
Territoire d’Agglo

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 journal de Val de Garonne Agglomération | Septembre 2015

DOSSIER

 Pour une 
rentrée 
bien-être
Ayez le réfl exe Aquaval ! 
Nouvelles activités de détente, 
ludiques et sportives.

p. 4 et 5

CHEZ VOUS

Adoptez 
des poules ! Page 7

2 € le duo de poules pondeuses ou comment 
transformer des gallinacées en véritables 
composteurs sur pattes. L’action du syndicat 
départemental de traitement des déchets 
ValOrizon arrive en Val de Garonne.

COMPRENDRE  

L’économie 
circulaire Page 8

Je fabrique, je consomme, je jette. Et si l’on repensait 
notre modèle économique afi n de faire de nos déchets 
la matière première de nouveaux produits ? C’est tout 
le principe de l’économie circulaire, une démarche qui 
crée de l’innovation. Exemple à Gontaud-de-Nogaret. 

CITOYENNETÉ

Engagés pour 
leur quartier Page 2
Ils s’appellent Lydie, Nour-Eddine, Dominique 
et Liliane. Ils ont choisi de s’investir pour 
leur quartier au travers du conseil citoyen. 
Rencontre avec ces habitants nouvellement 
engagés.
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QUOI ?
Un lieu de débat public 
ouvert à la parole des 

habitants.*

QUI ?
50 % d’acteurs locaux 

(associations, écoles, etc.) et 
50 % d’habitants tirés au sort.

POURQUOI ?
Pour participer pleinement à 
l’élaboration des politiques 
mises en œuvre pour son 

quartier et prévues dans le 
cadre du contrat de ville.

COMMENT ?
Parole libre, 

indépendance, 
fonctionnement 
souple, budget 

participatif.

Pourquoi vous investir dans le conseil 
citoyen ?
Lydie : c’est très intéressant d’amener la parole des 
citoyens. On se demande pourquoi l’État et les poli-
tiques n’y ont pas pensé avant !
Nour-Eddine : mon temps, je le donne pour l’avenir 
de nos enfants. Sans être utopiste, simplement pour 
vivre mieux plus tard.
Dominique : en banlieue parisienne où j’habitais 
avant, nous avions réussi à faire des choses avec un 
comité de quartier. Pourquoi pas ici ?
Liliane : j’ai la satisfaction d’apporter quelque chose 
aux autres, même quelque chose de minime.

Que dites-vous à ceux qui sont 
sceptiques ?
Nour-Eddine : les gens sont en attente mais ils 
veulent du concret. Je leur demande d’être patient. 
Et je sais qu’il n’est pas toujours facile de se mobiliser. 
Lydie : je leur dis qu’il faut se prendre en main. On 
ne peut pas tout attendre des autres. Les habitants 
sont sceptiques car ils ne se sentent pas écoutés, et 
ce depuis des années. Même si cela peut stigmatiser 
le quartier, c’est une chance qu’il ait été retenu par la 
Politique de la Ville. C’est le moment de bouger, de 
s’organiser et de faire des propositions. C’est l’avenir 
qu’il faut co-construire.
Dominique : quand les actions auront démarré, j’es-
père que les gens vont nous rejoindre. Ce que nous 
voulons aussi, c’est devenir des partenaires pour les 

élus. On peut être là pour les aider et pas juste être 
bon à glisser un bulletin dans l’urne.
Liliane : ce n’est pas en claquant des doigts que les 
choses vont se faire.

Des priorités pour votre quartier ?
Lydie : la réussite scolaire dans un premier temps. 
Et puis deux autres volets, l’urbanisme et le déve-
loppement économique où nous avons aussi notre 
mot à dire.
Nour-Eddine : autre priorité, le lien social. Notre par-
ticipation au défilé de chars des quartiers lors des 
Fêtes de Marmande, un travail mené en lien avec le 
Conseil de quartier auquel j’appartiens également, 
aura été une première étape importante. Nous 
sommes aussi très vigilants sur les actions de réno-
vation à mener sur nos HLM nés dans les années 50.
Dominique : la principale priorité, c’est l’urbanisme. 
Nous aurons par exemple un regard attentif sur le 
suivi des travaux cours de la Marne. Dans l’immédiat, 
nous organisons le dimanche 27 septembre la pre-
mière fête du quartier, ouverte à tous ! Vide-greniers, 
balade historique, découverte canoë-kayak, jeu de 
piste pour les moins de 12 ans, auberge espagnole… 
ce sera l’occasion de nous faire connaître et de nous 
rencontrer et d’échanger.
Liliane : nous lancerons également ce jour-là un 
jardin partagé rempli d’herbes aromatiques. Le prin-

cipe : tout le monde se sert et tout le monde met la 
main à la pâte pour l’entretien. On espère un futur en-
droit sympa où les gens auront plaisir à se rencontrer.

L’agglo+ d’info  
Service Politique de la Ville - 05 53 64 83 70

En image Repères

CITOYENNETÉ - POLITIQUE DE LA VILLE

Engagés pour  
leur quartier

Dominique Baudry et Liliane Pèlerin, membres du conseil citoyen « Cœur de ville » à Tonneins (29 membres)

Dès le début
Les membres des deux conseils citoyens  
ont été associés dès le début de l’écriture  
du contrat de ville.

Le Contrat de Ville 2015-2020
En Val de Garonne, la Politique de la Ville 
menée par l’État a désigné deux quartiers 
prioritaires : « Baylac – La Gravette » à 
Marmande et « Cœur de ville » à Tonneins. 
Un contrat de ville a été établi. Ce 
document indique par quartier les objectifs 
recherchés pour répondre aux besoins des 
habitants et des acteurs locaux en termes 
d’habitat, animation, éducation, emploi, 
développement économique, cohésion 
sociale. Le pilotage est assuré par Val de 
Garonne Agglomération et l’État, en lien avec 
les communes et les autres partenaires. 

