les principaux projets d’investissement
Le budget 2011 de la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois maintient le cap sur une dynamique d’investissement. Il se veut priori-
taire sur les compétences fondamentales de la collectivité mais également sur les grands projets. La CCGV se donne comme objectif d’offrir un 
niveau de service maximum en améliorant toujours les conditions de vie des habitants. C’est pourquoi, elle continue d’investir pour renforcer 
le cadre de vie et l’attractivité du territoire par des projets structurants dans différents domaines.

Un pôle touristique à Malbentre
« A l’unanimité, le Conseil communau-
taire a validé le projet du futur centre 
aquatique du Grand Villeneuvois à 
Malbentre en choisissant l’option de 
bassins en inox et d’une chaudière au 
bois. Un équipement indispensable 
pour le territoire, surtout dans la pers-
pective de la fermeture de la piscine 
du Stadium », indique Patrick Cassany.
C’est en 2013 qu’un nouvel équi-
pement agréable, fonctionnel et 
économe en énergie devrait sortir 
de terre. Ce bâtiment important mais 
non imposant s’intègrera naturelle-
ment dans le paysage. Les options 
choisies confortent les engagements 
pris par la collectivité en faveur du 
développement durable. Le bassin 
en inox est plus résistant qu’un bassin 

en carrelage et offre une qualité 
supérieure au niveau de l’entretien. La 
chaudière bois sera alimentée par du 
bois produit localement, ce qui évitera 
de longs et coûteux déplacements. 
La première tranche du futur centre 
aquatique représente 400 000 €. 

Le site de Malbentre se verra égale-
ment doté d’un nouveau camping 
qui ouvrira ses portes au printemps 
2012. Il viendra consolider l’offre 
d’hébergement actuelle et  renfor-
cera l’attractivité du territoire.  Sur 
12 hectares, 7 offriront une capacité 
d’accueil totale de 100 places divisée 
en chalets, emplacements mixtes et 
caravaning. Le camping représente 
un investissement de 2,65 M €.

Espace Emploi du Villeneuvois
L’Espace Emploi regroupera à l’an-
cienne gare de Villeneuve-sur-Lot  
les différents services de l’emploi et 
la formation. Le Conseil communau-
taire a validé l’acquisition des locaux 
pour un montant de 200 000 € afin d’y 
installer dans un premier temps Pôle 
Emploi, puis dans un second temps la 
Mission Locale, la Maison de l’Emploi 
et éventuellement d’autres partenaires 
qui interviennent dans le secteur de 
l’emploi et de la formation. Les travaux 
d’aménagement de l’Espace Emploi 
devraient débuter d’ici la fin de l’année 
pour une ouverture prévue en 2012.
Ce projet renforce l’engagement 
de la CCGV en faveur de l’emploi. Il 
vient  consolider l’aide apportée aux 
personnes en  recherche d’emploi ou 
de formation en parallèle du Printemps 
de l’Emploi organisé chaque année 
par la collectivité.

La voirie communautaire
Parce que les routes sont autant 
des moyens de circuler que des 
lieux d’échanges entre les citoyens, 
elles se doivent d’être entretenues, 
améliorées et sécurisées. La voirie 
communautaire représente cette 
année un budget de plus de 3,2 M € 
décliné en travaux d’entretien des 
routes, de signalisation, d’achat de 
matériel et de travaux effectués en 
régie. L’équipement est régulièrement 
renouvelé en fonction de sa vétusté et 
selon les évolutions techniques. 
La CCGV réalise des chantiers plus 
ou moins importants en concertation 
avec ses 18 communes membres. Un 
constat des lieux est réalisé sur la tota-
lité du linéaire des routes du territoire 
afin de définir les priorités et garantir à 
la fois la sécurité et de bonnes condi-
tions de circulation aux usagers.

Un nouveau siège
pour l’Office de Tourisme
Cette année, l’aménagement du 
futur siège de l’Office de Tourisme 
du Grand Villeneuvois est prévu au 
budget. L’OTGV emménagera dans 
l’actuel bâtiment des archives de 
Villeneuve-sur-Lot, devant l’hôtel 
de Ville, dès la saison 2012. Un lieu 
idéal. En effet, ce local est adapté 
et accessible. Facilement repérable, 
il serait plus visible pour les habitants 
et les touristes.
Par ailleurs, l’OTGV organise plusieurs 
événements à dest inat ion des 
touristes et des habitants du terri-
toire désireux de découvrir le Grand 
Villeneuvois sous un autre angle. Vous 
avez donc la possibilité de connaître 
toutes les animations sur le nouveau 
site de l’OTGV à l’adresse suivante 
www.tourisme-villeneuvois.fr.

L’environnement
Dans le cadre de l’optimisation des 
déchets, la CCGV se dote, cette 
année, de 50 bornes à verre et 50 
bornes à journaux-magazines supplé-
mentaires pour près de 138 000 €. 
Des bornes enterrées ont également 
dernièrement été mises en place sur 
Villeneuve-sur-Lot rive droite pour 
84  000 €. Ainsi, la collectivité souhaite 
faciliter et  encourager le tri. 
De plus, la CCGV prévoit la créa-
tion d’une déchetterie sur le lieu-dit  
Nombel à Sainte-Livrade sur Lot ainsi 
que d’une plateforme de stockage 
des déchets végétaux derrière la 
déchetterie du Rooy à Villeneuve-
sur-Lot pour un montant de 840 000  €. 
Offrir un service optimum aux habi-
tants en matière d’environnement 
est un des objectifs principaux de la 
CCGV.

Piscine
> 2 163 976 €

Tourisme
> 3 373 441 €

Social /
Petite Enfance
> 1 341 725 €

Environnement
> 5 899 801 €

Voirie
> 5 423 292 €

Economie / Emploi
> 1 601 374 €

Budget 2011 : les principales dépenses réelles de 
fonctionnement et d’investissement

Culture
> 1 802 169 €
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du Grand Villeneuvois est prévu au 
budget. L’OTGV emménagera dans 
l’actuel bâtiment des archives de 
Villeneuve-sur-Lot, devant l’hôtel 
de Ville, dès la saison 2012. Un lieu 
idéal. En effet, ce local est adapté 
et accessible. Facilement repérable, 
il serait plus visible pour les habitants 
et les touristes.
Par ailleurs, l’OTGV organise plusieurs 
événements à dest inat ion des 
touristes et des habitants du terri-
toire désireux de découvrir le Grand 
Villeneuvois sous un autre angle. Vous 
avez donc la possibilité de connaître 
toutes les animations sur le nouveau 
site de l’OTGV à l’adresse suivante 
www.tourisme-villeneuvois.fr.

