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DOSSIER

  GARONNE STARTUP
Découvrez les gagnants du 1er concours Garonne Startup. 
Une belle avancée du Plan Numérique Territorial. 

p. 4 et 5

JEUNESSE

Place aux 
jeunes ! p. 3

L’Agglomération a décroché 3,3 millions 
d’euros pour fi nancer un projet dédié aux 
12-30 ans du territoire. Emploi, formation, 
citoyenneté, culture, etc. : le programme 
est ambitieux, multithématiques et va très 
vite se concrétiser.

PORTRAITS

Le premier 
maillon p. 8

Elles (ou parfois ils) sont le premier visage
du service public. Ce sont les secrétaires 
de mairie. Premiers et indispensables maillons 
au service de la population. Rencontre 
avec Monique, Hélène et Delphine. 

ÉCONOMIE

Accélérer 
l’innovation p. 2

Val de Garonne Agglomération est la 
première intercommunalité de la grande 
région à signer un partenariat avec l’Agence 
de Développement et d’Innovation. 
C’était le 11 juillet dernier à Tonneins.
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ÉCONOMIE

Accélérer l’innovation
Val de Garonne Agglomération a signé une convention de partenariat avec l’Agence  
de Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle Aquitaine.

L’innovation est un vecteur de développement. Une entreprise qui in-
nove a toutes les chances de conforter sa position voire de conquérir de 
nouveaux marchés. Ce que l’on sait moins, c’est que l’innovation n’est 
pas réservée aux startups et autres secteurs à la pointe des nouvelles 
technologies. L’innovation est partout. Encore faut-il la stimuler. C’est 
la mission de l’ADI Nouvelle Aquitaine, l’Agence de Développement et 
d’Innovation adossée au Conseil régional. Divers experts (ingénieurs, 
juristes, marketeurs, etc.) sont au service de toutes les entreprises de 
la région. En signant une convention avec cette agence, VGA renforce 
un partenariat déjà existant.

L’innovation dans le bois
Claire Furlan-Deloeil est directrice développement de la SACBA. 
L’entreprise familiale fondée en 1963 est réputée pour sa démarche 
d’amélioration continue : premiers succès dans la conception et la 

construction de bâtiments agricoles, virage technolo-
gique dans les années 1970 avec la fabrication du bois 
lamellé-collé, investissements technologiques à partir 
des années 1990, etc.
L’ADI a mis à la disposition de la SACBA un ingénieur 
spécialisé, ce qui a permis de débloquer certains finan-
cements. Grâce à ce soutien, l’entreprise a pu lancer 
en 2014 une nouvelle unité de production, très inno-

vante, baptisée CLT (Cross Laminated Timber). Il s’agit de panneaux en 
bois massifs croisés/collés qui permettent de faire des murs et plan-
chers de très grande dimension. Ce procédé permet de construire des 
immeubles bois en hauteur. Résultat : la SACBA a gagné de nouveaux 
marchés et même un titre de lauréat du concours Tour Bois avec la Tour 
Hyperion (architecte : Jean Paul Viguier) portée par Eiffage.

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

En image Repères

collaborateurs travaillent  
au sein de l’ADI.

1
VGA est la première 
intercommunalité de  
la nouvelle grande région  
à signer une convention  
de partenariat avec l’ADI.

En attendant la rénovation de la clinique Baillis, la Maison de l’Économie se structure  
rue Léopold Faye à Marmande. L’équipe du service Économie de l’Agglomération libère  
les locaux de la pépinière Eurêka Marmande Sud à Samazan pour s’installer aux côtés  
des antennes locales des chambres consulaires.

80

Entreprise SACBA à Tonneins.

Lundi 11 juillet. Signature de la convention entre VGA et  
l’ADI Nouvelle Aquitaine. De gauche à droite au premier plan :  
Bruno Godineau (secrétaire général ADI), Thierry Constans  
(vice-président Économie VGA), Daniel Benquet (président VGA) et 
Jean-Georges Micol (directeur général ADI). De gauche à droite 
au second plan : Claire Furlan-Deloeil (directrice développement 
SACBA) et Amélie Demanet (responsable bois/habitat ADI).

L’innovation 
est partout
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Livret Contrat de Ville
Diffusé ce mois-ci et disponible sur 
www.vg-agglo.com, voici le livret dé-
taillant les actions 2016 du Contrat de 
Ville. Cela concerne les habitants des 
quartiers Baylac-Gravette à Marmande 
et Cœur de Ville à Tonneins.

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

Écologie : une aide 
de 500 000 €

L’Agglomération a gagné un appel à 
projets lancé par le Ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Énergie et de la Mer. 
Un soutien financier non négligeable 
de 500 000 €. Au programme : prime 
pour les propriétaires privés (moyenne 
de 2 000 € par chantier), travaux de ré-
novation énergétique sur trois bâtiments 
publics (Aquaval, centre de loisirs de 
Marmande et future Maison de l’Écono-
mie) et création d’un centre d’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable à Grateloup Saint-Gayrand.