Lydie Vialaret et Nour-Eddine 
Semmoune, conseil citoyen  
« Baylac – La Gravette »  
à Marmande (24 membres)

* Instance prévue dans tout quartier retenu comme prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville.

5
La durée d’un Contrat  
de Ville est de 5 ans  

(2015-2020).

2 600
Nombre d’habitants concernés  

par les Contrats de ville  
en Val de Garonne.
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Zzzz
L’été touche à sa fi n 
mais nous devons 
r e s te r  v i g i l a n t s 
dans la lutte contre 
l ’ i n v a s i o n  d u 
moustique tigre. 
C’est tout l ’enjeu 
de la campagne 
dépar tementa le 
« Soyez secs avec 

les moustiques ». Avec un seul mot 
d’ordre : supprimons les eaux sta-
gnantes dans nos maisons et nos jar-
dins ! Car ce sont elles qui hébergent 
les larves de moustiques.

L’Aedes albopictus, (joli nom latin du 
moustique tigre) est étroitement sur-
veillé par l’État et le conseil départe-
mental de Lot-et-Garonne car il est 
un vecteur potentiel de deux maladies 
d’origine tropicale, la dengue et le 
Chikungunya.

+ d’info  www.albopictus47.org

Peps

Tu as entre 12 et 30 ans et tu veux 
donner du peps à ton projet ? L’Agglo 
peut t’offrir une bourse allant jusqu’à 
1 500 €. Conditions minimales : être 
au moins deux à porter le projet et 
proposer une action bénéfi que pour 
le terr itoire. Inscriptions avant le 
13 novembre.

+ d’info  www.vg-agglo.com, 
L’esprit d’entreprendre

Métiers de l’industrie
Découvrez les métiers du processus 
industriel (conception, transforma-
tion, maintenance, distribution) au 

travers d’une exposition* présente au 
Lycée Val de Garonne (Marmande), du 
2 novembre au 11 décembre. Vidéos, 
ateliers, jeux. Entrée gratuite.

* « Secrets de Fabrication » est une exposi-
tion réalisée par Aquitaine Cap Métiers avec 
le concours de l’UIMM Aquitaine.

+ d’info  

Vacances d’automne

15 jours de vacances scolaires du 
19 au 30 octobre. Si votre enfant 
prévoit d’aller au centre de loisirs, 
pensez à réserver. La priorité est 
donnée aux enfants dont au moins 
l’un des deux parents habite en Val 
de Garonne pour toute demande de 
réservation faite avant le 14 octobre 
inclus. Au-delà, il n’y a plus de priorité 
accordée mais vous pouvez réserver 
jusqu’à 48h avant le jour d’accueil de 
votre enfant. 

Point Info Familles+ d’info
05 53 64 64 14

Un Pôle Bio
Portes ouvertes le 10 septembre au 
Pôle Solidaire Maraîcher Bio. Installé 
à Marmande (à côté du nouveau ci-
metière de Patras), le site regroupe 
plusieurs espaces. Une couveuse 
agricole (ouverte par l’Agglo en parte-
nariat avec la SAS GRaines et ARBIO 
Aquitaine) permet à des personnes de 
tester leur projet d’exploitation agri-
cole, un peu à la manière des pépi-
nières d’entreprises. Juste à côté, 
l’association Solincité a aménagé un 
jardin pédagogique ouvert au public 
et gère un atelier chantier d’insertion 
sur le maraîchage biologique. 

Service Agriculture+ d’info
Julie Broyart - 05 53 64 82 94
www.vg-agglo.com, L’esprit 
d’entreprendre, Couveuse agricole

En bref

Bière ET tomate ? A priori, l’union peut sem-
bler bizarre. En tout cas, elle est nouvelle 
sur le marché ! L’idée de faire une bière à la 
tomate est née à la mairie de Marmande. Quoi 
de plus naturel quand on sait que le nom de 
la ville épouse encore parfaitement celui du 
charnu fruit rouge ?
L’histoire aurait pu se résumer à une simple 
étude de marché suivie d’un business plan. 
Mais là encore, la démarche est singulière. 
Cela fait maintenant plusieurs mois que la 
bière à la tomate est testée. D’abord auprès 
de quelques restaurateurs, cafetiers et détail-
lants. Ensuite, auprès des consommateurs. 
Non pas dans un laboratoire spécialisé mais 
sur le terrain, c’est-à-dire lors de manifesta-
tions locales. Au total, près de 600 litres ont 
été dégustés, notamment lors du Garorock et 
des Fêtes de Marmande.

Un verre, un questionnaire
Chaque personne commandant une bière à la 
tomate était invitée à remplir un questionnaire 
lui demandant son avis sur sa sensation du 
goût de tomate, la légèreté du breuvage, la 
présence plus ou moins marquée de bulles. 

Avec une question fi nale : vous aimez… ou 
pas ? Les premiers résultats révèlent un en-
gouement partagé. Il y a les emballés et les 
sceptiques. La bière obtient quand même 
une note moyenne de 13/20 ! En majorité, 
les testeurs d’un soir trouvent la bière légère 
(ça tombe bien, c’était la commande initiale), 
en manque de goût de tomate (certains re-
grettent aussi l’absence de la couleur rouge) 
et de bulles. Le travail se poursuit avec le bras-
seur auteur des premiers « crus ». Jusqu’à la 
commercialisation ?

