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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

PISCINES

Tarif 
en baisse p. 3

Ouverture des quatre piscines extérieures
le 6 juillet et pour tout l’été. Nouveautés Aquaval : 
une eau plus chaude et un tarif plus bas. Et une 
foule d’animations pour petits et grands : 
parc aquatique gonfl able, aquabiking, etc.

ÉCONOMIE

L’atout 
Pépinières p. 2

Le Val de Garonne a inauguré 
le 12 mai dernier sa troisième pépinière 
d’entreprises. Proposer un hébergement 
et un accompagnement aux jeunes 
entrepreneurs : ça plaît et ça marche !

DOSSIER

Le BUDGET 
2016 pages 4 et 5

62 millions d’euros. Des dépenses 
de fonctionnement en baisse, un niveau 
soutenu d’investissements : voté à une très 
large majorité, le budget 2016 marque 
un tournant dans la vie de l’Agglomération.

FESTIVITÉS

  Cet été, on sort !
Il y a Garorock, l’incontournable. Et il y a toutes les 
autres. Vivantes, enrichissantes, détonantes. Les sorties 
de l’été en agenda-poster : c’est ici et c’est pour vous.
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On ne peut pas parler de soutien à la création d’en-
treprises sans parler de pépinières d’entreprises. 
Le Val de Garonne en compte trois, regroupées au 
sein du réseau Eurêka. C’est en 2005 que l’Agglo-
mération ouvre la première d’entre elles. C’était 
à Tonneins. Suivront Marmande en 2008 puis la 
troisième et dernière-née à Samazan, ouverte en 
septembre 2014.
En entrant dans une pépinière, le jeune chef d’entre-
prise bénéficie d’un pack complet pour bien grandir. 
Un hébergement à tarif compétitif, des prestations 
à coût partagé (un secrétariat, des salles de réu-
nion…), un accompagnement professionnel person-
nalisé, des formations gratuites, etc.

Et ça marche !
L ’Agglomération a ainsi accompagné 64 entre-
prises dans leur développement. 84 % d’entre elles 
sont encore en pleine activité à ce jour. Un résultat 

très positif dans la mesure où le taux de pérennité 
d’une entreprise nouvellement créée en France est 
de 66 % au bout de trois ans (source INSEE).

Témoignage
Béatrice Prat et Séverine Gadrat ont le sourire. 
Leur société de services à la personne est en plein 
essor. Mère et fille ont ouvert leur agence rue de 
la Libération à Marmande en février 2016. L’équipe 
compte aujourd’hui neuf salariés et se concentre 
sur l’aide aux personnes âgées dépendantes, avec 
le projet de s’étoffer dès 2016 pour développer le 
marché du soutien scolaire. Fière de son équipe, 
« solide, sur un métier humainement et physique-
ment difficile, » et de son parcours « je n’ai jamais 
eu peur de ne pas y arriver, j’y ai toujours cru », 
Béatrice Prat souligne l’intérêt d’une pépinière. « J’ai 
mûri mon projet de développement de l’entreprise 
durant mes deux ans passés à Eurêka Marmande, 

de 2013 à 2015. C’était important aussi de pou-
voir côtoyer d’autres chefs d’entreprise. On se 
comprend, on se soutient. »

+ d’infos  Service et Tranquillité 
05 53 20 11 80 - www.service-et-tranquillite.fr 
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En image Repères

84 % des entreprises passées par  
le réseau Eurêka ont pérennisé leur activité.

ÉCONOMIE

L’atout Pépinières

+ d’infos   

economie@vg-agglo.com

Eurêka Marmande 
05 53 64 89 90 
eurekamarmande@ 
vg-agglo.com

Eurêka Tonneins 
05 53 79 91 91 
eurekatonneins@ 
vg-agglo.com

Eurêka Marmande Sud 
05 64 63 00 01 
eurekamarmandesud@
vg-agglo.com

28 entreprises sont actuellement 
hébergées dans les trois pépinières

Inauguration d’Eurêka Marmande Sud le 12 mai 2016 en présence de Matthias Fekl, Secrétaire 
d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de 
l’étranger, accompagné de Mme le Préfet Patricia Willaert et de M. le Sous-Préfet Frédéric Bovet, 
de Régine Poveda, Députée, d’Alain Rousset, Président du Conseil régional, de Jacques Bilirit, 
Vice-président du Conseil départemental, de Daniel Benquet, Président de Val de Garonne 
Agglomération et de Bernard Monpouillan, Maire de Samazan.

28

84
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« Il est important de côtoyer d’autres chefs d’entreprise ».