L’agglo+ d’infos  05 53 64 82 91

Taxe GEMAPI
Sur vos avis d’impôts locaux 2016, un 
nouveau montant à payer : la taxe GE-
MAPI. Cet impôt est réparti sur quatre 

volets : la taxe d’habitation, la taxe sur le 
foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti 
et la cotisation foncière des entreprises. 
Il a été plafonné par le législateur à 40 € 
par an et par habitant. Il existait déjà 
sous forme de redevance pour certains 
habitants résidant en zone inondable. 
Désormais, il s’applique à tous. La taxe 
GEMAPI sert  aussi bien à la prévention 
des inondations de la Garonne et du Lot 
qu’à la gestion des 250 km de rivières 
qui irriguent notre territoire. Des enjeux 
importants qui nous concernent tous.

*Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations

L’agglo+ d’infos  
Service GEMAPI – 05 53 64 40 46

Un toit à la couveuse 
agricole

Quatre mois de travaux et voici le très 
attendu hangar de la couveuse agricole 
située à Marmande. 250 m² abrités et 
aménagés pour faciliter le travail des 
quatre jeunes agriculteurs hébergés. 
Un investissement communautaire de 
250 000 € soutenu par le Département 
et la Région. 

L’agglo+ d’infos  
Julie Broyart – 05 64 63 00 07
jbroyart@vg-agglo.com

Samedi 17 septembre : le bus à 1 €

En bref

Il faut savoir saisir les opportunités lors-
qu’elles se présentent. En janvier 2016, à 
l’initiative de la Mission Locale Moyenne 
Garonne et sous le pilotage de l’Agglo-
mération, 12 structures locales* se mo-
bilisent pour répondre ensemble à un 
appel à projets lancé par l’État dans le 
cadre du PIA ou Programme d’Investis-
sements d’Avenir. Le projet Terrador est 
né. Un budget de 6,6 millions d’euros sur 
cinq ans (fi nancé donc à 50 % par l’État) 
pour un ensemble d’actions en faveur de 
la jeunesse.

L’emploi, la formation
C’est tout un programme déjà défi ni qui 
va être déclenché. Avec d’abord, la coor-
dination de ce qui existe déjà. Un Pôle 
Jeunesse verra le jour, en synergie forte 
avec la future Maison de l’Économie. Il 
regroupera des membres du groupe-
ment Terrador ainsi que des partenaires 

tels que Cap Emploi, le 
Centre d’Information 

et d’Orientation ou la 
Mission Formation/

emploi du Conseil Régional. Certaines 
actions seront étendues comme par 
exemple l’Espace Métiers Aquitaine**. 
Ouvert depuis deux ans sur Marmande, 
il aura des antennes sur Tonneins, Mira-
mont-de-Guyenne et Casteljaloux. Terra-
dor prévoit également des nouveautés : 
chantiers locaux jeunes citoyens, valori-
sation du guichet unique sur la mobilité 
internationale (Erasmus, service civique 
européen, séjours linguistiques, etc.), la-
boratoire d’initiatives Jeunesses (accom-
pagnement au montage de projet), etc.

La culture
Terrador, c’est aussi une nouvelle ère qui 
s’ouvre. Celle d’un soutien appuyé à la 
créativité culturelle de nos jeunes. Au pro-
gramme : l’ouverture d’une Rock School 
avec studio de répétition et d’enregis-
trement, cours de production musicale, 
etc. Autre initiative : le bus des curiosités. 
L’idée ? Amener un groupe de jeunes en 
sortie culturelle. La particularité ? Seuls la 
date, l’horaire et le lieu de départ sont dé-
voilés. La destination, elle, est inconnue !

* VGA, Mission Locale Moyenne Garonne, 
Cité de la Formation, Syllabe, APRES, Mai-
son de la Radio et de la Télévision, ADES, 
Ville de Marmande (BIJ), Rock School 
Barbey, Les Sureaux, Solincité, La Boîte.
**L’EMA propose un explorateur de mé-
tiers (plus de 400 clips vidéo), des ate-
liers d’orientation ou de reconversion, 
des rendez-vous  de découverte de sec-
teurs d’activités… Renseignements au 
05 53 64 47 88.

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

JEUNESSE

Place aux jeunes !
La bonne nouvelle est tombée au cœur de l’été. 
L’Agglomération a remporté un fi nancement public 
exceptionnel de 3,3 millions d’euros pour fi nancer 
un projet dédié à la jeunesse du territoire.

Terrador ?
Cela signifi e 
« Territoire » 
en occitan.

Loin de chez vous, arborez un t-shirt 
Garorock ou tout autre emblème du fes-
tival et vous verrez, l’effet est immédiat ! 
Sourire, sympathie, questions… nous 
sommes fi ers d’accueillir le Garo. Et on 
en redemande ! À l’année prochaine.