+ d’info  www.brasserie-saintleon.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

INITIATIVES

Bière à la tomate
Et si la bière à la tomate rejoignait un jour le club des produits 
du terroir ? Étape importante : l’avis du consommateur. 

Brasserie Saint-Léon

Basée à Créon en Gironde, c’est cette brasserie artisanale qui produit la bière à la 
tomate, sur commande de la ville de Marmande. Il s’agit d’une bière légère à base 
d’orge et parfumée à l’extrait de tomate. Dans la foulée, le brasseur a également 
proposé une limonade à la tomate qui a, semble-t-il, rencontré son petit succès.

Rénovation : à qui en parler ?
Une chaudière à changer, des menuiseries 
à remplacer ? On a toujours des projets de 
rénovation en tête. Et l’on ne sait pas toujours 
vers qui se tourner pour en parler. Le service 
Habitat de l’Agglo peut vous aider à y voir plus 
clair. Pour une simple question, un diagnostic 
ou une recherche de subventions… nous vous 
aidons directement ou nous vous mettons 
en relation avec les interlocuteurs adéquats 
(CAUE, Espace Info Énergie, PACT HD 47). 
Une porte d’entrée à tous vos projets.

Service Habitat+ d’info
rue Léopold Faye à Marmande
05 53 64 83 79

VENEZ GOUTER ! ET DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS

DEPUIS
2015

BIÈRE A LA TOMATE  

PARTICIPEZ À L’EXPÉRIENCE ! BOURSE AUX PROJETS JEUNES CITOYENS

Du peps 

pour mon projet ! 

12 - 30 ANS : L’AGGLO SOUTIENT VOS PROJETS JUSQU’A 1 500 €Inscriptions sur www.vg-agglo.com, [L’esprit d’entreprendre]avant le 13 novembre 2015 

       Maraîcher Bio
MARMANDE

Pôle Solidaire

Un Club d’entreprises
Première séance prévue le 22 septembre 
prochain. Objectif : partager sa propre ex-
périence et apprendre de celle des autres. 
Développer son réseau pour « faire des af-
faires ». Le club doit mettre en relation des 
sociétés, artisans ou commerçants suscep-
tibles de travailler ensemble.

La Maison de l’Économie
L’ouverture n’est pas pour tout de suite mais la 
volonté est bien là. Celle de réunir en un seul 
et même lieu, ici sur notre territoire, la ving-
taine d’interlocuteurs habituels des entrepre-
neurs : Val de Garonne Expansion, chambre 

de commerce et d’industrie, chambre des 
métiers, chambre d’agriculture, boutique de 
gestion, Initiatives Garonne, Centre d’Informa-
tion et de Prévention, Pôle Emploi, Cap Em-
ploi, organismes de formation, etc. L’idée est 
de répondre aux critiques des entreprises se 
plaignant de devoir multiplier les démarches 
pour trouver le bon interlocuteur. Outre une 
meilleure accessibilité, ce regroupement per-
mettra aussi de construire un mode de travail 
collectif entre les différents organismes de 
soutien au monde économique.

L’agglo+ d’info  
economie@vg-agglo.com

ÉCONOMIE

En réseau
La nécessité de travailler en 
réseau est une des attentes 
formulées par les entrepreneurs 
à l’occasion des rencontres de 
lancement des États Généraux 
de l’Économie du Territoire 
(12 février et 16 avril 2015).
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dossier
Aquaval

Pour cette rentrée 2015, 
Aquaval vous présente 
un programme complet 
élaboré et proposé par 
des professionnels de leur 
discipline. 

• Marmande Natation
Club de 142 licenciés avec deux sections 
de natation sportive, « loisirs » et « compé-
tition ».
Nageurs de tout âge et de tout niveau avec 
une école de natation et un groupe master 
pour les adultes.
Bénédicte Bouscasse – 06 07 06 80 07

www.marmande.natation.free.fr

• Tonneins Natation
30 licenciés en natation sportive et 20 en 
aquagym.
Vincent Blasco - 06 10 32 07 11

tonneinsnatation@free.fr

www.tonneinsnatation.free.fr

• Apnée
Plonger en retenant son souffl e mais pas 
que… L’apnée concilie l’aspect technique, 
l’approche philosophique et l’harmonie avec 
le milieu naturel.
Esprit Nature Liberté

Didier Fioramonti – 06 10 68 21 97

• Sauvetage sportif
Ce qui est un métier est aussi 
un sport dont le nombre de pra-

tiquants ne cesse de croître en 
France. Remorquage de mannequins, 

nages d’obstacles, simulations d’urgences de 
sauvetages de plusieurs noyés, apnées, etc.
Action Secours 47

Gaucelme Lescouzeres – 06 40 29 87 56

actionsecours47@gmail.com

www.actionsecours47.fr

• Plongée
Club subaquatique Marmandais
Alain Miermont – 06 26 76 27 51

info@submarmandais.net

www.submarmandais.net

• Aquagym
Exercices de gymnastique aquatique. Travail 
sur la respiration (améliorer son niveau d’endu-
rance), le tonus musculaire sans traumatisme 
articulaire, la circulation sanguine (action drai-
nante et massante de l’eau). Tous publics et 
groupes de niveaux.
Il n’est pas nécessaire de savoir nager 
(séances en petit bassin).
•  Gymnastique Aquatique Marmandais

Jean-Philippe Duverger - 06 18 87 62 28  

gymaquatique.marmande@laposte.net

www.aquagym-marmande.fr

• Séverine Desmons – 06 79 64 22 96

• Aquados 
Nage sur le dos, renforcements musculaires 

et étirements ciblés sur le dos. Bienfaits res-
sentis sur les pathologies légères.
Séverine Desmons – 06 79 64 22 96

