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Début mai, le camping « Lot et 
Bastides » ouvrira ses portes à Pujols. 
Situé à Malbentre, tout proche du 
futur centre aquatique, le camping 
of fr i ra un nouveau visage au 
tourisme villeneuvois.

Depuis le printemps 2011, le terri-
toire du Grand Villeneuvois voit son 
paysage se dessiner avec l’aména-
gement de ce nouvel établissement 
touristique. Le camping permettra 
de renforcer le tourisme de notre 
bassin de vie. En effet, le territoire 
ne possédait qu’un seul camping 
qui, aujourd’hui, n’est plus capable 
de satisfaire la demande croissante 
d’hébergement des touristes notam-

ment pendant la période estivale.
Avec ses 110 emplacements, le 
camping « Lot et Bastides » permettra 
d’accueillir une clientèle très diversi-
fiée en lui proposant différents types 
d’hébergement. Les touristes auront 
donc le choix entre dormir sous 
leur tente ou dans leur caravane,  
découvrir le territoire en camping-
car, ou bénéficier du confort des 26 
chalets et mobil-homes.

Dynamiser le tissu économique 
local est une prior ité pour la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois. Le développe-
ment d’un territoire ne passe pas 
seulement par la création de zones 

d’activité. Aujourd’hui le tourisme a 
toute son importance en matière 
d’attractivité du territoire. C’est 
pourquoi l’Agglomération a investit 
dans de nouveaux équipements 
touristiques qui profiteront aussi aux 
habitants.

En 2013, un centre aquatique 
moderne et fonctionnel verra le jour 
à proximité du camping sur le site de 
Malbentre. Un atout supplémentaire 
en terme d’attractivité pour les habi-
tants du Grand Villeneuvois notam-
ment les scolaires et les sportifs. De 
plus, l’Office de Tourisme aura dès 
cette année un nouveau siège doté 
des dernières technologies.

19  communes, une Communauté de destin ➔ 
Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, La Croix-
Blanche, Laroque-Timbaut, Le Lédat, Monbalen, Pujols, Saint-Antoine de Ficalba, Saint-Étienne-de-Fougères,
Saint-Robert, Sainte-Colombe de Villeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. 



Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de la 
Communauté du Grand Villeneuvois

Développement économique, 
le territoire s’engage
La crise économique n’épargne 
personne : particuliers mais également 
entreprises et collectivités locales. Au 
sein de cette tempête économique, les 
collectivités locales éprouvent des diffi-
cultés de plus en plus croissantes pour 
obtenir les financements nécessaires 
aux équipements publics et poursuivre 
le développement économique de leur 
territoire.

Face à cette situation difficile mais pas 
insurmontable, nous avons pensé que 
la poursuite de notre développement 
économique passait par l’union de nos 
forces. C’est le sens de la création depuis 
le 1er janvier 2012 de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois. 
Avec un peu plus de 50 000 habitants et 
disposant d’un budget dépassant les 40 
millions d’euros, il m’a semblé nécessaire 
de mutualiser nos moyens.

L’Agglomération a fait du développement 
économique l’une de ses priorités. Plus de 18 
millions d’euros ont ainsi été investis en moins 
de 8 ans. Ce développement passe par la 
création de zones d’activités afin d’accueillir 
de nouvelles entreprises et de soutenir celles 
déjà implantées.

Le tourisme demeure l’un des fers de lance 
de cette stratégie économique. La richesse 
de notre patrimoine historique et culturel 
constitue un atout essentiel qu’il convient 
d’exploiter. L’ouverture prochaine du camping 
« Lot et Bastides » de Pujols puis celle en début 
d’année 2014 de la nouvelle piscine de 
Malbentre participent à cette stratégie tout en 
s’inscrivant dans une démarche respectueuse 
du développement durable.

Ce développement économique doit égale-
ment aller de pair avec des initiatives en faveur 
de l’emploi. Le succès du salon Objectif Emploi 
et l’action de l’Agglomération dans le soutien 
à l’artisanat sont porteurs d’espoirs. 

