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DOSSIER

  C’est bon, c’est bio 
et c’est Val de Garonne

Manger local et bio. Une envie à la portée de tous. 

p. 4 et 5

CITOYENNETÉ

Testez nos 
services 
en ligne p. 3

Les services en ligne, vous connaissez. Mais 
plusieurs services publics tous accessibles en ligne 
sur une même plateforme et avec un unique code 
d’accès ? Ça, c’est nouveau !

CHEZ VOUS

Le 180 : 
une salle 
de concerts p. 6

Déjà plus de 20 concerts, 3 résidences d’artistes 
et une dizaine d’évènements privés. Il y a bientôt 
un an, Sandrine et Éric ouvraient l’Espace 180 
à Sainte-Bazeille.

ENVIRONNEMENT

Jouons 
la carte 
du tri p. 8

Trier ses déchets, c’est du sérieux. 
C’est pas une raison pour ne pas en jouer ! 
Rendez-vous en dernière page pour 
une grille de mots croisés un peu spéciale.

À L’INTÉRIEUR, VOTRE CALENDRIER DÉCHETS 2017.
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Kubex est dans la place

Les quatre salariés ont investi un atelier de 4 500 m² 
fi n septembre. Une surface de production décuplée 
par rapport à ce dont ils disposaient auparavant à 
la pépinière Eurêka Marmande Sud. De quoi satisfaire 
le besoin de croissance de cette jeune entreprise 
spécialisée dans la construction mixte bois et 
béton (maisons, extensions, garages, abris, etc.).

Kubex - 06 10 03 60 91
kubex.cs@gmail.co - www.kubex.fr 

La zone André 
Thévet aujourd’hui, 
avant les travaux 
de réhabilitation.

Cyril Galtié (à gauche), directeur de la SEM 47 et Cyril Sarrazin, 
un des fondateurs de la société Kubex.    

Le budget de réhabilitation du site Thévet 
s’élève à 6,3 millions d’€.

6,3 
millions

Le site Thévet 
regroupe 
63 000 m² 
de bâtiments.

63 000 m²
En image

La société agenaise Fonroche a installé 20 000 m² de panneaux photovoltaïques sur 
la toiture des bâtiments qui accueilleront à terme plusieurs ateliers industriels. L’énergie 
produite est réinjectée sur le réseau électrique. Elle représente une production de 3,21 MWc 
soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1 300 foyers français.   

La zone André Thévet était une annexe dédiée 
à la logistique de l’ex-manufacture de tabac 
SEITA installée à Tonneins. En 2014, l’Agglo-
mération reprend le site situé dans la zone in-
dustrielle et en confi e la reconversion à la plus 
importante société d’aménagement public du 
département : la SEM 47. Objectif : transformer 
la friche industrielle en poumon économique. 
Un projet de titan qui se compte en années 
avec le démarrage ce mois-ci  du premier chan-
tier de démolition qui devrait durer cinq mois.

Cyril Galtié, directeur général délégué 
de la SEM 47
Vous avez l’expérience de nombreux 
projets d’aménagement. Quelle est 
la spécifi cité de celui-ci ?
La force de ce projet, c’est sa dimension 
« seconde vie ». On parle souvent de dévelop-
pement durable. Ici, on agit. Trop souvent, on 
vient grignoter des espaces verts pour faire 
des zones d’activités. Avec le parc Thévet, 
nous avons à repenser un site existant, à ré-
fl échir à la reconversion la plus pertinente de 
chaque parcelle. Et à proposer des solutions 
innovantes, comme par exemple la mise à 
disposition à la société Fonroche de surface 
de toitures pour y installer du photovoltaïque.

Comment a été décidé ce qui va être 
démoli de ce qui va être conservé ?
Plusieurs critères : le coût de la remise aux 
normes bien entendu mais aussi une ré-
fl exion globale sur ce qui va pouvoir ensuite 
pousser les entreprises à venir s’installer ici. 
Nous proposerons trois types de locaux : de 
grands bâtiments industriels, des ateliers et 
des bureaux.

Le chantier paraît titanesque !
Il l’est. Mais les premiers résultats seront vi-
sibles assez rapidement. Nous travaillerons 
en parallèle sur l’environnement du site. Nous 
envisageons aussi de monter des « ateliers 
témoins » afi n de faciliter la commercialisa-
tion. Le site possède un fort potentiel : des 
bâtiments, de grands espaces, un embran-
chement ferroviaire, la proximité de la RD 813 
et l’insertion dans une zone économique déjà 
bien dotée d’entreprises.

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

Val de Garonne Agglomération donne le top départ  pour les premiers travaux de démolition 
sur la zone d’activités Thévet. 20 000 m² de bâtiments vont être détruits.

