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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

   Numérique
Tous connectés ! 
pages 4 et 5

PORTRAIT

Femmes
du territoire p. 8

Quatre portraits. Ni héroïnes, ni muses, ni 
capitaines d’industrie. Juste des femmes d’ici 
qui forcent le respect. Différentes dans leurs 
approches mais semblables dans la force
de leurs engagements.

CHEZ VOUS

Dessine-moi 
une gare p. 2

Les gares de Marmande et de Tonneins sont au 
cœur du Projet Multimodal. Pourquoi et comment 
en faire des sites accessibles à tous les moyens de 
transport ?

DOSSIER

Numérique p. 4 et 5

L’Agglomération investit le numérique sur tous les fronts : 
les infrastructures bien sûr, mais aussi l’innovation et 
la médiation. Formations, concours pour entreprises et 
startups, rencontres professionnelles, programme de 
travaux, etc. L’Agglomération n’avance pas seule : elle 
cherche à fédérer toutes les forces vives du territoire. L’idée 
est de créer un écosystème numérique en Val de Garonne.
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Fin 2014, le parc André Thévet rentre dans le 
giron des zones d’activités économiques gérées 
par Val de Garonne Agglomération. Car les élus 
connaissent le potentiel du site : des bâtiments 
et un embranchement ferroviaire déjà en place 
et surtout, une importante réserve foncière éta-
lée sur deux communes : Tonneins et Fauillet. Au 
total, 22 hectares (l’équivalent de 30 terrains de 
foot !) dont près de 100 000 m² de bâtiments. 
Mais les lieux sont à l’abandon depuis dix ans et 
demandent une action publique volontariste.

Un riche passé
Le parc André Thévet, c’était la SEITA. Ou plutôt 
son usine de traitement et de battage du tabac 
brun. Fermée en 2005, elle employait 80 per-
sonnes et représentait près de 380 emplois indi-
rects avant la cession d’activité de la Manufacture 

des Tabacs (dite La Manu) située en centre-ville 
de Tonneins.

Un nouveau souffle
Deux sociétés occupent actuellement une petite 
partie de la zone d’activités : RAPIDHOME (mobil-
homes) et ATN (nacelles élévatrices). Pour aller 
plus loin, l’Agglomération a délégué l’aménage-
ment du site à la SEM 47, et ce pour une durée 
de dix ans. Le projet de réhabilitation, porté par 
l’architecte marmandais Laurent Gerbeaud, est 
très important. Il prévoit la démolition partielle 
de certains bâtiments, la rénovation d’autres en 
locaux industriels, bureaux ou ateliers, la création 
d’une route, de parkings, etc. Budget prévisionnel 
de l’opération : plus de 6 millions d’euros. Les 
premiers travaux devraient débuter cet été, pour 
accueillir au plus vite les premières sociétés. La 

commercialisation a déjà commencé pour la vente 
et la location d’espaces. Le site attire et séduit, 
des noms d’entreprises circulent déjà.

L’agglo+ d’infos   

Service Économie – 

En image Repères

plus que 20 terrains à vendre* pour installer votre 
entreprise dans une zone d’activités communautaires. 
*hors parc Thévet.

ÉCONOMIE

Renaissance programmée

zones d’activités communautaires  
(Fauguerolles/Gontaud-de-Nogaret, Fauillet, Fourques-sur-Garonne, Gaujac, 

Marmande, Sainte-Bazeille, St-Pardoux du Breuil, Seyches, Tonneins)

Ça se précise côté parc André Thévet à Tonneins. La réindustrialisation est engagée.  
Un projet d’ampleur pour la réhabilitation de cette friche industrielle.

L’Agglomération a repris en gestion directe la compétence Économie. Voici l’équipe au grand 
complet pour accueillir son nouveau directeur Philippe Nemes. À 50 ans, le Lorrain venant tout 
droit du Grand Dax arrive avec un message clair à destination des entrepreneurs : « Vous avez 
l’audace, nous avons de quoi vous aider. »

20

Embauches en PME

Nouvelle aide pour les embauches réalisées 
entre le 18 janvier et le 31 décembre  
2016 pour les entreprises de moins de 
250 salariés : prime trimestrielle de 500 € 
sur les deux premières années d’une 
embauche en CDI (ou CDD et Contrat  
de professionnalisation supérieurs ou 
égaux à 6 mois). Demande en ligne sur 
www.travail-emploi.gouv.fr/embauchepme

Qui était-il ?

André Thévet était un 
moine explorateur du 
XVIe siècle. Il fut le 
premier à importer 
en France des graines 
de tabac pour les 
planter… dans le 
jardin de l’abbaye 
de Clairac.
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Même pas froid !

Après plus de dix ans de bons et loyaux 
services, les chaudières du complexe 
aquatique ont été remplacées par de 
nouvelles plus performantes et plus 
économes. En fait, c’est tout le sys-
tème de chauffage qui est en train d’être 
revu, chauffage de l’air et chauffage 
de l’eau des bassins. Après les chau-
dières changées cet hiver, la centrale 
d’air est totalement révisée tandis que 
des panneaux solaires seront installés 
au printemps.

+ d’infos  Aquaval – 05 53 20 40 53

Conseils techniques 
gratuits…
… pour réaliser des travaux de rénova-
tion et faire des économies. Le service 
Habitat accueille des permanences de 
l’Espace Infos Énergie du CAUE 47. Sur 
rendez-vous, chaque 3e lundi du mois 
le matin. Prochaines dates : 21 mars, 
18 avril, 23 mai et 20 juin.

+ d’infos  Service Habitat – « j’éco-renov
 en Val de Garonne » 0800 47 01 47.

