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Budget 2018

RESTER UN INVESTISSEUR
DE PREMIER PLAN
11 millions d’ euros d’ investissements

Parole d' élu

Investissements en hausse de 12 % par rapport à 2017

Voici le budget 2018 voté.
Des satisfactions ou
des inquiétudes à partager ?

GEMAPI* : 0,24 M€
Tourisme : 0,3 M€

Santé : 0,2 M€

Environnement
: 0,3M€
M€
GEMAPI* : 0,24
« Les inquiétudes appartiennent
désormais au passé. Grâce à la remise
Tourisme : 0,3 M€
Économie : 0,3 M€
en question des élus et des agents de la
Environnement : 0,3 M€
collectivité, nous avons su surmonter les
conséquences des baisses de dotations Économie : 0,3 M€ Matériaux et
Équipements : 0,4 M€
de l’État. Et nous avons aujourd’hui
deux grandes satisfactions : réussir à
Matériaux et Habitat et
Aménagement
: 0,4 M€ : 0,4 M€
pérenniser nos services publics et rester Équipements
un investisseur de premier plan. »

Finalement, pour vous, un bon budget
de l’Agglomération, c’est quoi ?

Santé : 0,2 M€

Et aussi

Politique de
la Ville : 0,02 M€

Subventions aux
Transports : 0,6
M€
communes
: 0,6 M€

« Un bon budget ne peut pas se résumer
à un équilibre entre des recettes
Subventions aux
et des dépenses. Il doit s’appuyer
communes : 0,6 M€
Enfance : 1,3 M€
sur une gestion rigoureuse aﬁn de
ﬁnancer deux secteurs essentiels :
les services du quotidien en direction
Enfance : 1,3 M€
des habitants et des communes et
les investissements structurants
pour assurer ces mêmes services
44 millions d’ euros de dépenses
mais aussi pour préparer l’avenir. »

« Notre Agglomération a repris sa
marche en avant dans les trois domaines
identiﬁés par les élus comme prioritaires :
- les mobilités des biens, des
personnes et des informations
(réseaux, transports, numérique),
- le soutien à l’économie locale (appui
aux entreprises, zones d'activités
économiques animation),
- les services aux habitants et aux
communes (crèches, centres de loisirs,
habitat, droit des sols, déchets...).
L’avenir de notre Agglomération, c’est
d’adapter sans cesse notre structure,
nos missions et nos services aux
besoins de nos administrés. »

Daniel Benquet,
Président de
Val de Garonne
Agglomération

Piscines : 0,04 M€

Piscines : 0,04 M€

Habitat et
Transports
Aménagement
: 0,4 M€: 0,6 M€

Avec un investissement qui se maintient
et des dépenses désormais maîtrisées,
comment envisagez-vous l’avenir
de notre Agglomération ?

Et aussi

Politique de
la Ville : 0,02 M€
Voirie : 6,3 M€
Voirie : 6,3 M€

réelles de fonctionnement (1)

Dépenses réelles de fonctionnement en baisse de 2 % par rapport à 2017.
(1)

Masse salariale incluse

Administration générale : 4,9 M€

Voirie : 5,7 M€

Intérêts dette : 0,7 M€
Voirie : 5,7 M€

Transports
: 4 M€
Administration générale : 4,9
M€

Intérêts dette : 0,7 M€

Transports : 4 M€
Économie : 2 M€

Reversement de
fiscalité aux
communes : 7 M€
Reversement de
fiscalité aux
Environnement
:
communes
: 7 M€
7,2 M€

Économie : 2 M€ Piscines : 1,6 M€
Tourisme : 0,9 M€
Piscines : 1,6 M€
Politique de
Tourisme : 0,9 M€ la Ville : 0,5 M€

Environnement :
7,2 M€

Politique de GEMAPI* : 0,5 M€
la Ville : 0,5 M€

Et aussi
Et aussi

Enfance : 8,3 M€

Subventions
Manifestations : 0,12 M€

Subventions
Manifestations : 0,12 M€

Santé : 0,12 M€

Enfance : 8,3 M€

et
GEMAPI*Habitat
: 0,5 M€
Aménagement : 0,4 M€
Habitat et
Aménagement : 0,4 M€

Santé : 0,12 M€
*Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations

En chiffres

100 %

Le budget 2018 a été voté à
l’unanimité par les élus lors
du conseil communautaire
du 11 janvier 2018.
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Crèches, centres de loisirs, transports
en bus (usagers et scolaires),
ramassage des poubelles, entretien
des routes… l’Agglo, 1er fournisseur
de services à la population.

