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DOSSIER

 L’Agglo, 
les enfants 
et les parents
30 structures d’accueil, 150 professionnels 
à l’écoute des enfants et des parents.

p. 4 et 5

CHEZ VOUS

Écoquartier p. 6

Du mouvement côté écoquartier à Sainte-Bazeille. 
Fin 2017, quatre petits immeubles sortiront 
de terre avec 24 appartements à louer. Une 
dynamique qui ne manquera pas d’attirer de futurs 
acheteurs pour l’autre partie de l’écoquartier, 
celle composée de 19 terrains à construire.

COMPRENDRE

Attention 
CHANTIER ! p. 8

Les agents Voirie travaillent pour notre 
sécurité sur la route. Mais leur sécurité à eux,  
on y pense ? À l’approche d’un chantier, 
notre vigilance doit monter d’un cran. 
C’est du bon sens mais c’est toujours bon 
à rappeler.

AMÉNAGEMENT

L'Europe : pour 
bien vivre dans 
son village p. 2

Le programme européen LEADER s’attaque à 
recréer de la dynamique dans nos centres-bourgs. 
1,3 million d’euros et une équipe dédiée pour faire 
émerger de nombreux projets publics et privés.



L’Europe, loin de notre quotidien ? Pas certain 
avec LEADER ! Voici un dispositif européen 
qui accorde des subventions au monde rural. 
Chaque programme a une durée de cinq ans et 
porte sur une thématique choisie par la collecti-
vité candidate.
Pour son deuxième programme LEADER, le Pays 
Val de Garonne Guyenne Gascogne a obtenu une 
enveloppe de 1,3 million d'euros  sur une stratégie 
bien définie : renforcer l’attractivité territoriale des 
centres-bourgs.

Pourquoi ce choix  
des centres-bourgs ?
Car les bourgs de nos villes et villages sont sou-
vent en perte de vitesse. Or, un territoire ne peut 
bien se développer que si toutes ses compo-
santes se dynamisent en parallèle. Aussi bien les 
centralités que les périphéries. C’est une question 
de solidarité. C’est également le gage d’un déve-
loppement harmonieux et durable dans le temps.

Les projets qui  
peuvent être financés
En deux mots : ce qui permet de redynamiser les 
centres-bourgs. Rénover ou créer un commerce, 
aménager un espace public, ouvrir un café as-
sociatif ou une chambre d’hôtes, initier un évé-
nement culturel pour les habitants, restaurer un 
lavoir... la liste de projets pouvant recevoir une aide 
LEADER est longue. Il faut candidater et remplir 
plusieurs critères.
Pas d’inquiétude : l’équipe LEADER est là pour 
vous guider. Contactez-la au plus vite et surtout 
avant d’avoir engagé la moindre dépense. Très 
rapidement, elle pourra vous dire si votre projet 
correspond à notre programme et vous aidera à 
monter votre dossier de candidature, dont l’indis-

pensable plan de financement. Avec un impératif 
majeur : pour être recevable, le projet doit recevoir 
d’autres subventions publiques et afficher un au-
tofinancement d’au moins 20 %.

Qui peut en bénéficier ?
Les  collectivités bien sûr mais aussi les as-
sociations, les entreprises et les particuliers. 
C’est-à-dire VOUS ! Vous qui habitez l’une des 
107 communes du Pays, si vous avez une idée 
qui correspond au programme, alors l'équipe 
LEADER peut vous aider.

+ d’infos  leader@vg-agglo.com 
05 53 20 53 62 – www.vg-agglo.com,  
[Les projets structurants / Notre LEADER].
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AMÉNAGEMENT

L'Europe : pour bien 
vivre dans son village
Et c’est parti pour le deuxième programme LEADER en Val de Garonne Guyenne Gascogne.  
Ou comment l’Europe soutient le développement rural.

En image Repères

1,3 million
LEADER : 1,3 million d’€  
de subventions pour notre territoire, 
générant un investissement potentiel 
global de près de 2,8 millions d'€.

Passez à l’action avec LEADER !
Quels sont les projets pouvant être financés ? Qui peut 
en bénéficier ? Comment faire pour candidater ? Quel 
accompagnement vous propose l’équipe LEADER ? Petit clip 
vidéo de deux minutes pour tout savoir ! Sur www.vg-agglo.com,  
[Les projets structurants / Notre LEADER].

Commune de Birac-sur-Trec

Le programme LEADER piloté par 
l’Agglomération intervient sur les 
107 communes du Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne qui regroupe quatre 
intercommunalités : la communauté 
d’agglomération du Val de Garonne, 
les trois Communautés de communes 
Coteaux & Landes de Gascogne, 
Pays de Duras et Pays de Lauzun.

107
LEADER : une intervention 
mobilisable sur les 
107 communes du Pays.

« L’Europe 
est attentive 
aux disparités 
territoriales 
et s’investit 
jusque dans nos 
centres-bourgs 
avec une seule 
ambition :  
la solidarité. »
Daniel Benquet, 
président de Val  
de Garonne 
Agglomération
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Mieux accueillir

Un dispositif pour les personnes ma-
lentendantes a été installé à l’accueil de 
Val de Garonne Agglomération. Il s’agit 
d’une boucle magnétique. Un boîtier 
amplificateur permet aux personnes 
malentendantes de recevoir un son 
directement dans leur appareil auditif, 
sans subir les interférences des bruits 
environnants. « C’est une chance de 
pouvoir améliorer les conditions d’ac-
cueil des personnes malentendantes, 
cela me paraît normal et logique au 
même titre que l’accessibilité physique » 
explique Stéphanie Roux, chargée d’ac-
cueil au siège place du marché à Mar-
mande. Deux autres boîtiers seront ins-
tallés courant 2017, au service Habitat 
ainsi qu’à la crèche Françoise Dolto. À 
noter que la mairie de Marmande s’est 
également dotée de ce système pour 
son accueil.