Immobilier :
un Club est né
À peine créé, le Club des Investisseurs 
Immobiliers semble avoir trouvé son 
public. Destiné aux propriétaires bail-
leurs, il se réunira trois à quatre  fois par 
an afi n de les informer sur les actuali-
tés juridiques et fi scales immobilières et 
leur présenter les projets locaux.
Une cinquantaine de personnes ont 
participé à la première rencontre orga-
nisée le 5 février dernier à Marmande. 
Des questions ciblées ont été abor-
dées comme la gestion des impayés, 
les obligations des propriétaires et des 
locataires, le taux de TVA en matière 
de réhabilitation, les conditions d’exo-
nération de taxes foncières, etc. Une 
deuxième rencontre sera programmée 
au mois de juin 2016.

+ d’infos  Service Habitat
 Magalie Claude – 05 53 64 83 74

Retenue ou pas ?
La nouvelle doit tomber prochainement. 
À la clé, une importante subvention de 
l’État. L’Agglomération a présenté une 
candidature à un appel à projets natio-
nal, sur la thématique « Investissements 
innovants en faveur de la jeunesse. » 
Notre candidature sera-t-elle retenue 
ou pas ? Beaucoup d’acteurs Jeunesse 
ont été sollicités, au premier rang des-
quels fi gure la Mission Locale Moyenne 
Garonne. Ensemble, dans un groupe-
ment mené par l’Agglo, ils ont bâti un 
programme ambitieux. On évoque un 
lieu fédérateur adossé à la future Mai-
son de l’économie, des projets d’inser-
tion sociale et professionnelle… À suivre.

+ d’infos  Service Cohésion sociale
Marie Fischer – 05 53 64 82 92

En bref

Vacances 2016 

VACANCES
SCOLAIRES

RÉSERVATIONS 
OUVERTES

PRINTEMPS
du 11 au 22 avril

depuis
le 10 février

ÉTÉ
du 6 juillet au 30 août

À partir du
mercredi 6 avril

AUTOMNE
du 19 octobre
au 3 novembre

À partir du
mercredi 29 juin

Mercredis
Nouveau : réservez à l’avance plusieurs mer-
credis consécutifs. Valable uniquement sur 
certaines périodes.

+ d’infos  Le « Petit Guide » – 
www.vg-agglo.com – L’Agglo en pratique –
[Petite Enfance – Enfance]
Point Info Familles – 05 53 64 64 14

Alexia Estay et Judith Laplace
Alexia et Judith sont enseignantes. Elles sont 
deux à représenter le projet lauréat mais en 
réalité, ce sont une dizaine de personnes (de 
moins de 30 ans) qui œuvrent au sein de l’asso-
ciation Debout sur le Lot créée pour l’occasion. 
Tous habitent Clairac ou les environs. La moti-
vation ? « Faire que les gens se rencontrent 
en proposant des activités tout au long de 
l’année ». Et les idées ne manquent pas ! Ate-
liers artistiques (peinture, crochet, macramé, 
musique…), cours de français et d’espagnol, 
séances CV / lettres de motivation, débats 
citoyens, projections de fi lms, boîte à livres, 
etc. L’adhésion se distingue par son tarif libre. 
L’association accueille toutes les générations. 
Séduit par le dynamisme du groupe, le jury a 
octroyé 1 500 € au projet.

+ d’infos  deboutsurlelot@gmail.com – 
06 30 01 22 22 –  deboutsurlelot

Issam et Imed Zbat
« Voir autre chose que notre quartier, se culti-
ver, se divertir ». Voilà ce qui a poussé ces 
deux jeunes frères de Marmande à monter 
un projet simple mais fédérateur : organiser 
une sortie culturelle à Paris avec et pour les 
jeunes du quartier Baylac-La Gravette. Au 
programme : visite de l’Assemblée nationale 
et du Musée du Louvre. « Notre idée est de 
créer un élan autour de ces jeunes qui auront 
la chance de partir et pourquoi pas, par la 
suite, organiser d’autres sorties ». Une prise 
d’initiatives saluée par l’association « Marman-
dais sans frontières » qui les soutient dans ce 
projet. Tout comme le jury val de garonnais 
qui leur a octroyé une bourse de 1 095 €, en 
les invitant à structurer leur projet avec le BIJ 
de Marmande.

+ d’infos  Issam Zbat – 07 83 97 83 32

CITOYENNETÉ

Ces jeunes qui se bougent !
La troisième édition de la Bourse aux Projets Jeunes
Citoyens a eu lieu. Et les gagnants sont…

CENTRES DE LOISIRS

Je réserve !
Y penser c’est bien ; réserver, c’est mieux ; anticiper,
c’est top. Même si les réservations sont possibles jusqu’à 
48h avant la journée d’accueil, ne tardez pas trop !

Chacun ses codes !
Sur www.vg-agglo.com, accédez 
au portail Familles avec vos codes 
d’accès personnels transmis par 
courrier. Vous pouvez y faire votre 
demande de réservation et consulter 
vos factures. Bientôt, vous pourrez 
également payer en ligne.

Territoire d’Agglo

La Bourse aux Projets Jeunes Citoyens
C’est le petit coup de pouce pour ceux qui ont envie de 
se bouger ! Il faut être au moins deux, avoir entre 12 et 
30 ans et présenter un projet qui fait du bien au territoire ! 
Une quatrième édition sera lancée en mai 2016. Pour 
ne pas la rater, suivez l’Agglomération sur Facebook 

  valdegaronneagglo.

+ d’infos  Marie Fischer – 05 53 64 82 92 –
www.vg-agglo.com, [L’esprit d’entreprendre]

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com  

Prochain Conseil communautaire : jeudi 14 
avril pour le vote du Budget 2016. 
Rendez-vous à 18h30 ou retrouvez la vidéo 
de la séance en rubrique Actualités de 
notre site Internet.