• Aquaphobie
Peur de mettre la tête sous l’eau, peur de ne 
plus avoir pied ? Apprenez à dépasser vos 
craintes avec des exercices tout simples, en 
petits groupes. Travail sur la respiration, l’équi-
libre, le mental.
Séverine Desmons – 06 79 64 22 96

• Aquabike
Cours en musique sur des vélos 
aquatiques haut de gamme. Cure 

de jouvence pour jambes lourdes, 
drainage anticellulite, amélioration des 

capacités cardiovasculaires et respiratoires.
Ludovic Labarchède – SANT’&O

06 58 86 45 98 

contact@sante-o.com - www.sante-o.com

www.facebook.com/santeo47

• Aqua’city
Mur d’escalade, pont à rouleaux… 
un parcours fun et sportif, avec 

ambiance « sons et lumières ».
Ludovic Labarchède – SANT’&O

• Aqua’vita
Séances de renforcement muscu-
laire complet pour un remodelage 
de la silhouette et un travail sur la 

circulation sanguine.
Ludovic Labarchède – SANT’&O

• Aqua’forme
Séances de fractionnés alternant 
musculation aquatique, cardio sur 

vélos et tapis de courses dans l’eau. 
Dépense physique garantie, avec pro-

tection maximale des articulations.
Ludovic Labarchède – SANT’&O

• Kiné’O 
Séance de remise en forme par 
un kinésithérapeute. Suivi indivi-
dualisé en bassin balnéo selon vos 

pathologies.
Maxime Labarchède – SANT’&O

• Pers’O 
Coaching individualisé pour objec-
tifs précis : surpoids, défi s sportifs, 

etc.
Ludovic Labarchède – SANT’&O

AQUAVAL

Une piscine, des activités

Si la piscine reste le royaume 
des nageurs et des baigneurs, force est 
de constater que les bassins se prêtent aujourd’hui 
à de multiples autres activités. Du traditionnel cours 
d’aquagym au nouveau concept d’aquacity, en passant 
par la tendance actuelle de l’aquabike : Aquaval s’ouvre 
à toutes vos envies.

Aquaval accueille aussi…

Marmande Triathlon
Jean-Claude Righini
jcr.thom@gmail.com
marmandetri.canalblog.com
Marmande Kayak Nature
Jonathan Suc
06 72 05 23 90

tiquants ne cesse de croître en 

NOUVEAU

de jouvence pour jambes lourdes, 

NOUVEAU

vélos et tapis de courses dans l’eau. 

NOUVEAU

dualisé en bassin balnéo selon vos 

NOUVEAU

etc.

NOUVEAU

ambiance « sons et lumières ».

NOUVEAU

• Aqua’vita

de la silhouette et un travail sur la 

NOUVEAU
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Ouvert 7j/7

Nocturne le mardi soir. En septembre, Aquaval est exceptionnellement fermé les dimanches matins.

PÉRIODE SCOLAIRE PÉRIODE VACANCES

Piscine

lundi, jeudi, vendredi : 11h45-13h30 et 16h-18h30
mardi : 11h45-13h30 et 18h-21h
mercredi, samedi : 12h-18h30

dimanche : 9h-12h15

lundi, jeudi et vendredi : 11h45-18h30
mardi : 11h45-21h

mercredi et samedi : 12h-18h30
dimanche : 9h-12h15

Espace bien-être

lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-18h30
mardi : 10h-21h

samedi : 12h-18h30
dimanche : 9h-12h15

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
12h-18h30

mardi : 12h-21h
dimanche : 9h-12h15

Aquaval offre à ses habitués et à sa clientèle occasionnelle un équipement et des services de qualité. C’est aussi et surtout une 
grande famille. Celle des agents qui, dans l’ombre ou la lumière, agissent quotidiennement pour le bien-être et la sécurité des 
nageurs. Et celle des utilisateurs, particuliers ou associations, qui font du complexe aquatique un véritable lieu de vie.

Dans la famille PROFS, je voudrais…
Séverine, éducateur sportif
« Ce que j’aime dans les 
activités que je propose 
(NDLR : aquagym, aqua-
dos, aquaphobie), c’est 
apporter quelque chose 
aux autres.  J’attache 
beaucoup d’importance à 
la convivialité, au dialogue 
et à la personne. J’essaie 
d’adapter les exercices en 
fonction du public. Per-
sonne ne doit être en situa-
tion d’échec. »
+ d’info  Séverine Desmons 

06 79 64 22 96

Dans la famille 
COULISSES, 
je voudrais…
Fabien, technicien 
et surveillant
« Côté technique, je travaille 
sur l’entretien, la mainte-
nance, les analyses d’eau, 
etc. Côté public, je m’occupe 
notamment de l’accueil des 
scolaires : vestiaires, ca-
siers, consignes d’hygiène 
et de sécurité. Je suis aussi 
chargé de la surveillance 
des bassins. À chaque fois, 
c’est le service au client qui 
prime. Être à sa disposition 
pour bien le renseigner. »

