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Le transport à la demande arrive sur 
le Grand Villeneuvois. Ce nouveau 
service public sera mis en place dès le 
3 octobre sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Utile à l’ensemble 
de la population, il viendra compléter 
l’offre de transport urbain existante du 
réseau Interval, à savoir celui de Bias, 
Pujols et Villeneuve-sur-Lot, et créer 
une liaison entre toutes les communes. 
Le transport à la demande apparaît 
comme une réponse adaptée du 
service public de transport à l’évolu-
tion de la mobilité.

Le Grand Villeneuvois est un territoire 
à majorité rurale où le transport 
intercommunal était quasi inexistant. 
Aujourd’hui, Tidéo vous permettra 
d’aller d’une commune à une autre 
sur un simple appel téléphonique à la 

centrale de réservation. En complé-
ment du réseau Interval, Tidéo est 
votre nouveau service de transport 
à la demande qui offre de nouvelles 
possibilités de déplacement.  Deux  
lignes de bus et trois navettes  seront 
à votre disposition pour faciliter 
vos déplacements quotidiens et 
permettre une meilleure souplesse 
de mobilité au plus grand nombre 
en évitant que la voiture privée ne 
devienne la seule réponse possible. 

Pour utiliser le service Tidéo à la 
demande du Grand Villeneuvois, il 
vous suffit de réserver votre trajet au 
plus tard la veille avant 17h. Pratique, 
car vous réservez vous-même votre 
voyage et un véhicule vient vous 
chercher à un arrêt convenu selon 
des horaires prédéfinis des deux lignes 

de bus ( ligne A : Sainte-Livrade sur 
Lot / Casseneuil / Le Lédat / Villeneuve-
s u r- Lot  et  l i g n e B  :  La ro q u e 
Timbaut / Monbalen / Villeneuve-
sur-Lot ). Trois navettes sont également 
à votre service. Sur simple demande, 
elles viendront vous chercher à votre 
domicile pour vous emmener sur 
Villeneuve-sur-Lot, Laroque Timbaut 
ou bien Sainte-Livrade sur Lot certains 
jours par semaine. 

Le ticket sera vendu au tarif unique 
de 2 € ( 4 € l’aller/retour ). Pour plus 
de renseignements sur ce service ou 
bien consulter la plaquette d’infor-
mation et les horaires, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site internet de la 
communauté de communes www.
grand-villeneuvois.fr.
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Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de la 
Communauté du Grand Villeneuvois

L’enjeu majeur de la mobilité
La question des transports et de la mobi-
lité prendra de plus en plus de place 
dans la vie de nos concitoyens. On ne 
se déplacera pas dans les décennies à 
venir de la même façon qu’aujourd’hui. 
De plus, le coût des transports est une 
charge de plus en plus importante  dans 
le budget des ménages et cela ne devrait 
que s’aggraver avec l’augmentation 
prévisible du prix des carburants. 

C’est une question sensible dans un  
département rural comme le nôtre, où nos 
concitoyens sont obligés de se déplacer, 
en particulier pour leur travail. 

Il est donc important que les collec-
tivités locales prennent des initiatives 
pour proposer des solutions diversifiées. 
C’est ce que font le Conseil général et la 
Communauté du Grand Villeneuvois. 

Depuis le 1er septembre, le Conseil général a 
mis en place un réseau de transports inter-
urbain (TIDEO) pour relier les principales 
villes du département. Le territoire du Grand 
Villeneuvois est directement concerné avec 
une ligne Villeneuve-Marmande, qui 4 fois 
par jour, assure des liaisons entre Villeneuve 
et Sainte Livrade. Il y a également 5 fois par 
jour une ligne entre Villeneuve et Fumel. 

Pour rendre ce nouveau service incitatif, un 
tarif unique à 2 euros par trajet a été établi. 

En partenariat et en complément du réseau 
de transport départemental, le Grand 
Villeneuvois a mis en place au début du 
mois d’octobre un service de transport à la 
demande (TIDEO à la demande) pour desservir 
certains jours des points d’arrêt à Villeneuve, 
Sainte Livrade et Laroque Timbaut. Il faut télé-
phoner la veille à une centrale de réservation 
pour qu’un véhicule adapté vienne chercher 
la personne à domicile. 

À partir de janvier 2012, avec la création de la 
communauté d’agglomération, la compétence 
transports sera unifiée sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Il faudra donc réfléchir à une 
organisation structurée des transports à cette 
échelle.  