Et la carte ?
À partir du 1er juillet 2016, 
vous aurez besoin d’une carte 
pour accéder aux déchèteries 
du territoire. C’est à vous de 
la demander ! N’oubliez pas !

+ d’infos  

www.vg-agglo.com – Le tri et
la collecte des déchets –
Déchèteries.
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PÉRIODES
RÉSERVATIONS 

OUVERTES

29 février au 8 avril 
depuis

le 10 février

25 avril au 5 juillet À partir du 6 avril

1er septembre 
au 18 octobre

À partir du 29 juin

3 novembre 
au 16 décembre

À partir du 12 octobre

Issam et Imed Zbat

Atelier « Debout sur le Lot »
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dossier
numérique

La Cité de la Formation de Marmande réalise une formation-action dans 
le domaine du numérique, en partenariat avec le C2RT et Archimède. 
Après s’être formés, les stagiaires enseignent maintenant les fondamentaux 
du numérique à des séniors intéressés et répondent à leurs demandes.

Depuis janvier dernier, c’est une 
drôle de promo qui a pris place 
sur les bancs de la Cité de la 
Formation à Marmande. Ils sont 

14, âgés de 18 à 56 ans, à avoir intégré ce 
Chantier Formation Qualifi cation Nouvelle 
Chance dédié à l’accompagnement des 
seniors au numérique.
Six mois de cursus à double objectif : deve-
nir Technicien d’assistance en informatique 
ou accompagnateur des personnes âgées. 
 
Cette formation est jalonnée par des 
stages techniques dans des entreprises du 
numérique et par des séances d’animation 
auprès de personnes âgées.Car c’est bien 
là toute la spécifi cité de cette promotion : 
apprendre et se mettre immédiatement en 
situation.

Pourquoi cibler les séniors ?
Parce qu’il y a un besoin évident. De nom-
breuses personnes âgées ne sont pas 
familiarisées avec les technologies numé-
riques, ignorent les services auxquels elles 
peuvent accéder et peinent à s’adapter 

aux évolutions rapides du matériel. Elles 
doivent pourtant gagner en autonomie sur 
ce plan. C’est un enjeu de société, car 
ces outils peuvent aussi bien permettre 
de rompre l’isolement des séniors (skype, 
mails avec la famille) ou de favoriser leur 
maintien à domicile (domotique…).
Les 14 stagiaires auront vocation à pour-
suivre des parcours qualifi ants dans les 
métiers du numérique et de l’accompagne-
ment des personnes âgées.

Les ateliers numériques
Ils rencontrent un réel succès : plus de 
200 personnes âgées se sont inscrites 
à ces ateliers numériques programmés 

entre avril et juin 2016. Les séances se 
déroulent dans diverses structures : mai-
sons de retraite, clubs d’aînés, mairies, 
etc. 44 tablettes ont été achetées par 
l’Agglomération pour lancer cette sensibi-
lisation au numérique.

L’agglo+ d’infos  L’Agglo –
Marie Fischer – 05 53 64 96 66
mfi scher@vg-agglo.com

MÉDIATION

« Nous avons ouvert une page 
Facebook avec un nom qui sonne 
comme un signe de ralliement : 
Générations connectées.
Venez liker ! »
Sébastien, stagiaire, 36 ans

Une première 
en France

Le Chantier Formation Qualifi cation 
Nouvelle Chance est un dispositif 
porté et fi nancé par le  Conseil 
régional Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes, avec le soutien du Conseil 
départemental et de l’Agglomération.
Accoutumé à investir des secteurs plus 
traditionnels comme le BTP, ce type 
de formation professionnelle innove 
en proposant un cursus dans les 
métiers du numérique.

« Nous avons des profi ls très variés au sein de 
notre promo. Ce qui fait qu’on apprend aussi 
beaucoup les uns des autres. »
Bastien, stagiaire, 18 ans

« J’ai une expérience de 25 ans 
dans le social. Cette formation 
m’apportera un plus à offrir 
aux personnes que je pourrai 
accompagner plus tard. »
Marie-France, stagiaire, 51 ans

« Les nouvelles technologies 
permettent une ouverture sur le 
monde. C’est l’idéal pour rompre 
l’isolement des personnes âgées et 
même leur apporter du bien-être. »
Hervé Audabran, formateur CFP

L’apprentissage 
du numérique

Logo Générations connectées, conçu par toute la 
promotion et réalisé par les stagiaires Karine et Sacha.

Les élèves « Technicien(ne) d’Assistance en Informatique ». 

« Le numérique est un sujet transversal autant pour soutenir 
les entreprises que pour séduire les familles qui souhaitent 
s’installer dans nos communes. Notre démarche s’articule 
autour de trois axes : l’e-administration, l’e-commerce et 
l’e-citoyenneté. […]. Nous devons prendre de l’avance sur 
les usages, sinon les infrastructures ne suivront pas ».
Extrait d’une interview de Daniel Benquet, Président 
de Val de Garonne Agglomération, Journal Le Courrier
des Maires – Novembre 2015.
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INFRASTRUCTURES

Qui sera fibré ?
Pour faire sa révolution numérique, il faut 
une condition sine qua non : soigner ses 
infrastructures. En clair, être capable de 
proposer sur son territoire une couverture  
efficace  en matière de débit.

Plusieurs technologies permettent d’avoir du Très Haut Débit (THD) : 
le WiMax, le Wi-Fi... Mais la plus répandue reste la fibre optique.