Dans la famille 
ASSOCIATIONS, je 
voudrais…
Bénédicte, présidente 
de Marmande Natation
« Notre club aura bientôt 
50 ans : il a vu se construire 
la première piscine de Mar-
mande en 1975. Aujourd’hui, 
nous offrons des couloirs de 
nage 6j/7 à nos 142 licen-
ciés. La construction du 
bassin olympique extérieur 
est une chance pour nous. 
Nous souhaiterions d’ailleurs 
y organiser une compétition en 
2016. »
+ d’info   

www.marmande.natation.free.fr

Dans la famille ACCUEIL, 
je voudrais…
Jean-Laurent, agent d’accueil
« Mon rôle ne se cantonne pas à 
vendre les tickets d’entrée. Je suis 
surtout un agent de renseigne-
ments ! Les horaires, les tarifs, les 
activités : on me demande tout. Je 
suis vraiment à l’écoute des clients, 
j’essaie de répondre au mieux à leurs 
demandes, je rassure les parents et 
les enfants. Je consacre également 
une part de mon temps à la gestion 
des plannings d’accueil de groupes et 
au suivi de la fréquentation. »

Dans la famille 
CLIENTS, je voudrais…
Valérie et Luna, clientes
« Nous venons ici depuis que ma 
fi lle Luna est bébé. Elle a appris 
à nager ici, y a fêté quelques-
uns de ses anniversaires. Avant, 
nous venions tous les dimanches 
matin en famille. Maintenant, on 
vient au moins deux à trois fois 
par mois. La rentrée est là, j’ai 

entendu parler de nouvelles activités comme l’aquabike, 
je vais me renseigner. »

Dans la famille TECHNIQUE, je voudrais…
Valérie, responsable technique

« Je gère une équipe de six 
personnes. Chaudières, 
pompes, bacs tampons, 
fi ltres…, la maintenance suit 
des protocoles précis et les 
contrôles sont quotidiens. Un 
métier empreint de rigueur et 
de vigilance, entre gestes tech-
niques et suivi administratif. »

Dans la famille MNS, 
je voudrais…
Christel, chef de bassin
« Je suis responsable de l’équipe 
des MNS*, soit huit permanents 
et une vingtaine d’agents en tout 
durant l’été. J’ai appris à nager à 
Marmande. Après plus de trente 
ans passés dans diverses piscines 
et plans d’eau partout en France et 
à l’étranger, je suis de retour ! Et je 
peux vous dire qu’Aquaval est un très 
beau complexe. »
*Maître-Nageur Sauveteur

PORTRAITS

Le jeu des 7 familles

matin en famille. Maintenant, on 
vient au moins deux à trois fois 
par mois. La rentrée est là, j’ai 

et plans d’eau partout en France et 
à l’étranger, je suis de retour ! Et je 
peux vous dire qu’Aquaval est un très 
beau complexe. »
*Maître-Nageur Sauveteur

les enfants. Je consacre également 
une part de mon temps à la gestion 
des plannings d’accueil de groupes et 
au suivi de la fréquentation. »

TARIFS EN BAISSE
•  entrée adulte : 4 €
•  entrée enfant (5 à 15 ans inclus) : 2,50 € - 

gratuit pour les moins de 5 ans
•  entrée sport adapté : 2 €.
Tarifs avantageux sur les cartes 
de 10, 20 et 50 entrées.

Nouveau : un tarif CE
Aquaval propose un tarif spécifi que pour les 
Comités d’Entreprises, valable uniquement 
sur les cartes d’abonnement : 10 % de remise.

ESPACE BIEN-ÊTRE
Sauna, hammam, appa-
reils de cardio-training.
Conditions d’accès : 
tenue de sport adaptée – 
avoir plus de 16 ans.

4 ESPACES 
AQUATIQUES 
INTÉRIEURS
•  grand bassin sportif de 25 x 15 m (1,20 à 

2,10 m de profondeur)
•  petit bassin d’apprentissage de 18 x 10 m 

(0,70 à 1,20 m de profondeur)
•  pataugeoire animée (jets d’eau, jouets, etc.) 

pour les tout-petits de 10 x 4 m (40 cm de 
profondeur). 

•  bain bouillonnant, toboggan et cascade 
d’eau.

HYGIÈNE
Devenez « Le parfait petit baigneur » en 
consultant notre guide des règles d’hygiène, 
disponible à l’accueil et sur le E-kiosque de 
notre site Internet.

PROLONGATIONS
La piscine à vagues d’Aquaval joue les pro-
longations : elle restera encore ouverte les 
mercredis, samedis et dimanches de sep-
tembre, de 12h à 18h30.

Aquaval+ d’info
Complexe aquatique du Val de Garonne
Rue Portogruaro, 47 200 Marmande
05 53 20 40 53
www.vg-agglo.com 
[L’agglo en pratique / Les piscines]

Piscines d’été
Fermées au 31 août, les piscines 
de plein air de Tonneins, Meilhan-
sur-Garonne et Le Mas d’Agenais 
ont ravi les baigneurs cet été.



Pour les seniors
Les structures accueillant des personnes 
âgées sont invitées à se rapprocher de l’Agglo 
(mfi scher@vg-agglo.com) pour pouvoir bénéfi cier 
d’ateliers de sensibilisation des seniors aux 
usages numériques.

 Festival de jazz
Marmande et Fourques-sur-Garonne

 
Pas moins de six concerts en sept lieux différents, du 
Coemedia au buffet de la gare à Marmande, en passant 
par l’église de Fourques. 39 artistes internationaux invités, 
parmi lesquels de jolis noms mixant le jazz et les musiques 
du monde. De belles rencontres en perspective pour cette 
cinquième édition aux couleurs métissées qui se déroulera 
du 2 au 11 octobre 2015. Partenaire de la manifestation, 
l’Offi ce de tourisme étudie avec l’association « Les Z’Arts 
de Garonne » la possibilité d’organiser des rencontres 
itinérantes en Val de Garonne, pour 2016. À suivre.