ÉCONOMIE

Top démolition
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Ouverture début 2017.
Accessible depuis la page d’accueil de www.vg-agglo.com

En bref
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Notre réseau de bus a été créé en 2007. 
Chaque année, des rectifi catifs sont appor-
tés pour coller au plus près des habitudes 
des voyageurs. Ce sont eux qui dictent le 
bien-fondé de telle ou telle ligne, de tel ou tel 
horaire. En 2017, les modifi cations porteront 

sur la desserte de certains arrêts trop peu 
fréquentés (sur le réseau marmandais) ou le 
rajout d’horaires sur les créneaux à plus forte 
affl uence (ligne 1 du réseau tonneinquais et 
ligne D du réseau marmandais).

TRANSPORT

Changements côté bus
Le réseau de bus va connaître quelques ajustements à partir du mois de janvier. La desserte de huit arrêts 
va être modifi ée. Le service est maintenu en étant optimisé. Objectif : éliminer les « bus vides ».

Un Instagame

On ne présente plus Instagram ! Cette 
application dédiée au partage de pho-
tos et de vidéos fait désormais partie 
du paysage des réseaux sociaux.
Initiative originale : l’Offi ce de Tou-
risme organise un « Instagame » le 
samedi 10 décembre à Marmande. 
Si Instagram ne fait pas partie de votre 
langage courant, vous êtes aussi les 
bienvenus car ce rendez-vous n’est 
pas réservé à des professionnels, 
juste à des amoureux du Sud-ouest !
Au programme : la découver te 
de la ville par une succession 
d’énigmes, de rencontres. Une 
journée évidemment placée sous 
le signe de la photo ! Nombre de 
places limité. Inscription en ligne sur 
www.valdegaronne.com.

+ d’infos  
 offi cedetourisme@valdegaronne 

05 53 64 44 44
marmande@valdegaronne.com

Réduire 
ses dépenses 
énergétiques
C’est le souhait de tout un chacun. Et 
c’est l’intérêt pour vous de contacter 
notre plate-forme J’ÉCO-RÉNOV !
C’est aussi une préoccupation pour 
les communes. Les dépenses éner-
gétiques de leurs bâtiments (mairies, 
salle des fêtes, écoles, etc.) repré-
sentent en moyenne 10 % de leur 

budget annuel de fonctionnement 
(hors masse salariale). L’enjeu est im-
portant. Le service Habitat a organisé 
le 22 novembre dernier une journée 
d’information et de témoignages pour 
permettre à ces élus de trouver des 
pistes d’action concrètes.

L’agglo+ d’infos  
J’ECO-RENOV – 0 800 47 01 47

jeco-renov@vg-agglo.com

Rencontre 
professionnelle

Les 130 agents des crèches, haltes-
garderies, etc., de l’Agglomération ont 
été invités aux Rencontres de la Petite 
Enfance axées en cette deuxième  
année sur le thème de la communi-
cation. En matinée : une conférence 
sur l’interculturalité animée par Mme 
Lkhadir, psychologue et anthropo-
logue. L’après-midi, plusieurs ateliers 
professionnels : Montessori, l’ap-
proche interculturelle, accueillir l’en-
fant différent, le portage, les réponses 
à donner aux pleurs du tout-petit, etc. 
Un moment d’échanges et de partages 
d’expériences pour enrichir les pra-
tiques au quotidien.

L’agglo+ d’infos  
Point Info Familles - 05 53 64 64 14

Garonne Startup
Le concours 2017 est déjà dans les 
starting-blocks. Avec deux nouveau-
tés : un prix spécial Jeunes pour les 
moins de 30 ans et une prestation de 
coaching des candidats un mois avant 
leur « grand oral » devant le jury.

Toujours la même envie : dénicher et 
attirer en Val de Garonne des startups 
liant le monde du numérique à celui 
de l’évènementiel, partenariat avec 
Garorock oblige ! Autre manifesta-
tion de nouveau programmée l’an 
prochain : les Garocamp Days, les 
rencontres touristiques connectées.

En 2016, le premier concours avait ré-
compensé trois start-ups : 360 Ticket 
(tout juste installée à la pépinière d’en-
treprises Eurêka Marmande), Global 
Charger (arrivée prévue en janvier 
2017) et W.A.Y. (projet lié à l’école de 
commerce Kedge Business School 
Bordeaux).

L’agglo+ d’infos  
www.garonnestartup.fr
contact@garonnestartup.fr

 @GaronneStartup

CITOYENNETÉ 

Testez nos 
services en ligne !

Ce que vous pourrez tester : signaler un problème de voirie 
ou de collecte de vos poubelles, demander votre carte de 
déchèterie, un permis de construire, un certifi cat d’urba-
nisme, un accueil en crèches ou centres de loisirs, etc. Sur 
ce même portail, vous auriez également accès aux services 
en ligne proposés par les communes volontaires. Marmande 
et Tonneins sont déjà partantes avec une offre très fournie 
allant de la demande de carte d’identité, de stationnement 
à celle de la location d’une salle, en passant par le signale-
ment de nuisances. La liste est longue et peut être amenée 
à évoluer. Soyez curieux, plongez dans l’ère du web 2.0 ! 

