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Jamais sans nos fêtes

 L’album à 12 mains
Voici six auteurs-illustrateurs 
qui ont réussi un pari fou : 
écrire et dessiner ensemble 
un album pour enfants. En 
seulement six jours. Comment 
créer à plusieurs ? Comment 
apporter son univers tout en 
intégrant celui de l'autre ?  
Le résultat de cette expérience 
artistique inédite, initiée par 
l'association Mange-Livres, 

sera dévoilé lors du 11e Salon du livre de jeunesse de 
Grateloup Saint Gayrand.
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 Fermes en fête
Quand 30 producteurs agricoles se regroupent au-
tour de valeurs communes, l'amour du produit, du 
métier et du territoire, cela donne un réseau au petit 
logo rose déjà bien connu : les Fermes de Garonne. 
Venez fêter avec eux le lancement de la saison 2013, 
le dimanche 23 juin à Lafitte sur Lot. Page 6

  Un siècle 
de protection

Cent ans après sa promulgation, la loi du 
31 décembre 1913 sur la protection des 
monuments historiques en France a donné 
naissance à un dispositif tout aussi complexe 
qu'indispensable à la sauvegarde de notre 
patrimoine. Page 8

  Les visages  
de l’Agglo

Ils sont agents de voirie, auxiliaires de 
puériculture, maçons, psychologues, 
ingénieurs agronomes, secrétaires comptables, 
informaticiens, animateurs en centre de 
loisirs, agents de déchetterie, mécaniciens, 
dessinateurs-projeteurs… Ce sont les 323 agents 
de la communauté d'agglomération. Derrière 
chaque service public rendu à la population se 
trouve une compétence adaptée et un cycle de 
professionnalisation prévu tout au long de la 
carrière. Rencontres.
   Lire p. 4 et 5

 Voilà l’été !
Pas besoin de faire des kilomètres pour goûter aux 
joies de la baignade au soleil ! Au Mas d'Agenais, 
à Meilhan sur Garonne et Tonneins, trois piscines 
d'été vous attendent pour une deuxième saison 
estivale.  Page 3

On les dit disparues mais 
il n'en est rien. Les fêtes 
de village et autres fêtes 
populaires ont certes pâti 
de changements sociétaux 
comme la montée de l'indi-
vidualisme ou la concur-
rence féroce de nouveaux 
loisirs (télévision puis Inter-
net en tête). Mais elles se 
sont adaptées. Et si les véri-
tables bals à flonflons se font 
rares, les fêtes locales restent 

vivaces. Le retour en grâce 
des fêtes populaires surfe 
sur la vague de la nostalgie. 
Dans une société en quête 
de valeurs, la tradition re-
naît de ses cendres. Les fêtes 
du Val de Garonne ne sont 
pas ancestrales mais elles 
revendiquent un patrimoine 
local authentique. L'agricul-
ture est ainsi particulière-
ment représentée : Fête de 
la terre et du canal à Ville-

ton, Festivino à Cocumont, 
Fête de la fraise, des fleurs 
et du vin à Sainte Bazeille, 
La Tomate à la Belle Époque 
à Marmande, etc.

Lien social et attractivité
À l'heure des réseaux so-
ciaux et du zapping érigé en 
mode de vie, la fête locale 
séduit par son immuabi-
lité et son sens des valeurs 
simples. Elle est encore et 

toujours un facteur de ras-
semblement en renforçant 
symboliquement le senti-
ment d'appartenance à un 
groupe. Nous sommes tous 
des «festayres» : gens du cru, 
néoruraux… et touristes. 
Car n'oublions pas que la 
fête locale est un puissant 
vecteur d'image et d'attrac-
tivité d'un territoire.

 Suite en page 2

Repères Oui à l’habitat individuel…
Non à la surconsommation foncière
Si la maison individuelle reste plébiscitée, son profil doit 
évoluer pour répondre à différentes exigences comme 
stopper la consommation excessive de nos espaces et 
remplir les objectifs de performance énergétique.  
Le SCoT Val de Garonne prévoit de diminuer de 27 %  
la consommation foncière sur les 10 prochaines 
années tout en visant la création de 3 800 logements 
supplémentaires pour faire face aux évolutions 
démographiques. 

Conséquence : il faudra diminuer la surface des terrains 
à construire, en passant d'une moyenne actuelle de 
1 500 m² par logement à 1 050 m² pour les nouveaux 
projets. Une évolution d'autant plus nécessaire que les 
prix du foncier affichent de fortes hausses : entre 2004 et 
2010, le prix du m² a doublé sur le département, passant 
de 21 à 42 €.
CREDOC : Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation  
des Conditions de vie

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

La maison individuelle 
représente le logement 
idéal pour 82 % des 
Français.
Enquête CREDOC - 2004

60 000 hectares 
nouvellement urbanisés 

par an en France, 
soit la surface d'un 

département moyen 
tous les 10 ans.

Conclusion du Grenelle 
Environnement

  Quand la banque 
dit non…

Pas facile d'emprunter sans aucune garantie 
personnelle. Il existe une voie réservée aux  
exclus du système bancaire traditionnel :  
le microcrédit. Un dispositif relayé en  
Val de Garonne par la Caisse sociale de 
développement local.  Page 3

  «Un tremplin 
formidable»

Une jeune créatrice 
d'entreprise explique 
pourquoi elle a 
choisi de s'installer 
sur la pépinière de 
Marmande. Et nous 
livre au passage sa 
vision du recrutement, 
cette prestation qu'elle 
souhaite aujourd'hui 
développer sur le 
territoire. Page 7
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La «rock»

28, 29 et 30 juin 2013 à Marmande – www.garorock.com
Entre les convaincus de la première heure et les simples obser-
vateurs, le festival Garorock ne passe pas inaperçu. Ce ras-
semblement hors norme fédère désormais au-delà de la seule 
communauté des fans de musiques rock/électro et contribue  
à la notoriété du territoire au niveau national.

L’Agglo en scène
Les organisateurs du festival s'appuient sur un réseau de par-
tenaires, dont la communauté d'agglomération. Outre une aide 
financière, VGA intervient sur plusieurs plans. Le déménagement 
du festival sur la plaine de la Filhole en 2012 avait nécessité 
d'importants travaux. Cette année, le service voirie a travaillé 
sur la stabilisation des sols destinés à l'implantation des scènes. 
Autre poste important : le transport. Les bus Evalys se mettent à 
l'heure Garorock et proposent des circuits et horaires adaptés : 

navettes régulières et jusqu'à 6 heures du matin entre les par-
kings et la Filhole (2 € les 3 jours), navettes avec 2 allers-retours 
par jour entre le site et 16 communes du territoire (5 € les 3 jours, 
pass en vente à l'Office de tourisme). VGA assure également une 
collecte spécifique des déchets durant les trois jours et prévoit 
des animations de sensibilisation à l'environnement (jeux Relais 
du tri ou Béret des matières) lors du Garokid (festival gratuit 
ouvert aux 6-10 ans).

