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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

Le e-déclic

On entend souvent parler de 
smart city, c’est-à-dire de 
ville intelligente. Ici, nous 

allons faire la campagne intelligente.» 
Daniel Benquet, Président de Val de 
Garonne Agglomération, ne mâche 
pas ses mots. Il affiche haut et fort la 
nouvelle ambition de l’Agglo : doter le 
territoire d’un plan numérique.
L’ objectif est élevé : impulser et soute-
nir toutes les initiatives de développe-

ment des usages numériques, qu’elles 
soient privées ou publiques. Et ce, 
dans tous les domaines. Le dévelop-
pement des e-services doit permettre 
aux habitants de consulter, réserver 
et payer les principaux services pu-
blics qu’ils utilisent : cantine scolaire, 
transports en bus, etc. Le numérique 
vient aussi renforcer la démocratie 
participative en créant une e-citoyen-
neté : forums en ligne sur les grands 

projets, consultations, etc. Enfin et 
surtout : le e-commerce. Le tissu éco-
nomique local doit investir la toile et 
se structurer pour vendre ses produits 
sur le Net. Le plan numérique doit 
encadrer cette mini-révolution tech-
nologique... et culturelle. Pour Daniel 
Benquet, «le numérique est la clé de 
développement de notre territoire. 
Nous devons avoir le e-déclic».

Suite en p. 2

 Eco-quartier 

 Achetez votre terrain
A Sainte-Bazeille, l’éco-quartier Montplaisir 
sort peu à peu de terre. Et commence à révéler 
ses atouts au grand jour. 19 terrains sont prêts 
à accueillir les premières maisons individuelles 
ou mitoyennes. Page 6

 AUCHAN 
s’installe à Samazan
La SCOFEL (groupe AUCHAN) vient 
d’ouvrir une grande plate-forme de distribution 
à Samazan. A la clé : des emplois pourvus 
localement et des opportunités de débouchés à 
saisir pour les exploitants agricoles du territoire.

 Page 7

 L’emploi aidé
Face au marasme du chômage, l’Etat déploie une 
gamme de contrats aidés. Public visé : toutes les 
personnes en difficulté sur le marché du travail. 
Parmi lesquelles les travailleurs handicapés. 
Témoignage. Page 2

 Maison de santé 

 Le mécénat populaire
L’Agglo lance un appel aux dons pour participer à 
la réhabilitation du bâtiment Gardolle (Tonneins) 
qui accueillera fin 2015 une maison de santé pluri-
professionnelle. L’occasion de se pencher sur une 
pratique ancestrale en pleine mutation : le mécénat.

 Page 8

 Appui aux entreprises 

  La 3e Eurêka
Du nouveau pour les entreprises. Du moins pour 
celles en phase de croissance ainsi que pour les 
créateurs en herbe. Une 3e pépinière a ouvert ses 
portes. Pouvant accueillir jusqu’à 21 entreprises, elle 
propose les mêmes prestations que ses voisines de 
Marmande et de Tonneins. Page 2

 Réforme territoriale 

  L’Agglo en pôle position
Du grand feuilleton de la réforme territoriale, beaucoup 
n’auront vu que la carte de France redessinée avec 13 régions 
au lieu de 22. Un fait majeur semble passer inaperçu : 
l’avènement du duo Région/Interco comme la «force de 
frappe» d’un territoire. Val de Garonne Agglomération se 
prépare à cette évolution. Lire en p. 4 et 5

  TRI : encore un effort !
Plus de vingt ans après 
son introduction dans 
l’Hexagone, le tri des 
déchets semble avoir 
atteint sa «vitesse de 
croisière». Cependant, 
moins de la moitié des 
Français font du tri un 
geste systématique.

 Page 3

Repères Développement 
économique 
territorial
Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
organise les ETATS GENERAUX DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.

A suivre début 2015.

 Plan numérique 
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Si vous prenez régulièrement l’auto-
route à Samazan, vous avez certai-
nement déjà repéré ces bâtiments 
neufs construits près du rond-point. 
Ils abritent une nouvelle pépinière 
d’entreprises.
Le réseau Eurêka, animé par Val de Ga-
ronne Expansion, se renforce avec toujours 
le même objectif : soutenir les entreprises 
dans leurs premiers pas ou dans certaines 
phases cruciales de leur développement. 
La 3e pépinière offre un hébergement de 
qualité à tarifs compétitifs, des services 

associés (secrétariat, connexions internet, 
etc.), un accompagnement professionnel 
personnalisé, des modules de formation 
et un important réseau d’experts, d’inves-
tisseurs, etc.

Déjà 2 entreprises hébergées
La société BAUER Compresseurs est la 
première à avoir investi les lieux. Spéciali-
sée dans la fabrication, la commercialisa-
tion et la maintenance de compresseurs 
pour gaz et air (lutte incendie, matériel de 
plongée, domaine médical...), elle appar-
tient à un groupe mondial de 13 fi liales 
dont l’objectif est d’ouvrir une antenne 
technico-commerciale dans le Sud-Ouest. 
Et c’est le Val de Garonne qu’elle choisit. 
Compte-tenu de son ancienneté, elle sera 
hébergée en hôtel d’entreprises, soit le 
type d’accueil réservé aux entreprises de 
plus de 5 ans ayant besoin d’un coup de 
pouce dans leur développement. Courant 
septembre, c’est CAPRI-TERM (traitement 
des bois dans le bâtiment) qui rentrera à 
son tour en pépinière.
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Le e-déclic 
Internet est aujourd’hui le premier fi ltre de notre vie : 
au travail, à la maison, pour les devoirs, pour faire ses 
courses, se cultiver, réserver ses vacances... tout se 
passe sur la Toile. Ne pas y être ou n’y être qu’à moitié, 
c’est rater le coche. C’est priver le territoire d’un axe 
important d’évolution.
Reste que le numérique...ça s’apprend. Le plan numé-
rique de VGA comportera ainsi un volet formation. Pour 
les usagers bien sûr, mais aussi pour les créateurs de 
services numériques.