À Marmande
Pour Marmande*, c’est l’opérateur privé Orange qui intervient, par conven-
tion avec la Ville, le Conseil départemental et l’État. D’ici 2020, 100 % 
des foyers de la ville de Marmande seront raccordables, sur demande, 
avec acquittement des frais de raccordement (environ 150 € pour une 
maison) et souscription d’une offre Fibre (pas plus chère que votre abon-

nement ADSL actuel) 
auprès de n’importe 
quel opérateur. Si 
vous habitez un im-
meuble, c’est le syn-
dic qui doit faire cette 
demande et c’est gra-
tuit. Marmande aura 
son premier abonné 
THD l’automne pro-
chain !

Ailleurs
Pour le reste du territoire du Val de Garonne, l’affaire est plus com-
plexe dans la mesure où les opérateurs privés n’investissent pas ou peu 
dans ces zones rurales non rentables pour eux. Il a donc fallu que les 
collectivités locales prennent le relais. Par l’entremise du syndicat Lot-
et-Garonne Numérique (dont l’Agglomération est membre), le Dépar-
tement déploie ainsi un Plan Très Haut Débit évalué à 130 millions d’€  
d’ici 2026. Tout le département ne sera pas couvert. L’Agglomération 
milite, avec l’appui de ses communes (également associées à la faisa-
bilité du programme), pour obtenir un nombre maximum de prises rac-
cordables sur son territoire. Les négociations sont en cours. Résultats 
attendus cet été.

*comme pour Villeneuve-sur-Lot et 12 communes de l’agglomération agenaise

Garonne Startup, c’est à la fois un pro-
gramme et un concours annuel. L’Agglomé-
ration veut s’entourer de jeunes pousses 
pour attaquer sa révolution numérique. 
Notre territoire a sa carte à jouer auprès 
de ces jeunes entrepreneurs innovants. Ce 
sont eux-mêmes qui nous disent apprécier 
ici le mode de vie et la grande proximité avec 
les décideurs, loin des Silicon Valley qui 
surgissent comme des champignons dans 
beaucoup de métropoles.

Trois lauréats cette année
Le concours Garonne Startup est lancé ce 
mois-ci. Les trois lauréats seront révélés 
lors des Rencontres nationales de l’innova-
tion dans l’évènementiel, prévues les 28 et 
29 juin 2016, en prélude du Garorock (voir 
encadré). Tous les projets liant le numérique 
au spectacle et à l’événementiel sont les 
bienvenus. On pense aux objets connec-
tés, aux technologies des jeux vidéo, aux 
écrans 3D, aux projections holographiques, 
à la réalité augmentée, au paiement sans 
contact… Mais gageons que les candidats 
sauront nous surprendre !

Pourquoi ce créneau ?
Parce que Garorock ! Ce festival est devenu 
en quelques années un incontournable de 
la scène électro-rock française. Un puissant 
vecteur de communication de notre terri-
toire. Et depuis peu, une vitrine de l’appli-
cation des nouvelles technologies dans le 
monde de l’événementiel. Rappelez-vous 
l’an dernier : Garorock fut le premier festi-

val français à introduire le bracelet interactif. 
Une technologie novatrice (RFID) mise en 
place pour 65 000 festivaliers, le bracelet 
faisant alors office de billet d’entrée et de 
moyen de paiement. Les objets connectés 
offriront demain des possibilités immenses 
en matière d’événementiel, de spectacle 
vivant.

Les partenaires de 
Garonne Startup
L’Agglomération a rallié de nombreux 
partenaires autour de Garonne 
Startup : le Conseil régional, Aquitaine 
Développement Innovation, la CCI, Sud 
Management, Garo’Event (Garorock), 
eTIC 47, les clusters Aquinetic, Image 
et INOO, Bordeaux Vidéo Games, 
In’Tech l’école supérieure d’informatique 
du groupe ESEIA (qui vient d’ouvrir un 
campus à Agen après Paris et Laval), 
Web Vidéo Production. 

Opencity : après 
Marmande… 
Fauguerolles !
Opencity est un espace 
numérique participatif. 
On peut y donner son 
avis sur des projets 
publics qui ont lieu près 
de chez nous. C’est 
l’Agglomération qui propose cet outil dans 
le cadre de son Plan Numérique Territorial, 
mais c’est la commune de Marmande qui 
s’est jetée la première à l’eau en ouvrant 
le débat numérique sur les conditions de 
circulation et de stationnement dans son 
centre-ville. Plus de 800 personnes ont eu 
la curiosité de découvrir ce nouvel outil et 
420 d’entre elles ont voté. Cette première 
expérience a fait des émules : Faugue-
rolles s’est lancée, sollicitant ses habitants 
sur l’éclairage public nocturne de leur vil-
lage. Avec des questions qui interpellent : 
« éteindre quelques heures la lumière ? », 
« éteindre un lampadaire sur deux ? », « in-
vestir dans des mâts solaires ? ». Fin février, 
c’est au tour de Tonneins, avec des ques-
tions sur le marché, sur la propreté et sur le 
clip vidéo de la ville. De  nos 43 communes, 
qui sera la suivante ?

+ d’infos  www.myopencity.fr

Bienvenue à Actimeo
Sébastien Kicin et Philippe Martin ont 
créé leur société en 2011, en Alsace. 
Leur domaine d’activité ? L’édition de 
logiciels informatiques dans les secteurs 
du social et du médico-social. C’est pour 
favoriser leur croissance qu’ils ont choisi 
d’intégrer la pépinière Eurêka Marmande 
Sud à Samazan.

+ d’infos  www.actimeo.fr

Le compte citoyen 
en marche !
En 2017, chaque habitant se verra pro-
poser un compte numérique citoyen sur 
lequel il trouvera tous ses documents 
administratifs, qu’ils soient délivrés par 
l’Agglomération, sa mairie ou certains ser-
vices de l’État. Une enquête est en cours 
auprès des communes du territoire pour 
connaître leurs besoins et leur intérêt vis-
à-vis de ce projet. Cette innovation pourra 
se faire grâce à une convention inédite 
signée avec le Groupe La Poste en 2015.