Malgré la crise et les difficultés, il y a sur ce 
territoire des entreprises et des collectivités 
territoriales qui ont fait le choix de faire face, de 
se battre, d’innover et de s’engager pour l’avenir 
et le développement économique du Grand 
Villeneuvois. 
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La Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois est doté d’un territoire riche. La 
diversité de ses paysages entre Lot et coteaux, 
ses bastides et villages de caractère, un patri-
moine culturel, une gastronomie reconnue sont 
des atouts importants. Ainsi, ces derniers sont à 
la fois des produits touristiques et un cadre de 
vie pour les habitants. La stratégie touristique 
de l’Agglomération s’articule autour de deux 
axes : attirer des touristes grâce à des prestations 
et des produits de qualité et favoriser un cadre 
de vie agréable pour la population. C’est dans 
ces deux directions que l’action de l’Agglomé-
ration souhaite s’inscrire. C’est pourquoi il est 
doublement important pour une destination 
touristique de préserver le patrimoine. Ainsi, la 
construction de trois nouveaux équipements 
destinés à renforcer l’attractivité sera en accord 
avec les paysages du territoire.

Le camping « Lot et Bastides » est un investisse-
ment structurant pour le tourisme villeneuvois.  
Situé au pied de Pujols, il pourra bénéficier de 
la renommée d’un des plus beaux villages de 
France, ainsi que de la proximité du centre-
ville de Villeneuve-sur-Lot et de la piscine de 
Malbentre.

Dès son ouverture, la Société Grand Bleu aura 
en charge la gestion du camping. Avec plus de 
20 ans d’expérience dans le domaine, Grand 
Bleu dispose d’une  puissance commerciale, 
d’une bonne connaissance du territoire et de 
réseaux partenariaux (tourisme social, comités 
d’entreprise...). À ce jour, déjà 80 réservations 
ont été enregistrées pour la saison 2012.

À proximité du camping, le centre aquatique de 
Malbentre sortira de terre au début de l’année 
2014. Un atout supplémentaire pour le tourisme 
mais surtout un équipement attendu des habi-
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Le tourisme : 
un atout pour le territoire

À la loupe > 

› en 2011, le tourisme a généré 9 M d’euros 

de retombées financières sur le territoire

› 17 M d’euros d’investissements touris-

tiques sur la période 2004-2012 (camping, 

centre aquatique, voie verte, siège de 

l’Office de Tourisme)

› 202 000 nuitées touristiques en 2011



développement durable ➔ 

L’Agenda 21 
reconnu 
par l’État
Sous le nom barbare d’Agenda 21 
qu’il faut comprendre comme « un 
programme pour le 21e siècle » se 
cache un outil destiné à impulser à 
tous les échelons une dynamique de 
développement durable. L’initiative 
locale de l’Agglomération a récem-
ment été reconnue par l’Etat. En effet, 
en février 2012, le Ministère de l’éco-
logie, du développement durable, 
des transports et du logement a 
labellisé cet engagement du Grand 
Villeneuvois.

En France, sur 750 Agendas 21 locaux, 
193 ont été reconnus par le ministère 
depuis 2007 : 18 parcs naturels régio-
naux, 100 communes, 23 commu-
nautés d’agglomération ou urbaines 
dont celle du Grand Villeneuvois, 
14 communautés de communes, 13 
pays, 19 départements et six régions.
L’Agenda 21 du Grand Villeneuvois 
comprend 35 actions qui ont été 
réalisées à plus de 60 % un an après 
son lancement. Aujourd’hui, le déve-
loppement durable est au cœur des 
projets de la collectivité. Ils sont pensés 
et réalisés en accordant une atten-
tion particulière à l’environnement 
ainsi qu’à la notion économique et 
sociale. Pour exemple, une chaudière 
bois sera installée au nouveau centre 
aquatique de Malbentre, ainsi qu’une 
toiture végétalisée. 
En 2011, 16 508 heures de travail dans 
la construction ou la rénovation ont 
été effectuées par des personnes en 
voie d’insertion professionnelle. Le tri 
sélectif, la gestion différenciée des 
bords de route, le Bilan Carbone, la 
charte paysagère, l’utilisation des 
huiles végétales pures, l’installation 
d’une toiture photovoltaïque sont 
autant d’actions menées par le Grand 
Villeneuvois en faveur d’un cadre 
de vie sain pour ses habitants et les 
générations futures.
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tants. En effet, le Grand Villeneuvois 
manque de lieux de baignade. L’offre 
des piscines couvertes du Stadium 
et de Malbentre ne répond plus de 
manière satisfaisante à toutes les 
attentes. Ces deux équipements 
vieillissent ! Le nouvel équipement 
répondra aux besoins croissants de 
la population de notre bassin de vie 
et satisfera les sportifs, les scolaires 
et tous ceux qui veulent profiter d’un 
moment de détente. Le nouveau 
centre auquatique sera doté notam-
ment d’une espace balnéo-détente, 
bassin sportif avec 6 lignes de nage,  
bassin d’apprentissage/aquagym, de 
plages et de gradins.

