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AGENDA

Les festivités de l’été 2017 p. 8

Encore un été où il fera bon 
sortir et s’amuser. Il y a le célèbre 
Garorock. Et toutes les autres 
manifestations soutenues par 
Val de Garonne Agglomération. 
À retrouver dans notre 
agenda-poster.

BUDGET

Le budget 
2017 p. 2

Continuer à investir. Pari réussi pour 
ce budget 2017 voté en avril dernier sur 
un montant global de 83 millions d’euros. 
Un budget qui s’engage sur 9,8 millions 
d’euros d’investissements, soit quasiment 
le même niveau que l’an dernier.

Prochain journal en décembre 2017 (pas de parution en septembre). 
+ d’infos  

en page 3

DOSSIER

 Le temps des balades
Rien de tel qu’une belle promenade pour se sentir mieux ! 
Cet été, découvrez « ARTÈRE… Circulez ! Tout est à voir ! », 
un parcours artistique qui ne vous laissera pas indifférent. 

Et imaginez déjà une nouvelle voie verte pour notre territoire.
p. 4 et 5



Le pari n’était pas gagné. Comment garantir 
un bon niveau d’investissements alors même 
que l’argent public se raréfi e ? Chaque an-
née, l’équation est un peu plus diffi cile à ré-
soudre. Surtout quand elle est à plusieurs 
inconnues : proportion et rythme de baisse 
des dotations de l’État, mouvance des pro-
grammes des autres collectivités locales 
souvent partenaires à nos côtés.
Pour établir le budget de l’année 2017, il a 
fallu faire des choix, notamment au niveau 
des investissements. Quels sont les projets 
prioritaires, ceux qui le sont moins, ceux qui 
sont déjà engagés, ceux qui peuvent être 

reportés, etc. ? Les élus ont tranché pour 
2017 et donné des prospectives pour les an-
nées suivantes ; le tout inscrit dans un Plan 
Pluriannuel d’Investissements 2017-2020.
Autre enjeu vital : maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement. Tous les services de 
l’Agglo s’engagent sur de nouveaux efforts 
importants de réduction de leurs dépenses 
courantes : fournitures, fl uides, entretien, 
maintenance, etc.

Une certaine autonomie
Autre atout de ce budget 2017 : les 2,8 millions
d'euros de capacité d’autofinancement 

nette ; soit l ’argent dont peut disposer 
l’Agglomération pour pouvoir investir seule, 
sans emprunts ni subventions. Ce montant 
est quasiment le même qu’en 2016 : le cap 
est maintenu, la dette est contrôlée.
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BUDGET

Continuer à investir
9,8 millions d’euros en 2017 : Val de Garonne Agglomération 
tient son rang d’investisseur majeur sur le territoire.

INVESTISSEMENTS 

9,8 M€

BUDGET
86 M€

(65 millions d’€ 
de budget principal 
+ 21 millions d’€ de 

budgets annexes)

AUTO
FINANCEMENT 

NET 
2,8 M€

En image Repères

Transport : 
0,2 M€

Voirie : 5,8 M€

Environnement : 
0,1 M€

Matériel et 
équipement :
 0,5 M€

Économie / Tourisme / 
Agriculture : 1,2 M€

Santé / Social : 
1 M€

Enfance : 
0,4 M€

Travaux : 
0,6 M€

1/3
Un baigneur paie uniquement un tiers* 
du coût réel de son entrée à  Aquaval.

Un voyageur ne règle que 5 %* du coût 
réel de son ticket de bus Evalys.

* en moyenne.

86 millions
Budget 2017 en euros. Voté à la majorité lors du conseil communautaire du 13 avril 2017.

Infographie représentant 
les domaines d'investissement

526 000 € 
pour des évènements, des expositions, 
des spectacles… Le soutien à la vie 
associative locale ne faiblit pas.

« Les investissements 2017 : 
des choix qui engagent 
l’avenir de manière positive »
Daniel Benquet, président de Val de Garonne Agglomération

M€9,8
d'investissements

M€7,1
d'investissements 

structurants

M€2,7
de travaux de 
voirie en régie

+ d’infos  Détails 
du budget 2017 sur 
www.vg-agglo.com 
[Val de Garonne 
Agglomération – 
Domaines d'intervention]
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Transports scolaires
Année scolaire 2017/2018. Les nouveaux utilisateurs ou les élèves 
changeant d’établissement à la prochaine rentrée ont jusqu’au 13 juil-
let pour s’inscrire.