Pour un territoire connecté
L’ambition de l’Agglo s’appuie sur le déploiement de la 
fi bre optique par le département dans les zones rurales 
non couvertes par les opérateurs privés.

passages 
comptabilisés
sur la voie
verte en 2013
(borne de Meilhan-sur-
Garonne).

Formation Secourisme pour les 15 MNS (Maître-Nageurs-Sauveteurs) de l’Agglo 
avec simulations d’accidents : noyade, chute de toboggan, arrêt cardiaque, etc. Une 
exigence de sécurité incontournable pour ceux qui accueillent chaque année près de 
150 000 personnes dans les piscines de l’Agglo.

 Appui aux entreprises 

La 3e Eurêka
(suite de la page 1)

Le Numéric Day
Le Jour du Numérique aura lieu le jeudi 27 
novembre, de 13h à 22h, au Parc des expositions 
de Marmande (entrée gratuite). Organisé 
par Etic47, ce salon professionnel réunit 
entreprises, collectivités locales et prestataires 
des technologies de l’information et de la 
communication. Parmi les sujets abordés cette 
année : l’économie et le numérique, la ville 
numérique.
www.etic47.fr
contact@etic47.fr - 06 75 22 06 63
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Evelyne a été reconnue «travailleur handicapé». 
Elle a du se lancer dans une reconversion pro-
fessionnelle. Après un an et demi de formation 
de secrétaire-assistante à Virazeil, elle a bénéfi cié 
d’un accompagnement de Cap Emploi et trouvé 
un contrat CUI/CAE au sein de l’UNA Confl uent, 
une association d’aides à la personne basée à 
Tonneins. «Evelyne a rejoint notre équipe adminis-
trative en 2013, confi e la directrice Carole Floch. 
Au-delà des compétences exigées, l’embauche de 
travailleurs handicapés nous permet de souscrire à 
nos obligations légales. Sur nos 180 salariés, nous 

avons 4 personnes «travailleur handicapé» recru-
tées en contrats aidés.» Ces contrats sont de vraies 
passerelles pour l’emploi : à l’UNA Confl uent, une 
personne en CUI/CAE vient de signer un CDI.

«à double tranchant»
Faut-il oui ou non mentionner sa situation de han-
dicap lorsqu’on est en recherche d’emploi ? «Je 
n’ai pas la réponse, sourit Evelyne. Ce n’est pas 
évident à présenter sur un CV, une lettre de motiva-
tion ou même lors d’un entretien. Et cela peut être à 
double tranchant.» Ce qui est sûr, c’est qu’il n’existe 
pas d’obligation légale imposant de décrire à l’em-
ployeur la nature de la pathologie qui a donné lieu 
à cette reconnaissance de travailleur handicapé.

Contacts
Pôle Emploi : 3949 pour les demandeurs d’emploi, 
3995 pour les employeurs
Cap Emploi 47 : 05 53 66 39 02.

L’emploi aidéPour comprendre
Avec un contrat aidé, 
l’employeur bénéficie 
d’aides  : subventions à 
l’embauche, aides fi nan-
cières ( jusqu’à 85  % 
du taux horaire brut du 
SMIC), aides à la forma-
tion. Ces emplois aidés 
relèvent du secteur mar-
chand (CUI/CIE) ou du 
secteur non marchand 
(CUI/CAE). Ils ciblent 
toutes les personnes 
en difficulté d’insertion 
professionnelle, handi-
capées ou non. Dans 
le département et pour 
l’année 2014, la Préfec-
ture vise la signature de 
1 515 contrats CAE et de 
278 CIE.

Et à VGA ?
L’Agglo emploie 15 agents en CUI/
CAE et 10 en contrat Emploi Avenir. Par 
ailleurs, 12 salariés sont des travailleurs 
handicapés. 

Val de Garonne Expansion, Agence de développement économique

élèves 
prennent les 
bus scolaires 
gérés par 
l’Agglo.1 850

24 043
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GARO…Tattoo !
Partenaire de choc de Garorock  : 
l’office de tourisme de Val de 
Garonne. Cette année : atelier Tat-
too tenu par le collectif Skin Jac-
kin’s. 4 artistes pour une fl oraison 
de tatouages uniques et éphémères 
«live-paintés» sur les peaux «rocks» 
des festivaliers.

Transport à la demande
Voici les nouveaux horaires du 
Transport à la Demande  : 7h20, 
8h20, 9h20, 11h20, 13h20, 17h20, 
18h20 et 19h20. Il est obligatoire de 
réserver au plus tard la veille pour 
le lendemain (et avant le vendredi 
16h pour les déplacements du lundi 
suivant). Appelez le 0 808 807 805. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 16h.

Amélioration Habitat

Dans les villages aussi
L’Agglo propose depuis longtemps 
des aides fi nancières pour des tra-
vaux d’amélioration de l’habitat dans 
les centres-villes de Marmande et 
Tonneins. Ce sont les OPAH-RU. 
Elle investit maintenant les villages. 
Avec son programme de revalorisa-
tion des bourgs (PIG ou Programme 
d’Intérêt Général 2014-2017), elle 
vise la réhabilitation de 130  loge-
ments destinés à la location.
Service Habitat de VGA 
05 53 64 83 71

Compostez !
Pas de jardin «vert» sans compost «fait 
maison» ! Vous pouvez encore acheter 
votre composteur à VGA. 15 € celui 
de 400 litres, 20 € celui de 600 litres.