Le Wi-Fi territorial

Accès Wi-Fi gratuit sur les 
16 structures qui ont rejoint 
le tout nouveau groupement 
Val de Garonne. Citons entre autres : 
les antennes touristiques de Marmande 
et de Tonneins, la Maison des Gens de 
Garonne, le siège de l’Agglomération ou 
encore le Comoedia à Marmande.

+ d’infos  Office de tourisme 
05 53 64 44 44

Le festival Garorock et le Val de Garonne se rejoignent cette année 
sur deux projets numériques : « Garonne Startup » et « Les Rencontres 

de l’Innovation dans l’événementiel ».

INNOVATION

Garonne Startup :
un concours inédit
Quoi de mieux qu’un concours pour attirer des  
startups ? L’originalité proposée ici : le créneau  
du numérique au service du monde du spectacle.

Que remporteront les gagnants ?

Un package extrêmement complet et séducteur ! Jugez plutôt : un prix, un 
accompagnement à la fois technique, administratif et commercial pour monter et 
développer leur entreprise (notamment via un hébergement gratuit durant une année 
à la pépinière Eurêka Marmande), et surtout, la possibilité de tester leur produit dès 
qu’il sera prêt dans un grand festival, c’est-à-dire… lors d’un prochain Garorock !

Territoire d’Agglo

Startup ?
Terme anglo-

américain désignant 
une jeune entreprise 

innovante dans le 
secteur des nouvelles 

technologies.
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Les Rencontres  
de l’Innovation  
dans l’événementiel
C’est une première. À l’occasion 
des 20 ans du festival et de la 
dynamique née autour de Garonne 
Startup, l’Office de Tourisme et 
Garorock s’associent pour créer 
ce rendez-vous professionnel 
dédié à l’application des dernières 
innovations dans le monde du 
spectacle. L’événement s’adresse 
aux organisateurs d’événement, 
aux gestionnaires d’équipements 
touristiques,  
aux directeurs artistiques, etc.  
Ce sera les 29 et 30 juin 2016,  
en prélude du festival.
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Qui êtes-vous ?
Ylan : « Je suis originaire de Clermont-
Ferrand et je viens de terminer mes études 
d’ingénieur agronome. »
Romain : « Je suis aveyronnais. J’ai une 
formation d’ingénieur en mécanique et en-
vironnement. J’ai travaillé durant trois ans 
pour un prestataire d’Airbus, à Toulouse. »

Pourquoi l’agriculture ?
Ylan : « Ce que j’aime par-dessus tout, 
c’est produire. Produire de la qualité et 
sentir que le consommateur apprécie ce 
que je fais. Lors de mes études, j’ai fait un 
stage chez deux maraîchers bio, à Pau. 
Cela m’a plu. Ici, j’ai près de 6 000 m² 
de terres, plus 500 m² de serres, tout ce 
qu’il faut pour bien travailler et bientôt, un 
bâtiment de stockage. C’est parfait pour 
débuter. »

Romain : « À titre personnel, on peut 
dire que j’ai des convictions écologiques 
et donc bio. Suite à une heureuse décou-
verte en 2008, j’ai été bluffé par le fait 
de cultiver des légumes sans apports 
chimiques. Et surtout, après mon expé-
rience précédente, j’ai eu envie de me 
lever tous les matins pour faire quelque 
chose qui, pour moi, a du sens. Je me suis 
donc reconverti. J’ai suivi une formation 
professionnelle d’un an en agriculture bio-
logique. Ici, c’est l’idéal pour se lancer à 
moindre frais. »

Que redoutez-vous le plus ?
Ylan : « Le plus diffi cile est le côté entre-
preneur. On doit faire nos propres choix. 
Et un mauvais choix peut avoir de lourdes 
conséquences. D’où l’intérêt de se tester 
ici avant de faire le grand saut. »

Romain : « J’ai beaucoup à apprendre 
sur le côté technique mais aussi sur la 
commercialisation. Pour la gestion admi-
nistrative et fi nancière, nous sommes très 
épaulés mais il faut tout de même s’y in-
téresser de près afi n d’être un maximum 
autonomes en sortie de couveuse. »

Vous choisissez un métier
en pleine crise…
Ylan : « Nous sommes sur un autre modèle 
économique. Nous, ce sont les circuits 
courts qui nous intéressent. L’embargo 
russe sur les légumes, cela ne nous 
concerne pas ! »
Romain : « Le marché du bio est en pleine 
expansion. C’est sûr, le métier d’agriculteur 
est dur. Mais pour en avoir rencontré plus 
d’un, aucun ne changerait de métier. C’est 
donc qu’il y a bien un attrait quelque part. »

*SAS GRAINES : Société par Actions Simplifi ée 
Graines d’Agriculteurs Innovants, Nourriciers, 
Entreprenants et Soutenus par les consomma-
teurs.

+ d’infos  Julie Broyart, chargée de mission 
Agriculture – 05 53 64 82 94.

Marmande  Nous rencontrons Romain et
Ylan un mois après leur entrée en couveuse
agricole. La tête pleine de projets et les pieds
sur terre, les deux jeunes hommes affi chent
une belle motivation.