16 entreprises sont actuellement hébergées à Eurêka Marmande Sud. Merci aux entreprises disponibles pour la séance photo !
À partir du 1er plan. Rangée de gauche : Olivia Mendelson (O’livia), Rose-Marie Hilaire (Capri Term), Bernard Monpouillan (Smidem), Clotilde Graëff (AXSE Expertise), Lucien Bèze (Sofix).
Rangée de droite : Sandrine Raulot (Négoce Conseil Emballage), Philippe Laffargue (Sofix), Xavier Blanrue (Abondance Patrimoine), Christelle Elie (Elie Conseil et Communication), Gwenaël Bourdic (Decril Seril).
Absents ce jour-là : Amélie Lamarque (Al Concept), Anne Clarissou et David Cesaro (Claro Conseils), Muriel Chevret et Coralie Tombacco (Concept’Com), Bérengère Delprat (Qi Gong), Gérôme Colin (GC Services), Cyril et 
Thibault Sarrazin Pedeboscq et Kévin Dwoinikoff (Kubex), Norbert Capdevielle (Négoce Conseil Emballage), Elisabeth Rey (Polyshape), Pascal Normandin (STC Aquitaine), Cyril Galtié (SEM 47), Corinne Périer (Smidem).



GAROROCK 
Pensez au bus !

Pour aller au Garo, oubliez votre voiture. 
L ’Agglo ouvre le temps du festival (dès le 
30 juin, mais avec un dispositif spécial 
pour le jeudi soir) une desserte en bus 
spécifi que pour la Filhole. À Marmande, 
des bus toutes les 20 minutes sur les 
heures de pointe, au départ de 10 par-
kings. Sur le territoire, 4 lignes de bus 
desservant 24 communes. Attention : en 
raison de l’état d’urgence, les contrôles 
sécurité sont renforcés. Soyez pré-
voyants dans votre timing d’arrivée !

+ d’infos  www.garorock.com 
L’Appli Garo
www.vg-agglo.com [Actualités]

GaroCamp Days #1

Garorock et l’Offi ce de Tourisme du 
Val de Garonne lancent les premières 
rencontres B2B des grands évène-
ments connectés. Plus de 200 pro-
fessionnels (organisateurs de ren-
contres, gestionnaires d’équipements 
culturels, sportifs, touristiques, etc.) 
sont attendus à Marmande les 29 et 
30 juin 2016.

+ d’infos  www.garocamp.com

Garo’burgers :
où les trouver ?
Ils ne se dégustent qu’au moment du 
Garorock. Ils ont le bon goût frais des 
produits de chez nous. Eux, ce sont les 
Garo’burgers des Fermes de Garonne. 
Au bœuf, au canard ou à l’agneau. Vous 
les trouverez sur le camping de Garo-
rock du jeudi 30 juin au lundi 4 juillet. Et 
sur la place Clémenceau le dimanche 
3 juillet de 11h à 16h !

Garonne Start-Up
C’est un concours inédit qui va bientôt 
récompenser ses premiers lauréats. 
Trois start-ups à avoir convaincu le 
jury par leurs projets d’innovation nu-
mérique au service des grands évè-
nements. Annonce des résultats le 
29 juin lors des GaroCamp Days #1. 

+ d’infos   www.garonnestartup.fr

En bref

Plus de 60 foyers ont déjà dit OUI. Lors de 
la Foire de Marmande, l’Agglomération a 
lancé l’opération « Devenez Foyer Témoin ». 
Objectif : trouver des habitants volontaires 
pour travailler ensemble sur les gestes de 
réduction des déchets.

Que vous soyez seul, en couple ou en 
famille, l’Agglo vous offre* un composteur. 
Sans oublier le guide pratique et la formation 
qui vont avec. En échange, vous vous enga-
gez à témoigner de la manière dont vous uti-
lisez votre composteur. Vous serez sollicités 
pour répondre à des enquêtes ou participer 
à des échanges d’expériences.

Bien entendu, si vous avez déjà votre com-
posteur et que vous souhaitez participer, 
vous êtes aussi les bienvenus !
* en partenariat avec VALORIZON

L’agglo+ d’infos

Environnement 
www.vg-agglo.com, [Actualités]

J’y vais quand ?
Ouverture des piscines de plein air du 
mercredi 6 juillet au dimanche 28 août, de 
13h30 à 20h.
Jours de fermeture : le lundi pour Meilhan-
sur-Garonne et Tonneins et le vendredi pour 
Le Mas d’Agenais. 

Je paye combien ?
-  Un tarif EN BAISSE sur Aquaval : 4 e par 

adulte et 2,50 e par enfant.
-  Un tarif UNIQUE sur les 3 piscines d’été : 

2 e par adulte et 1,50 e par enfant.
-  Nouveauté : la carte Aquaval devient 

valable toute l’année sans exception.

J’y trouve quoi ?
De quoi nager et s’amuser !
Sur le bassin extérieur d’Aquaval : grande pis-
cine à vagues, toboggan géant à 4 pistes de 
descente, pataugeoire sèche pour les enfants 
avec jeux d’eau, transats et parasols, plages 
enherbées, buvette / petite restauration. Et 
surtout : une eau extérieure chauffée !
À l’intérieur, des nouveautés en options 
payantes : un Aquaparc (parcours aqua-

tique géant gonfl able surveillé) dans le grand 
bassin (3 e les 30 minutes) et des anima-
tions (hydrosport, aquaboxing, aquapower, 
aquabike et run) au niveau du petit bassin. 
L’intérieur est donc fermé aux nageurs et 
baigneurs les après-midi, ainsi que l’espace 
bien-être.
Côté piscines d’été : bassins sportifs, pa-
taugeoires pour les tout-petits, jeux d’eau.