+ d’infos  Service Transports scolaires – 05 53 64 40 46

Garonne Start Up
2ème édition du concours ouvert aux jeunes entre-
prises liant innovation, numérique et évènementiel. 
Il y aura trois gagnants désignés en octobre dont un 
prix spécial Jeunes. D’ici là, les candidats (qui ont 
jusqu’au 13 juin pour se déclarer) doivent peaufi ner 
leur dossier et convaincre le jury lors des Master-

class du Garocamp (voir ci-dessous). Vingt mille euros de dotation 
pour chaque lauréat et, point fort de ce concours : la possibilité pour 
les gagnants de tester/lancer leur produit lors d’un grand évènement 
partenaire national, Garorock en tête !

+ d’infos  www.garonnestartup.fr – contact@garonnestartup.fr
@GaronneStartup –  garonnestartup

Garocamp Days #2 – 29 et 30 juin

Le RDV professionnel de ceux qui font les évènements connectés. 
Cette année, huit grands commanditaires seront à Marmande, à la 
recherche de pépites numériques pour « dynamiter » leurs évène-
ments : Garorock, Congrès et Expositions de Bordeaux, Futuros-
cope, Free Music Festival, Le Florida, Festival Musique Périgord 
Noir, Festival Escale du Livre, Brive Festival.

+ d’infos  www.garocamp.com
contact@garocamp.com – @GaroCamp

Les RDV de l’éco
•  13 juin – « Les enjeux de la transition

numérique pour les TPE/PME »
•  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 »

+ d’infos  

Inscription (gratuite) sur economie@vg-agglo.com
Rencontres organisées à Eurêka Marmande, 
2 rue des frères Hyatt.

En bref

Si le Val de Garonne était un paysage, une 
couleur, un son, une matière, une recette, un 
sport, une activité du dimanche… que choisi-
riez-vous ? Voici le genre de questions originales 
auxquelles certains d’entre vous ont eu l’occa-
sion de répondre. Du 3 au 25 mai dernier, les 
habitants ont en effet été appelés à donner leur 
« vision » du territoire en répondant à cette en-
quête (anonyme) en ligne. Un succès puisque 
plus de 400 réponses ont été enregistrées*. 
Ces avis seront croisés avec ceux recueillis au-
près d’autres publics consultés : experts locaux, 
Conseil de développement, élus et salariés de 
l’Agglomération. Des analyses objectives sur 
les caractéristiques locales sont également 
compilées. L’ensemble servira à brosser le por-
trait identitaire du Val de Garonne : une base 
indispensable pour réfl échir maintenant à une 
stratégie de marketing territorial.

Marketing territorial
Un territoire est-il une marque, un produit comme 
un autre ? Le débat est ouvert mais une chose 
est sûre. Un territoire doit savoir qui il est pour 
mieux pouvoir « se vendre ». Et attention : le mar-
keting territorial n’est pas une recette magique ! 

C’est d’abord et surtout une 
ambition : améliorer l’at-

tractivité de son terri-
toire.

*Résultats 
consultables dans 
la rubrique Actualités / 

www.vg-agglo.com.

+ d’infos  Mission Marketing territorial
05 53 64 81 42

IDENTITÉ

Le Val de Garonne 
se tire le portrait
Le Val de Garonne : 43 communes, 62 073 habitants. Mais 
encore ? Quelle est l’identité de notre territoire ? L’Agglomération 
mène l’enquête en sollicitant divers avis, dont celui des habitants.

LOISIRS

Nos piscines de plein air

Territoire d’Agglo

« Nous sollicitons l’avis 
de différents publics 
pour dresser le portrait 
du Val de Garonne. Il 
n’y a pas de bonnes ou 
de mauvaises réponses 
à nos questions. Nous 
ne cherchons pas une 
vérité, nous cherchons 
juste des ressentis. »

Aquaval – Piscine extérieure
Ouvert 7j/7 du 8 juillet au 31 août, y compris 
les jours fériés, de 13h30 à 20h
4 € l’entrée ; 2,50 € pour les 5-15 ans ;
gratuit pour les moins de 5 ans
Piscine à vagues, pentaglisse, pataugeoire sèche, 
plages avec transats et parasols, petite restauration.
Eau chauffée à l’énergie solaire.
Activités :