La mobilité et les transports constituent pour notre 
bassin de vie un enjeu majeur, pour la qualité de 
vie et aussi pour son attractivité économique. 
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Pourquoi la CCGV crée-t-elle « Tidéo à la demande » ?
L’objectif est d’améliorer le maillage du territoire 
du Grand Villeneuvois en permettant notamment 
aux zones rurales de bénéficier d’un service de 
transport collectif adapté ; le territoire se compo-
sait jusqu’ici d’une zone urbaine couverte par 
un réseau de transport « Interval » (desservant le 
secteur de Villeneuve, Bias et Pujols) et de zones 
rurales non incluses dans ce Périmètre de Transport 
Urbain. Un premier pas important vient d’être 
franchi avec la mise en place du réseau dépar-
temental Tidéo par le Conseil général depuis le 
1er septembre ; le service « Tidéo à la demande » 
vient aujourd’hui compléter utilement ce service, 
en irriguant l’ensemble du territoire de la CCGV 
et en s’adaptant à toutes les demandes pour 
améliorer la mobilité de tous ceux qui peuvent 
en avoir besoin.

A qui s’adresse le service et comment fonctionne-t-il ?
Ce service s’adresse aux habitants des communes 
non desservies par le réseau Interval, soit les 
habitants des communes d’Allez et Cazeneuve, 
Casseneuil, Cassignas, Castella, Dolmayrac, 
Fongrave, La Croix Blanche, Laroque Timbaut, 
Le Lédat, Monbalen, Saint-Antoine de Ficalba, 
Saint-Etienne-de-Fougères, Sainte-Colombe de 
Villeneuve, Sainte-Livrade sur Lot et Saint-Robert.

Tidéo à la demande est un service de bus qui 
ne fonctionne que si les passagers ont émis une 
réservation. Il conviendra alors de réserver son 
trajet, au plus tard la veille de son déplacement, 
en téléphonant à la Centrale de Réservation au 
n°Azur  0810 10 02 60 – prix d’un appel local.

Lors de cet appel, les lieux de prise en charge 
et de dépose et les horaires seront fixés entre 
le passager et la Centrale de réservation, dans 
le respect du planning de fonctionnement du 
service.

Tidéo à la demande est un service de transport 
accessible aux personnes handicapées. De plus, 
les accompagnants des personnes à mobilité 
réduite pourront voyager gratuitement sur présen-
tation d’un justificatif.
Afin d’aider les familles, nous avons également 
souhaité que les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte voyagent gratuitement 
(des sièges enfants seront mis à leur disposition).

Concernant les possibilités de transport, Tidéo à la 
demande propose 3 navettes qui iront chercher 
les usagers à leur domicile pour les emmener 
à Villeneuve sur Lot, à Ste-Livrade sur Lot ou à 
Laroque Timbaut et 2 lignes de bus. Des dépliants 
d’information sur le service seront disponibles dans 
les mairies.

Ce service va-t-il s’étendre à d’autres communes 
en 2012 ? 
Oui, il s’étendra dès le mois de janvier 2012  à la 
commune d’Hautefage-la-Tour. L’année 2012 sera 
de toute façon placée sous le signe de l’évolution, 
car le passage en communauté d’aggloméra-
tion nous confère des responsabilités nouvelles 
dans le domaine des transports. Cette prise de 
compétence globale devrait permettre une 
homogénéisation du service rendu aux usagers 
du territoire.

3 questions à > Karine Lafinestre, conseillère communautaire en charge du Transport à la Demande

à la une ➔ transports

Tidéo : la mobilité pour tous
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social ➔ petite enfance

Place aux tout-petits
L’accueil des tout-petits est une nécessité pour les familles. Le Grand Villeneuvois doit pouvoir offrir à 
celles-ci les moyens d’enrichir l’environnement éducatif de leurs enfants et assurer un rôle moteur dans 
le développement des politiques sociales. 

Villeneuvois est un lieu de vie et 
d’échanges où chaque enfant doit 
trouver sa place. C’est pourquoi, il 
devient nécessaire de garantir une 
politique petite enfance ambitieuse et 
équitable », explique Marie-Françoise 
Beghin, Vice-présidente en charge des 
nouvelles solidarités.

Consciente de l’intérêt de renforcer 
au mieux les services liés à l’enfance, 
la Communauté a décidé de trouver 
des solutions pour une meilleure gestion 
intercommunale de l’offre en matière 
d’accueil des 0-6 ans. Elle a mesuré 
l’intérêt de prendre en charge les 
établissements Petite Enfance afin de 
mutualiser les moyens et bien répartir 
les structures pour que les familles 
disposent du meilleur service. Ainsi, au 
début du mois de septembre les établis-

sements dédiés à la Petite Enfance de 
Villeneuve-sur-lot, Casseneuil et Sainte-
Livrade sur Lot ont rejoint le Grand 
Villeneuvois au même titre que celui 
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 communautaire quand elles le 
souhaiteront, ou lorsqu’elles le devront. 
En effet, les aides de la CAF pourraient 
être entièrement réorientées vers les 
structures  intercommunales dans les 
prochaines années.

