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«Q
u e l l e 
aventure !  
». C’est 
par ses 
mots dits 

sur un ton enthousiaste 
que Marlène Fieremans, 
directrice de l’Office de tou-
risme du Grand Villeneuvois 
qualifiait le déménagement 
qu’elle et son équipe ont 
mené depuis le mois de 
mai. Désormais, c’est fait. 
Les quelques neuf salariés 
permanents de la structure 
ont installé leurs bureaux 
et leurs dossiers dans le 
bâtiment sorti de terre, face 
aux Jardins de la mairie. 
Un bel outil qui témoigne 
de l’importance que donne 
aujourd’hui la communauté 

d’agglomération du Grand 
Villeneuvois au tourisme : 
« C’est un investissement 
conséquent » souligne 
Marlène Fieremans. « Un 
investissement de 600 000 
euros pour le bâtiment par 
la CAGV et de 260 000 eu-
ros par l’Office de tourisme 
pour l’aménagement des 
lieux. Mais c’est un inves-
tissement en faveur d’une 
filière économique en train 
de devenir l’un des atouts 
majeurs du territoire ». Le 
projet d’un nouvel Office 
de tourisme date de 2007, 
année de la création d’un 
office intercommunal. Six 
ans après, l’attente arrive à 
son terme et elle ne fut pas 
vaine. Le nouveau bâtiment 

a une surface de 350m2 sur 
deux étages. Sa façade 
rouge flamboyante appelle 
le regard...formée de mou-
charabiés évoquant des 
feuilles en envol. A l’inté-
rieur, un arbre rouge dénudé 
trône au milieu d’un espace 
épuré : « Cet arbre, c’est le 
fruit d’un délire entre l’archi-
tecte, l’agence de commu-
nication et le scénographe 
qui a aménagé l’espace 
ouvert au public ».

High tech au 
service du tourisme
Car ce nouvel Office de tou-
risme est l’aboutissement 
d’un travail de collaboration 
étroite entre l’architecte et 
Cap Sciences, située à Bor-

deaux, qui s’est occupée 
d’installer un équipement 
de haute technologie au 
coeur de l’Office.
Ainsi, des écrans mul-
tiples, pourvus de kinect 
permettent, à distance, de 
consulter photos et vidéos 
présentant le département : 
« Nous avons également 
installé sept jeux pour les 
enfants qui les amènent à la 
découverte du patrimoine, 
de la nature et de l’archéo-
logie villeneuvois » ajoute 
Marlène Firemans.
Sur un pan de mur, des 
cartes postales en 3D, 
photos d’un Villeneuvois 
passé, s’affichent et s’ani-
ment en fonction des dé-
placements des visiteurs : 
« Nous comptons changer 
les vues tous les six mois 
en moyenne ». Enfin, une 
carte interactive permet de 
se programmer son séjour 
personnalisé. Les sites tou-
ristiques et activités sont 
répertoriés par fiche, signa-
lés par des icônes, impri-
mables sur place ou visibles 
sur sa boîte mail perso : 
« Nous avons voulu faire de 
l’Office de tourisme, un lieu 
d’accueil pour notre public 
plutôt familial ». 
En parallèle de l’accueil 
physique, l’Office de tou-
risme a également désor-
mais son magazine visible 
sur tablettes et téléchar-
geable via apple store. Un 
magazine lui aussi interactif 
où photos se disputent la 
place avec les vidéos, les 
reportages audio et écrits. 
Le premier numéro a pour 
thématique l’eau. L’Office 
de tourisme doit en éditer 
un par an.   

Annabel Perrin

Un nouvel Office 
de tourisme high tech

Tourisme // 
L’équipe de l’Office de tourisme vient de prendre ses quartiers dans le bâtiment flambant neuf 
planté dans les jardins de la mairie. Il offre un espace d’accueil entré dans l’ère numérique. 

La technologie numérique a trouvé toute sa place dans ce nouveau lieu d’accueil des touristes villeneuvois.

Commencé en 
2012, sous l’égide 
de la Drac Aqui-

taine, le plan triennal de 
fouilles du site archéolo-
gique d’Eysses se pour-
suit cet été, du 15 juin au 
12 juillet.
Ainsi, 25 fouilleurs -étu-
diants, bénévoles et pro-
fessionnels- dont Alain 
Bouet, archéologue et 
professeur d’archéologie 
romaine à l’université de 
Toulouse, continueront 
le travail d’inven- taire 

exhaustif du site, com-
mencé l’été dernier.
Cette année, il s’agira 
notamment de dater les 
différentes phases d’évo-
lution de l’ensemble 
monumental d’Eysses, 
poumon administra-
tif et religieux de la ville 
romaine Excisum, de sa 
construction à son aban-
don en passant par ses 
principales transforma-
tions entre le 1er siècle 
avant JC et le 1er siècle 
après JC..  

Eysses //

Les fouilles 
reprennent

L
a place Lafayette redevient piétonne le temps 
de l’été. Cette mesure prendra effet à compter 
du vendredi 21 juin jusqu’au dimanche 1er sep-
tembre inclus.

Libéré des voitures, ce site, qui compte parmi les plus 
fréquentés de la Bastide en période estivale, se prêtera 
à l’accueil de nombreuses festivités. Il retrouvera ainsi 
sa vocation première d’espace d’animations et de ren-
contres, apprécié aussi bien des promeneurs que des 
touristes ou des clients des nombreux cafés et restau-
rants.
Durant cette période, la circulation et le stationnement 
sont donc interdits sur la place. La circulation est éga-
lement interdite (sauf livraisons, services publics et rive-
rains) dans les rues Jean-Jacques Rousseau et du Col-
lège, entre la rue des Girondins et la place Lafayette..  

Animation //

La place Lafayette 
rendue aux piétons