360
assistantes maternelles  
exercent sur le territoire.  
Elles bénéficient du réseau des RAMi  
(Relais Assistantes Maternelles 
Intercommunaux).

40 %
C’est la surface dédiée aux 
espaces paysagers extérieurs 
dans l’écoquartier Montplaisir, 
contre seulement 20 % en moyenne 
dans un lotissement classique.

Ohé du bateau !
Et si vous changiez d'air ? L'air de rien… rien ne vaut un petit tour sur 
les flots pour bousculer un peu son quotidien sur terre. Pied marin ou 
pas, larguez les amarres et embarquez-vous corps et âme.
Balades…
… sur le canal avec la Gabare Val de Garonne 
(Pont-des-Sables – 05 53 89 16 85 – www.emeraude-navigation.com)
... sur le fleuve avec les bateaux de Gens de Garonne 
(Couthures – 05 53 20 67 76 – www.gensdegaronne.com).

«L'itinérante»
Le Printemps musical en Val de Garonne
Classique, gospel, musiques du monde… 
Quatre rencontres sont encore program-
mées : le 1er juin au Mas d'Agenais, le 7 juin 
à Virazeil, le 14 juin à Gontaud de Nogaret et 
cet automne à Mauvezin sur Gupie.

«L'authentique»
11 et 12 mai 2013 : Fête de la fraise,  
des fleurs et du vin à Sainte Bazeille
Pour son 30e anniversaire, la fête a innové 
avec la préparation d'une tarte géante aux 
fraises.

«La curieuse»
17, 18 et 19 mai 2013 : Les Culturiôsités 
à Meilhan sur Garonne
15 spectacles dédiés aux arts de la rue, et 
une échappée vers le cirque contemporain.
www.culturiosites.com

«La juvénile»
8 juin 2013 : le Salon du livre jeunesse à 
Grateloup Saint Gayrand 
Une mise en scène chaleureuse avec ren-
contres d'auteurs, contes, ateliers, balades 
littéraires, etc.
www.mange-livres.com

«La familiale»
21 et 22 juin 2013 :  
Festigaronne à Tonneins 
Collectif Métissé, Favorit Swing, Umberto 
Tozzi…, les concerts s'enchaînent, bal mu-
sette en prime.
www.mairie-tonneins.fr

«La rurale»
7 juillet 2013 : Fête de la terre  
et du canal à Villeton 
Démonstrations de fenaison, battage et 
dépiquage à l'ancienne… C'est toute l'agri-
culture d'antan qui est à l'honneur.

«La traditionnelle»
27 et 28 juillet 2013 :  
FestiVino à Cocumont 
60 artistes, un vrai bal populaire, des ran-
données, un petit train touristique, un grand 
marché du vin… Venez trinquer, chanter, 
danser et randonner.
Renseignements au 05 53 20 74 46.

«La classique»
1er au 9 août 2013 :  
Semaine musicale de Clairac
Voici un concept original : un stage-festival 
de musique classique. Choristes et ins-
trumentistes amateurs travaillent un pro-
gramme proposé ensuite au public.
www.semainemusicaledeclairac.fr

«La sucrée»
16, 17 et 18 août 2013 :  
Les Confituriades à Beaupuy
Marché gourmand, démonstrations culi-
naires, vide-greniers, randonnées Confitu-
raid… La fête accueille cette année la venue 
du chanteur Hugues Aufray.
confituriades-beaupuy.com

«L'historique»
10 et 11 août 2013 : La Tomate à la Belle 
Époque – Marmande
Village gourmand, animations musicales, 
randonnées en costume d'époque, défilé 
de voitures anciennes, course cycliste avec 
le Grand Prix de la tomate, etc.
www.mairie-marmande.fr

«La musicale»
23 et 24 août 2013 : Artistes en fête -  
Le Mas d'Agenais
Encore une belle parenthèse musicale 
qui nous attend. Axel Bauer, Marius et les 
marioles, la Belle Roscoe, etc. Du rock, du 
funk, du blues…, la musique vibrera partout 
et pour tous.
www.artistesenfete.com

mani fes ta t ions 
sont reconnues 
d'intérêt commu-

nautaire, rendez-vous sur 
www.valdegaronne.com.
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Faites vos 
nœuds !
Le site touristique Gens de Garonne 
investit l'ancienne corderie du village 
de Couthures avec une exposition 
permanente baptisée «Matelots de 
Garonne : nœuds, cordes et filets».

Dans une ambiance résolument fluviale, entre 
bateaux et filets de pêche, cette nouvelle ex-
position vous plonge dans l'histoire portuaire 
des bords de Garonne. Des ateliers conçus 
en partenariat avec Cap Sciences proposent 
une initiation au matelotage, cet art de travailler 
les cordes. Nœuds plats, en huit, de chaise, 
d'écoute…, on découvre un peu surpris l'éten-

due du savoir-faire des matelots d'autrefois, 
nous qui peinons encore à apprendre le nœud 
du lacet de chaussure à nos enfants  ! Ces 
cordes faites de chanvre, de lin ou de sisal, par-
fois longues de plus de 200 mètres, venez les 
toucher, les sentir, les manipuler… Un moment 
à part, à savourer sans tarder.

www.gensdegaronne.com. 
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… il reste une alternative : le microcrédit. Sans 
être la solution miracle, il permet aux exclus 
du système bancaire traditionnel d'accéder 

à des prêts de faible montant. La Caisse 
sociale de développement local (CSDL) est un 
de ces établissements qui pratiquent le micro-
crédit, principalement à destination des petits 
entrepreneurs.

Ingrid Collemare est chargée de mission à 
la CSDL du Lot-et-Garonne. Elle examine et 
accompagne de nombreux dossiers. «Attention, 
prévient-elle. Ce n'est pas parce que les sommes 
prêtées sont peu élevées que nous ne sommes 

pas exigeants. La sélection est là. Les candi-
dats doivent présenter des projets aboutis et 
convaincre par leur motivation et leur force de 
travail.» Et de renchérir : «Nous avons la res-
ponsabilité de ne pas engager une personne 
sur une voie qui pourrait la fragiliser davantage. 
Nous ne sommes pas là pour faire baisser les 
chiffres du chômage.»
Au premier trimestre 2013, la CSDL a accordé 
21  prêts création/reprise/développement 
d'entreprises (dont 6 en Val de Garonne) pour 
un montant total de 62 617 €. Le taux du prêt 
accordé (maximum 12 000 €) varie de 0 à 5 % et 
affiche une moyenne de 3 % proche de celle du 
système bancaire traditionnel. Et contrairement 
aux idées reçues, les entreprises financées par 
microcrédit sont tout aussi pérennes que les 
autres : 70 % d'entre elles existent encore au 
bout de cinq ans.

