
  Habitat : -  62 % sur 
sa facture d’énergie

En deux ans, le service Habitat a permis 
à environ 80 propriétaires de diminuer 
en moyenne de 62 % leur facture énergétique 
après travaux. Avec conseils gratuits 
et subventions à la clé. Page 2

  Comprendre le tri
Que deviennent les déchets que vous triez 
et déposez dans votre bac jaune ? Zoom sur 
le parcours des déchets recyclables, du bac jaune 
jusqu’à la valorisation, en passant par le centre 
de tri. Page 8

  Le bus passe à 
la vitesse supérieure

Prix à la baisse, ligne supplémentaire 
et nouveaux horaires sur Marmande, transport 
à la demande renforcé... le réseau Évalys prend 
de l’ampleur. Le bus, un mode de transport 
à regarder de plus près.  Page 3

  Recyclons nos 
plastiques agricoles

Que faire de ses plastiques agricoles usagés ? 
Une convention avec Tri Garonne 
Environnement permet le recyclage 
gratuit de certains matériaux. Un système 
de collecte est même organisé sur le territoire.
 Page 3

  La maison 
éclusière 42 revit

Les maisons éclusières 
appartiennent à notre 
patrimoine fl uvial. 
Souvent inhabitées, 
certaines retrouvent 
une seconde vie 
grâce au tourisme. 
Découverte 
gourmande 
à Villeton. 

Page 7

Repères VGA - Évolution du nombre de communes

Nounou ou crèche ?

Un territoire vaste de 33 communes avec près de 
55 000 habitants : une nouvelle communauté d’agglomération 
est née, la deuxième en Lot-et-Garonne et la huitième en 
Aquitaine. Val de Garonne Agglomération (VGA) n’est pas une 
inconnue : elle succède, sans bouleversements profonds, à 
la communauté de communes Val de Garonne. Elle est un 
regroupement fort qui permet d’offrir un nombre croissant de 
services à la population. Une structure souvent mal connue, 
alors même qu’elle gère de nombreux aspects de la vie 
quotidienne.  Page 4

Dossier : focus 
sur la nouvelle agglo

En juillet et août, la fréquentation de l’Of� ce de tourisme 
Val de Garonne a doublé par rapport à l’été dernier. Il faut 
dire que l’of� ce a déménagé pour s’installer dans une rue 

piétonne passante du centre-ville 
de Marmande. Il est également 
devenu un lieu de visite à part 
entière. Fini le temps du simple 
guichet. Place à un of� ce de 
tourisme nouvelle génération.
  Page 3

Tourisme : un offi ce 
pas comme les autres

I l y a du nouveau pour 
nos chers bambins ! 
C’est tout le secteur En-

fance, repris depuis début 
2011 par Val de Garonne 
Agglomérat ion (VGA), 
qui bouillonne de projets. 
Cons truction de crèches, 
développement de centres 
de loisirs, recrutement d’as-
sistantes maternelles… : un 
véritable plan de bataille. 
Car, un territoire où il fait 

bon vivre, c’est aussi un ter-
ritoire riche en structures 
d’accueil pour les enfants. 
Première exigence de 
l’agglo : avoir toujours un 
nombre de places suffi sant 
à offrir aux familles. D’où la 
construction d’une crèche 
de 24 places, de quatre 
micro-crèches de 10 places 
chacune et le recrutement 
de 10 assistantes mater-
nelles en crèche familiale. 

Son deuxième impératif : 
la proximité. Le diagnostic 
mené en 2009-2010 a révélé 
les habitudes de vie des 
familles pour mieux cibler 
géographiquement les be-
soins. C’est ce qui a permis, 
par exemple, de décider des 
lieux d’implantation des 
crèches ; mais aussi, plus 
globalement, de travailler 
sur un maillage du territoire 
en matière de possibilités 

d’accueil. Avec le futur dis-
positif, chacun doit pouvoir 
aisément choisir le mode 
de garde qui lui convient. 
Enfi n, troisième ambition 
de VGA : laisser le choix 
aux parents sur le mode de 
garde (crèche, nourrice ou 
halte-garderie…). Un large 
éventail de services pour 
répondre aux attentes des 
uns et des autres. 
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1993 1994 1996 1997 1992 2001 2003 2004 2010

1993 :  Marmande, Fourques-sur-Garonne, Gaujac, Marcellus, Meilhan-sur-Garonne, Virazeil

1994 :  Beaupuy (+ 1)

1996 :  Fauguerolles, Lagruère, Le Mas-d’Agenais, Sénestis, Tonneins, Varès, Villeton (+ 7)

1997 : Cocumont, Couthures-sur-Garonne (+ 2)

1998 :  Calonges, Caumont-sur-Garonne, Jusix, Sainte-Bazeille, Saint-Sauveur de Meilhan, Saint-Pardoux-du-Breuil (+ 6)

2001 : Grateloup-Saint-Gayrand, Saint-Martin-Petit, Samazan (+ 3)

2003 :  Birac-sur-Trec, Longueville, Taillebourg, Mauvezin-sur-Gupie (défusion avec Marmande) (+ 4)

2004 : Gontaud-de-Nogaret et Villefranche-du-Queyran (+ 2)

2010 : départ de Villefranche-du-Queyran, et arrivée de Clairac, Fauillet, Laffi te-sur-Lot (+ 2)

Beaupuy / Birac-sur-Trec / Calonges / Caumont-sur-Garonne / Clairac / Cocumont / Couthures-sur-Garonne / Fauguerolles / Fauillet / Fourques-sur-Garonne / Gaujac / 
Gontaud-de-Nogaret / Grateloup-Saint-Gayrand / Jusix / Laffite-sur-Lot / Lagruère / Le Mas-d’Agenais / Longueville / Marcellus / Marmande / Mauvezin-sur-Gupie / 
Meilhan-sur-Garonne / Saint-Martin-Petit / Saint-Pardoux-du-Breuil / Saint-Sauveur-de-Meilhan / Sainte-Bazeille / Samazan / Sénestis / Taillebourg / Tonneins / Varès / Villeton / Virazeil

