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

  Dossier ÉLECTIONS
C'est une première. Lors des 
élections de mars 2014, des 
conseillers communautaires 
seront élus au suffrage 
universel direct. En votant 
pour une équipe municipale, 
vous voterez en même 
temps pour le ou les élus qui 
siégeront à l'Agglo. Cette 
nouveauté ne concerne 

que les villes de plus de 1 000 habitants. Pour le législateur, il 
s'agit de permettre aux habitants d'avoir un regard plus appuyé 
sur cet échelon qui gère un nombre croissant de services : 
l'intercommunalité. Pages 4 et 5

 Plongée en sous-sol 
C'est une activité du bâtiment méconnue 
qu'exerce Jérémy Goyeau. Lui et son épouse ont 
créé Compétence Géotechnique Sud en 2008. 
Après quatre ans en pépinière à Tonneins, la 
jeune entreprise spécialisée dans l'étude des sous-
sols construit ses propres fondations à Seyches.
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 Conseil de développement

Curieux et investis
Le Conseil de développement (C2D) 
de Val de Garonne Agglomération 
est né en 2006, bien avant que cela 
ne devienne une obligation légale 
pour l'intercommunalité. Sous cette 
appellation officielle fondée sur un 
esprit de démocratie participative, on 
trouve un groupe d'habitants désireux 
de participer à la construction de leur 
territoire. Curieux et investis. Franck 
Ollier est le nouveau président de cette 
assemblée. Rencontre. Page 3

 Certains travaux 
moins taxés
La TVA a été abaissée de 7 à 5,5 % sur les travaux 
de rénovation thermique des logements de plus 
de deux ans. Une mesure pour tous, à découvrir 
avec l’équipe Habitat de l’Agglo.
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Village, n. m.  : petite agglomération rurale. Si le 
terme de «village» n'a pas de définition juridique 
propre, il n'en est pas moins très important dans 

notre schéma socioculturel. Car la France, c'est le pays 
des 31 566 villages*. Soit 86 % de communes de moins 
de 2 000 habitants. Un record dans l'Union européenne. 
Pour le Val de Garonne, le ratio est de 91 %. Avec 43 com-
munes accueillant 61 469 habitants, le territoire est essen-
tiellement rural. L'Agglo est de fait un «grand village».
La communauté d'agglomération a totalement intégré 
cette particularité dans son approche. Avoir de l'ambi-
tion pour le Val de Garonne, c'est choisir une dynamique 

axée sur les villages. Et pas seulement pour le côté «carte 
postale» qui fait de nouveau rêver des citadins en mal de 
quiétude. Mais aussi et surtout car le village est LA plus 
petite unité de vitalisation d'un territoire. C'est le lieu 
d'échanges par excellence en soi, autant pour le commerce 
que le lien social. Une fonction ancestrale qu'il convient 
de renforcer avec les outils et les attentes d'aujourd'hui. 
Plusieurs programmes d'aménagements publics, portés 
par l'Agglo, attestent de cette préoccupation.
* Source : Insee, recensement de la population 2010 – Limites territoriales 
au 1er janvier 2012.

Suite en page 2

Repères Attention Climat
L'Agglo travaille sur un Plan Climat 
Énergie Territorial. Première étape : 
dresser le bilan des émissions 
de GES* à deux niveaux, celui du 
territoire et celui des activités 
gérées en direct par la communauté 
d'agglomération. Deuxième étape 
en 2014 : définir les actions pour 
réduire le volume d'émissions de 
GES dans chacun des secteurs. 
À suivre.

 Un cœur d’infos
Il existe à l’Agglo un contact qui peut répondre 
ou vous orienter pour toute question relative aux 
enfants. Une porte d’entrée appréciable pour tous 
les parents en quête d’informations : modes de 
garde, loisirs, santé, etc.

Page 2

  La petite algue 
bleue-verte

La spiruline. Cette 
microalgue, vieille 
comme le monde, 
est une bactérie 
invisible à l'œil nu 
mais très célèbre dans 
le milieu foisonnant 
des «aliments santé». 
Rencontre avec 
Laurence Boxberger, 

productrice de spiruline à Montpouillan. 
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 608 174 tonnes 
de GES* émis  

en Val de Garonne 
en 2012

(Émissions par secteurs 
en 2012, en tonnes 

équivalent CO2)
Source : ECIC et 

ECO2 Initiative 

L'effet de serre est un phénomène naturel. Sans les GES 
qui maintiennent la chaleur reçue du Soleil dans les basses 
couches de l’atmosphère, notre planète serait un véritable 
glacier.
Le problème réside dans le surplus artificiel des GES, surplus 
généré par les activités de l'homme. L'augmentation des 
émissions mondiales de GES (+ 70 % entre 1970 et 2004*) 
entraîne un réchauffement de la planète aux conséquences 
prévisibles désastreuses : tempêtes, inondations, sécheresses, 
extinction d'espèces animales et végétales, déplacements de 
population, crises alimentaires, dangers sanitaires, etc.
* Source : ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

 La magie du vin
Poésie des mots, plaisir des sens, secrets d'arômes, 
esprit de terroir… Il y a un peu de tout cela dans 
un verre de vin. Encore faut-il savoir le déguster. 
Petite initiation au pays de l'AOC Côtes du 
Marmandais.
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La dynamique Villages

* GES : gaz à effet de serre.
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La TVA a été abaissée à 5,5 % sur les travaux de réno-
vation thermique des logements de plus de deux ans. 
Une mesure qui touche tout le monde et qui s’inscrit 
complètement dans les OPAH-RU* animées par l’Agglo 
sur le territoire.
La TVA sur les travaux de rénovation énergétique baisse au 
1er janvier 2014. La gamme des travaux concernés est large : 
isolation, changement de chaudière, etc.
Cette nouveauté vient compléter un dispositif d’aides 
nationales déjà bien fourni. Il existe deux Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat, sur les centres 
anciens de Marmande et Tonneins. Portées par ces deux 
villes et animées par l’Agglo, elles concentrent l’ensemble 
des aides existantes. Une équipe compétente vous 
accompagne gratuitement dans la réalisation de vos projets. 
La TVA à 5,5  % pour tous  ? C’est le moment de 
solliciter l’équipe des OPAH-RU. 