GAROROCK

Fiers !

Concours Jeunes
Et c’est reparti pour une 4e édition. 
La Bourse aux Projets Jeunes Citoyens, 
c’est 1 500 € à décrocher ! Déposez votre 
candidature avant le 13 novembre 2016.

L’agglo+ d’infos  www.vg-agglo.com, 
[L’esprit d’entreprendre] – 05 53 64 83 70

POUR TOUTE INFORMATION 

www.evalys-bus.fr

Bienvenue sur nos lignes...

Marmande

Marmande

17 septembre 2016

Le ticket unité 

à 1e

valable toute la journée 
sur l’ensemble 

du réseau

La découverte 
gratuite

du patrimoine 
de Marmande 
à vélo Evalys

sur réservation

Le TU Evalys 
sera également sera également valable 

sur la ligne du réseau 
Car Aquitaine Barbotan 

<> Marmande et 
sur la ligne 800 Tidéo 

réseau du CD47

Tout porteur 
d’un billet Ter SNCF, du d’un billet Ter SNCF, du 
réseau Car Aquitaine et 
Tidéo daté et validé du 
17/09 pourra circuler 

librement sur le 
réseau Evalys

JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC
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Volonté
C’est d’abord et avant tout une affaire de volonté poli-
tique. Celle d’utiliser le numérique comme vecteur de 
développement, tous domaines confondus. C’est tout le 
sens du Plan Numérique Territorial.

Identité 
C’est aussi une question d’identité. En choisissant la 
thématique de l’évènementiel, Garonne Startup se place 
dans le sillage du Garorock, festival aujourd’hui interna-
tionalement reconnu. Équipe 

C’est également l’histoire d’une équipe. L’histoire d’un ré-
seau de partenaires actifs et soudés autour de Val de Ga-
ronne Agglomération : Garorock, ADI Nouvelle Aquitaine 
(voir en page 2), la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
les écoles Intech et Sud Management, ETIC 47, les clus-
ters INOO, Aquinetic et Bordeaux Games, Initiative Ga-
ronne, BPI France. Ensemble, ils ont monté une dotation 
« accompagnement/formation » d’une valeur de 20 000 € 
pour chacun des trois lauréats et la possibilité pour ces 
derniers de tester leur projet en conditions réelles lors de 
l’édition 2017 du Garorock.

Ambition 
Le concours Garonne Startup n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg ! L’ambition globale est d’attirer en Val 
de Garonne un nombre croissant d’entreprises axées sur 
le monde du numérique.

Accueil aux Garocamp Days.

dossier
Garonne 
Startup

GARONNE STARTUP

L’histoire d’un concours
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Daniel Benquet, président de Val de 
Garonne Agglomération, entouré des 
lauréats du concours Garonne Startup.

Passeport

Garonne Startup est un passeport 
pour entrer dans le monde des grands 
évènements. Les porteurs de projets 
bénéfi cient d’un encadrement inédit pour 
développer leur innovation et surtout d’un 
réseau de partenaires qui leur ouvre les 
portes du marché des festivals.

« Plus personne ne peut se passer du numérique. 
Ici, nous avons décidé de nous l’approprier. 
Mieux, de l’intégrer à toutes nos démarches. »
Daniel Benquet, président 
de Val de Garonne Agglomération

« Nos évènements doivent devenir 
des laboratoires. Non seulement pour 
les musiques actuelles mais aussi pour 
les nouvelles technologies. »
Ludovic Larbodie, directeur du festival Garorock 
et co-organisateur des Garocamp Days.

Les lauréates du projet W.A.Y. 
interviewées par la radio locale CFM.



Élus, professionnels, associations… 
12 partenaires composaient le jury de ce 
concours. Ils ont examiné les candidatures 
sous 4 angles : le modèle économique, 
l’innovation, les compétences et la valeur 
ajoutée pour l’évènement. Leurs notes ont 
été complétées par un vote « live » du pu-
blic lors des Garocamp Days #1.

« Proposer un tel concours en territoire rural 
est une initiative pertinente. Ici, on a plus 
de temps et de marge de manœuvre pour 
tester auprès des gens. Car ce qui compte 
finalement, c’est davantage le lien humain 
que la technologie. Le marketing expé-
rientiel et la gamification, c’est ça : utiliser 
l’esprit et les techniques du jeu vidéo pour 
transformer un acte standard en véritable 
expérience sensorielle et émotionnelle. »

Ils ont gagné !