Territoire d’Agglo
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d’observer la nature ». S’il 
revient sur ses lieux d’en
traînement, c’est désor
mais avec une toute autre 
casquette que celui de 
champion. Éric Jolit est 
un amoureux de la nature, 
et plus particulièrement 
de l’eau. « Nos paysages 
ont été façonnés par l’eau. 
Naviguer, que ce soit sur 
la Garonne, le Lot ou le 
canal, c’est découvrir notre 
territoire autrement. Le dé
paysement est total. » Son 
idée ? Proposer des sorties 
sportives avec une décou
verte de l’environnement, 
une activité qui affi che le 
label d’écotourisme. De la 
simple location de canoë
kayak, de Stand Up Paddle* 
ou de VTT à l’organisa
tion de sorties encadrées, 
tout est envisageable. Les 
circuits sont établis sur 

mesure ; familles ou spor
tifs avertis y trouveront leur 
bonheur. L’exchampion 
est donc devenu chef d’en
treprise. Un parcours dé
buté en  mai 2010 sous le 
statut d’autoentrepreneur. 
Un an après, Éric Jolit dé
cide de passer à la vitesse 
supérieure avec la créa
tion de la société ProD’ 
Sports et Loisirs. Il choisit 
alors d’intégrer la pépi
nière d’en tre prises Eurêka 
à Marmande. Loyer attrac
tif, services logistiques, 
conseils personnalisés 
(fi nances, marketing, etc.), 
partage d’expériences avec 
les autres chefs d’entre
prise : le cadre idéal pour 
développer son activité. 

Contact : 06 73 20 83 29
http://prod-sports-loisirs.fr

* Se tenir debout sur la planche 
de surf et ramer avec une pagaie

L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) Énergie est un succès. En deux ans, 
plus de 300 logements ont été réhabilités, avec une 
majorité de chantiers liés aux économies d’énergie. 
L’isolation, qui permet de réduire les besoins en chauf
fage du logement, est la principale source d’économie 
d’énergie. Isolation des combles, mais aussi des murs 
et des sols. Le service Habitat propose gratuitement un 
prédiagnostic thermique à certains propriétaires (critères 
de l’OPAH Énergie : ressources modestes ou bailleurs à 

loyers maîtrisés). Il s’agit d’une analyse du logement exis
tant avec ses modalités d’occupation, les équipements 
utilisés, ainsi que tout autre paramètre pouvant peser sur 
les dépenses énergétiques ; ce qui permet ensuite de 
choisir les travaux les plus adaptés. Le type de chauffage 
est également étudié, avec un intérêt croissant pour les 
énergies renouvelables. Pour les 72 propriétaires ayant 
mené des travaux suite à cette expertise, le résultat est là. 
En moyenne, leur facture énergétique a diminué de 
62 %, passant de 21 euros par m2 par an (étiquette G pour 
logement énergivore) à 8 euros par m2 par an (étiquette C).
Le soutien de VGA, c’est aussi une recherche de sub
ventions auprès des partenaires de l’OPAH comme 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah) et les 
collectivités locales. En deux ans, près de deux millions 
d’euros ont été versés, pour plus de 4 800 000  euros de 
travaux. 

Le petit +
En cas de travaux générant plus de 25 % d’économies 
d’énergie, la subvention sera plus importante pour 
les propriétaires aux revenus les plus modestes.

Permanences service Habitat sur Marmande, Tonneins, 
Sainte-Bazeille, Le Mas-d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne 
et Gontaud-de-Nogaret. Renseignements au 05 53 64 96 01, 
dans les mairies ou sur www.vg-agglo.com.

La nature en pagayant

HABITAT

- 62 % sur sa facture d’énergie

Plus de 60 places en crèches vont être créées : 
24 à Clairac (janvier 2013) et 10 dans chacune des 
quatre micro-crèches de Marcellus et Le Mas-
d’Agenais (octobre 2012), Fauguerolles (rénovation 
pour janvier 2013) et Fourques-sur-Garonne 
(septembre 2013). 
En parallèle, VGA recrute 10 assistantes maternelles. 
Autre nouveauté : la création de quatre relais assis
tantes maternelles qui proposent, depuis octobre, des 
permanences en moyenne deux demijournées par 
semaine sur les communes de FourquessurGaronne, 
Le Masd’Agenais, MeilhansurGaronne, Marcellus, 
Cocumont et SainteBazeille, et très prochainement sur 
GontauddeNogaret.
Les plus grands ne sont pas oubliés avec le déve
loppement du centre de loisirs du Masd’Agenais et 
la mise en place, depuis cet été, d’un circuit gratuit de 
desserte en bus des centres de loisirs du territoire. 

Nounou 
ou crèche ?

70
élus siègent au conseil
communautaire

305
logements ont été réhabilités 
en deux ans d’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Énergie

Un plan de bataille
Ce nouveau dispositif s’intègre dans une réfl exion globale 
menée durant quatre mois par VGA : le Projet éducatif 
territorial. Loin de se cantonner à la simple fonction de 
garde, le projet aborde les questions essentielles du bien-
être de l’enfant (éveil, autonomie, socialisation, respect des 
rythmes, etc.) et des familles (confi ance, commodité, etc.).

Un herbier local
Amis jardiniers, voici votre nouveau livre de chevet : l’herbier 
du Pays Val de Garonne Gascogne. Une liste des essences 
locales à privilégier (et celles à éviter) pour vos plantations.
Noyers, chênes, genêts... tout ce qui fait la personnalité de 
nos paysages doit être préservé. Le patrimoine, c’est aussi 
cela. L’herbier est consultable dès novembre sur le site 
Internet de VGA.

Éric Jolit a toujours 
préféré les sports de plein air. 
Originaire de Tonneins, cet 
ancien champion d’Europe 
de canoë-kayak propose 
aujourd’hui des sorties nature 
sur l’eau, à vélo ou à pied.
« J’ai raccroché le chrono pour 
aujourd’hui prendre le temps 
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Ici, pas de murs placardés d’affi ches ou de présen-
toirs croulant sous les brochures. L’endroit est inattendu et 
chaleureux. Entrer dans le tout nouvel Offi ce de tourisme Val 
de Garonne, c’est comme entrer dans une maison de famille. 
Vestibule, séjour, cuisine, patio : on déambule dans différentes 
pièces, l’œil accroché par des galeries de portraits, des jouets 
d’enfants et autres bibelots. On se sent vite chez soi et pour 
cause… c’est tout le Val de Garonne qui imprègne les lieux. Et 
on ne voit pas le temps passer. L’un s’installe au salon pour une 
séance ciné à la découverte de nos paysages. L’autre décroche 
de rigolos petits combinés téléphoniques de couleur pour 
entendre des gens du coin lui présenter leur univers (tomates, 
pruneaux, randonnées, pêche, etc.). Et comme partout, c’est 
dans la cuisine que ça se passe avec billetterie, réservations et 
boutique. La « maison » est exceptionnelle (la belle bâtisse en 
pierre « Maison du Prince noir »), la décoration particulièrement 
soignée et les équipements de qualité. Mais ce qui fait la force 
du lieu, c’est son authenticité. Ici, la promotion du territoire passe 
par la parole de ses habitants. 

