
« offrir » la culture à
ceux qui n'y ont pas
accès » complète Lau-
rence Lamorlette,
vice-présidente de
l'Agglo en charge de
la Politique de la Ville.
Cette démarche de
projet conjugue les
trois piliers indisso-
ciables que sont la
transmission des sa-
voirs, la pratique ar-

tistique et la
rencontre avec
les artistes et
avec les œuvres.
Elle permettra
aux enfants de
s ' imp l i qu e r,
d’expérimenter,
de tenir compte
de l’autre, de
persévérer pour
aboutir à une

réalisation collective. Une façon de s'éle-
ver, découvrir l'autre, prendre confiance.
« Ouvrir les portes de la créativité et favori-
ser l’estime de soi, voilà le meilleur que l'on
puisse souhaiter à nos élèves ».

L'art, un jeu d'enfant !
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

A compter de novembre, pas moins de 560 élèves, de la maternelle au CM2, s'apprêtent à faire connaissance avec la 
culture et les arts. Un programme inédit mené dans cinq écoles du centre-ville.
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Des écoliers + de l'art + beaucoup
de jeu = de grands moments de
bonheur. C'est la proposition

élaborée dans le cadre du Contrat de
Ville en faveur des écoles du cœur de
ville, secteur classé quartier prioritaire.
Les maternelles Saint-Exupéry et
Georges-Lecomte, ainsi que les élémen-
taires Ferdinand-Buisson, Jean-Jaurès et
Paul-Bert sont concernées, soit 562
élèves au total. L'idée : permettre à
chaque classe de construire un parcours
artistique et culturel en créant des pas-
serelles avec les équipements de la ville
et de l'Agglo. École d'Art, École de Mu-
sique, Centre culturel, saison Jeune pu-
blic, Pays d'Art et d'Histoire, ont proposé
différentes formes artistiques adaptées à
chaque âge : aussi bien les arts visuels,
que plastiques, ou encore la musique.
« Que du plaisir ! »
Conçus à la fois pendant et hors temps
scolaire -lors des TAP gratuits par exem-
ple- les parcours très divers agréés par
l'Education nationale, commenceront ce
mois-ci. Certains enseignants ont choisi
avec leur classe de créer une chorale, d'au-
tres de mener des projets liés aux beaux
arts, à la photo, au patrimoine, d'autres de

préparer des déplacements sur des lieux
de concert ou même de composer un or-
chestre... « Alimenter le cursus de l'élève par
des pratiques artistiques, c'est une façon de lui
donner le plaisir d'apprendre, de partager, de
réussir, affirme Ghislaine Claudel-Dour-
neau, conseillère municipale en charge de
la Réussite Éducative. C'est ce que devrait
trouver tout enfant à l'école ». « C'est aussi 
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« Orchestre à l'école »
S'il n'est pas nouveau en France, le concept fait son apparition à Villeneuve, à l'école Paul-Bert. Objectif : transformer une
classe entière de CE2 en orchestre, avec la complicité des professeurs de l’École de Musique. Trompette, tuba et percus-
sions ont été choisis pour une pratique collective qui représente, à elle seule, un bel exemple d'égalité des chances. En classe
ou lors des TAP, les enfants vont vivre, pour beaucoup, leur première expérience instrumentale, qui pourra les aider à dé-
velopper écoute, concentration, cohésion de groupe, et beaucoup de fierté... Chacun aura la responsabilité de son instru-
ment, qui lui sera confié à la maison et qu'il devra entretenir. Le programme est lancé pour 3 ans.

L'enfance de l'art ou comment structures 
culturelles du Grand Villeneuvois entrent à l'école

pour apprendre aux enfants à les découvrir... 
et se découvrir !



Ils sont sur des créneaux
porteurs !