ENVIRONNEMENT 

L’Agglo vous offre un composteur

PISCINES 

Tarif en baisse

Complexe aquatique Aquaval
à Marmande
05 53 20 40 53 - Rue Portogruaro

Piscine d’été de Meilhan-sur-Garonne
05 53 20 85 67 - Chemin de ronde de Sillac

Piscine d’été de Tonneins
05 53 79 04 19 -Rue du Docteur Vautrain

Piscine d’été du Mas d’Agenais
05 53 89 51 29 – Au bourg

Carte Déchèteries
Attention aux retardataires ! 
La carte d’accès aux 
déchèteries est obligatoire à 
partir du 1er juillet. Précision : 
les gardiens disposeront de 
la liste des demandes en 
cours.

+ d’infos

Territoire d’Agglo

www.vg-agglo.com - Juin 2016 | Le journal de Val de Garonne Agglomération | 3 

Plus qu’un mois à attendre avant le grand plouf de plein
air ! Les quatre piscines extérieures du Val de Garonne 
ouvrent le mercredi 6 juillet. Des changements à noter, 
des nouveautés à tester. Voici l’été !

Aquaval : attention aux horaires 

Entre le 27 juin et le 5 juillet, Aquaval passe aux horaires « vacances » :
- lundi, jeudi et vendredi : 11h45-18h30
- mardi : 11h45-21h
- mercredi, samedi : 12h-18h30
- dimanche : 9h-12h15.

+ d’infos  AQUAVAL – 05 53 20 40 53 – aquaval@vg-agglo.com
 www.vg-agglo.com [L’Agglo en pratique / Les piscines]

Bus et handicap
Pour les personnes à mobilité ré-
duite* ne pouvant pas util iser les 
bus urbains, possibilité de réserver 
un trajet de devant chez soi jusqu’à 
certains arrêts TAD** de Marmande 
et de Tonneins (idem pour le retour). 
Un nouveau service au tarif habituel 
du TAD Evalys. Disponible à partir du 
1er juillet 2016.
*priorité aux titulaires de la carte d’invalidité ≥ 80 %

** Transport À la Demande

+ d’infos   

Emploi 47
En partenariat avec www.emploi47.
fr, l’Agglomération ouvre sur son site 
Internet une bourse à l’emploi local. 
Les employeurs peuvent y déposer 
leurs offres et les candidats leur re-
cherche d’emploi. On y trouve aussi 
des actualités économiques liées au 
Val de Garonne.

L’agglo+ d’infos  
www.vg-agglo.com - Cliquez sur 
l’onglet rose Emploi, en bas à droite 
de la page d’accueil

Festival Garorock



Le vote du budget est un moment important. On a 
l’impression d’un contexte particulier cette année. 
Qu’en est-il ?

Oui, le contexte est particulier. D’un côté, la baisse forte et 
continue des dotations de l’État : je rappelle que notre Agglo-
mération a ainsi « perdu » plus de deux millions d’euros au total 
sur les quatre dernières années. De l’autre, des dépenses qui 
augmentent, notamment car nous avons pris en charge de 
nouveaux services à la population. Conséquence : le fameux 
« effet ciseaux ».

La situation est-elle critique ?
Notre budget refl ète une situation tendue, mais saine. Notre 
environnement a changé, il faut nous adapter. Adapter nos po-
litiques publiques, adapter nos manières de travailler, adapter 
notre budget. 2016 est l’année de la transition. Nous sommes 
à la fi n d’un cycle. Nous allons trouver les meilleures solutions 
pour demain. Pour mieux renaître en 2017 et regagner notre 
liberté d’action, mais surtout pour garantir le soutien aux com-
munes, la fi bre pour tous, les maisons de santé, etc.

Les élus communautaires ont fait des choix pour 
pouvoir boucler le budget 2016. Lesquels et pourquoi ?
Nous avons dû revoir notre programme d’investissements. 
Certains investissements prévus ne 
fi gurent plus au budget 2016. Ils ne 
sont pas annulés mais simplement 
reportés au cours du mandat. Mais 
avec 4,9 millions d’euros dégagés 
pour 2016, l’Agglomération reste un 
investisseur de premier plan.

Avez-vous réussi à réduire les dépenses 
de fonctionnement ?

Oui. C’est même le premier chantier auquel nous nous 
sommes attelés. Dès 2015, nous avons réussi à réduire de 
7 % nos dépenses sur les charges courantes. Et nous renou-
velons la baisse cette année.

De quoi êtes-vous particulièrement satisfait 
dans ce budget ?
D’être parvenus à maintenir un niveau soutenu d’investisse-
ment tout en maîtrisant notre niveau d’endettement. Pour faire 
mieux en 2017, nous devrons retrouver une capacité d’auto-
fi nancement à la hauteur de celle que nous avions encore en 
2014 soit 4,6 millions d’euros. Tout notre budget 2016 a été 
construit pour atteindre cet objectif. C’est possible car les 
efforts sont là.