CSDL – Permanence le jeudi à Val 
de Garonne Expansion (Marmande). 
Ingrid Collemare (06 21 11 05 00) 
et Serge Huc (06 29 56 44 01).

6 juillet à Escassefort
La compagnie Mohein se produira 
le samedi 6 juillet à Escassefort. 
Ambiance et émotion garanties 
avec ce collectif de 12 musiciens 
accompagné par la «chanteuse sans 
frontières» Sarah Piet. Cymbalum, 

contrebasse, guitare, violons, clarinette, mandoline, percussions…, un 
véritable orchestre pour vous guider dans un répertoire de musiques 
traditionnelles de l'Est, mâtiné d'influences méditerranéennes. Ce 
spectacle est organisé par l'association Staccato, avec le soutien de Val 
de Garonne Agglomération. Après les deux premières manifestations 
(concert de LO'Jo le 4 mai dernier à Meilhan sur Garonne et ce 6 juillet 
à Escassefort), ce nouveau partenariat prévoit d'autres rencontres 
musicales à l'automne prochain.

Crèches en construction
Les travaux de construction de la 
crèche de Clairac (ouverture à la fin 
du 1er trimestre 2014) et des micro-
crèches de Marcellus et du Mas d'Age-
nais (ouverture fin 2013) ont débuté. 
Les inscriptions sont ouvertes pour 
les familles désireuses d’un accueil 
pour leur enfant :

•   Micro-crèche de Marcellus 
06 07 08 42 05 
edelmas@vg-agglo.com

•  Micro-crèche du Mas d'Agenais 
06 40 51 64 67 
fdupuis@vg-agglo.com

•  Crèche de Clairac 06 45 29 31 34 
mauble@vg-agglo.com.

Et pour l’ensemble des sites, ren-
seignements auprès du Point info 
familles au 05 53 64 64 14.

À signaler également la récente 
rénovation du centre de loisirs de 
Sainte Bazeille permettant notam-
ment l'installation sur place d'un site 
du Relais Assistantes Maternelles 
Intercommunal.

Il est sorti
Le règlement de l'écoquartier 
Montplaisir est prêt. Vous pouvez 
le consulter en ligne sur www.vg-
agglo.com, L'Agglo en pratique, 

Territoire d’Agglo

Les trois piscines d'été du Val de 
Garonne rouvrent le samedi 29 juin. 
Au Mas d'Agenais, à Meilhan sur 
Garonne et Tonneins, venez profiter 
des joies de la baignade en plein air. 
En plus des bassins de nage, vos 
tout-petits pourront jouer en toute 
sécurité dans des pataugeoires ani-
mées de fantaisistes jeux d'eau qui 
éclaboussent  : fleur géante, cer-
ceaux, hippocampe, héron, fontaine 
de galets… Nouveauté 2013 : la pis-
cine d'été de Tonneins s'enrichit d'un 
toboggan géant de 50 mètres.
Horaires, localisation, tarifs : rendez-
vous sur www.vg-agglo.com, L'Agglo 
en pratique, rubrique Piscines.

1er et 2 juin 2013
Jazz et Garonne

L'origine du microcrédit
La microfinance existe depuis bien 
longtemps sous différentes formes. Mais 
on attribue son récent développement 
à Muhammad Yunus, surnommé le 
«banquier des pauvres». En 1977, il crée au 
Bangladesh la Grameen Bank qui accorde 
aujourd'hui 800 millions de dollars par 
an de microcrédits et compte 7 millions 
de clients. Ce système entrepreneurial 
novateur qui place la solidarité au centre 
du crédit lui vaudra en 2006 l'attribution  
du prix Nobel de la paix.

Aquaval aussi
Piscine hors sol et transats…, le «Val de Garonne Plage» 
revient avec le soleil. Uniquement jusqu'au 18 août en raison du 
lancement des travaux de construction du futur bassin extérieur 
d'Aquaval.

Voilà l’été !

Quand la banque dit non…

Et les gagnants sont…
Les 20 heureux gagnants du Quiz des 
20 ans de VGA sont : Séverine Bertrand, 
Mireille Bordes, Ingrid Cardonne, 
Liliane Cazemajou, Élisabeth Chomeau, 

Virginia Dalle-Palle, Xavier Di Palma, Marie-Paule Ducourtil, Stéphanie 
Dugoujon, Gildo Gennari, Monique Gros, Caroline Lavergne, Pierre Mazairat, 
Delphine Moléna, Léa Morin, Philippe Pavan, Nadège Roumat, Chantal 
Rouveyrol, Pierrette Serres, Caroline Vanel. Chacun d'eux a remporté une 
belle corbeille de cadeaux du territoire (panier garni, entrées Aquaval et Gens 
de Garonne, balade en gabare, etc.). Félicitations !

En 2013, 
     Val de Garonne fête ses 20 ans !

rubrique Habitat. Vous y trouve-
rez en détails toutes les exigences 
d'aménagement qui feront de 
Montplaisir un quartier «vert»  : 
implantat ions des maisons, 
matériaux, hauteurs maximales, 
clôtures, végétaux, modes de 
stationnement…

Loisirs pour tous
Dans le cadre de son projet édu-
catif territorial, Val de Garonne 
Agglomération noue un partenariat 
avec le Pôle Enfance de SOLINCITE 
qui regroupe différents établisse-
ments de soins et de services pour 
enfants en situation de handicap 
ou fragilisés par la vie. Objectif  : 
faciliter l'accueil de ces jeunes 
en centres de loisirs. Formation 
spécifique pour les animateurs, 
échanges avec les éducateurs réfé-
rents de SOLINCITE : l'expérimen-
tation débute dès cet été au centre 
de loisirs de Marmande.

Nouveautés Web
D'un côté le site Web de VGA et sa 
version mobile (adaptée aux smart-
phones et tablettes numériques). 
De l'autre le site Web de l'Office de 
tourisme Val de Garonne désormais 
accessible dans la langue de Sha-
kespeare. Ça bouge sur la Toile !
www.vg-agglo.com
et www.valdegaronne.com

Voici «Itinérance jazz sur la 
Garonne», une balade fluviale 
et musicale qui fera appel à 
tous vos sens !

Vous pourrez embarquer sur un 
bateau et partir à la découverte 
des paysages du fleuve en 
compagnie d'Airelle Besson 
et Nelson Veras, un duo jazz 
exceptionnel, tout en goûtant 
aux doux produits de notre 

terroir. Cette manifestation, proposée par le directeur artistique Éric Séva, 
l'association «Les Z'Arts de Garonne» et l'Office de Tourisme du Val de 
Garonne, est un prélude à la troisième édition du festival «D'Jazz&Garonne» 
qui se déroulera les 4, 5 et du 10 au 13 octobre prochains.

