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Une rentrée studieuse
Au cours de l’été, le Lot-et-Garonne a
enregistré une très bonne fréquentation
touristique, confirmant une fois encore
l’attractivité de notre département en
matière de destination de vacances.
Ce succès est largement dû aux nombreux atouts offerts par notre territoire :
richesses patrimoniales, environnementales et culturelles, mais aussi aux choix
stratégiques effectués pour répondre
aux nouvelles exigences de la clientèle,
à la recherche d’une plus grande qualité dans les prestations offertes. Les
résultats ont donc été à la hauteur des
ambitions de notre politique touristique.
Je remercie tous les acteurs des offices
de tourisme et du comité départemental
du tourisme qui se sont investis avec professionnalisme et enthousiasme dans la
promotion des nombreux centres d’intérêt de notre département.
La rentrée est aussi un moment fort pour
les élus de la majorité du Conseil général. Le département de Lot-et-Garonne
est ainsi en ordre de marche pour offrir à
nos collégiens les meilleures conditions
de vie et d’apprentissage possibles.
Pendant la trêve estivale, le Conseil
général a effectué d’importants travaux
de rénovation dans les collèges et a
doté les collégiens en matériels infor-
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LE POINT SUR
• Rentrée scolaire

matiques et pédagogiques. En 2010, la
collectivité consacre 13 millions d’euros aux collèges dont 1 million au titre
du matériel. Il s’agit de permettre à
nos enfants d’apprendre et de grandir
dans l’environnement le mieux adapté
possible et le plus favorable à leur épanouissement.
La nouveauté de cette rentrée scolaire
est la mise à disposition de gilets
jaunes aux 11 000 élèves qui empruntent le réseau de transport scolaire.
L’objectif est de garantir des conditions
de sécurité optimales pour le ramassage
scolaire et ainsi de renforcer la sécurité
individuelle des jeunes aux abords des
arrêts de bus. Afin d’inciter tous les
élèves à porter ce gilet jaune, une campagne d’information a été menée par le
Conseil général, en partenariat avec le
club du SUALG Rugby.
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Malgré un contexte économique difficile,
le Conseil général s’engage avec une
détermination toujours aussi forte pour
rendre notre département plus attractif
et dynamique, tout en aidant les Lot-etGaronnais qui en ont le plus besoin.
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Je vous souhaite à toutes et à tous une
très bonne rentrée 2010 !
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LE POINT SUR
RENTRéE SCOLAIRE

Donner à tous, les meilleures chances de réussite
En cette rentrée 2010, le Conseil général investit pour le confort et la sécurité des collégiens : isolation thermique et sonore, peintures,
modernisation du chauffage, remplacement des sanitaires, mise aux normes des cuisines, équipements numériques, sécurisation des
transports scolaires…
Les collèges publics font peau neuve
Les deux mois d’été sont une période privilégiée pour la
réalisation des travaux d’entretien dans les collèges. En
tant que gestionnaire, le Conseil général construit, rénove
et entretient les 28 établissements publics. Cette année, le
Département a consacré 11,78 M€ pour mener à bien sa
mission.
Ainsi, durant le mois de juillet, ont été entrepris des travaux
d’isolation thermique dans les classes du collège ArmandFallières à Mézin. Le CDI a entièrement été restructuré pour
apporter un espace de travail plus adapté aux besoins des
élèves (107 775 € de travaux au total). Autre rénovation
d’envergure, la réhabilitation du bâtiment administratif et
des logements de fonction du collège Théophile-de-Viau
au Passage-d’Agen, pour un montant de 900 000 €. Au
programme : travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de sécurisation et
d’économie d’énergie (panneaux solaires). Côté cour, les
clôtures du collège Anatole-France à Villeneuve-sur-Lot ont
été remplacées, la cour, les préaux et les galeries rénovées
(198 000 €).

Rappelons que la construction du nouveau collège
de Monflanquin a démarré en juin dernier. Le Conseil général finance entièrement la construction du bâtiment qui
répondra aux normes Haute qualité environnementale et qui
accueillera 400 élèves.
La révolution numérique est en marche
Doter les établissements scolaires des moyens numériques
modernes et adaptés aux nécessités de l’enseignement
figure parmi les priorités du Conseil général en cette rentrée
scolaire.
Entre 2006 et 2009, le Département a constitué avec
le Rectorat un parc informatique moderne avec plus de
800 ordinateurs neufs. La quasi-totalité des collèges publics
est désormais équipée de Tableaux blancs interactifs (TBI).
Ce nouvel équipement numérique favorise l’interactivité en
classe, et facilite la pédagogie notamment dans l’apprentissage des sciences.
Par ailleurs, 12 collèges sont déjà équipés de mallettes de
langues afin de perfectionner la compréhension orale des
langues vivantes. Composées d’un ordinateur portable, de
lecteurs MP3 et de logiciels audiovisuels, elles permettent
un apprentissage linguistique adapté au rythme de chaque
élève.