Contacts :

OPAH-RU Cœur de Garonne – Tonneins
09 79 73 74 52 ou 05 53 79 83 05 - opah-ru@mairie-tonneins.fr

OPAH-RU Habiter ma ville – Marmande
05 53 64 83 71 - habiter-ma-ville@mairie-marmande.fr

Service Habitat - Aménagement de l’Espace  
de Val de Garonne Agglomération
05 53 64 96 01 - habitat@vg-agglo.com

* OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – Renouvellement Urbain.

Certains travaux 
moins taxés

Concentrer ses efforts sur la revitalisation des villages, 
c'est une volonté majeure de l'Agglo. Lors de la mise 
en place d'équipements publics tels que les piscines 
d'été, les structures d'accueil petite enfance, les maisons 
de santé, le transport en bus…, l'Agglo veille à couvrir 
le territoire au mieux des besoins identifiés. Objectif : 
ne pas isoler les petites communes. Plus ambitieux 
encore : les programmes de revitalisation des centres-
bourgs. Le PIG* innove en proposant une approche 
à la fois globale et personnalisée. Globale car tous 
les leviers de dynamisation d'un bourg sont investis : 
les commerces, la voirie, l'habitat, la vie associative, 
le patrimoine, etc. Personnalisée car les actions sont 
déclinées selon la problématique et les atouts de chaque 
village. Concentrée sur le volet économique, l'OCMACS** 
prévoit quant à elle des actions concrètes pour soutenir 
l’activité en milieu rural. 
* PIG : Programme d'Intérêt Général.

** OCMACS : Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, du 
Commerce et des Services.

La dynamique 
Villages (suite de la page 1)

ici
prochainement

 

Opération pilote
en Lot-et- Garonne

l’autre façon 
de bien vivre

Informations & réservations au

05 53 64 83 71
2*3.indd   3 24/07/13   13:19

10 402
appels traités en 2012 par le n° Vert 
Service Environnement de l’Agglo, 
le 0 800 005 220.

46 746
visiteurs accueillis sur www.vg-agglo.com  
entre octobre 2012 et octobre 2013. 

Les «petits commerces» résistent !
•  En moyenne, 61 % des commerces ont été 

rénovés ces 3 dernières années.
•  79 % des personnes interrogées déclarent faire 

des achats au moins une fois par semaine dans 
les commerces de leur commune.

Source : Diagnostic OCMACS Pays Val de Garonne Gascogne  
Cibles & Stratégies – 2012.

«TOP» écoquartier
Top départ pour l’aménagement de l’écoquartier Montplaisir à Sainte-Bazeille. Un concept d’habitat à découvrir 
dès maintenant. Comptez en moyenne 19 000 € le terrain d’environ 300 m² pour une maison mitoyenne et 
39 000 € pour environ 650 m² destinés à une maison pavillonnaire.
Réservations au 05 53 64 83 71 ou habitat@vg-agglo.com.

5  crèches (bientôt 10), 3  haltes-garderies, 
1 Relais Assistantes Maternelles Intercommu-
nal avec 14 sites, 6 centres de loisirs : l’offre 
d’accueil Petite Enfance / Enfance est four-
nie, diverse et répartie sur le territoire. Alors, 
pour avoir une vue d’ensemble… pas facile. Il 
existe pourtant un lieu qui centralise toutes les 
informations. Christine Agosti est votre interlo-
cutrice. «J’accueille, je cerne la demande, les 
besoins parfois non encore identifiés, et ensuite 

j’oriente», explique-t-elle. Et de préciser : «Je 
rencontre beaucoup de jeunes ou de futurs pa-
rents mais aussi parfois des grands-parents qui 

s’occupent également de leurs petits- enfants. 
Tous les sujets peuvent être évoqués : modes 
de garde, santé, alimentation, sommeil, loisirs, 
éducation…» 

Un cœur d’infos
L’Agglo a son Point Info Familles. C’est 
LA porte d’entrée pour toutes vos ques-
tions sur le monde de la famille en géné-
ral… et de l’enfant en particulier.

Bientôt 10
5 communes s’équipent en crèches 
ou micro-crèches : Le Mas-d’Agenais, 
Marcellus, Clairac, Fourques-sur-
Garonne et Fauguerolles. Ouverture 
le 6 janvier 2014 pour Le Mas-
d’Agenais et Marcellus. Ne tardez 
plus pour les inscriptions :
• Le Mas-d'Agenais : 06 40 51 64 67 
fdupuis@vg-agglo.com
• Marcellus : 06 07 08 42 05 
edelmas@vg-agglo.com
• Clairac : 06 45 29 31 34
mauble@vg-agglo.com
• Ou bien le Point Info Familles :  
05 53 64 64 14  
cagosti@vg-agglo.com

«Grâce à l’éventail de nos 
structures, on essaie de trouver 

la solution la plus adaptée.»

Point Info Familles.
Maison Françoise Dolto, rue Pierre Bérégovoy à Marmande.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf le lundi matin).
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Franck Ollier préside le C2D ou 
Conseil de développement de Val 
de Garonne Agglomération. Ce 

magistrat de métier nous parle ici 
de son engagement de citoyen 
lambda, «curieux des gens et de 
son territoire».

Que fait le C2D ?
Il travaille à enrichir la réfl exion des 
élus et à éclairer leurs décisions. Se-
lon deux cas de fi gure. Soit l'Agglo 
nous demande notre avis sur tel ou 
tel projet, soit nous conduisons de 
notre propre initiative des travaux 
sur des thèmes de notre choix.