L’environnement
Dans le cadre de l’optimisation des 
déchets, la CCGV se dote, cette 
année, de 50 bornes à verre et 50 
bornes à journaux-magazines supplé-
mentaires pour près de 138 000 €. 
Des bornes enterrées ont également 
dernièrement été mises en place sur 
Villeneuve-sur-Lot rive droite pour 
84  000 €. Ainsi, la collectivité souhaite 
faciliter et  encourager le tri. 
De plus, la CCGV prévoit la créa-
tion d’une déchetterie sur le lieu-dit  
Nombel à Sainte-Livrade sur Lot ainsi 
que d’une plateforme de stockage 
des déchets végétaux derrière la 
déchetterie du Rooy à Villeneuve-
sur-Lot pour un montant de 840 000  €. 
Offrir un service optimum aux habi-
tants en matière d’environnement 
est un des objectifs principaux de la 
CCGV.

Piscine
> 2 163 976 €

Tourisme
> 3 373 441 €

Social /
Petite Enfance
> 1 341 725 €

Environnement
> 5 899 801 €

Voirie
> 5 423 292 €

Economie / Emploi
> 1 601 374 €

Budget 2011 : les principales dépenses réelles de 
fonctionnement et d’investissement

Culture
> 1 802 169 €
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culture ➔
Inscriptions 
aux écoles  
Pour la rentrée 2011, les inscriptions à 
l’école communautaire d’art André-
Malraux se dérouleront du 5 au 10 
septembre prochains.
L’école de musique, d’art lyrique et 
de danse vous accueillera, quant 
à elle, le 7 septembre de 15h à 18 h 
pour les inscriptions à la formation 
musicale, le 10 septembre de 14h à 
17h pour celles aux cours de danse 
et le 13 septembre à partir de 18h 
pour l’audition de la classe de chant.
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perspectives   ➔ démographie médicale

Garantir la présence médicale

L’agriculture est un pilier fort de l’économie locale. 
Elle contribue à l’aménagement du territoire et 
génère aussi en aval de l’activité et de l’emploi. 
C’est pourquoi la Communauté a décidé de 
soutenir l’agriculture en intervenant pour aider 
à l’installation des jeunes agriculteurs. Ils béné-
ficient ainsi d’une aide de 4 573, 50 € qui vient 
efficacement renforcer celle du Conseil général. 

Cette aide spécifique a pour but de favoriser 
l’ancrage des jeunes sur l’ensemble de notre 
territoire. Elle est nécessaire parce que la création 
ou la reprise d’une exploitation agricole nécessite 
toujours d’importants investissements.
 

Depuis la mise en place de ce dispositif 35 
agrilculteurs sur l’ensemble du territoire ont été 
subventionnés.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide vous devez 
être âgés de 21 à 40 ans au plus au moment 
de l’installation. Le siège de votre exploitation 
doit se situer sur une commune du territoire 
de la Communauté de Communes du Grand 
Villeneuvois  et justifier du bénéfice de l’aide 
départementale. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter la Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois au 05 53 71 54 81.

perspectives  ➔ économie

Soutien à l’agriculture locale
La Communauté du Grand Villeneuvois est compétente en matière de développement éco-
nomique. En plus du soutien pour l’implantation de nouvelles entreprises, elle accompagne 
l’agriculture locale en versant une aide à l’installation des jeunes agriculteurs. 

perspectives  ➔ intercommunalité

En route vers 
la communauté d’agglomération
C’est symboliquement à Saint-Etienne-de-Fougères, qui a rejoint la Communauté en janvier, que le 
Conseil communautaire s’est réuni le 20 mai et a décidé à l’unanimité de prendre les compétences d’une 
communauté d’agglomération. C’est la première étape d’un processus qui devrait nous conduire à la 
création d’une Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois en janvier 2012.

Cette démarche traduit l’évolution 
logique de l’organisation de notre 
bass in de vie qui, en 2010, puis 
au début de 2011,  a vu plusieurs 
communes nous rejoindre.  Elle s’ins-
crit aussi de façon cohérente dans 
le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale 
élaboré par le préfet qui prévoit 
la création de trois communautés 
d’agglomération dans le départe-
ment autour d’Agen, de Marmande 
et de Villeneuve-sur-Lot.

E n  t e r m e s  d e  c o m p ét e n c e s 
nouvel les, cela suppose que la 
Communauté prenne la compé-
tence en matière de transports 
urbains, d’habitat et de politique 
de la ville.

Au niveau financier, ce changement 
de statut n’aura pas de consé-

Comme beaucoup d’autres territoires ruraux, le 
Grand Villeneuvois est concerné par la question 
de la présence médicale. Avec un pourcentage 
de médecins âgés de plus de 55 ans le plus élevé 
du département, la moitié des médecins seront, 

quence sur la fiscalité par rapport à 
une communauté de communes. Les 
changements sont liés à la réforme 
de la taxe professionnelle  qui trans-
fère aux intercommunalités, quelles 
soient communautés de communes 
ou d’agglomération, une part des 
taxes d’habitation et des taxes 
foncières. Par contre, le passage en 
communauté d’agglomération nous 
permettra de bénéficier pendant 
deux années supplémentaires de 
la garantie de Dotation Globale de 
Fonctionnement, dont nous béné-
ficions grâce à la fusion avec le 
Roquentin.

Pour le reste, quel que soit leurs 
statuts, les col lectivités locales 
restent dans une période d’incer-

dans dix ans, en âge de prendre leur retraite et 
leur remplacement n’est pas assuré. 

Même si cette question ne relève pas d’une 
compétence propre de la Communauté, le 
président Patrick Cassany a chargé  Alain 
Soubiran d’animer un groupe de travail sur ce 
sujet important pour que le Grand Villeneuvois 
soit en situation de pouvoir soutenir des initiatives 
permettant de garantir une présence médicale 
sur notre territoire. 

Face à cette problématique, qui traduit aussi une 
évolution dans les conditions d’exercice de la 
profession de médecin, les élus locaux souhaitent 
anticiper et agir. Au niveau du département, le 
Conseil général a mis en place la Commission 
Départementale de la Démographie Médicale 
(CODDEM). 