Septembre et son lot de nouveautés  : le réseau de 
bus Évalys n’en fi nit pas de se développer. Il suit l’extension 
du territoire. Le transport à la demande (TAD) arrive sur les trois 
nouvelles communes de VGA : Fauillet, Clairac et Laffi tesurLot. 
Sur les villages, le TAD devient encore plus facile à utiliser. La 
réservation se fait désormais juste une demijournée à l’avance 
(n° vert 0 811 90 03 91). Les horaires sont clairs : départ « à 20 » 
de chaque heure, de 6h20 à 19h20.
En ville, Évalys poursuit sa route. À noter, deux avancées 
sur Marmande  : une ligne supplémentaire (Meilhansur
Garonne / Marmande / Virazeil) et des nouveaux horaires 
(plus tôt le matin et plus tard le soir, soit une amplitude de 

6h à 19h40) pour les lignes A et B. Objectif de Kéolis : assurer 
les correspondances avec le train. La société, dont le contrat 
vient d’être renouvelé pour huit ans par VGA, vise de nouveaux 
clients.

Des prix à la baisse
La tarifi cation a été revue : les prix sont désormais les mêmes 
pour le réseau urbain et le TAD. Le ticket à l’unité coûte 
0,50 euro (contre 1 euro auparavant pour le TAD) pour un trajet 
et 1 euro pour la journée. Côté abonnements : 4 euros le carnet 
de 10 (au lieu de 9), 12 euros l’abonnement mensuel (au lieu 
de 15) et 96 euros pour l’année (au lieu de 120). 

L’ex-SEITA
Val de Garonne rachète à 
Impérial Tobacco (ex-Altadis, 
ex-SEITA) son site de Tonneins / 
Fauillet ; une friche industrielle de 
plus de 22 hectares dont environ 
8 hectares de bâtiments. L’enjeu 
est d’attirer des entreprises sur 
l’ancien complexe du cigarettier, 
avec des tarifs fonciers redevenus 
accessibles. Deux entreprises 
sont déjà intéressées : 
le spécialiste des mobil-homes 
Rapidhome et la société 
tonneinquaise de location de 
matériel Accés Industrie.
Val de Garonne Expansion, 
en première ligne sur ces 
opérations, y voit une dynamique 
prometteuse pour ce site 
inoccupé depuis 2000. Avec 
à la clé la création de plus 
d’une centaine d’emplois. 

Du nouveau dans 
l’eau
Aquaval soigne depuis longtemps 
la qualité de son eau de piscine. 
Il y a 4 ans déjà, le chlore était 
remplacé par le Révacil, 
traitement beaucoup plus doux 

pour la peau et les yeux. 
Un changement très apprécié 
par les baigneurs. En juin 2012, 
le complexe aquatique 
adoptera un nouveau mode
de désinfection de l’eau, 
tout aussi confortable : 
le traitement à l’ozone. Une 
décision qui fait suite  à la fin 
de la période d’homologation 
du Révacil par l’État.

Le centre ancien 
de Tonneins
Une ambitieuse opération menée 
par la commune de Tonneins va 
démarrer d’ici fin novembre au 
cœur de la ville : l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat Renouvellement Urbain 
(OPAH RU) « Cœur de Garonne ». 
Objectif : requalifier le centre 
historique par la réhabilitation 
d’immeubles anciens,
 le traitement des façades 
et des espaces publics. 
Propriétaires occupants et 
bailleurs, accompagnés par VGA, 
pourront bénéficier d’aides 
pour leurs logements : plus 

de deux millions d’euros prévus 
sur cinq ans, apportés par l’Anah 
et les collectivités locales. 

J’éco-trie
Pas toujours facile de trier 
ses déchets quand on habite 
en appartement. D’où des taux 
de recyclage moins satisfaisants 
en habitat collectif qu’en 
logement individuel. Qu’à cela 
ne tienne ! De septembre 2011
à mars 2012, 27 réunions sont 
organisées pour les habitants 
des résidences de Marmande, 
Tonneins et Sainte-Bazeille. 
Au programme : des rappels 
théoriques, mais surtout des 
astuces pratiques pour trier 
plus et mieux. L’opération, 
baptisée J’éco-trie, résulte 
d’un partenariat VGA - 
Groupe Ciliopée.

Un aérodrome 
aux normes
En trois ans, l’aérodrome de 
Marmande-Virazeil aura fait 
peau neuve. Rénovation de 

trois bretelles d’accès à la piste 
(les taxiways) et constitution 
d’une quatrième, réfection de 
trois parkings (dont un dédié 
aux hélicoptères) et création 
d’un quatrième pour un total 
de 18 000 m² de stationnement.
Plus de 600 000 € HT, financés 
à 50 % par VGA, pour permettre 
à l’aérodrome de conserver son 
homologation, et par là-même 
son potentiel de dynamisation 
du territoire. L’aérodrome 
de Carpète, c’est près de 
11 000 mouvements par an avec 
les voyages d’affaires, le loisir, 
le tourisme, la sécurité civile 
et les deux écoles de formation 
présentes sur place. Avec sa piste 
de 1 200 mètres à éclairage de 
nuit activable à distance par le 
pilote, la plateforme aéronautique 
de Marmande-Virazeil a tout 
d’une grande. Fin des travaux 
prévue en 2012.