Accès rapide
Nouvelle carte d’accès Aquaval pour 
les détenteurs d’abonnements. La 
carte dite «sans contact» n’a plus 
besoin d’être insérée dans la borne 
d’entrée. Histoire d’arriver encore plus 
vite dans l’eau !
Attention  : rien ne change pour les 
entrées simples.

40 CDI avec MAC DO
Un restaurant MAC DONALD’S ouvrira 
ses portes à Tonneins en décembre. 
Les gérants cherchent 35 à 40 équi-
piers. Ils sont aidés par une véritable 
«task force» locale, animée par Val 
de Garonne Expansion : Pôle Emploi, 
Mission Locale Moyenne Garonne 
et d’autres acteurs de l’emploi et de 
l’insertion. Le processus d’embauche, 
actuellement en cours, se base sur la 
méthode inédite de recrutement par 
simulation.

Territoire d’Agglo

Le SCoT* a suscité de l’intérêt. Ce 
document d’urbanisme fi xe les règles 
du jeu en matière d’aménagement du 
territoire pour les 10 à 20 prochaines 
années. Il est opérationnel depuis avril 
dernier après 5 ans de travaux et de 
concertations et 6 semaines d’enquête 
publique.
Du 28 octobre au 6 décembre 2013, la 
population a été consultée sur ce pro-

jet. 3 commissaires enquêteurs ont été 
mobilisés. Ils ont assuré une trentaine 
de permanences dans 16 communes 
différentes… et recueilli 60 observa-
tions. Dans 90 % des cas, les attentes 
ou les questions des habitants ont trou-
vé leur réponse dans le SCoT lui-même.

Dialogue
Un collectif de 4 entreprises représen-
tant les carrières (extraction de granu-
lats) du territoire a déposé un recours 
gracieux contre le SCoT. La concer-
tation est en cours pour reformuler 
certaines dispositions qui pouvaient 
laisser entendre une interdiction for-
melle de toute nouvelle implantation 
de carrière. Ce qui n’est pas la volonté 
du SCoT. Le schéma d’aménagement 

reste toutefois intransigeant sur cer-
tains points comme la préservation des 
« bonnes » terres agricoles.

*SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

1992 : la France se met à trier ses dé-
chets. Vingt ans après, le défi  est relevé. 
87 % des Français trient régulièrement 
leurs emballages. Mais attention : seu-
lement 44 % le font systématiquement. 

En Val de Garonne, la mise en place en 
2010 de la collecte des déchets en porte 
à porte (un bac gris pour les ordures 
ménagères et un bac jaune pour les dé-
chets recyclables) a permis de relancer 

l’envie de trier. Mais aujourd’hui, plus que 
jamais, la motivation doit être soutenue. 
Nous pouvons trier plus... et trier mieux.

Je le mets où ?
Bac gris ou bac jaune ? A recycler ou 
pas ? Les consignes de tri sont rappe-
lées chaque année dans un Mémo du tri 
remis par courrier, à chaque foyer, avec 
le calendrier de collecte. Mais il y a tou-
jours le déchet «mystère» ! Celui dont 
on ne sait quoi faire ! Si vous souhaitez 
résoudre l’énigme de la boîte à œufs ou 
de la barquette de jambon blanc, appelez 
le 0 800 005 220.
Et en cas de doute... choisissez le bac 
gris afi n de ne pas «polluer» le bac jaune 
d’emballages non recyclables. Un bac 
jaune bien rempli reste notre objectif 
commun.

Ne soyez pas sceptiques !
53  % des Fran-
çais déclarent 
qu’ils trieraient 
plus s’ils étaient 
c e r t a i n s  q u e 
les emballages 
étaient bien recy-
clés. Pour lever 
ce scepticisme, 
Eco-emballages 
a lancé une vaste 
campagne de 
communication 
baptisée #SUI-
VEZMOI. Avec un 
dispositif inédit : 
des emballages 

ont été équipés d’une balise GPS ! 5 web documen-
taires retracent ainsi la réalité de leurs parcours, de la 
poubelle où ils sont jetés, jusqu’à leur transformation 
en produit recyclé. Le tout en deux minutes seulement. 
Edifi ant, marrant... et probant !
www.ecoemballages.fr/suivezmoi

Tri sélectif : encore un effort !

Quelques déchets 
«mystère» !

 NON
Barquettes de jambon 
Vaisselle jetable
Boîtes à œufs en plastique

 OUI
Boîtes à œufs en carton
Boites en plastique de chocolat
en poudre

Pour savoir ce qu’il se passe après votre geste 
de tri, suivez vos emballages à la trace. 
Et découvrez tout sur le recyclage, les consignes de tri 
et les conseils d'experts sur www.ecoemballages.fr

Retrouvez-nous aussi sur :

OU VONT LES EMBALLAGES
APRÈS VOTRE GESTE DE TRI ?

#SUIVEZMOI SUR ECOEMBALLAGES.FR

Métiers du bâtiment
«Permis de construire» est le ren-
dez-vous des jeunes en quête d’in-
fos. Plus de 150 m² d’expositions 
mais aussi des stands d’entre-
prises locales. De la conception à 
la construction, tout savoir sur les 
métiers du bâtiment.
Renseignements :
05 53 76 08 00.

«Permis de construire» - Une expo-
sition Aquitaine Cap Métiers ac-
cueillie par Val de Garonne Expan-

sion. Du 20 octobre au 12 décembre 2014. Sainte-Bazeille (Halle 
de marché, place Clément Sigalas). Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au 05 57 81 58 71.
www.aquitaine-cap-metiers.fr

Un parcours apprécié

Le parcours artistique ARTERE est encore visible jusqu’au 15 sep-
tembre : une dizaine d’oeuvres monumentales en plein air, le long 
du canal. Un parcours apprécié des promeneurs durant tout l’été. A 
retrouver en images sur sur www.vg-agglo.com, [Actualités].