•  Aquaparc (3 €), Aquabike, Aqua’vita, Hydro’Sport 
et soirée Aquazumba – 06 58 86 45 98

•  Aquagym, Aqua-
maternité – 
06 79 64 22 96

•  Leçons de 
natation – 
05 53 20 40 53

+ d’infos  
AQUAVAL Marmande
05 53 20 40 53
aquaval@vg-agglo.com 
www.vg-agglo.com

Pré-ouverture AQUAVAL
26 juin au 7 juillet

•  lundi, jeudi et vendredi : 
11h45 – 18h30

•   mardi : 11h45 – 21h
•  mercredi, samedi : 

12h – 18h30
•  dimanche : 

13h30 – 20h

VERT
C’est la couleur majoritairement choisie par les habitants pour caractériser le Val de Garonne !

Pascal Laperche, 
vice-président 
Communication et 
Marketing territorial

Piscines d’été
Ouvert du 8 juillet au 31 août, 
de 14h à 19h30.
Fermeture le lundi pour Tonneins et 
Meilhan-sur-Garonne ; le vendredi 
pour Le Mas d’Agenais.
2 € l’entrée ; 1,50 € pour les 5-15 ans ; 
gratuit pour les moins de 5 ans
Bassins sportifs, pataugeoires, 
jeux d’eaux, espaces snacks.
Toboggan de 50 m à Tonneins.
Leçons de natation dans 
les 3 piscines d'été
Activités à la piscine du Mas d’Agenais

•  Aquabike – 06 30 64 62 36
•  Aquagym – 06 79 64 22 96.

+ d’infos  
• Piscines d’été – www.vg-agglo.com
• Le Mas d’Agenais – 05 53 89 51 29
• Meilhan s/ Garonne – 05 53 20 85 67
• Tonneins – 05 53 79 04 19.

Le journal de Val de Garonne Agglomération va faire peau neuve. 
Fin de la formule actuelle qui date de 2011. En décembre prochain, 
Territoire d’Agglo* aura changé. Pour accompagner cette 
évolution, nous lançons une enquête téléphonique auprès des 
habitants du territoire, totalement anonyme. Recevez-vous bien le 
journal, le lisez-vous, l’appréciez-vous, etc. ? Soyez assurés que 
vos réponses nous serviront ! Nous comptons sur vous.

*Territoire d’Agglo, diffusé à 30 000 exemplaires dans les foyers 
des 43 communes du Val de Garonne. Trimestriel (mars, juin, 
septembre et décembre).

Une enquête pour avoir 
votre avis sur ce journal
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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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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.
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PISCINES

Tarif 
en baisse p. 3

Ouverture des quatre piscines extérieures
le 6 juillet et pour tout l’été. Nouveautés Aquaval : 
une eau plus chaude et un tarif plus bas. Et une 
foule d’animations pour petits et grands : 
parc aquatique gonfl able, aquabiking, etc.

ÉCONOMIE

L’atout 
Pépinières p. 2

Le Val de Garonne a inauguré 
le 12 mai dernier sa troisième pépinière 
d’entreprises. Proposer un hébergement 
et un accompagnement aux jeunes 
entrepreneurs : ça plaît et ça marche !

DOSSIER

Le BUDGET 
2016 pages 4 et 5

62 millions d’euros. Des dépenses 
de fonctionnement en baisse, un niveau 
soutenu d’investissements : voté à une très 
large majorité, le budget 2016 marque 
un tournant dans la vie de l’Agglomération.

FESTIVITÉS

  Cet été, on sort !
Il y a Garorock, l’incontournable. Et il y a toutes les 
autres. Vivantes, enrichissantes, détonantes. Les sorties 
de l’été en agenda-poster : c’est ici et c’est pour vous.

Page 8
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DOSSIER

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

p. 4 et 5

JEUNESSE

Place aux 
jeunes ! p. 3

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

PORTRAITS

Le premier 
maillon p. 8

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

ÉCONOMIE

Accélérer 
l’innovation p. 2

Val de Garonne Agglomération est la 
première intercommunalité de la grande 
région à signer un partenariat avec l’Agence 
de Développement et d’Innovation. 
C’était le 11 juillet dernier à Tonneins.
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Attention. Exceptionnellement, pas de journal en septembre 2017. Rendez-vous en décembre.
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Croquis ou simulations 
paysagères des œuvres 
créées pour “ARTÈRE... 
Circulez ! Tout est à voir !”