Tourisme : un offi ce 
pas comme les autres

ÉVALYS

Le bus passe à la vitesse supérieure

« Restaurateurs, producteurs, pêcheurs, 
amoureux de Garonne, vignerons… 
ce qui fait notre force, ce sont les gens d’ici. »
Philippe Marmiesse, directeur de l’Offi ce de tourisme 
intercommunal du Val de Garonne

Tablettes tactiles en libreservice, accès Wifi , borne et carte 
interactives, grands écrans plats… le nouvel offi ce de tourisme 
emprunte largement le chemin des nouvelles technologies. Il 
fallait bien ça pour séduire les touristes qui sont désormais près 
de 80 % à préparer leur séjour sur Internet. 

Septembre à juin
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés.
11, rue Toupinerie à Marmande  05 53 64 24 01
www.valdegaronne.com 

Une maison «  geek »

Recyclons 
nos plastiques 
agricoles
Tri Garonne Environnement (TGE) collecte 
gratuitement certains plastiques agricoles 
usagés. Le résultat d’un récent partenariat 
avec VGA. Les matières acceptées par TGE 
ont toutes une fi lière de recyclage. Principal 
déchet visé : les bâches de serre. Mais aussi 
les bâches d’ensilage, les fi lms d’enrubannage, 
les sacs d’engrais et de terreau, les fi lms 
étirables ou à bulles, les big bag. Une liste des 
plastiques acceptés gratuitement, précisant 
les modes de conditionnement, a été envoyée 
à chaque exploitant. On y trouve aussi la liste 
des matières collectées contre paiement (devis 
à la demande) : fi lms de paillage, goutteurs, 
pots de fl eurs en plastique, etc.

« Faire recycler ses 
plastiques usagés plutôt 
que les brûler ou les 
enterrer… Ce n’est 
peut-être pas une question 
d’écologie mais c’est une 
question de citoyenneté. »

Arlette Varuzza, 
agricultrice à Birac-sur-Trec

Des bennes à proximité
Chaque agriculteur peut désormais apporter 
gratuitement, sur le site de TGE à Sainte-
Bazeille, les plastiques listés comme acceptés. 
Encore mieux : une à deux fois par an, 
des bennes de 30 m3 seront installées pour 
une semaine à proximité des exploitants 
inscrits au préalable. 
Renseignements : TGE - 05 53 84 81 38.

2009 : 382 tonnes 
de plastiques collectés 
dont 240 suite 
à la tempête 
de janvier 2009.

Territoire d’Agglo
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P 
our Val de Garonne, tout a 
commencé en 1993 avec le re-
groupement de six premières 
communes : Marmande, 
Fourques-sur-Garonne, Gau-

jac, Marcellus, Meilhan-sur-Garonne et 
Virazeil. Au fi l des années, le nombre 
de communes s’étoffe et le territoire 
s’organise. L’intercommu-
nalité permet de créer des 
équipements (complexe 
Aquaval, zones d’activi-
tés économiques, etc.), de 
mutualiser des services 
communaux (voirie, déchets ménagers, 
etc.) et de proposer aux habitants et en-
treprises une large palette de services, 
aujourd’hui indispensables au dyna-
misme du territoire (réseau de transport, 
tri des déchets, soutien économique, aide 
à l’amélioration de l’habitat, offre de 
gardes pour les enfants, etc.).

Avec la réforme des collectivités terri-
toriales, l’État souhaite une couverture 
intégrale de la France par des inter-
communalités, au plus tard fi n juin 2013. 
Pour faire court, la réforme entraîne  
la disparition des communautés de 
moins de 5 000 habitants, et fi xe l’obli-
gation, pour toute commune isolée, 

de rejoindre une com-
munauté voisine (tout 
territoire intercommunal 
devant être d’un seul 
tenant et sans enclave). 
L’arrivée en début d’année 

de trois nouvelles communes (Fauillet, 
Clairac et Laffi te-sur-Lot) s’inscrit dans le 
contexte de cette réforme. Elle confère à 
Val de Garonne les critères nécessaires 
à sa transformation de communauté 
de communes (CC) en communauté 
d’agglo mé ration (CA), notam ment en 
lui permettant d’atteindre désormais 

À la découverte 
du nouveau territoire

Depuis le 1er janvier 2011, vous résidez en Val de Garonne. Ramassage des déchets, réseaux de bus, 

crèches et centres de loisirs… la toute nouvelle communauté d’agglomération accompagne votre 

quotidien. Oui mais… que se cache-t-il derrière le sigle VGA ? Quelles communes ? Qui décide ? 

Quelle offre de services publics ? 

Découvrons ensemble le monde méconnu de l’intercommunalité.

Dossier
agglo

VGA succède à CCVG. Depuis le 1er janvier de cette année, la communauté de communes Val de Garonne 
ou CCVG n’existe plus. Elle s’appelle aujourd’hui Val de Garonne Agglomération ou VGA. Elle a changé son 
statut et accueilli de nouvelles communes. Tout en continuant de développer son offre de services publics. 

Il existe quatre types de regroupements de 
communes : la communauté de communes,
la communauté d’agglomération (minimum 
50 000 habitants dont au moins une commune 
de plus de 15 000 résidents), la communauté 
urbaine (minimum 450 000 habitants) et la 
métropole (à partir de 500 000 habitants). Avec une 
exigence incontournable : composer un territoire 
continu. Le statut est celui d’un établissement 
public de coopération intercommunale (ou EPCI).

Une communauté 
d’agglomération, 
c’est quoi ?Un territoire 

qui s’organise

le seuil légal de 50 000 habitants 
pour devenir une CA. Pour VGA, le 
changement survenu en début d’année 
s’est fait en douceur. Pas de révolution, 

donc, mais une évolution naturelle pour 
un territoire qui était déjà organisé 
avec toutes les compétences d’une 
communauté d’agglomération.

   L’intercommunalité 
au 1er janvier 2011
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Vous utilisez tous les jours un 
ou plusieurs des services gérés 
directement par VGA. Certains 
sont là depuis l’origine. D’autres, 
comme celui lié à la compétence 
Enfance acquise en 2010, sont 
plus récents. 

La voirie / Réfection des chaussées 
et trottoirs, fauchage, renouvellement de 
la signalisation, création de parkings et de 
giratoires, entretien des chemins… le service 
voirie intervient aussi bien en ville qu’en zone 
rurale.