L’agglo+ d’infos  Accueil Val 
de Garonne Agglomération – 
05 53 64 40 46 – vga@vg-agglo.com

Des travaux ?
HABITAT

Vous envisagez deS 
TRAVAUX AU SEIN DE 
VOTRE LOGEMENT ?

Bénéficiez de conseils techniques gratuits
et d’aides financières sous conditions.

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne Renseignements
Service Habitat - Val de Garonne Agglomération 
28, Rue Léopold Faye 47200 Marmande
Fax : 05 53 20 38 90

N°Vert 0800 470 147 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

J’ECO RENOV’

On peut vous aider ! Plusieurs dispo-
sitifs existent avec pour tous le même 
objectif : vous aider à réaliser vos tra-
vaux en vous apportant des conseils 
et de possibles fi nancements. Tout le 
monde peut en bénéfi cier et c'est gra-
tuit. Ce serait dommage de passer à 
côté. Renseignements sur RV les lundi 
et vendredi, de 9h à 12h.

L’agglo+ d’infos  www.vg-agglo.com, 
[L'Agglo en pratique / Habitat] 
Service Habitat – 28 rue Léopold Faye 
à Marmande – 

Contrat Local 
de Santé
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat 
Local de Santé mené par l’Agence Ré-
gionale de Santé et l’Agglomération, 
une première rencontre s’est tenue le 
7 février dernier avec plus de 70 élus, 
institutionnels et professionnels de 
santé, sociaux et médico-sociaux. Pré-
sentation de la démarche, diagnostic 
et échanges sur les problématiques de 
terrain furent au programme. Prochaine 
étape : défi nir des actions locales sur la 
promotion de la santé, la prévention, les 
politiques de soin et l’accompagnement 
médico-social.

Le Contrat Local de Santé est attendu 
pour le 2e semestre 2017.

L’agglo+ d’infos  Service Cohésion 
sociale – sghrairi@vg-agglo.com – 
05 53 64 96 66

En bref

Comment parler d’un programme d’actions en faveur de 
la jeunesse sans commencer par donner la parole aux 
jeunes ? Rendez-vous pris avec le Conseil des Jeunes de 
Marmande (CJM). Âgés de 13 à 20 ans, ils sont scolari-

sés à Marmande et se réunissent deux fois par mois pour 
monter des projets qui leur tiennent à cœur. Alors quand 
le programme TERRADOR Jeunesse a émergé, c’est tout 
naturellement qu’ils y ont été associés. « Un dossier de 
plus de 80 pages » glisse Lou. « Oui, un énorme projet » 
précise Inès, qui y voit un intérêt majeur : « celui d’aller 
partout, dans tous les villages. TERRADOR, c’est pour tous 
les jeunes du territoire. » Pour Emma, « on attend le concret. 
Diffi cile d’y croire vraiment tant qu’on n’a rien vu ». Et pour-
tant, parmi les 20 actions TERRADOR, certaines ont déjà 
capté leur attention : « le Bus des curiosités » dit l’un, « la 
Rock School Barbey » s’exclame un autre, « le fait de pou-
voir se faire fi lmer pour s’entraîner à passer des entretiens 
d’embauche » précise une troisième. Bref, ils attendent de 
voir mais l’intérêt est là.

Conseil territorial des jeunes
Le CJM a travaillé sur la création du Conseil Territorial des 
Jeunes, une des actions inscrites au programme TERRA-
DOR. « On s’est inspiré de notre propre organisation au CJM, 
explique Lou. Les jeunes doivent se faire entendre ». « C’est 
à nous de le faire, argumente Marianne. Les politiques ne 
sont pas jeunes. Pas facile pour eux de se mettre à notre 
place. » Et Julien de renchérir : « Et quand ils le font, ils se 
basent sur leur propre expérience qui a plus de 30 ans. Or, 
la jeunesse a évolué ! ».

L’agglo+ d’infos  www.vg-agglo.com – 
[L'Agglo en pratique / Petite enfance-Jeunesse]
TERRADOR Jeunesse – 05 53 64 82 92 
mfi scher@vg-agglo.com
CJM – 05 53 64 81 01 – froussille@mairie-marmande.fr

JEUNESSE

« Un énorme projet »
Conseil des Jeunes de Marmande. Vendredi 10 février, 18h. 
TERRADOR Jeunesse au centre des discussions.

ÉCONOMIE

Les RV de l’éco

Territoire d’Agglo
GAROROCK
Tous sur le pont !

80 000 festivaliers en 2015, 130 000 en 2016
pour les 20 ans… un Garorock, ça se prépare ! 
Y compris pour le territoire qui l’accueille depuis 
ses débuts. La Ville de Marmande, Val 
de Garonne Agglomération et l'Offi ce de tourisme 
Val de Garonne sont déjà sur le pont. Organisation 
spécifi que des forces de l’ordre ainsi que des 
équipes voirie, propreté et environnement ; mise 
en place de circuits de bus temporaires, 
signalétique dans la ville, etc.

+ d’infos  www.garorock.com

12 partenaires et 20 actions pour la jeunesse. Un territoire d’intervention 
de 113 communes, dont celles du Val de Garonne. Un programme inédit par 
son ampleur. TERRADOR Jeunesse est piloté par Val de Garonne Agglomération.
 Il bénéfi cie d’un fi nancement important de l’État et notamment de l’ANRU* : 
plus de 3 millions d’€ sur cinq ans (2017-2020).

www.terradorjeunesse.fr, site Internet conçu et animé par la Maison 
de la Radio et de la Télévision, un des partenaires TERRADOR.

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Le Conseil des Jeunes de Marmande 
nous parle de TERRADOR Jeunesse.