Autre projet en cours, l’aménage-
ment du nouveau siège de l’Office 
de Tourisme du Grand Villeneuvois. 
Ce dernier sera érigé d’ici la fin de 
l’année à Villeneuve-sur-Lot en lieu 
et place des anciennes archives. 
L’établissement visible et accessible 
à tous, sera la vitrine de notre territoire. 
Bénéficiant des toutes dernières avan-
cées technologiques, il permettra aux 
touristes de tous horizons de profiter de 
tous les services dont ils auront besoin.  
Pratique, spacieux et lumineux, l’office 
de tourisme mettra à disposition de 
ses visiteurs les informations essen-
tielles au bon déroulement de leur 
séjour. L’Office de Tourisme du Grand 
Villeneuvois sera une plateforme de 
communication et de travail néces-
saire au développement touristique 
et, par conséquent, économique du 
territoire.  Pour être accessible de tous, 
l’office de tourisme a développé un 
site internet ainsi que des applications 
spécifiques pour les smartphones. 
Rendez-vous sur : 
www.tourisme-vil leneuvois.fr et 
sur www.mobitour.fr/destinations/
grand-villeneuvois-tour

Autre vecteur d’attractivité, la Voie 
Verte en Villeneuvois permet aux 
touristes comme aux habitants du terri-
toire de sillonner une partie du Grand 
Villeneuvois sur plus de 9 km. Elle relie 
aujourd’hui quatre communes en 
site propre : Villeneuve-sur-Lot, Bias, 
Le Lédat et Casseneuil. Ainsi, piétons, 
cyclistes, amateurs de rollers peuvent 
découvrir les richesses patrimoniales, 
environnementales, artisanales et 
culturelles.
De plus, le territoire est maillé de 
chemins de randonnée. Chaque 
année, l’Agglomération balise de 
nouveaux chemins en partenariat 
avec le Groupe des randonneurs 
du Vil leneuvois et la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre.

À n’en point douter,  tous ces 
équipements du Grand Villeneuvois 
satisferont touristes et habitants, de 
0 à 77 ans.
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économie ➔
Pôle Santé
du Villeneuvois

Le 15 mars dernier, à l’initiative de la 
CAGV, de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat et de l’Union des 
commerçants et artisans de Villeneuve, 
de nombreux artisans du territoire ont 
participé à une réunion d’information 
sur le chantier du futur Pôle de santé 
du Villeneuvois.  Ce projet, porté par la 
ville de Villeneuve-sur-Lot représente un 
investissement de près de 120 millions 
d’euros dont 20 millions dédiés aux 
acteurs locaux. «Nous donnons toutes 
les informations sur la construction du 
Pôle de santé afin que les entreprises 
du territoire puissent y être le plus 
possible associées », explique Patrick 
Cassany.
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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 
CAGV, ils vous guideront dans cette 
démarche (tél : 05 53 41 01 77). 

initiatives ➔ économie

Ils ont relévé les éco-défis

Tidéo à la demande est votre service de proximité 
qui vous permet de vous déplacer sur le territoire du 
Grand Villeneuvois ou de rejoindre une correspon-
dance avec un autre service de transport.
Outre les lignes de bus virtuelles, une navette est 
à votre disposition. Sur simple réservation télépho-
nique, elle vient vous chercher chez vous et vous 
amène à Sainte-Livrade sur Lot, Laroque Timbaut 
ou Villeneuve-sur-Lot.

Réservez votre trajet au 0 810 10 02 60 (appel non 
surtaxé).

La Chambre des Métiers 
et de l’Ar t i sanat et la 

Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Villeneuvois 

ont décidé de mettre en exergue 
les artisans et les commerçants qui 

s’engagent en faveur du développement durable. 
En 2011, les deux organismes  ont lancé une opéra-
tion bâptisée « les Éco-défis » dont le but était de 
promouvoir, par l’obtention d’un label, les artisans 
mettant en place des actions concrètes en faveur 
du Développement Durable.
Ainsi, 43 artisans et commerçants du territoire 
ont participé à cette démarche en relevant au 
minimum 3 défis de ces 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. 