Expert 3D

Vivre l’instant pleinement, c’est toute la 
philosophie du produit « 360 Ticket ». 
Avec son smartphone, sa tablette ou 
mieux, ses lunettes immersives, le festi-
valier accède à des images inédites grâce 
à des caméras placées un peu partout et 
offrant une vision à 360°. Imaginez-vous 
assister à un concert et pouvoir à votre 
guise zoomer sur les bras du batteur, les 
coulisses, le public, etc. Une expérience 
inouïe qui fait le buzz chez les profession-
nels de l’évènementiel.
La société Expert 3D installe son siège 
social à Eurêka Marmande dès sep-
tembre. La dynamique est enclenchée : 
candidature à un appel à projets régional, 
adaptation de « 360 Ticket » aux visites de 
sites touristiques.

W.A.Y.
Étudiantes… et chefs d’entreprise ! Les 
deux jeunes filles ont créé le bracelet 
connecté W.A.Y. pour « Who Are You ? ». 
Le principe ? Une application qui permet 
d’échanger des informations et ainsi de 
retrouver les inconnus rencontrés lors 
d’un festival. Le bracelet est prêté au fes-
tivalier et n’a pas besoin de réseau Inter-
net pour fonctionner. Les deux associées 
poursuivent leurs études à la KEDGE 
Business School de Bordeaux. Nous les 
retrouverons ici en janvier prochain pour 
la suite de leur aventure.

Global Charger

C’est le principe des eco-cups adaptés 
aux téléphones portables ! Global Char-
ger prête aux festivaliers des batteries no-
mades, en échange d’une caution.
Après avoir fait la tournée des festivals 
cet été, les deux associés ouvrent une 
antenne à Eurêka Marmande ce mois-
ci. Le festival Garorock reste leur terrain 
de prédilection : déjà présents en 2016, 
ils doivent maintenant passer à la vitesse 
supérieure. Objectif 2017 : intégrer le wifi 
dans le chargeur et installer des automates 
de distribution sur le site de la Filhole.

Techtronix
Philippe Boigey et Christelle Elie
Un verre connecté qui permet à deux 
personnes d’échanger des informations 
sur elles-mêmes par le simple fait de 
trinquer ! C’est possible grâce à une tech-
nologie RFID associée à un système de 
géolocalisation.

I-LOC
Jean-Pierre Bouchillou 
Une application web qui permet aux se-
cours de géolocaliser rapidement et très 
précisément une personne en détresse 
sans que celle-ci ait eu besoin de télé-
charger une quelconque application.

GAROCAMP  
DAYS #1

Succès de la 1re rencontre sur les 
évènements connectés organisée 
conjointement par Garorock et l’Office 
de tourisme du Val de Garonne les 
29 et 30 juin derniers. Du HellFest 
au Festival bandes dessinées 
d’Angoulême en passant par Montréal 
Tourisme, les 150 professionnels 
réunis au Coemedia ont échangé 
sans relâche. Rendez-vous est pris 
pour l’an prochain !

CONSEIL 
TERRITORIAL 
DU NUMÉRIQUE 
(CTN)

Lancement du CTN en présence d’Agnès Grangé, 
déléguée régionale du Groupe La Poste ; Tarik 

Laouani, conseiller régional ; Gaëtan Malange, élu 
communautaire services numériques ; Raymond 

Girardi, co-président du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne et Régine Povéda, députée.

C’est une première en France. Val de 
Garonne Agglomération et les trois 
autres intercommunalités du Pays ont 
créé une instance locale regroupant 
autour de la table tous ceux qui ont  
un rapport, de près ou de loin, avec  
le numérique : les opérateurs bien  
sûr, mais aussi les entreprises, le 
monde de la santé, de l’éducation,  
les associations, etc. L’idée est 
d’avancer tous ensemble. Une 
initiative placée sous le parrainage 
d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État 
chargée du numérique.

PERSONNES 
ÂGÉES

Au printemps 2016, plus de 200 per-
sonnes âgées du territoire ont été sensi-
bilisées au numérique dans des ateliers 
animés par des étudiants de la Cité de 
la Formation, dans le cadre d’un dispo-
sitif régional de formation initié par Val 
de Garonne Agglomération. Le concept 
a beaucoup séduit et semble avoir fait 
des émules. L’UNA 47, association de 
soins et services à domicile pour les 
personnes âgées, pourrait poursuivre 
la mise en place de ces ateliers à partir 
de fin 2016, début 2017.

« Nous sommes prêts à accueillir ces start-ups et à les accompagner dans leur 
développement. Elles ont gagné aujourd’hui pour que le territoire gagne demain. »
Philippe Nemes, directeur Économie de Val de Garonne Agglomération

Les deux 
finalistes

Et le jury ?
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Stéphane Harel et Luc Dutrey.

Nicolas Khomiakov et François Oger.

Camille Houdard et Clémentine Gras.

« Dans le monde des startups, tout 
va très vite : deux des trois lauréats 
installent leur activité dès septembre  
à la pépinière de Marmande. »
Marc Sahraoui,  
chargé de mission Numérique  
Val de Garonne Agglomération

Frédéric Rorai, membre du jury Garonne Startup
Studio Aesia – Gamification et marketing expérientiel 
Membre du cluster Bordeaux Games

Venez tester le compte citoyen !