En septembre 2010, la  Communauté du Grand 
Villeneuvois a engagé une étude de recense-
ment des besoins et des ressources du territoire 
en matière de santé.

En liaison avec la CODDEM, la Communauté 
pourra ainsi soutenir un plan d’actions qui verra 
le jour avec, comme pistes possibles, la mise 
en réseau des professionnels, la promotion de 
l’exercice de la médecine, ou à plus long terme, 
la création de maisons de santé pluridisciplinaires 
pour favoriser l’installation et la mobilité des 
professionnels de santé. Notre territoire doit être 
un facteur d’attractivité pour les futurs médecins. 

tourisme ➔
Les Journées 
du Patrimoine

Découvrez les trésors cachés du 
Grand Villeneuvois lors des Jour-
nées Européennes du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre prochains. 

Créées en 1984 par le Ministère 
de la Culture, les Journées euro-
péennes du Patrimoine ont lieu 
chaque année en septembre. 
Événement culturel de la rentrée, 
ces journées témoignent de l’in-
térêt des Français pour l’histoire 
des lieux et de l’art.

L’idée derrière les Journées du 
Patrimoine est de faire grandir 
l’intérêt du grand public pour les 
monuments et le sensibiliser à leur 
préservation, en lui permettant de 
les visiter gratuitement. Pendant les 
Journées du Patrimoine, le grand 
public est donc mis en contact 
à grande échelle avec son héri-
tage culturel et ses monuments 
historiques.

Le Grand Villeneuvois regorge de 
richesses souvent méconnues de 
ses habitants. C’est pourquoi de 
nombreux lieux vont ouvrir leurs 
portes afin de dévoiler tous leurs 
secrets.
Sur deux jours, vous aurez la 
possibilité notamment d’admirer 
du Chemin de Croix réalisé par 
l’artiste François Peltier sur les murs 
intérieurs de l’église paroissiale de 
Bias, de profiter d’un spectacle de 
fauconnerie à Sainte-Livrade sur 
Lot ou bien de la visite guidée du 
bourg médiéval de Casseneuil et 
de son église ouverte exception-
nellement pour l’occasion. A l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’église Saint 
Pierre d’Orival à Laroque-Timbaut, 
les métiers de la restauration du 
patrimoine seront à l’honneur.

environnement ➔
Composter,
un geste fertile

Allégez vos poubelles et faites fleu-
rir votre jardin ! Avec l’opération 
« Composter, un geste fertile », la 
CCGV accompagne ses administrés 
et se donne pour objectif la réduc-
tion des déchets collectés sur le ter-
ritoire. Cet objectif s’inscrit dans la 
démarche du plan départemental 
d’élimination des déchets mais aussi 
dans l’engagement de la CCGV en 
faveur du Développement Durable.  

Vous souhaitez mettre en place un 
composteur, vous vous posez des 
questions sur son entretien ou son 
utilisation ? N’hésitez pas contacter 
les animateurs de tri de la CCGV, ils 
vous guideront dans cette démarche 
(té l :  05 53 41 01 77) . Agis sons 
ensemble pour la Terre de demain !

titude liée aux réformes imposées 
par le gouvernement et dont on sent 
bien qu’elles se traduiront à terme 
par une baisse des dotations de 
l’État et par un transfert de la fiscalité 
des entreprises sur les particuliers. 
C’est une raison de plus pour mieux 
nous structurer et mieux mutualiser 
nos moyens pour l’avenir.

Cette évolution permettra à notre 
collectivité de négocier directement 
avec la Région et le Département 
son futur contrat d’agglomération 
qui sera auss i l’occasion d’une 
réflexion commune sur le dévelop-
pement et l’aménagement de notre 
bassin de vie.

regard sur ➔ économie

Les entreprises s’installent à Nombel 
Les travaux de viabilisation à peine 
terminés, l’entreprise Comparin a fait 
sortir de terre son nouveau bâtiment 
sur la zone d’activités de Nombel à 
Sainte-Livrade sur Lot.

Sur un terrain de 4 000 m2, l’entreprise 
a construit un bâtiment de 680 m2 qui 
accueillera ses salariés mais servira 
également de lieu de stockage pour 
le matériel et de vitrine de l’acti-
vité. Créée en 2007, Comparin s’est 
spécialisée dans la construction bois 
ainsi que dans la zinguerie et la pose 
de panneaux photovoltaïques. Ce 
projet s’inscrit pleinement dans une 
logique de développement durable. 
La zone de Nombel lui permet de se 
développer sur le plan technique. Le 
bâtiment sera terminé pour le mois de 
septembre 2011.

Avec l’aménagement de cette zone 
d’activités, la CCGV souhaite favoriser 
l’émergence et le développement de 
projets économiques indispensables 
à la vitalité de notre territoire. La zone 
d’activités de Nombel s’étend sur  
5 hectares et se décline en 13 lots 

d’une superficie de 2 000 à 5 000 m2. 
L’ensemble des lots a été commer-
cialisé. Elle va  donc prochainement 
accueillir de nouvelles entreprises 
spécialisées notamment dans les 
travaux publics, le bâtiment, les trans-

ports et l’automobile. L’implantation de 
ces entreprises représente près de 5 M € 
d’investissements privés et 500 000 € 
d’investissements publics  (hors acquisi-
tions foncières)qui devraient permettre 
la création de nouveaux emplois.
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culture ➔
Inscriptions 
aux écoles  
Pour la rentrée 2011, les inscriptions à 
l’école communautaire d’art André-
Malraux se dérouleront du 5 au 10 
septembre prochains.
L’école de musique, d’art lyrique et 
de danse vous accueillera, quant 
à elle, le 7 septembre de 15h à 18 h 
pour les inscriptions à la formation 
musicale, le 10 septembre de 14h à 
17h pour celles aux cours de danse 
et le 13 septembre à partir de 18h 
pour l’audition de la classe de chant.
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perspectives   ➔ démographie médicale

Garantir la présence médicale

L’agriculture est un pilier fort de l’économie locale. 
Elle contribue à l’aménagement du territoire et 
génère aussi en aval de l’activité et de l’emploi. 
C’est pourquoi la Communauté a décidé de 
soutenir l’agriculture en intervenant pour aider 
à l’installation des jeunes agriculteurs. Ils béné-
ficient ainsi d’une aide de 4 573, 50 € qui vient 
efficacement renforcer celle du Conseil général. 