➔ 8 structures de la Petite Enfance à votre service 

➔ une capacité d’accueil de plus de 220 enfants

➔ 400 familles bénéficient des services

➔ plus de 75 professionnels de la Petite Enfance

perspectives ➔ intercommunalité

Hautefage-la-Tour rejoint le Grand Villeneuvois
En août 2011, le conseil municipal 
d’Hautefage-la-Tour a exprimé le 
souhait de rejoindre la Communauté 
de Communes du Grand Villeneuvois 
à compter du 1er janvier 2012. C’est 
dans cette optique que le conseil 
communautaire du Grand Villeneu-
vois a dernièrement délibéré  pour 
valider cette demande d’adhésion.

La commune d’Hautefage-la-Tour 
compte aujourd’hui plus de 800 habi-
tants. Son adhésion à la Communauté 
du Grand Villeneuvois permettrait à 
celle-ci d’atteindre le seuil démo-
graphique des 50 000 habitants et 
ainsi de solliciter sa transformation en 
Communauté d’Agglomération. Les 
communes membres du Grand Ville-

Depuis le 1er septembre 2011 sept struc-
tures dédiées à la Petite Enfance ont 
rejoint la Communauté de Communes 
du Grand Villeneuvois. La collectivité 
gère désormais huit  établissements 
consacrés aux tout-petits et à leurs 
parents. À sa création en 2010, la 
Communauté de Communes du Grand 
Villeneuvois a intégré de nouveaux 
établissements comme la crèche des 
Coccinelles de Laroque-Timbaut et 
l’accueil de Loisirs de Monbalen. Le 
rapprochement de Saint-Étienne-de-
Fougères et Fongrave a permis égale-
ment à l’accueil de Loisirs de cette 
dernière de rejoindre la CCGV.

« Les bassins d’emplois voient leur 
périmètre s’étendre, l’habitat trouve 
sa place dans la ruralité, et la démo-
graphie se développe. Le Grand 

neuvois ont jusqu’au 8 décembre 2011 
pour délibérer à leur tour et approuver 
ainsi cette évolution. 

En 2012, le Grand Villeneuvois aura 
par ailleurs à étendre et à exercer de 
nouvelles compétences notamment 
en matière d’organisation des trans-
ports urbains, d’équilibre social de 
l’habitat et de politique de la ville. 
 
La création d’une troisième Commu-
nauté d’Agglomération sur le dépar-
tement, au même titre que celles de 
Marmande et d’Agen, s’inscrit de 
façon cohérente dans le projet de 
schéma départemental de coopé-
ration intercommunale élaboré par 
le Préfet. 
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environnement ➔
Maîtriser 
l’énergie
Dans le cadre de sa politique de 
Développement Durable, la CCGV est 
consciente de l’intérêt à développer 
des actions de sensibilisation auprès 
des habitants et des communes du 
territoire. C’est donc pour cette raison  
qu’elle souhaite renforcer son enga-
gement par le biais d’une convention 
avec l’Espace Info Énergie (EIE). En 
tant qu’acteur expert dans le domaine 
de la maîtrise de la demande en 
énergie, l’Espace Info Énergie assure 
sur le Grand Villeneuvois des missions 
de sensibilisation et de conseils de 
proximité gratuits au grand public.

Par ce nouveau partenariat la CCGV 
attribue une subvention annuelle à 
l’association qui en retour s’engage 
sur un programme d’actions comme 
des activités d’animation et de 
sensibilisation à destination de diffé-
rents publics ainsi que de fournir des 
conseils gratuits et neutres dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie 
et des énergies renouvelables. 
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perspectives ➔ économie et emploi

L’Espace Emploi dévoile ses plans
L’ancienne gare SNCF de Villeneuve-sur-Lot abritera l’Espace Emploi du Grand Ville-
neuvois en 2013. La Communauté du Grand Villeneuvois s’engage aujourd’hui dans un 
aménagement structurant pour notre bassin de vie en décidant de regrouper sur un site 
unique les différents services de l’emploi et la formation.

En 2013, la dernière tranche du réaménage-
ment du quartier de l’ancienne gare SNCF de 
Villeneuve-sur-Lot sera apportée avec l’ouverture 
du futur Espace Emploi du Grand Villeneuvois. Ce 
site regroupera tous les acteurs de l’emploi et de 
la formation.