De quels efforts parlez-vous ?
Des efforts des élus pour prioriser les investissements et 
réviser nos politiques publiques. Des efforts des communes 
qui voient en 2016 leurs subventions pour travaux baisser 
de 30 % : une première dans l’histoire de notre commu-
nauté. Des efforts des services de l’administration qui 
doivent aujourd’hui innover pour trouver de nouvelles pistes 

d’économies. Je sais que le plus dur 
reste à faire. Mais je sais aussi que 
nous n’avons pas le choix. Pas de 
sinistrose dans mes propos. Juste 
le devoir de s’organiser pour des 
lendemains meilleurs au service des 
communes et des administrés.

Le BUDGET

4,9 M€
Investissements 
structurants

2,9 M€
Investissements 
travaux en régie

Ø
Zéro hausse 

d’impôts

62 M€
Budget principal

dossier
Budget 
2016

INTERVIEW 

« Il faut nous adapter »

« L’AGGLOMÉRATION 
RESTE UN INVESTISSEUR 

DE PREMIER PLAN »
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Tous les chiffres présentés dans ce dossier sont issus du Budget 2016 voté 
à la majorité lors du conseil communautaire du 14 avril 2016 (Fourques-sur-Garonne).

Daniel Benquet, président
de Val de Garonne Agglomération

M€ : millions d’euros



DES CHIFFRES…

62 M€

Le montant du budget principal de 
l’Agglomération en 2016. - 10 % par 
rapport à 2015. 

2,2 M€

Le montant « perdu » par 
l’Agglomération au niveau des 
dotations de l’État (DGF), entre 2013 
et 2016. Soit - 50 % en quatre ans.

4,9 M€

Le montant des investissements 
structurants pour 2016.  - 50 % par 
rapport à 2014.

2,9 M€

Le montant des investissements 2016 
concernant les travaux menés en 
régie, c’est-à-dire par les agents 
de l’Agglomération.

4,6 M€

Le montant de la CAF (Capacité 
d’Autofi nancement) nette visé en 2017. 
En 2015, la CAF de l’Agglomération 
était de 2,5 M€.

23,3 M€

Le montant de la dette en 2016. Soit 
373 € par habitant. Avec un taux 
moyen d’emprunt de 2,90 % et une 
durée de vie moyenne de 5,96 ans.

15 M€

Le montant de la masse salariale en 
2016. Soit 37 % des dépenses réelles 
de fonctionnement.

0%
Taxe d’habitation, Taxe foncière 
sur le non bâti, Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) et 
Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE) : zéro hausse d’impôts en 2016.

… ET DES 
LETTRES

CAF
Capacité d’Autofi nancement.
La CAF permet de fi nancer 
les investissements.

DGF
Dotation Globale de 
Fonctionnement

PPI
Programme Pluriannuel 
d’Investissements 2016-2020. 
Tous les investissements non 
retenus sur le Budget 2016 
sont inscrits dans le PPI.

Territoire d’Agglo
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L’AGGLOMÉRATION

43 communes

62 073 habitants

400 emplois

4,9 M€ d’investissements 2016

M€

2M€

Dotations publiques (Europe, État, Conseil 
régional, Conseil départemental, autres 
collectivités locales) et subventions : 17M€

Impôts des ménages 
et des entreprises : 24M€

Emprunts : 6M€ 

Recettes des services :

Report 2015 : 5M€

Opérations financières : 8M€

Réseau de bus 
Evalys : 1,9M€

Gestion Milieux Aquatiques et 
Prévention Inondations : 0,7M€

Lotissements 
communautaires : 
0,1M€

Réseau Eurêka - 3 pépinières 
d’entreprises : 0,2M€

Zones d’activités 
communautaires : 
0,2M€

Voirie : 0,4M€

Travaux / Voirie 

EnvironnementPatrimoine

Matériel et 
équipement

Santé / Social

Enfance

Habitat

Piscines

Économie / Tourisme / 
Agriculture

Remboursement dette : 0,8M€

Dépenses de l'administration : 3,8M€

Reversement communes : 7M€

Habitat : 0,5M€

Transports scolaires : 1,8M€

Travaux - voirie : 6,3M€

Environnement - cadre de vie : 7,8M€

Piscines : 1,3M€

Santé / Social : 
0,4M€

Enfance : 8M€

Économie – Tourisme - 
Agriculture : 2,5M€

Découvrez sur 
www.vg-agglo.com, 
la liste détaillée 
des projets 
d’investissements.

À ces 4,9 millions d’€ 
relatifs aux nouveaux 
« projets structurants », 
il convient de rajouter 
2,9 millions d’€ de 
travaux en régie et 
encore 2,9 millions d’€ 
sur les investissements 
2015 qui restent à 
réaliser. Soit un total 
de 10,7 millions d’€.