+ d’info  
www.djazzetgaronne.com

Essai de nuit

 
Tonneins

 Juillet 2015. Lumières sur la future Maison 
de Santé Pluri-professionnelle Gardolle. L’architecte Émilie Rault, accom-
pagnée du prestataire et du responsable technique de l’Agglo, procède aux 
premiers essais d’éclairage polychrome de la façade du bâtiment. Ouver-
ture prévue fi n 2015-début 2016.
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Le plan numérique territorial avance. En 
témoigne l’arrivée de l’Agglo sur l’espace 
numérique participatif OPEN CITY*. Ou com-
ment nous allons devenir des citoyens 2.0. 
Il ne s’agit absolument pas de se substituer 
aux conseils de quartiers et autres réunions 
publiques mais plutôt d’agir en complément.
Comment ça marche ? Cliquez sur l’onglet 
OPENCITY présent sur la page d’accueil du 
site Internet de l’Agglo et tapez le nom de la 
ville qui vous intéresse dans le moteur 
de recherche. Si la commune en 
question mène une consulta-
tion, vous aurez alors accès 
à des documents explicatifs 
ainsi qu’aux questions per-
mettant de nourrir le débat. 
Ces questions peuvent 
être fermées (oui/non, par 
exemple) ou bien ouvertes 
afi n de recueillir un maximum 
d’avis. La confidentialité est 
garantie, même si certains pro-

jets peuvent nécessiter une levée partielle 
de l’anonymat.

Un projet « pilote »
Nous sommes à Marmande mais le sujet 
touche l’ensemble des habitants du Val de 
Garonne, voire au-delà, puisqu’il s’agit de la 
circulation et du stationnement en centre-
ville. Ce dossier a déjà fait l’objet de débats en 
réunions publiques. Avec OPEN CITY, la dé-

marche va plus loin. La mairie interpelle 
les citoyens sur un programme 

complet : piétonisation de rues, 
modifi cations de sens de cir-
culation, déplacement de 
zones de stationnement, 
etc. Des changements 
importants sont prévus. 
C’est le moment de don-

ner votre avis.

 * OPEN CITY est un service de 
référendum en ligne développé par 

Equivote, une start-up toulousaine. 

L’agglo+ d’info  
Consultation ouverte jusqu’à 
mi-octobre.Rendez-vous sur 
www.vg-agglo.com et cliquez 
sur l’onglet Opencity visible 
sur la page d’accueil.

Marmande  L’Agglo ouvre un espace numérique 
participatif. L’idéal pour donner son avis sur 
des projets locaux d’aménagement. Toutes les 
communes du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne pourront y avoir accès.

Citoyen 2.0

Devenez accompagnateur numérique !

14 demandeurs d’emploi bénéfi cieront dès janvier 2016 d’une formation* de six mois 
sur l’accompagnement des personnes âgées à l’utilisation des outils numériques. 
Objectif : décrocher le titre professionnel d’Agent d’installation et de maintenance 
des équipements numériques. Les stagiaires doivent être des personnes éloignées 
de l’emploi (50 % de moins de 26 ans). Coordonnés par la Cité de la Formation de 
Marmande, deux organismes de formation interviendront : le C2RT et ARCHI’MEDE. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan numérique territorial.

Demandeurs d’emploi ou bénéfi ciaires RSA, cette formation vous intéresse ? 
Contactez vos interlocuteurs habituels d’accompagnement vers l’emploi ou 
le service cohésion sociale de l’Agglo (mfi scher@vg-agglo.com).

* Formation professionnelle (chantier formation qualifi cation nouvelle chance) cofi nancée par la Région, 
le Département et Val de Garonne Agglomération.

La Bergerie a sa boutique
Sainte-Bazeille  À la Bergerie, Marie-Hélène et Éric Tillos font de la vente di-

recte à la ferme depuis plus de trente ans. Le 15 avril dernier, ils ont passé un cap et ouvert une 
boutique sur la RD 813, juste après le rond-point de la Porte du temps. Près de 400 m² achalan-

dés avec leurs fruits et légumes mais aussi 
avec les produits (laitages, viande de porc, 
etc.) d’autres agriculteurs locaux, parmi les-
quels vous retrouverez certains membres du 
réseau Les Fermes de Garonne. Le couple 
a embauché trois personnes et se félicite du 
bon démarrage de l’aventure, avec une fré-
quentation en hausse.

L’agglo+ d’info  
www.vg-agglo.com, 
Fermes de Garonne
La ferme de la Bergerie
05 53 64 19 40
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 Les Tuche
Samazan

 Rodolphe Conte et Jean-Luc 
Femenias ont repris en janvier 2015 l’ex-Caza Pizza (installée 
sur le parking de la SATAR), notamment grâce à un prêt à 
taux zéro d’Initiatives Garonne. Un snack malicieusement 
rebaptisé « Les Tuche », en référence à la baraque à frites 
monégasque du fi lm éponyme sorti en 2011. De la restaura-
tion rapide et des plats plus élaborés quand vient l’hiver. Une 
clientèle essentiellement composée des salariés des entre-
prises voisines mais aussi, de plus en plus, de personnes 
venues des villages alentours.

Initiatives Garonne+ d’info  
Laure Rossetto - 05 53 76 08 00
Les Tuche - 06 48 00 03 03

 Wi-fi  
Zone

Virazeil
 Mme Theveux, propriétaire de la 

chambre d’hôtes La Reposée à Virazeil, fut l’une des premières 
à se lancer. Profi tant de l’offre négociée par l’Offi ce de Tourisme, 
elle s’est dotée d’un hotspot qui permet à toute personne se 
situant à proximité de se connecter gratuitement à Internet. Une 
dizaine d’établissements touristiques (mais aussi une épicerie 
au Mas d’Agenais) a fait de même, créant ainsi un réseau Wi-Fi 
« Val de Garonne », où une seule connexion suffi t pour avoir 
Internet en continu. Un réseau qui ne demande qu’à s’agrandir.