Des exemples ?
La précédente équipe, autour de 
Béatrice Magnan, a réalisé un tra-
vail remarquable sur la jeunesse. 
L'idée de création de la Bourse aux 
Projets Jeunes Citoyens, c'est eux. 
Avec les deux projets phares locaux 
de VGA 2030* et du SCoT**, nous 
repartons sur une nouvelle dyna-
mique. En concertation avec les 
élus, nous allons concentrer notre 

action sur des dossiers tels que le 
Plan Climat Énergie Territorial ou 
la formation professionnelle. Nous 
souhaitons également faire un tra-
vail sur les circuits courts en restau-
ration collective.

Qui peut devenir membre ?
Tous ceux qui veulent s'impliquer 
pour le territoire. Des citoyens 
comme vous et moi. Notre idée, 
c'est que chacun peut apporter sa 
pierre à l'édifi ce, quelle que soit la 
place qu'il occupe dans la société. 
Notre instance s'organise et fonc-
tionne librement, en toute indé-
pendance. À terme, le C2D peut 
rassembler une cinquantaine de 
personnes. 

* VGA 2030 : Projet territorial de la commu-
nauté d’agglomération Val de Garonne.

** SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale.

Territoire d’Agglo

Contact
C2D : 05 53 64 83 70
c2d@vg-agglo.com 
www.vg-agglo.com

Conseil de développement

Curieux et investis
«Chacun est riche

d’un talent dont il peut faire 
profi ter les autres.»

Franck Ollier, président du C2D

Le qui-fait-quoi 
du fl ocon
Moment de joie pour les uns, angoisse pour les autres, 
l’arrivée de la neige ne nous laisse jamais de glace. Petit 
rappel sur les règles de déneigement.
Pour le déneigement des nationales, c’est l’État. Pour les 
routes départementales, la responsabilité revient au conseil 
général de Lot-et-Garonne. Et pour les communes ? En Val de 
Garonne, toutes les mairies ont délégué à l’Agglo la respon-
sabilité de l’entretien de leurs voies communales. Face à ces 
épisodes météo peu courants localement, les équipes Voirie 
sont à pied d’œuvre pour déneiger au mieux et en priorité les 
voies communales les plus importantes, ainsi que celles à forte 
inclinaison. Jusqu’à 400 tonnes d’un mélange sel/gravillons 
peuvent être consommées par journée d’intervention.

Et devant chez soi ?
Les riverains ont la charge du déneigement des trottoirs si et 
seulement si la mairie a pris un arrêté municipal en ce sens. 
Leur responsabilité est alors engagée en cas de dégâts corpo-
rels ou matériels. Et n'oublions pas l'entraide entre voisins ! 

Connaissez-vous
le Conseil de développement
de Val de Garonne Agglomération ?

Conseil de développement
Val de Garonne Agglomération

Le territoire

Tél. : 05 53 64 83 70 • c2d@vg-agglo.com
www.vg-agglo.com/conseil de développement

Conseil de développement
Val de Garonne Agglomération
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• Je suis intéressé(e) par le territoire sur lequel je vis ;

• Je souhaite donner un peu de mon temps au service de la collectivité ;

• Je veux participer à la construction de mon territoire

> Je rejoins 
le Conseil de développement
de Val de Garonne Agglomération
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La Plaine s’étend
Après La Plaine I, voici La Plaine II. 
Près de 4 hectares supplémentaires 
sur la zone d’activités de Marmande / 
Sainte-Bazeille seront commercialisés 
à partir d’avril 2014. Le chantier débute 
en janvier pour 14 lots entièrement via-
bilisés : 5 ont déjà été réservés.

C’était le 26 octobre dernier
Aquaval fêtait ses 10 ans avec un 
après-midi «portes ouvertes» truffé 
d’animations  : parcours flottants, 
spectacle son et lumière de natation 
synchronisée et fous rires en bulles 
aquatiques.

Le CIP s’exporte
L’unique CIP (Centre d’Information 
sur la Prévention des diffi cultés des 
entreprises) du département a été ini-
tié sur Marmande en 2011 par Val de 
Garonne Expansion. 40 dossiers trai-
tés en 2012, 66 à mi-octobre 2013 : 
la demande est réelle. Intéressée, la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois crée une antenne 
locale à Casseneuil. Par convention, 
les deux territoires mutualisent leurs 
compétences et leurs réseaux.

Le voici…
… le nouveau calendrier du tri ! D'un 
côté le dépliant sur les jours de col-
lecte poubelle grise / poubelle jaune, 
commune par commune. Un dépliant 
qui précise les dates de rattrapage 
pour les 3 jours fériés non collectés 
(1er janvier, 1er mai et 25 décembre). 
De l'autre, un calendrier vierge bien 
utile pour y noter vos rendez-vous 
importants… et les jours de ramas-
sage des bacs.

À retrouver également 
sur www.vg-agglo.com,
[L’Agglo en pratique]

Va-t-on gagner ?
L’Agglo a répondu à un appel à pro-
jets lancé par le gouvernement sur 
le thème «Transports collectifs et 
mobilité durable». Elle a présenté 
son projet de création de plates-
formes intermodales sur Marmande 
et Tonneins, projet inclus dans VGA 
2030. Ou comment favoriser les 
transports collectifs et les déplace-
ments doux. «Petit poucet» parmi 
les grandes collectivités s’étant 
elles aussi portées candidates, Val 
de Garonne Agglomération a-t-elle 
ses chances ? 
Réponse mi-décembre.

AGENDA
C’est Noël !

À partir du 11 décembre à l'Offi ce de 
Tourisme de Val de Garonne (Marmande) : 
escapade au pays des Lutins.

14 décembre à Marmande 
(place Clémenceau) : marché des 
producteurs Fermes de Garonne.

Tourisme de Val de Garonne (Marmande) : 

• Un café philosophique  : le C2D 
souhaite agir de façon concrète sur 
le quotidien des habitants. Son fonc-
tionnement obéit à des règles.
• Un contre-pouvoir : le C2D travaille 
avec les élus, sans langue de bois ni 
parti pris, hors de toute représenta-
tion associative ou politique.
• Un lieu réservé aux initiés : le C2D 
est ouvert à tous et recherche sur-
tout la diversité de ses membres, 
pour des échanges productifs et 
vivants. 