Six thématiques pour six rencontres par an. Ouvert 
gratuitement aux entreprises du Val de Garonne. Après 
l’intervention le 14 mars de la coach et formatrice Alice 
Ruelloux sur le thème « Chefs d’entreprise : concilier 
vie privée et activité professionnelle », une prochaine 
date arrive très vite.

11 avril – « Le leadership en entreprise » 
Intervention de Patrick Beauduin, en partenariat avec 
l’APM (Association Progrès du Management).
Auteur de l’ouvrage « Le long parcours d’une grande 
gueule », Patrick Beauduin évoquera son cheminement 
professionnel, dans le monde de la pub et à Radio Ca-
nada dont il a assuré la direction.
Patrick Beauduin est également intervenant au MBA 
Kedge Business School à Bordeaux et Shanghai.

Les autres rendez-vous
•  13 juin – « Le numérique au cœur 

des nouvelles stratégies d’entreprise »
•  12 septembre – « Le fi nancement 

des TPE en croissance »
•  14 novembre – « Comment réduire 

les déchets dans son entreprise ? »
•  12 décembre – « Les clés d’un 

recrutement effi cace en Val de Garonne »
Un agenda conçu et imaginé par le duo Val de Garonne 
Agglomération / Initiative Garonne.

L’agglo+ d’infos   
Inscription (gratuite) sur economie@vg-agglo.com



Accueillir les enfants, c’est répondre aux 
nombreuses attentes des parents. Comment 
défi niriez-vous le rôle des équipes Petite Enfance ?
Au-delà de l’accueil de chaque enfant, notre rôle est de 
rassurer les parents, de les conforter dans leur capacité 
à éduquer leur enfant. Il faut se faire confi ance. Il n’y a 
pas de recettes toutes faites en matière d'éducation. 
Sinon, on le saurait depuis 20 siècles ! L’attitude des 
professionnels a beaucoup changé. Autrefois, nous 
étions dans le conseil catégorique. Aujourd’hui, nous 
dialoguons et nous nous adaptons à chaque famille.

Tout de même, il y a certains fondamentaux ?
Bien sûr. Chacune de nos structures d’accueil véhicule 
des valeurs collectives que nous transmettons aux en-
fants. Comme le fait de se respecter soi-même et les 
autres ou encore la nécessité de respecter les rythmes 
de l’enfant. Dans son quotidien, par exemple au niveau 
du sommeil ou de son alimentation, mais aussi dans 
son développement. Chaque enfant évolue à sa façon.

Diriez-vous que les parents d’aujourd’hui 
sont plus inquiets que ceux d’hier ?
L’inquiétude est naturelle chez tout parent. La société 
actuelle peut renforcer ce sentiment : évolution de la 
cellule familiale, pression du temps, pression scolaire, 
un trop plein d’informations parfois contradictoires. 
Mais derrière ces inquiétudes légitimes, il y a souvent 
des gestes simples à faire. Et commencer par dire les 
choses comme elles sont.

dossier
Enfance

« Se faire confi ance »
Discussion ouverte avec Corinne Arnoult, coordinatrice 
Petite Enfance à Val de Garonne Agglomération.
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De la petite enfance à l’entrée dans la vie 
active, les interventions de Val de Ga-
ronne Agglomération jalonnent le par-
cours de votre enfant. Il y a d’abord les 

lieux d’accueil pour les tout-petits, pas moins de 
24 structures sur le territoire. Il y a aussi les six 
centres de loisirs, les soutiens à divers organismes 
de formation, les piscines, le tarif spécial jeunes sur 
nos réseaux de bus, etc. Sans oublier TERRADOR 
Jeunesse, le programme d’actions en faveur de la 
jeunesse qui vient d’être lancé (à lire en page 3).

En veillant au bien-être de sa jeunesse, l’Agglomé-
ration apporte son soutien aux familles en général 
et aux parents en particulier. Ce dossier est l’occa-
sion de montrer comment le parent trouve toute sa 
place dans la politique d’accueil des enfants en Val 
de Garonne.

L’Agglo, 
les enfants, 
les parents

Mon enfant…

Il ne dort 
pas / Il dort 
dans mon lit 

Il ne mange 
pas bien Il ne veut 

pas aller 
au pot

Il ne marche 
pas encore

Il ne parle 
pas encore

Il mord 
les autres 
enfants



www.vg-agglo.com, [L’Agglo en  
pratique / Petite enfance / Jeunesse].

QUI PAYE QUOI ?
Accueillir un enfant durant une 
heure en crèche, micro-crèche 

ou halte-
garderie, etc. 
coûte 8,53 €. 
En moyenne, 
la famille paie 
1,15 €.

C’EST OÙ ET QUAND ?
3 accueils sans inscription, sans rendez-vous :

•  Marmande, Maison de la Petite 
Enfance F. Dolto, rue Pierre 
Bérégovoy, le mardi de 14h à 17h – 
05 53 64 64 14

•  Marmande, Maison de la Petite 
Enfance La Gravette, rue Christian 
Baylac, le jeudi de 9h à 12h – 
05 53 64 17 49

•  Tonneins, Centre médico-social, 
Avenue du Docteur Vautrain, le 
lundi de 14h à 16h45 et le jeudi de 
9h à 11h45 – 05 53 84 17 50.

2 ateliers sur rendez-vous :
Marmande – Crèche Les Petits Pas – Résidence du Château d’eau – Bâtiment C

•  Atelier Massages Bébé et  
Soutien à l’allaitement,  
le mardi à 9h15 et 10h45. 
Inscriptions le jour même 
le mardi à 8h30. Valérie  
Delage – 05 53 93 91 81

Le massage bébé ou  
comment passer un moment 
agréable, stimulant et  
relaxant avec son enfant.  
Cinq séances pour explorer  
le toucher, le premier des  
sens à se développer in utéro.