Imaginez posséder un compte numérique qui vous donne accès à tous les télé-services  
de VGA et de votre commune ! 

L’innovation est en marche. L’Agglomération recherche des habitants volontaires pour tester  
le dispositif avant son ouverture début 2017. Si vous êtes intéressé, contactez notre chargé  
de mission Numérique Marc Sahraoui au 05 53 64 79 72 – msahraoui@vg-agglo.com.

«Notre territoire, nous devons le voir comme  
une petite startup !»
Pascal Laperche, vice-président Communication et 
Nouvelles technologies de Val de Garonne Agglomération

« Les finalistes ne sont pas perdants ! Nous veillons  
également à les accompagner sur leur projet. »
Thierry Constans, vice-président  
Économie de Val de Garonne Agglomération

Garorock 2016, près de 2 000 batteries 
nomades prêtées aux festivaliers.
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auteur du livre Reconquérir les rues (Grand 
prix du livre d’architecture 2013), évoquera 
la contribution des citoyens, élus et habi-
tants, à la constitution et à l’animation de 
l’espace public en milieu rural.

*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de Lot-et-Garonne

Caubon Saint-Sauveur
 Après avoir muri leur pro-

jet pendant quatre ans, Vinciane Charrin et Jean-Christophe 
Ducceschi ont ouvert, le 18 juin dernier, un parc animalier 
et de loisirs au cœur d’un élevage. Quatre hectares, plus de 

25 espèces d’animaux domestiques atypiques : de ceux que l’on peut câli-
ner (lapins nains, chèvres Angora…) aux plus surprenants comme les vaches 
des Highlands, le dromadaire ou le mouton à quatre cornes. Deux aires de 
jeux : toboggan gonfl able haut de 6 mètres, balançoire pentagonale, tyro-
lienne de 30 mètres, etc. Des animations occasionnelles sont proposées : 
traite des chèvres, goûter des animaux, jeux de piste, fêtes d’anniversaire.

+ d’infos  Parc animalier et de loisirs du Griffon
05 53 20 23 81 – www.parcdugriffon.fr
Ouverture en petite saison : mercredis, week-end, vacances et jours 
fériés de 11h à 18h. Restauration sur place : snack ou pique-nique.

Aménagé en 2014 par l’architecte-ur-
baniste Faustine Barrot et la paysagiste 
Vanessa Leydier, le jardin de l’îlot Cam-

ba mêle modernité et esprit médiéval in-
suffl é par le château attenant. Au milieu 
de petites allées en caillebotis émergent 
des carrés de terre accueillant des plan-
tations respectant le guide des essences 
locales édité par le Pays Val de Garonne 
Gascogne. La création de ce jardin a bé-
néfi cié du soutien de l’Agglomération via 
les fonds de concours et le programme 
européen Leader 2009-2015.
La visite commentée permettra d’abor-
der cet espace dans la perspective du 
centre-bourg qui lui confère un bel écrin 
patrimonial : église en partie romane, halle 
du XVIIe siècle et château édifi é à la fi n du 
XVe siècle.

Conférence
À 14h, Nicolas Soulier tiendra une confé-
rence intitulée « De la route à la rue habi-
tée : quelle place pour les habitants dans 
l’espace public ? ». L’architecte-urbaniste, 

Gontaud-de-Nogaret  Les 17 et 18 septembre, 
vivez les Journées Européennes du Patrimoine. 
Le samedi, le CAUE 47* organise un parcours 
« Des espaces publics à partager » avec un arrêt 
à Gontaud-de-Nogaret pour la visite d’un jardin 
pas comme les autres…

Journées 
du Patrimoine

 Festi’
Pomme

Lagupie  Voici l’automne et ses pommes ! 
Les 1er et 2 octobre 2016, le village organise  
Festi’Pomme, pour la première fois avec le sou-
tien de l’Agglomération. Cela commence dès le 
samedi avec une chorale à 20h30 en l’église St 
Jean-Baptiste. Pour le dimanche : randonnée pé-
destre à 8h30, concours de pétanque à 9h30, 
vide-greniers, stands de producteurs, étals cou-
ture, bijoux,  arts de la table, matériel de jardin, 
manèges et animations pour les enfants, maquil-
lages et balades à poney. Avec cette année en 
« guest star » la cadillac en bois découverte à l’été 
2014 lors de l’inauguration du parcours artistique 
ARTERE.