Ce que le C2D n’est pas

Un grand Pays
Beaucoup de projets pilotés par l'Agglo ne 
se limitent pas au territoire du Val de Ga-
ronne. Les dossiers fi nancés par le pro-
gramme européen Leader, par exemple, 
portent sur une zone beaucoup plus large 
aujourd'hui constituée de 70 communes : 
c'est le Pays Val de Garonne Gascogne. 
Début 2014, il pourrait accueillir les com-
munautés de communes de Duras et de 
Lauzun. Soit à terme un nouveau Pays 
de 107 communes regroupant près de 
90 000 habitants.
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etite révolution dans l'isoloir. Les 23 et 30 mars 2014, nous devrons 
voter pour les municipales. Et dans les communes de plus de 
1 000 habitants, notre bulletin ne comportera pas qu'une seule liste… 
mais deux. Car en plus d’élire le maire et son équipe, nous voterons 
aussi pour les conseillers intercommunaux, c'est-à-dire les élus qui 

siégeront à l'Agglo. C'est la grande nouveauté de ce prochain scrutin, à laquelle 
s'ajoutent deux modifi cations majeures : la fi n du panachage et le renforcement 
de la parité.

Moins de 1 000
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires 
(nombre fi xé à l’avance) seront désignés par le conseil municipal fraîchement 
élu, selon leur rang d’élection :
1 - le maire,
2 - les adjoints (dans l’ordre de leur élection),
3 - les conseillers municipaux (en fonction du plus grand nombre de suffrages 
obtenus).

Plus de 1 000
Le nouveau mode de scrutin touche les 11 communes de 1 000 habitants et plus. 
Dans ces communes-là, chaque équipe candidate sera représentée sous la forme 
d'un seul bulletin comprenant deux listes :
•  une pour la mairie, l'autre pour l'Agglo,
•  paritaires (alternance hommes / femmes),
•  impossibles à «panacher».
Les futurs conseillers communautaires seront donc ainsi directement élus par les 
habitants. Un changement important pour ceux qui jusqu’à présent étaient élus 
par le conseil municipal de leur commune membre de l’Agglo.

Mars 2014 : les conseillers    communautaires en listes*

LEXIQUE

Mandat
Durée de la mission que les citoyens 
confi ent à certains d'entre eux, par voie 
élective, pour exercer en leur nom le 
pouvoir politique. 

Le mandat d'un conseiller communautaire 
sera équivalent à celui d'un conseiller 
municipal, soit six ans.

Parité
Égalité de représentation des hommes et 
des femmes en politique.

Panachage
Faculté pour l'électeur de rayer certains 
candidats d'une liste et/ou de les 
remplacer par d'autres noms.

Scrutin
Un scrutin est l'ensemble des opérations 
qui constituent un vote ou une élection. 
Pour toutes les élections politiques en 
France, le scrutin est secret. Il se fait 

dans chaque commune, ne dure qu'un 
seul jour (le dimanche) mais peut se faire 
en deux tours.
Scrutin de liste ou scrutin plurinominal : 
on vote pour une liste de plusieurs 
candidats (élections régionales, 
municipales, communautaires). Les 
conseillers communautaires sont élus 
au «scrutin de liste».
Scrutin uninominal : on vote pour 
une seule personne (élections 
présidentielles, législatives, cantonales), 
et éventuellement pour son suppléant.

Suffrage universel direct
Système électoral où tous les citoyens 
peuvent voter, et où ils votent directement 
pour un des candidats à l’élection.

Les sénateurs sont les seuls hommes 
politiques à ne pas être élus au suffrage 
universel direct.

Dossier
agglo

Élections 

municipales et 

communautaires

Dimanches 23 et 

30 mars 2014
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Villeton

Varès

Tonneins
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Samazan
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Meilhan Saint-Pardoux-

du-Breuil
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Saint-
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sur-Gupiesur-Gupiesur-Gupie
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sur-Gupie
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du-Breuil
Longueville

Le-Mas-d'Agenais Lagruère

Jusix

Grateloup 
Saint-Gayrand

Gontaud-de-Nogaret
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Couthures-
sur-Garonne

Cocumont

Calonges

Birac-sur-trec

Beaupuy

Montpouillan

Mars 2014 : les conseillers    communautaires en listes*

Combien de sièges à l’Agglo 
pour chaque commune ?*
Sur 43 communes, 39 disposent 
de 2 sièges : 2 sièges de titulaires 
pour les communes de plus de 
600 habitants, 1 siège de titulaire et 
1 de suppléant pour les communes 
de moins de 600 habitants. 
On note ensuite 3 sièges pour 
Clairac et Sainte-Bazeille, 7 pour 
Tonneins et 15 pour Marmande.

* Répartition validée selon les chiffres démographiques 
au 1er janvier 2013.

Les compétences de l’Agglo 

! L’Agglo Petite Enfance / Enfance
Crèches, Halte-garderies, Centres de 
loisirs, Relais Assistantes Maternelles, 
Bourse aux Projets Jeunes Citoyens.

! L’Agglo Transport
Evalys, le réseau de bus 
urbain (Marmande et Tonneins) 
en lignes régulières et rural 
(Transport à la demande)
Transports scolaires.

! L’Agglo Habitat
Lotissements communautaires, 
Opérations Programmées d'Amélioration 
de l'Habitat, Éco-quartier Montplaisir, 
Lieux d'accueil pour gens du voyage.

! L’Agglo Environnement
Collecte des déchets ménagers 
et recyclables, Déchetteries.

! L’Agglo Économie
Aides aux professionnels, Pépinières, 
Zones d'activités, Échanges 
internationaux, Très Haut Débit.

! L’Agglo Agriculture
Aides à l'installation, Couveuse 
biologique, Fermes de Garonne, 
Cluster Agro-ressources.

! L’Agglo Tourisme
Offi ces de tourisme, Aides aux 
professionnels, Gens de Garonne.