M€

2M€

Dotations publiques (Europe, État, Conseil 
régional, Conseil départemental, autres 
collectivités locales) et subventions : 17M€

Impôts des ménages 
et des entreprises : 24M€

Emprunts : 6M€ 

Recettes des services :

Report 2015 : 5M€

Opérations financières : 8M€

Réseau de bus 
Evalys : 1,9M€

Gestion Milieux Aquatiques et 
Prévention Inondations : 0,7M€

Lotissements 
communautaires : 
0,1M€

Réseau Eurêka - 3 pépinières 
d’entreprises : 0,2M€

Zones d’activités 
communautaires : 
0,2M€

Voirie : 0,4M€

Travaux / Voirie 

EnvironnementPatrimoine

Matériel et 
équipement

Santé / Social

Enfance

Habitat

Piscines

Économie / Tourisme / 
Agriculture

Remboursement dette : 0,8M€

Dépenses de l'administration : 3,8M€

Reversement communes : 7M€

Habitat : 0,5M€

Transports scolaires : 1,8M€

Travaux - voirie : 6,3M€

Environnement - cadre de vie : 7,8M€

Piscines : 1,3M€

Santé / Social : 
0,4M€

Enfance : 8M€

Économie – Tourisme - 
Agriculture : 2,5M€

62 M€ de recettes

M€

2M€

Dotations publiques (Europe, État, Conseil 
régional, Conseil départemental, autres 
collectivités locales) et subventions : 17M€

Impôts des ménages 
et des entreprises : 24M€

Emprunts : 6M€ 

Recettes des services :

Report 2015 : 5M€

Opérations financières : 8M€

Réseau de bus 
Evalys : 1,9M€

Gestion Milieux Aquatiques et 
Prévention Inondations : 0,7M€

Lotissements 
communautaires : 
0,1M€

Réseau Eurêka - 3 pépinières 
d’entreprises : 0,2M€

Zones d’activités 
communautaires : 
0,2M€

Voirie : 0,4M€

Travaux / Voirie 

EnvironnementPatrimoine

Matériel et 
équipement

Santé / Social

Enfance

Habitat

Piscines

Économie / Tourisme / 
Agriculture

Remboursement dette : 0,8M€

Dépenses de l'administration : 3,8M€

Reversement communes : 7M€

Habitat : 0,5M€

Transports scolaires : 1,8M€

Travaux - voirie : 6,3M€

Environnement - cadre de vie : 7,8M€

Piscines : 1,3M€

Santé / Social : 
0,4M€

Enfance : 8M€

Économie – Tourisme - 
Agriculture : 2,5M€

40,2 M€ de dépenses de fonctionnement*

*Masse salariale incluse, hors budgets annexes

M€

2M€

Dotations publiques (Europe, État, Conseil 
régional, Conseil départemental, autres 
collectivités locales) et subventions : 17M€

Impôts des ménages 
et des entreprises : 24M€

Emprunts : 6M€ 

Recettes des services :

Report 2015 : 5M€

Opérations financières : 8M€

Réseau de bus 
Evalys : 1,9M€

Gestion Milieux Aquatiques et 
Prévention Inondations : 0,7M€

Lotissements 
communautaires : 
0,1M€

Réseau Eurêka - 3 pépinières 
d’entreprises : 0,2M€

Zones d’activités 
communautaires : 
0,2M€

Voirie : 0,4M€

Travaux / Voirie 

EnvironnementPatrimoine

Matériel et 
équipement

Santé / Social

Enfance

Habitat

Piscines

Économie / Tourisme / 
Agriculture

Remboursement dette : 0,8M€

Dépenses de l'administration : 3,8M€

Reversement communes : 7M€

Habitat : 0,5M€

Transports scolaires : 1,8M€

Travaux - voirie : 6,3M€

Environnement - cadre de vie : 7,8M€

Piscines : 1,3M€

Santé / Social : 
0,4M€

Enfance : 8M€

Économie – Tourisme - 
Agriculture : 2,5M€

3,5 M€ de dépenses de fonctionnement 
pour les budgets annexes*

*Masse salariale incluse
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 Meubles à jeter ?
Clairac et Seyches  

Après celle de Seyches, c’est au tour de la dé-
chèterie de Clairac de se doter d’une benne spé-
ciale pour récupérer les meubles usagés. Tables, 
chaises, armoires, bureaux, lits, matelas, mobi-
lier de jardin… en bois, en métal, en plastique… 
qu’importe ! La benne accepte tous les meubles 
pour mieux les recycler ensuite. 

Cette nouvelle filière est le résultat d’un partenariat 
entre l’Agglomération, Valorizon et Écomobilier.  

   Environnement+ d’infos  
Déchèterie de Clairac – 05 53 64 98 51
Déchèterie de Seyches – 05 53 93 15 64

Les 26 actions prévues en 2016 dans le cadre 
du Contrat de Ville sont déterminées. Certaines 
ont déjà commencé, les autres ne sauraient tar-
der. Culture, éducation, vie sociale et vie pro-
fessionnelle, cadre de vie… les structures et 
associations retenues par l’Agglomération, les 
deux villes  et l’État mènent des projets dans 
des domaines très variés. Leur point commun : 
apporter un « plus » aux habitants. C’est le cas 
par exemple de Solincité qui propose un service 
de garde d’enfants à domicile pour un besoin 
urgent et ponctuel et lié à une démarche pro-
fessionnelle. On pense également aux jeunes 
qui peuvent se faire accompagner pour obte-
nir leur BAFA* ou encore à ces permanences 
juridiques bien utiles à tous. Ou encore à ces 
manifestations culturelles qui donnent envie de 
se retrouver.