11

1 DURAS
Les sentiments contradictoires de Laurent Terras
Une treille de mots liquides en cascade sur le fron-
ton de la porte principale du célèbre château de 
Duras. Des mots presque vivants, sertis comme des 
pierres précieuses.

2 SOUMENSAC
Monolithe percé de Cécile Noguès
Au lavoir surgit une céramique modelée dans le grès 
de Noron, nappée d’émail coloré et saisie par le haut 
fourneau de la Tuilerie Pralong. Et autre œuvre au Mu-
sée de l’Outil voisin.

3 LAUZUN
Habiter de Laurent Lacotte
Réfl exions  autour de la cabane utilisée pour accueil-
lir des populations exilées. Réalisée en taille réelle 
d’après les plans de Médecins Sans Frontières, elle  
fait écho au château de Lauzun.

4 MIRAMONT-DE-GUYENNE
L’œil du cèdre de Louis Gary
Une haute silhouette blanche autour d'un grand cèdre : 
un masque ouvert, une tour crénelée, percée d'une 
lucarne qui lui donne un air de Cyclope. Et une malice 
discrète qui renverse les rapports d'échelle.

5 COCUMONT
Cabinet de curiosités de Jeanne Tzaut
De la peinture aux couleurs vives, des matériaux étran-
gers à leur environnement, des illusions optiques. Mélan-
geant décor et éléments réels, l’artiste joue le trompe-l’œil 
en prenant place sur le toit des toilettes publiques.

6 MARMANDE
La cage aux fauves de Richard Cœur de Lion 
de Cœur de Bœuf de Chantal Raguet
Une curieuse Cage aux Fauves dans le jardin de 
l’église Notre-Dame. Ses parois font écho aux arcades 
du cloître. Sa construction est ancrée localement : 
claies de séchage à pruneaux, osier tressé, pieds de 
tomates…

7 GONTAUD-DE-NOGARET
Hydre de Xavier Rèche
L'Hydre est une créature vivant auprès des lacs et 
des marais. Son long corps sinueux de bois et de fi ls 
d'acier surgit dans le jardin du presbytère. L'imaginaire 
des monstres et la mémoire des eaux souterraines du 
village font ici source commune.

8 TONNEINS
La fontaine aux trois vaches d'Olivier Louloum
Une machine agricole éclatée en fontaine. Une sculp-
ture haute en couleur et tout en mouvement, façon 
moulin à eau. Une œuvre ludique et poétique qui in-
terpelle Dame Garonne toute proche.

9 CLAIRAC
L’accrochage d'Estelle Deschamp
Une façade de bâtisse abandonnée transformée en 
un mur d’exposition de tableaux. Un formidable terrain 
d’expression, une invitation au récit de l’histoire de ce 
bâtiment en particulier et de notre vie en général.

10 CASTELJALOUX
Plumes de Vélo de Do Delaunay
Un vélo bleu dans le ciel. Des roues qui tournent dans 
le vent, l’éclat de rayons dorés et de plumes blanches 
virevoltant. À proximité du Parc municipal d’Albret et 
de la Maison du Roy.

11 HOUEILLES
Chute des corps d'Étienne Fouchet
Un triptyque d’accumulation de coulées en résine 
polyuréthane colorée. Une œuvre à l’allure de retable, 
en écho à l’église attenante, comme une porte ouverte 
sur le temps et dans l'espace.

dossier
Le temps 
des balades

4 - Territoire d’Agglo | Juin 2017 - www.vg-agglo.com

11 œuvres, 11 artistes, 11 communes : 
le parcours sillonne le Pays Val de 
Garonne-Guyenne-Gascogne. 
Toutes les œuvres sont installées 

dans les centres-bourgs, en extérieur et en accès 
libre. Beaucoup sont de taille imposante, toutes 
sont étonnantes. Laissez-vous tenter par une balade 
hors-norme, où l’art contemporain vient bousculer 
le regard que vous portez sur votre territoire. Une 
occasion inédite à ne pas rater.
La carte détaillée du parcours artistique est dispo-
nible auprès des offi ces de tourisme.