Cette aide spécifique a pour but de favoriser 
l’ancrage des jeunes sur l’ensemble de notre 
territoire. Elle est nécessaire parce que la création 
ou la reprise d’une exploitation agricole nécessite 
toujours d’importants investissements.
 

Depuis la mise en place de ce dispositif 35 
agrilculteurs sur l’ensemble du territoire ont été 
subventionnés.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide vous devez 
être âgés de 21 à 40 ans au plus au moment 
de l’installation. Le siège de votre exploitation 
doit se situer sur une commune du territoire 
de la Communauté de Communes du Grand 
Villeneuvois  et justifier du bénéfice de l’aide 
départementale. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter la Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois au 05 53 71 54 81.

perspectives  ➔ économie

Soutien à l’agriculture locale
La Communauté du Grand Villeneuvois est compétente en matière de développement éco-
nomique. En plus du soutien pour l’implantation de nouvelles entreprises, elle accompagne 
l’agriculture locale en versant une aide à l’installation des jeunes agriculteurs. 

perspectives  ➔ intercommunalité

En route vers 
la communauté d’agglomération
C’est symboliquement à Saint-Etienne-de-Fougères, qui a rejoint la Communauté en janvier, que le 
Conseil communautaire s’est réuni le 20 mai et a décidé à l’unanimité de prendre les compétences d’une 
communauté d’agglomération. C’est la première étape d’un processus qui devrait nous conduire à la 
création d’une Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois en janvier 2012.

Cette démarche traduit l’évolution 
logique de l’organisation de notre 
bass in de vie qui, en 2010, puis 
au début de 2011,  a vu plusieurs 
communes nous rejoindre.  Elle s’ins-
crit aussi de façon cohérente dans 
le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale 
élaboré par le préfet qui prévoit 
la création de trois communautés 
d’agglomération dans le départe-
ment autour d’Agen, de Marmande 
et de Villeneuve-sur-Lot.

E n  t e r m e s  d e  c o m p ét e n c e s 
nouvel les, cela suppose que la 
Communauté prenne la compé-
tence en matière de transports 
urbains, d’habitat et de politique 
de la ville.

Au niveau financier, ce changement 
de statut n’aura pas de consé-

Comme beaucoup d’autres territoires ruraux, le 
Grand Villeneuvois est concerné par la question 
de la présence médicale. Avec un pourcentage 
de médecins âgés de plus de 55 ans le plus élevé 
du département, la moitié des médecins seront, 

quence sur la fiscalité par rapport à 
une communauté de communes. Les 
changements sont liés à la réforme 
de la taxe professionnelle  qui trans-
fère aux intercommunalités, quelles 
soient communautés de communes 
ou d’agglomération, une part des 
taxes d’habitation et des taxes 
foncières. Par contre, le passage en 
communauté d’agglomération nous 
permettra de bénéficier pendant 
deux années supplémentaires de 
la garantie de Dotation Globale de 
Fonctionnement, dont nous béné-
ficions grâce à la fusion avec le 
Roquentin.

Pour le reste, quel que soit leurs 
statuts, les col lectivités locales 
restent dans une période d’incer-

dans dix ans, en âge de prendre leur retraite et 
leur remplacement n’est pas assuré. 

Même si cette question ne relève pas d’une 
compétence propre de la Communauté, le 
président Patrick Cassany a chargé  Alain 
Soubiran d’animer un groupe de travail sur ce 
sujet important pour que le Grand Villeneuvois 
soit en situation de pouvoir soutenir des initiatives 
permettant de garantir une présence médicale 
sur notre territoire. 

Face à cette problématique, qui traduit aussi une 
évolution dans les conditions d’exercice de la 
profession de médecin, les élus locaux souhaitent 
anticiper et agir. Au niveau du département, le 
Conseil général a mis en place la Commission 
Départementale de la Démographie Médicale 
(CODDEM). 

En septembre 2010, la  Communauté du Grand 
Villeneuvois a engagé une étude de recense-
ment des besoins et des ressources du territoire 
en matière de santé.

En liaison avec la CODDEM, la Communauté 
pourra ainsi soutenir un plan d’actions qui verra 
le jour avec, comme pistes possibles, la mise 
en réseau des professionnels, la promotion de 
l’exercice de la médecine, ou à plus long terme, 
la création de maisons de santé pluridisciplinaires 
pour favoriser l’installation et la mobilité des 
professionnels de santé. Notre territoire doit être 
un facteur d’attractivité pour les futurs médecins. 

tourisme ➔
Les Journées 
du Patrimoine

Découvrez les trésors cachés du 
Grand Villeneuvois lors des Jour-
nées Européennes du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre prochains. 

Créées en 1984 par le Ministère 
de la Culture, les Journées euro-
péennes du Patrimoine ont lieu 
chaque année en septembre. 
Événement culturel de la rentrée, 
ces journées témoignent de l’in-
térêt des Français pour l’histoire 
des lieux et de l’art.

L’idée derrière les Journées du 
Patrimoine est de faire grandir 
l’intérêt du grand public pour les 
monuments et le sensibiliser à leur 
préservation, en lui permettant de 
les visiter gratuitement. Pendant les 
Journées du Patrimoine, le grand 
public est donc mis en contact 
à grande échelle avec son héri-
tage culturel et ses monuments 
historiques.

Le Grand Villeneuvois regorge de 
richesses souvent méconnues de 
ses habitants. C’est pourquoi de 
nombreux lieux vont ouvrir leurs 
portes afin de dévoiler tous leurs 
secrets.
Sur deux jours, vous aurez la 
possibilité notamment d’admirer 
du Chemin de Croix réalisé par 
l’artiste François Peltier sur les murs 
intérieurs de l’église paroissiale de 
Bias, de profiter d’un spectacle de 
fauconnerie à Sainte-Livrade sur 
Lot ou bien de la visite guidée du 
bourg médiéval de Casseneuil et 
de son église ouverte exception-
nellement pour l’occasion. A l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’église Saint 
Pierre d’Orival à Laroque-Timbaut, 
les métiers de la restauration du 
patrimoine seront à l’honneur.

environnement ➔
Composter,
un geste fertile

Allégez vos poubelles et faites fleu-
rir votre jardin ! Avec l’opération 
« Composter, un geste fertile », la 
CCGV accompagne ses administrés 
et se donne pour objectif la réduc-
tion des déchets collectés sur le ter-
ritoire. Cet objectif s’inscrit dans la 
démarche du plan départemental 
d’élimination des déchets mais aussi 
dans l’engagement de la CCGV en 
faveur du Développement Durable.  