ENTREPRISES

C'est à la faveur d'une reconversion
tardive mais mûrement réfléchie
que Laurent Blot, Villeneuvois de

43 ans, a créé son entreprise à Villeneuve.
Seul aux commandes de la société Écolo-
mique il y a moins de deux ans, il vient
déjà de recruter son 15e salarié. Son cré-
neau : l'isolation thermique avec des 
matériaux bio-sourcés. Le marché des
économies d'énergie, qui passe par une
meilleure isolation globale avec des pro-
duits sains et respectueux de l'environ-
nement, afin de réduire sa facture éner-
gétique : c'est sur ce marché porteur 
qu'il s'est posi-
tionné. Pour cela, il
s'appuie sur des fa-
bricants de proxi-
mité, proches des
filières dites vertes,
pour traiter globa-
lement les com-
bles, mais aussi les
fenêtres, les murs
sans oublier la ven-
tilation.
J'aime ma ouate
Il s'approvisionne donc en laine de bois,
laine de chanvre, mais aussi ouate de cel-
lulose (papier journal recyclé et broyé)
100% naturels, autant d'éco-matériaux per-
durables, produits localement. « Chez Eco-
lomique, notre première pensée positive est de
contribuer au maintien des emplois locaux, as-
sure le chef d'entreprise. Il ne faut jamais ou-
blier que leurs emplois, ce sont aussi nos
emplois !».
Ambitieux pour ses équipes sur lesquelles
il sait pouvoir s'appuyer, Laurent Blot -qui
a déjà ouvert une autre agence en Gironde-
ne manque pas non plus d'ambition pour
Villeneuve. « Cette ville, j'y suis né, j'y suis
revenu parce que je m'y sens bien. Son image
économique a besoin de renouveau et il est
peut-être temps que nous, les acteurs locaux,
les petits artisans, les entreprises novatrices, on
se rassemble pour créer, ensemble, quelque
chose de dynamique pour y contribuer ».

Relooking habitat
Toujours place de 
la Révolution, un
autre quadra ville-
neuvois vient d'ou-
vrir son entreprise
de Home Staging.
Popularisée dans
des émissions TV,
cette activité pro-
pose de mettre en

scène son logement et de le relooker afin
de bien le louer ou de le vendre vite. En
clair, une petite dépense vaut mieux
qu’une grosse négociation. Et pour cela,
Olivier Dubo a sa méthode « Arrêtez de
gaspiller : transformez ». Issu d'une for-
mation plutôt artistique, ce chef d'entre-
prise est aussi passé par l'apprentissage de
tous les corps de métier du bâtiment et des
espaces verts. De Villeneuve à Los Angeles
en passant par Toulouse, il boucle la bou-
cle en créant dans la Bastide son premier
show room. « L'expérience acquise auprès de
nombreux artisans locaux m'a apporté un vrai
savoir-faire, et me permet aujourd'hui d'envi-
sager le bien dans sa globalité, de mieux l'esti-
mer ». Des artisans qui l'ont vu grandir et
sur lesquels Olivier Dubo compte encore
s'appuyer pour mener à bien ses projets et,
pourquoi pas, redonner un nouveau look à
la ville de son enfance...

Ils ont le sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise. Portrait de deux Villeneuvois qui
ont créé leur société dans des secteurs économiques en pleine croissance : Laurent
Blot sur l'efficacité énergique et Olivier Dubo dans le home staging.

EN BREF…

Déchets verts : nouvelle collecte

La prochaine collecte des déchets
verts par les services de l'Agglomé-
ration se déroulera les lundi 16 (rive
droite) et mardi 17 novembre (rive
gauche). Ce service de ramassage en
porte-à-porte sera ensuite réactivé
au mois de mars 2016.
En attendant, les Villeneuvois qui
n'ont pas de composteur individuel,
peuvent se débarrasser de leurs
feuillages et petits végétaux à la 
déchetterie du Rooy ou au Jardin
partagé : les jardiniers amateurs
d'Eysses apprécieront le geste.

Je suis 47… pépites
Le Lot-et-Garonne regorge de trésors
et la Jeune Chambre Économique
d’Agen le sait bien. Pendant une di-
zaine de jours, elle a permis aux Vil-
leneuvois d’en découvrir quelques-
uns grâce à l’exposition « Je suis…
47 pépites ». Six modules, visibles
rue de Paris et rue de Casseneuil, ont
valorisé la richesse économique et la
dynamique d'innovation au travers
de photos d'art mettant à l'honneur
les produits et savoir-faire du dépar-
tement. En avril, l’exposition revient
avec 24 nouvelles photographies sur
le parvis du Musée de Gajac.