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Économie / Agriculture

AIDER NOS ENTREPRISES…
20 511 €. C’est la totalité des
aides reçues par les 12 derniers
bénéﬁciaires d’AAC’TION.

Témoignage
« En plus de 20 ans d’ouverture,
c’est la première fois que j’utilise
cette aide. Je souhaitais réaménager
mon magasin pour installer un espace
literie, à la place du coin informatique / multimédia.
J’ai saisi l’occasion de cette subvention pour lancer
les travaux. » Sylvie Ortolan.

Les 12 « AAC’TION »
Expert Ortolan, Vanissia Beauty et La Pastorelle à
Marmande / Au cœur de la beauté, Aroma’zen, Bar
de l’amitié et D’Stock 47 à Sainte-Bazeille / Château
Arago à Fauguerolles / Boulangerie Goualc’h à Gontaud-de-Nogaret / Boulangerie Audinette et Au Petit
Salon à Seyches / Les Soins de Lucie à Tonneins.
ÉCONOMIE

N°Vert 0800 47 00 47
+ d’ infos
05 64 63 00 08 – noger@vg-agglo.com
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

… ET NOS AGRICULTEURS
17 300 € d’aides ﬁnancières pour l’installation, la plantation
de haies ou encore la promotion de productions locales.

Les 13 agriculteurs aidés

+ d’ infos
05 53 64 44 44
contact@garocamp.com
garocamp

Duoday 2018
Ce sera le jeudi
26 avril. Une journée
pour sensibiliser
les employeurs sur
l’intégration de
salariés handicapés. Le
principe : une entreprise
ou une collectivité
accueille, pour une journée d’immersion,
une personne handicapée en duo avec un
salarié volontaire. 80 duos en 2016 pour la
1re édition, 183 duos en 2017… Val de Garonne
Agglomération est engagée dans cette
opération depuis le début. Cette année, c'est
le service environnement qui participe.
+ d’ infos

EARL Speccoprim à Fauillet, Domaine Le
Gabach à Lafitte-sur-Lot, SCEA des Faures à
Castelnau-sur-Gupie, M. Caze à Meilhan-surGaronne, M. Reulens à Clairac, M me Cusson à
Gontaud-de-Nogaret, Mme Zanette et Chèvrerie
de Lanauze à Virazeil, EARL Côtes de France à
Escassefort, Syndicat AOC Côtes du Marmandais
à Beaupuy, Domaine de Beyssac et Fermes de
Garonne à Marmande.
+ d’ infos

Distinction
La rencontre professionnelle (dédiée à
l’innovation et la transformation numérique
des grands évènements) a été primée par
le Place Marketing Forum, un évènement
qui distingue les meilleures pratiques de
marketing territorial dans le monde. Sur
les 8 cas distingués, on trouve des territoires
comme Dubaï, Montréal, Indianapolis...
et Val de Garonne Agglomération avec
cette manifestation Garocamp portée par
l’Ofﬁce de tourisme. De quoi être ﬁers !

Dans la famille des aides proposées par l’Agglomération, je demande « AAC’TION ». Ce sont des subventions pour ceux* qui décident de moderniser ou
de créer un point de vente. Le dispositif a près de
20 ans et continue de faire des heureux.
*commerçants, artisans, prestataires de services, exploitants
agricoles et communes (propriétaires de locaux commerciaux
ou artisanaux).

En Bref

Duoday -

N°Vert 0800 386 329
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les RDV de l’éco
✔ Mardi 10 avril à 20 h– « La force de
l’optimisme : quand les enthousiastes
font bouger le monde » – Comoedia
à Marmande – Ligue des optimistes / Yves
de Montbron. Conférence ouverte à tous.
www.liguedesoptimistes.fr

ÉCONOMIE

✔ Mardi 15 mai – « Mieux comprendre la
génération Z : le déﬁ pour l’entreprise ! » –
Pépinière Eurêka Marmande

N°Vert 0800 47 00 47
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

05 64 63 00 07 – croller@vg-agglo.com

+ d’ infos
Inscription au
économie@vg-agglo.com

ÉCONOMIE

N°Vert 0800 47 00 47
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Zone économique

« MARMANDE SUD »
INTÈGRE L’AGGLO
Le législateur en a décidé ainsi : c’est au duo
Région / Intercommunalité que revient la responsabilité du développement économique. Conséquence parmi d’autres : toutes les zones d’activités
économiques du Val de Garonne seront désormais

gérées par l’Agglomération. À commencer par le
Parc d’activités de Marmande Sud rentré dans le
giron de l’Agglo depuis le 1er janvier 2018. Un véritable poumon économique sur notre territoire. Et
un changement dans la continuité pour les 35 entreprises concernées.