•  Atelier d’éveil, le mercredi  
de 15h à 17h45 –  
Nathalie Lecomte  –  
05 53 93 91 81

Regarder jouer votre enfant  
ou jouer avec lui, tout est  
possible. L’équipe propose  
des animations variées  
autour de chansons,  
d’histoires, de peintures…  
Également l’occasion  
d’échanger sur les sujets  
du quotidien de votre enfant.

INSCRIPTIONS
Inscriptions en crèche, micro-crèche ou 
halte-garderie : contactez le Point Info 
Familles. Pour un accueil régulier, votre 
demande est examinée en commission. 
Pour un accueil occasionnel, contactez 
le lieu d’accueil qui vous intéresse : une 
réponse immédiate vous sera donnée.

LE RÉSEAU 
PARENTALITÉ 47
www.reseau-parentalite47.fr
Le site internet qui recense tous les 
lieux du département où les parents 
peuvent rencontrer des professionnels, 
échanger avec d’autres parents, prati-
quer des activités avec leurs enfants.

DISPOSITIFS 
ACCUEILS
• 1 halte-garderie
• 6 crèches
• 4 micro-crèches
• 1 crèche familiale
• 1 Lieu Accueil Enfants-Parents
• 11 RAMi
• 6 centres de loisirs

LES RAMi AUSSI
Les Relais Assistants Maternels inter-
communaux (RAMi) sont aussi grand 
ouverts aux parents. Vous y trouverez 
des ateliers d’éveil pour votre enfant au-
tour de contes, d’activités artistiques, 
etc. 11 RAMi en Val de Garonne. Liste 
complète sur www.vg-agglo.com.

PARENTS 
ASSOCIÉS
Chaque structure d’accueil dispose 
d’un conseil d’établissement dans le-
quel des parents sont invités à siéger et 
à échanger avec les élus et les équipes. 
Ces mêmes parents sont délégués 
pour participer aux commissions d’ac-
cueil (instances de décision sur l’attri-
bution de places).

POINT INFO 
FAMILLES
C’est LE point d’entrée  
pour toutes les familles.

Vous cherchez un mode de garde pour 
votre enfant, des idées d’activités, vous 
avez des questions liées à sa santé, à 
son éducation, à sa scolarité, à ses 
loisirs… le Point Info Familles est votre 
contact. Vous pouvez échanger sur le 
projet d’accueil de votre enfant et formu-
ler une demande d’inscription. 

05 53 64 64 14 
pointinfofamilles@vg-agglo.com 
Horaires : le lundi de 14h à 17h30 et  
du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h  
à 17h30.

Les Lieux  
Accueil Enfants 
Parents
Les Lieux Accueil Enfants Parents ont leurs habitués mais 
gagnent à être connus davantage. Ce sont des lieux ouverts 
à tous, dans l’esprit de la « maison verte » inspirée par la 
pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto. Différentes struc-
tures accueillent les enfants de la naissance à 5 ans, accom-
pagnés de leurs parents ou d’un adulte de leur entourage 
proche, comme les grands-parents par exemple. L’accès 
est libre et gratuit. On y vient pour discuter, échanger avec 
l’équipe d'accueil ou d’autres parents, jouer, pratiquer des 
activités ensemble.
Les familles sont invitées à participer en apportant des col-
lations, des matériels à partager, etc.

Deux duos
A Marmande, c'est le duo Cathy / Katia qui vous accueille.  À 
Tonneins, ce sont les deux Agnès,  ainsi que des bénévoles 
de l'association Courte Échelle et des agents du conseil dé-
partemental. À chaque fois, le même sourire bienveillant, la 
même posture d’écoute attentive et discrète. L’expérience 
est là. L’envie d’accompagner les parents, aussi. Et même 
d’en accueillir plus ! « Venir ici, c’est poser un regard nouveau 
sur son enfant, presque le redécouvrir » argumente Katia. Et 
Cathy de glisser en souriant : « ici, c’est un peu du lâcher-prise 
pour les parents. Les mamans arrivent avec des questions. 
Rien que le fait d’en parler permet souvent de dédramatiser. 
Surtout que souvent, les mamans savent ! »

Deux mamans  
ravies
Marie, maman de Nolan, 1 an – Fauguerolles

« Je viens ici deux fois par semaine. Ce sont des rendez-vous 
que je ne rate pas. J’amène Nolan depuis qu’il a 9 mois. Je 
le trouve bien, plus épanoui.
J’aime aussi venir ici pour échanger avec Cathy et Katia. Par-
fois, j’arrive avec des questions qui me préoccupent. Est-ce 
que je fais bien ? On n’est jamais totalement confiante en 
tant que maman. »

Aurélie, maman de Mathis, 2 ans et  
de Chloé, 6 mois – Castelnau-sur-Gupie

« Ici, tout est adapté aux enfants et pour tous les âges. Il y a 
des jeux de toutes sortes, des parcours de motricité et les 
enfants peuvent tout toucher sans danger ! Cela les change 
de leur quotidien et nous aussi ! »
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« J’ai choisi d’amener Mathis 
ici pour lui faire rencontrer 
d’autres enfants avant qu’il 
ne rentre à l’école. J’aimerais 
d’ailleurs que d’autres 
parents viennent avec leurs 
enfants : je lance un appel ! »

Aurélie, maman de 
Mathis et Chloé

« Quand je viens ici avec mon 
fils, je suis entièrement à 
lui. Pas comme à la maison 
où je suis toujours tentée 
de faire ceci ou cela. »

Marie, maman de Nolan

« Notre politique accorde  
une place importante à 
l’accompagnement des parents.  
Bien accueillir un enfant,  
c’est aussi et surtout être  
à l’écoute de ses parents. »
Jean-Luc Armand,  
vice-président Enfance/Petite enfance  
à Val de Garonne Agglomération

Sur RV
De 0 à 
1 an

Sur RV
De 0 à 
5 ans

www.vg-agglo.com – Avril 2015 | Le journal de Val de Garonne Agglomération | 5

TARIFS

Le juste prix

Territoire d’Agglo

15 avril
15 avril, 18h30 à Tonneins. Ce jour-là, 
les 106 élus communautaires votent 
le budget 2015 de l’Agglo. Séance 
fi lmée à retrouver sur www.vg-agglo.
com, Actualités.