Un salon professionnel 
dédié au numérique
Le jeudi 19 novembre, l’association
lot-et-garonnaise ETIC47 donne ren-
dez-vous aux entreprises du terri-
toire pour une journée centrée sur
les innovations numériques. Pour ce
Numeric Day à Villeneuve-sur-Lot,
une trentaine d’exposants du dépar-
tement seront présents afin de ren-
contrer les entreprises, petites ou
grandes, mais aussi les collectivités
locales et, pourquoi pas, les admi-
nistrations et institutions désireuses
de développer leur volet numérique.
Plus d'infos sur www.numericday.fr 

Olivier Dubo : Home Staging

Laurent Blot, 
société Ecolomique

Agglo



EN BREF…

Élections régionales
Les 6 et 13 décembre prochains, ren-
dez-vous avec les urnes pour élire
le nouveau conseil régional. Des
élus qui, au sein de la nouvelle ré-
gion, œuvreront pendant six ans.
Les 21 bureaux de vote de Ville-
neuve seront ouverts aux heures ha-
bituelles : 8h - 18h.
Plus d'info : 05 53 41 53 26

Fête du Miel : 2e !

L'heure de la seconde récolte du miel
villeneuvois « Les Toits de la Bastide »
a sonné cet automne. Les ruchers, ins-
tallés sur le toit du Centre Culturel,
ont produit plus de 80 kg de nectar
de fleur. Une belle occasion de sensi-
biliser les écoliers au rôle des abeilles
sur notre environnement et à l'api-
culture. Les ateliers se sont déroulés
au Centre culturel mais aussi au cœur
du parc Saint-Cyr.

Deux nouveaux commerces

Octobre poursuit sur sa lancée en
matière de nouvelles implantations.
Preuve que le centre-ville garde
toute son attractivité pour les com-
merçants entreprenants. Rue de
Casseneuil, c'est la boutique
"Maman la fée" qui vient d'ouvrir,
dédiée aux articles de mercerie, de
couture et de création. Dans la rue
de Paris, bienvenue au "Phare de la
Baleine" qui fait souffler sur ses col-
lections pour femmes un air marin,
entre sportwear et chic.

Centre-ville

Grand Écran persiste 
et signe !

CINÉMA

Il y a tout juste deux ans,
presque jour pour jour, le
Cyrano devenait propriété

de Grand Écran, une société
qui gère déjà 8 cinémas dans
le sud-ouest. Un changement
de tête qui prédisait un souf-
fle nouveau pour ce lieu cul-
turel en bout de course. Et le
résultat ne s'est pas fait atten-
dre. Avec une programma-
tion variée, des tarifs étudiés,
une ouverture vers les asso-
ciations locales, les écoles...
Grand Écran a imposé sa
marque de fabrique.
Cet automne, c'est un chan-
tier sur le bâtiment lui-même
qui a été entrepris. Et le ré-
sultat est à la hauteur des es-
pérances. La peinture vermillon a donné
un gros coup de peps à la façade jaunie,
couleur reprise aussi dans le hall qui,
outre une accessibilité des personnes à
mobilité réduite améliorée, s'est enrichi
d'un espace confiserie bien achalandé.
L'autre grande nouveauté : c'est la créa-
tion très attendue d'une 4e salle. Compre-
nant 65 places, elle permet de program-
mer plus de séances et donc, plus de films,
plus longtemps à l’affiche.

« Nous avons dépassé de
40% les objectifs que
nous nous étions fixés en
terme de fréquentation,
confirme Michel Fri-
demann, PDG de
Grand Écran. Cela nous
permet aujourd'hui d'al-
ler plus loin et élargir
notre offre ».
Le Cyrano version

Grand Ecran semble avoir réconcilié les
Villeneuvois avec leur cinéma. Une réalité
qui permet une quatrième embauche
avant la fin de l'année.

C'est nouveau :
• Le Cyrano propose des séances le di-
manche matin, tarif unique : 5 €
• A partir de novembre : diffusion d'opé-
ras et de ballets italien (2h30) de la Scala !
www.grandecran.fr/villeneuve-sur-lot/

Une façade rafraîchie et colorée, un hall repensé et une
quatrième salle créée, de nouvelles séances : le cinéma
du boulevard de la Marine impose son nouveau style.

AVilleneuve, les commerçants et
la municipalité préparent
depuis plusieurs semaines

déjà leur programme d'anima-
tions de fin d'année, et certaines
informations réjouissantes peu-
vent être dévoilées dès à pré-
sent. La patinoire sera de
retour sous la halle Lakanal
du 5 décembre au 3 janvier, et

le marché de Noël réinvestira le pied de
la tour de Paris, la place Lafayette et

le parvis Sainte-Catherine du 
11 au 24 décembre. Nouveauté
2015 à ne pas rater : l'arrivée du
Père Noël le dimanche 20 dé-
cembre à 16 h, qui descendra
non par la cheminée, mais le
long du clocher de l'église
Sainte Catherine...