Programme

Samedi 1er juin : départ en bateau à 17h (Cale de Marmande), concert 
à 18h30 (plage de Couthures sur Garonne ou église selon conditions 
météo), pique-nique possible avec dégustation de vins.
Dimanche 2 juin : départ en bateau à 14h30 (plage de Couthures sur 
Garonne), concert à 16h30 (cloître de l'église Notre-Dame à Marmande), 
dégustation de produits locaux, retour en bateau prévu pour 19h à 
Couthures.

Le public extérieur pourra se rendre gratuitement sur les lieux  
de concerts. Réservation bateaux à l'Office de Tourisme du Val  
de Garonne (05 53 64 44 44).
Renseignements sur www.valdegaronne.com 
ou www.djazzetgaronne.com.

«Nous aidons ceux qui n'ont pas 
d'autre choix pour travailler que  

de créer leur propre emploi.»

Ingrid Collemare, 
chargée de mission à la CSDL
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F
onctionnaires. Comme si on pouvait résumer un métier en un 
seul mot. C'est à la fois impossible et vide de sens. Impossible 
car les métiers sont nombreux et divers. Vide de sens car on ne 
définit pas seulement un salarié par son statut ou son grade mais 
aussi par ses compétences acquises au travers de sa formation 

initiale et de son expérience. C'est ainsi que les collectivités territoriales ne 
s'interdisent pas de recruter «en externe» des personnes non titulaires d'un 
concours public mais au profil totalement adapté aux besoins recherchés.

Un «bagage initial»
Il ne suffit pas de réussir un concours pour être embauché. Il faut aussi pro-
poser de réelles compétences en adéquation avec les profils recherchés. Si 
des diplômes peuvent être requis à l'embauche, d'autres sont carrément obli-
gatoires. Exemple au service voirie avec les CACES (Certificats d'Aptitude 
à la Conduite en Sécurité). Il existe ensuite certains métiers sur lesquels une 
expertise précise est attendue : thermiciens habitat, puéricultrices en crèche, 
ingénieur travaux, chargée de communication, etc. Dans les métiers marqués 
par la sécurité, le renouvellement des diplômes est exigé et particulièrement 
suivi par le service ressources humaines de VGA. On dénombre en 2012 un 
volume de 5 529 heures de formations suivies par les agents. Dont près de 
80 % consacrées à la professionnalisation, le reste correspondant aux forma-
tions «statutaires» (intégration, préparation de concours).

Se professionnaliser
Au-delà des mises à jour obligatoires, les formations de professionnalisation 
peuvent concerner une évolution de carrière : prise d'un nouveau poste avec 
management, reconversion. Ou simplement être utilisées pour se perfection-
ner : intégration des nouvelles réglementations de voirie, formations liées 

à l'urbanisme, etc. Enfin, comme le souligne le responsable du CNFPT* 
en Lot-et-Garonne, Bernard Alajouanine, «la collectivité territoriale n'est 
pas une structure figée. Quand elle prend en charge de nouveaux services 
publics par exemple, il faut s'adapter. Ce sont alors d'autres besoins de forma-
tion qui se font ressentir. C'est logique.» Ce fut ainsi le cas avec l'intégration 
en 2011 de plus d'une centaine d'agents suite à la prise de compétences 
Enfance/Petite Enfance.

Un plan de formation
La communauté d'agglomération finalise cette année son plan de formation 
qui mettra l'accent sur deux grands volets : le management d'équipe à travers 
la gestion de projet ainsi que l'hygiène-sécurité.
* CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (organisme de formation).

Les visages de l’Agglo

Comme pour n'importe quelle entreprise, la force d'une collectivité territoriale repose sur les femmes et les hommes 
qui la composent. Au fil des années, la communauté d'agglomération a étendu sa sphère d'activités : économie, 
environnement, voirie, agriculture, équipements sportifs, transport, enfance, etc. À chaque nouveau service offert  
à la population, de nouvelles compétences humaines.

Le regard d’un élu

«Le travail de notre commission s'appuie fortement sur les compétences du service Habitat. Cette 
équipe de 10 personnes est particulièrement motivée. Ses missions ont considérablement évolué ces 
dernières années. Nous suivons aujourd'hui plusieurs opérations d'amélioration de l'habitat (OPAH), 
mais également la construction de lotissements et de l'écoquartier Montplaisir, les fonds de concours 
liés au logement, le label qualité pour les locations… Les agents sont polyvalents. Ils maîtrisent tout 
autant le montage administratif des dossiers que des réglementations très techniques. Certains, comme 
les thermiciens, sont de véritables professionnels du bâtiment. Et c'est un ancien artisan qui vous parle !»

Jean Guiraud, maire de Villeton, vice-président de VGA et président de la 
commission Habitat et Aménagement de l'espace depuis sa création en 1996

«La fonction 
publique territoriale 
compte 228 métiers 
différents. Un chiffre 
largement méconnu 
qui montre l’étendue 
des compétences.» - 
Bernard Alajouanine, 
responsable du CNFPT 
en Lot-et-Garonne

Ce sont des agents de la fonction publique territoriale. Ce sont surtout des compétences clés. 
Des visages qui représentent de vrais métiers de terrain, de conception, de gestion et de management.

Dossier 
agglo



10 embauches
La communauté d'agglomération a déjà 
recruté deux personnes en contrat d'emploi 
d'avenir, toutes deux au centre de loisirs de 
Marmande. Ces jeunes vont être formés sur 
le brevet professionnel JEPS ( Jeunesse de 
l'Éducation Populaire et du Sport). Car c'est 
bien là tout l'esprit de ce nouveau contrat 
lancé par le gouvernement en novembre 
2012 : contribuer à l'insertion des jeunes 
(16-25 ans) en leur offrant une qualification 
et une première expérience professionnelle 
enrichissante et reconnue. VGA prévoit 
un total de dix embauches, réalisées 
prioritairement sur les remplacements de 
départs à la retraite et naturellement les 
besoins des services. Il s'agit majoritairement 
de CDD (Contrats à Durée Déterminée) de 
trois ans.

VGA, 5e employeur local
En terme d'effectifs, la communauté d'agglomération 
est le 5e employeur du territoire Val de Garonne (public 
et privé confondus) derrière le centre hospitalier de 
Marmande, Creuzet Aéronautique, la mairie de 
Marmande et Accès Industrie.

43 ans
C'est la moyenne d'âge des agents de VGA. 

Jean-François, 55 ans

Jean-François Beyneix travaille au bu-
reau d'études. Il conçoit les plans des 
ouvrages aménagés par VGA : voirie, 
bâtiments, espaces verts, etc. Il est éga-
lement en charge de la cartographie. 
Relevés topographiques, estimation 
de quantités (linéaires de bordures, 
surfaces de revêtement, réseaux…), 
dessin assisté par ordinateur (DAO), 
suivi de chantier et relations avec les 
élus constituent son quotidien. Jean-
François travaille pour l'Agglo depuis 
2003.