Des nouvelles de THEVET ?

Parc d’activités Marmande Sud.
35 entreprises et 500 emplois sur
160 hectares proches de la sortie
d’autoroute A62.

Autre ﬂeuron en devenir : le Parc d’activités André
Thévet à Tonneins. L’Agglo mène une vaste opération
de revitalisation de cet ancien site de la SEITA. Elle
propose notamment à la vente des bâtiments découpés « à la demande ». Déjà 2 entreprises importantes
installées : Aliénor Ciments et Accès Industrie.

Habitat :
permanences
dans 7 communes
Vous rénovez votre logement ? Besoin
d’informations, de conseils ? Contactez
l’équipe Habitat de l’Agglo. C’est pro,
c’est gratuit et c’est près de chez vous !
En plus de l’accueil déjà formalisé à
Marmande ou à Tonneins, voici une
nouveauté. Des permanences dans
7 autres communes : Cocumont,
Clairac, Seyches, Gontaud-de-Nogaret,
Meilhan-sur-Garonne, Fourques-surGaronne et Le Mas d’Agenais. Voir jours
et horaires sur www.vg-agglo.com
+ d’ infos

service Habitat
N°Vert 0800 470 147
jeco-renov@vg-agglo.com
HABITAT

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ÉCONOMIE

N°Vert 0800 47 00 47
+ d’ infos
economie@vg-agglo.com
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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Jeunesse
Agglomération

RIEN QUE POUR LES JEUNES !
Nom de code : TERRADOR Jeunesse.
Signe particulier : de l’action.
Ou plutôt 22 actions.
Toutes destinées aux 13-30 ans
habitant le Val de Garonne et
ses alentours (113 communes).

Vous orienter, vous former,
trouver un emploi
Pensez à… Garonne Start Up / Espace Métiers
Aquitaine / Ateliers découverte Métiers (cuisine, vente, informatique secrétariat, animation
sportive…) / Cours de langue française et de
mathématiques, Accompagnement à l’insertion
professionnelle / Ateliers Restauration (métiers
cuisine et service) / Défis et atouts de la communication personnelle (mieux s’exprimer à l’oral,
exercices avec caméras) / Permis de bouger
(financement partiel permis de conduire).

Vous engager
Fait pour vous… Labo des Initiatives / Bourse
aux Projets Jeunes Citoyens / Rencontres citoyennes / Chantiers Jeunes Citoyens / Guichet
Mobilité Internationale / Conférence Jeunesse.

Booster votre créativité
et votre curiosité
Cela va sûrement vous plaire… Intégrer
une équipe de production multimédia / Rock
School (Marmande – 2019) / Ateliers Cultures
Urbaines (URBANCE à Marmande et SUMMER
DAY à Tonneins) / Bus des curiosités (sorties
« surprise »).

C

M

J

CM

MJ

CJ

+ d’ infos
www.terradorjeunesse.fr
05 53 64 82 92 –
TerradorJeunesse

TERRA'LOFT
Mercredi 14 mars,
place Clémenceau à Marmande.
À la découverte des 22 actions
TERRADOR Jeunesse
dans un « loft » reconstitué. Avec
ateliers de bricolage et de cuisine,
studio d'enregistrement bus rock,
démos de skate...

CMJ

N

WWW.TERRADORJEUNESSE.FR

R

assembler sous une même bannière un
programme complet d’activités pour les
jeunes, c’est le défi de TERRADOR Jeunesse. Ce programme mobilise un collectif
de 14 associations et collectivités locales.
On peut y puiser selon ses envies et ses besoins, en toute liberté.
Petit aperçu de ce qui vous attend.

COUVERTURE BROCHURE.pdf

Retour en images sur
TerradorJeunesse
valdegaronneagglo.