+ d’infos  lagupiesportloisirs@hotmail.com
06 74 28 33 72 – 06 88 41 38 11

 Ça bouge chez 
André Thévet

Fauillet et Tonneins  
Situé sur la zone économique de l’ex-SEITA, le Parc André Thévet se transforme. Les premiers 
travaux de rénovation ont commencé. Deux réunions publiques ont été organisées afi n de 
présenter ce projet d’envergure (plus de 6 millions d’euros) : une pour les riverains, l’autre 
pour les entreprises intéressées. La première à s’installer sur le Pôle économique rénové est 
la société KUBEX (construction bois-béton), en provenance directe de la pépinière Eurêka 
Marmande Sud à Samazan. La société Aliénor Ciments est également sur les rangs : le 
chantier de construction d’une cimenterie débutera à l’été 2017, pour une ouverture début 
2019 avec une trentaine d’emplois à la clé.

L’agglo+ d’infos  

Le Parc du Griffon

Nos centres-bourgs
Une place, une halle, une fontaine, 
une église… c’est au cœur de nos 
villes et villages que se trame notre 
identité. En choisissant pour son 
programme Leader 2015-2020 de 
« renforcer l’attractivité territoriale 
des centres-bourgs », le Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne ne s’est 
pas trompé. Le nouveau programme 
d’aides européennes prévoit en effet 
de soutenir les actions susceptibles 
de participer à la revitalisation de nos 
cœurs de villages : aménagements 
urbains et d’espaces de convivialité, 
créations de gîtes ou chambres 
d’hôtes, modernisation de points 
de vente, animations culturelles, 
valorisation du patrimoine, etc.

L’agglo+ d’infos  Hervé de Bideran 
05 53 64 96 65

Visite & Conférence

Participation libre et gratuite. 
Inscription demandée.
•  11h30 : RDV rue de Camba, 

devant le jardin
•  12h30 : pique-nique « tiré du sac »
•  14h : conférence, salle des arcades

+ d’infos  CAUE 47 – 05 53 48 46 70
communication@caue47.com
www.caue47.com

Vinciane Charrin et Jean-Christophe Ducceschi.
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Programme complet consultable sur le site internet du CAUE
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« À l’assaut 
des bulles »

Clairac  
26 et 27 novembre : 
septième édition du 
Festival bandes dessi-
nées de Clairac. Carte 
blanche à Cromwell  
qui fête ses 30 ans 
de BD avec quatre 
expos i t ions, des 
conférences et la 
création théâtralisée 
librement adaptée 
de « Bâtard » de Jack 
London, sans oublier 
le spectacle surprise 
du dimanche, en clô-
ture du festival. À la fois pour petits et grands, ce salon 
propose des univers très variés avec la chance de pouvoir 
échanger avec plus de 25 auteurs. Le public pourra rencon-
trer Annabel (qui a réalisé l’affi che cette année), Riff Reb’s et 
Edith, Christelle Galland et Morgann Tanco, Le Fab, Bast, 
Emmel et Matyo, Strom, David Cénou, Barpov, Jean-Baptiste 
Andreae, Éric Cartier, Fred Vignaux et bien d’autres.
« À l’assaut des bulles », c’est plus qu’un week-end. Toute 
l’année, ce sont des échanges, des résidences d’auteurs, 
des expositions, des interventions dans les écoles, collèges 
et établissements spécialisés. Pour faire vivre la bande dessi-
née en milieu rural, avec le soutien sans faille du réseau de la 
Médiathèque Départementale de Lot-et-Garonne.

+ d’infos  www.asso-des-arts-clairac.fr
06 30 11 76 07

 Investissez !

Marmande
 En partenariat avec les chambres consu-

laires, Val de Garonne Agglomération propose deux types 
d’aides fi nancières aux entreprises qui souhaitent investir. 
L’OCMACS* s’adresse aux très petites entreprises (critères 
de sélection précis) avec une subvention s’élevant à 25 % du 
montant (entre 6 000 et 75 000 €) des dépenses éligibles 
(y compris sur le matériel de production). 
Complémentaire, le dispositif AMCAAVG** concerne 
les artisans et commerçants ainsi que les exploi-
tants agricoles, pouvant accorder un soutien fi nan-
cier de 15 % d’un montant éligible compris entre 
2 000 € (1 000 pour les agriculteurs) et 15 000 €.
Le lancement offi ciel de ces aides a eu lieu à Marmande, 
au Gang de la Clé à Molette, le 5 juillet dernier. Les proprié-
taires ont en effet bénéfi cié du soutien de l’AMCAAVG pour 
l’aménagement de leur librairie en 2015.

*Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du 
Commerce et des Services
**Aide à la Modernisation du Commerce, de l’Artisanat et de 
l’Agriculture en Val de Garonne

L’agglo+ d’infos  

Armelle et Lilian Charles dirigent EFSA – 
BVC expertise, un cabinet spécialisé 
dans le contrôle hygiène et la sécurité 
alimentaire. En 2005, c’est Lilian qui 
crée BVC Bordeaux Aquitaine, une 
agence affiliée à un réseau national 
mais totalement autonome. Pour cet 
ancien directeur d’aires d’autoroute, 
« l’envie de se mettre à son compte était 
bien réelle ». Son épouse le rejoint dans 
l’aventure, jusqu’à quitter son poste de 
préparatrice en pharmacie pour lancer 
EFSA, société axée sur la formation. 
Ensemble, ils proposent différentes 
prestations dans le domaine de l’hôtel-
lerie et de la restauration : audit, dia-

gnostic, bilan de mise en conformité, 
contrôle des fournisseurs, conception 
de cuisine, assistance travaux, agré-
ments sanitaires, etc. « Du moment 
où vous achetez votre viande ou votre 
poisson jusqu’à l’assiette du client, nous 
travaillons sur toutes les étapes : décou-
page, conservation, cuisson, mise sous 
vide… » précise Armelle. Leurs clients 
sont aussi bien des entreprises que 
des collectivités. Certains bien connus, 
comme la Table de Michel Dussau à 
Agen, Le quatrième Mur à Bordeaux de 
Philippe Etchebest ou encore le traiteur 
Ossard à Fauillet.
Pour le jeune couple, l’hébergement en 
pépinière est salutaire : « nous avons 
débuté en travaillant chez nous et cela 
n’était pas évident. À Eurêka Tonneins, 
nous avons bénéfi cié d’une aide fi nan-
cière appréciable de l’Agglomération via 
Initiative Garonne et d’un accompagne-

ment de qualité. Nous avons encore des 
contacts avec des anciens, comme Tradi
tab ou la Générale des Achats. » L’entre-
prise compte désormais cinq salariés 
et poursuit sa croissance. En 2009, le 
couple a racheté l’agence BVC exper-
tise Centre Auvergne. « L’objectif, af-
fi che Lilian Charles, est de développer 
l’activité pour embaucher de nouveaux 
ingénieurs agroalimentaires et me per-
mettre ainsi de davantage me consa-
crer à la partie commerciale. »

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

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

EFSA-BVC
05 53 88 00 47

Dix ans après
Tonneins  La pépinière Eurêka Tonneins a fêté ses dix ans 

d’existence. Rencontre avec l’une des premières entreprises 
hébergées, aujourd’hui installée en centre-ville.

38
En dix ans, ce sont 
38 entreprises qui sont 
passées par la pépinière 
Eurêka Tonneins. 
Actuellement, 
8 y sont hébergées.

Clairac
Écoles et associations vont pouvoir profi ter 
dès ce mois-ci de la nouvelle salle à vocation 
sportive aménagée au 1er étage du bâtiment 
communal qui abritait autrefois le musée 
dit de la « Forêt magique ». Les travaux se 
sont achevés le mois de juillet dernier. Cette 
rénovation de 265 000 €, fi nancée à 20 % 
par l’Agglomération, fait suite à l’aménagement 
en 2015 du rez-de-chaussée de ce même 
immeuble, en salle des Lotos.

Mauvezin-sur-Gupie
Bien pratiques et bien situées : voici les 
toilettes publiques ! Récemment érigée place 
de la Mairie, la construction de 114 000 € HT 
a été fi nancée à 24 % par l’Agglomération.

Fauguerolles
L’agence postale intercommunale a subi 
un cambriolage début juin, endommageant 
portes d’entrée et intérieure. Des travaux de 
réparation ont été menés début août par les 
services techniques de l’Agglomération afi n de 
permettre la réouverture.

Samazan
Les équipes Voirie de VGA ont aménagé 
cet été la voie qui dessert la mairie avec 
un effort fait sur l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Le parking a été doté 
d’un cheminement piétonnier et de deux 
places handicapées.

Marmande
Après deux mois de travaux cet été, les 
abords du collège Jean Moulin sont fi n 
prêts pour la rentrée scolaire. L’accès 
comporte désormais une voie réservée 
aux bus scolaires avec une dépose des 
élèves sur le trottoir d’entrée au collège, 
pour une sécurisation maximale. 
En parallèle, deux autres tracés ont été 
aménagés : une circulation des voitures 
en « dépose-minute » et quelques places 
de stationnement. Le chantier a également 
permis la mise en accessibilité de l’arrêt 
de bus Evalys tout proche (arrêt Mermoz).

Territoire d’Agglo
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Delphine Thorin

Monique Loubère
Mauvezin-sur-Gupie et 

Escassefort

Ce qui frappe d’emblée, ce sont les photos de 
bébés punaisées au mur. « J’assiste à tous les 
mariages et baptêmes de la commune. Gen-
timent, certains parents nous envoient des 
photos. » Monique affi che une vie entière de 
secrétaire. Société de HLM, garage automo-
bile, pompes funèbres avant d’entamer en 
1999 une succession de remplacements en 
mairies : Saint-Pardoux du Breuil, Saint-Mar-
tin Petit, Gaujac, Fourques-sur-Garonne, 
etc. Aujourd’hui, Monique travaille pour deux 
communes : « le matin d’un côté, l’après-midi 
de l’autre ! Mais je ne me mélange jamais les 
crayons ! C’est une gymnastique de l’esprit qui 
me convient. » Ce goût du changement, Mo-
nique le revendique aussi dans ses missions : 
« faire toute la journée la même chose me bar-
berait. C’est parfois un peu compliqué de jongler 
d’un dossier à l’autre, d’être interrompue sans 
cesse. L’idée, c’est d’aller à l’essentiel, de ne 
pas perdre de temps. Après, nul n’est tenu à 
l’impossible ! ».