Françoise, 57 ans

Françoise Couralet a intégré l'Agglo 
en 2009 après 30 ans passés à la sous-
préfecture de Marmande au service 
du contrôle de légalité. Au sein d'une 
équipe, elle apporte son expertise 
juridique à la passation des marchés 
publics : plus de 100 en 2012. Son 
métier : dialoguer avec les services, 
les accompagner dans la procédure de 
consultation des entreprises. Avec une 
référence clé : le Code des marchés 
publics.

Philippe, 62 ans

Philippe Pasquet est à la fois à la pro-
duction et à l'orchestration. D'un 
côté, il met en musique une partition 
écrite par les élus : ses compétences 
généralistes lui permettent d'animer 
les équipes avec la prise de recul né-
cessaire. De l'autre et en amont, il 
coproduit avec ces mêmes élus les 
stratégies de développement du terri-
toire. Un poste où l'expérience parle : 
VGA est «sa» dixième collectivité 
depuis le début de sa carrière en 
1968.

Julie, 28 ans

Julie Broyart a débuté sa vie active en 
tant qu'ouvrière agricole dans diffé-
rentes exploitations agricoles. Une 
envie forte de se coller au «terrain» 
de la production. Aujourd'hui, cette 
ingénieure agronome coordonne les 
actions agricoles de VGA : couveuse 
bio, réseau de vente directe Fermes 
de Garonne, subventions, recherche 
de terrains, collecte des plastiques 
agricoles usagés, etc. Mettant ainsi 
son expérience technique au service 
d'une gestion de projets.

Clément, 29 ans

Clément Infanti est un «chasseur de 
subventions». Sa mission : convaincre 
les financeurs publics de soutenir les 
grands projets de l'Agglo (à l'échelle 
du Pays Val de Garonne Gascogne). 
Exemple avec le projet Petite Enfance 
(construction d'une crèche et de 
quatre micro-crèches) : un investisse-
ment de 2 millions d'€ subventionné 
à 70 %. Clément participe également 
à l'élaboration des différents plans de 
stratégie territoriale.

Jacky, 55 ans

Comme tous ses collègues de la voi-
rie, Jacky Mirambet est un homme 
polyvalent. Goudronnage, net-
toyage des ponts et des glissières, 
entretien de la signalisation…, les 
compétences sont variées. En té-
moignent ses nombreux CACES, 
ces diplômes indispensables à la 
conduite d'engins de manutention. 
Mais Jacky est avant tout chauffeur 
d'épareuse. Près de 8 mois par an, il 
assure le fauchage des routes.

Cédric, 26 ans

Cédric Grand se définit comme un 
éducateur. Sa mission : apporter des 
connaissances aux enfants tout en les 
divertissant. Il faut donc capter leur 
intérêt, être polyvalent et se renou-
veler sans cesse. Le tout en respec-
tant des axes pédagogiques adaptés à 
chaque tranche d'âge. Cédric prépare 
actuellement son Brevet d'Aptitude 
aux Fonctions de Directeur. Une évo-
lution vers d'autres compétences : ges-
tion d'équipe, comptabilité, montage 
de projets éducatifs, etc.

Valérie, 45 ans

Valérie Lacube dirige une équipe de 
six personnes. Elle gère le fonctionne-
ment technique ainsi que l'entretien 
de l'ensemble des installations aqua-
tiques (Aquaval et les piscines d'été). 
Chaudières, pompes de recyclage ou 
doseuses, bacs tampons, filtres…, la 
maintenance suit des protocoles pré-
cis et les contrôles sont quotidiens. Un 
métier empreint de rigueur et de vigi-
lance, entre gestes techniques et suivi 
administratif.

Rachel, 45 ans

Rachel Massou a débuté à la crèche 
de Tonneins avec un CAP Petite En-
fance, à l’entretien des locaux. Après 
une VAE* finalisée à l'Institut de for-
mation en soins infirmiers, elle devient 
auxiliaire de puériculture. Son métier : 
accueillir les petits, gérer la séparation 
avec les parents, veiller aux repas, créer 
des activités d'éveil… Bref, contribuer 
au bien-être de l'enfant. Un quotidien 
marqué par une vigilance constante. 
Pas de relève entre deux équipes sans 
«transmission» des informations.
* Validation des Acquis de l'Expérience.

chargé de mission Pays

animateur en centre de loisirs

auxiliaire de puériculture

responsable technique des piscines

chargée de mission Agriculture

chauffeur d'épareusedirecteur général des services

responsable des marchés publics

dessinateur-projeteur

• �Enfance�/�Petite�Enfance 
(4 crèches, 3 haltes-garderies, 14 sites-relais 
assistantes maternelles intercommunaux, 
6 centres de loisirs)

• Services�techniques�/�Travaux

• Voirie

• Administration

• Environnement

• Habitat

• �Piscines  
(Aquaval et piscines d'été)

• �Tourisme  
(17 agents à l'Office de tourisme du Val 
de Garonne dont 5 mis à disposition par VGA)

• �Politiques�de�la�ville�et�contractuelles�  
(Agriculture, Transport, Développement durable,  
Leader, Pays)

• �Économie  
(10 agents à Val de Garonne Expansion dont 
1 mis à disposition par VGA)

Répartition des agents  
par secteur d’activités.

133

1990

28

8
9

20

17
10 10



6 - Territoire d’Agglo | Juin 2013

Lafitte sur Lot  Les 30 producteurs du réseau de vente 
directe Fermes de Garonne entament la saison 2013, pleins 
d'énergie, avec l'envie de faire découvrir leurs produits, leurs 
métiers, leur environnement. Ils organisent le dimanche 
23 juin au musée du Pruneau (ferme Bérino-Martinet, n° 27) 
une grande fête baptisée Couleurs Saveurs. La journée sera 
bien remplie : marché fermier et repas champêtre avec les 
produits du réseau, dégustations et ateliers du goût, fabrication 

de fromages, tonte de 
brebis, fabrication de 
matelas en laine de 
brebis, poterie, jeu de 
piste, tours de poney 
gratuits, balades sur 
le Lot, dressage de 
chiens de troupeau…
Plus d'informations 
sur www.vg-agglo.
com, rubrique 
Actualités ou bien 
directement à la 
ferme Bérino-
Martinet au 
05 53 84 00 69.

L’album 
à 12 mains

Cette idée un peu folle a germé il y a main-
tenant deux ans dans la tête des protago-
nistes de l'aventure : les organisateurs et des 
auteurs invités de Mange-Livres, le Salon du 
livre de jeunesse de Grateloup Saint Gayrand. 
Six artistes se sont retrouvés en résidence 
d'auteurs du 3  au 8  mars 2013. Leur chal-

lenge : créer tous ensemble et en seulement 
six jours un livre illustré pour enfants. Avec 
une thématique chère à Mange-Livres  : le 
loup et la rencontre. Schéma narratif, textes, 
images…, l'album est le fruit d'un véritable tra-
vail d'équipe. Chacun amène ses techniques 
graphiques, son univers, sa propre «patte»… 
de loup !