Les journées raccourcissent, les températures baissent, et la fin de l'année, 
accompagnée de son lot de festivités, approche à grand pas.

Noël : festivités en vue 

Le Maire de Villeneuve 
a visité les nouveaux 
locaux en compagnie 
de Michel et Philippe 
Fridemann.

Le nouveau visage du Cyrano.



Rendre Villeneuve propre et belle, c'est le travail quotidien de 26 agents municipaux, ho       
au nettoyage de la ville. A pied, ou au volant de machines, ils entretiennent chaque jour            
Un travail qui recommence tous les matins...

Rendre Villeneuve propre et belle, c'est le travail quotidien de 26 agents municipaux, ho       
au nettoyage de la ville. A pied, ou au volant de machines, ils entretiennent chaque jour            
Un travail qui recommence tous les matins...

A Villeneuve, bien avant que ne pointe
l'aube, l'équipe de la propreté dite 
« mécanisée » entre en action. C'est
dans le cœur de ville que le personnel
municipal aux commandes d'une la-
veuse, de trois balayeuses et d'un ca-
mion de collecte des 250 corbeilles
-matériels peu bruyants- débute sa
journée. Pourquoi si tôt ? Pour un dou-
ble objectif d'efficacité et de sécurité
des agents puisque de nuit, les rues
sont vides. Leur mission : que l'hyper-
centre soit traité très rapidement, et
avant l'ouverture des premiers com-
merces : cafés, boulangeries, supé-
rettes, etc.
Neuf agents sont mobilisés sur cette
tâche jusqu'à 8h30.

Les services de la propreté

Une nouvelle équipe, dédiée aux
quartiers extérieurs, les traite un par
un dans le sens des aiguilles d'une
montre du mardi au vendredi. Les
cinq personnes qui la constituent as-
surent aussi le désherbage manuel
des trottoirs et, selon les saisons, le
soufflage et ramassage des feuilles, de
même que le traitement de l'affichage
sauvage. Chaque quartier est nettoyé
à tour de rôle, de fond en comble et de
façon systématique.

Lorsque sonne 6h, une deuxième équipe
dite, elle, « manuelle » entre à son tour
dans la ronde et complète l'action des
premiers levés. Les agents sont alors ré-
partis dans un secteur précis (place
d'Aquitaine, parc urbain, La Poste/
Musée, Zone d'Eysses, etc.) ainsi qu'aux
abords des établissements scolaires. Ils
sont chargés également du nettoyage
des 5 WC publics, du ramassage des pa-
piers et déchets divers, sans oublier la
rechargement en poches propreté des
Toutounet. Outre un chariot individuel
avec pelle et balai, l'équipe dispose d'un
véhicule électrique propre et silencieux.
Le travail se poursuit ensuite de façon
concentrique sur les boulevards exté-
rieurs et les grandes avenues. 

Un nettoyage qui 
débute de nuit

Balais, corbeilles 
et Toutounet

Les équipes dans 
les quartiers
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Déjections, tags, dépôts sauvages : trois
véritables fléaux pour les équipes de la
Propreté ! Au total, 22 Toutounet (distri-
buteurs gratuits de sacs) ont été instal-
lés pour permettre aux propriétaires de
chiens de ramasser les déjections. Cha-
cun a le droit de posséder un animal,
comme celui de ne pas en subir les nui-
sances ! Idem pour les tags, cette pollu-
tion visuelle qui demande des inter-
ventions spécialisées très coûteuses.
Sans oublier les dépôts sauvages de dé-
chets. En 2013, près de 100 tonnes ont
été ramassées. En 2014, le tonnage est
passé à 122. En 2015, sur seulement 6
mois, déjà près de 88 T collectées. On ex-
plose les compteurs ! Deux personnes
ont dû y être affectées spécifiquement
tous les jours.

Les mardis, mercredis et samedis, les
équipes se concentrent sur la Place
d'Aquitaine, la place Lafayette et le
parvis Sainte-Catherine après la
tenue des marchés traditionnels. Ob-
jectif : effacer toute trace du passage
des vendeurs et laver le sol. Une ba-
layeuse-laveuse aspire les souillures
et nettoie des pavés. Cette opération
achevée : retour dans les quartiers
jusqu'à 17h. A noter que ces équipes
sont mobilisées également le di-
manche ou le soir lors d'animations
(vide-greniers, fête foraine, marché
de Noël, manifestation sportive en
ville, etc.).