L’agglo+ d’infos  Infrastructures et Usages numériques
05 53 64 79 72 – msahraoui@vg-agglo.com

Des horaires supplémentaires

Ste Bazeille / 
Marmande

Ligne D : 2 passages 
supplémentaires / jour

Tonneins
Ligne 1 : 7h29 et 

18h04

+ d’infos  Evalys 
Offi ce de tourisme – 05 53 64 44 44 
(Marmande) – 05 53 79 22 79 (Tonneins)

Le TAD, comment ça marche ?

Vous devez réserver votre trajet par téléphone. À faire au plus tard 24h avant. 
Attention : pour les déplacements du lundi, la réservation doit se faire avant 
le vendredi précédent, 16h, dernier délai.

8 arrêts « modifi és » [Ligne régulière ª TAD]

Commune Arrêts
Ligne C
Saint-Pardoux du Breuil Moulin de Ferran (rond-point) / St Pardoux Centre

Virazeil Echards (stade)

Ligne D
Meilhan-sur-Garonne Labeyrie / Meilhan Centre / Halte nautique

Couthures-sur-Garonne Les gravières / Couthures Centre

Les arrêts ne sont pas supprimés
Il sera toujours possible de prendre le bus sur les arrêts concernés par ces changements. Au même prix. La seule différence : 
au lieu de prendre une ligne régulière, vous devrez prendre un TAD. C’est-à-dire que vous devrez réserver votre bus à l’avance.

6 arrêts « terminus » doublés en TAD

Ligne A Sainte-Bazeille

Ligne B Condorcet

Ligne C Virazeil Centre / Cramat

Ligne D
Sainte-Bazeille / Creuzet / 
Aérodrome

Puis-je utiliser le TAD
avec des horaires réguliers ?

Oui bien sûr. Imaginez que vous 
souhaitez prendre le bus sur un arrêt 
TAD tous les matins à 7h30 : vous 
pouvez réserver à l’avance, au mois.

ATTENTION
Au 1er janvier 2017, 
Evalys change de
 n° de téléphone.
0 547 497 497

Aquaval

Fermeture du complexe 
aquatique pour vidange 
du 19 décembre 2016 au 
1er janvier 2017.

WANTED
L’Agglo recherche des habitants 
volontaires pour tester en avant-première 
son futur portail de services en ligne.

Nouveau Guide Bus téléchargeable sur le e-kiosque de www.vg-agglo.com
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Quatre jeunes agriculteurs travaillent dans la couveuse bio installée à Marmande. 
Grande nouveauté : depuis cet été, ils vendent leurs produits en ligne.

Diane, Rémi, Romain et Ylan ont à cœur de 
vous présenter leurs produits : des légumes 
de saison, des plantes aromatiques ainsi 
que quelques créations culinaires de leur 
cru (huiles et sel aromatisés, soupes). Ils 
ouvrent également leurs étals à des amis 

paysans : de quoi compléter votre cagette 
avec des œufs, du fromage et des yaourts 
de chèvre ou du miel.
Si vous voulez les soutenir et manger bio, 
bon et local... alors n’hésitez plus et pas-
sez commande ! Nos jeunes agriculteurs 
vendent aussi leur production au marché 
et au magasin Biocoop de Marmande. 
Ils approvisionnent également le MIN (Mar-
ché d’Intérêt National) de Bordeaux, les 
grossistes Pronadis et CABSO ainsi que  la 
SARL BIOGARONNE, expéditeur de fruits et 
légumes bio en France et en Europe.

Cet hiver sur www.cagette.net : pommes de terre, carottes, 
navets, salades, choux fl eurs, radis, concombres, betteraves, 
potimarrons, courges, etc.

Commandez avant 
le dimanche soir…
•  Inscrivez-vous sur www.cagette.net : cli-

quez successivement sur « Inscription » 
et « Trouver un groupe près de chez 
moi » puis sélectionnez le département 
47 puis cliquez sur « Les couvés de la SAS 
Graines ».

•  Faîtes votre marché en ligne. Commandes 
ouvertes du lundi au dimanche soir.

… et récupérez le mardi soir
•  Retirez votre commande le mardi suivant, 

entre 17h et 20h, directement sur le site 
de la couveuse agricole.

•  Paiement sur place, par chèque bancaire 
ou en espèces.

+ d’infos  www.cagette.net 
cagettegraines@gmail.com
07 81 36 25 29

Vos légumes sur cagette.net

dossier
AGRICULTURE

C’est où ? 

Lieu-dit Prentigarde à Marmande. 
En arrivant de Marmande, prendre la 
route de Gontaud ; après le rond-
point de Conforama, prendre la 1re 
à gauche, direction Pôle Solidaire 
Maraîcher Bio. Franchir la voie ferrée 
et tourner à droite puis continuer 
sur 500 m. Suivre la direction du 
cimetière de Patras.