Congrès AdCF
Vos élus se forment. Un groupe se rend à la 25ème conven-
tion nationale de l’intercommunalité organisée à Lille les 8, 9 
et 10 octobre 2014, par l’AdCF (Assemblée des Communautés 

de France).

Fête de l’automne
Dimanche 12 octobre  : retrouvez les 
producteurs des Fermes de Garonne à 
la fête de l’automne de Sainte-Bazeille.

Agenda

Quand la population s’en mêle…

Le SCoT est partout
Le document d’urbanisme intervient 
sur l’économie et emploi, l’habitat et 
les équipements publics, les infras-
tructures et le transport, l’environne-
ment et les paysages.

*Source : Sondage IPSOS pour Eco-Emballages - Juin 2014

 Urbanisme 
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dossier 
Interco

Il existe aujourd’hui 2 145 intercommunalités en France, 
dont 222 communautés d’agglomération. Val de 
Garonne Agglomération est l’une d’entre elles. Apparu 
à la fin du XIXe siècle, le regroupement de communes 
a été propulsé sur le devant de la scène territoriale au 
début des années 90. 
2014 : les intercommunalités sont à l’aube d’une 
nouvelle ère.

L
a réforme territoriale en cours leur 
accorde une importance croissante 
dans la gestion locale. Rien n’est 
encore officiellement calé à l’heure 
où nous imprimons ces lignes mais 

de nouvelles compétences vont leur être affec-
tées. Et la question de leur taille est de nouveau 
posée.

Plus de communes ?
Le gouvernement pousse les intercommunali-
tés à s’agrandir. Au 31 décembre 2012, celles 
de moins de 5 000 habitants avaient eu l’obli-
gation de fusionner. Cette fois-ci, le projet vise 
à constituer des intercommunalités de plus 

de 20 000 habitants, et ce, au 1er janvier 2017. 
Rien n’est fait, le seuil sera débattu (on entend 
parler du chiffre de 10 000 habitants)… mais 
la tendance est là. Les intercommunalités vont 
encore se regrouper les unes avec les autres 
pour atteindre des tailles plus importantes. Da-
niel Benquet tempère : «nous devons réfléchir. 
S’agrandir... pourquoi pas, mais dans quel but ? 
Une chose est certaine, l’enjeu prioritaire est 
la rationalisation des charges et des dépenses 
de fonctionnement avant d’imaginer toute 
extension de périmètre ou de compétences.» 
Et Gilles Lagaüzère de compléter : «l’élargisse-
ment de VGA passera par un grand respect des 
communes. Ce sont elles qui font les racines 

L’Agglo en pole position

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS 

DE DURAS

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS 

DE LAUZUN

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LOT-ET-

TOLZAC

VAL DE GARONNE 
AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU RÉOLAIS 

EN SUD GIRONDE

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

DU BAZADAIS
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
CANTON DE PRAYSSAS

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
DU CONFLUENTCOMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES COTEAUX 
ET LANDES DE GASCOGNE

 Réforme territoriale 



Le 23 juillet dernier, les députés ont adopté le 1er volet de la 
réforme territoriale avec notamment une carte de France à 13 
grandes régions, au lieu de 22 actuellement. Une carte qui pour-
rait encore évoluer à l’automne après un passage au Sénat.

Au final, des régions plus grandes pour être plus fortes.  Et des 
régions auxquelles l’Etat a attribué des compétences stratégiques 
élargies et exclusives : soutien aux entreprises, politiques de 
formation et d’emploi, transports (trains régionaux, bus, routes, 
aéroports et ports), gestion des lycées et collèges, aménagement 
du territoire, grandes infrastructures.
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Changement de 
calendrier
La réforme territoriale bouleverse le calen-
drier des urnes. Les élections cantonales 
(conseillers du Département) et régionales 
sont reportées de mars à décembre 2015.

60 %
60 % des Français sont favorables au prin-
cipe d’une réforme territoriale. Mais 54 % 
rejettent la carte de France aux 13 régions 
telle qu’approuvée par les députés.
Source : IFOP pour Le Monde - Juillet 2014

11 milliards
La réforme territoriale entend dégager une 
économie de 11 milliards d’€.

Et les départements ?
Il est envisagé leur disparition progressive 
d’ici à 2020. Leurs compétences seront redis-
tribuées. L’Agglo pourrait être impactée.

Et les communes ?
«La grande force des communes, souligne Gilles 
Lagaüzère, c’est la proximité. Le maire et les 
élus municipaux doivent rester le 1er contact des 
habitants. Les communes doivent donc garder des 
compétences pour donner corps à ces notions indis-
pensables de proximité et d’identité.»
Les communes sont étroitement associées 
au fonctionnement de l’Agglo. Outre les 
106 élus communautaires, des élus munici-
paux (désignés par chaque commune) sont 
membres des 15 commissions de l’Agglo.

15 commissions 
et leur président
Prospective et stratégie territoriale / 
Politique de la ville - Gilles Lagaüzère
Enfance et Petite enfance – Jean-Luc Armand
Economie – Thierry Constans
Equipements Sportifs et Culturels d’Intérêt 
Communautaire – Régine Povéda
Déplacements, Mobilité, Transports Publics 
et Accessibilité – Michel Couzigou
Habitat et Aménagement de l’espace – Jean 
Guiraud
Communication institutionnelle et Usage 
des nouvelles technologies – Pascal Laperche
Agriculture – Christophe Courregelongue
Voirie – Pierre Imbert
Finances communautaires et évaluation de 
l’action publique – Francis Duthil
Tourisme – Michel Pérat
Environnement et cadre de vie, 
développement durable – Alexandre Freschi
Travaux et équipements – Didier 
Monpouillan
Personnel – Daniel Benquet
Appel d’offres – Daniel Benquet

de l’intercommunalité. Et il n’existe pas de 
grands arbres solides avec des toutes petites 
racines !»