Après délibération du jury du comité de label-
lisation, 42 commerçants et artisans ont été 
retenus et se voient, aujourd’hui, remettre le 
label « Éco-défis ». Leur engagement en faveur de 
pratiques respectueuses de l’environnement sera 
mis en avant et confortera leur image auprès de 
clients de plus en plus exigeants dans ce domaine. 
Cette démarche responsable répond concrète-
ment au partenariat innovant des deux institutions 
engagé depuis le début de l’année 2011.

initiatives ➔ transports

Déplacez-vous en toute liberté
Vous habitez sur une des 19 communes du Grand Villeneuvois ? Vous n’avez pas de moyens 
de locomotion ? Vous êtes momentanément incapable de conduire un véhicule ? Tidéo à la 
Demande est là pour vous !

Image
Valode & Pistre Architectes
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Outre son cadre de vie de qualité, 
le territoire héberge également des 
leaders économiques nationaux qui 
constituent autant d’atouts que la 
collectivité se doit de valoriser. C’est 
pourquoi, la Communauté d’Agglo-
mération a décidé de mieux faire 
connaître notre territoire, dynamique, 
où fourmillent des initiatives porteuses 
d’avenir.

Lors de la soirée-débat du 13 mars 
dernier consacrée au développement 
économique, les services de l’Agglo-
mération ont projeté un film valorisant 
les acteurs  notamment ceux qui 
participent pleinement à l’économie 
du territoire. Près de 200 participants 
étaient présents. Cette projection a 
été complétée par la présentation de 
l’action du Grand Villeneuvois par Yvon 
Ventadoux et Jean-Claude Maxant, 
vice-présidents en charge des ques-
tions économiques. Depuis 8 ans, la 
collectivité a investi plus de 18 millions 
d’euros en faveur du développement 
économique local. De plus, Laurent 
Davezies, économiste et professeur à 
Sciences-Po a délivré un diagnostic 
économique et a évoqué les potenti-

alités du territoire.
« Pour soutenir les entreprises, l’Agglo-
mération exerce sa compétence de 
trois façons différentes. D’abord en 
participant à la réalisation des infras-
tructures qui sont tout à fait nécessaires 
comme par exemple le financement 
de la RN 21 qui est une route stratégique 
pour l’aménagement du territoire et 
son développement. Je pense aussi 
à la création des zones d’activités 
comme celles de Villeneuve-sur-Lot et 
de Nombel à Sainte Livrade, ou bien 
les projets de zones artisanales à Saint 
Antoine de Ficalba ou à Casseneuil. Il 

faut également signaler l’effet levier de 
l’investissement des collectivités locales 
et notamment celui de la Communauté 
d’Agglomération. Si on prend l’exemple 
de la zone d’activités du Villeneuvois,  
il y a eu 2 millions d’investissements 
publics, 20 millions d’investissements 
privés, et aujourd’hui il y a 200 emplois 
sur cette zone d’activité », souligne 
Patrick Cassany.

Pour v i sua l i ser le f i lm « Grand 
Villeneuvois, une terre de projets », 
rendez-vous sur http://www.grand-
villeneuvois.fr/economie-en-video.php

urbanisme ➔ charte paysagère

Des ateliers pour nos paysages

Le mercredi 7 mars 2012 s’est tenu le 
premier atelier organisé dans le cadre 
de l’élaboration de la charte paysa-
gère. Une quinzaine de personnes 
originaires de différentes communes 

du Grand Villeneuvois était présente. 
Cette première rencontre, animée par 
le bureau d’étude Créham avait pour 
but de recueillir les perceptions des 
paysages et de leur évolution mais 

également de croiser les regards 
de ceux qui les vivent au quotidien. 
Les contributions ont été riches et les 
échanges d’idées animés pour réflé-
chir ensemble à partir de l’expérience 
de chacun. L’atelier a ainsi permis 
de mettre en évidence les éléments 
paysagers qui fondent l’identité de 
notre territoire, de repérer les multiples 
richesses de notre patrimoine ou 
encore de débattre des menaces qui 
pèsent aujourd’hui sur ce paysage, et 
qui pourraient petit à petit conduire 
à le dégrader, l’appauvrir ou à le 
banaliser. 
D’autres ateliers auront lieu jusqu’au 
mois de juin. Le prochain atelier aura 
pour but de débattre des éléments de 
diagnostic pour construire une vision 
partagée du territoire et des enjeux 
en matière de paysage.  

environnement ➔
Trions plus 
avec l’Agglo ! 