Sur les pavés,
le nettoyage

Incivilités :
ça coûte cher !

930 000 € : le coût annuel 
de la propreté !

Le non respect à l'amende !
En matière de propreté urbaine et
d'amélioration du cadre de vie, Vil-
leneuve a fait un rêve : que sa Bas-
tide soit, et reste propre. Pour cela,
elle a développé un plan d'actions,
redéployé ses équipes, formé ses
agents, investi dans du matériel
performant. Des campagnes d'in-
formation, de consignes de tri, et
d'appel au civisme ont été lancées.
En vain... L'action toujours renfor-
cée est montée d'un ton avec la mise
en place de verbalisations. Tout
contrevenant s'expose à une amende
de 35 à 182€. Qu'on se le dise !

Saleté : la faute à qui ?
Il y a des corbeilles pour les papiers,
les canettes ou les mégots. Il y a des
sacs à crottes pour les chiens. Il y a
des conteneurs enterrés pour les or-
dures ménagères. Il y a des ramas-
sages gratuits d'encombrants. Il y a
des conteneurs spécifiques pour les
cartons, sans compter les quatre dé-
chetteries du Villeneuvois. L'espace
public est balayé tous les jours. Pro-
preté : une responsabilité partagée.

• Retrouvez sur le site de la Ville les
lieux d'implantation des Toutounet et
des bornes enterrées les plus proches
de chez vous.
• En savoir plus sur le ramassage des
encombrants, les déchetteries, les com-
posteurs : animateurs de tri de l'Ag-
glo : 05 53 41 01 77.



EN BREF…

Prévention routière

Après la campagne de diagnostic
gratuit de l'éclairage des véhicules
qui s'est déroulée en octobre, la Po-
lice Municipale entame une nouvelle
opération, en direction des écoliers
cette fois. Éducation routière au pro-
gramme des enfants des classes de
CE1 au CM2. Théorie et pratique, à
pied et à vélo. Ce programme qui
débute en novembre se poursuit
jusqu'au printemps dans toutes les
élémentaires villeneuvoises, pu-
bliques et privées.

Préjugix : sans contre-indication

C'est un médicament pas comme les
autres... Son indication thérapeu-
tique est inédite : lutter contre les
préjugés. Imaginé et porté par « O.S.
L'association », le projet a été élaboré
en collaboration avec différents pu-
blics, handicapés physiques ou men-
taux, femmes battues, homosexuels,
jeunes, mais aussi des seniors de la
Maison des Aînés. Le résultat : un
médicament fictif, sans contre-indi-
cation, sinon celle d'ouvrir l'esprit.
Sortie en pharmacie mi-décembre ! 

Nuit des sports : sportifs et bénévoles
Chaque année, la Ville organise « La
Nuit des Sports », l'occasion de met-
tre à l'honneur les sportifs qui se
sont particulièrement illustrés au
cours de la saison. Elle donne aussi
l'occasion de mettre en lumière le
rôle primordial joué par les béné-
voles. Rendez-vous le vendredi 20
novembre à 19h au Complexe spor-
tif pour tous les saluer !

Les seniors de la Maison des Aînés ont
apporté leur contribution à la notice.

Comme chaque année, la Ville de Villeneuve se mobilise avec de nombreux par-
tenaires et chefs d'entreprise pour l'emploi des travailleurs handicapés. Cette
année encore, elle s'associe à la Semaine européenne sur ce thème et organise le

jeudi 19 novembre un forum Emploi Handicap. Objectif : mettre en relation des per-
sonnes handicapées et en recherche active d'un travail avec des chefs d'entreprises très
diverses du grand Villeneuvois en quête de personnel compétent. Des partenaires pri-
vés et associatifs seront également présents pour aider le public dans son parcours 
(simulation d'entretiens d'embauche, savoir se présenter, où chercher, etc.).
Rendez-vous au parc des Expositions de 9h à 13h. Entrée gratuite.