Plus de compétences
Principal changement apporté par la réforme 
territoriale : le renforcement de la compé-
tence économique pour l’Agglo, en duo avec 
la Région qui deviendra la référente en ce 
domaine. Et VGA s’y prépare. Elle lancera 
début 2015 les Etats généraux du dévelop-
pement économique en Val de Garonne. 
«Notre objectif, souligne Daniel Benquet, 
est d’engager une réflexion profonde sur 
nos atouts économiques afin d’identifier les 
axes possibles de notre développement ter-
ritorial, et ce en lien étroit avec les acteurs 
économiques locaux.»

«S’agrandir, prendre de nouvelles compétences... il ne faut pas 
zapper le temps de la discussion. De la maturation. C’est comme 
dans les vignes. Il ne faut vendanger ni trop tôt... ni trop tard.»

Gilles Lagaüzère, 3e vice-président «Prospective et stratégie 
Territoriale / Politique de la ville» de Val de Garonne Agglomération.

«Quand un secteur économique 
se révèle porteur, il faut 
concentrer toute son énergie 
dessus. Tous les territoires qui 
avancent ont fait des choix.»

Daniel Benquet, Président de 
Val de Garonne Agglomération

«La configuration de notre nouvelle région porte 
un axe atlantique économiquement très porteur. 
De quoi nous tirer vers le haut.»
Daniel Benquet

Quelle Agglo pour demain ?
Le programme de l’Agglo se décline dans 
le projet territorial VGA 2030. «Un socle 
important, juge Gilles Lagaüzère, que nous 
devons faire évoluer du fait de la nouvelle 
mandature et de la réforme territoriale».
Daniel Benquet précise : «le développement 
du Val de Garonne passera par un engage-

ment économique fort, une optimisation des 
services aux habitants et une politique mar-
quée d’attractivité du territoire, notamment 
via le plan numérique et le développement 
d’activités de loisirs».

Sans attendre la réforme territoriale, 
certaines lois récentes amènent l’arri-
vée de nouveaux domaines de com-
pétences pour les intercommunalités. 
Comme par exemple la gestion des 
milieux aquatiques et son volet de pro-
tection contre les inondations, l’élabora-
tion des contrats de ville en lien avec les 
communes ou encore l’éventualité de se 
doter d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal). «Sur ce dernier point, 
précise Daniel Benquet, tout est ouvert 
mais le choix reste aux maires».

Le grand mercato

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 
 5,7 millions d’habitants, 2ème région 
de l’Hexagone (hors Ile-de-France).

7 NOUVELLES RÉGIONS

•  Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes

•  Alsace, Lorraine et 
Champagne-Ardenne

•  Nord-Pas-de-Calais et de la 
Picardie

•  Bourgogne et Franche-Comté
•  Haute-Normandie et Basse-

Normandie
• Rhône-Alpes et Auvergne

•  Midi-Pyrénées 
et Languedoc-
Roussillon

6 RÉGIONS 
INCHANGÉES

• Bretagne
• Corse
• Ile-de-France
• Centre
• Pays de la Loire
•  Provence-Alpes-Côte d’Azur Suivez l’Agglo

www.vg-agglo.com
www.valdegaronne-expansion.fr
www.valdegaronne.com

Conseils communautaires ouverts au 
public. Prochain rendez-vous : jeudi 25 
septembre à 18h30, à la salle des fêtes 
de Clairac.

Consulter les citoyens par questionnaire sur les projets en cours

Organiser des réunions publiques

Mettre en place des sites internet consacrés aux projets

Relayer davantage les différents points de vue dans les médias locaux et nationaux

Organiser des débats ou des forums

Organiser des ateliers participatifs
Sondage TNS Sofres (mai 2014) pour la 

Commission nationale du débat public – 
Parution Le Monde du 17/06/2014.

Votre avis compte
Fait important et novateur : l’Agglo sou-
haite davantage associer la population aux 
décisions la concernant. C’est le principe 
de la démocratie participative. Le pré-
sident de VGA Daniel Benquet en fait son 
cheval de bataille et compte bien nouer ce 
partenariat avec les habitants. Les Fran-
çais sont en attente. 54 % jugent que la 
démocratie participative fonctionne mal. Ils 
ont également un avis tranché sur les meil-
leures solutions à adopter pour prendre en 
compte l’avis des citoyens.

«Quelles sont, selon vous, les 
moyens les plus efficaces pour déve-
lopper l’information et l’écoute des 
citoyens avant les décisions sur les 
grands projets d’aménagement et 
d’infrastructures ?»
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A 5 minutes du bourg, le futur éco-quartier 
se la joue «ville à la campagne». Les ter-
rains encore vierges de constructions se 
dessinent au détour d’un champ de maïs 
ou d’une prairie fl eurie. Ils côtoient maisons 
d’ici fl anquées de leur séchoir à tabac et 
pavillons modernes. Il est encore trop tôt 
pour se faire une idée du rendu fi nal mais le 
visage de Montplaisir se profi le peu à peu : 
parking visiteurs, éclairage public, voiries 
d’entrée, vallon jardiné, jeux pour enfants, 
etc. Les 19 terrains à vendre sont mainte-
nant prêts : bornage et raccordements sont 
achevés.