Les différents organismes, implantés sur plusieurs 
sites différents, puis la difficulté des demandeurs 
d’emploi pour identifier les opérateurs apportant 
la bonne réponse à leur démarche ont impulsé le 
projet de création de l’Espace Emploi du Grand 
Villeneuvois. Ainsi, la CCGV souhaite fédérer les 
acteurs de l’emploi et de la formation pour assurer 
un meilleur accompagnement des demandeurs 
d’emploi et des entreprises. La création de l’Espace 
Emploi du Grand Villeneuvois représente un projet 
important pour le territoire. Cet aménagement 
regroupera, sur le site de l’ancienne gare, les 48 
salariés de Pôle Emploi, puis devrait accueillir par 
la suite la Mission Locale et la Maison de l’Emploi. 

La localisation du projet
Outre la volonté de faciliter l’accès à l’emploi sur 
le bassin de vie du Grand Villeneuvois, la CCGV 
souhaite mettre en valeur son patrimoine architec-
tural par la réaffectation de l’ancienne gare de 
Villeneuve-sur-Lot. La gare de Villeneuve-sur-Lot 
est proche de la bastide. C’est un site visible et 
accessible qui est à la proximité de la connexion 
du réseau bus.
Ce projet est un élément supplémentaire pour 
redynamiser la rive gauche de Villeneuve-sur-Lot. 
Il constitue un des enjeux majeurs en termes de 
relocalisation d’activités des services en centre-
ville pour les années à venir. Il s’accorde avec les 

perspectives d’évolution des principales structures 
qui mènent d’ores et déjà une réflexion conjointe 
concernant leur projet de réimplantation.

Le choix des architectes
Le jury, composé d’élus, d’architectes et de 
techniciens, a choisi le 14 juin dernier le cabinet 
d’architectes qui sera chargé de réaliser le projet 
de l’Espace Emploi du Grand Villeneuvois. Le  
choix s’est porté sur le cabinet Cauty et Laparra 
de Villeneuve-sur-Lot. L’agence d’architecture a 
été fondée en 1993. L’équipe possède une bonne 
expérience en matière de réalisations dans le 
domaine concerné et plus particulièrement 
dans le domaine HQE comme la réalisation de la 
Maison des Associations de Villeneuve-sur-Lot et 
l’Auditorium et l’École de Musique de Bergerac.

Le montant du projet
Le site de l’ancienne gare comprend une parcelle 
de 979 m2 (ancienne gare) propriété de Réseau 
Ferré de France et une parcelle de terrain de 
229  m2 appartenant à la SNCF. La Communauté 
de Communes du Grand Villeneuvois a entrepris 
l’acquisition du bâtiment ainsi que de la petite 
parcelle attenante pour un montant total de 
192 862,50 € HT.
Le montant des travaux proposé par le cabinet 
Cauty et Laparra pour la rénovation et l’extension 
du bâtiment est de 1 404 890 € HT. La création de 
l’Espace Emploi du Grand Villeneuvois représente 
une « opération financière blanche » pour la CCGV. 
En effet, Pôle Emploi versera un loyer à la collec-
tivité, ce qui couvrira les dépenses engagées à 
savoir les acquisitions foncières, l’investissement 
et les intérêts.

environnement ➔
Composter,
un geste fertile

Allégez vos poubelles et faites fleurir 
votre jardin ! Vous souhaitez mettre 
en place un composteur, vous vous 
posez des questions sur son entretien 
ou son utilisation ? N’hésitez pas à 
contacter les animateurs de tri de la 
CCGV, ils vous guideront dans cette 
démarche (tél : 05 53 41 01 77). 
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regard sur ➔ tourisme

2012, les débuts du camping 
En 2010, la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois a décidé de créer un nouvel espace d’accueil 
sur le site de Malbentre à Pujols pour répondre à la demande croissante d’hébergements pendant la période 
estivale. Les travaux  laissent entrevoir l’aménagement du futur camping. L’agencement terminé, la société 
Grand Bleu aura en charge la gestion de l’établissement.

Au printemps 2012, un camping 
trois étoiles verra le jour sur le Grand 
Villeneuvois. Il s’étendra sur un terrain 
de 12 hectares avec une réserve de 
5 hectares qui sera clôturée et arborée. 
Il offrira une capacité d’accueil totale 
de 110 places (tentes, caravanes, 
emplacements pour camping cars 

et mobil homes) et bénéficiera d’un 
pôle activité regroupant un accueil, 
des boutiques et  un snack/bar ainsi 
qu’une piscine réservée à la clientèle 
des lieux.