80 millions d’euros
C’était le budget de l’Agglo en 2014. 
De combien sera-t-il en 2015 ? 
Réponse le 9 avril au soir.

Fin 2015
Initialement demandé par l’État 
pour fi n mars 2015, le schéma de 
mutualisation devra fi nalement être 
prêt pour fi n 2015. Les élus de l’Agglo 
y travaillent depuis l’automne dernier 
(voir Territoire d’Agglo de janvier 
2015). Il s’agit de défi nir quels seront 
les services qui seront communs entre 
les différentes communes de l’Agglo 
et l’Agglo elle-même.

BON À SAVOIR 
226 milliards d’euros
En 2012, le montant des dépenses 
des collectivités territoriales et 
de leurs groupements à fi scalité 
propre (comme Val de Garonne 
Agglomération) s’élevait à 226 milliards 
d’euros. Le secteur communal totalise 
plus de la moitié de ces dépenses.

71 %
Les administrations publiques locales 
en 2012
•  effectuent 21 % de la dépense publique
•  réalisent 71 % de l’investissement public
•  détiennent 9,5 % de la dette publique.

11 milliards d’euros
C’est l’effort demandé par l’État aux 
collectivités locales. Sur 2015-2017, 
l’État affi che un plan d’économies de 
50 milliards d’euros. Ceux qui doivent 
réduire leurs dépenses sont :
•  l’État lui-même : – 18 milliards d’€
•  les collectivités locales : – 11 milliards d’€
•  la protection sociale : – 11 milliards d’€
•  l’assurance maladie : – 10 milliards d’€.

30 %
La masse salariale représente en 
moyenne 30 % des dépenses de 
fonctionnement d’une collectivité locale.

Source : DGCL – Direction Générale 

des Collectivités Locales

L’Agglo change 
de région
Au 1er janvier 2016, la France 
ne comptera plus 22 régions… 
mais 13. L’Aquitaine, le Limousin 
et le Poitou-Charentes regrouperont 
5,8 millions d’habitants. Comment 
positionner l’Agglo dans cette 
future région XXL ? Daniel 
Benquet en parle : « La future 
région, explique-t-il, décrit un arc 
économique atlantique qui est 
porteur d’avenir. La métropole 
bordelaise sera le 1er étage de la 
fusée. Nous serons du voyage. »

SERVICE PUBLIC : QUI PAYE ?
En rose, la part payée par l’usager par rapport au total du prix que coûte le service public.

1 entrée à
Aquaval

Création : www.creacommix-communication.fr

1 heure en
structure d’accueil petite enfance

1 trajet en
bus Evalys

1 journée
en centre de loisirs

34%13%5% 11%
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•  Transporter une personne en 
bus Evalys (simple trajet) coûte 
6,95 €. En moyenne, le voya-
geur paie 33 centimes son 
trajet.

•  Accueillir un enfant durant 
une heure en crèche, micro-
crèche ou halte-garderie, etc.  
coûte 8,53 €. En moyenne, la 
famille paie 1,15 €.

•  Accueillir un enfant durant une 
journée en centre de loisirs 
coûte 54 €. En moyenne, la 
famille paie 6 € la journée.

•  Chaque entrée sur le com-
plexe aquatique Aquaval coûte 
9,23 €. En moyenne, le bai-
gneur paie 3,18 € son ticket 
d’entrée.

Pression dans les commissions

20 novembre 2014… par lettre adressée à tous ses vice-présidents, Daniel Benquet donne le cap de la préparation budgétaire. 
Il demande à chaque commission de travailler sur une réduction des défi cits de fonctionnement de son service. Très vite, les agents 
des services recensent les projets, calculent les coûts des différents postes de dépenses et proposent plusieurs solutions possibles 
pour les réduire. Soit une réduction des dépenses, soit une augmentation des recettes, soit les deux. Le tout est confi é à l’arbitrage 
des élus. Le budget 2015 résultera de ces choix politiques.

La tarifi cation des services publics obéit à quelques fondamentaux. 
Le plus connu d’entre eux : le service public n’a pas vocation à déga-
ger des bénéfi ces. En clair, le prix payé par l’usager ne saurait être 

supérieur au coût de revient. Mais il ne s’agit pas non plus de « bra-
der » le service public… au risque de mettre en danger sa qualité et 
sa pérennité. Tout l’enjeu est là : trouver le juste prix.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

De moins en moins d’argent 
de la part de l’État

Millions 
d’euros

4,7

4,4

3,4

2,4

1,4

2013 20142014 2015 2016 2017

Montant de la DGF versée par l’État à l’AggloD’où vient l’argent 
de l’Agglo ?

L’agglo+ d’info  Qui paye le reste ? www.vg-agglo.com, Val de Garonne Agglomération,  Domaines d’intervention

70 euros
Montant 2014 DGF / habitant

REPÈRES

- 3,3 MILLIONS D’EUROS

 Impôts des ménages  et des entreprises

 Dotations publiques (dont la DGF)
et subventions

 Emprunts

 Recettes des services

 Opérations fi nancières
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Le Mas d’Agenais
 Les travaux de construction de 

la Maison de santé du Mas d’Agenais ont démarré en dé-
cembre dernier. L’ouverture est prévue fi n 2017. La maison 

de santé est un dispositif permettant d’attirer de nouveaux professionnels 
de santé et notamment des médecins généralistes. Val de Garonne Agglo-
mération s’engage à sa manière, en lien avec le tissu local sanitaire, 
médico-social et social. Rappelons que l’intercommunalité a ouvert sa pre-
mière maison de santé début 2016, à Tonneins.