Offi ce de Tourisme du Val de Garonne+ d’info  
05 53 64 75 85

 Un chantier 
international
Gaujac

 Monika de Slovaquie, Ai du Japon, Ivan de 
Russie mais aussi Mélissa de Bordeaux… une douzaine 
de jeunes volontaires ont effectué des travaux de rénova-
tion sur le moulin de Cantecort. Ils ont nettoyé les espaces 
arborés, consolidé les murets du site, ôté des m3 d’allu-
vions : trois semaines intensives encadrées par l’associa-
tion Concordia (chantier d’intérêt général) et clôturées par 
une journée portes ouvertes le 26 août dernier.

+ d’info  
•  Association RESP (Réaménagement de l’Environnement 

& Sauvegarde du Patrimoine)
• Concordia Aquitaine

Fauillet - Tonneins
Création d’un carrefour giratoire au lieu-dit 
Ferron à l’entrée de Tonneins, au niveau du 
stade. Les travaux débuteront à l’automne pour 
une durée de trois mois. L’Agglo fi nance environ 
25 % du chantier.

Marmande
Petit changement du côté de l’école Labrunie. 
Cet été, la rue Goujon a été remise à double 
sens par les équipes Voirie de l’Agglo. 

Clairac
Aménagement de sécurité prévu en septembre 
route du Pech (derrière l’ancienne caserne de 
pompiers) : pose de coussins berlinois afi n de 
réduire la vitesse des automobilistes.

Samazan
Un an après son ouverture, la pépinière 
Eurêka Marmande Sud accueille une douzaine 
d’entreprises, regroupant une vingtaine 
d’emplois. Il reste encore de la place pour 
de jeunes entrepreneurs. Un environnement 
sécurisant dans un bel écrin économique, au 
cœur du Parc d’activités.

Droit des sols
Depuis le 1er juillet dernier, l’Agglo gère les 
permis de construire et les demandes de travaux 
pour 22 communes* du territoire. L’équipe Droit 
des sols a déjà reçu près de 100 dossiers.

+ d’info  Service Droit des sols – 05 53 64 83 71
*Liste consultable sur www.vg-agglo.com, 
Actualités du 15 juin 2015.

Fauillet

Elle est installée depuis février dernier mais c’est 
vraiment cet été qu’elle a remporté l’adhésion 
de tous. Dans le cadre d’un réaménagement 
complet soutenu par l’Agglo via le programme 
européen Leader, une passerelle en bois 
permet d’accéder au pré Brissaud, théâtre 
(avec son chapiteau) de nombreuses festivités 
de la commune, du pique-nique citoyen au 
vide-greniers géant en passant par le repas 
de chasse et fêtes familiales. La passerelle est 
également un lieu privilégié de rendez-vous 
des pêcheurs, notamment lors du traditionnel 
concours de pêche organisé à Pâques.

Il y a bien longtemps que la poule a déserté nos foyers. L’ani-
mal était pourtant bien présent dans les familles d’autrefois, ne 
serait-ce que pour ses bons œufs frais. Mais sans le savoir, le 
célèbre gallinacée remplissait aussi un autre rôle : celui de vider 
nos poubelles. Une fonction qui pourrait revenir au goût du jour !
L’action lancée par ValOrizon en partenariat avec l’ADEME part 
d’une idée simple : en réintégrant la poule dans les foyers, on 
peut agir sur la diminution du volume de nos poubelles. On 
nourrit ses poules avec les épluchures et les restes de ses 
repas et on peut ainsi espérer réduire de 20 à 30 % la quantité 
de déchets jetés à la poubelle. Pour le syndicat départemental 
de traitement des déchets, l’enjeu est important. Le traitement 
des ordures (réalisé par enfouissement ou incinération) est 
une opération complexe qui génère des pollutions et un coût 
important.

Vente sur place
Pour inciter les habitants à adopter des poules, ValOri-
zon organise des distributions dans certaines communes. 

À l’automne 2014, ce sont les 
habitants de Fourques-sur-
Garonne qui ont pu en profi ter. 
Les personnes peuvent adop-

ter deux poules gasconnes pour 
deux euros. L’affaire est sérieuse : la famille signe un contrat 
d’adoption qui stipule notamment qu’elle doit mesurer chaque 
semaine et pendant trois mois la quantité de déchets alimen-
taires qu’elle leur donne (seau gradué fourni). ValOrizon remet 
également le guide « Comment prendre soin de vos poules » 
où l’on apprend qu’il s’agit fi nalement d’un animal peu exigeant.

+ d’info www.valorizon.com 

Fauguerolles  et Lafi tte-sur-Lot  Idée surprenante mais tout à fait probante : 
prendre des poules pour réduire le volume de sa poubelle. L’expérience débarque 
en Val de Garonne. La distribution-vente se fait par l’intermédiaire des mairies. 
À l’automne 2015, ce sont les habitants de Fauguerolles et de Lafi tte-sur-Lot qui 
pourront adopter des poules. D’autres communes suivront en 2016.

La poule Henri IV

La gasconne est la fameuse poule au pot du dimanche 
prônée par Henri IV. Issue de la vallée de la Garonne, 

elle a progressivement 
disparu avec l’arrivée 
des races modernes.
Ce choix s’est fait sur les 
conseils du conservatoire 
des races d’Aquitaine 
qui la décrit comme 
bonne pondeuse et 
particulièrement sociable.