Un matin de mars…
Château de la Seiglal à Monclar, 3e jour de la 
résidence d'auteurs. L'endroit est chaleureuse-
ment désuet, comme coupé du temps. Ce qui 
convient très bien à l'équipe que nous déran-
geons en plein travail. Sur une longue table, 
un joyeux bazar coloré et hétéroclite rappelle 
si besoin était que nous sommes bien en pré-
sence d'artistes. Les trousses béantes révèlent 
crayons de couleurs, gouaches, pastels, colle, 
bolduc, bombes de laque…, et côtoient sans 
complexe des outils plus contemporains 

comme les ordinateurs portables ou les scan-
ners. L'ambiance est tout aussi bon enfant 
que studieuse. Après une matinée de mise en 
route, nos six aventuriers de l'image ont défini 
leur approche. L'album se découpe en doubles 
pages, chacune travaillée à quatre mains : un 
auteur-illustrateur commence, l'autre finit. Le 
personnage de l'un rencontre le personnage 
de l'autre. Et un nouveau binôme entre en 
scène sur les deux feuillets suivants. Comme 
un passage de relais de personnage en per-
sonnage. Tous à la recherche du loup.

C
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Petite Libellule
Beaupuy  Si vous allez vous promener du côté du lac de Beaupuy, 

vous risquez de tomber nez à nez avec Petite Libellule  ! Val de Garonne Agglomération 
adopte la tonte hippomobile. Le principe  : faire 
tracter une tondeuse mécanique par un cheval. 
L'initiative est lancée sur cinq hectares, autour 
du lac ainsi que sur l'aire de grand passage de 
Marmande. Cette méthode, confiée à l'atelier-
chantier d'insertion Environnement Plus, présente 
un intérêt écologique (zéro carburant et nuisances 
sonores) pour un coût identique à celui d'une tonte 
classique.

 De firme en firme
Tonneins

 33  entreprises, 
dont 4  du Val de Garonne, ont participé à la 
1re   édition de l'opération «De firme en firme» 
portée par le Conseil général, en partenariat 
avec la Chambre de commerce et d'industrie 
territoriale et l'Éducation nationale. Le 11  avril 
dernier, APIHA-MSE 47, Boalia, Les Paysans de 
Rougeline et Georgelin ont ouvert leurs portes 
au grand public et aux collégiens pour mieux se 
faire connaître et peut-être… susciter des voca-
tions.

Fermes en fête

Sécuriser le bourg
Virazeil

 La commune a débuté en avril un vaste chantier pour 
sécuriser le bourg traversé par une départementale très fréquentée : 10 000 véhicules par 
jour dont 10 % de poids lourds. Au programme : rétrécissement de la chaussée, création de 
chicanes, réfection de la voirie, installation de trottoirs et d'une piste piétons/cyclistes, plateau 
central surélevé (vitesse limitée à 30 km/h), enfouissement des réseaux et aménagements 
paysagers. Un investissement total de 1 139 365 € HT financé à 18 % par VGA. La fin des 
travaux est prévue pour janvier 2014.

Grateloup Saint Gayrand
 Ils sont six. 

Six à avoir relevé le défi. Six artistes enfermés 
ensemble durant six jours pour créer une œuvre 
collective : un album pour enfants.

«On est arrivés les mains quasi vides, sans aucune idée de ce que 
nous allions faire. Le premier jour, on a commencé à dessiner des 
loups, plein de loups. Et puis l'un d'entre nous a dit : “Et si on ne le 
voyait jamais ce loup ?”…»
Alfred, dessinateur, auteur-illustrateur de bandes dessinées

Loup ?
C'est le titre de l'album réalisé collectivement 
par les six auteurs-illustrateurs. En vente 
dans toutes les bonnes librairies et dès le 
6 juin 2013 à l'ouverture du Salon du livre 
jeunesse de Grateloup Saint Gayrand… 
le bien nommé Mange-Livres. Entrée, 
animations et spectacles gratuits. Demandez 
le programme sur www.mange-livres.com.

La bande des six
Alfred, Carole Chaix, Marc Daniau, Claire 
Franek, Régis Lejonc, Henri Meunier.
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«Un tremplin formidable »
Marmande  Enthousiaste comme peut l'être un jeune 

créateur d'entreprise, Armelle Reyssac n'en reste pas moins les 
pieds sur terre. Elle explique pourquoi son installation en pépinière 
est un choix qu'elle ne regrette pas.

Dynamiser le bourg
Clairac

 Après un chantier de quelques mois, Philippe Diaz 
ouvrira son établissement Technic 47 (vente et dépannage TV – hi-fi – vidéo) 
au centre du village. Une rénovation globale pour cet artisan-commerçant qui 
a bénéficié du soutien financier de Val de Garonne Agglomération au travers de 
l'AMCAAVG*. Ce dispositif porte principalement sur des travaux contribuant à 
«doper» un point de vente, que ce soit chez un artisan, un commerçant ou un 
agriculteur. Depuis sa création en 1999, 336 entreprises ont ainsi été soutenues 
pour un montant total de subventions s'élevant à près de 450 000 €.
* Aide à la modernisation du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture en Val de 
Garonne.

Plaine de vie
Sainte Bazeille

 C'est une nouvelle Plaine des sports qui est 
née. Ce site des années 1980 regroupait déjà plusieurs équipements : terrains 
de football, rugby et tennis, salle des sports, piste de bicross… Mais il fallait 
aller plus loin. Faire de cet endroit un véritable lieu de vie, non seulement pour 
les sportifs mais aussi pour leurs familles, leurs amis et tous les promeneurs du 
dimanche ! Pari réussi avec la 
création de sentiers pédestres, 
d'aires de jeux pour enfants, 
d'un parcours de santé, de 
coins ombragés pour la détente 
et le pique-nique… À noter que 
les plantations (500 arbres et 
arbustes) respectent le guide 
des essences locales.
La Plaine des sports est un 
projet d'environ 200 000 € HT 
financé à hauteur de 46 % par le 
programme européen Leader.

C’est parti
Lagruère

 Vaste programme 
que ce chantier de restauration de 
l'église Saint-Aignan  ! La première 
des trois phases de travaux a débuté 
en avril dernier avec une urgence  : 
la consolidation du talus sur lequel 
l'église a été érigée en surplomb 
du canal. Pour limiter son érosion 
naturelle, des travaux de clouage 
et confinement (grillage métallique) 
sont réalisés et des canalisations 
d'évacuation des eaux de pluie sont 
installées en souterrain. Les travaux 
continuent en juin avec la réfection 
de la toiture de la nef. VGA finance 
à hauteur de 20  % cette première 
tranche estimée à 102 292 € HT. La 
rénovation totale devrait être finalisée 
en 2014.