+ d’infos  service Cohésion sociale – 
sghrairi@vg-agglo.com – 05 53 64 96 66
Service Travaux – jccayuela@vg-agglo.com – 05 53 64 64 68

Fin 2017, quatre petits immeubles sor-
tiront de terre. En tout, ce sont 24 ap-
partements qui seront proposés à la 
location : 4 T2 et 20 T3. À la manœuvre : 
la SEM 47* en tant que promoteur im-

mobilier et Habitalys** pour la gestion 
de ces 24 nouveaux logements sociaux. 
L’ensemble promet d’être harmonieux 
avec seulement deux étages et des fa-
çades ponctuées de bardage bois et de 
balcons ajourés. De quoi donner des 
couleurs à l’écoquartier dont la mise en 
route effective aura été ralentie par la 
crise du marché immobilier de ces der-
nières années.

Une nouvelle manière d’habiter
L’écoquartier de Sainte-Bazeille, ce sont 
aussi 19 terrains à vendre à partir de 
18 000 € pour accueillir des maisons 
individuelles ou mitoyennes. Le respect 
du cahier des charges (rien d’extraordi-
naire ni de très contraignant) permet de 
donner à ce lotissement l’âme d’un véri-
table écoquartier. Le service Habitat de 
l’Agglomération est en charge de la com-
mercialisation des terrains. Il a mené un 
travail collaboratif avec les constructeurs 
locaux : leurs propositions de maisons 
s’adaptent ainsi au cahier des charges et 

répondent aux souhaits des acheteurs 
potentiels, tout en gardant l’esprit d’un 
habitat écologiquement responsable et 
humainement très agréable à vivre. La phi-
losophie-même de l’écoquartier connaît 
un succès grandissant en France. Ici en 
milieu rural, l’idée commence à faire son 
chemin et des adeptes.

+ d’infos  Service Habitat – 28 rue Léo-
pold Faye à Marmande – 05 53 64 83 71
habitat@vg-agglo.com

* La SEM 47 travaille pour le compte des col-
lectivités territoriales du Lot-et-Garonne. Avec 
l’écoquartier Montplaisir, pour la première fois de 
son histoire, la société d’aménagement construit 
pour son propre compte.

**Habitalys est le bailleur social présent dans 
106 communes du département avec près de 
4 000 logements. Pour les 24 logements sociaux 
de l’écoquartier Montplaisir, l’Agglomération lui 
apporte une subvention de 168 000 €.

Sainte-Bazeille  Les constructions sont lancées 
sur l’écoquartier Montplaisir. Mardi 14 février, 
c’était la pose de la première pierre de quatre 
immeubles avec 24 appartements à louer.

Première 
pierre

Maison de santé
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Au marché en bus
Marmande  « Ici, on réinvente le centre-ville ». Ce slogan est celui du grand projet Centre-

Ville – Cœur de Vie. Les travaux ont débuté en janvier. La desserte du marché, lieu particulièrement 
fréquenté par les Marmandais en particulier et les « Valdegaronnais » en général, se fait et se fera 
toujours par les lignes B et D. Seul changement : la ligne C vous dépose désormais à l’arrêt Notre-
Dame, place Henri Birac. C'est-à-dire  sur 
le lieu-même du marché pendant la durée 
des travaux et à 2 minutes à pied de la place 
du marché. 
Plus de détails sur ce projet Centre-Ville – 
Cœur de Vie dans notre prochain numéro, 
en juin.

+ d’infos  Ville de Marmande
05 53 93 46 67 – www.mairie-marmande.fr
marmandebouge@mairie-marmande.fr
Evalys – 0 547 497 497 – www.evalys-bus.fr

L’Adothèque
Cocumont  L'Adothèque de Cocumont est la lauréate 

de l’édition 2016 de la Bourse aux Projets Jeunes Citoyens.
Soutenu par Ambre Daret, en service civique à la mairie de 
Cocumont, un groupe de jeunes a créé une Adothèque avec 
l’aide de la commune, de la Cave du Marmandais et des ha-
bitants du village. L’objectif est de proposer un endroit où les 
jeunes peuvent se réunir, un lieu d’échanges, de citoyenneté et 
de co-construction. Les travaux sont tout juste terminés, tous 
les jeunes de l’association ayant mis la main à la pâte. La sub-
vention de 1 200 € emportée dans le cadre de ce concours 
ouvert aux jeunes du territoire, va servir à aménager le local.
Longue vie à l’Adothèque ! 

+ d’infos  05 53 64 82 92 –mfi scher@vg-agglo.com

Votre maison pour 
moins de 130 000 €

Habiter dans cet écoquartier est 
une opportunité à votre portée. 
Construisez la maison qui vous va 
bien dès 126 000 € tout compris 
(terrain viabilisé, construction et 
frais de notaire).

Bientôt 24 appartements à louer.

Pose de la 1re pierre à l’écoquartier Montplaisir en présence du sous-préfet Francis 
Bianchi, de la députée Régine Povéda, du président de Val de Garonne Agglomération 

Daniel Benquet, de la présidente d’Habitalys Marie-France Salles, du président directeur 
général de la SEM 47 Christian Dézalos et du maire de Sainte-Bazeille Gilles Lagaüzère.