Pas plus cher qu’ailleurs
Si l’éco-quartier propose un cadre de vie 
hors norme et respectueux de l’environne-
ment, il n’en reste pas moins accessible. 
Le 1er prix de terrain est à 18 000 €. «Le 
site est ouvert à des constructions de diffé-

rents budgets, commente Clément Infanti, 
responsable du service Habitat de l’Agglo. 
Nous travaillons avec des constructeurs et 
des architectes prêts à s’intégrer dans ce 
type de quartier. Vous pouvez aussi y faire 
votre maison tout seul !». La seule contrainte 
est de respecter certaines normes comme 
la hauteur de la maison ou la couleur du 
revêtement extérieur. «Mais chacun a toute 
liberté sur l’allure de sa maison», précise 
M. Infanti.

Avec ou sans plans...
... le service Habitat de VGA est là pour 
vous aider. L’équipe vous présente le permis 
d’aménager ainsi que le règlement de l’éco-
quartier pour pouvoir dialoguer avec votre 
constructeur. Si votre projet est plus abouti, 
elle vous met en rapport avec l’architecte 
mandaté par l’Agglo. Et vous propose sur 
rendez-vous une visite guidée du site.

Vue sur la campagne environnante

L’architecte François-Marie Lebrun 
(Metaphore) en réunion de chantier.

Sainte-Bazeille  Une nouvelle manière de vivre. Voilà 
l’ambitieuse promesse du futur éco-quartier Montplaisir, 
premier de ce genre en Lot-et-Garonne. Le concept prend 
forme : 19 premiers terrains sont prêts.

Achetez
votre terrain

 Journée Masutti
Gontaud-de-Nogaret et Mauvezin-sur-Gupie  Samedi 13  septembre, 

les églises de Gontaud et de Mauvezin s’animent pour une Journée 
Masutti. Visites commentées, conférence, prestation musicale de 
la violoniste Olga Meliashkevich-Ducasse et exposition photo pour 
célébrer… Giovanni Masutti. Fuyant le fascisme, ce peintre décorateur 
et sculpteur est arrivé en 1933 dans le Marmandais : il y resta deux 
décennies. Et aura marqué le Val de Garonne : 16 églises et chapelles 
de notre territoire témoignent de son œuvre. Rendez-vous à 10h devant 
l’église de Gontaud.

 Un bel écrin
Couthures-sur-Garonne

 D’impor tants 
travaux touchent à leur fin. Le village s’embellit avec le 
réaménagement de la placette du Monument aux morts et des 
deux rues adjacentes des Tilleuls et de la Poste. Réfection totale de 
la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage public ; enfouissement 
des réseaux ; création de places de parking … le bourg compense 
même son côté minéral par de nombreuses plantations à venir. Un 
projet phare de 615 000 € HT fi nancé à près de 30 % par VGA. Et 
un bel écrin pour le site touristique Gens de Garonne.

 Une 4e entreprise
Fauillet/Tonneins  Plus besoin de présenter le site de l’ex-SEITA, rebaptisé 

Parc André Thévet. Après la fi n de l’activité du tabac, la zone économique est restée en friche 
pendant 10 longues années. Pour renaître progressivement sous l’effort conjugué des collectivités 
locales, dont l’Agglo, partenaire actif de la SEMPAM* propriétaire des lieux. Trois entreprises sont 
arrivées : Rapid’home, ATN et Boalia. Une quatrième est sur les rangs. Le groupe de BTP Malet, 
intéressé par l’embranchement ferroviaire du site, souhaite y installer une plate-forme de stockage 
et de distribution de granulats.

*Société d’Economie Mixte du Pays Marmandais.

L’Arche de Noé

 
Gaujac

 Avant tout une passion. Celle des animaux. 
C’est ce qui a poussé Mickaël Artamonoff à monter en septembre 2013 son 
exploitation de volailles fermières. 6 hectares d’élevage, 1 400 volailles sur cette 
première année et déjà plus de 200 clients au compteur. Le trentenaire rêve 
également d’ouvrir un parc animalier avec les nombreux animaux d’ornements 
qui l’entourent : cochons laineux, lama, canard à pompons, poule landaise... 
Une véritable arche de Noé... qui a donné son nom à l’exploitation. Mickaël a 
reçu une aide Jeune Agriculteur de la part de VGA (2000 €) : elle lui a permis 
d’aménager son point de vente à la ferme.
L’Arche de Noé
Volailles fermières (vivantes ou prêtes à cuire) sur commande - 06 32 75 80 79
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Un quartier parcouru de sentiers piétons

Prairie fl eurie aux abords de l’éco-quartier
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 En famille
Cocumont

 Portique d’escalade, maisonnette en bois, 
toboggan… l’aire de jeux du village connaît une seconde vie. D’autant plus 
que la mairie a coquettement aménagé les abords avec un sentier ocre tout 
autour, une haie paysagère, des arbres, 4 bancs et 2 fontaines à eau potable. 
L’ensemble fait corps avec l’espace sportif attenant et ses terrains de football, 

tennis et pétanque. Bref… de quoi 
séduire les familles ! Et une originalité 
à venir : un parcours d’apprentissage 
du Code de la route pour les enfants 
à vélo, avec de petits panneaux de 
signalisation (STOP, carrefour…).
L’aménagement total a représenté un 
investissement de 36 000 € HT, dont 
42 % fi nancés grâce à VGA au travers 
des fonds européens Leader.

 10 places de plus
Fauguerolles  C’est dans l’ancien presbytère de la com-

mune que la micro-crèche s’est installée. De quoi cocooner les bambins (10 
places maximum) accueillis dès son ouverture le 1er septembre. L’aména-
gement livre une bâtisse lumi-
neuse : de grandes baies vitrées 
donnent sur un grand jardin 
ombragé. Cette nouvelle struc-
ture emploie 5 personnes : 2 ont 
été recrutées pour l’occasion.
Dépassant les 300 000 € HT de 
travaux, l’investissement a béné-
fi cié de 60 % de subventions.