Le transport / Lancé en 2007, le 
réseau de bus Évalys propose quatre lignes 
régulières sur les villes de Marmande et 
Tonneins et un système de transport à la 
demande pour les villages. Au printemps 
2012, le vélo fera son apparition…

L’environnement / La question des 
déchets, c’est VGA : collecte des déchets 
ménagers et recyclables à votre domicile, 
gestion des six déchetteries et sensibilisation 
à l’environnement. Autre terrain d’action : la 
promotion des énergies renouvelables.

L’habitat / Le service habitat accompa
gne vos projets de travaux : conseils per
son nalisés, aides financières… VGA est 
également le promoteur de lotissements com
mu nautaires intégrant du logement social.

Les loisirs / Piscine, toboggan, patau
geoire, espace bienêtre… Aquaval accueille 
un nombre croissant d’adeptes de l’eau. 
Depuis 2010, VGA a la responsabilité des 
quatre piscines extérieures du territoire : 
après rénovation, trois ouvriront à l’été 2012 
(Tonneins, MeilhansurGaronne et Le Mas
d’Agenais) et une à l’été 2013 (Marmande – 
Aquaval).

Le tourisme / Les promenades en 
gabare, les randonnées, les produits du 
terroir, le  scénovision® Gens de Garonne, les 
marchés… tout ce qui fait l’attrait touristique 
de notre territoire est activement valorisé par 
l’Office de tourisme Val de Garonne.

L’enfance - petite enfance / Depuis 
2011, VGA gère les crèches, haltegarderies, 
relais assistantes maternelles et centres 
de loisirs. De nouvelles structures sont 
attendues dès 2012.

L’économie / VGA, c’est quatre zones 
d’activités, trois pépinières d’entreprises 
et un vaste dispositif de soutien au tissu 
économique local (artisans, commer
çants, agriculteurs et entreprises) : conseils, 
aides financières, soutien à la création et 
transmission, etc. 

Six communes en 1993,  
33 aujourd’hui, 42 demain… 
Val de Garonne étend son 
territoire. Le but ultime n’est pas  
de s’agrandir. Il s’agit tout simplement 
de prendre en compte les grands 
bassins de vie du Marmandais  
et du Tonneinquais. 

Un territoire plus fort,  
c’est quoi ? Aujourd’hui, tous  
les territoires sont en concurrence. 
Cela signifie que les élus ont le devoir 
de construire des projets territoriaux 
offrant à leurs habitants des services 
publics de qualité ; des infrastructures 
performantes (voirie, haut débit 
informatique, équipements culturels 
et sportifs modernes…). C’est cela 

un territoire fort : un territoire capable 
de retenir une grande partie de notre 
jeunesse, de faire s’implanter des 
entreprises pour créer des emplois, 
de moderniser nos logements et 
d’améliorer la situation de nos aînés… 
enfin, d’aménager nos bourgs et nos 
villes. Bref, un territoire fort, ce sera 
celui qu’aucune commune seule  
ne pourra jamais être. 

Existe-il une identité Val de 
Garonne ? C’est vrai qu’aujourd’hui 
ce concept peut apparaître encore 
flou. Mais bientôt, grâce au travail 
de tous, nous pourrons, avec le reste 
du département, constituer une zone 
attractive où la qualité de vie sera 
meilleure qu’ailleurs et cela se saura.  

Ce sera la qualité de vie Val de Garonne ! 

L’intercommunalité... dans 
ma vie de tous les jours,  
je la vois où ? Sur la route où l’on 
roule, dans la crèche où l’on amène 
son enfant, dans le logement rénové 
que l’on habite, dans la piscine où l’on 
se baigne, dans le ramassage des 
ordures ménagères et des déchets 
recyclables, dans toutes les zones 
d’activités, dans la rénovation de nos 
bourgs, dans le tourisme, dans l’aide 
financière attribuée à nos communes 
rurales. Enfin, dans nos bus Évalys qui 
transportent aujourd’hui, en moyenne, 
près de 20 000 personnes par mois. 
Ouvrez les yeux, partout VGA s’active 
pour nous et nos communes.

Bienvenue à …VGA au quotidien
VGA
en chiffres
•	33	

L’opération est la suivante :  
31 - 1 + 3 ! Avec le retrait de 
Villefranche-du-Queyran (commune 
géographiquement non attenante au 
territoire VGA) et l’arrivée de Fauillet, 
Clairac et Laffite-sur-Lot, VGA regroupe 
33 communes depuis le 1er janvier 2011.

•	54	982
Nombre d’habitants au 1er janvier 2011.

•	743	km
La voirie, c’est 743 km de voies 
communales, 195 km de chemins 
ruraux, 155 km de rues urbaines.

•	4 510 031	€
Montant des travaux menés  
sur la voirie en 2010.

•	4
Évalys, le réseau de bus lancé en 2007, 
comprend quatre lignes régulières et  
un service de transport à la demande.

•	45 344
Nombre de bacs (jaunes et gris) 
distribués aux habitants lors du 
lancement du nouveau système  
de collecte des déchets (recyclables  
et ménagers) à domicile.

•	2	928,84
Tonnage de déchets recyclables  
(hors verre) collectés à domicile  
d’octobre 2010 à août 2011.

•	116 593
Nombre d’entrées à Aquaval en 2010.

•	5	000 000	€
Montant des travaux engendrés auprès 
des artisans locaux, dans le cadre  
de l’OPAH Énergie. 

•	27
Nombre de producteurs du réseau  
de vente directe Fermes de Garonne.

•	1 198 117	€	
Chiffre d’affaires généré par les touristes 
en séjour dans les hôtels du territoire 
entre mai et septembre 2010.

•	1 239 267,76	€
Montant des fonds de concours 
(subventions accordées aux communes 
membres) versés en 2010.

•	3	
C’est le nombre de pépinières 
d’entreprises ouvertes sur le territoire.

En savoir plus  
Maison du développement  
Place du marché - 47213 Marmande  
Tél. 05 53 64 40 46 - Fax 05 53 64 40 91 
vga@vg-agglo.com

Gérard Gouzes
Président de  
Val de Garonne 
Agglomération

Clairac, Fauillet et LaffitesurLot. Ces trois communes ont intégré 
Val de Garonne le 1er janvier 2011.  