©
 F

ra
nç

o
is

 d
e 

L
A

 S
E

R
R

E
 –

 A
rc

hi
te

ct
e 

D
P

LG



www.vg-agglo.com - Mars 2017 | Le journal de Val de Garonne Agglomération | 7 

28 avril au 1er mai

Foire de Marmande
Marmande

Rendez-vous à l’Espace Expo 
pour le Salon de l’habitat, des 

loisirs et des voitures.
05 53 93 61 58

foireexpomarmande@sfr.fr

19 et 26 avril

Gens de Garonne
Couthures-sur-Garonne
Deux animations pendant les 
vacances de printemps à la 

Maison des Gens de Garonne :
• Mercredi 19 avril, 15h : Fusée à eau

• Mercredi 26 avril, 15h : 
Bulles géantes

Et toujours la visite de la Maison 
des Gens de Garonne avec son 
ciné-spectacle, son ciné 3D, sa 
maquette géante interactive, son 
jeu de piste dans le village et sa 

boutique ainsi que les balades en 
bateau (juillet/août) et le circuit de 

randonnée en bordure de Garonne.
www.gensdegaronne.com

05 53 20 67 76

13 et 14 mai

FOIRE À LA FRAISE, 
AUX FLEURS ET AU VIN

Sainte-Bazeille
Chaque année c’est un succès 
et la 34e édition ne semble pas 

vouloir déroger à la règle. Stands de 
producteurs, Village gourmand, fête 
foraine, vide-greniers, animation du 
chroniqueur gastronomique Gérard 
Baud, démonstration de l’école de 

danse Manélogui, escargolade, etc.
Vide-greniers : 06 85 91 76 34

Courses pédestres : 06 10 05 34 85
Escargolade : 06 73 32 86 37

1er, 2 et 3 juin

Mange-Livres
Grateloup Saint-Gayrand
Le Salon du Livre de Jeunesse. 

11 auteurs-illustrateurs pour 
cette 15e édition. Ateliers 

créatifs, séances de lecture, 
randonnées contées, spectacles, 

dédicaces… Bref, on s’amuse, 
on se cultive, on se rencontre.

www.mange-livres.com
mangelivres@orange.fr

3, 4 et 5 juin

Les Fraisiades de Clairac
Clairac

2e édition de cette manifestation 
orchestrée en l’honneur du petit 

fruit rouge. Ouvert à tous. Repas, 
animations diverses, bandas, 

activités, dégustations.

Comité des fêtes de Clairac
06 61 00 65 31

veronique.beziade@bbox.fr

9 et 10 juin

Saveur des mots
Meilhan-sur-Garonne

Un nouveau festival pour « faire vivre 
les mots sous toutes leurs formes ».

Association culturelle meilhanaise

17 juin au 30 septembre

ARTERE
Casteljaloux, Clairac, 

Cocumont, Duras, 
Gontaud-de-Nogaret, 

Houeillès, Lauzun, Marmande, 
Miramont-de-Guyenne, 
Soumensac, Tonneins.
« ARTERE – Circulez ! Tout est 

à voir ! » 11 artistes, 11 communes. 
11 œuvres originales et monumentales, 
installées  au cœur de nos villages. Une 

exposition éphémère à ne pas rater.
www.vg-agglo.com

www.valdegaronne.com
05 53 64 44 44

30 juin, 1er et 2 juillet

GAROROCK
Marmande

21e édition pour le festival 
métamorphosant la plaine de la Filhole 
en grand rassemblement rock, électro 
et surtout magiquement convivial. La 
présence de certains artistes est déjà 

connue : Phoenix, Kungs, FFF, Motivés 
ou Petit Biscuit pour ne citer qu’eux. 
De nouveaux noms sont divulgués 

au fi l des mois. Soyez vigilants !
www.garorock.com

Rappelez-vous. Au printemps 2016, 
plus de 200 seniors du Val de Garonne 
participaient à des ateliers d’initiation 
au numérique. L’animation était assu-
rée par les 14 stagiaires d’un cursus 
piloté par la Cité de la Formation de 
Marmande, le tout dans le cadre d’un 
dispositif soutenu par l’Agglomération 
entre autres. Un succès qui a donné 
des idées à certains…
L’UNA 47 propose depuis février 
dernier cette nouvelle offre d’ateliers 
numériques. Une belle initiative pour 
un organisme qui constitue le premier 
réseau de l’aide, des soins et des ser-
vices à domicile de Lot-et-Garonne. 
Pour Marie-Laure Delbos, chargée 
de développement, « l’UNA 47 élargit 
son champ d’intervention avec ce ser-
vice qui répond à de réels besoins que 
nous constatons au quotidien. Nous 

sommes toujours dans notre cœur 
de métier, à savoir le lien social. » Les 
participants s’inscrivent en mairie en 
choisissant leur niveau d’atelier : dé-
butant (pack initiation) ou confirmé 
(pack perfectionnement).

Top départ à Fourques
C’est à Fourques-sur-Garonne que 
l’UNA 47 ouvre le bal : les ateliers 
sont organisés en mairie (équipée 
Wifi ). Micheline Adolphe, présidente 
de l'ASSAD Fourques - Ste Marthe, ra-
conte : « Ce qui motive nos seniors, 
c’est l’envie de se débrouiller tout 
seul. Savoir se servir de la tablette 
avec leurs petits-enfants, pouvoir té-
lécharger des photos, etc. Et ce qui 
leur plaît énormément, c’est le fait 
que ce soit ici. Sur place au village, 
c’est l’idéal ! »

+ d’infos  05 53 47 47 15
ateliersnumeriques@una47.fr
www.una-47.fr

Ateliers numériques
Fourques-sur-Garonne  C’est tout nouveau. Dans la dynamique 

impulsée par l’Agglomération en 2016, l’UNA 47 propose des 
ateliers numériques pour les seniors dans tout le département. 
Initiation ou perfectionnement, c’est à vous de choisir.

63 %
des seniors de 55 ans et 
+ utilisent Internet, soit 
près de 2 seniors sur 3.
Source : Baromètre* 55+ Cogedim 
Club® – TNS Sofres de 2016

Marcellus et 
Meilhan-sur-Garonne
Chapeau aux enfants fréquentant la micro-
crèche de Marcellus ainsi que le RAMi* de 
Marcellus / Meilhan-sur-Garonne. Sur initiative 
d’Emmanuelle Delmas (responsable du RAMi) 
et sous la houlette de la plasticienne Mickaelle 
Delamé, ils ont réalisé de jolies œuvres 
artistiques à découvrir dans l’exposition baptisée 
« Résistances graphiques ». Visible jusqu’au 
31 mars prochain à l’accueil de Val de Garonne 
Agglomération, place du marché à Marmande.