Coordonnées GPS : 
N44.482345 / E0.199437

C’est bon, c’est bio 
et c’est Val de Garonne
Val de Garonne Agglomération porte elle-même ou soutient 
des initiatives en faveur de l’agriculture biologique en particulier, 
du « bien manger » et du « manger local » en général.

E
n vrac : la création d’un réseau de vente directe à la ferme (Les Fermes de Garonne), 
d’une couveuse bio pour jeunes agriculteurs (ouverture cet été de la vente en ligne) 
et tout récemment, le lancement d’une étude destinée à accompagner les com-
munes sur le chemin de la qualité et du bio en restauration collective. Tout un pro-
gramme à soutenir par vos propres choix de consommation. On compte sur vous !

La couveuse
La couveuse agricole, c’est un dispositif d’accompagnement à la création 
d’exploitation agricole. Les couvés bénéfi cient de terres, de matériels et de 
conseils pour tester leur projet d’installation dans des conditions réelles… avant 
de se lancer sur leur propre exploitation. Val de Garonne Agglomération a ouvert 
sa couveuse agricole à Marmande, en 2011, en partenariat avec la SAS Graines.

La recette de cuisine 
des couvés

Les toasts de betteraves !

Cuisez vos betteraves « al dente ». 
Découpez-les en tranches fi nes et 
posez-les encore fumantes sur vos 
toasts préalablement et légèrement 
tartinés de beurre demi-sel. Donnez 
un tour de moulin à poivre sur 
l’ensemble. À déguster tiède. 
C’est simple, c’est sain et c’est bon.

Diane Mertens
Couvée 2013/2015.
En dispositif post-couveuse. 
Maraîchage mais surtout 
production de plantes aromatiques 
pour la fabrication d’huiles d’olives 
aromatisées et de sel aux herbes.

Romain Mouly
Couvé depuis 2016.
Ingénieur en aéronautique, en 
reconversion dans le maraîchage.

Rémi Mougin
Couvé depuis 2015.
Sa spécialité : le maraîchage. 
Il cultive aussi de l’orge pour 
produire sa propre bière bio.

Ylan de Keating
Couvé depuis 2016.
Ingénieur agronome, 
en reconversion dans 
le maraîchage.
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Certaines communes du Val de Garonne sont 
déjà bien engagées dans cet esprit. C’est le 
cas de Fourques-sur-Garonne. Rencontre 
avec le maire, M. Jacques Bilirit.

Vous avez sur votre commune une cuisine 
centrale* connue pour sa spécificité bio. 
Comment êtes-vous entré dans  
cette démarche ?
Tout a commencé lors de la construction de 
notre restaurant scolaire que nous avons ou-
vert en décembre 2014. Nous nous sommes 
alors demandés : quel type de menus propo-
ser ? Où s’approvisionner ? Très vite, on s’est 
fixé une règle : privilégier le bio mais pas seule-
ment ! Privilégier aussi le local. Ces exigences 
ont complexifié notre cahier des charges. Ce 
n’était pas évident mais nous sommes allés 
jusqu’au bout. Nous avons doté notre cuisine 
centrale d’une légumerie et d’une salle de pré-

paration froide. De quoi par exemple travailler 
sur des œufs frais plutôt que d’acheter des 
seaux d’œufs liquides !

Rencontrez-vous des difficultés  
pour acheter local et bio ?
Je suis allé moi-même démarcher les agricul-
teurs et les commerçants. D’ici 2020, nous 
souhaitons atteindre plus de 75 % en approvi-
sionnement local et 25 % en produits bio.

Et les enfants ? Comment réagissent-ils  
à ces menus différents ?
Très bien. Nous avons créé une commission 
menus qui réunit le cuisinier, des enfants, des 
parents d’élèves, du personnel éducatif, des 
agents et élus de la mairie. Tous ensemble et 
sous la houlette d’une diététicienne, nous tra-
vaillons sur les menus et sur la façon de bien les 
présenter aux enfants. Et cela porte ses fruits !

*Activité moyenne de 220 repas par jour (150 pour 
l’école primaire de Fourques-sur-Garonne, 60 pour 
celle de Caumont-sur-Garonne et 10 pour la micro-
crèche).

Bio & Appels d’offres

En 2014, un appel d’offres, piloté par 
VGA, a été passé pour le compte de 
plusieurs collectivités du territoire 
(Marmande, Lagupie, Jusix, Saint-Martin-
Petit). Le cahier des charges impose au 
prestataire retenu (le groupe ELIOR) de 
s’approvisionner avec un minimum de 20 % 
de produits bio.