Vous souhaitez mettre en place un 
composteur, vous vous posez des 
questions sur son entretien ou son 
utilisation ? N’hésitez pas contacter 
les animateurs de tri de la CCGV, ils 
vous guideront dans cette démarche 
(té l :  05 53 41 01 77) . Agis sons 
ensemble pour la Terre de demain !

titude liée aux réformes imposées 
par le gouvernement et dont on sent 
bien qu’elles se traduiront à terme 
par une baisse des dotations de 
l’État et par un transfert de la fiscalité 
des entreprises sur les particuliers. 
C’est une raison de plus pour mieux 
nous structurer et mieux mutualiser 
nos moyens pour l’avenir.

Cette évolution permettra à notre 
collectivité de négocier directement 
avec la Région et le Département 
son futur contrat d’agglomération 
qui sera auss i l’occasion d’une 
réflexion commune sur le dévelop-
pement et l’aménagement de notre 
bassin de vie.

regard sur ➔ économie

Les entreprises s’installent à Nombel 
Les travaux de viabilisation à peine 
terminés, l’entreprise Comparin a fait 
sortir de terre son nouveau bâtiment 
sur la zone d’activités de Nombel à 
Sainte-Livrade sur Lot.

Sur un terrain de 4 000 m2, l’entreprise 
a construit un bâtiment de 680 m2 qui 
accueillera ses salariés mais servira 
également de lieu de stockage pour 
le matériel et de vitrine de l’acti-
vité. Créée en 2007, Comparin s’est 
spécialisée dans la construction bois 
ainsi que dans la zinguerie et la pose 
de panneaux photovoltaïques. Ce 
projet s’inscrit pleinement dans une 
logique de développement durable. 
La zone de Nombel lui permet de se 
développer sur le plan technique. Le 
bâtiment sera terminé pour le mois de 
septembre 2011.

Avec l’aménagement de cette zone 
d’activités, la CCGV souhaite favoriser 
l’émergence et le développement de 
projets économiques indispensables 
à la vitalité de notre territoire. La zone 
d’activités de Nombel s’étend sur  
5 hectares et se décline en 13 lots 

d’une superficie de 2 000 à 5 000 m2. 
L’ensemble des lots a été commer-
cialisé. Elle va  donc prochainement 
accueillir de nouvelles entreprises 
spécialisées notamment dans les 
travaux publics, le bâtiment, les trans-

ports et l’automobile. L’implantation de 
ces entreprises représente près de 5 M € 
d’investissements privés et 500 000 € 
d’investissements publics  (hors acquisi-
tions foncières)qui devraient permettre 
la création de nouveaux emplois.



La Communauté de Communes du Grand Villeneuvois et les communes 
partenaires proposent tout l’été des séances de cinéma en plein air.
Une invitation à découvrir ou redécouvrir des films, sur un écran géant 
dressé au cœur d’un village pour un rendez-vous convivial.

Avec l’été reviennent les plaisirs 
du grand air. La Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois et 
les communes partenaires proposent 
durant la saison estivale des séances 
de cinéma à la belle étoile.

Assis en plein air, confortablement 
installé, les yeux rivés sur l’écran géant, 
la voute céleste au-dessus des têtes, 
le Cinéma au Clair de Lune vous 
propose cet été plusieurs films de 
qualité sur onze communes du Grand 
Villeneuvois. Habitants du territoire ou 
touristes, grands ou petits, cinéphiles 
ou simples amateurs, chacun pourra 
concocter son « menu cinéma », tout 
en savourant les animations proposées 
par les communes accueillantes. 

Les communes associées particpent 
au programme des séances de plein 
air et créent un moment festif et 
convivial autour d’une petite assiette 
ou d’une buvette, en attendant la 
projection du film à la tombée de la 

nuit. Certaines communes proposent 
également d’autres animations.

Soucieuse de la qualité de cet événe-
ment, la CCGV organise le Cinéma au 
Clair de Lune en partenariat avec une 
association spécialisée. Elle souhaite, 
par cette action, créer un lieu sur le 
territoire et développer l’action cultu-
relle. En mobilisant les communes 
du territoire communautaire depuis 
plusieurs années, la manifestation 
devient un classique des manifesta-
tions estivales du Grand Villeneuvois. 
Non seulement sa programmation 
itinérante participe au désenclave-
ment territorial mais surtout l’implication 
des communes et de leurs bénévoles 
garantit la réussite de ce moment qui 
se veut avant tout festif.
 
La programmation s’adresse à tous les 
publics avec des propositions pour le 
jeune public ou les familles. Le Cinéma 
au Clair de Lune c’est une autre manière 
d’aller au cinéma…

REGARD SUR… ➔ 

Les pieds sur l’herbe, 
la tête dans les étoiles

À la loupe > Programme

Dolmayrac > samedi 2 juillet

Camping 2

La Croix Blanche > vendredi 8 juillet

Fantastic Mr Fox

Le Lédat > vendredi 15 juillet

L’Illusionniste

Pujols > vendredi 22 juillet

Avatar

Laroque-Timbaut > vendredi 29 juillet

Tout ce qui brille

Sainte Livrade sur Lot > samedi 30 juillet

Sherlock Holmes

Saint Antoine de Ficalba > vendredi 5 août

Prince of Persia, les sables du temps

Saint Étienne de Fougères > samedi 6 août

Alice au Pays des Merveilles

Allez et Cazeneuve > vendredi 12 août

L’arnacoeur

Monbalen  > vendredi 19 août

Les petits ruisseaux

Casseneuil  > jeudi 25 août

Robin des bois

     

Retrouvez toutes les informations :

www.grand-villeneuvois.fr

06 LE GUIDE ➔ 07

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

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

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

Horaires d’été des déchetteries
du 1er avril 31 octobre 2011,  

Campagnac - Rooy - Rabié :
Lundi et samedi : 
9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Mardi à vendredi  : 14h00 - 19h00

Laroque-Timbaut :
Mardi, mercredi et vendredi : 
15h30 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30 et 13h30 - 18h30

Les déchetteries sont fermées 
les jours fériés.