Devenir paysan

 Terres promises
Sénestis   Dans la tradition 

familiale, Thomas Frecchiami n’a pas dérogé. Il 
est devenu agriculteur. Son exploitation à lui ? Du 
maraîchage (melons, fraises, petits pois, haricots 
verts), du kiwi et de la betterave semencière. Tel-
lement motivé qu’il a acheté ses 14 hectares de 
terres avant même d’avoir fi ni son BTS, soit deux 
ans avant de s’installer : « la pression foncière est 
très forte pour nous agriculteurs. Alors quand 
des terres se sont libérées à Sénestis, j’ai sauté 

sur l’occasion. » Thomas est bénéfi ciaire d’une 
DJA* de 10 000 € ainsi que d’une aide à l’instal-
lation de 2 000 € attribuée par Val de Garonne 
Agglomération. Ces sommes lui serviront notam-
ment à racheter à son oncle les parts sociales de 
la SARL créée en octobre 2015.

*Dotation Jeune Agriculteur

+ d’infos  Julie Broyart, chargée de mission 
Agriculture – 05 53 64 82 94.

 Tout neuf
Tonneins

 De l ’ancien 
centre de loisirs, il ne reste plus que la par-
tie maternelle et administrative. Tout le reste 
a été rasé et reconstruit. D’un côté, 350 m² 
flambant neufs de salles d’activités pour 
les 6-15 ans. De l’autre, une cantine toute 
moderne, d’une capacité de 100 couverts, 
qui propose désormais une restauration 
sous forme de self. À noter que la toiture de 
l’ancien réfectoire a été recyclée pour créer 
un préau !
Et comme un changement n’arrive jamais 
seul, la gestion du centre de loisirs a été 
confi ée début janvier à un nouveau presta-
taire : l’Amicale Laïque de Tonneins.

+ d’infos  Centre de loisirs de Tonneins
09 50 68 84 11
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La couveuse agricole

Trois ans maximum pour se tester, 
sans prise de risques. La couveuse 
offre des terres, du matériel ainsi 
qu’un accompagnement professionnel 
technique, commercial, juridique, 
fi nancier, etc. Ouverte par l’Agglomération 
avec l’appui de la SAS GRAINES*, 
la couveuse agricole du Val de Garonne 
a déjà accompagné cinq personnes et 
en héberge quatre actuellement.

Romain Mouly (à gauche – 29 ans) et Ylan de Keating (25 ans) se lancent
dans le maraîchage bio. Ils rejoignent Diane Mertens et Rémi Mougin.

Jardin ouvert

Marmande
 Du mercredi 1er juin au samedi 4 juin, 

Solincité ouvre au public le jardin pédagogique du Pôle 
Solidaire Maraîcher Bio (à côté du nouveau cimetière de Patras). Des ani-
mations seront prévues, pour petits et grands, autour des goûts, couleurs, 
odeurs et saisonnalité des cultures maraîchères et des arbres fruitiers. Il y 
aura aussi un vide-greniers, des interventions musicales... Programme à 
guetter sur le Facebook de l’Agglo.

+ d’infos  Solincité – 05 53 88 30 10
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VOITURE (STATIONNEMENT)

20 %

À PIED

36 %

VÉLO

6 %

TAXI

1 %

VOITURE (DÉPOSÉ)

35 %

BUS 

2 %

L’objectif est clair : rendre ces sites accessibles à tous 
les moyens de transport. Permettre au voyageur de se 
rendre facilement en gare aussi bien en voiture qu’à 
pied, en bus, à vélo ou en taxi. C’est ce que les experts 

appellent la multi-modalité. En Val de Garonne, la situa-
tion est loin d’être idéale. La voiture reste reine, entraî-
nant avec elle problèmes de stationnement, de circulation 
et de pollution.

Les gares ? Des portes d’entrée
Dans son Projet Multimodal, l’Agglomération a choisi de prioriser 
deux points : les gares et le bus. Les gares de Marmande et de 
Tonneins sont deux centres névralgiques d’entrée et de sortie du 
territoire : 378 000 voyageurs annuels (500 par jour) pour la pre-
mière et 141 000 (230 par jour) pour la seconde. Réaménager 
ces gares dans un esprit multimodal devient vital pour l’avenir du 
Val de Garonne. Tout sera repensé, depuis la circulation autour 
des gares jusqu’aux conditions de stationnement à proximité : 
arrêts minute, longue durée, places réservées aux taxis, aux 
loueurs de voitures, au personnel, etc. Avec une projection à 
25 ans, histoire d’anticiper l’augmentation prévisible du trafi c.
Le projet prend forme mais doit encore être fi nalisé avec l’appui 
déterminant de tous les partenaires aux premiers rangs des-
quels fi gurent la Région, l’État, l’Europe, le Département, Gares 
et Connexions et SNCF Réseau.

Où circulera le nouveau bus ?
Deuxième axe fort du Projet Multimodal : la création d’une nou-
velle ligne de bus sur les boulevards de Marmande (qu’il faudra 
donc réaménager à cet effet). Il s’agira d’une nouvelle liaison plus 
performante en termes de vitesse, de ponctualité et de confort. 
Ce bus circulera-t-il sur une voie dédiée, sur une voie partagée 
(par exemple avec les taxis) ou bien sur la même route que les 
automobilistes ? Le scénario devrait être choisi courant 2016.

L’agglo+ d’infos  Retrouvez la présentation du Projet 
Multimodal sur la vidéo du Conseil communautaire 
du 21 janvier 2016, www.vg-agglo.com, [Actualités].