Le démarrage de l’exploitation du 
camping étant prévu pour le printemps 

tourisme ➔
Un bilan 
satisfaisant
Marlène Fieremans, vous êtes la direc-
trice de l’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois. Pouvez-vous revenir sur 
la saison 2011 ?
La fréquentation sur notre territoire, 
comme celle du département, 
affiche une belle hausse par rapport 
à l’année 2010. À commencer par 
nos différents points d’accueil qui 
ont vu la fréquentation grimper de 
41% par rapport à l’année dernière. 
Les hôtels du Grand Villeneuvois 
ont constaté avec plaisir que la 
fréquentation touristique estivale 
prend enfin de l’importance. Les 
meublés et chambres d’hôtes sont 
également satisfaits. Il est évident 
que beaucoup de français ont opté 
pour des vacances en France cette 
année, vu le contexte mondial, 
mais cela n’explique pas tout. Je 
crois que la création du nouveau 
site internet, les différentes couver-
tures médiatiques et la participa-
tion active du Lot-et-Garonne à des 
actions de promotion touristique à 
l’étranger portent leurs fruits.

Quelles sont les activités qui ont eu 
le plus de succès ?
Les ateliers des petits archéologues, 
les visites guidées pour groupes et 
les balades en calèche sont défi-
nitivement très prisées. En règle 
générale les touristes cherchent à 
profiter de la nature : randonnées 
pédestres, sorties vélos, baignade…

Pour cette première année de mise en 
place, quel bilan tirez-vous des audios 
guides ?
Cette nouvelle façon de visiter le 
territoire est très appréciée.  Les 
touristes empruntent régulièrement 
les lecteurs mp3, mis à disposition 
dans nos points d’accueil, et nous 
comptabilisons plus de 22 000 télé-
chargements de circuits depuis le 
début de l’année. 

La crise économique s’est-elle faite 
sentir sur la consommation des 
touristes ? 
Bien sûr, nous n’y échappons pas. 
Les touristes dépensent moins 
pendant leur séjour. Je crois qu’il 
s’agit plus d’une appréhension 
que d’un réel manque de pouvoir 
d’achat. Va-t-on vers une consom-
mation « raisonnée », même 
pendant les vacances ?....

D’où proviennent les touristes ?
La majorité de nos touristes viennent 
de France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Ile de France, Bretagne étant les 4 
premières régions) et les étrangers 
viennent essentiellement de Grande 
Bretagne, Belgique et des Pays Bas.

2012, il était indispensable de choisir 
en amont le gestionnaire du site. Le 
choix a été fait de confier la gestion 
du camping à Grand Bleu. 
Cette société dispose de nombreux 
avantages comme une puissance 
commerciale et des réseaux parte-
nariaux (tourisme social, comités 
d’entreprise...). Grand Bleu a une 
bonne connaissance du territoire 
puisqu’elle a également la charge 
de la gestion du village-vacances de 
Castelmoron-sur-Lot. De surcroît, cette 
entreprise a prodigué de nombreuses 
propositions opérationnelles dans le 
cadre du projet. Au vu de son expé-
rience depuis 1989 dans le domaine 
du tourisme Grand Bleu est apparu 
comme le gestionnaire correspondant 
aux attentes de la CCGV.

Il est à noter que le futur camping de 
Malbentre fera partie des 5 plus grands 
campings du département. De plus, 
labellisé EcoCamps, il intègrera les prin-
cipes de préservation de l’environne-
ment dans son aménagement global 
dont le but est de créer des espaces 
de vie confortables, sains avec un 
impact environnemental réduit.

économie ➔ développement durable

Relevez les éco-défis !
La CCGV lance une nouvelle opération 
en faveur du Développement Durable 
« les Éco-défis » en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Artisans et commerçants (coiffeurs, 
esthéticiennes, boulangers, pizzerias 
et bouchers) de Villeneuve-sur-Lot 
vont ainsi pouvoir participer à cette 
opération qui a pour but de valoriser, 
par l’obtention d’un label, ceux qui 
mettent en place des actions concrètes 
en faveur de l’environnement. Pour ce 
faire, les entreprises auront 3 défis à 
relever parmi des éco-gestes classés 
par thématiques comme l’économie 
d’énergie, la réduction du volume des 
emballages et des déchets, la gestion 
de l’eau  ou bien l’utilisation d’éco-
produits. Leur engagement en faveur 
de pratiques respectueuses de l’environ-
nement sera mis en avant et confortera 

leur image auprès de clients de plus en 
plus exigeants dans ce domaine. 
Les artisans et commerçants de 
Villeneuve-sur-Lot qui souhaitent parti-
ciper aux « Éco-défis » ont jusqu’à fin 2011 
pour monter un dossier présentant les 
différentes initiatives mises en place sur 
ces thématiques. Après délibération 
du jury du comité de labellisation, les 
commerçants et artisans se verront 
remettre le label « Éco-défis » à partir 
de janvier 2012. 
Cette démarche responsable répond 
concrètement au partenariat innovant 
des deux institutions engagé en début 
d’année. En effet, la CCGV souhaite 
ainsi renforcer l’action publique écono-
mique locale en faveur  d’un secteur 
d’activité qui participe discrètement 
mais très efficacement au développe-
ment du Grand Villeneuvois.