Juin
Piscine de Malbentre ➔
Saison estivale
du 12 juin au 11 septembre  

Le soleil est là et on rêve tous de 
fraîcheur au bord d’un point d’eau. 
Nos souhaits se réalisent grâce à 
l‘ouverture du bassin extérieur de la 
piscine de Malbentre. L’établissement 
ouvre les portes de son équipement 
extérieur jusqu’au 11 septembre selon 
les horaires suivants :

Pour les mois de juillet et août :
- Lundi de 11h à 21h
- Du mardi au vendredi de 11h à 20h
- Samedi et dimanche de 10h à 20h
Pour les mois de juin et septembre :
- Mercredi, samedi et dimanche de 
14h à 19h

C’est dans un cadre verdoyant, au 
pied de Pujols, que le pôle de loisirs 
et de détente, situé à Malbentre, 
ouvre son bassin extérieur dès le 12 
juin. Il permet d’accueillir les familles 
et les vacanciers durant toute la 
période estivale. L’espace de plein 
air bénéficie d’un aménagement 
composé d’un bassin ludique équipé 
d’une station d’hydro massage et de 
banquettes bouillonnantes, d’une 
pataugeoire destinée aux tout-petits 
(équipée d’une plage à bulles, de 
geysers et d’une cascade), d’un 
pentaglisse de 6 pistes, de plages 
minérales et d’espaces verts de 
détente. Un lieu unique sur le territoire 
qui permet de se rafraîchir pendant 
la période estivale.

De juin à août
Culture ➔ 

Musée 
Gertrude Schoen
du 1er juin au 31 août 
à Laroque-Timbaut

Le Musée communautaire Gertrude 
Schoen propose cette année trois 
expos it ions de qual ité. S itué à 
Laroque-Timbaut, le Musée ouvre ses 
portes jusqu’au 31 août. Au menu, 
l’artiste Alfonso Marchica exposera 
ses peintures du 1er au 30 juin. Les 
œuvres surprenantes de Jonathan 
Moss suivront du 1er au 31 juillet. Pour 
clôturer la saison culturelle, le sculp-
teur Yann Masseyeff investira les lieux 
du 9 au 31 août.
A noter que l’exposition permanente 

de l’artiste Gertrude Schoen est visible 
toute la saison. Sculpteur contem-
porain, Gertrude Schoen privilégie 
les matières fortes telles que l’acier, 
l’inox et autres métaux. La collection 
se compose de bijoux et statuettes, 
sculptures de différentes dimensions, 
et sculptures monumentales qui 
constituent la base de son œuvre. 
Sont également inclus dans la dona-
tion une trentaine de tableaux, pastels 
et collages créés dans un moment 
de manque d’atelier approprié à la 
sculpture.

Culture ➔ 

Les Ateliers 
du Roquentin
6 et 7 août 
à Laroque-Timbaut

Pour la troisième année consécutive, 
les Ateliers d’Artistes du Roquentin 
ouvrent leurs portes. Quatre  ateliers, 
9 artistes mettront tout en œuvre pour 
ces visites conviviales qui se dérou-
leront sur deux jours de 10h à 19h. 
Au programme :
➔ Atelier Bahi à La Sauvetat de Savères 
Artiste  invitée Myriam  Cheltout
➔ Atelier Hibbard à Laroque-Timbaut 

Artiste invité Robert Holding
➔ Atelier Jean-France à Saint-Robert
Artistes invités Renaud Delbos et Pierre 
Cambon
➔ Atelier de Marie-Christine d’Aubigné 
à  Laroque-Timbaut 

 Tourisme ➔ 

Tout un Lot 
d’histoires 
Passionnés d’histoire, 
férus d’architec-
ture ou amoureux 
de vieilles pierres, 
parcourez le Grand 
Villeneuvois en toute 
autonomie, équipés 
d’un audio-guide.

L’Of f ice de Tourisme du Grand 
V i l leneuvo i s  vous propose de 
découvrir le territoire autrement. 
Accompagné d’un baladeur audio, 
le territoire se livre à travers des visites 
guidées. 
Au total 14 points d’écoute à faire 
à pied à Villeneuve-sur-Lot puis en 
voiture sur le territoire du Grand 
Villeneuvois. Chacun des points est 
constitué d’une partie historique suivie 
de véritables histoires extraordinaires, 

issues des archives ou de travaux 
historiques et racontées comme une 
nouvelle ou un fait divers. N’hésitez 
pas à plonger au cœur de l’histoire.
Plus de renseignements sur : 
www.tourisme-villeneuvois.fr

Septembre 
Culture ➔
Saison Jeune Public
La programmation de la Saison Jeune 
Public 2011-2012 sera dévoilée en 
septembre 2011. 
Pour sa neuvième année consécutive, 
la Saison Jeune Public proposera une 
programmation éclectique puisée 
dans l’imaginaire de l’enfant pour 
éveiller le goût de la découverte et 
la curiosité des plus jeunes.

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

regard sur… ➔ enfance

Sensibilisation à la différence
Le 25 mai dernier, une soixantaine 
d’enfants se sont regroupés pour 
exposer leurs projets dans le cadre 
d’actions de lutte contre les discri-
minations, à la salle des fêtes de 
Monbalen.

Au vu de sa politique d’accessibilité 
et de lutte contre les discriminations, 
la Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois a jugé pertinent 
d’envisager l’engagement d’une 
action de prévention auprès du 
jeune public en partenariat avec 
l’association La Maison de l’Europe. 

Après un travail de fond, l’associa-
tion a proposé un programme de 
rencontres et de travaux pédago-
giques sur la différence et l’han-
dicap visant à sensibiliser les enfants 
des centres de loisirs du territoire. 

L’idée était d’amener l’enfant à 
réfléchir sur la différence et de créer 
un support d’information traitant de 
ce sujet.

Depuis octobre 2010, dif férentes 
séances de sensibil isation sur les 
discriminations l iées aux handi-
caps et aux différences culturelles 
se sont tenues auprès des enfants 
âgés de 7 à 12 ans. La journée du 
25 mai était l’occasion de réunir 
les enfants des quatre accueils de 
loisirs du Grand Villeneuvois parti-
cipants (Casseneuil, Sainte-Livrade 
sur Lot, Descartes de Villeneuve-
sur-Lot, Monbalen) et de mettre en 
avant leurs travaux. Les enfants ont 
présenté leurs projets sur le thème 
de la différence. : vidéos, peintures, 
bandes dessinées, roman-photogra-
phies, scénettes, poteries...