1

09/02/2018

22
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16:19

13
30
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ACTIONS

jeunes

Livret disponible en mairie, chez les partenaires
TERRADOR Jeunesse et en ligne (www.terradorjeunesse.fr
ou www.vg-agglo.com [Jeunesse]).

Zoom sur…

18 / 30
a ns

© AdobeStock

3 ACTIONS TERRADOR JEUNESSE
Déjeunez dans
un restaurant d’application !

13 / 30
a ns

16 / 25
a ns

Permis de bouger
Une aide de 700 € pour passer votre permis. Réservée aux jeunes non scolarisés, suivis par la Mission
Locale Moyenne Garonne.
Contact Mission Locale Moyenne Garonne
05 53 64 47 88
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Ateliers restauration
Jouez à l’apprenti cuisinier ou serveur dans les ateliers
« La Corderie » à Tonneins. 2 jours et demi de mise
en situation réelle.
Contact

APRES – 05 53 79 75 77.

Bon à savoir : les restaurants d’application

du Val de Garonne (cuisine et service assurés
par des jeunes en formation) sont ouverts à
tous pour venir y déjeuner. Pensez à réserver !
À Marmande (Cité de la Formation), restaurant
« Les Gourmands disent » au 05 53 76 04 14 et à
Tonneins, restaurant La Corderie au 05 53 79 75 77.

Communication personnelle
Venez tester votre prise de parole face caméra avec
des professionnels de l’image qui vont vous aider à
travailler votre manière de vous exprimer. Un atelier
par mois, ouvert à tous.
Contact Maison de la Radio et
de la Télévision – 06 02 15 72 04

Le journal de Val de Garonne Agglomération

« REJOINS-NOUS ! »
Le Conseil Territorial des Jeunes est né. Et ne demande qu’à grandir !
Tu as entre 13 et 30 ans et tu
habites dans l’une des 113 communes couvertes par TERRADOR Jeunesse, que ce soit du
côté de Marmande, Tonneins,
Duras, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne (carte détaillée sur www.terradorjeunesse.fr).
Et surtout, tu as des idées, des
projets ou tu as simplement
envie de bouger, de faire des
choses sur et pour ton territoire.
Alors rejoins les jeunes déjà
motivés pour intégrer le tout
nouveau Conseil Territorial des
Jeunes. Pas besoin forcément
d’appartenir déjà à un Conseil
des Jeunes. La porte est ouverte à tous ! Fonce !

Et aussi
COLLECTIF

Elles sont 14
Le programme mobilise 14 associations
et collectivités locales : Val de Garonne
Agglomération, Mission Locale Moyenne
Garonne, Cité de la Formation, Syllabe,
APRES, Maison de la Radio et de la
Télévision, ADES, Ville de Marmande
(BIJ), Ville de Tonneins, Communauté de
communes du Pays de Lauzun, Rock School
Barbey, Les Sureaux, Solincité, La Boîte.

BUDGET

6,6 millions d’€
subventionnés à 50 %
TERRADOR Jeunesse a remporté un appel à
projet de l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU) pour être coﬁnancé
pendant 5 ans dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir en faveur de la
Jeunesse (PIA). Cette distinction lui permet
de bénéﬁcier d’un soutien ﬁnancier de la
part de l'État de 50 % sur son budget de
6,6 millions d’euros, pour 2017-2021.

+ d’ infos
05 53 93 46 49
dmostafi@gmail.com
bij@mairie-marmande.fr

L a nc
e
t oi !

+ d’ infos
05 53 64 82 92
mbory@vg-agglo.com
Aaron, Alexandru, Antoine, Flavien, Inès,
Jade, Maxime, Morgan, Nathalie, Yann...
ça bouge déjà du côté des Conseils des
Jeunes du Marmandais et du Tonneinquais !

UN LIEU

Pôle Jeunesse en 2020
En projet : la construction d’un lieu
regroupant plusieurs acteurs-clés du
secteur de la jeunesse sur le territoire de la
Moyenne Garonne. Avec un lien important
vers le monde économique et l’installation
d’une « couveuse » à projets. Ouverture
prévue début 2020 à Marmande.

TROIS LAURÉATS
Ils ont décroché la Bourse aux Projets Jeunes Citoyens,
édition 2017. De beaux projets à découvrir dès cet été !