PAYS

De l’art en 
plein air !
Du 17 juin au 30 septembre, 
partez en balade à la découverte 
du parcours artistique ARTÈRE… 
Circulez ! Tout est à voir !

L'Offi ce de Tourisme+ d’infos  
05 53 64 44 44 – www.valdegaronne.com

« Garorock, le festival du journalisme vivant, 
Les nuits lyriques et maintenant ARTÈRE. 

De la culture hors-norme et accessible. »
Daniel Benquet, président

 « Voir le territoire autrement 
grâce au regard de l’artiste »
Jacques Bilirit, vice-président

Un projet européen

Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 
a conçu ARTÈRE dans le cadre de son 
programme européen Leader 2015-2020 
axé sur le "renforcement de l'attractivité 
de ses centres-bourgs ».

Christophe Doucet

Il est le conseiller artistique de 
cette exposition. Christophe 
Doucet est artiste plasticien, il 
vit et travaille dans les Landes. 
Sa sculpture La Porte des 
Titans, créée à l’occasion du 
parcours ARTÈRE 2014, a élu 
domicile au Mas d’Agenais.



Quel engouement !
À chaque publication Facebook, 
son fl orilège de commentaires.

Post Facebook Daniel Benquet 
du 8 janvier 2017
Balade dominicale sur la future voie verte Marmande – Castel-
jaloux. Un bijou d'ouvrages d'art qui se succèdent pour fran-
chir la large vallée de Garonne. Des vues époustoufl antes, un 
charme fou, une alternance de pierre et de fonte à faire rêver.
Le projet avance sur le plan administratif et budgétaire. Vive-
ment que les habitants du territoire se l'approprient.

Extraits de commentaires

+ d’infos  L'Offi ce de
 Tourisme du Val de Garonne 
05 53 64 44 44 
www.valdegaronne.com

LOS CAMINS 
DE L’AÏGA
« Les chemins de l’eau », tel est le nom 
bien d’ici d’un autre projet de voie verte 
en cours sur notre territoire. Une initia-
tive portée conjointement par les com-
munes de Tonneins, Le Mas d’Agenais 
et Lagruère dans le cadre de l’itiné-
rance et de l’attractivité sur cette partie 
de Val de Garonne Agglomération.

CHASSE 
AU TRÉSOR
C’est nouveau ! Téléchargez gratuite-
ment l’application smartphone Terra 
Aventura et partez à l’aventure ! Des 
indices à relever, des énigmes à ré-
soudre, des personnages légendaires 
à collectionner (les Poï’z) et au bout de 
votre balade : un véritable trésor ! Déjà 
5 circuits en Val de Garonne, à Mar-
mande, Meilhan-sur-Garonne, Clairac, 
Cocumont et Couthures-sur-Garonne.

UN Z’AMBULE© 
À TOURISTES
Bienvenue au Z’Ambule© Val de Ga-
ronne. Quézaco ? Un mini office de 
tourisme aménagé dans une structure 
mobile. Avec toute la convivialité qui 
s’impose. Comptoir avec toit ouvrant, 
petite terrasse abritée sous toile avec 
transats, tabourets et tables basses. Le 
Z’Ambule© fera sa première apparition 
au Garorock. Vous pourrez ensuite le 
retrouver dans de nombreuses manifes-
tations du territoire.

+ d’infos  05 53 64 44 44
www.valdegaronne.com

GENS DE 
GARONNE
Et toujours les balades en bateau ou les 
randonnées et promenades du village 
de Couthures-sur-Garonne.

+ d’infos  Gens de Garonne
05 53 20 67 76
www.gensdegaronne.com

Une nouvelle voie verte
On n’a jamais autant parlé d’elle ! Elle, c’est la nouvelle voie verte qui reliera 
Marmande à Casteljaloux, aménagée sur une ancienne ligne de chemin de fer. 
Le projet avance, l’engouement est là, l’impatience aussi.