Une ludothèque itinérante
Toutes ces actions seront présentées dans un 
livret diffusé dans les quartiers concernés, ainsi 
que sur le site Internet de l’Agglo. Parmi elles, 
une initiative lancée le 29 mai dernier lors de 
la Fête du jeu à Tonneins : la ludothèque itiné-
rante. Des ateliers sont régulièrement proposés 
durant le mois de juin. Rendez-vous également 
tous les vendredis à 19h à la Maison de quartier 
Baylac-Gravette à Marmande et les samedis 
matins place du marché à Tonneins pour jouer 
ensemble, en famille ou entre amis, quel que soit 
son âge et son style de jeu. Il y a des grands jeux 
anciens en bois mais aussi des jeux de société 
bien connus, des jeux de stratégie, des jeux gon-
flables… et « même des jeux sortis du placard » 
sourit Wilfried Cluchier, directeur de l’Amicale 
Laïque de Tonneins, à l’origine de ce projet.

Marmande et Tonneins  Le Contrat de Ville 
se concrétise chaque jour un peu plus sur le 
terrain, au service des 2 600 habitants des deux 
quartiers Baylac-Gravette et Cœur de Ville.

Du concret dans 
les quartiers

 10 ans après

Il est des réussites qui savent se faire 
attendre ! La rénovation de l’église 
de Caubon Saint-Sauveur est de 
celles-là. Le chantier, démarré en 
2006, a très vite été interrompu pour 
des raisons techniques. Il n’a repris 
qu’en 2015. Et l’inauguration a été 
faite le 10 avril dernier. L’occasion 
d’admirer le beau travail entrepris 
à l’intérieur de cette église du XIIe 
siècle : charpente, peintures, élec-
tricité, fresques, autel classé, etc. 

+ d’infos  Mairie – 05 53 94 22 38

Contrat de Ville
Le Contrat de Ville est un dispositif 
public qui identifie partout en France 
des quartiers nécessitant une attention 
particulière. Objectif : mobiliser 
un maximum de partenaires pour 
pouvoir concentrer dans ces quartiers 
davantage de moyens qu’ailleurs.

L’agglo+ d’infos   
Politique de la Ville :  
05 53 64 82 92 (Marmande) 
05 53 64 96 66 (Tonneins).

*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

1ère armoire !

 
 Marmande  C’est à Marmande qu’elle est arrivée. Elle, 
c’est la première armoire à fibre optique du Val de Garonne, 
le premier pas concret vers l’accès au très haut débit. L’ar-

moire a été installée rue de Bayle de Seyches et pourra desservir jusqu’à 
340 abonnés. Dans le cadre du Plan numérique territorial, la Ville de Mar-
mande sera fibrée à 100 % d’ici 2020. Pour le Val de Garonne, la volonté 
des élus est de fibrer le territoire à 100 % d’ici 2020.

+ d’infos  Marc Sahraoui - 05 53 64 79 72

La ludothèque itinérante, une des actions 
du Contrat de Ville

Caubon Saint-Sauveur
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Birac-sur-Trec
À l’école, les travaux touchent à leur fin. L’ouverture 
d’une quatrième classe en 2014 a poussé la 
commune à agrandir et à réorganiser les lieux. 
Un nouveau bâtiment de 135 m² accueillera dès 
la rentrée de septembre une salle de garderie, 
une pièce réservée aux devoirs et des sanitaires. 
L’Agglomération a participé au financement de 
cette construction, estimé à 270 000e TTC.

Tonneins
Le rond-point de l’entrée de ville a pris forme. 
Plus de 30 mètres de diamètre et quatre 
embranchements pour fluidifier la circulation 
de la RD 813 et faciliter la desserte des zones 
de Suriray et de Thévet. Le chantier, débuté à 
l’automne dernier, représente un investissement 
de 469 000e HT financé à hauteur de 25 % par 
l’Agglomération.

Droit des sols

Le service d’instruction du droit des sols 
accompagne les communes dans la rédaction 
de leurs documents d’urbanisme. Objectif : 
faciliter l’instruction des permis de construire des 
habitants. Ont déjà bénéficié de cette expertise 
les communes de Clairac, Lafitte-sur-Lot, Fauillet 
et Grateloup Saint-Gayrand.

+ d’infos  Service Droit des sols – 05 53 64 83 71

Marmande
Plus qu’un mois ou deux avant la livraison du 
bâtiment à la couveuse agricole bio. 250 m² 
comprenant un hangar de production et  
de stockage ainsi qu’un espace de vie pour  
les 4 couvés actuellement hébergés.

+ d’infos  Julie Broyart – 05 64 63 00 07

C’est en juin et c’est une opération départementale. C’est surtout l’occasion  
de participer en famille à des rencontres et spectacles sur des thèmes comme  
la petite enfance, la santé, la scolarité et l’éducation, etc.