Visite du Comité Départemental du Tourisme 
sur le chantier du futur camping de Malbentre



Musiciens et chanteurs vont investir la scène du Théâtre de Villeneuve-sur-Lot deux soirs consécutifs pour nous emporter au pays du rock. Les 
11 et 12 novembre, l’École communautaire de Musique, l’association « les Amis de l’École de Musique de la CCGV »,  l’association « Musique et 
Culture » d’Astaffort vous proposeront  cette année un concert aux résonnances d’un autre temps où les corps se déhanchaient sans retenue.

Après plusieurs spectacles consacrés 
aux Beatles, l’École de Musique du 
Grand Villeneuvois nous invite cette 
année à tourner une nouvelle page 
de l’Histoire du Rock. Une page qui 
retracera les débuts du Rock’n’Roll, 
les années cinquante, l’arrivée des 
Beatles, les fabuleuses sixties du Swin-
ging London jusqu’à la fin des années 
soixante, époque de contestation 
symbolisée par les trois jours du festival 
de Woodstock.

Le concert, intitulé « Notre Histoire 
du Rock », évoquera les pionniers du 
Rock’n’Roll de ces  deux décennies. 
Elvis Presley, bien sûr, mais aussi Gene 
Vincent, Eddie Cochran, Buddy Holly 
et bien d’autres seront honorés lors 

de ce spectacle. L’invasion anglaise, 
menée par les Beatles, déferlera sur 
la scène du théâtre. Puis, viendra le 
tour des Rolling Stones, des Kinks et des 
Beach Boys, sans oublier Jimi Hendrix 
et Otis Redding.
Le groupe Get Back accompagnera 
les différents participants, (professeurs 
et les élèves). À noter la présence 
exceptionnelle des artistes Francis 
Cabrel et Michael Jones qui feront, 
une année encore, l’honneur de 
participer à cet événement. 

« Notre Histoire du Rock » est un spec-
tacle organisé conjointement par les 
associations « les Amis de l’école de 
musique de la CCGV » et « Musique 
et Culture » d’Astaffort.
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La Foire expo du Grand Villeneuvois

Une école au rythme de la musique

Outre l’organisation de divers concerts 
et du gala de danse, l’école commu-
nautaire de Musique, d’Art Lyrique 
et de Danse est un véritable lieu 
d’enseignement artistique. L’équipe 
pédagogique est constituée de 25 
professeurs qui donnent le meilleur 
d’eux-mêmes à plus de 700  élèves à 
travers 30 disciplines.

Plusieurs rendez-vous annuels sont 
programmés comme les auditions 
en liberté, le Noël des petits musi-
ciens, les concerts de musique de 
chambre, de la classe de chant 
ou bien le Big Band et l’orchestre 
symphonique. Ces différents événe-
ments sont proposés à l’ensemble des 
communes membres de la CCGV.

L’École de Musique du Grand Ville-
neuvois s’intègre dans une démarche 
de démocratisation culturelle. Depuis 
sa création en 1990, l’école n’a cessé 
d’évoluer pour avoir aujourd’hui un 
rayonnement qui dépasse les limites 
géographiques de notre territoire. 
D’ici peu et avec la création d’une 
communauté d’agglomération, la 
structure devrait prendre l’appellation 
d’un Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal.

Rendez-vous les 11 et 12 novembre 
2011 à 21h au Théâtre Georges-
Leygues de Villeneuve-sur-Lot pour un 
concert d’exception d’Elvis Presley à 
Woodstock.

Après plusieurs années d’absence, la 
Foire Exposition revient sur le devant 
de la scène avec un accent de 
renouveau. Fraîchement intitulée, la  
Foire Exposition du Grand Villeneuvois, 
elle se déroulera du 12 au 16 octobre 
prochains au Parc des Expositions de 
Villeneuve-sur-Lot.

Cette année, le thème sera « les 
métiers d’autrefois », ce qui permettra 
au public de découvrir les métiers 
d’art grâce à diverses démonstrations 
et animations.  