Videz vos armoires et recyclez vos 
vêtements ! Ce n’est pas le slogan 
d’une nouvelle campagne de 
recyclage mais tout simplement 
un geste éco-citoyen réalisable 
sur le Grand Villeneuvois. Pour ce 
faire, l’Agglomération a récemment 
installé une trentaine de bornes 
textiles sur les 19 communes.
Ce nouvel outil de tri sélectif a ici 
pour but d’apporter une aide aux 
plus démunis tout en évitant le 
gaspillage.

social ➔
1er Forum de 
l’enfant porteur 
de handicap 

Le 16 mars dernier a eu lieu le 1er 
forum de l’accueil de l’enfant 
porteur de handicap en milieu ordi-
naire à Villeneuve-sur-Lot. Organisé 
par l’association Tom Enfant Phare, 
le forum avait pour but dans un 
premier temps de sensibiler le 
public à cette problématique et 
de permettre la rencontre entre les 
professionnels et les familles. Dans 
un deuxième temps, cette mani-
festation a permis de recenser et 
de référencer les structures parte-
naires qui travaillent autour de 
l’accueil de l’enfant en situation de 
handicap sur le Lot-et-Garonne afin 
d’amorcer la mise en place d’un 
réseau spécifique.

économie ➔ développement local

Un engagement fort et partagé       
Dans nos sociétés actuelles le thème du développement est primordial, aucune action ne peut-être en effet 
envisagée sans qu’il soit question de développement économique, développement local ou bien dévelop-
pement durable… En tant qu’acteur économique, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 
a un rôle important à jouer pour son territoire.

Philippe Hollaar, EARL Tomatec



Des lycéens et des étudiants qui apprennent directement au contact de professionnels. Ce n’est pas une philosophie mais une 
méthode d’enseignement commune à trois établissements du département dont le lycée Étienne Restat de Sainte-Livrade sur Lot.

L’agriculture change, se modernise. Les 
techniques évoluent régulièrement et 
les agriculteurs ont par conséquent 
besoin de données et de références 
pour concilier au mieux compétiti-
vité, performances économiques et 
pratiques environnementales.  Le lycée 
Etienne Restat forme les techniciens de 
demain en s’appuyant sur une véritable 
exploitation agricole. L’enseignement 
délivré est donc au plus près de l’inno-
vation. « Nous accueillons les élèves 
à partir de la classe de seconde. Ces 
derniers ont le choix de poursuivre 
leurs études dans le domaine de 
l’agro-alimentaire, de la biologie et de 
l’écologie selon trois filières : générale, 
technologique ou professionnelle. 
Près de 300 élèves sont répartis sur trois 
baccalauréats différents et  trois brevets 
de techniciens supérieurs agricoles. », 

explique Elisabeth Cambot-Ledwidge, 
directrice du lycée Etienne Restat.  

Ce lycée, à taille humaine, est associé 
à une exploitation agricole, un CFA et 
CFPPA. C’est donc sur un seul site, à 
Sainte-Livrade sur Lot, que se côtoient 
étudiants, apprentis et adultes.  
Cette proximité permet à chacun de 
combiner théorie et pratique. L’exploita-
tion agricole est composée de 6 salariés 
et de saisonniers. Outre la dynamique 
économique générée par la produc-
tion agricole, l’exploitation est un 
véritable outil pédagogique. En effet, 
chaque lycéen y effectue un stage et 
découvre ainsi les différents aspects de 
la production végétale. Sur 100 hectares 
de surfaces agricoles, 20 sont consacrés 
à des vergers.  5 000 m2 sont dédiés à 
la culture hors-sol de tomates sous serre 
et 2 500 m2 au maraîchage sous tunnel, 
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perspectives ➔ culture

L’Utopie retrouve son public

Un lycée à la pointe de la technologie

le reste étant utilisé pour les grandes 
cultures. L’exploitation a entrepris depuis 
deux ans une conversion partielle vers 
l’agriculture biologique. Une serre 
photovoltaïque d’un hectare vient de 
voir le jour. Elle constituera  prochaine-
ment un nouveau site de production et 
d’apprentissage. 

« L’exploitation agricole se différencie 
d’une exploitation privée par ses 
missions. Comme le lycée, elle a pour 
but la formation pédagogique, l’inser-
tion socioprofessionnelle, l’animation du 
territoire, la coopération internationale, 
l’expérimentation et le développe-
ment », explique Xavier Canal, directeur 
de l’exploitation. En effet, sollicitée par 
les entreprises locales, l’exploitation tisse 
des liens avec la structure formatrice 
mais également avec des profession-
nels et les pouvoirs publics. Ainsi, il y a 

moins d’un an, le laboratoire Qualifel 
s’est établi sur le site. Outre le fait d’être 
un outil pédagogique de qualité, ce 
laboratoire sert d’interface avec les 
agriculteurs locaux. C’est ainsi que de 
nouveaux processus et des recettes 
originales de jus de fruits voient le jour 
à la demande des professionnels mais 
aussi à l’initiative de l’exploitation de 
Sainte-Livrade sur Lot. En 2011, 45 000 
litres de jus de fruits ont été fabriqués sur 
la chaine de production, dont 85% sous 
forme de prestation de service pour les 
agriculteurs locaux.