© Jérôme Lacroix

Concert –
11 août - Cocumont

VTT Trial :
création d’ une
structure mobile
Pas facile de déplacer et d’installer des blocs et tremplins
de V TT Trial sur une manifestation. Les Jagerbikers de
Meilhan-sur-Garonne ont la
solution ! Construire une remorque dépliable pour transporter et ranger facilement
plusieurs modules. À découvrir
à Urbance (Marmande) et SummerDay (Tonneins).
+ d’ infos
Jagerbikers –
Valentin Lemoine et Thibault
Hoareau – 06 47 49 65 76

Bourse aux projets
Jeunes citoyens

Atelier
électro-théâtre

Quand on est musiciens, on
rêve de partager sa passion !
C’est la motivation de plusieurs
jeunes qui montent pour le
11 août 2018 leur premier
concert avec groupes locaux,
scène ouverte, buvette/restauration. RV dans la cour de
l’école de Cocumont.
+ d’ infos
Adothèque - Éloïse
Bernaud et Aristide Da Ros
06 82 92 66 43

Plus d'infos sur
www.terradorjeunesse.fr
TerradorJeunesse

Amener des adolescents à
monter un spectacle mê lant musique électronique et
théâtre, c’est le deal amené par
les équipes de La Cerisaie et
du Foyer du Château.
+ d’ infos
La Cerisaie
Paul Reulet et Fabien Majesté
06 42 38 42 35

Une action TERRADOR Jeunesse.
Le projet gagnant remporte
une bourse d’un montant maximum
de 1 500 €. Candidatures ouvertes
toutes l’année.
+ d’ infos
www.vg-agglo.com
[Jeunesse] – elouvel@vg-agglo.com –
05 53 64 83 70
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En direct des communes
Agglomération

TERRITOIRE

ÉCOLES À 4 OU 4,5 JOURS
L'AGGLO S'ADAPTE

E

n France, l’organisation de la semaine des écoliers est
fixée sur 4 jours et demi. Depuis la rentrée scolaire
2017, l’État donne la possibilité aux communes qui
le souhaitent de déroger à cette règle en prenant le
rythme de 4 jours, c’est-à-dire sans école le mercredi
matin. Elles doivent pour cela consulter les parents, délibérer au sein de leur conseil d'école puis de leur conseil municipal et envoyer une demande de dérogation à l'Inspection
académique qui donne son accord… ou pas.
Sans attendre les résultats, les élus de l’Agglomération ont
décidé de rouvrir les centres de loisirs le mercredi matin
et d’assurer le transport vers les différents sites. Ce sera
donc effectif dès la rentrée scolaire 2018.

Consultations à Cocumont

Réouverture des centres de
loisirs de l'Agglomération
le mercredi matin, avec
le transport correspondant.

CAUBON-ST-SAUVEUR*
CASTELNAUSUR-GUPIE

ST-MARTINPETIT
LAGUPIE

JUSIX

ST-AVIT*

MAUVEZINSUR-GUPIE

ESCASSEFORT

SEYCHES

STE-BAZEILLE
BEAUPUY

ST-BARTHELEMY
D’AGENAIS

COUTHURESSUR-GARONNE
MEILHANSUR-GARONNE

Professeur des écoles, maire et vice-président en charge
notamment des centres de loisirs, Jean-Luc Armand est la
personne adéquate pour témoigner : « Nous avons conduit
une démarche de bon sens qui passe avant tout par la
consultation. Nous avons recueilli l’avis des parents (favorables aux 4 jours), des enseignants (avis partagés) et du
Conseil d’école (majorité pour un retour à la semaine des
4 jours). Les élus de Cocumont ont alors choisi, conformément aux souhaits de la communauté éducative, de
demander une dérogation pour la semaine à 4 jours, dérogation qui a été acceptée par le Directeur académique
(D.A.S.E.N.). »

GAUJAC

MARMANDE
BIRAC-SUR-TREC

MARCELLUS

ST-SAUVEURDE-MEILHAN

PUYMICLAN

VIRAZEIL

MONTPOUILLAN
FOURQUESSUR-GARONNE

COCUMONT

SAMAZAN

AGMÉ*

ST-PARDOUXDU-BREUIL*
LONGUEVILLE*
TAILLEBOURG*

GONTAUDDE-NOGARET

FAUGUEROLLES

CAUMONT-SURGARONNE

VARES
SENESTIS

LE MAS D’AGENAIS

Centres de loisirs

FAUILLET

LAGRUERE
TONNEINS

Rythme scolaire dérogatoire à 4 jours
CALONGES

Rythme scolaire à 4 jours et demi

CLAIRAC

VILLETON

LAFITTE-SUR-LOT

Parole d’élu

En ouvrant de nouveau nos centres de loisirs le mercredi matin, notre volonté
est avant tout de répondre aux besoins de tous les parents, que leurs enfants
soient scolarisés dans une école à 4 jours ou à 4 jours et demi.