« Le bien-manger est un enjeu 
de santé publique. Nous avons 

beaucoup aidé les producteurs  
et nous continuerons. Nous 
devons aussi maintenant 
travailler sur les habitudes  
des consommateurs. »

Daniel Benquet, président  
de Val de Garonne Agglomération

« Nous voulons mobiliser le plus grand 
nombre autour de nos agriculteurs.  
Au printemps 2017, nous 
organiserons une journée Portes 
Ouvertes au Pôle Solidaire 
Maraîcher Bio. »

Christophe Courregelongue,  
vice-président Agriculture  

de Val de Garonne Agglomération

Château de la Côte de France –  
Vins AOC Côtes du Marmandais 
(rouge, rosé, blanc)
06 18 92 36 90

Les fabuleux délices –  
Figues et  châtaignes
06 08 45 03 37

Château Bois Beaulieu – Vins 
AOC/AOP Côtes du Marmandais 
(rouge, rosé, blanc)
06 25 70 43 51

La Pastorela – Fromages (brebis, 
mixte, vache) et agneaux de lait
06 74 28 14 69

Clos Cavenac – Vins AOC/AOP 
Côtes du Marmandais et de Pays 
de l’Agenais (rouge, rosé, blanc) et 
jus de raisin
06 45 80 43 23

Bio & Fermes de Garonne
Parmi les 21 producteurs du réseau de vente directe Fermes  
de Garonne, 5 sont bio… mais tous sont bons !

Dans l’assiette de nos enfants
La conscience de ce que nous mangeons et a fortiori de ce que mangent nos enfants  
est devenue au fil des années un véritable enjeu de santé publique. Un enjeu dans lequel  
le bio a trouvé toute sa place. Ainsi que le « manger local ».

Une étude sur la restauration 
collective

Soutenir l’agriculture biologique, ce n’est 
pas seulement aider les exploitants à 
trouver des terres, à produire, à vendre. 
C’est aussi susciter la demande. Donner 
l’envie à chacun de manger mieux, de 
manger local, de manger bio.

Dans ce combat, Val de Garonne 
Agglomération vise une cible toute 
particulière : les enfants. Elle vient de 
confier à l’association régionale Interbio 
Nouvelle Aquitaine une étude sur la 
restauration collective pour les cantines 
d’écoles ou de crèches du territoire. Un état 
des lieux qui devra aboutir en 2017 à des 
mesures pour accompagner les communes 
partantes dans leur souhait de développer 
un approvisionnement et local et bio.

Un bâtiment  
pour la couveuse
Lieu de stockage et de préparation à 
l’expédition. Ce bâtiment de 250 m² a été 
inauguré en octobre. C’est ici que vous 
serez accueillis pour venir récupérer votre 
cagette commandée en ligne.

La couveuse 
agricole
15 hectares de terres certifiées 
Agriculture Biologique et 4 000 m² de 
serres équipées. À terme, la couveuse 
pourra accueillir simultanément jusqu’à 
10 porteurs de projet.

Le Pôle Solidaire 
Maraîcher Bio
Le Pôle Solidaire Maraîcher Bio combine 
la couveuse agricole ainsi que trois  
dispositifs gérés par SOLINCITE* : 
un atelier chantier insertion (dispositif 
d’insertion professionnelle destiné aux 
personnes éloignées de l’emploi), un 
atelier chantier qualification nouvelle 
chance (dispositif de formation 
professionnelle destiné aux jeunes 
en situation fragile et dépourvus de 
qualification) et un jardin pédagogique 
(animé par les salariés et usagers des 
établissements de SOLINCITE).
* Association SOLidarité INtégration  
CItoyenneté TErritoire.

Le bio en Val  
de Garonne
Peut mieux faire ! Malgré sa récente 
progression, l’agriculture biologique reste 
en retrait sur le Val de Garonne (3,5 % 
de la SAU*) par rapport au département 
(6,4 %) ou la nouvelle région (5,3 %). Notre 
territoire comporte une soixantaine de 
fermes bio soit 6 % des exploitations.
*Surface Agricole Utile

Trois communes 
labellisées
Elles ont reçu le label « Territoire Bio 
Engagé » : Fauillet (6,1 % de surface 
AB), Clairac (9 %) et Grateloup Saint-
Gayrand (10 %). Ce label récompense les 
collectivités ayant atteint les objectifs bio 
du Grenelle de l’Environnement (au moins 
6 % des surfaces agricoles en bio et/ou au 
moins 20 % de produits bio servis dans les 
restaurants collectifs).

Le bio en  
Lot-et-Garonne
Au plan régional, notre département 
se classe 3e sur le critère du nombre 
d’exploitations agricoles, 4e au niveau  
de la surface cultivée en bio.

Le bio en Nouvelle 
Aquitaine
Première région agricole de France et 
deuxième pour le bio.

L’explosion du bio  
en France
Pour l’Agence Bio, 2016 est une  
année historique.  
Un marché de 6,9 milliards d’€ avec 
+ 20 % de croissance au 1er semestre 
2016 par rapport au 1er semestre 2015. 
+ de 1,5 million d’hectares bio.