Armelle Reyssac a fondé sa société en 
novembre dernier. Elle propose des pres-
tations de recrutement aux entreprises. 
Outre un sérieux bagage (maîtrise de 
psychologie et master 2  en gestion des 
ressources humaines), elle affiche un par-
cours de près de dix ans dans la fonction 
Ressources humaines, principalement 
chez des équipementiers automobiles. 
Quand cette Tonneinquaise d'origine 
décide de se mettre à son compte, elle 
tombe sur le réseau de pépinières Eurêka, 
au hasard de ses recherches sur le Net. 
«C'était exactement ce qu'il me fallait, 
raconte-t-elle. M'installer ici, ce n'est pas 
seulement louer un bureau. C'est être 
accompagnée par toute une équipe et bé-
néficier de formations pertinentes. C'est 
partager des problématiques communes 
avec d'autres créateurs d'entreprise. Enfin 
et surtout, c'est ne pas avancer seule.» Elle 
évoque son arrivée comme un «tremplin 
formidable»  : «Tout de suite, j'ai créé un 
réseau et mis en place des partenariats.»

Des entreprises qui ont du mal à 
recruter
On peut légitimement se demander si ce 
créneau du recrutement est bien porteur 
en temps de crise. Mais pour Armelle 
Reyssac, la demande est là. «Les offres 
d'emploi sont moins nombreuses mais 
les entreprises du territoire ont du mal à 
recruter», analyse-t-elle. Pour attirer les 
candidats, elle utilise différents leviers. 
Elle ne valorise pas seulement un poste et 
sa rémunération mais aussi tout un envi-

ronnement  : l'entreprise, son dynamisme 
et ses perspectives, le cadre de vie, la 
région… Une approche qu'elle résume 
ainsi : «Je vends un poste, une entreprise, 
un territoire. Car le recrutement, c’est aus-
si convaincre un candidat talentueux et 
sa famille de venir s’installer dans le 47 !» 
La jeune gérante diversifie ses méthodes 
de recherche des candidats : à côté des 
offres d'emploi, elle investit les réseaux 
sociaux et peut adopter le profil de 
«chasseur de têtes». Avec toutefois une 
éthique bien affirmée  : «Je ne cible pas 
des potentiels dans le département. Pas 

question de déshabiller Paul pour habiller 
Jacques», prévient-elle. Dynamique, elle 
envisage de proposer sous peu d'autres 
prestations, comme la gestion des com-
pétences, la paye ou la mise en place des 
élections professionnelles.

2 pépinières, bientôt 3
Deux pépinières (Marmande et 
Tonneins) composent le réseau 
Eurêka de Val de Garonne Expan-
sion. Elles accueillent les jeunes 
créateurs de 12  entreprises, soit 
plus de 40  salariés. Un troisième 
site (à Samazan) doit ouvrir ses 
portes en 2014. Il sera consacré 
principalement au secteur tertiaire 
et pourra héberger une vingtaine 
de «jeunes» entreprises supplé-
mentaires.

Val de Garonne Expansion  
05 53 76 08 00.

•	 Découverte	à	Varès

Varès poursuit la rénovation de son église de Villotes. 
Après le ravalement d'un mur intérieur réalisé 
bénévolement par deux maçons du village en début 
d'année, le chantier investit le reste de l'édifice. Et c'est 
en nettoyant les deux anciennes couches de peinture 
que les employés municipaux ont mis à nu des fresques 
anciennes représentant une voûte en pierre ainsi qu'une 
croix. Une restauration de 8 400 € TTC soutenue à 
50 % par VGA.

•	 Particularité	à	St	Martin	Petit
Saint Martin Petit a ceci de particulier qu'on n'y trouve 
ni église… ni cimetière. Le résultat d'un découpage 
administratif datant du 1er Empire (début XIXe siècle). 
Une situation atypique qui va bientôt changer. La 
commune construit actuellement un cimetière de 
171 places, à la sortie du village direction Lamothe-
Landerron. Un aménagement de 181 762 € TTC 
soutenu financièrement par un fonds de concours VGA.

•	 Exposition	sur	les	paysages

Durant l'année scolaire 2011-2012, les élèves d'une 
classe de sixième du collège Germillac de Tonneins ont 
participé à un projet baptisé «Pays, Sages, Paysages». 
Ils ont mené l'enquête sur l'évolution des paysages 
du Val de Garonne en collectant les perceptions de 
personnes ressources («les sages») et en menant des 
missions photographiques de reconduction (avant/
après) à partir de cartes postales anciennes. Une 
exposition est née de ce travail. Elle a été présentée ce 
mois-ci sur les marchés des communes «observées», 
communes représentant différentes entités paysagères 
du territoire : Clairac, Gontaud de Nogaret, Le Mas 
d'Agenais et Tonneins. Cette action de sensibilisation, 
financée par le programme européen Leader, a été 
menée par le CEDP 47 Paysage & Médiation (Centre 
d'Étude Départemental du Paysage).

•	 Effervescence	à	Calonges
Plusieurs travaux s'enchaînent : rénovation du 
monument aux morts (achevée en avril), création 
d'un chemin d'accès à la station naturelle d'épuration 
des eaux (assurée par le service voirie de VGA), 
installation d'un portail à commande électrique pour 
sécuriser l'entrée de l'école et réfection des appentis 
des logements communaux (peintures et toitures). Un 
programme complet de 19 563 € HT, la moitié étant 
prise en charge par VGA.

•	 Pour	les	assos	de	Gontaud
La commune de Gontaud de Nogaret a aménagé 
une nouvelle salle pour accueillir les activités des 
associations «Les elles de Gibra» et «Le Joyeux Sourire 
Gontaudais». Toutes deux occupaient auparavant 
la salle Potiron investie depuis avril dernier par une 
antenne de la crèche familiale de Marmande. 
Des travaux chiffrés à 35 536 € HT et soutenus à près 
de 33 % par VGA.

«Je vends un poste, une entreprise, un territoire.»



8 - Territoire d’Agglo | Juin 2013

8 – Territoires d’Agglo | Octobre 2012Journal édité par Val de Garonne Agglomération – Place du Marché, BP 305, 47213 Marmande Cedex – 05 53 64 40 46 – vga@vg-agglo.com – www.vg-agglo.com – Juin 2013

Édité à 30 000 exemplaires – N° ISSN : 2264-3877 – Direction de la publication : Jocelyne Labat-Mangin, service Communication VGA – Rédaction en chef : LD.com – Laure Duplaa – Rédaction : LD.com 

Conception : epiceum – Réalisation : Scoop Communication – Impression : Imprimerie Graphic Presse 
PROMOUVOIR

LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

P E F C / 1 0 - 3 1 - 2 1 6 7

 – Crédits photos : Conseil général de Lot-et-Garonne, Djazz et Garonne, Garorock, Gens de Garonne, 

LD.com, Mairie de Varès, Mange-Livres, Office de tourisme du Val de Garonne, Pierre Lavergne, Teddy Morellec, VGA.