Jean-Luc Armand, Vice-président Enfance /
Petite Enfance de Val de Garonne Agglomération.

une
m
m
o
C
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GRATELOUPST-GAYRAND*

*

RPI - Regroupement Pédagogique Intercommunal

Agmé : RPI avec Puymiclan
Caubon Saint-Sauveur : RPI avec Castelnau-sur-Gupie
Grateloup Saint-Gayrand : RPI avec Verteuil d’Agenais
Longueville : RPI avec Fauguerolles
Saint-Avit : RPI avec Escassefort / Mauvezin-sur-Gupie
Saint-Pardoux du Breuil : RPI avec Fauguerolles
Taillebourg : RPI avec Fauguerolles
Source Conception infographique : Inspection Académique 47

MARMANDE et TONNEINS
SOURIEZ…
... vous êtes filmés ! Depuis janvier, les déchèteries de Marmande et de Tonneins
sont équipées de caméras de vidéo-surveillance 24h/24. Objectif : lutter contre
les vols, les dépôts sauvages et autres incivilités.

BATEAUX SUR GARONNE

Naviguer sur le canal, c’est chouette. Mais sur Garonne aussi !
On pouvait déjà embarquer depuis Couthures-sur-Garonne.
Depuis l’été dernier, trois autres communes* proposent une boucle
pour des balades en bateau sur le ﬂeuve : Lagruère,
Le Mas d’Agenais et Tonneins. Ouvert de mai à septembre.
*Projet « Los Camins de l’Aiga » (« Les Chemins de l’eau » en occitan) –
Petit bateau à fond plat de 11 places.
+ d’ infos Office de tourisme – 05 53 64 44 44 – www.valdegaronne.com
AMI - 06 51 11 22 47I AssociationMotonautiqueIntercommunale
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C' est qui ?

Qués
a
Photoco

Ce sont les Bernadettes.
Alias les cousines Eva et
Angèle Bernard Lagupie
et Caubon Saint-Sauveur,
19 et 18 ans au compteur.
En février dernier, elles ont
participé au légendaire
4L Trophy, un rallye-raid
étudiant au Maroc. Une
aventure humanitaire pour
amener des fournitures
scolaires et sportives.

COUTHURES-SUR-GARONNE,
LAGRUÈRE, LE MAS D’AGENAIS, TONNEINS

+ d’ infos

Le journal de Val de Garonne Agglomération
Cli n

d'æil

Quelle commune du 47
a gagné le plus d’habitants
entre 2010 et 2015 ?

L'agenda du Val de Garonne
4 avril

Préparez vos vacances de printemps !

Opération Chouettes Vacances
RV le mercredi 4 avril à 17h à l’Office de
Tourisme à Marmande, 11 rue Toupinerie.
Plein d’idées pour occuper vos enfants pendant les
vacances scolaires. Tombola pour gagner entrées et
remises dans des sites. Agenda animations, recettes de
cuisine, idées déco/bricolage et plein d’autres surprises !
www.valdegaronne.com - 05 53 64 44 44

24 mars et 14 avril

CONCERTS STACCATO

*Relevé INSEE
Saint-Martin Petit. 555 habitants
soit +4,7 % en cinq ans*. Les quatre
premières communes à la croissance
démographique la plus élevée du
département se situent en Val de
Garonne : Saint-Martin Petit, suivie
de Fauguerolles, Lagupie et Beaupuy.

24 mars au 180 à Sainte-Bazeille : Lysistrata / Sweat
Like An Ape / After La Petite Populaire
14 avril à Caumont-sur-Garonne : Lo'Jo
05 53 83 05 02 –

CAUBON SAINT-SAUVEUR

à partir du 31 mars

Gens de Garonne

MIKA DE CAUBON

Couthures-sur-Garonne

Mika V ? Mickaël Vigneau ?... Mais de qui parle-t-on ? À 33 ans, l’accordéoniste
originaire de Caubon Saint-Sauveur continue son ascension artistique.