Pour plus d’infos sur l’agriculture en Val de Garonne :
L’agglo+ d’infos  Julie Broyart –  jbroyart@vg-agglo.com

Escassefort Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

Castelnau-sur-Gupie
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 La BD est dans le pré
Fourques-sur-Garonne

 
À nouveau de la bande dessinée, du manga et des comics 
pour ce quatrième salon. La thématique 2017 est la science-
fi ction, sous le parrainage de Pierre Bordage, fi gure incon-
tournable du genre. La salle entière baignera dans cet univers 
: albums, auteurs et illustrateurs en dédicaces, expositions et 
animations (Star  Wars, Retour vers le futur, etc.), le tout pré-
paré par une cinquantaine de bénévoles. Les 9 et 10 février 
sont réservés aux scolaires, tandis que le week-end des 11 et 
12 février accueillera un public toujours plus nombreux.
Ce festival de BD attribuera deux récompenses : le prix Jacar-
bo (jury d’adultes) et, nouveauté, le prix « Le Manga est dans 
le Pré », décerné par des scolaires pour mettre à l’honneur 
le manga « made in France ». Sans oublier, une exposition de 
planches originales « Univers parallèles » à la galerie Egre-
gore (Marmande), du 5 février au 19 mars. 

+ d’infos    @BDdanslepre - Entrée gratuite - 
www.labdestdanslepre.com - assokitculture@gmail.com 
lohic.riva@gmail.com 

 Beau succès économique
Saint-Pardoux-du-Breuil  Ouverte en 2009, la zone d’activités économiques 

Croix de Lugat (visible depuis la RD 813 en partant 
de Marmande vers Tonneins) a rapidement séduit. 
Douze entreprises sont aujourd’hui installées, 
dont la dernière arrivée : David Foulou Traiteur. Le 
site affiche quasiment complet : un terrain de 
3 000 m² est encore disponible.

+ d’infos  

Chez les Ginhac, tout est affaire de numéros ! 
Le couple a ouvert en 2015 deux espaces 
aux doux noms chiffrés : Château Rouge 47 
pour la maison d’hôtes (anciennement Châ-
teau des Aumonts) et Espace 180 pour la 
salle de concerts aménagée dans 
la longère attenante. 47 d’un côté, 
180 de l’autre : nous voici avec le 
code postal de Sainte-Bazeille. Le 
compte est bon !
Lui, c’est l’artiste du projet. Régis-
seur durant 25 ans, il maîtrise tous les mé-
tiers de la scène. À son actif, des tournées 
avec des grands noms de la variété française 
comme MC Solaar, Catherine Lara ou Arthur 
H puis la direction technique de nombreuses 
manifestations. Elle, c’est la gestionnaire. 
Ancienne responsable communication, c’est 
une pro de l’évènementiel. 

Une démarche engagée
Plus qu’une salle de concerts, le couple 
envisage le 180 comme un espace de vie. 
« Les gens ont besoin de se retrouver, 
explique Sandrine. On espère attirer ici des 

personnes qui n’ont pas forcément 
l’habitude de sortir assister à des 
concerts. L’envie est là. Le chal-
lenge aussi. » Et Éric de renchérir : 
« Ici, on offre du live mais aussi de la 
proximité et de l’authenticité. Notre 

programmation est très éclectique : chan-
son française, rock, folk, fl amenco, slam, 
pop, etc. Avec une seule règle : favoriser 
les auteurs-compositeurs. C’est plus ambi-
tieux pour attirer du public mais c’est notre 
philosophie. ». 

+ d’infos   Facebook.com/espace 180 Réservation@espace180.fr – 06 28 33 54 10 
Concerts tous les vendredis soir à partir de 19h30, entrée à 10 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans, restauration légère   

« L’envie 
est là, 

le challenge 
aussi. » 
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Sainte-Bazeille  Sandrine et Éric Ginhac ont 
de l’énergie à revendre. Il y a un an, le couple 
inaugurait le 180.

Le 180 : une salle 
de concerts pas 
comme les autres

Murs en pierres apparentes, charpente apparente à 7 m de 
hauteur, décoration vintage, fresque de vinyles… l’Espace 180 
séduit par son ambiance. Une rénovation réussie, notamment 
soutenue par l’Agglomération au travers d’Initiative Garonne 
et de l’Aide à la Modernisation du Commerce, de l’Artisanat 
et de l’Agriculture.

Stéphane Mondino en concert à l’Espace 180
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Beaupuy

 Surprise à la Cave du Marmandais ! 
Un drôle de meuble connecté a fait son apparition entre les 
caisses de vin. Il s’agit de la première « bulle d’immersion 

touristique ». On y trouve de l’information sur notre territoire, du son, de 
l’image… c’est pratique, c’est design et c’est interactif, à l’image de notre 
Offi ce de Tourisme. D’autres bulles seront implantées sur les sites les plus 
fréquentés du Val de Garonne.