Enfin, le Conseil général poursuit l’équipement des collèges
en casiers. D’ici à 2011 près de 7 000 casiers seront à la
disposition des collégiens lot-et-garonnais.
L’équipe des gilets jaunes pour plus de sécurité
Emprunter le chemin de l’école, c’est aussi pour plus de
11 000 élèves du département bénéficier des transports
scolaires entièrement financés et organisés par le Conseil
général. Cette année, priorité a été donnée à la sécurité.
Ainsi, le département a décidé de doter tous les élèves
empruntant les cars scolaires du réseau départemental d’un gilet jaune fluorescent. L’objectif est de garantir
des conditions de sécurité optimales lors du ramassage
scolaire. Les conditions climatiques défavorables (pluie,
brouillard) et les horaires de ramassage (souvent la nuit en
hiver) sont autant de facteurs qui réduisent la visibilité des
automobilistes. Grâce au port d’un gilet jaune, les élèves se
rendant à leur point de ramassage seront visibles jusqu’à
600 m en pleine nuit.
Le Conseil général de Lot-et-Garonne est le 1er département
en Aquitaine à mettre en place une telle opération. Afin de
sensibiliser les élèves transportés à l’importance du port du
gilet, Adri Badenhorst, Jean Monribot et Brice Dulin, joueurs
au SUALG se sont associés à la campagne en rejoignant
l’équipe des gilets jaunes. Cette opération, d’un coût de
22 000 € pour l’acquisition de 12 000 gilets, vient compléter d’autres actions de sécurité menées au cours de l’année
par la collectivité.
L’opération Evabus est reconduite, en partenariat avec la
Prévention routière et le syndicat des transporteurs, afin de
rappeler, aux élèves de 6e, les règles de sécurité relatives à
l’évacuation rapide des cars. De plus, dans le cadre de la
reconduite des marchés publics en matière de transport scolaire, 90 % des cars sont désormais équipés de ceintures de
sécurité (contre 12 % auparavant).
Fort de ces avancées, le Conseil général souhaite lancer
une politique départementale de sécurisation des points
de ramassage scolaire, dont les secteurs de Miramont-deGuyenne et le canton de Laplume seront les sites pilotes.
De quoi offrir des conditions optimales de travail, de confort
et de sécurité à tous les élèves du département en cette
rentrée 2010 !

ZOOM SUR

PATRIMOINE 				
LOT-ET-GARONNAIS 		
Un canton entre agriculture 								
CHERCHE MÉCÈNES
Visite cantonale - Bouglon

et artisanat

Pour sa 16e visite cantonale, Pierre Camani a été accueilli sur le canton de Bouglon par
Raymond Girardi, vice-président du Conseil général en charge de l’Agriculture, de la Forêt
et de l’Environnement. Les dix maires du canton étaient également présents.

14 h 15 – Grezet-Cavagnan : dynamique et
sympathique, le couple Arpoulet met tout en
œuvre pour faire prospérer leur exploitation
bio : vente directe à la ferme ou sur les marchés, transformation de produits (compotes,
coulis, soupes, confitures…) et fabrication de
pains n’en sont que quelques exemples.

15 h 00 – Grezet-Cavagnan : reprise par
Thierry Chatelain en 2008, l’entreprise
Agexbois est spécialisée dans la fabrication
artisanale de menuiserie bois. Sept salariés
participent au développement de l’entreprise,
dont le carnet de commandes 2010 laisse
présager une année plutôt bonne.

15 h 40 – Sainte-Gemme-Martaillac : les élus
ont rencontré les responsables du club de
basket de Sainte-Gemme, du Moto-club d’Antagnac et de l’Union bouliste argentonnaise,
qui, au total, regroupent plus de 250 adhérents. Pierre Camani a rappelé les nouvelles
mesures adoptées par le Conseil général pour
soutenir les clubs sportifs.