 Dessine-moi une gare
Marmande et Tonneins  Le réaménagement des gares de Marmande 

et de Tonneins est au cœur du Projet Multimodal.
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Val de Garonne

Printemps 
musical
Seyches, Castelnau-sur-Gupie et 
Escassefort rejoignent le groupe 
des 15 communes accueillant 
chaque année un concert dans 
le cadre du Printemps musical en 
Val de Garonne. 9 dates sont déjà 
connues :
•  2 avril – Marmande – 

Orchestre d’Harmonie de 
l’Union Musicale de Marmande 
(OHUMM)

•  16 avril – Ste-Bazeille –
Duo Soham (guitare/chant)

•  29 avril – Meilhan-sur-Garonne – 
OHUMM 27 mai – Beaupuy

•  14 mai – Gaujac – Melorythme
•  20 mai – Cocumont – 

OHUMM
•  21 mai – Fourques-sur-Ga-

ronne – Trio Borsalino (violon/
alto/contrebasse)

•  27 mai – Beaupuy
•  4 juin – Le Mas d’Agenais –

L’Yriade (musique baroque)
•  10 juin – Gontaud-de-Nogaret – 

OHUMM

Sainte-Bazeille

Foire à la Fraise, 
Fleurs et Vins

Attention changement : cette an-
née, ce sera le dimanche 1er mai 
2016 (seule la course du Trophée 
de la Fraise reste programmée 
le 8 mai). Mais on attend encore 
beaucoup de monde car la formule 
séduit ! Une journée bien remplie 
avec une centaine de stands dont 

un maximum de producteurs, une 
restauration Village gourmand, des 
manèges à gogo, un vide-greniers, 
des animations (école de danse 
Manolégui, concert sur le répertoire 
rock de Téléphone, etc.). À signa-
ler aussi l’escargolade de la veille, 
samedi 30 avril.

+ d’infos  Mairie – 05 53 94 40 28

Marmande

Foire
Retrouvez nous du 5 au 8 mai à la 
Foire exposition de Marmande, sur 
notre stand jumelé avec celui de 
la Ville. Notre thématique 2016 : 
l’environnement. Cartes Déchète-
ries, déchets verts, compostage... 
parlons-en ensemble !

+ d’infos  Service communication
05 53 64 96 60

Grateloup
Saint-Gayrand

Mange-Livres
4 000 visiteurs en 2015. Chaque 
année, un succès qui ne se dément 

pas pour ce Salon du Livre de Jeu-
nesse. 10 auteurs-illustrateurs sont 
invités pour cette 14e édition qui se 
tiendra les 2, 3 et 4 juin 2016. Il 
y aura des ateliers créatifs, des 
séances de lecture, des randon-
nées contées, des spectacles, des 
dédicaces… Bref, on s’amuse, on 
se cultive, on se rencontre.

+ d’infos  www.mange-livres.com

Meilhan-sur-Garonne

Chapit’Ôtertre
Fini les Culturiosités, place au 
Chapit’Ôtertre ! Le festival change 

de nom mais l’esprit est conservé : 
deux jours de spectacle vivant, les 
10 et 11 juin. Une nouvelle aven-
ture qui promet de belles choses, 
d’autant plus qu’elle bénéfi cie d’un 
partenariat avec l’association Bas-
tid’art.
Les artistes prennent possession 
des ruelles, des places du village 
et s’installent même en résidence 
sous un chapiteau une semaine 
avant le début des festivités. Am-
biance garantie dès le vendredi 
soir avec le spectacle gratuit 
résultant du travail mené depuis 
plusieurs mois avec des écoles 
du territoire autour du projet pé-
dagogique « Quand on rencontre 
un livre ».

+ d’infos   Chapit’Ôtertre

Agenda

TOUS 
LES JOURS

57 %

AU MOINS 
UNE FOIS

PAR SEMAINE

16 %

AU MOINS 
UNE FOIS
PAR MOIS

9 %

MOINS 
D’UNE FOIS
PAR MOIS

7 %

PREMIÈRE 
FOIS

11 %

Le Projet Multimodal

Forte du soutien de l’État acquis en avril 2015 dans le cadre d’un appel 
à projets national, l’Agglomération porte un projet ambitieux et de longue 
haleine. Objectif : boucler le projet en 2019/2020, en cohérence 
avec d’autres aménagements structurants pour le territoire, comme 
l’achèvement de la rocade contournant la Ville de Marmande.

À la traîne : seulement 2 % 
des usagers arrivent en bus.

Une clientèle d’habitués : près de 60 % des 
usagers prennent le train quotidiennement

JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…JE PRENDS LE TRAIN…

POUR PRENDRE MON TRAIN
EN GARE, J’ARRIVE EN…

Sources Infographies : Setec its - Sareco - Enquête menée en septembre 2015 
auprès des usagers des gares de Marmande et de Tonneins.
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Danielle Bagaud
Engagée
Infi rmière durant 35 ans, Danielle Ba-
gaud est aujourd’hui retraitée. Mais 
son engagement pour les autres ne 
l’a pas quittée. Bien au contraire. Pré-
sidente de l’antenne tonneinquaise de 
la Croix-Rouge Française de 2008 à 
2012, elle continue d’œuvrer en tant 
que bénévole. À son actif, la création 
d’une Halte Répit Détente Alzheimer 
sur Tonneins en 2011. « J’ai mis un an 
à monter le projet avec le soutien de 
la mairie et l’intervention du Docteur 
Bonnevay, gérontologue qui assure 
encore aujourd’hui la formation de 
nos bénévoles. C’était la première 
structure de ce genre dans tout le 
Sud de la France. » Pour cette dame 
au sourire rayonnant, l’entraide est une 
seconde nature. « Le malheur des 
autres m’a toujours fait de la peine. 

Quel qu’il soit. J’aime sentir que je 
peux apporter quelque chose. Un être 
humain souffre : on l’aide, sans porter 
de jugement. » Et quand Danielle liste 
les nombreuses actions menées dans 
sa ville par la Croix Rouge Française, 
une réflexion revient sans cesse : 
« sans les bénévoles*, je n’existe-
rais pas. Et nous en avons toujours 
besoin : rejoignez-nous ! ».

*40 bénévoles (« nous avons quand même 
11 hommes ! » souligne Danielle Bagaud) 
à la Croix Rouge Française de Tonneins.