Sur la Foire sept pôles distincts offri-
ront un maximum de découvertes 
et de nouveautés, le tout dans la 
convivialité et la bonne humeur.  
Des vignerons et artisans des métiers 
de bouche seront présents au 
village gourmand. Autre lieu, autre 
ambiance, le village des attractions 
sera spécialement dédié à la famille, 
avec sa fête foraine, sa ferme de 
500 m2 et sa centaine d’animaux, ses 
aquariums, son circuit accrobranche, 
son parcours de tir à l’arc et ses circuits 
de voitures électriques.

La Foire Exposition garde bien évidem-
ment son esprit originel avec des 
espaces consacrés à la maison, au 
fait des dernières tendances. Notion 
importante de nos jours, le déve-
loppement durable sera représenté 
sur plusieurs stands et en particulier 
sur l’Espace Info Energie, un espace 
pédagogique consacré au climat et 
à l’environnement.

L’auto, la moto et le quad feront leur 
show avec plus de 300 modèles de 
véhicules neufs. 
De nombreux ateliers aux thèmes 
variés rythmeront les cinq jours de la 
Foire.

Dans une ambiance festive les 
restaurateurs vous accueilleront tous 
les midis et vous offriront un spec-
tacle différent à découvrir les jeudi, 
vendredi et samedi soir à partir de 
19h30.

Ludique, pédagogique, commerciale 
ou bien festive, la Foire Exposition du 
Grand Villeneuvois est un moment à 
partager en famille ou entre amis.
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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 / 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.fr

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

Accueil de loisirs intercommunal
47260 FONGRAVE
tél : 05 53 71 78 99
centredeloisirsdefongrave@orange.fr

Accueil de loisirs intercommunal
47340 MONBALEN
tél : 05 53 48 90 40
centredeloisirsintercom@orange.fr

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

les horaires d’hiver : 
du 31 octobre au 31 mars 2012,
fermées les jours fériés.  

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

Lundi, mercredi, jeudi,vendredi : 
10h  - 12h et 13h  - 17h
Mardi : 13h- 17h
Samedi : 9h  - 12h et13h - 17h

La déchetterie de Laroque-Timbaut :

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

Saison Jeune Public ➔ 

Octobre 

De Page en Pages
Samedi 15 à 17h30 
à Villeneuve-sur-Lot
«Les nuits de Petit Jean ne sont pas 
étoilées... Heureusement, le soir 
venu, quand il se retrouvait seul 
dans sa chambre, il lisait des livres 
en cachette, des livres pour voyager, 
des livres pour rêver. À ce moment-là, 
Jean se sentait grandir...»

Novembre 
Blanches
Samedi 5 à 17h30 
à Villeneuve-sur-Lot
Ouais, petite fille de 10 ans rêveuse et 
flegmatique passe le plus clair de son 
temps avec sa Mémé Blanche, son 
excentrique grand-mère. 
Mais depuis la mort de Pépé Lulu, 
Mémé Blanche a ce truc à la tête, 
ce truc avec un nom bizarre et «qui 
ne va pas s’arranger», ce truc qui la 
fait glisser dans un monde parallèle. 
Ouais, sa petite fille, veut sauver la 
tête de Mémé qui se défait comme 

la dentelle fragile de ses robes.  .  
Ensemble, elles tentent de raccom-
moder les trous avec la fantaisie qui 
les caractérise. 

Lapin
Samedi 19 à 17h30 à Pujols
Dans son atelier parenthèse, 
dans sa petite bulle, 
elle nous invite à entrer.
De son drôle de bureau, 
surgissent des formes, des couleurs, 
des volumes, des mots.
Un lapin vient semer la pagaille, 
l’entraîne découvrir le monde, 
découvrir l’autre.

Za Ni Mo
Mercredi 23 à 17h30 
à Villeneuve-sur-Lot
Za Ni Mo entraîne le public dans un 
monde loufoque, sans queue ni tête 
où chaque personnage masqué est 
mi-homme, mi-animal : le sentimental 
majordome singe, la demoiselle 
cochonne maniaque de propreté, le 
lézard paresseux qui veut apprendre 
à nager, la dame volatile croqueuse 
d’hommes et la jolie ballerine ouistiti. 
En clin d’œil à l’univers de Jacques 
Tati, ces drôles d’animaux coha-
bitent dans une pension de famille 
et vivent une succession de situations 
burlesques.

Décembre 
Trippo
Samedi 3 à 17h30
à Laroque Timbaut
Danseurs, acrobates, illusionnistes, 
contorsionnistes, ce duo endosse tous 
les costumes, se métamorphose en 
dresseurs de bestioles incongrues, en 
clowns aériens et subtils. Minuscule et 
étonnante piste aux étoiles.
Trippo est un spectacle de nouveau 
cirque, au ton humoristique et destiné 
à toute la famille. 