Tout est prêt 
pour les médecins

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

La démographie médicale est en crise.
A Villeneuve, plus de 67% des méde-
cins ont plus de 55 ans. Si la nouvelle

est alarmante, elle ne date pas d'hier. Le Dé-
partement avait, dès 2009, créé la Commis-
sion départementale de la démographie
médicale (CODDEM) qui a présenté la
même année un plan d'actions destiné à ren-
forcer l’attractivité pour les jeunes médecins
et faciliter l’exercice médical. En 2010, l'Ag-
glomération a entamé une réflexion avec les
professionnels de santé volontaires. Ce tra-
vail a abouti à la définition d'un projet mé-
dical qui s'est traduit concrètement par la
création de trois mai-
sons médicales : l'une
à Laroque, une autre
à Casseneuil, la troi-
sième à Villeneuve,
aux Haras. Cette der-
nière, ouverte depuis
quelques mois, ac-
cueille déjà trois mé-
decins, neuf infirmières, une psy-
chothérapeute, ainsi que des associa-
tions toutes en lien avec la santé ou les
seniors. Objectif : inciter professionnels
et partenaires à travailler ensemble, et
favoriser l'arrivée de jeunes médecins,
généralement peu enclins à travailler
seuls.
« Les maisons médicales ne sont que des
outils, rappelle Patrick Cassany, maire
de Villeneuve et président de l'Agglo.

Ils doivent être ensuite utilisés pleinement. Il
nous fallait dans un premier temps créer ces
structures, c'est chose faire. Car que veulent les
jeunes médecins ? Travailler en réseau en s'ap-
puyant sur d'autres professionnels. Les Maisons
de Santé répondent complètement à cette de-
mande. Mais l'exercice de la médecine étant libé-
ral, ils s'installent où ils veulent. Et la tendance,
c'est de s'installer dans les grandes villes et non
les territoires ruraux », constate-t-il.
L'effort se poursuit donc, notamment en di-
rection des jeunes internes qui achèvent
leurs études de médecine ; un effort mené
avec le Conseil départemental, mais aussi

avec le nouveau Pôle de Santé
qui est un élément d'attractivité
du territoire. L'objectif est bien
de tisser des liens, les amener à y
exercer et les convaincre de s'ins-
taller dans le Villeneuvois. L'ap-
pel est lancé.

Juguler les effets de la désertification médicale qui touche le territoire : c'était l'objectif
de la création de trois maisons médicales. Aujourd'hui, les structures sont ouvertes, opé-
rationnelles. Nouvelle phase : convaincre de jeunes médecins de s'y installer.

Emploi handicap : 19 nov.

La Maison médicale 
de Villeneuve, aux Haras.

Santé-solidarité



Une Ville qui s'adapte 
à ses citoyens 

ADMINISTRATION

Un service public de qualité, c'est
le défi que relèvent au quoti-
dien les agents municipaux. Au

contact direct des administrés, ils
connaissent leurs besoins, entendent
leurs demandes, et modifient leur façon
de travailler pour « coller » au plus près
des besoins.
Le défi ne date pas d'hier : la mise en
place du Guichet Unique pour effectuer
ses démarches de rentrée scolaire en
une seule fois, complétée depuis un an
par le Portail Famille, un espace per-
sonnel sur Internet pour procéder à
toute inscription ou modification en est
une illustration.
Ce n'est pas la
seule.

• Accueils de
loisirs : délais
assouplis
Dans un souci de
prévoir au mieux
les équipes d'en-
cadrement et gé-
rer le nombre de
repas, les Accueils
de Loisirs deman-
daient aux pa-
rents de réserver la place de leur(s)
enfant(s) très en amont (1 mois avant
pour les grandes vacances, 15 jours pour
les petites). Ce délai est aujourd'hui 
assoupli et réduit à 2 semaines pour la
période estivale et à 8 jours pour les 
petites vacances et les mercredis. Autre

nouveauté : l'an-
nulation peut s'ef-
fectuer jusqu'à 8
jours avant.
Tél : 05 53 36 17 40

• Bibliothèque :
horaires élargis,
dimanches com-
pris !
Une pause lecture à l'heure du déjeuner ?
Depuis septembre, à la bibliothèque,
c'est possible ! Les horaires calqués sur
les rythmes des administratifs, c'est fini.
Elle propose désormais deux journées

continues, le
mercredi et 
le samedi, et
rouvre aussi
le jeudi pour
plus de ser-
vices en se-
maine.
Mais ce n'est
pas tout ! La
Bib va tester
l'ouverture 2
dimanches
par mois : 8
et 22 novem-

bre, 6 et 20 décembre... et ce, jusqu'en
mars. 
Et parce que ses abonnés le réclamaient,
en un prêt, on peut maintenant emporter
jusqu'à 10 livres, 6 CD (musique, livres
audio) et 2 DVD, le tout pour une durée
d'un mois !