À l’automne 2014, ce sont les 
habitants de Fourques-sur-
Garonne qui ont pu en profi ter. 
Les personnes peuvent adop-

ter deux poules gasconnes pour 

Adoptez des poules !



8 - Territoire d’Agglo | Septembre 2015 - www.vg-agglo.com

C
o

m
p

re
n

d
re

Notre économie fonctionne de ma-
nière linéaire : des ressources, un pro-
duit, un déchet. Or, ces ressources ne 
sont pas illimitées, d’autant plus face à 
la croissance économique et à l’essor 
démographique. Par ailleurs, le trai-
tement des déchets coûte cher à la 
société, tant d’un point de vue fi nan-
cier qu’environnemental. Ces préoccu-
pations sont à l’origine de l’économie 
circulaire.
L’idée est de repenser le schéma li-
néaire de notre économie pour le trans-
former en cycle. Un peu comme ce qui 
existe dans la nature avec le cycle de 
l’eau ou la photosynthèse. Une sorte de 
boucle quasi-fermée où rien ne se perd.

Penser et faire autrement
On aurait tort de résumer l’économie 
circulaire au recyclage. Pour bien faire, 
il faut intervenir sur trois étapes-clés du 
cycle de vie d’un produit : la concep-
tion-production en y introduisant l’exi-
gence de durabilité (non aux produits 
à l’obsolescence programmée !), la 
consommation (en privilégiant le par-
tage, par exemple) et le devenir du pro-
duit consommé par la réparation (une 
deuxième vie) ou le recyclage (réutilisa-
tion de la matière).

Source d’innovation
Le concept n’est pas nouveau. Il est 
même vieux comme le monde. On 

réutilise nos déchets depuis des 
siècles. Ce qui est nouveau, c’est que 
de nombreux acteurs, publics comme 
privés, s’en emparent. Et que certains 
vont même jusqu’à inventer de nou-

veaux produits grâce à ce principe 
d’économie circulaire. Exemple avec 
Biotope®, engrais naturel créé par une 
société installée à Gontaud-de-Noga-
ret (voir article suivant). 

Tout tourne autour de la pomme de 
terre. Côté production, La Mariotte 
et ses 2 000 tonnes annuelles. Côté 
commercialisation, Pomprim qui 
vend près de 7 000 tonnes par an. 
À la tête de ces deux sociétés, un 

seul homme : Bertrand Landeau, cin-
quième génération d’agriculteurs. Et à 
ses côtés, Yan Glorieux, responsable 
technique. C’est lui qui nous présente 
Biotope®, un produit innovant créé 
dans l’esprit de l’économie circulaire.

Qu’est-ce que 
le Biotope® ?
C’est un engrais naturel issu de la 
biodégradation accélérée de fumiers. 
Cela fait maintenant trois ans que 
nous sommes en phase d’essai sur la 
production et la vente de ce nouveau 
produit. 

En quoi est-il innovant ?
Le procédé de biodégradation est 
innovant par sa rapidité et sa capa-
cité à produire un engrais ultra-vivant 
car très enrichi en micro-organismes. 
Le mélange de différents fumiers suit 
une recette qui doit rester secrète ! 
Il est enfermé durant trois à quatre 
mois dans un tunnel étanche de 25 m 
de long : le digesteur. À la sortie, un 
engrais très riche directement assimi-
lable par la plante, contrairement à ce 
que l’on trouve habituellement dans le 
commerce. De quoi aussi redonner 
vie aux sols appauvris par des dé-

cennies de pesticides et de labours 
profonds.

Peut-on parler 
d’économie circulaire ?
Bien sûr. Car le Biotope® redonne de 
la vie à partir de déchets (aujourd’hui 
du fumier, demain des épluchures de 
légumes ou autres résidus de l’indus-
trie agro-alimentaire ?). Ici à Gon-
taud-de-Nogaret, nous utilisons le 
Biotope® comme engrais pour toute 
notre production de pommes de terre.

GONTAUD-DE-NOGARET

Un produit ultra-vivant

L’économie circulaire ? Derrière ce 
langage d’initié se cache une idée toute 
simple : faire d’un déchet la matière 
première d’un nouveau produit. La 
nouveauté, ce n’est pas tant le concept 
en lui-même que l’engouement croissant 
qu’il suscite. De quoi bousculer notre 
modèle économique traditionnel ?

15 octobre à Tonneins : 
on va parler économie circulaire

L’agence ADI (Aquitaine Développement Innovation) pilote en 2015 
les Étapes de l’Innovation. Cinq rencontres départementales sont 
organisées. Celle du Lot-et-Garonne aura lieu le 15 octobre prochain 
à Tonneins (La Manoque). Au programme : les enjeux de l’économie 
circulaire et son développement en Aquitaine ainsi que des témoignages 
d’acteurs engagés tels que le cluster Demain (agro-ressources) du Val 
de Garonne, les Vignerons de Buzet, Fonroche, la fromagerie Baechler, 
le syndicat départemental de traitement des déchets Valorizon.

L’agglo+ d’info  economie@vg-agglo.com

L’économie 
circulaire : 
une petite
révolution

Le 11ème 
cluster en 47
Créé à l’initiative de 
ValOrizon, il s’inscrit 
dans une démarche 

d’économie circulaire. 
Il réunit une vingtaine 

d’entreprises et 
structures du 

département pour 
travailler sur la 

valorisation des 
matériaux recyclables.

Le précurseur
« Rien ne se perd, rien 

ne se crée, tout se 
transforme »

Antoine Lavoisier 
(1743-1794), chimiste, 

philosophe et 
économiste français.

Sans Biotope®    Avec Biotope®. 
Test sur des plants de poivrons de Rougeline.
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