Muriel Lafargue
Indépendante

« Le salariat ? ce n’était même pas 
envisageable. » Le moins qu’on puisse 
dire de Muriel Lafargue, c’est qu’elle 
sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne 
veut pas. L’actuelle co-gérante (avec 
son mari Thierry) de Boréal Impres-
sion* affi che un parcours riche mais 
non dénué d’embûches. « Il faut être 
un peu fou pour être chef d’entreprise. 
On est malmené, parfois mal vu, on 
peut se sentir très seul. » Et pourtant, 
après avoir créé et dirigé une première 
entreprise durant dix ans sur la région 
parisienne, séjourné en Afrique durant 
un an et tenté quelques autres voies 
professionnelles, Muriel Lafargue est 
redevenue une dirigeante. « J’ai tou-
jours eu un désir d’indépendance. Je 
ne veux pas subir. Moi, ce que j’aime, 
c’est créer, partir de zéro et construire 
quelque chose. Comme un chef de 
projet. Une fois que c’est fait, je m’en-
nuie. » Aujourd’hui, la petite entreprise 
montée en 2013 se porte bien. Déjà 
deux salariés et des clients attirés 
par ce nouveau concept de l’étiquette 
adaptée aux gammes diversifi ées et 

de petites séries. Ses clients (agroali-
mentaire, viticole, parapharmacie, etc.) 
l’ont bien compris. Et, au fait… la place 
de la femme dans le monde des chefs 
d’entreprise ? « C’est mieux qu’avant 
mais cela reste encore compliqué. 
C’est une bataille de tous les jours. »

*Impression numérique d’étiquettes 
adhésives en continu – Samazan

Lucie Macé
Présidente
À 28 ans, Lucie n’en laisse rien pa-
raître mais elle est une jeune femme 
très occupée. La gestion d’un centre 
équestre* de 17 chevaux et poneys en 
duo avec son mari, la présidence du 
réseau intercommunal de vente directe 
Les Fermes de Garonne, trois enfants 
encore petits ; les journées sont lon-
gues. « Je voulais être maîtresse 
d’école. Mais la passion du cheval m’a 
rattrapée ». Et on sent bien aussi en 
cette fi lle d’artisans le virus entrepre-
neurial. « Dans le monde du cheval, 
qu’on soit un homme ou une femme, 
cela ne fait aucune différence. Votre 
performance, on la juge au regard 
de vos résultats personnels en com-
pétition, c’est tout. Quant au monde 
agricole traditionnel, les femmes y ont 
aussi toute leur place. Sûrement plus 
que dans certains bureaux. » Quant 
au fait que l’équitation soit un sport qui 
attire davantage de fi lles que de gar-
çons, Lucie avance une explication : 
« ça doit être le côté affectif, le lien 
que l’enfant crée avec l’animal. S’en 
occuper, le câliner, rêver d’en avoir 
un à la maison… c’est vrai que c’est 
souvent un rêve de petite fi lle. »

*Écuries Macé Soen – Clairac

Stéphanie Szpala
Capitaine
Dans la famille Szpala, je voudrais 
la fille ! Bientôt 20 ans que Sylvie 
et Jean-Pierre ont monté leur entre-
prise. Et bientôt 10 ans que leurs 
fi lles Stéphanie et Delphine les ont 
rejoints. Chez les Szpala, on travaille 
en famille. Ou plutôt, entre femmes ! 
D’un côté du canal, le père dirige 
un chantier naval (entretien, main-
tenance, etc.). De l’autre côté, les 
dames gèrent une société de location 
de bateaux sans permis. Toutes trois 
sont polyvalentes même si chacune 
affi che une mission précise. Sylvie 
assure la gestion de l’entreprise. 
Delphine, chargée de l’accueil des 
clients et de la location de bateaux à 
la journée, joue le rôle de matelot sur 
la Gabare Val de Garonne : larguer 
les amarres, caler le passage des 
écluses, guider les passagers, etc. 
Quant à Stéphanie, elle endosse le 
rôle de capitaine. C’est elle qui tient la 
barre. « Quand j’ai commencé à l’âge 
de 25 ans, je voyais le regard étonné 
de mes passagers. Maintenant, c’est 
un peu plus rentré dans les mœurs. 
Même si je vois encore plus de 80 % 
d’hommes à la barre sur les bateaux 
que nous croisons sur le canal. Mais 
bon, vous savez,  la personne qui 
conduisait la gabare avant nous, 
c’était déjà une femme, alors… ». Au 
fait, Stéphanie a deux fi lles et Del-
phine, une fi lle. La relève 
est assurée !

* Émeraude Navigation – 
Pont-des-Sables
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Nous avons voulu à notre manière célébrer la traditionnelle Journée de la femme, créée par l’ONU 
en 1977 et symbole du mouvement de sa pleine participation au développement de la société. 
Nous avons rencontré  des femmes ordinaires dont le quotidien révèle des choses extraordinaires.

PORTRAITS

Femmes de territoire

Les femmes élues

Sur les 106 élus communautaires, on compte 
30 femmes (soit 28 %) dont cinq maires.

•  Catherine Bernard
Caubon St-Sauveur

•  Marie-France Bonneau 
St-Martin-Petit

•  Maryline de Parscau - 
Vice-Présidente 
Équipements Sportifs 
et Culturels d’Intérêt 
Communautaire 
Fauguerolles

•  Régine Povéda
Meilhan-sur-Garonne

•  Maryse Vulliamy
Lafi tte-sur-Lot

8 – Territoire d’Agglo | Mars 2016 – www.vg-agglo.com

MurielDanielle Lucie De gauche à droite : Delphine, Sylvie et Stéphanie 