• Les passeports : sur rendez-vous
Pas toujours simple de venir ac-
complir cette formalité aux horaires

de la mairie, et découvrir qu'il y a foule
aux guichets de l'Etat civil. Le formu-
laire de demande et la liste des pièces à
fournir (disponibles aussi en ligne) en
main, il ne reste plus qu'à prendre ren-
dez-vous avec l'agent en fonction de
vos disponibilités. 
C'est la garantie d'être reçu sans attente,
de compléter son dossier (scans des
photos, prise des empreintes, etc.) en 20
à 30 minutes. Pratique pour bien gérer
son temps ! 
Tél : 05 53 41 53 53

• Théâtre : 
vous faites quoi ce week-end ?
Se rendre en famille à des spectacles
grand public, à des horaires accessibles
à tous, le souhait était fort : il a été en-
tendu. Dans un souci de s'adapter au
mieux aux demandes et modes de vie
des publics, davantage de spectacles
ont été programmés le samedi soir (7 re-
présentations contre 4 la saison passée).
Encore mieux : cette année, le théâtre
propose 5 spectacles le dimanche après-
midi, à 15h ou 16h.

Démarches simplifiées, horaires repensés, services en ligne,
écoute active des contraintes des administrés : la Ville se met
au pli des pratiques des usagers. Un seul objectif : s'adapter,
pour leur faciliter la Ville.

Social

La Rainette : toute
l'actu culturelle de
Villeneuve et alentours
sur le webzineculturel.
Dossier du mois : L'édu-
cation artistique

• Site Internet : toujours plus de services en ligne
Si les personnels municipaux restent à votre disposition pour vous accueillir et vous rensei-
gner, certaines formalités peuvent s'accomplir à la maison, en toute tranquillité. Revu, sim-
plifié, et beaucoup plus lisible, il propose davantage de services en ligne. En plus des
demandes « classiques » (état civil, inscriptions stages sportifs, listes électorales, demandes de
subventions associatives, annonce d'événement, paiement en ligne de la cantine, etc.), vous
pouvez également effectuer des déclarations d'occupation de voirie (lors d'un déménagement
ou de travaux par exemple) ou encore effectuer vos déclarations de taxe sur les enseignes et
publicités extérieures. Pratique ! A (re)-découvrir sur www.ville-villeneuvesurlot.fr



Fleurir Villeneuve, c'est l'affaire des jardiniers municipaux qui toute l'année embellissent notre cadre de
vie. C'est également une tâche à laquelle de nombreux habitants participent en fleurissant leurs balcons,
leurs jardins. Au printemps dernier, la Ville a donc lancé son 1er concours des maisons fleuries. La remise
des prix aux gagnants s'est déroulée en octobre, pendant la foire expo. Et les gagnants sont :
1er prix ex-aequo : Stéphane ORIFELLI et Raymond QUESNE.  
2e prix ex-aequo : Antonio SARMIENTO et Denise BOUTI. 
3e prix : Noël MATTON. 
Prix spécial du jury : Hélène DUVERGER. 
Félicitations à tous !
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Expression des groupes d’opposition du Conseil municipal
Quel avenir pour Villeneuve ?

Ce sont des réponses précises que nous attendons.
Il ne suffit plus d'aligner des chiffres catastro-
phiques tels que : près de 2 millions d'euros de
dotations en moins en 2016 , la division par 2 du
montant des investissements, 800 000 euros
d'économies...
Il ne suffit plus de faire mine de découvrir subi-
tement la crise et la baisse des dotations de l'Etat.
Il ne suffit plus de se cacher derrière les facteurs
exogènes -certes réels- qui n'expliquent pas seuls
la situation des Villeneuvois.
Un homme politique doit assumer ses actes, voire
ses erreurs.
Or, vous êtes aux commandes depuis près de 15
ans. Ce sont vos « amis » qui, aujourd'hui, diri-
gent la France, la région et le département. Et
nous en sommes là !
Le temps de l'illusionnisme et de l'équilibrisme
est révolu sur la piste municipale, Les lampions
se sont éteints.
« Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est
courir à sa perte »
Qu'avez-vous prévu pour faire mieux avec moins ? 
PS : Nous sommes toujours prêts à travailler avec
la majorité pour remettre Villeneuve-sur-Lot sur
les rails... si elle décide enfin de nous associer à
son devenir.