D

e l’enfant du pays célèbre
pour son accordéon musette au Mika V qui vient
de signer chez Universal…
quel chemin parcouru !
Mickaël Vigneau a débuté l’accordéon à 8 ans. Un instrument
tout indiqué pour le petit garçon suivant alors ses parents
le week-end dans leurs sorties avec Les Sans Soucis, un
groupe de danse folklorique de
Fauillet. À 13 ans, c’est la batterie ; à 14 ans, les percussions. Et
à 16 ans surgit LA rencontre qui
lance sa carrière.

La Chance
aux chansons

© ®EDAGUIN

Les Sans Soucis sont à Paris
pour une représentation dans
le rendez-vous télévisuel quotidien de Pascal Sevran. Mickaël
est du voyage… avec en poche

Dans la musique, il
n’y a pas de limites,
que ce soit avec
l’ accordéon ou tout
autre instrument.
On peut tout jouer,
du moment que
le plaisir est là.
Mickaël Vigneau

une maquette de 5 titres d’accordéon enregistrés trois jours avant
en studio chez un copain. L’adolescent décroche des passages
dans la célèbre émission. Un
professeur d’accordéon réputé le
prend sous son aile. S’ensuit une

staccato.crew

année intensive avec 15h d’entraînement quotidien. Et au bout,
la récompense : champion de
France puis trois fois Champion
du Monde d’accordéon. Puis
viennent les rencontres artistiques. À 18 ans, le jeune homme
collabore avec le rappeur Stomy
Bugsy. Plus récemment, ce sera
l’Olympia avec Collectif Métissé
ou une première partie d’Amir à
Pau. Avant le grand saut. Car s’il
créait déjà des musiques, l’artiste
hésitait encore à y poser ses
mots... et à les chanter.

Auteur-CompositeurInterprète
Janvier 2017 : Mickaël Vigneau
signe chez Universal. Nom de
scène : Mika V. Musique, paroles, chant… tout est de lui ! L’accordéon est toujours là mais il est
devenu électronique. Résultat :
des sonorités plus modernes,
« façon Stromae » résume l’artiste. Un premier titre, « Badam
Badam », se fait remarquer sur
les radios, chaînes musicales,
Deezer et autres services de musique en streaming. Un deuxième
titre sort dans la foulée (« Je suis
bizarre ») ; un troisième est imminent. Et cela sans jamais cesser d’animer des bals de village
ou autres fêtes locales. « Nous
avons des prestations quasiment
tous les week-ends », précise

Nathalie Vigneau, Tonneinquaise
d’origine, qui accompagne la carrière de son mari. « C’est encore

Week-end et vacances de Pâques : ouvert tous les
jours de 13h30 à 18h. Mai et Juin : ouvert du mercredi
au dimanche, de 13h30 à 18h, y compris les jours fériés.
Juillet et Août : ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h.

27 avril au 1er mai

Foire de Marmande
Marmande

www.foireexpomarmande.com

12 et 13 mai

Foire à la Fraise

aux fleurs et au vin
Sainte-Bazeille
www.mairie-sainte.bazeille.fr

19, 20 et 21 mai

Les Fraisiades de Clairac
Clairac

Comite-Des-Fetes-Clairac

1er et 2 juin

Festival Saveur des mots

Meilhan-sur-Garonne
Thème 2018 : « L’Occitanie »
acmeilhanaise@orange.fr
Association-Culturelle-Meilhanaise

7, 8 et 9 juin

MANGE-LIVRES

Grateloup Saint-Gayrand
Salon de Littérature de Jeunesse.
7 et 8 juin réservés aux scolaires. Samedi
9 juin, journée grand public.
www.mange-livres.com
mangelivresgrateloup

21 juin

FESTIGARONNE
Tonneins

Concert The Love Beatles

ce qui nous fait vivre mais c’est
aussi et encore ce qui nous fait
vibrer », précise Mickaël… qui

Ville de Tonneins et Tonneins Animation – 05 53 64 47 73

ne rate jamais la fête annuelle de
son village où résident encore
ses parents.

Festival GAROROCK

+ d’ infos

MikaVofficiel

28 juin au 1er juillet

Marmande

www.garorock.com
festival.garorock
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Comprendre
Agglomération

Attractivité

• Agmé
• Beaupuy

MIEUX « VENDRE »
NOTRE TERRITOIRE

• Birac-sur-Trec
• Calonges
• Castelnausur-Gupie
• Caubon-SaintSauveur
• Caumontsur-Garonne

Val de Garonne Agglomération fait du marketing territorial. Comment vendre son territoire ?
Pourquoi le faire ? À qui ? Avec quels arguments ?