Projet réalisé par les enfants de l’Accueil de Loisirs de Sainte-Livrade sur Lot



La Communauté de Communes du Grand Villeneuvois et les communes 
partenaires proposent tout l’été des séances de cinéma en plein air.
Une invitation à découvrir ou redécouvrir des films, sur un écran géant 
dressé au cœur d’un village pour un rendez-vous convivial.

Avec l’été reviennent les plaisirs 
du grand air. La Communauté de 
Communes du Grand Villeneuvois et 
les communes partenaires proposent 
durant la saison estivale des séances 
de cinéma à la belle étoile.

Assis en plein air, confortablement 
installé, les yeux rivés sur l’écran géant, 
la voute céleste au-dessus des têtes, 
le Cinéma au Clair de Lune vous 
propose cet été plusieurs films de 
qualité sur onze communes du Grand 
Villeneuvois. Habitants du territoire ou 
touristes, grands ou petits, cinéphiles 
ou simples amateurs, chacun pourra 
concocter son « menu cinéma », tout 
en savourant les animations proposées 
par les communes accueillantes. 

Les communes associées particpent 
au programme des séances de plein 
air et créent un moment festif et 
convivial autour d’une petite assiette 
ou d’une buvette, en attendant la 
projection du film à la tombée de la 

nuit. Certaines communes proposent 
également d’autres animations.

Soucieuse de la qualité de cet événe-
ment, la CCGV organise le Cinéma au 
Clair de Lune en partenariat avec une 
association spécialisée. Elle souhaite, 
par cette action, créer un lieu sur le 
territoire et développer l’action cultu-
relle. En mobilisant les communes 
du territoire communautaire depuis 
plusieurs années, la manifestation 
devient un classique des manifesta-
tions estivales du Grand Villeneuvois. 
Non seulement sa programmation 
itinérante participe au désenclave-
ment territorial mais surtout l’implication 
des communes et de leurs bénévoles 
garantit la réussite de ce moment qui 
se veut avant tout festif.
 
La programmation s’adresse à tous les 
publics avec des propositions pour le 
jeune public ou les familles. Le Cinéma 
au Clair de Lune c’est une autre manière 
d’aller au cinéma…

REGARD SUR… ➔ 

Les pieds sur l’herbe, 
la tête dans les étoiles

À la loupe > Programme

Dolmayrac > samedi 2 juillet

Camping 2

La Croix Blanche > vendredi 8 juillet

Fantastic Mr Fox

Le Lédat > vendredi 15 juillet

L’Illusionniste

Pujols > vendredi 22 juillet

Avatar

Laroque-Timbaut > vendredi 29 juillet

Tout ce qui brille

Sainte Livrade sur Lot > samedi 30 juillet

Sherlock Holmes

Saint Antoine de Ficalba > vendredi 5 août

Prince of Persia, les sables du temps

Saint Étienne de Fougères > samedi 6 août

Alice au Pays des Merveilles

Allez et Cazeneuve > vendredi 12 août

L’arnacoeur

Monbalen  > vendredi 19 août

Les petits ruisseaux

Casseneuil  > jeudi 25 août

Robin des bois

     

Retrouvez toutes les informations :

www.grand-villeneuvois.fr

06 LE GUIDE ➔ 07

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

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

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

Horaires d’été des déchetteries
du 1er avril 31 octobre 2011,  

Campagnac - Rooy - Rabié :
Lundi et samedi : 
9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Mardi à vendredi  : 14h00 - 19h00

Laroque-Timbaut :
Mardi, mercredi et vendredi : 
15h30 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h30 et 13h30 - 18h30

Les déchetteries sont fermées 
les jours fériés.

Juin
Piscine de Malbentre ➔
Saison estivale
du 12 juin au 11 septembre  

Le soleil est là et on rêve tous de 
fraîcheur au bord d’un point d’eau. 
Nos souhaits se réalisent grâce à 
l‘ouverture du bassin extérieur de la 
piscine de Malbentre. L’établissement 
ouvre les portes de son équipement 
extérieur jusqu’au 11 septembre selon 
les horaires suivants :

Pour les mois de juillet et août :
- Lundi de 11h à 21h
- Du mardi au vendredi de 11h à 20h
- Samedi et dimanche de 10h à 20h
Pour les mois de juin et septembre :
- Mercredi, samedi et dimanche de 
14h à 19h

C’est dans un cadre verdoyant, au 
pied de Pujols, que le pôle de loisirs 
et de détente, situé à Malbentre, 
ouvre son bassin extérieur dès le 12 
juin. Il permet d’accueillir les familles 
et les vacanciers durant toute la 
période estivale. L’espace de plein 
air bénéficie d’un aménagement 
composé d’un bassin ludique équipé 
d’une station d’hydro massage et de 
banquettes bouillonnantes, d’une 
pataugeoire destinée aux tout-petits 
(équipée d’une plage à bulles, de 
geysers et d’une cascade), d’un 
pentaglisse de 6 pistes, de plages 
minérales et d’espaces verts de 
détente. Un lieu unique sur le territoire 
qui permet de se rafraîchir pendant 
la période estivale.

De juin à août
Culture ➔ 

Musée 
Gertrude Schoen
du 1er juin au 31 août 
à Laroque-Timbaut

Le Musée communautaire Gertrude 
Schoen propose cette année trois 
expos it ions de qual ité. S itué à 
Laroque-Timbaut, le Musée ouvre ses 
portes jusqu’au 31 août. Au menu, 
l’artiste Alfonso Marchica exposera 
ses peintures du 1er au 30 juin. Les 
œuvres surprenantes de Jonathan 
Moss suivront du 1er au 31 juillet. Pour 
clôturer la saison culturelle, le sculp-
teur Yann Masseyeff investira les lieux 
du 9 au 31 août.
A noter que l’exposition permanente 

de l’artiste Gertrude Schoen est visible 
toute la saison. Sculpteur contem-
porain, Gertrude Schoen privilégie 
les matières fortes telles que l’acier, 
l’inox et autres métaux. La collection 
se compose de bijoux et statuettes, 
sculptures de différentes dimensions, 
et sculptures monumentales qui 
constituent la base de son œuvre. 
Sont également inclus dans la dona-
tion une trentaine de tableaux, pastels 
et collages créés dans un moment 
de manque d’atelier approprié à la 
sculpture.