+ d’infos   offi cedetourisme@valdegaronne – 05 53 64 44 44
marmande@valdegaronne.com

Une bulle à la Cave
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De drôles de caissons gris alu vont faire 
leur apparition dans les déchèteries du 
Val de Garonne. Le premier a été installé 
dans celle de Meilhan. Des salariés d’En-
vironnement Plus (dit Envi +) sont char-
gés d’y collecter certains objets que nous 
jetons dans la benne tout-venant et qui 
peuvent être valorisés une fois démante-
lés. C’est Aurélien Fauchère, directeur de 
l’association, qui l’explique le mieux : « un 
objet jeté tel quel n’est souvent malheu-
reusement pas recyclable. Mais si vous le 
démontez en séparant les différents ma-
tériaux les uns des autres, alors tout peut 
avoir une nouvelle utilité ». Par exemple, 

le démantèlement d’un canapé, qui par-
tirait normalement à l’enfouissement, va 
permettre de séparer le bois et la fer-
raille ; qui vont être directement destinés 
au recyclage. « Tables, bancs, bureaux, 
volets, fenêtres, lampes, … plutôt que de 
jeter dans la benne tout-venant, utilisez 
la zone de démantèlement ! » poursuit 
le directeur…

Gagnant / Gagnant
La mise en place de ce service de dé-
mantèlement joue sur tous les tableaux. 
Celui de l’environnement : quoi de mieux 
que de donner une nouvelle vie à certains 

de nos objets ? Celui de l’emploi : grâce 
à ce partenariat avec Val de Garonne Ag-
glomération, Envi + peut recruter quatre 
salariés supplémentaires et maintenir un 
poste d’encadrant. Avec de l’apprentis-
sage de qualifi cations non négligeables 
sur le marché de l’emploi : manutention, 
conduite d’engins, bricolage, contact 
humain, etc. Enfi n, il y a le gain écono-
mique : en recyclant davantage, l’Agglo-
mération va diminuer ses dépenses 
d’enfouissement de déchets jetés dans 
le tout-venant (100 € la tonne). Elle peut 
même dans certains cas augmenter ses 
recettes en vendant les matériaux récu-
pérés auprès de fi lières spécialisées.

L’agglo+ d’infos  

Environnement Plus – 05 53 64 92 34

Démanteler pour recycler plus
Meilhan-sur-Garonne  L’Agglo vient de confi er à l’association Envi + 

un marché de démantèlement pour un recyclage toujours plus abouti.

Envi +

22 ans d’expérience dans 
l’insertion par l’emploi.

48 salariés : 12 permanents 
et 36 en CDD d’insertion

80 % de la clientèle composée 
de collectivités.

3 Pôles : Végétal (60 % 
de l’activité : espaces verts, 
paysagisme, pépinière) ; Habitat 
(gros/second œuvre et nettoyage 
de locaux) ; Revalorisation.
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Jusix
La commune vient d’achever les travaux 
permettant aux personnes handicapées 
d’accéder au rez-de-chaussée de sa mairie. 
Installation d’une plate-forme d’accès avec une 
rampe et adaptation des marches aux mal- et 
non-voyants : couleurs contrastées, carreaux 
en relief. Le tout pour près de 22 500 € HT. 
De son côté, l’Agglomération a planifi é plus 
de 180 000 € de travaux d’accessibilité sur 
ses Établissements Recevant du Public (ERP). 
Cet engagement est inscrit dans son AD’AP ou 
Agenda d’Accessibilité Programmé 2016-2022.

Marmande

Un mois de travaux cet automne rue des 
Carmes pour refaire la chaussée et rendre 
les trottoirs plus accessibles. Un chantier de 
182 000 € TTC confi é à l’entreprise Eurovia 
par Val de Garonne Agglomération, pour 
le compte de la commune.

Tonneins

L’OPAH-RU* s’achève en janvier 2017 pour 
repartir de plus belle, de nouveau pour cinq ans. 
Ce programme, dirigé par la mairie et animé par 
l’équipe Habitat de l’Agglomération, a connu un 
franc succès : 
-  54 logements réhabilités : 43 logements 

de propriétaires bailleurs et 11 logements 
de propriétaires occupants

-  54 façades rénovées
-  1,135 million d’€ de subventions (Anah**, 

conseil départemental, conseil régional, Val de 
Garonne Agglomération et mairie de Tonneins)

-  3,150 millions d’€ de travaux générés.

Pour Marmande, l’opération est encore 
en cours.

* Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement Urbain.
** Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat

L’agglo+ d’infos  Service Habitat

05 53 64 83 84

Villeton

À Villeton, comme tous les ans à l’automne, 
ce sont 8,5 km de digues de protection de 
crue de Garonne qui ont été fauchées. Pour 
la première fois, cette intervention était gérée 
par l’Agglomération qui a repris la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI) sur le territoire. Soit, 
entre autres, 110 km de digues à entretenir.

L’agglo+ d’infos  GEMAPI –
 Florent Craipeau – 06 37 84 21 98

 
Un nouveau 

bourg se dessine
Le Mas d’Agenais

 La commune a lancé un réamé-
nagement important de son centre-bourg. Plusieurs places 
sont concernées : marché (ou place de l’église), des reli-
gieuses ou du maréchal Leclerc. Ainsi que la rue de Biesheim 
et la rue du Beurre. Particulièrement visible et esthétique, le 
nouveau dallage de la place du marché composé de grandes 
dalles claires de couleur pierre naturelle. Le chantier, lancé 
en mai 2016, devrait s’achever au printemps 2017. Un inves-
tissement de 1,5 million d’€ HT soutenu à hauteur de 10 % 
par l’Agglomération au travers de ses fonds de concours. 