Clairac, 2 448 habitants
« Un nouveau souffle »
« Dès juin 2010, notre décision était prise de rejoindre 
VGA. Un rapprochement logique : beaucoup de 
Clairacais travaillent sur Tonneins ou Marmande et 
vice-versa. Mais surtout, nous attendons de VGA 
un nouveau souffle. Lutte contre la désertification 
médicale, dispositif de transport, création d’une crèche 
sur notre commune… les projets sont au rendez-vous. 
Et je sais que VGA est très attentive aux demandes de 
toutes les communes, même les plus petites. Je n’ai aucune crainte là-dessus. »
Françoise Bize, maire

Fauillet, 850 habitants
« On ne peut pas vivre isolé »
« C’est la nouvelle carte intercommunale dessinée par 
le préfet qui a décidé de notre intégration en VGA. 
Les craintes sont encore fortes. Mais l’histoire est là. 
Il faut y aller. Quoi qu’il advienne, fin juin 2013, il n’y 
aura plus de commune isolée. Et puis Fauillet ne peut 
pas vivre seule. On a toujours besoin de travailler 
avec ses voisins. Certes, notre village dispose déjà de 

nombreux services : crèche, collecte sélective à domicile... Mais le transport à la demande 
nous intéresse. Et financièrement, avec VGA, nous serons gagnants. »
Michel Beltrame, maire

Laffite-sur-Lot, 766 habitants
« Le choix du cœur et de la raison »
« Nous avions quatre alternatives et c’est Val de Garonne qui l’a 
emporté. C’est à la fois le choix du cœur et de la raison. Le choix 
du cœur, car nos habitudes de vie nous portent naturellement vers 
Clairac, qui venait juste d’intégrer VGA, et Tonneins. Le choix de 
la raison car, sans augmentation d’impôts, nous bénéficions de 
nouveaux services appréciables comme le transport Évalys ou la 
collecte de nos déchets recyclables à domicile. Et là, j’en attends 
beaucoup : j’ai honte de voir le tas d’immondices se renouveler 
toutes les semaines au pied de nos bornes de recyclage, faute de 
collectes suffisamment fréquentes. »
Maryse Vulliamy, maire

Ce sera la qualité de vie Val de Garonne ! »

Qu’il s’agisse de rénover un bourg, 
de refaire la toiture d’une église ou de 
réhabiliter un ancien moulin, chaque 
commune membre de la communauté 
d’agglomération peut demander  
à VGA une aide financière pour 
soutenir son projet. Ce sont  
les « fonds de concours » : plus  
de 1 200 000 € en 2010.

Les fonds  
de concours

Territoire d’Agglo
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La communauté d’agglomération initie de nombreuses actions sur le territoire. Techniciens et élus travaillent 
de concert. Focus sur une organisation bien huilée, de la naissance d’un projet à sa déclinaison sur le terrain.

Comment ça marche ?		Des	moyens	
supplémentaires
En adoptant le statut de 
communauté d’agglomération, 
VGA bénéfi cie de nouvelles 
ressources fi nancières. 
La dotation globale de 
fonctionnement (DGF) apportée 
par l’État est quasiment doublée. 
Elle atteint la somme approximative 
de 2,6 millions d’euros en 2011, 
sur un budget total d’environ 
60 millions d’euros. Par ailleurs, 
devenue agglomération, 
Val de Garonne a désormais 
la possibilité de signer avec 
l’État et la Région un contrat 
d’agglomération, source de 
fi nancements supplémentaires 
pour le territoire.•

		L’intercommunalité…	
un	vaste	chantier
On l’aura compris, la tendance 
est au regroupement. Depuis la 
loi du 16 décembre 2010 sur la 
réforme des collectivités 
territoriales, il y a du mouvement 
dans les communes.
Fin 2010, notre département 
comptait 20 communautés de 
communes et 2 communautés 
d’agglomération (dont Val de 
Garonne), avec 13 communes 
encore isolées. Pour le préfet 
du Lot-et-Garonne, garant 
de la nouvelle carte 
intercommunale, l’objectif 
est de basculer vers 
12 communautés de communes 
et 3 communautés 
d’agglomération avant 
juillet 2013.
Et en région ?
Avec VGA, l’Aquitaine accueille 
sa huitième communauté 
d’agglomération (après celles de 
Pau-Pyrénées, Bayonne-Anglet-
Biarritz, Bassin d’Arcachon 
Sud, Marsan, Périgueux, Dax 
et Agen).•

	Un	nouveau	logo
C’est au printemps qu’il a 
commencé à fl eurir un peu 
partout sur le territoire. Vous 
l’avez sans doute déjà aperçu, 
peut-être même l’avez-vous de 
suite identifi é ? Lui, c’est le 
nouveau logo de Val de Garonne. 
Regardez-le, c’est la marque 
d’un nouveau territoire.•

En mars 2011, les élus de la communauté de 
communes Trec et Gupie ont voté la fusion 
avec Val de Garonne. Le regroupement sera 
effectif au plus tard début 2012. 

Pour Trec et Gupie, le seuil fatidique des 5 000 habitants n’est 
pas atteint. Le regroupement avec une autre collectivité est donc 
incontournable. Val de Garonne accueillera ainsi prochainement 
neuf autres communes : Agmé, CastelnausurGupie, Caubon
SaintSauveur, Escassefort, Lagupie, Puymiclan, SaintAvit, 
SaintBarthélémyd’Agenais et Seyches.

Bientôt 42 communes

Les 17 commissions
Elles sont composées de délégués communautaires 
et  de conseillers municipaux :

• Économie
• Agriculture
• Communication / Technologies 

de l’information et de la 
communication / Système 
d’information géographique

• Développement social, 
citoyenneté, politique de la ville

• Environnement, cadre de vie
• Finances
• Habitat et aménagement 

de l’espace

• Tourisme
• Transports publics
• Équipements sportifs et culturels
• Évaluation des transferts 

de charges
• Voirie
• Appel d’offres
• Délégation de service public
• Accessibilité
• Personnel
• Travaux

Le bureau communautaire
Il se compose de 38 élus, dont les maires des 33 communes membres. Outre 
l’examen des dossiers à présenter en conseil, il gère également les affaires 
courantes. De plus, par délégation du conseil, le bureau délibère seul sur 
certains dossiers.