! L’Agglo Loisirs
Aquaval, Piscines d'été, Manifestations 
culturelles d'intérêt communautaire.

! L’Agglo Urbanisme
Voirie, Aménagements paysagers.

D’autres élections à l’horizon
25 mai 2014 : Élection des députés 
européens.

Mars 2015 : Élection des conseillers 
départementaux (ex-conseillers 
généraux, deux par canton) et conseillers 
régionaux.

En même temps que l’élection communale. 
On parle même d’élection «municipo- 
communale» ! Chaque bulletin de vote 
comportera deux listes : une avec les can-
didats au conseil municipal, l’autre avec les 
candidats au conseil communautaire. La 
liste candidate à Val de Garonne Agglomé-
ration devra respecter des règles précises 
fi xées par la loi :
•  Prévoir 1 candidat supplémentaire pour 

les communes disposant de moins de 
5 sièges à l’Agglo.

•  Prévoir 2 candidats supplémentaires 
pour les communes disposant d’au moins 
5 sièges à l’Agglo.

•  Être paritaire (un homme/une femme ou 
une femme/un homme).

•  Proposer des candidats choisis parmi les 
3 premiers cinquièmes de la liste muni-
cipale.

•  Faire en sorte que le 1er quart des can-
didats corresponde à la tête de liste des 
candidats au conseil municipal.

Comment va se dérouler 
l’élection intercommunale ?

Vers plus de parité ?
La parité, c’est l’obligation depuis 
2000 de présenter des listes de can-
didats avec autant de femmes que 
d'hommes, selon le modèle «… un 
homme, une femme, un homme, une 
femme…». Cette règle concernait uni-
quement les élections européennes, 
régionales et… municipales pour les 
communes de plus de 3 500 habitants. 
Pour aller plus loin, la loi du 17 mai 
2013 étend cette obligation à toutes 
les communes de 1 000 habitants 
et plus. Non seulement dans la com-
position de la liste mais aussi dans la 
désignation des adjoints.

Exemple (fi ctif !)
Communiville, 
1 402 habitants, 
15 conseillers municipaux à élire, 
2 sièges à l’Agglo à pourvoir. 
Chaque équipe candidate devra proposer 3 candidats au conseil 
communautaire.

BULLETIN «Communiville pour tous»

Liste des candidats 
au conseil municipal

Liste des candidats 
au conseil 

communautaire
1 I

2 II

3 III

4

5

…

15

Alterner homme/femme Alterner homme/femme

Choisi dans la 
tête de liste des 
candidats au conseil 
municipal

Choisis parmi les 
9 premiers de la 
liste des candidats 
au conseil 
municipal

* Valable pour les communes de plus de 1 000 habitants.

� moins de 1 000 habitants 
� plus de 1 000 habitants 

* Chiffres INSEE 2013

Les 11 communes concernées 
par le nouveau mode de scrutin.

Plus question 
de panacher
Du moins pour les électeurs 
des communes de plus de 
1 000 habitants. Ils devront 
voter pour une liste entière. Ils 
ne pourront plus ni rayer des 
noms, ni en rajouter (comme 
cela était avant permis dans 
toutes les communes de moins 
de 3 500 habitants). Le pana-
chage est encore partiellement 
en place pour les communes de 
moins de 1 000 habitants : l’élec-
teur pourra rayer des noms mais 
ne pourra pas en rajouter.
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Escassefort  Tout sera prêt pour la rentrée 
scolaire 2014. En attendant, le chantier bat son plein à 
l'école maternelle accueillant 90 enfants au sein du RPI* 
d'Escassefort et de Mauvezin-sur-Gupie. Première étape 
en cours : la construction d'un dortoir et de sanitaires 
plus spacieux. Elle s'achèvera d'ici à la fi n de l'année. 
La commune procédera ensuite et progressivement au 
réaménagement de différents espaces : salles de classe 
et de psychomotricité, CLAE (Centre de Loisirs Associé 
à l'École), préau, accessibilité. Le chantier total s'élève 
à 330 000 € HT dont près de 9 % fi nancés par l'Agglo.
* RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal.

La petite 
algue
bleue-verte

Présente sur notre planète depuis 3,5  mil-
liards d'années, la spiruline est souvent citée 
comme bactérie à l'origine de l'oxygénation 
de l'atmosphère et donc de la vie sur Terre. 
Loin de ces considérations scientifi ques, la 
spiruline est aujourd'hui reconnue pour son 
capital «santé». Pour son concentré naturel en 
protéines, vitamines, antioxydants et oligoélé-
ments. On lui attribue ainsi d'importantes ver-
tus nutritionnelles et diététiques.

Une culture atypique
Mais à quoi ressemble un champ de spiru-
line  ? La  «ferme» de Laurence Boxberger, 
c'est 500  m² de culture dans des bassins 
sous serres de 15 cm de profondeur. Avec à 
leur surface une sorte de  «tapis» mousseux 
vert  : des fi laments de spiruline agglomérés. 
Pour lancer sa production en juin dernier, la 
jeune agricultrice a recréé dans l'eau des bas-
sins les conditions de développement de la 
microalgue dans son milieu naturel  : tempé-
rature maintenue entre 25 et 35 °C, pH entre 
9  et 10,5, salinité élevée, etc.  «C'est simple 

comme de la chimie, explique Laurence Box-
berger. Tout est une question de respect des 
paramètres.» Après introduction d'une souche 
de 1  000  litres de spiruline, la jeune femme 
obtient rapidement sa première récolte. À la 
façon d'un chercheur d'or, elle plonge son 
tamis dans le bassin pour récupérer la pré-
cieuse substance. Puis elle la presse jusqu'à 
obtenir une biomasse, sorte de motte bleue-
verte qu'elle transforme ensuite en «spaghet-
tis» à l'aide d'un poussoir. Vient ensuite le 
temps du séchage avant le conditionnement en sachets. 10 kg de biomasse donnent ainsi 

2,5 kg de spiruline.