+ d’infos  Mairie du Mas d’Agenais – 05 53 89 50 37

 Les médaillons
Lagupie

 Le village est célèbre pour son 
chemin de croix du XIXe siècle. La particularité de ce rare 
bijou patrimonial : sa présence dans un cimetière (vs église) 
et la terre cuite des médaillons ornant les croix. Un matériau 
inédit, travaillé par le céramiste Gaston Vireben, qui explique 
une usure inévitable au fi l des décennies. Aujourd’hui, sur les 
14 stations du chemin de croix, seuls 4 médaillons subsistent. 
Leur restauration est achevée. Pour faciliter leur conservation, 
ils sont exposés depuis peu en vitrine, à la mairie.

+ d’infos  Mairie de Lagupie – 05 53 94 22 12
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À deviner

 en 3 lettres

Le faire dans son 
armoire, dans ses 
papiers… ET avec 

ses déchets !

ENVIRONNEMENT

Jouons la carte du tri !

HORIZONTALEMENT
1. Chanteur de cité. Prénom. 2. Canaux 
côtiers. Ustensile pour orateur. 3. Le 
chrome au labo. Refroidi. Mémoire vive. 
4. Accord anglais. Grandiose. 5. Millénaire. 
Prénom. Première note. 6. Érigerai. Si 
j’ai un doute, je jette * dans le bac gris ou 
jaune ? 7. Couchas. Transpirant. 8. Rapace. 
Tétera. 9. Article défi ni. Sombre. Levant. 
10. Lancements. À nous. 11. Couleur 
donnée aux déchets du jardin. Installe. 
Pronom réfl échi. 12. Avion. Pas employé. 
13. L’argon plus court. Princesses. Habileté. 
14. Liée. Éplucher. 15. Fleuve d’Afrique. 
Berne. Mèche rebelle. 16. Tentatives. 
Seul matériau qui se recycle à l’infi ni.

VERTICALEMENT
A. Si je vois ce logo  ** , je sais que 
mon déchet est... Couleur du bac pour 
déchet recyclable. B. Foyer chaud. Choisie. 
Laqués. C. Rapport. Punis. Coupelle. 
Pronom personnel. D. Explosion. Garder. 
Symbole du fer. E. Dressera. Plante 
piquante. Mesure chinoise. F. Érodée. 
Installé. Punaises d’eau. G. Peintre célèbre. 
Cité de Chaldée. Égéries. H. Elle est au bout 
du crayon. Décors. Monnaie bulgare. 
I. 51 chez les romains. Fait des graffi tis. Mal 
d’oreille. J. Brun jaune. Introuvables. Peser. 
K. Se rendra. Mangeas. Aride. Praséodyme. 
L. De l’engrais *** avec mes déchets. 
Support de golf. Rangé.

*  En sac

** À ne pas confondre avec le logo Point 
Vert . Ce petit dessin est présent sur 
la plupart des emballages. Il signi� e que 
l’entreprise qui a fabriqué le produit 
paie Éco-Emballages pour développer 
le recyclage des emballages en France. 
Attention, il ne veut pas dire que 
l’emballage est recyclable !

*** C’est la transformation de déchets 
organiques (végétaux, restes de 
nourriture, etc.) en une sorte de terreau 
appelé compost. De quoi réduire 
de 30 % le volume de sa poubelle !

Solution sur www.vg-agglo.com, rubrique 
L’Agglo en pratique / Le tri et la collecte d
es déchets ou sur notre page Facebook 
valdegaronneagglo. N’hésitez pas à liker 
si vous avez passé un bon moment ou si 
vous avez appris des choses ! 

Trophée du Verre
Et les gagnants sont…

Trophée Verre Champion
Meilleur tonnage de verre 

collecté par habitant
1er : FAUGUEROLLES

2e : COCUMONT
3e : LAGRUÈRE

L’Agglo lançait en juin 2015 un 
concours* original : le Trophée du 

Verre. Le principe est simple : 
plus je trie mon verre, plus je donne des 

« points » à ma commune.

*Concours initié par Éco-emballages 
avec la collaboration 

de Valorizon (Syndicat de traitement et 
de valorisation des déchets ménagers 

et assimilés)

Trophée Verre Espoir
Meilleure progression 

du tonnage du verre collecté
1er : SAINT-AVIT
2e : COCUMONT
3e : MARCELLUS

À L’INTÉRIEUR, VOTRE CALENDRIER DÉCHETS 2017.
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Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com  
Prochain Conseil Communautaire 
le 15 décembre 2016.

1 2 3

Trier ses déchets, c’est du sérieux. 
C’est pas une raison pour ne pas en jouer ! 
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