 

Jusqu’à 350 
repas !
Fourques-sur-Garonne

Les 160 écoliers découvriront bientôt leur 
nouvelle cantine. Le réfectoire a été agrandi 
et un nouveau bâtiment a été construit pour 
accueillir une cuisine centrale entièrement 
aux normes. Cette dernière est dimension-
née pour préparer jusqu’à 350 repas par 
jour. Avec à terme l’idée de proposer ses 
services aux communes voisines, et aussi 
pourquoi pas aux associations de portage 
de repas à domicile. La cantine proposera 
un maximum d’ingrédients bio et favorisera 
le recours aux producteurs locaux. L’amé-
nagement, d’un montant total de 343 360 € 
HT, bénéfi cie d’une aide de l’Agglo de 20 %.

• Le Mas d’Agenais
Le centre de loisirs déménagera au printemps 
2015. L’Agglo procède à des travaux dans une 
ancienne maison d’habitation attenante à l’école qui 
accueille actuellement les enfants les mercredis et 
vacances scolaires.

• Meilhan-sur-Garonne
Les travaux se poursuivent sur le lotissement Jean 
Moulin. L’ensemble sera prêt au printemps-été 
2015. Les 5 logements sociaux (2 T3 de 73 m² et 
3 T4 de 90 m²) seront labellisés Bâtiment Basse 
Consommation grâce à une isolation renforcée 
et une production solaire pour l’eau chaude et le 
chauffage. Ce lotissement Habitalys a reçu un 
soutien fi nancier de 30 000 € HT de la part de 
VGA, soit un peu plus de 4 % du coût global de 
l’opération.

• Tonneins
Du nouveau du côté de l’église Notre-Dame. A 
l’occasion des travaux d’assainissement de la rue 
adjacente, la commune a choisi de valoriser le 
site : installation de jardinières et de bancs publics, 
création de 9 places de stationnement (dont 6 
arrêts minute). Et surtout, la valorisation de l’église 
par une mise en lumière intérieure et extérieure, 
pour un montant de près de 17 000 € HT, fi nancé 
à 55 % grâce au Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne par le biais du programme européen 
Leader.

• Marmande
Après 5 mois de travaux, c’est une nouvelle route 
de 1,2 km qui est sortie de terre entre la rue Robert 
Creuzet et la rue de Sigalas. De quoi mieux desservir 
ces quartiers situés entre le centre-ville et la rocade. 
Un investissement communautaire de 1 463 000 € 
TTC, dont 15 % pris en charge par la commune.

• Fourques-sur-Garonne
Les travaux de construction de la future micro-
crèche ont débuté en juillet. Le bâtiment se situe à 
côté de la mairie. La structure ouvrira début 2015.

Il y a des bonnes nouvelles qui ne se 
boudent pas. C’est le cas de celle-ci. La 
SCOFEL a implanté une de ses plates-
formes de distribution ici, à Samazan. Cette 
fi liale du groupe AUCHAN gère l’approvi-
sionnement, la vente et la distribution des 
fruits, légumes, fl eurs et plantes. 7 sites en 
France... en comptant donc le petit dernier 
de Samazan.
Enfi n, petit... pas tant que ça. Jugez plutôt : 
40 salariés (dont une trentaine recrutée en 
Val de Garonne pour la partie exploitation 
du site), une manne d’emplois indirects pour 
les sociétés de transport locales, un vaste 
entrepôt frigorifi que certifi é HQE* de plus 
de 5 000 m² et un fl ux de 46 000 tonnes de 
produits frais par an. Et aux dires d’Alain 
Trégret, responsable régional de la SCO-

FEL, le site lot-et-garonnais a de l’ave-
nir : «pour l’instant, nous fournissons les 
39 enseignes du groupe AUCHAN régio-
nales. Dès 2015, tout l’approvisionnement 
en fruits et légumes du sud-ouest à desti-
nation des autre plates-formes SCOFEL de 
France transitera par Samazan ». 

Pourquoi ici ?
Les collectivités locales, dont le Conseil 
général et l’Agglo (par le biais de Val de 
Garonne Expansion), ont travaillé de 

concert pour faciliter cette implantation. 
AUCHAN a vu tout l’intérêt du Val de 
Garonne. Première raison évoquée par M. 
Trégret : «la situation géographique. Au 
carrefour de tous nos clients et proche de 
l’autoroute. » Deuxième raison et non des 

moindres : «il y a ici un vivier de produc-
teurs agricoles avec lesquels nous pour-
rons travailler. » La SCOFEL de Samazan 
réalise actuellement 42 % de ses achats 
au niveau régional. Une proportion qu’elle 
entend bien voir augmenter. Des contacts 
ont déjà été pris localement. Pour la fi liale 
AUCHAN, l’enjeu est de favoriser les cir-
cuits courts, à la fois pour réduire les frais 
de transport et de prestations d’inter-
médiaires mais aussi pour garantir aux 
consommateurs la qualité et la fraîcheur 
des produits.

Une arrivée remarquée
Samazan  La SCOFEL, fi liale du groupe AUCHAN, vient d’ouvrir une nouvelle 

plate-forme de distribution de fruits/légumes/fl eurs/plantes sur le Parc d’activités 
Marmande Sud.