Le lien avec les habitants ?
« J’aime beaucoup le contact avec le public. Les 
choses ont changé : nous prenons tous moins le 
temps de nous parler et la logique de consom-
mation a pris le dessus. Mais j’essaie de garder 
le lien au maximum. »

Hélène Durand
Clairac

Ancienne secrétaire de mairie, Hélène est 
devenue directrice générale des services. 
Sous sa responsabilité : la mise en œuvre 
des décisions des élus et la gestion des 
équipes composées de 22 agents. « J’ai 
conservé la diversité des tâches de mes 
débuts en tant que secrétaire de mairie. 

Ce n’est jamais monotone. Et nos métiers ont 
évolué. Nouvelles missions que l’État ne remplit 
plus, nouvelles réglementations : nous devons 
sans cesse nous adapter. » Hélène est une 
adepte de la formation. Examens, concours, 
mutations… elle a su évoluer au fil des an-
nées. « Pour l’avenir, ma crainte porte sur les 
restrictions budgétaires. Comment continuer à 
investir ? La collaboration avec VGA s’accentue. 
Beaucoup de services dépendent désormais de 
l’agglomération : voirie, déchets, projet de mai-
son de santé, permis de construire, etc. Mais 
les gens continuent de venir se renseigner en 
mairie et c’est très bien ainsi. La qualité de notre 
travail, c’est de leur répondre mais toujours en 
préservant l’intérêt général. »

Le lien avec les habitants ?
« On note une exigence accrue de la part des 
administrés qui peut s’expliquer, mais qui néces-
site de notre part d’autant plus de pédagogie et 
de patience. »

Delphine Thorin
Montpouillan

Découpes et mobiliers modernes, esprit au-
thentique insuffl é par un joli bardage bois, 
accueil coloré et lumineux : la mairie de Mont-
pouillan offre un agréable cadre de travail à 
Delphine. Cette dernière y offi cie depuis bien-
tôt 15 ans.  Avec un maire jamais bien loin ! 
« Le tandem secrétaire/maire est vital et ici, 
il fonctionne à merveille ! Si j’ai un problème, 
une question, je l’appelle et il n’est jamais bien 
loin », sourit-elle. Le bac en poche, Delphine 
devient serveuse. Puis c’est la réussite aux 
concours administratifs, un passage de trois 
ans au Rectorat de Versailles, un court détour 
par l’usine à son retour dans le département 
avant une formation en comptabilité. « Lorsque 
je suis arrivée en 2002, le village comptait 
550 habitants. Aujourd’hui, nous sommes 
800 ! Les besoins se multiplient. Les gens ne 
sont pas plus exigeants mais certains sont 
davantage perdus face au magma administra-
tif. Surtout que beaucoup ne se débrouillent 
pas avec Internet. On les aide du mieux 
qu’on peut. »

Le lien avec les habitants ?
« Être à leur écoute, c’est le B-A-BA du service 
public. Quand notre mairie est ouverte, il y a 
toujours du monde. Si les gens viennent, c’est 
bien qu’on sert à quelque chose. »

Secrétaire ?
Le mot secrétaire 

semble aujourd’hui 
désuet pour 

désigner le dirigeant 
administratif d’une 
petite collectivité. 

De l’usage du mot 
« secrétaire » au XVIe 

siècle, la fonction 
garde cependant le 

sens de « sachant 
garder les secrets ». 
En effet, il existe peu 

de lieux publics où 
l’on entend autant de 

confi dences que dans 
une mairie.

Polyvalentes !
Être secrétaire 
de mairie, c’est 

concentrer plusieurs 
métiers : état-civil, 

élections, fi nances, 
ressources humaines, 

juridique, accueil, 
urbanisme, social, 

scolaire, etc.

Marie-Josée, Sandrine, Michèle, Annick, Mylène, Élise, Claire, Laëtitia, Aurélie, Roseline… 
mais qui sont-elles ? Les secrétaires de mairie sont le premier maillon de la longue chaîne 
du service public. Beaucoup les perçoivent encore comme « la » secrétaire de « la » mairie. 
La fonction nécessite en réalité un nombre insoupçonné de compétences.

PORTRAITS

Le premier maillon

« Aller 
à l’essentiel »

« Jamais 
monotone »

« Toujours 
du monde »

Hélène DurandMonique Loubère

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com  
Prochains Conseils Communautaires : jeudis 
22 septembre, 20 octobre et 17 novembre.
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