Le conseil communautaire
Les 70 élus titulaires (54 suppléants) ont la responsabilité des décisions 
fi nales. Ils ont été choisis par leurs conseils municipaux pour siéger au 
conseil. Ce sont eux qui ont ensuite élu le Président, les 14 viceprésidents 
et les membres du bureau.

Mars 2014 : à vos bulletins
Les membres actuels du conseil communautaire ont été élus par les 
conseils municipaux des 33 communes de VGA. En mars 2014, lors des 
prochaines élections municipales, ils seront élus par vous. Le vote des 
délégués communautaires se fera en effet au suffrage universel direct.

Entrée libre
Toutes les séances du conseil communautaire sont ouvertes au public. 
Retrouvez dates et lieux sur le site Internet www.vgagglo.com, rubrique 
Actualités.
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LE  BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

LES COMMISSIONS

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Il défi nit la stratégie et les priorités. 
Il lance des projets et s’appuie sur le travail 
et l’avis des commissions pour décider (ou faire 
décider par le conseil) de leur mise en œuvre.

Elles étudient les dossiers des 
projets retenus par le bureau pour 
les fi naliser avant de les présenter 
au bureau, avec leurs avis.

Les services interviennent de manière transverse à différentes étapes du processus : 
ils préparent les dossiers relatifs aux projets choisis par le bureau communautaire 
et mettent en œuvre, au fi nal, les décisions prises par le conseil et le bureau.

Il étudie les dossiers 
présentés par le bureau. 
Après débats, il prend
les décisions fi nales. 
Il est le seul à pouvoir 
valider un budget, 
tous projets confondus.

1

2
3
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Depuis Fauguerolles, Toitech dé 
ploie son activité sur le grand SudOuest, 
des Pyrénées à Millau, en passant par 
le bassin d’Arcachon. Tout a démarré 
avec la construction de maisons en bois 
traditionnelles. 
Professionnel de la charpente et de la cou
verture, Toitech décroche, en 2010, un par
tenariat avec l’entreprise lotetgaronnaise
Fonroche, pour la pose d’installations 
photovoltaïques. L’équipe se spécialise 
sur les gros projets, de 100 kW à 1MW. 
Toutes connectées au réseau, ces instal
lations permettent de revendre l’électricité 
produite à ERDF. Dernier chantier mené 
dans le département : l’usine de produits 
alimentaires bio Danival, à Andiran. Le pho
tovoltaïque représente aujourd’hui l’activité 
principale. D’autres branches sont égale
ment développées, notamment dans les 

énergies renouvelables : solaire thermique, 
puits canadiens et géothermie. Et l’entre
prise continue son activité d’origine sur la 
maison en bois, en cherchant encore et 
toujours de nouvelles pistes de dévelop
pement, comme par exemple les maisons 
modulaires, construites selon le principe 
d’un puzzle géant.

Innover pour se développer
Toitech, c’est avant tout un esprit d’adap
tation et d’innovation. L’entreprise vient de 
déposer un brevet pour l’invention d’un 
système de refroidissement permettant 
d’augmenter de 10 à 15 % le rendement 
d’une installation photovoltaïque, même 
déjà existante. Le fonds Innovalis Aquitaine 
a permis de fi nancer les frais liés au dépôt 
du brevet. Reste maintenant à transformer 
le prototype en produit fi ni et industrialisé, 

puis à organiser la commercialisation. Et 
c’est là que Val de Garonne Expansion 
intervient : conseils, recherches de fi nan
cements, mise en réseaux… une aide 
concrète pour soutenir les dirigeants dans 
leur projet de développement.

Une écologie… pragmatique
Noël Payovitch, fondateur de Toitech, 
avoue posséder une fi bre environnemen
tale. L’entreprise a toujours travaillé sur les 
économies d’énergie dans le bâti. Mais, 
pour lui, l’aspect pragmatique l’emporte : 

« Si on ne retire rien de l’investissement que 
l’on fait, cela n’a pas de sens. Il faut penser 
à la fois écologique et économique ». 

Énergies renouvelables, 
VGA aussi
VGA accorde une prime de 
200 euros à tout particulier 
souhaitant s’équiper 
d’un chauffeeau solaire.
Contact : 
Sophie Masson 05 53 64 40 46
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Chantiers/Travaux  Créée en 2009 autour 
de trois personnes, l’entreprise Toitech emploie 
aujourd’hui près de 20 salariés. Une croissance 
portée par le boom de l’énergie photovoltaïque.

La place du Foirail
Aménagement

 Le bourg du Masd’Agenais a changé. La place du 
Foirail dispose, depuis fi n janvier 2011, d’environ 40 places de stationnement. Particularité : 
un projet mené sous l’œil attentif de l’architecte des Bâtiments de France en raison de la 
proximité de la Halle au Blé, édifi ce du XVIe siècle inscrit aux monuments historiques. Le 
chantier, mené en moins de deux mois, représente un budget de 146 000 euros HT dont 
30 % pris en charge par VGA.

 Déchets : collecte 
version VGA

Environnement
 Au 1er janvier 2012, Fauillet, Clairac et Laffi tesurLot adopteront 

un nouveau système de collecte à domicile des déchets ménagers et recyclables : celui 
de Val de Garonne. Une enquête est menée courant octobre pour déterminer le volume 
des bacs gris (déchets ménagers) et jaunes (déchets recyclables) à fournir par foyer ou 
résidence. La livraison des bacs est prévue d’ici fi n 2011. Renseignements en mairie 
ou au numéro vert 0 800 005 220.

De l’énergie 
à revendre

Tourisme  Katharina Meersman et Thierry Vervack ont ouvert 
en juin dernier un restaurant dans l’ancienne maison éclusière 
de Villeton, la n° 42. Pour ce couple de Belges, tombé amoureux 
de la région, l’opportunité était belle. Soutenus par Val de 
Garonne dans leur installation, ils proposent aujourd’hui près 
de 30 couverts dans leur restaurant La chope et le pichet. 
Cuisine du terroir, salades, mais aussi plats et bières belges 
attirent les promeneurs. Sans oublier les incontournables frites. 
Entre canal et voie verte, c’est une nouvelle adresse à partager.