«Un fruit qui arrive sur notre
plate-forme l’après-midi se 

retrouve en rayon
le lendemain matin à 8h30» 

Alain Trégret

Une construction HQE
*HQE pour Haute Qualité Environnementale : 
puits de lumière dans l’entrepôt, groupes 
frigorifi ques ultra silencieux, récupérateurs 
d’eau de pluie, sécurités sur les quais de 
chargement, etc.
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croissante de « faire ensemble », de se 
sentir appartenir à une communauté. 
Peut-être aussi l’envie de poser 
son empreinte, même minime, de 
participer à sa façon à la construction 
du monde, en donnant un peu de son 
argent à un projet de son choix. Enfi n, 
la sensation de court-circuiter le petit 
monde des décideurs.
Mais pour Jean-Jacques Carle, 
délégué de la Fondation du Patrimoine 
en Lot-et-Garonne, «le mécénat reste 
une opération coup de coeur. C’est 
l’émotion qui déclenche le don.»

Le crowdfunding
Le crowdfunding (lit téralement 
«mécénat des foules») est aussi 
appelé «financement ou mécénat 
participatif». Il a bousculé les 
frontières du mécénat. Par ce biais, 
chacun peut soutenir un album 

de musique, un livre, un auto-
entrepreneur qui démarre. Histoire 
emblématique de ces plates-formes 
internet qui révolutionnent le genre : 
MyMajorCompany et son lancement 
du chanteur Grégoire (tube Toi+Moi 
en 2008). Seule différence avec le 
mécénat «traditionnel» : le type de 
soutien. Le crowdfunding suscite les 
dons mais aussi les investissements 
(dons avec intérêt) ou les prêts 
d’argent.
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L’histoire du mécénat en France 
révèle une pratique longtemps 
cantonnée aux élites et aux 
domaines culturel et religieux. 
L’époque a changé. Aujourd’hui, le 
mécénat s’adresse à tout le monde 
et touche tous les domaines.

Bien qu’ancestral, le mécénat 
commence véritablement à se 
structurer au Moyen-âge avant de 
se développer considérablement à la 
Renaissance. C’est l’ère des Médicis 
en Italie et de François 1er en France. 
Cette forme d’intervention est alors 
liée aux gens de pouvoir : grandes 
familles, clergé, têtes couronnées.

Le citoyen mécène
Depuis quelques années, le mécénat 
se démocratise. Pourquoi ce 
phénomène ? Certainement une envie 

Le mécénat populaire
Caius Cilnius 

Maecenas.
Ce diplomate de l’Empire 

Romain, connu pour 
son soutien aux artistes, 

a donné son nom à la 
pratique du mécénat. 

78 millions
Le crowdfunding a 

collecté plus de
78 millions d’€ de fonds 

en 2013

Source : association Finance-
ment Participatif France

La bâtisse Gardolle, vous ne pou-
vez pas la rater quand vous passez 
à Tonneins. Elle se dresse fière-
ment en plein centre-ville, le long 
de la RD 813. Elle impose par son 
élégant corps en U, sa façade per-
cée de grandes fenêtres à petits 
bois, son parvis en pierre et son 
toit parsemé d’élégantes lucarnes 

oeil-de-boeuf. Elle fait partie de la 
mémoire tonneinquaise. Construite 
à partir de 1912, Gardolle était une 
ancienne école laïque de fi lles, ou-
verte à la mixité dans les années 
70 avant de fermer il y a plus de 20 
ans. Durant la guerre 14-18, l’im-
meuble a servi d’hôpital militaire 
temporaire.

Participez à sa rénovation
1,7 million d’€ HT : c’est le coût de 
la rénovation Gardolle. Soutenue 
par la Fondation du patrimoine, 
l’Agglo lance une souscription pu-
blique. Seuls certains travaux sont 
couverts par cet appel aux dons. 
Ceux qui concernent l’embellis-
sement extérieur de la bâtisse : 

toitures, menuiseries, enduits, 
éclairage... Soit un montant éligible 
d’environ 440 000 € HT.
La souscription s’adresse à tous : 
particuliers, entreprises, associa-
tions. Tous les dons sont déduc-
tibles des impôts (66 % pour les 
particuliers, 60 % pour les entre-
prises).

Rénovation Gardolle à Tonneins – Un projet 
qui fait appel au mécénat populaire.

Val de Garonne Agglomération débute cet automne 
d’importants travaux de rénovation du bâtiment 
Gardolle à Tonneins. Pour y installer fi n 2015 une 
maison de santé pluri-professionnelle. Elle  lance un 
appel aux dons pour tous ceux qui veulent participer à 
cette réhabilitation.

Comment faire un don ?
Don en ligne (paiement sécurisé) sur www.aquitaine.
fondation-patrimoine.org
Don par courrier : envoyez le bon de souscription 
complété accompagné de votre chèque. Toutes les 
modalités précisées sur www.vg-agglo.com, rubrique 
Actualités.

PAS DE MONTANT 

MINIMUM.

DONNEZ CE QUE

VOUS VOULEZ !

Donnez 
100 €,

ne payez que 44 €
Vous êtes un particulier (non 
soumis à l’ISF). Vous donnez 
100 €. Vous bénéfi ciez d’une 
réduction d’impôt de 66 %. 
Au fi nal, vous ne paierez 

donc « que » 44 €.

GARDOLLEGARDOLLE

Le mécénat local, on y croit !Le mécénat local, on y croit !

Du crowdfunding à Cocumont
L’église Saint-Jean-de-Vidailhac 
est l’un des 4 projets retenus par la 
fondation VMF pour son opération Fous 
de Patrimoine. Résultat : elle fera l’objet 
d’un appel aux dons national, du 20 
septembre au 14 novembre 2014, sur la 
plate-forme ulule.com.

«Malgré la crise, nous avons récolté 
en 2013 au niveau national, plus de 
12 millions d’€, soit 20 % de plus 
qu’en 2012».
Jean-Jacques Carle, délégué
de la Fondation du Patrimoine
en Lot-et-Garonne.
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