Du bassin à l’assiette
Aliment de consommation courante en Chine 
et aux États-Unis, la spiruline reste en France 
cantonnée au rayon santé et bien-être. Mais 
Laurence Boxberger y croit  :  «Vous parlez 
de mode, argumente-t-elle. Moi, je parle de 
mutation alimentaire. Demain, la spiruline sera 
un ingrédient de cuisine comme un autre. 
À consommer nature, en condiment ou bien 
en mélange de sauces.»

C
h

e
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 L’avant/après
Marcellus

 L’exploitation de Françoise et Jacky Ruchaud affi che près de 20 ans 
au compteur et tout autant de vente directe. Presque une évidence pour ces producteurs de fruits et 
légumes dont la ferme située en bordure de route connaît des pics de fréquentation jusqu’à 100 clients par jour durant 
l’été. Bénéfi ciant des conseils du paysagiste du réseau des Fermes de Garonne auquel ils appartiennent et d’une aide* 
européenne Leader pilotée par l’Agglo, ils ont amélioré leur point de vente en rénovant la façade de leur grange-étable.

* Près de 23 % d’un investissement porté à 17 600 € HT.

 Abribus
Rhin/Danube

Marmande
 L'esplanade Rhin/Danube se situe à 

côté du collège-lycée Val de Garonne. C'est le rendez-
vous des cars scolaires : matin et soir, une vingtaine de 
bus y stationnent. Une affl uence qui méritait bien un 
aménagement particulier. L'implantation par l'Agglo de 
deux Abribus répond à une attente forte et même à une 
demande explicite du Conseil municipal des jeunes de 
Marmande. Les deux Abribus affi chent des longueurs 
hors normes : 15 m pour l'un, 18 m pour l'autre ! De quoi 
accueillir environ 200 élèves simultanément. L'installation 
doit être effective d'ici à la fi n de l'année.

Une année
de travaux

Montpouillan
 Laurence Boxberger est 

une exploitante agricole pas comme les autres. 
À 40 ans passés, elle revient sur la ferme familiale 
pour y créer une culture innovante, simple 
et proche de ses aspirations personnelles : 
la production de spiruline.

Une spirale microscopique
La spiruline est invisible à l'œil nu. 
D'une longueur moyenne d'environ 
0,25 mm, l'algue se compose de 
fi laments mobiles de 10 à 12 μm* de 
diamètre enroulés en spirale… d'où 
son nom !
* 1 µm = 0,0001 cm.

Trophée
Laurence Boxberger fait partie des 
4 lauréats 2012 des Trophées de 
l'innovation agricole (Conseil général 
de Lot-et-Garonne). Elle bénéfi cie du 
soutien d'Initiatives Val de Garonne 
Gascogne (conseils, formation, 
dossier de prêt NACRE* à taux zéro).
* NACRE : Nouvel Accompagnement pour la 
Création et la Reprise d'Entreprise.

Dans la famille «jeux de société», je demande… le Val 
de Garonne Tour ! Conçu par le CEDP* 47 Paysage & 
Médiation, ce jeu fait le buzz dans les 6 centres de 
loisirs du territoire. Les règles ? Explorer les paysages 
au travers de missions insolites : prendre des 
photographies dans des positions imposées (allongée, 
bras tendus, etc. !), recueillir des témoignages locaux 
sur la perception des paysages, «lire» et dessiner un 
paysage, créer un tableau végétal… Avant le départ, 
chaque équipe doit bâtir son itinéraire et choisir son 
moyen de locomotion : à vélo, à trottinette, en minibus, 
à pied, à cheval, en canoë… !
* CEDP : Centre d'Étude et de Découverte du Paysage et du Patrimoine.

Retrouvez le programme des vacances de Noël sur
www.vg-agglo.com, [Petite Enfance / Enfance].

Le Val de 
Garonne Tour

Juin 2013 : les animateurs des centres de 
loisirs se «forment» au Val de Garonne Tour.

Pâte de spiruline pressée.

 L’exploitation de Françoise et Jacky Ruchaud affi che près de 20 ans 
au compteur et tout autant de vente directe. Presque une évidence pour ces producteurs de fruits et 
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Sans cette discipline «souterraine», pas 
de tunnel sous la Manche ou de lignes 
à grande vitesse. Question de bon sens : 
pour bâtir un ouvrage solide, il faut des 
fondations qui intègrent les contraintes 
liées aux terrains. L'analyse de la résis-
tance des sols n'est pas obligatoire. Cer-
taines communes l'imposent toutefois 
lors du dépôt du permis de construire 
afi n de faire face à des risques précis 
(retrait-gonfl ement des sols, inondations, 
glissements de terrain, etc.).
L’étude du sol est généralement menée au 
moyen de 2 types d’analyse complémen-
taires : les sondages de reconnaissance 
et les tests ou essais de résistance. Les 
sondages permettent de défi nir la nature 
du sol, majoritairement argilo-calcaire 
en Val de Garonne. Ils sont pratiqués à 
l'aide d'une tarière, sorte de foret de 6 à 
10  cm de diamètre. On réalise un mini-
mum de trois sondages pour une maison 
de 150 m². Afi n de tester la résistance du 
sol, les experts utilisent deux méthodes : 
le pénétromètre (enfoncement d'une tige 

dans le sol) et le pressiomètre (mesure 
de la résistance à la pression du sol). 
D'autres études sont menées en labora-
toire, comme le test du niveau de fragilité 
de l'argile par rapport au retrait ou gon-
fl ement d'eau. Une analyse incontour-

nable dans notre région particulièrement 
soumise au risque de sécheresse.

Des fondations solides
Diffi cile de ne pas oser le parallèle entre 
l'activité de Compétence Géotechnique 
Sud et son évolution. Le point commun ? 
Des fondations solides ! La jeune société 
a su mettre à profi t son séjour en pépi-
nière Eurêka à Tonneins pour bâtir une 
entreprise bien enracinée. Depuis sa 
création en 2008, le bureau d'études a 
déjà fourni plus de 1 000 rapports. Ses 
clients sont principalement des particu-
liers mais aussi des promoteurs privés, 
des architectes, des entreprises et des 
collectivités locales. En quatre ans, le 
chiffre d'affaires a progressé de près de 
150 %, entraînant deux embauches et 
une troisième en prévision.