16 h 30 - Romestaing : l’EARL de Joindal
a une activité exclusivement laitière, avec
un quota d’environ 574 000 litres par an.
Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer
les difficultés financières rencontrées par la
filière lait.

Les services à la personne ont également été abordés, via une rencontre avec les responsables de l’ADMR et du transport adapté de Bouglon. En 2009, l’ADMR a réalisé
52 000 heures de travail et a porté 8 450 repas sur les cantons de Bouglon, Casteljaloux et
Meilhan-sur-Garonne. Côté transport, la prise en charge de plus en plus d’usagers atteste de
l’utilité d’un tel service, notamment en zone rurale.
A l’issue de cette journée, une réunion de travail a permis aux maires d’échanger sur leurs
projets communaux.

AU SUJET DE
TRAITEMENT DES DECHETS

Le PDEDMA sur la bonne voie
Voté par l’Assemblée départementale en mars 2009, le Plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) n’avait jusqu’alors pas encore pu être mis
en application du fait d’un recours administratif déposé par le Smav*.
Cependant, l’exécutif, avec le soutien de la
préfecture, a réussi à faire avancer ce dossier.
La prise en charge du traitement des déchets
par le Smival (Syndicat mixte de valorisation
et de traitement des déchets ménagers et
assimilés) sera ainsi effective au 1er juillet
2011. Le département manque d’équipements en matière de traitement des déchets
ménagers, ainsi une 3e structure est nécessaire à l’ouest du département. D’ici 2016,
le PDEDMA prévoit d’accroître le taux de valorisation et de réduire le tonnage des déchets
résiduels non recyclables. A ce titre, la piste
de la valorisation organique grâce à une usine

de prétraitement est privilégiée. Une étude
est en cours quant à l’efficacité des techniques innovantes de traitement biologique
afin de choisir la solution la plus adaptée. Le
choix des sites d’implantation de ces futures
installations se fera dans la transparence
et la concertation afin de minimiser les nuisances pour la population et l’environnement.
D’ici 2015, le Lot-et-Garonne sera autonome
en matière de gestion des déchets ménagers.
* Syndicat mixte de transport et traitement des déchets
ménagers et assimilés de l’arrondissement de Villeneuvesur-Lot

En juin 2009, sous l’impulsion du service territorial
de l’architecture et du patrimoine, en collaboration
avec le Conseil général et la préfecture, et en
partenariat avec, le CAUE, le Conseil régional, la
Fondation du patrimoine, la CCI et les organismes
socioprofessionnels du secteur du bâtiment, une
initiative originale et inédite en France est lancée
en Lot-et-Garonne : un appel à projets pour mettre
en lumière des opérations de restauration et
de valorisation patrimoniale du bâti lot-et-garonnais, public ou privé, nécessitant l’intervention de
mécènes pour parvenir à leur réalisation.
82 projets ont été déposés et 20 ont été retenus
par un jury de professionnels, dont 5 projets
phares, 5 projets d’intérêt et 10 projets figurant
sur une liste complémentaire.
Ces projets ont été dévoilés au public le 15 septembre, date marquant le début de la campagne
de valorisation et de souscription.
Les 5 « projets phares »
• Le château de Blanquefort-sur-Briolance
• La tour télégraphique Chappe de Saint-Romainle-Noble
• L’église Saint-Sabin de Villefranche-du-Queyran
• Le parc du château de Virazeil
• Le hameau de Saint-Avit à Lacapelle-Biron
Les 5 « projets d’intérêt »
• La collégiale Saint-Vincent du Mas-d’Agenais
• Le chemin de croix Virebent de Lagupie
• Les vitraux de la chapelle de Bonaguil à SaintFront-sur-Lémance
• L’abbaye de Saint-Maurin
• Le retable de l’église de Lauzun
Retrouvez tout le détail de l’opération et des
vidéos présentant les 5 projets phares sur
www.cg47.fr

PATRIMOINE
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Travaux routiers
près de chez vous
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Inauguration du Clic du
Grand Villeneuvois

Villeneuve – Casseneuil
à vélo

L’équipe du Clic avec de gauche à droite : Manuel
Tremblet, agent de coordination, Céline Gué, coordinatrice
et Elodie Lasserre, gérontopsychologue

Pierre Camani, Patrick Cassany, président
de la Communauté de communes du
Grand Villeneuvois (CCGV) et 1er vice-président du Conseil général, Claire Pasut,
vice-présidente du Conseil général, Jérôme
Cahuzac, maire de Villeneuve et Daniel
Desplat, maire de Casseneuil, ont inauguré à vélo la voix verte entre Villeneuve
Casseneuil.
De près de 9 km, ce circuit contribue à
valoriser le territoire et permet de découvrir la vallée du Lot, haut lieu touristique du
département.
Porté par la CCGV, ce programme d’un
montant global de 1,36 M€, a été financé
à hauteur de 222 600 € par le Conseil
général.