C
o

m
p

re
n

d
re Un siècle de protection

Alors qu'une nouvelle loi se prépare sur 
le sujet, le dispositif de protection du 
patrimoine français fête cette année les 
cent ans de la loi fondatrice. L'occasion 
de s'interroger. Que désigne-t-on par le 
terme «patrimoine» ? Qu'est-ce qu'un 
monument classé ? Pourquoi veiller ainsi 
sur ces vestiges du passé ?

De Mérimée à Malraux
Inspecteur général des monuments historiques, Prosper Mérimée élabora 
les premiers inventaires entre 1842 et 1875. Il a donné son nom à la base 
de données qui répertorie tout le patrimoine architectural français, qu'il soit 
protégé ou non. La première loi française sur la protection du patrimoine 
est adoptée en 1887. Elle préfigure la loi fondatrice de 1913. En 1964, le tout 
premier ministre de la Culture, André Malraux, étend le principe de sauve-
garde sur des quartiers entiers et des centres-villes.

Samedi 15 juin 2013
Moins prestigieux 
mais tout aussi re-
marquable : le patri-
moine non protégé. 
Le samedi 15  juin 
2013 lui est consa-
cré. Cinq sites du Val 
de Garonne ouvrent 
leurs portes lors 

de cette Journée du patrimoine de Pays et des moulins : 
l'église Saint-Juin à Lagruère, un pigeonnier et un ancien 
séchoir à tabac transformé en habitation à Meilhan sur 
Garonne, un château et ses pigeonniers à Sainte Bazeille 
et le chemin de croix du cimetière de Lagupie. Chaque 
visite sera commentée par des experts du CAUE* 47 ou 
du STAP* 47, avec le témoignage des propriétaires et des 
artisans ayant réalisé les travaux de restauration.
Participation libre et gratuite, horaires programmés. Possibi-
lité de suivre le circuit en bus (départ de Marmande – places à 
réserver avant le 7 juin au 05 53 69 41 38). Renseignements sur  
www.caue47.com ou www.cg47.fr.

*  CAUE : Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme 
et de l'Environnement.

* STAP : Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine.

Pourquoi ce souci de protection 
du patrimoine ?
Les raisons ont évolué. Autrefois, l'objec-
tif était de protéger les édifices contre les 
pillages, les destructions de guerre… 
et même les exportations. Des cloîtres 
entiers d'abbayes sont partis aux États-
Unis ! De nos jours, les motivations sont 
différentes. Il y a d'abord une donnée 
économique, celle du tourisme. 400 mil-
liards d'euros de bénéfice annuel en Eu-
rope. Deuxième raison : l'attractivité d'un 
territoire pour ses habitants, la qualité du 
cadre de vie. Enfin, je pense aussi que 
le patrimoine participe à cette identité 
culturelle qui joue le rôle de ciment social.

Quels sont les critères qui déter-
minent un classement ou une ins-
cription ?
La grande majorité relève des aspects 
architecturaux et esthétiques. Mais 
d'autres dimensions sont prises en 

compte comme l'intérêt historique, 
archéologique… ou ethnologique. En 
témoigne le récent classement d'une 
partie des bâtiments du CAFI (Centre 
d'Accueil des Français d'Indochine) à 
Sainte- Livrade.

Certains dénoncent un disposi-
tif tentaculaire et extrêmement 
contraignant…
C'est vrai que les règles édictées par les 
Codes du patrimoine et de l'environne-
ment peuvent être mal perçues. Mais leur 
application est nécessaire pour toutes les 
raisons que je viens d'évoquer. Moins de 
10 % de la surface de notre département 
est concernée par ces contraintes. Un ef-
fort limité d'autant plus que nous travail-
lons dans le dialogue et la concertation.

*  ABF (architecte des bâtiments de France) : 
architecte du ministère de la Culture en 
charge de veiller à la conservation des monu-
ments et de leurs abords, des sites inscrits 
et classés ainsi que des quartiers protégés.

Madame l’ABF*
Camille Zvenigorodsky, architecte des 
bâtiments de France (ABF) et directrice du 
Service territorial de l'architecture et du 
patrimoine en Lot-et-Garonne (STAP 47).

• 15 édifices religieux,  
• 8 châteaux,  
• 2 patrimoine rural,  
• 2 bâtiments civils,  
• 4 petit patrimoine,  
•  3 ensembles urbains  

ou paysagers.

«Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son 
usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, 

à moi, à nous tous. Donc, détruire, c’est dépasser son droit.»

Victor Hugo. Guerre aux démolisseurs – 1832

D'abord réservée aux monuments historiques, la 
notion de patrimoine a été progressivement éten-
due à d'autres champs : paysager, culturel, gas-
tronomique, etc. Au niveau du bâti même, d'autres 
domaines d'intervention sont apparus : agricole, 
scolaire, industriel, etc. Les démarches de sau-
vegarde du patrimoine sont multiples, de la plus 
simple à la plus aboutie. Elles peuvent concerner 
uniquement certaines parties d'un édifice ou bien 
sa totalité. Et dès lors qu'un élément bâti est pro-
tégé, son environnement immédiat, «son écrin», fait 
automatiquement l'objet d'une surveillance attentive 
de l'architecte des bâtiments de France. En 1930, 
une «loi jumelle» de celle des monuments histo-
riques s’intéresse aux paysages remarquables dits 
«sites». Les lois formalisent deux grands types de 
protection : l'inscription et le classement qui consti-
tue le niveau de conservation le plus élevé. On parle 
ainsi de monuments et de sites «classés» ou «ins-
crits». De nouveaux dispositifs de protection ont été 

créés comme le label «jardin remarquable» (jardins 
du cloître de Notre-Dame et de Beauchamp à Mar-
mande), les «secteurs sauvegardés» ou bien encore 
les AVAP (Aires de mise en valeur de l'architecture 
et du patrimoine).

34 monuments et sites protégés en Val 
de Garonne
Notre territoire n'a pas à rougir de son patrimoine. 
Le Val de Garonne compte 5  édifices classés, 
23 édifices et 6 sites inscrits. La collégiale du Mas 
d'Agenais (XIIe siècle) fut la première répertoriée. Le 
dernier arrivé se situe sur la commune de Beaupuy et 
appartient à un propriétaire privé : un ancien séchoir 
à tabac datant de 1852 et inscrit en 2007. À signaler 
qu'une réflexion est en cours sur le classement en 
«jardin remarquable» du parc de Virazeil.

La collégiale Saint-Vincent du Mas d'Agenais, premier édifice 
du département à être classé monument historique en 1840.