L’exploitation est dotée des dernières 
technologies agricoles. Aujourd’hui, elle 
développe des programmes menés en 
lien avec des stations d’expérimenta-
tions comme Invenio et prochainement 
avec le Bureau Interprofessionnel du 
Pruneau.

l’engouement des habitants  pour ce 
cinéma de proximité ont eu raison des 
rumeurs. Plus de 19 500 entrées comp-
tabilisées en un an et une fréquen-
tation en constante augmentation  
dénotent un succès grandissant de 
l’Utopie. « On a retrouvé un public qui 
venait auparavant à l’Utopie et on a 
gagné un nouveau public », explique 
Georges Laborde.
Soutenue par la mun ic ipa l i té 
de Sainte-L ivrade sur Lot et la 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois, l’associa-
tion souhaite développer l’activité 
cinématographique sur le territoire 
notamment auprès des centres de 
loisirs et des écoles. 

Outre sa programmation grand 
public, la volonté de l’Ecran livra-
dais est d’obtenir pour le cinéma 
l’Utopie le label Art & Essai ainsi que 
celui Jeune Public, délivrés par le 
Centre National du Cinéma. Une 
reconnaissance qui lui permettrait 
d’accroître la diffusion de films en 
version originale mais également de 
faire découvrir des œuvres rarement 
projetées dans les salles habituelles. 

L’association souhaite ainsi entretenir 
la soif de connaissance du specta-
teur et donc de le fidéliser. De plus, 
cette labellisation pourrait renforcer le 
budget de l’association, une opportu-
nité non négligeable pour développer 
des animations autour de l’activité 
cinématographique. 

Malgré un fort soutien des collecti-
vités, le cinéma reste encore un lieu 
à moderniser.  La projection numé-
rique envahit les salles depuis 1999. 
« Aujourd’hui nous avons certaines 
difficultés pour obtenir certains films. 
Le format pellicule tend à dispa-
raître », explique Georges Laborde.  
Après la musique et la télévision, le 
numérique s’attaque au septième 
art. « En passant au numérique, nous 
aurions la possibilité de diffuser plus 
de films que nous avons souvent du 
mal à nous procurer en argentique. 
Le numérique offre la possibilité de 
réaliser des copies, donc une plus 
grande diffusion », ajoute-t-il. Mais 
tout cela à un coût que l’Utopie ne 
peut pas encore se permettre. Malgré 
tout, le cinéma  livradais a encore de 
beaux jours devant lui.

Un an a passé depuis la réouverture 
de l’Utopie. Ce cinéma, très cher 
aux livradais mais également à toute 
une population friande de bons 
films, lève le rideau sur une année 
de projection.

En décembre 2010, l’association 
l’Ecran L ivradais , prés idée par 
Georges Laborde, reprenait en main 
la gestion du cinéma. Aujourd’hui, 
le bilan est satisfaisant. La qualité 
de la programmation proposée et  

Georges Laborde, Président de l’Écran Livradais
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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

Services administratifs
tél : 05 53 71 54 81
contact@grand-villeneuvois.fr

Services techniques
tél : 05 53 49 22 52
servicestechniques@grand-villeneuvois.fr

Pôle Urbanisme et Habitat 
tél : 05 53 49 66 80
urbanisme@grand-villeneuvois.fr

Culture et Loisirs ➔ 
Bibliothèque de Laroque-Timbaut
tél : 05 53 47 37 97

École d’Art André-Malraux
tél : 05 53 70 01 12

École de Musique,  
de Danse et d’Art Lyrique
tél : 05 53 41 52 52

Musée de Laroque Timbaut
tél : 05 53 87 62 79

Piscine de Malbentre
tél : 05 53 70 97 26

Enfance et jeunesse ➔ 

Crèche de Laroque Timbaut  
tél : 05 53 98 09 96

Crèche de Casseneuil 
tél : 05 53 75 10 02

Crèche de Sainte-Livrade sur Lot 
tél : 05 53 01 15 55

Crèches de Villeneuve-sur-Lot
Darfeuille - tél : 05 53 70 09 07
St Étienne- tél : 05 53 70 09 47