AGENDA ouvert à tous
•  29 mai : « Fête du jeu » – Tonneins (Ami-

cale Laïque)
• 2 jeudis en juin : « Papotte et popote » – 
Tonneins (Centre médico-social)
•  1er juin : « Pique-nique musical en famille » –  

Marmande (Halte-garderie F. Dolto)
•  4 juin : « Esprit de Famille » – Marmande 

(La Filhole)
•  11 juin : « Histoires et chansons » – Mar-

mande (Maison de quartier Baylac – 
La Gravette)

•  Les mercredis 15, 22 et 29 juin après-
midi : « L’atelier qui tourne qui vire » (thème 
de l’obésité) – Marmande (Multi-Accueil 
les Petits Pas)

•  18 juin : « En attendant les bonnes fées » 
(débat théâtral sur l’arrivée d’un enfant) – 
Marmande (Petit Théâtre). Ouvert à tous, 
sur inscription, gratuit.

•  18 juin : projection film Vice-Versa et goû-
ter (Famille et Cie) – Marmande (Cinéma 
Le Plaza).

En lançant début avril une série d’ateliers numériques à destina-
tion des personnes âgées, la Cité de la formation (mandatée par 
l’Agglomération) ne s’attendait pas à un tel succès. Plus de 200 
participants se pressent aux séances organisées un peu partout 
sur le territoire. L’opération est ponctuelle (elle s’arrête fin juin et 

les séances sont complètes) car l’animation de ces ateliers a été 
confiée à des stagiaires, dans le cadre de leur formation profes-
sionnelle**. Mais l’élan suscité, tant chez les seniors que chez 
les futurs animateurs numériques, laisse entrevoir le visage d’un 
territoire rural largement prêt à faire sa révolution numérique.

Mois des familles Clairac, Marmande et Tonneins  

Y’a pas d’âge !
Gaujac  À quoi reconnait-on un geek* ? Ne vous fiez pas à l’âge ! 

Les seniors sont peut-être à la traîne… mais plus pour longtemps.

Sylvie : « J’ai appris toute seule, en faisant beaucoup d’er-
reurs et en sollicitant beaucoup mes petits-enfants. Je fais 
tout à l’instinct. Alors parfois, je patauge ! J’ai besoin d’un 
mode d’emploi. J’utilise essentiellement mon ordinateur 
pour les photos, les discussions Skype avec ma famille, 
l’organisation de mes voyages. Aujourd’hui, j’ai demandé à 
Karine de m’apprendre des choses très concrètes, comme 
par exemple installer et désinstaller un antivirus ou enlever 
une publicité qui apparaît sur mon écran. »

Karine : « Beaucoup de seniors qui viennent ici ont un ordi-
nateur chez eux mais ne l’utilisent pas de peur de faire des 
bêtises. Le top des sujets les plus demandés ? Skype pour 
échanger comme en vidéoconférence avec sa famille éloi-
gnée ou même ses voisins. Et Google Earth pour visualiser 
son ancienne maison ou son prochain lieu de séjour. »

L’agglo+ d’infos  Marie Fischer 

05 53 64 82 92 – mfischer@vg-agglo.com

 
*fan d’informatique et de nouvelles technologies
**Formation « Accompagnement des personnes âgées au numérique » pilo-
tée par Val de Garonne Agglomération et dispensée par la Cité de la Forma-
tion (Marmande). En partenariat avec le C2RT et Archimède. Un dispositif 
(Chantier Formation Qualification Nouvelle Chance) créé et financé par le 
Conseil régional, avec le soutien du Conseil départemental.

Bernard : « Je me suis acheté mon premier ordinateur il 
y a 4 jours. À 73 ans, il était temps ! Et dans la foulée, on 
s’équipe en Internet et on s’achète un téléphone portable. 
Moi, je suis curieux par nature. Si tout cela me fait peur ? 
Pas du tout. C’est ma petite fille de 5 ans et demi qui m’a 
montré comment allumer mon ordinateur. Alors, si elle peut 
le faire… moi aussi ! Je suis un agriculteur à la retraite mais 
je n’ai jamais arrêté de travailler. Je veux apprendre à me 
servir d’Internet pour faire des recherches sur des pièces 
mécaniques à acheter, des conseils en matière de culture, 
trouver des prix intéressants. Je suis sûr que je vais décou-
vrir plein de choses. »

Stéphane : « Première étape pour Bernard : apprendre à 
faire une recherche. On choisit un sujet qui lui plaît et on se 
lance. Thème du jour ? Comment dédoubler une pivoine ! 
L’important est de s’adapter à son élève, à son expérience 
de l’ordinateur, à ses centres d’intérêt. L’attente est très forte 
au niveau des seniors. »

L’animateur Stéphane (à gauche) et son 
élève Bernard

L’animatrice Karine (à gauche) et son 
élève Sylvie

AGENDA réservé
•  21 juin : soirée-débat « La 

période d’opposition » – Les 
Pit’Choux à Clairac (Multi-Accueil 
et RAMi)

•  29 et 30 juin : « La crèche en-
semble » – Multi-Accueil Croque-
lune à Tonneins

•  Tous les mardis matin de juin : 
« Les mains de tout horizon » – 
Marmande (Maison Petite En-
fance Baylac – La Gravette)

Ces manifestations sont réservées 
aux familles et aux assistants ma-
ternels fréquentant les structures.

+ d’infos  Programme complet sur  
www.reseau-parentalité47.fr  
  Réseau Parentalité 47
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Les festivités 
de l’été 2016

10 et 11 juin

Chapit’Ô Tertre
Meilhan-sur-Garonne

Spectacle vivant et arts de la rue. 
En partenariat avec Bastidart.