*Relais Assistant Maternel intercommunal

+ d’infos  Emmanuelle Delmas – 06 07 08 42 05

Tonneins – Marmande – 
Fauguerolles

Tonneins se lance dans l’aventure My Open 
City avec une consultation qui tourne autour 
de la question : « Vous êtes jeune, vous habitez 
Tonneins, quelles sont vos attentes ? ».

My Open City est un espace numérique 
participatif ouvert sur le site internet de 
l’Agglomération. Il permet à une commune 
de soumettre un de ses projets à l’avis de 
ses habitants. Les pionnières Marmande et 
Fauguerolles avaient défriché le terrain. La 
consultation lancée par la ville de Marmande fi n 
2016 sur l’avenir du boulevard Richard Cœur de 
Lion a abouti à la réouverture en sens unique 
dudit boulevard (85 % pour). À Fauguerolles, 
l’enquête a montré que les habitants étaient très 
partagés quant à l’extinction de l’éclairage de 
nuit. La municipalité a donc décidé de travailler 
sur les autres pistes d’économies d’énergie, 
comme l’utilisation de mâts solaires.

+ d’infos  www.myopencity.fr ou 
www.vg-agglo.com

Territoire d’Agglo

Printemps 2016 : participation 
de plus de 200 seniors aux 
ateliers numériques organisés 
par la Cité de la Formation.

• Pack initiation
Découverte de 
l’outil informatique, 
d’internet, Skype, Word, 
Excel, Power Point,  logiciels 
ludiques, accès aux sites 
administratifs les plus utiles…

Modalités : 1 séance de 2h/
semaine pendant 6 mois. Tarif : 
30 € (soit 5 €/mois)

• Pack perfectionnement
Approfondissement des logiciels 
Word, Excel, Power Point, 
apprentissage aux montages 
photos, vidéos, réseaux sociaux, 
perfectionnement à l’utilisation 
d’internet…

Modalités : 1 séance de 2h/
semaine pendant 10 mois. Tarif : 
50 € (soit 5 €/mois)

Inscription dans votre mairie

L'agenda du Val de Garonne
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Il y a les chantiers programmés, ceux qui ne 
passent pas inaperçus. Mais il y a aussi l’entretien 
courant ou les interventions d’urgence. Du « nid 
de poule » à reboucher aux grands travaux struc-
turants en passant par les « saignées » permettant 

à l’eau de s’évacuer, les équipes Voirie sont à pied 
d'œuvre pour notre confort. Les contraintes du 
métier sont connues : pénibilité du travail phy-
sique, conditions météorologiques défavorables, 
risques électriques ou gaz, etc. La sécurité au 
travail de ces agents est un vrai sujet de préoc-
cupation au sein de l’Agglomération. Qui implique 
une formation spécifi que à la conduite des engins 
(diplômes CACES*) ou encore le respect du port 
des EPI (Équipements de Protection Individuelle) 
tels que les chaussures de sécurité, le gilet jaune 
ou le blouson orange, le casque de chantier, etc. 
Mais le vrai danger pour eux, ce sont les autres : 
les usagers de la route. 90 % des chantiers se 
font sur des routes non coupées à la circulation 
afi n de limiter la gêne occasionnée. Mais l’auto-
mobiliste est pressé, il en oublie parfois les règles 
élémentaires de sécurité. La sienne et celle de 
ces travailleurs de la route.

La signalisation de chantier
Les grands classiques sont les panneaux « Atten-
tion Chantier », de limitation de vitesse ou d’inter-
diction de dépasser ou encore le balisage par 
rubalise ou barrières. Certains chantiers néces-
sitent la mise en place d’une circulation alternée, 
manuelle ou automatique.
La signalisation de chantier est obligatoire pour 
la sécurité de tous. Bien que temporaire, elle doit 
être respectée. Et ce, même si l’automobiliste ne 
perçoit pas d’activités en cours. Des règles de 
bon sens qui ne sont pas toujours suivies. Cer-
tains n’hésitent pas à emprunter les voies neutra-
lisées pour travaux ou même à descendre de leur 
voiture pour déplacer des panneaux de chantier 
et passer coûte que coûte. Parfois sans dom-
mage, parfois au péril d’autrui. Des comporte-
ments qui fort heureusement restent minoritaires.

*Certifi cat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité

Ils travaillent pour le Département, l’Agglomération, la commune 
ou une entreprise privée. Malgré leurs vêtements de couleur 
jaune ou orange aux bandes réfl échissantes, on ne les voit pas 
toujours, tellement ils font partie de notre quotidien. Ce sont 
les agents Voirie. Ils sont là pour notre sécurité sur la route. 
Et nous ? Que faisons-nous pour respecter leur sécurité à eux ?

TRAVAUX

Attention CHANTIER !
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6 à 8 % 
en moyenne 
de routes rénovées 
par an

6 M€ 
de budget* annuel

3 
agents d’astreinte 
par semaine 

20 
agents mobilisables en 
simultané si nécessaire

1 400 km
de routes

80 
agents Voirie répartis 
en 6 unités : 
2 à Marmande, 
2 à Tonneins, 
1 à Seyches, 
1 à Marcellus

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

Prochain Conseil communautaire 
le jeudi 13 avril 2017 avec le vote 
du budget. Séance publique.
18h30 - Marmande, salle 
polyvalente (rue du Stade).

*Investissement et fonctionnement 
(masse salariale incluse).

« 90 % de 
nos chantiers
 se déroulent 
sur des routes 
non coupées à 
la circulation. »
Christian Toschi, 
chef du service Voirie 
à Val de Garonne 
Agglomération.