RAMEP
tél : 05 53 01 33 46 / 06 73 92 65 03

La Maison de la Petite Enfance
tél : 05 53 70 15 23

La Parent’aise
tél : 05 53 70 09 07

Accueil de Loisirs de Monbalen
tél : 05 53 48 90 40

Accueil de Loisirs de Fongrave
tél : 05 53 71 78 99 

Environnement ➔ 
Animateurs de tri 
tél : 05 53 41 01 77

Déchetterie du Rooy - Villeneuve-sur-Lot
N° vert : 0 800 307 370

Déchetterie de Campagnac - Le Lédat
N° vert : 0 800 035 030

Déchetterie de Rabié- Ste Livrade sur Lot 
tél : 05 53 01 02 04

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

Transport ➔ 

Tidéo à la Demande
Réseau Interval
tél : 0 810 10 02 60 (prix d’un appel local)

www.grand-villeneuvois.fr

Les services de l’Agglomération

Mai
Saison Jeune Public ➔
Ikare
9 mai à 15h30 et 17h30
à Monbalen
12 mai à 15h30 et 17h30
à Sainte Livrade
Ikare ne raconte pas vraiment l’histoire 
d’Icare.Ce n’est pas non plus une petite 
journée dans la petite vie d’un petit 
personnage. C’est la rencontre entre 
Elle, Lui, et ce petit bout de papier 
« envolétombéfroisséperduréinventé » 
Ikare, quoi.
Ce spectacle est avant tout un mo-
ment d’exploration commune autour 
de la chute (des chutes) et de l’envol, 
de l’audace et de la prise de risque(s). 

Piccoli sentimenti
23 mai à 17h30
à Laroque Timbaut

De la terre, une lune-miche de pain, un 
ciel de bambou... et des constructions 
de bois, un souffle berce les feuilles. Il 
n’y a rien d’autre - comme aux premiers 
temps du monde.
Et puis soudain... Tout s’anime et 
quelqu’un apparaît. Alors tout com-
mence vraiment : c’est le début des 
« Petits sentiments ». Ceux qu’éprouve, 
un à un, l’unique personnage de ce 
spectacle - une marionnette grande 
comme la main. Effroi, désir, solitude, 
joie, colère, émerveillement - la gamme 
est explorée sans un mot.

Culture ➔
Salon du livre
25, 26 et 27 mai 
à Villeneuve-sur-Lot

Le Salon du livre 2012 aura pour thème 
«Histoires d’héroïnes».En nouveauté 
pour cette édition, le Prix de la Bas-
tide. Tous les Villeneuvois sont invités à 
participer à ce prix en votant pour le 
livre qu’ils auront préféré parmi quatre 
livres sélectionnés et disponibles no-
tamment à la Bibliothèque municipale 
et à la direction des Affaires culturelles 
de la Ville. Les lecteurs ont jusqu’au 19 
mai 2012 pour lire, faire leur choix et 
voter à l’aide des urnes prévues à cet 
effet à la Bibliothèque municipale et 
dans le hall de la mairie.

Mai de la photo
du 30 avril au 31 mai
à Villeneuve-sur-Lot
Durant un mois complet, la photogra-
phie s’expose sous toutes ses formes 
sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. 
Cette année encore, l’École d’Art 
communautaire André-Malraux par-
ticipera à l’événement.
Du 10 au 31 mai, l’atelier photographie 
des adolescents de l’école proposera 
une exposition intitulée « Virtuelles ren-
contres » sous la direction de Christine 
Vojinovitch.  De plus, une projection 
se tiendra les 16, 23 et 30 mai de 16h 
à 19h.

Spectacle de danse
12 mai à 20h30
à Villeneuve-sur-Lot
L’École communautaire de Musique 
organise un spectacle où se mêleront 

musique, danse et chant au Théâtre 
municipal. Ce spectacle permettra 
la rencontre et l’échange entre les 
élèves et les professeurs des trois dis-
ciplines de l’école.

Bird (VO)
14 mai à 20h30 à Ste Livrade
Dans le cadre de la programmation 
départementale « Patrimoine », le 
Cinéma l’Utopie projettera le film, 
réalisé par Clint Eastwood, Bird. 
Sorti en 1988 et primé au Festival de 
Cannes, ce film retrace la vie trouble 
et la carrière du visionnaire et saxo-
phoniste Charlie Parker, surnommé 
« Bird ». Charlie Parker fut une énigme. 
La puissance et la beauté de son style 
firent de lui un précurseur, mais sa vie 
privée fut un enfer. 