 Chapit’Ô Tertre

12 juin au 
18 septembre

Challenge Egrégore 
Marmande

Galerie d’art contemporain. Challenge 
ouvert à 10 artistes invités à exprimer 

leur vision de l’ « intimité ». Du 
mercredi au lundi, 14h-19h.
www.galerie-egregore.com

18 et 19 juin

Festigaronne
Tonneins.

• Samedi – Place Jean Jaurès. 
Orchestre « Santiago de Cuba » avec les 
élèves de l’école des arts de Tonneins. 

Concert de Manu DIBANGO.

• Dimanche – quai de la Barre. 
Journée guinguette avec l’orchestre 

musette « Charly Music ».
Entrée gratuite.

tonneinsanimations@sfr.fr
05 53 64 47 73

19 juin

Journée paysanne
Villeton

Journée des producteurs du réseau 
Fermes de Garonne, en partenariat 
avec l’association du Musée de la 

mémoire paysanne. Marché fermier 
avec restauration sur place, ferme 

pédagogique, démonstrations (four à 
pain, dressage de chien de troupeau, 
fabrication de sabots…), promenades 
à poney, etc. Musée de la mémoire 

paysanne, à partir de 10h. Entrée gratuite.
www.vg-agglo.com, [Actualités]

jbroyart@vg-agglo.com
05 64 63 00 07

30 juin au 3 juillet

Garorock
Marmande

Les 20 ans du festival pop-rock-électro. 4 jours, 5 scènes, 80 artistes avec Muse en 
ouverture et plus de 120 000 festivaliers attendus. Et aussi : Marmand’Art, Garofoot, 

hébergements atypiques sur le camping, Boom Bus, etc. Plaine de la Filhole.

www.garorock.com –  festival.garorock

22, 23 et 
24 juillet

Marmande en fête
Marmande

Fête des produits du terroir, la tomate 
en tête. Marché fermier, restauration 
Fermes de Garonne, dégustations, 
expositions, animations musicales, 

concerts, ateliers de cuisine…
www.mairie-marmande.fr

fcalmel@mairie-marmande.fr
05 53 93 47 12

29, 30 et 
31 juillet

La Route des Gabares
Couthures-sur-Garonne
Mélange de course d’orientation, 

de chasse au trésor et de 
course motonautique. 150 km 

sur Garonne et le Lot. 
• Caumont-sur-Garonne/

Clairac le 29 juillet,
• Meilhan-sur-Garonne/Marmande/

Tonneins le 30 juillet
• Marcellus/Le Mas d’Agenais/

Gaujac le 31 juillet
contact@association-avance-aventure.org

http://association-avance-aventure.org

29, 30 et 
31 juillet

Festival du 
journalisme vivant

Couthures-sur-Garonne
Festival international du journalisme vivant. 
En partenariat avec les revues XXI, 6Mois, 

Harper’s Magazine, Internazionale et 
Reportagen. Conférences, expositions, 
projections et représentations dans un 

circuit d’anciens séchoirs à tabac.
www.les-ateliers-de-couthures.fr

29 et 30 juillet

Festivino
Cocumont

Fête des vignerons du Marmandais. 
Marché de Producteurs de Pays, 

restauration, animations, spectacles…
www.festivino47.com

05 53 20 74 46

18 au 27 août

Les Nuits Lyriques
Marmande

• Jeudi 18 août – 21h
Cloître de l’église Notre Dame :

Opéraccordéon

• Samedi 20 août – 20h30
Théâtre Comoedia : Le Pays du 
Sourire (opérette romantique de 

Franck Lehar avec l’orchestre des 
Symphonistes d’Aquitaine)

• Dimanche 21 août – 21h 
Église Notre Dame de 

Fourques-sur-Garonne : 
Paseo (Duo guitare voix)

• Lundi 22 août – 20h30 
Théâtre Comoedia : Barber shop 
quartet (Groupe vocal jubilatoire)

• Mardi 23 août – 20h30 
Cinéma Le Plaza : Une nuit à l’opéra

• Mercredi 24 août – à la tombée 
de la nuit – Parc de la Filhole – 

cinéma de plein air : Carmen

• Du 24 au 27 août : 
28e concours international de chant 

(200 chanteurs du monde entier 
devant un jury international)

www.festilyrique.fr

20 et 21 août

Les Confituriades
Beaupuy

Le rendez-vous sucré de l’été. 
Championnat de France des confi turiers, 

concours amateurs, salon de la 
confi ture, restauration, randonnées, 

spectacle, animation musicale…
www.confi turiades-beaupuy.com

mairiebeaupuy@gmail.com
05 53 64 32 24

Cet agenda présente les manifestations soutenues par Val de Garonne Agglomération. Pour retrouver l’ensemble des festivités de l’été 2016, rendez-vous sur www.valdegaronne.com.

Gens de Garonne

Livré avec votre journal Territoire d’Agglo de juin, la brochure 
des animations Gens de Garonne pour l’été 2016.

www.gensdegaronne.com -  gensdegaronne - 05 53 20 67 76
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