Janvier 
Les mains dans la farine
Samedi 7 à 15h30 et 17h30 
à Casseneuil
Une graine à même le sol, un nuage 
de farine en suspension, mains et 
matières se mêlent et s’entremêlent. 
Comme un secret chuchoté, ce spec-
tacle raconte la fabrication du pain. 
Illustrant chacune de ces étapes, un 
duo scénique se partage l’explora-
tion musicale et gestuelle de cette 
«naissance». 

Les excuses de Victor
Samedi 21 à 17h30 à Bias
Victor est un petit garçon comme 
les autres, à ceci près qu’il exagère 
énormément. Dans les excuses qu’il 
donne pour justifier ses retards, ses 
absences ou ses oublis, il ne peut 
pas s’empêcher de mettre en scène 
tout l’attirail d’une superproduction 
cinématographique.

L’hebdo radio du Grand Villeneuvois
change d’horaires

le lundi à 19h05
le mardi à 13h10
le mercredi à 19h05
le jeudi à 07h 20

La Communauté de Communes du Grand Villeneuvois 
vous présente sa saison jeune public

Octobre
De Page en Pages
conte théâtre d’ombres..............6 ans

Novembre
Blanches
théâtre ..........................................8 ans

Lapin
théâtre gestuel ............................2 ans

Za Ni Mo
danse ............................................5 ans

Décembre
Trippo
gestuel nouveau cirque ............3 ans

Janvier
Les mains dans la farine
sonore visuel .........................18 mois

Les excuses de Victor
théâtre marionnettes vidéo .....6 ans

Février
The Nino’s
concert ..........................................8 ans

Vy
récit de vie marionnettes ........8 ans

Mars
Moi seul
danse u rbaine vidéo................4 ans

Princesse K
conte à bijoux .............................8 ans

Avril
en aparté
rencontres lectures ...................8 ans

Mongol
théâtre ..........................................8 ans

Mai
Ikare
théâtre de papier ....................18 mois

Piccoli sentimenti
marionnettes ...............................3 ans

Retrouvez toutes les informations sur www.grand-villeneuvois.fr
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loisirs ➔ enfance et jeunesse

Les enfants ont fait le 
plein d’activités estivales

Un été au
centre de loisirs
Octobre, les vacances sont déjà loin 
mais les souvenirs de l’été dernier 
restent gravés dans la mémoire de 
nos chers chérubins. Sortie piscine, 
camping, vélo, kayak, percus-
sions… sont autant d’animations 
qui ont rythmé la saison estivale 
aux accueils de loisirs commu-
nautaires. Certains ont pu profiter 
de dormir sous la tente quelques 
nuits à Biscarosse, d’autres ont pu 
se mettre dans la peau de Robin 
des bois le temps d’une séance 
de tir à l’arc et, quelques uns ont 
rêvé d’être le conservateur de la 
réserve naturelle de Tonneins.

L’été 2011 n’a pas la is sé aux 
enfants le temps de s’ennuyer 
un instant aux accueils de loisirs. 
Encadrés par des animateurs 
motivés de Fongrave et Monbalen, 
ils ont ainsi eu l’occasion de vivre 
des moments uniques avec leurs 
amis. Pour certaines activités, des 
intervenants extérieurs et spécialisés 
ont animé les séances à l’image de 
l’activité percussions, escalade ou 
bien arts plastiques. 

La période estivale est également 
l’occasion de monter des projets 
plus importants et de participer à 
des activités à la journée voir à la 
semaine souvent en partenariat avec 
d’autres centres. Fongrave a accueilli 
une vingtaine d’enfants par jour et 
Monbalen 80 enfants en moyenne et 
jusqu’à 110 certains jours. 

Les mois de juil let et août ne sont 
pas les seuls moments d’ouverture 
des deux établissements. En effet, 
les enfants sont également reçus 
les mercredis et pendant la période  
des petites vacances scolaires (hiver, 
Pâques, Toussaint, Noël). Les animations 
proposées représentent un véritable 
travail de réflexion en amont pour les 
animateurs qui doivent faire preuve 
d’imagination pour satisfaire toujours au 
mieux les envies et besoins des enfants 
selon les différents temps d’activités et 
les âges. En attendant les prochaines 
vacances, il est l’heure pour eux de faire 
le bilan de la saison passée.

Pour offrir le meilleur service aux familles 
mais surtout aux enfants accueillis, des 
travaux vont être prochainement réalisés 
à l’accueil de loisirs de Monbalen avec 
la mise aux normes de la cuisine et de 
l’assainissement et l’extension des sections 
petite et moyenne enfance. 