Agen
Jusqu’au 30 novembre, RD 656 :
réfection du réseau d’assainissement
par la CAA (cours du 14-juillet).
Rétrécissements de voies.		
Travaux réalisés par l’entreprise SAS
Saincry.
Le-Passage-d’Agen
Jusqu’au 21 décembre, RD 931 :
aménagement d’un giratoire urbain,
carrefour avenue Consuegra et avenue
de Verdun.			
Travaux réalisés par l’entreprise
Mallet.
Monbahus
Jusqu’en février 2011, RD 124 :		
réfection de la chaussée de la rue
de la Poste.			
Travaux réalisés par l’entreprise
Macovi/Sté Colas.

Expression des groupes politiques

EN PHOTOS

Boé
Jusqu’au 1er octobre, RD 813 : travaux
déviation Beauregard/D 813, giratoire
G7.				
Travaux réalisés par l’entreprise
Eiffage TP.

Après l’implantation des Clic (Centre local
d’information et de coordination) à Agen
et à Marmande, celui de Villeneuve-surLot vient compléter l’offre départementale
en matière de conseils aux personnes
âgées. Inauguré le 10 septembre dernier,
il s’adresse aux personnes âgées de
plus de 60 ans et à leur entourage sur
le territoire de santé de Villeneuve-Fumel.
Avec un accueil personnalisé gratuit et
confidentiel, la structure a pour vocation
d’informer les seniors et de les orienter
vers les services susceptibles de répondre
à leurs besoins.

Majorité

opposition

Fruit d’un long travail de concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés, aux premiers rangs desquels les
associations environnementales et les élus locaux, le Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) a été adopté à la quasi unanimité par les
membres du Conseil général en mars 2009.

Pendant que nos élites politiques se réunissaient en universités à Port-Marly, la Grande Motte, La Rochelle ou ailleurs,
les élus de l’opposition départementale sillonnaient le Lot-etGaronne ; ils ont ainsi pu largement constater la pertinence
de leurs engagements en faveur du tourisme.

Ce plan, qui a reçu l’aval des services de l’Etat, offre des solutions ambitieuses et novatrices en s’attachant à combiner
prévention, valorisation et traitement multisite et multifilière.
Pourtant, sa mise en œuvre s’est trouvée rapidement retardée suite à un recours en justice déposé par le Syndicat mixte
de transport et traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot (Smav).
Alors que la mise en œuvre du plan dans notre département
permettra enfin une gestion des déchets cohérente et respectueuse de l’environnement, il est regrettable que les positions
de certains responsables aient été dictées par la seule volonté de déstabiliser les élus de la majorité départementale en
créant de la polémique.
C’est pourquoi, nous ne pouvons que nous satisfaire de
l’avancement de ce dossier grâce aux efforts conjoints de la
Préfecture, des élus du Smival (Syndicat mixte départemental
de valorisation et de traitement) et de la majorité du Conseil
général.
Contact : lotetgaronnepourtous@cg47.fr

Pendant de longues années, la gauche départementale a
caricaturé, voire dénigré, ce choix visionnaire de notre majorité, allant même parfois jusqu’à l’aberration, en opposant
tourisme et agriculture. Force est pourtant de constater le
bien-fondé de cette politique touristique menée avec obstination pendant 30 ans. Elle permet à ceux qui la critiquaient
hier d’en récolter aujourd’hui les lauriers.
Dans ce domaine, comme dans d’autres, on reconnaît la
qualité des élus à leur capacité de vision et d’innovation. Il
est un peu facile, lorsque le résultat est là, d’en revendiquer
avec ostentation la paternité.
Le département de Lot-et-Garonne n’a rien à attendre des
autres. Il ne pourra compter que sur lui-même pour bâtir les
fondations de son avenir. C’est dans cet esprit que l’opposition départementale, comme elle l’a toujours fait, travaillera
tout au long de ce deuxième semestre 2010.

Groupe d’opposition L’Avenir Ensemble
Tél : 05 53 98 52 00 – Fax : 05 53 98 52 09