Territoire d’Agglo

Plongée en sous-sol
Seyches 

  Compétence Géotechnique Sud est un bureau d’études spécialisé dans 
l’analyse de la résistance des sous-sols. Elle intervient dans les projets de construction pour 
déterminer le type de fondations à mettre en œuvre.

 Vive 
la récré !

Le Mas-d’Agenais
 Depuis la rentrée, 

les 160 élèves s'en donnent à cœur joie pen-
dant la récréation. Les deux cours d'école ont 
été rénovées durant l'été. Côté maternelle, 
balançoires, toboggan et petit mur d'escalade 
ont été installés sur un joli sol souple et multico-
lore. Un bac à sable a même fait son apparition. 
Côté primaire, des bancs ont pris place sur un 
revêtement neuf, et un marquage de lignes pour 
basket-ball et handball a dessiné une nouvelle 
aire de sports. Ce chantier de 64  000  €  HT, 
fi nancé pour moitié par l'Agglo, n'a pas pu 
éviter l'enlèvement des mûriers aux racines 
 destructrices. En revanche, le vieux marronnier 
et les deux tilleuls ont pu être conservés.

 Moulin de Gibra
Gontaud-de-Nogaret

 Exposé aux vents domi-
nants à 90 m d’altitude, le moulin de Bourdeille dit «de Gibra» ravit pro-
meneurs et passionnés. Le dernier propriétaire (et maire de Gontaud de 
1888 à 1896) s’est même fait inhumer sur place. Après une période d’aban-
don, l’édifi ce renaît dans les années 1970 jusqu’à devenir en 1981 «le seul 
moulin d’Aquitaine en état de moudre». La nouvelle équipe de l’associa-
tion des Amis du moulin de 
Gibra a repris le fl ambeau 
des animations, avec la coo-
pération de la commune qui 
a mené en 2013 une série de 
travaux  : réglage des aile-
rons, fermeture de lucarne, 
changement des galets de 
roulement… Une rénovation 
de 10  751 € HT fi nancée à 
50 % par VGA.

• Saint-Avit
Une traversée du bourg limitée à 30 km/h 
peu respectée… La commune a investi 
près de 14 000 € HT (50 % pris en charge 
par l'Agglo) pour y remédier : installation 
de plateaux ralentisseurs, rénovation des 
trottoirs et bordures.

• Marmande
Via le programme européen Leader,
le Pays Val de Garonne Gascogne fi nance 
à 51 % les 97 000 € consacrés aux 
aménagements paysagers et plantations
du tout nouveau cimetière de Patras : 
arbustes, haies champêtres, plantes vivaces, 
bandes forestières, vergers…
Soit 1 500 jeunes plants répartis sur 
6 hectares et des variétés choisies dans
le guide des essences locales du Pays.

• Saint-Pardoux-du-Breuil
Le CIST* 47 s'installe à Croix de Lugat.
Le chantier a démarré. Le bâtiment de 
1 000 m² regroupera les antennes de 
Casteljaloux, Marmande et Tonneins. 
Il accueillera trois pôles distincts et 
complémentaires : la médecine, la prévention, 
la formation. Entre médecins
du travail, préventeurs, infi rmières, 
assistantes sociales et personnel 
administratif, l'équipe installée en zone 
d'activités communautaire devrait avoisiner
la vingtaine de personnes.
* CIST : Comité Interentreprises pour la Santé au Travail.

• Birac-sur-Trec
Il aura fallu tout démolir pour reconstruire et 
ainsi mener à bien les travaux de mise aux 
normes et d'accessibilité des sanitaires (WC 
et douches) de la salle polyvalente.
Un chantier de plus de 100 000 € HT
fi nancé à environ 20 % par l'Agglo.

• Cocumont
Tout comme le Conseil général de Lot-
et-Garonne, l'Agglo a apporté un soutien 
fi nancier de 3 875 € aux propriétaires de la 
station-service de Cocumont. Conformément 
aux directives gouvernementales (échéance 
repoussée à 2020), ces derniers avaient 
l'obligation d'investir pour mettre aux normes 
leur installation et ainsi garantir la pérennité 
de leur commerce.

• Montpouillan
Drôle de ballet à Montpouillan. La commune, 
qui disposait déjà d'un système de collecte 
des déchets ménagers et recyclables 
(hors verre) en porte-à-porte, s'apprête 
à adopter le dispositif de l'Agglo. Ce sera 
effectif le 1er janvier 2014, soit un an tout 
juste après l'entrée dans la communauté 
d'agglomération. En attendant, les 
ambassadeurs du tri sillonnent le village pour 
livrer aux habitants les poubelles adéquates 
et leur remettre le guide du tri ainsi que
le règlement de collecte des déchets.
Renseignements au 0 800 005 220.

 Post-assainissement
Longueville

 La commune vient de construire son réseau 
d’assainissement collectif au centre-bourg. Fini les fosses septiques et bacs 
à graisses : 55 maisons sont maintenant raccordées au tout-à-l’égout. Sauf 
que le chantier a bien logiquement endommagé chaussées et trottoirs. Des 
tranchées de 2,50 m de profondeur, ça laisse des marques ! Dans la foulée, les 
trottoirs sont donc entièrement refaits, pour un coût de 105 000 € TTC fi nancé 
à près de 45 % par l’Agglo. Les travaux seront achevés d’ici à la fi n de l’année. 
Les équipes Voirie de Val de Garonne Agglomération passeront ensuite à l’ac-
tion pour la réfection de la chaussée.

L’atout Pépinière
Compétence Géotechnique Sud quitte la pépinière 
Eurêka de Tonneins qui l'a vue naître et grandir pour 
s'installer ce mois-ci sur la zone communautaire 
Jeanberty à Seyches. L'équipe de Val de Garonne 
Expansion* continue de l'accompagner dans cette 
nouvelle étape. Forte de ce succès parmi d'autres, 
l'Agglo renforce son réseau de pépinières. Après 
Marmande et Tonneins, un troisième site ouvrira ses 
portes à l'été 2014 : Eurêka Marmande Sud à Samazan.