La maison éclusière 42 
revit

Le charme des moulins
Patrimoine

 Poésie, technicité, histoire… : le moulin, c’est tout ça. 
À Grateloup, les moulins de Roujol et de Gorry retrouvent, peu à peu, leur air d’antan. 
Le moulin de Gorry a de nouveau ses 
ailes et n’attend plus que son four à pain. 
Une renaissance due à l’investissement 
passionné de deux associations du village : 
Les Ailes de GrateloupSaintGayrand et 
La Sauvegarde du patrimoine. Prochaine 
étape : l’aménagement global du site. Acces
sibilité, signalisation, tables d’orientation, 
mise en lumière… un vaste projet commu
nal soutenu notamment par VGA et le pro 
gramme européen Leader. ©
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I 
l y a un an, VGA mettait en place la 
collecte à domicile des déchets recy-
clables (hormis le verre). Chacun 
dépose dans son bac jaune les bouteilles 
et fl acons en plastique, les papiers, les 

cartons et briques alimentaires et les emballages 
métalliques (acier et aluminium). Les rippeurs 
(éboueurs) vident dans leurs camions-bennes le 
contenu des bacs jaunes sortis la veille dans les 
rues. Direction le centre de transfert de Charrié 
à Marmande : la totalité des déchets recyclables 
y est amenée, avant transport vers le centre de 
tri de la Coved, à Illats, en Gironde.

Le centre de tri
Une véritable usine. Une fois pesées, les 
bennes sont vidées dans le hall du tri. Déposés 
sur un tapis, les déchets subissent d’abord 
deux types de tris mécaniques : une trémie 
qui ouvre les sacs plastiques (utilisés dans 
d’autres collectivités) et un système de crible 
qui fait tomber les impuretés, style cailloux. 
Ensuite, l’essentiel du tri se fait à la main, 
sauf pour l’acier extrait par un gros aimant 
installé à la verticale des tapis. Dans l’ordre : 
le verre, le carton, les bouteilles en plastique 
transparentes (foncées et claires) et opaques, 
les briques alimentaires (lait, soupe, etc.) et 

Je trie… et après ?

Pourquoi devons-nous faire aussi attention à la qualité de notre tri ?
Si vous triez peu ou mal, vous êtes doublement perdant. D’abord parce 
que vous ne permettez pas à des produits d’avoir une seconde vie. 
C’est handicapant d’un point de vue environnemental. Ensuite parce 
que la collectivité perd de l’argent. Tout ce qui est mis dans le bac gris est 
destiné à l’enfouissement : le coût le plus élevé en matière de traitement 
de déchets. Tout ce qui est mis dans le bac jaune est destiné à être recyclé. 
Val de Garonne paie la Coved pour s’occuper de ses déchets recyclables et 
équilibre ensuite son budget en revendant les matériaux à des � lières 
de recyclage spéci� ques.

Et s’il y a des erreurs ?
Les erreurs sont facturées à la collectivité, sur une fourchette de 70 à 
90 euros la tonne. En gros, plus les erreurs sont nombreuses, plus la 
collectivité perd de l’argent. Aujourd’hui, Val de Garonne af� che un taux 
de refus de 18 %. Un chiffre qui peut être amélioré. Il faut du temps pour 
cela. VGA a commencé sa collecte sélective à domicile il y a un an. Déjà, 
par rapport au système d’avant qui utilisait uniquement les bornes, elle a 
doublé son tonnage de déchets recyclables collectés : près de 3 000 tonnes 
en un an. Une grande victoire. Reste maintenant à af� ner la qualité du tri.

« Si vous triez peu ou mal, 
vous êtes doublement perdant. »

Une question ou 
un doute sur les 
consignes de tri ? 

Appelez
le numéro vert 
0 800 005 220
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Nous sommes les maillons 
essentiels de la chaîne du tri 
et du recyclage. Nous trions 
de plus en plus, et de mieux 
en mieux. Et derrière, c’est 
tout un processus qui se 
met en marche. Tout savoir 
sur le parcours d’un déchet 
recyclable, de sa collecte 
en bac jaune jusqu’à sa 
valorisation � nale.

Objectif 75 %
75 % est le taux visé pour 
2012 par le Grenelle de 
l’environnement en matière 
de recyclage des emballages 
ménagers en France. En 2011, 
ce taux est de 63 %. Il était 
de 60 % en 2006.

Frédéric Dupart
Chef d’exploitation à la COVED, site d’Illats

À Illats, 13 personnes travaillent 

sur deux chaînes parallèles. 

Chaque trieur a la responsabilité 

de deux à trois matériaux.
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l’aluminium. À la fi n, il ne reste plus que le 
papier. Les déchets triés sont temporairement 
stockés dans des silos, puis conditionnés par 
presse en balles de 800 kg pour le papier et le 
carton et de 240 kg pour les plastiques ; et en 
paquets de 15 kg pour l’acier et de 2 kg pour 
l’aluminium. Ensuite, la Coved organise des 
transports routiers vers les différentes usines 
de recyclage.

Les erreurs de tri
Elles sont récupérées tout au long du processus, 
avant d’être renvoyées pour enfouissement. 
C’est dans la famille du plastique que l’on 
retrouve les principales erreurs : barquettes 
de jambon, pots de yaourts, sacs, etc. Le 
pourcentage d’erreurs ou de taux de refus 
est calculé selon une opération appelée 
« caractérisation ». Les conseillers du tri de 
VGA se rendent 18 fois par an au centre de tri 
d’Illats pour analyser un échantillon (minimum 
35 kg) de la collecte. On étudie ainsi de près les 

erreurs de tri. Une analyse qui permet ensuite 
de mener des actions de sensibilisation ciblées.

Le suivi de collecte
Principale arme de lutte contre les erreurs : le 
suivi de collecte. Les conseillers VGA se rendent 
régulièrement sur le terrain pour regarder le 
contenu des bacs jaunes avant ramassage. En 
cas d’erreur, le bac peut être refusé.

CENTRE DE TRI PRODUITS UNITÉ DE RECYCLAGE / 
RÉGÉNÉRATION

BSN Emballages 
VAYRES (33)Verre

 De la collecte jusqu’à la valorisation

IPAQ IZON (33)

COVED ILLATS (33)

CORENSO (33)

Journaux, 
magazines, 

papiers, 
cartonnettes,

Briques 
alimentaires

Plastique REGENE 
ATLANTIQUE (64)

Acier DECONS (33)

Aluminium SOBOREC (33)
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