Culture ➔ 

Les Ateliers 
du Roquentin
6 et 7 août 
à Laroque-Timbaut

Pour la troisième année consécutive, 
les Ateliers d’Artistes du Roquentin 
ouvrent leurs portes. Quatre  ateliers, 
9 artistes mettront tout en œuvre pour 
ces visites conviviales qui se dérou-
leront sur deux jours de 10h à 19h. 
Au programme :
➔ Atelier Bahi à La Sauvetat de Savères 
Artiste  invitée Myriam  Cheltout
➔ Atelier Hibbard à Laroque-Timbaut 

Artiste invité Robert Holding
➔ Atelier Jean-France à Saint-Robert
Artistes invités Renaud Delbos et Pierre 
Cambon
➔ Atelier de Marie-Christine d’Aubigné 
à  Laroque-Timbaut 

 Tourisme ➔ 

Tout un Lot 
d’histoires 
Passionnés d’histoire, 
férus d’architec-
ture ou amoureux 
de vieilles pierres, 
parcourez le Grand 
Villeneuvois en toute 
autonomie, équipés 
d’un audio-guide.

L’Of f ice de Tourisme du Grand 
V i l leneuvo i s  vous propose de 
découvrir le territoire autrement. 
Accompagné d’un baladeur audio, 
le territoire se livre à travers des visites 
guidées. 
Au total 14 points d’écoute à faire 
à pied à Villeneuve-sur-Lot puis en 
voiture sur le territoire du Grand 
Villeneuvois. Chacun des points est 
constitué d’une partie historique suivie 
de véritables histoires extraordinaires, 

issues des archives ou de travaux 
historiques et racontées comme une 
nouvelle ou un fait divers. N’hésitez 
pas à plonger au cœur de l’histoire.
Plus de renseignements sur : 
www.tourisme-villeneuvois.fr

Septembre 
Culture ➔
Saison Jeune Public
La programmation de la Saison Jeune 
Public 2011-2012 sera dévoilée en 
septembre 2011. 
Pour sa neuvième année consécutive, 
la Saison Jeune Public proposera une 
programmation éclectique puisée 
dans l’imaginaire de l’enfant pour 
éveiller le goût de la découverte et 
la curiosité des plus jeunes.

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

regard sur… ➔ enfance

Sensibilisation à la différence
Le 25 mai dernier, une soixantaine 
d’enfants se sont regroupés pour 
exposer leurs projets dans le cadre 
d’actions de lutte contre les discri-
minations, à la salle des fêtes de 
Monbalen.

Au vu de sa politique d’accessibilité 
et de lutte contre les discriminations, 
la Communauté de Communes du 
Grand Villeneuvois a jugé pertinent 
d’envisager l’engagement d’une 
action de prévention auprès du 
jeune public en partenariat avec 
l’association La Maison de l’Europe. 

Après un travail de fond, l’associa-
tion a proposé un programme de 
rencontres et de travaux pédago-
giques sur la différence et l’han-
dicap visant à sensibiliser les enfants 
des centres de loisirs du territoire. 

L’idée était d’amener l’enfant à 
réfléchir sur la différence et de créer 
un support d’information traitant de 
ce sujet.

Depuis octobre 2010, dif férentes 
séances de sensibil isation sur les 
discriminations l iées aux handi-
caps et aux différences culturelles 
se sont tenues auprès des enfants 
âgés de 7 à 12 ans. La journée du 
25 mai était l’occasion de réunir 
les enfants des quatre accueils de 
loisirs du Grand Villeneuvois parti-
cipants (Casseneuil, Sainte-Livrade 
sur Lot, Descartes de Villeneuve-
sur-Lot, Monbalen) et de mettre en 
avant leurs travaux. Les enfants ont 
présenté leurs projets sur le thème 
de la différence. : vidéos, peintures, 
bandes dessinées, roman-photogra-
phies, scénettes, poteries...

Projet réalisé par les enfants de l’Accueil de Loisirs de Sainte-Livrade sur Lot



L’IMAGE ➔ 08

l’image > culture

Gala de danse
L’école 
du talent 
C’est sous les applaudissements de 
1700 spectateurs que les élèves de 
l’école communautaire de danse se 
sont produits deux soirs de suite au 
parc des expositions de Villeneuve-
sur-Lot. Du grand art, du plus petit 
au plus grand, que les élèves ont su 
interpréter pendant trois heures de 
spectacle, le public en a eu plein 
les yeux. 

Su r  scène, des poupées qu i 
prennent vie, les feuilles de l’au-
tomne qui tourbil lonnent et les 
éclats du soleil qui viennent envahir 
la salle. Autour du thème des quatre 
saisons et de la boutique fantasque, 
les danseurs ont dévoilé leurs talents 
lors du Gala de danse.

Réunis autour d’un projet commun, 
plus de 200 danseurs ont travaillé 
pendant deux ans à la réuss ite 
du Gala de danse. Une prouesse 
technique, mais aussi humaine, le 
spectacle représente un investisse-
ment important de la part des élèves, 
des professeurs mais également des 
membres de l’association « Les Amis 
de l’école » qui ont réalisé les décors 
et les costumes. Deux chorégraphes 
de l’école, Laetitia Antoniazzi et Anne 
Estève, se sont mobilisées pour offrir un 
spectacle de qualité regroupant divers 
genres de danse (classique, jazz...).  

Tout au long du spectacle, les yeux 
pétillants et l’amour de la danse n’ont 
fait qu’un avec l’ensemble des corps des 
danseurs. Une ovation pour les élèves 
de l’école, récompensant ainsi les deux 
années d’un travail acharné qui aura été 
nécessaire à la réussite du spectacle. Pari 
osé, pari gagné pour Jean-Marc Alvado, 
directeur de l’école de musique, d’art 
lyrique et de danse. 

L’école regroupe plus de 700 élèves répartis 
sur les différentes disciplines enseignées. 
Avec l’école d’art André-Malraux, elle s’ins-
crit dans les objectifs de la politique d’ou-
verture culturelle du Grand Villeneuvois. 
Autour de projets et de rencontres, elle 
démontre sur l’ensemble du territoire la 
vitalité et le dynamisme artistique. 

Les  éco les  de la  Com mu na uté de 
Communes du Grand Villeneuvois sont des 
vecteurs essentiels au développement de 
notre bassin de vie. La qualité de leur ensei-
gnement dépasse aujourd’hui les frontières 
du territoire et véhicule les valeurs de la 
démocratisation culturelle soutenue par les 
élus communautaires.
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