* VGE : 05 53 76 08 00.



8 - Territoire d’Agglo | Décembre 2013

C'est en tout cas l'avis de Jonathan Houzelle, édu-
cateur sensoriel à l'école du goût Arômes & Saveurs 
et intervenant au Festivino* 2013 : «Nous ne faisons 
plus attention à ce que nous mangeons. On passe 
à côté de bonnes choses.» Ce sommelier de forma-
tion explique à ses «élèves» l'art de la dégustation 
d'un vin.

Premier sens sollicité : la vue. La couleur d'un vin 
donne une indication sur son âge. On évalue aussi 
sa brillance. «Si le vin ne brille pas, explique Jona-
than Houzelle, c'est qu'il est mort. On dit alors de lui 
qu'il a mis le chapeau sur le côté.» On regarde éga-
lement sa limpidité ainsi que sa viscosité.  Deuxième 
sens sollicité, et non des moindres : l'odorat. «À 
80 %, c'est lui qui détermine le goût», précise le 
sommelier. On commence à plonger son nez dans 
son verre, sans le remuer. Ce «premier nez» permet 
de ressentir l'intensité et les familles aromatiques 
(animales, végétales, épicées…). On se met ensuite 
à remuer doucement son verre afin d'oxygéner le 
nectar et libérer ainsi un maximum d'arômes : c'est 
le «deuxième nez».
Vient enfin le moment de boire avec une analyse 

gustative qui se découpe en trois étapes. Premiè-
rement, l'attaque : en une ou deux secondes, on 
ressent le chaud/froid ainsi que les saveurs acide/
sucre/sel. Deuxièmement, le milieu de bouche : 
c'est l'étape cruciale, celle où tout le plaisir du vin se 
révèle. Durant une dizaine de secondes, on «grume» 
le vin, c'est-à-dire qu'on le fait rouler sur ses papilles 
en introduisant un peu d'air en bouche. La troisième 
et dernière étape, surnommée «la finale», désigne 
les sensations qui restent : amertume ou non, vin 
long ou court, etc.

* Festivino : manifestation organisée par les Vignerons 
du Marmandais et soutenue par l'Agglo. L'édition 2014 aura lieu les 
26 et 27 juillet.
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Lever son verre de vin à la lumière.  
Faire tourner le précieux liquide d’une 

main experte avant de le grumer en 
bouche. La dégustation d’un vin est un 

moment privilégié, à condition d’avoir 
appris à écouter nos sens.  

Pas toujours facile.

Être maître de chai…
Une responsabilité de premier plan. 
Première phase : la vinification. Les grandes 
étapes : arrivée du raisin en grappes, 
séparation de la rafle des grains, mise en 
cuve, fermentation alcoolique, remontages. 
La cuvaison dure 3 à 6 semaines. Vient 
ensuite le temps de l’élevage : 6 mois 
à 2 ans dans des cuves en inox ou des 
barriques de chêne.

C’est LE cépage local. En occi-
tan,  «abouriou» signifie  «pré-
coce». Il arrive en ef fet à 
maturité bien avant les autres 
var iétés (Malbec, Merlot , 
Cabernet, Sauvignon…).
Ce cépage ancestral fait la spécifi-
cité et la fierté de la Cave du Mar-
mandais. Un conservatoire a été 

créé en 2004 à Cocumont afin de 
travailler sur son développement.
La réputation de l'Abouriou ren-
voit à un cépage très  «tannin». 
Car c'est ainsi qu'il se buvait 
aux siècles derniers. Mais pour 
Jérôme Vayssier, maître de chai 
à la Cave du Marmandais, «nous 
savons aujourd'hui travailler 

l'Abouriou pour proposer des 
vins structurés, mais pas trop 
tanniques.» Au-delà de sa belle 
couleur rouge foncé, l'Abouriou 
surprend par ses grandes qualités 
organoleptiques : nez aux arômes 
de fruits rouges très prononcés, 
notes légèrement florales (violette) 
et épicées.

L’Abouriou

«L’odorat est le seul des cinq 
sens à être branché sur la 

mémoire et l’émotion. C’est la 
fameuse “madeleine de Proust”.»

Jonathan Houzelle, sommelier

950
arômes peuvent être 
répertoriés dans les 
vins.

Cave du 
Marmandais

6 millions de 
bouteilles par an

95 % 
de l'AOC*

850
hectares

* AOC : Appellation 
d'Origine Contrôlée.

LEXIQUE
Astringence : sensation de sécheresse  
en bouche.
Chai : lieu de vinification et de stockage du vin.
Corps : impression du poids du vin en bouche.
Grumer : absorber une petite quantité de vin 
en bouche, l'envoyer doucement vers le fond 
de la gorge. Faire revenir le vin vers l'avant 
de la bouche et aspirer un filet d'air pour 
éviter que le vin ne sorte. Cette technique de 
dégustation permet d'exhaler les arômes.
Maître de chai : de l’arrivée du raisin jusqu’à la 
mise en bouteilles, c’est lui qui élève le vin.
Œnologue : spécialiste de l’élaboration et de 
la conservation du vin.
Organoleptique : ce qui peut être perçu 
par nos cinq sens (vue, ouïe, goût, odorat, 
toucher).
Rafle : squelette de la grappe de raisin.
Remontage : retrait de la partie liquide par le 
bas de la cuve pour la réinjecter par le haut 
sur la partie solide.
Sommelier : responsable des vins et autres 
boissons dans le domaine de la restauration.
Tanin (ou tannin) : substance existant dans 
la rafle, la peau et les pépins du raisin. Elle 
est essentielle dans les vins rouges. Sa 
concentration va plus ou moins marquer 
le goût, jouant sur le corps, l’amertume et 
l’astringence.
Vinification : transformation du raisin en vin.
«L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.»
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