Groupe d’opposition
“Réunir Villeneuve”

Futures hausses d’impôts : promesse électorale
non tenue !
Chassez le naturel, il revient au galop ! Lors du der-
nier conseil d’agglomération, Patrick Cassany,
maire et président de la CAGV a avoué, à demi-
mot, que les Villeneuvois subiraient une augmen-
tation de la fiscalité locale.
M. Cassany fait déjà fi de ses engagements, un an
et demi seulement après son élection d’autant que
la baisse des dotations de l’État aux collectivités lo-
cales imposée par le gouvernement socialiste, n’ex-
plique qu’en partie ce nouveau matraquage fiscal.
En effet, une bonne gestion des finances publiques
n’aurait pas permis d’en arriver là. M. Cassany est
l’unique responsable de cette situation et assumera
la responsabilité de faire peser aux contribuables
Villeneuvois ses errements dans la gouvernance
des deux collectivités qu’il gère directement.
De plus, les villeneuvois doivent savoir quelle est la
situation réelle des finances de l’Agglomération et
de la commune.
Les élus Front National s’opposeront à toute nou-
velle hausse d’imposition dans la mesure où le taux
des taxes locales à Villeneuve sur lot est déjà large-
ment supérieur à la moyenne nationale.
Enfin, nous rappelons que dans les communes diri-
gées par le Front National, il n’y a eu aucune aug-
mentation des impôts, voire même des baisses
considérables (moins 10% du taux de la taxe foncière
à Hénin-Beaumont dès 2014 et moins 5% en 2015).

Groupe d’opposition 
“Villeneuve Bleu marine”

Accessibilité : des marges de progrès

Dans le cadre des plans national et départemen-
tal d’accessibilité, les bâtiments publics de notre
commune sont soumis à des normes et des obli-
gations dont le maire ne peut se départir.

Il en est ainsi des écoles qui doivent être dotées
d'une rampe d'accès, pour chaise roulante et/ou
d'un ascenseur, afin d'accueillir un enfant à mo-
bilité réduite dans les meilleures conditions.

Une obligation calendaire accompagne ce plan
d’accessibilité et la commune est en situation de
compétence liée. Si des actions ont été conduites
par le passé, nos finances dégradées au regard du
coût des opérations à venir ne laisse pas présager
des réalisations concrètes dans les délais attendus.

Mais dans l'urgence, une autre obligation s'im-
pose : la réfection de nos trottoirs et de notre voi-
rie. Les exemples ne manquent pas, tel le parking
du boulevard Saint Cyr où la déambulation pé-
destre relève de l’exploit, surtout pour les per-
sonnes âgées ou les poussettes. Les artères les
plus importantes devraient ainsi constituer une
priorité pour les projets de réfection de voirie. Il
en va de l'image de notre ville qui jour après jour
s'égrène telles les feuilles d'automne. 

Groupe d’opposition
Les Républicains

La photo du mois
La Culture : un choix assumé

A l'heure des contraintes budgétaires, ici comme
ailleurs, des arbitrages sont nécessaires. Pour au-
tant, si des choix s'imposent, Villeneuve a fait celui
de maintenir une offre culturelle de grande qualité
et pour tous les publics.

C'est d'ailleurs ce que démontre la nouvelle sai-
son du théâtre Georges-Leygues, qui maintient la
diversité, la qualité, et le nombre puisque pas
moins de 47 spectacles sont programmés et non
des moindres. Le public ne s'y est pas trompé : 
1 004 abonnés en un mois (contre 800 en
moyenne). Un chiffre jamais atteint. 
La bonne fréquentation du musée de Gajac lors de
l'exposition consacrée aux fouilles d'Eysses ou en-
core l’engouement des Villeneuvois pour les Jour-
nées du Patrimoine, confirment cet attrait.

Les enfants et les jeunes y trouvent également leur
compte. Urban Tribus, joue l'ouverture vers des
cultures urbaines, alors même que des parcours
culturels variés s'invitent à l'école et que Keskili 
-pour les bébés lecteurs- se prépare…

Telle est notre vision de la culture, ouverte, cu-
rieuse, accessible. Juste humaine.

La majorité municipale 

Expression de la majorité