Q

• Clairac

ui dit « marketing », dit « produit à vendre ». Une première
interrogation surgit : le Val de Garonne est-il un produit à
vendre comme les autres ? La réponse est évidemment non.
Mais il est intéressant de noter que la démarche marketing
s’applique étonnamment et de manière pertinente pour la
valorisation d’un territoire.

du Val de Garonne. Une étude à la fois objective et subjective du
territoire dont la synthèse a permis de dégager les traits saillants
du Val de Garonne. Subjective car plusieurs acteurs, dont les
habitants, ont été sollicités pour donner leur vision du territoire.
Plus de 650 personnes ont participé, au travers d’un questionnaire en ligne ou dans des ateliers collaboratifs.

Pourquoi « vendre » ?

Communiquer, oui … mais pas que

Pour le faire vivre ! Pour garder ici des habitants, des emplois,
des touristes et en attirer d’autres. Dans un espace concurrentiel
de plus en plus important entre les territoires, l’enjeu est de taille.
Faire du marketing territorial, c’est travailler sur une notion-clé :
l’attractivité. Avec une méthodologie bien définie. Première question à trancher : savoir ce que l’on veut « vendre » Définir son
« offre ». Et bien la qualifier, avec un argumentaire solide, c’està-dire à la fois valorisant, sincère et partagé. Mais pour savoir
ce que l’on a « à vendre », il faut d’abord savoir qui on est. C’est
ainsi que l’Agglomération a réalisé en 2017 le portrait identitaire

Nous avons souvent tendance à résumer le marketing territorial à
la création d’une marque (comme le célèbre Only Lyon) et à des
actions de promotion du territoire. C’est extrêmement réducteur.
La communication n’est qu’un volet de la démarche. Le marketing
territorial va beaucoup plus loin. Val de Garonne Agglomération
souhaite à terme monter une offre de services qui lui permettra
mieux qu’aujourd’hui et mieux que d'autres territoires de gagner
en attractivité.

Parole d’élu

Certains résument le
marketing territorial
à une campagne de
publicité pour faire venir
des touristes ou des
entreprises. Ce n’est pas
notre démarche. Notre
objectif est de façonner
pour le Val de Garonne
une offre de services
capable de doper son
attractivité. Une offre
qui devra correspondre
à ce que nos cibles
attendent mais aussi à ce
que nous sommes. Nous
voulons emmener avec
nous tous ceux qui ont
l’envie de faire avancer
notre territoire. Val de
Garonne Agglomération
ne doit pas rester seule
dans cette démarche.
Nous devons jouer une
partition commune.
La réussite sera collective.

+ d’ infos

• Cocumont
• Couthuressur-Garonne
• Escassefort
• Fauguerolles
• Fauillet
• Fourquessur-Garonne
• Gaujac
• Gontaudde-Nogaret
• GrateloupSaint-Gayrand
• Jusix
• Lafittesur-Lot
• Lagupie

05 53 64 81 42 – cvial@vg-agglo.com

• Lagruère
• Le Mas-d’Agenais

3 marqueurs identiﬁés

• Longueville
• Marcellus
• Marmande
• Mauvezinsur-Gupie

Garorock

• Meilhansur-Garonne
• Montpouillan
• Puymiclan
• Saint-Avit

La Garonne

Pascal Laperche,
vice-président
Communication et
Marketing territorial

• SaintBarthélemyd’Agenais
• Saint-MartinPetit
• Saint-Pardouxdu-Breuil

• Sainte-Bazeille
• Samazan
• Sénestis
• Seyches
• Taillebourg
• Tonneins
• Varès
• Villeton
• Virazeil

La tomate
Extrait « Portrait identitaire du Val de Garonne »
Intégralité à retrouver sur www.vg-agglo.com [Actualités]
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• Saint-Sauveurde-Meilhan

Ce que vous avez unanimement
identifié comme marquant
l'identité du Val de Garonne

N os

43
nes

co m m u

Suivez l’Agglo Prochains conseils
www.vg-agglo.com communautaires : 5 avril, 24 mai

et 5 juillet 2018. Retrouvez la vidéo
de chaque séance en rubrique
Actualités de notre site internet.