Juin
Culture ➔
Les Passeurs 
du Temps
du 1er au 30 juin 
à Laroque Timbaut

Le Musée communautaire Gertrude 
Schoen accueille en début de saison 
l’exposition de Sophie ZINA-O, sculp-
teur-conteuse. Intitulée « Les Passeurs 
du Temps » elle mettra en scène une 
installation de sculptures en papier. 
Une soirée contée clôturera l’exposi-
tion où l’artiste associera le geste de 

donner vie à la matière et naissance 
de la parole.

Aux Arts Citoyens !
du 9 au 17 juin 
à Villeneuve-sur-Lot

L’École d’art de la Communauté 
d’Agglomération participera à la 
troisième édition de ce festival mêlant 
les différentes expressions artistiques.
L’atelier création (élèves adultes) de 
l’école sous la conduite d’Hélène 
Driffort revisite les lieux utilisés par 
le festival ; grâce à la photo et au 
photomontage, les sites urbains se 
métamorphosent, se transforment par 
la couleur et des jeux de perspective, 
donnant toute liberté à l’imaginaire 
du spectateur.

Fête de l’école d’art
27 juin à 18h30
à Villeneuve-sur-Lot
À chaque fin d’année, l’École d’Art 
communautaire André-Malraux pro-
pose une exposition des travaux des 
élèves des divers ateliers. Du 23 au 30 
juin, vous aurez la possibilité de décou-
vrir les œuvres au sein de la Villa Rapin. 
Le 27 juin, l’école organisera la fête de 
l’établissement pour clôturer l’année.

Sport ➔ 

Juillet
La Fongravaise
1er juillet à Fongrave
L’association la Panlebé organise 
la 10ème édition de la multirando la 
Fongravaise. Retrouvez tous les ren-
seignements sur www.lapanlebe.com
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économie ➔ Objectif Emploi, le salon des métiers et de la formation

L’emploi, une priorité pour 
le Grand Villeneuvois

L’Agglo soutient 
l’emploi 
Le 15 mars dernier s’est tenue la 8ème 
édition du salon de l’emploi organisée 
par la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois. Objectif Emploi 
a comptabilisé 5 400 visiteurs sur une 
seule journée. Ce chiffre démontre 
une fois encore la nécessité d’orga-
niser ce genre de manifestation sur 
notre territoire. En effet, ce dernier 
subit les effets de  la crise écono-
mique que traverse la France depuis 
près de 4 ans. Le taux de chômage 
de notre bassin de vie est plus élevé 
que la moyenne nationale. Les 
moins de 25 ans et les seniors sont les 
plus touchés. Une situation d’autant 
plus inquiétante et compliquée 
pour ces deux catégories qui ont 
un niveau de qualification moyen. 

Objectif Emploi, fort de 204 exposants 
cette année, a permis la rencontre 
directe entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises. De plus, 
les jeunes et les moins jeunes en quête 
d’orientation ou de réorientation 
professionnelle ont pu se confronter 
à la réalité des besoins et des offres 
de formation du territoire. La diversité 
de notre tissu économique était repré-
sentée par 87 entreprises. Quant à la 
formation, proposée par 77 organismes 
présents sur tout le grand Sud-Ouest, 
elle a été déclinée sous toutes ses 
formes. La Maison de l’Emploi a ainsi 
regroupé 28 acteurs locaux de l’insertion 
professionnelle.

L’Agglomération a décidé, lors de cette 
édition, de mettre l’accent sur la création 
et la reprise d’entreprise avec un espace 
de 12 exposants  entièrement dédié à 
cette thématique. Effectivement, un 
chômeur sur deux est concerné par la 
volonté de mener à bien ce projet. 

Il convient également  de noter un niveau 
d’offres d’emploi important. 595 offres 
au niveau local étaient proposées sans 
compter les offres nationales et l’augmen-
tation du nombre d’exposants (204 au 
lieu de 190 en 2011). « Malgré la crise et les 
difficultés, il y a sur le territoire du Grand ville-
neuvois des entreprises et des collectivités 
territoriales qui ont fait le choix de faire face,  
de se battre,  d’innover et de s’engager pour 
l’avenir et le développement économique 
du Grand Villeneuvois », explique Patrick 
Cassany, Président de la Communauté 
d’Agglomération.

Des enquêtes menées sur site nous permet-
trons de connaître l’appréciation des visiteurs 
et des exposants quant à la pertinence de ce 
salon. Enfin, une analyse sera menée auprès 
des entreprises de façon à connaître les recru-
tements effectivement réalisés grâce à cette 
manifestation.