Plus aucun train n’y circule depuis bien 
longtemps. Les derniers voyageurs sur 
cette ligne datent de 1940. L’activité frêt a 
continué pour être défi nitivement stoppée 
en 2005. Plus de dix ans après, la nature a 
repris ses droits sur cette voie ferrée désaf-
fectée. Des ronces impressionnantes, des 
passages impraticables, des chèvres en 
pâture : par endroit, les rails ne sont même 
plus visibles !
Et pourtant le charme est là. Un endroit 
magique où les paysages se succèdent 
sur plus de 20 km de balade : la Garonne, 
le canal, les champs cultivés, les prairies, 
les peupleraies, la forêt, les maisons de 
garde-barrière et de nombreux ouvrages 
d’art dont de jolis ponts majestueux en 
pierre ou à tabliers métalliques.

Les travaux débuteront en 2018
Cette année, le projet s’est accéléré : la voie 
a été déclassée par SNCF Réseaux et les 
premières opérations de débroussaillage/
élagage ont été menées au printemps. 
Après une étude sur l’état des ouvrages 
d’art, les travaux d’aménagement commen-
ceront en 2018 avec la dépose des rails. 
Une première ouverture est attendue en 
2020. Seize ans d'attente puisque l'idée 
fi gurait déjà dans le 1er Contrat de Pays de 
2004 ! Avec deux options en lice : une voie 
verte et/ou un vélo-rail. En 2014, le choix 
est fait : ce sera la voie verte afi n de tou-
cher un large public et d’offrir des activités 
de loisirs diversifi ées. On peut tout imagi-
ner : des petits espaces de restauration, des 
locations de vélos, des mini-courses, des 
rando rollers…

Plus de 50 % 
de subventions attendues
Cette voie verte est un projet porté par 
deux intercommunalités : Val de Garonne 
Agglomération et la Communauté des com-
munes Coteaux et Landes de Gascogne. 
Le budget de 4,5 millions d’€ affi che un 
taux prévisionnel de subventions supérieur 

à 50 %, sachant que la recherche d’autres 
partenariats financiers se poursuit. Le 
dossier séduit à double titre. Reliant Mar-
mande à la ville thermale de Casteljaloux 
et au futur Center Parcs, cette voie verte 
ne pourra que doper l’attrait touristique du 
territoire. Elle sera également une clé im-
portante dans l’effort de revitalisation des 
centres-bourgs porté par notre programme 
européen Leader : outre les 8 communes 
traversées, 13 autres communes situées 
à moins de 5 km de la voie verte pourront 
bénéfi cier de l’affl uence attendue.

23 km
de balades et 
de paysages

8 communes traversées :
Marmande

Gaujac
Montpouillan

Gaujac
Montpouillan

Samazan

BouglonBouglon
Argenton

PoussignacPoussignac
Casteljaloux

13
communes 
à moins de 5 km

2018 :
début des travaux
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Voie verte : 
oui mais laquelle ?

Quand on parle de « voie verte* » 
en Val de Garonne, on pense 
généralement au chemin longeant 
le canal. Avec « Marmande/
Casteljaloux », c’est donc une 
nouvelle voie verte qui se profi le.

*Voie verte : aménagement réalisé pour 
les circulations douces, non motorisées 
(piétons, cyclistes, rollers, etc.).

« On y croit »

Le moins qu’on puisse dire, c’est que leur enthousiasme n’a pas 
faibli. Les Marmandais Robert Aragonès (à gauche sur la photo) 
et Claude Roger sont de fervents militants de la future voie verte. 
Depuis treize ans, ils remuent ciel et terre pour convaincre de l’inté-
rêt d’un tel projet qu’ils ont malicieusement baptisé « De la pomme 
d’amour à la pomme de pin ». La motivation des deux septuagé-
naires est intacte : « ce parcours offre un dépaysement total qui 
ravira les touristes » clame l’un, « ce sera formidable pour pouvoir 
faire du vélo en toute sécurité pas loin de chez nous » précise l’autre.
Leur fait de gloire ? En 2004, ils lancent une pétition « OUI pour la 
piste cyclable Marmande/Casteljaloux sur l’ancienne voie ferrée ». 
Sans relâche, ils écument avec un grand nombre de manifestations 
locales. Résultat : 3 692 signatures ! « Maintenant que les politiques 
ont choisi, nous sommes contents, notre travail a porté ses fruits et 
on y croit » souligne C. Roger. « Et nous serons là le jour de l’inau-
guration » sourit R. Aragonès.

« GÉNIAL »

« Enchanteur »
« Je pensais que 

le projet était 
abandonné »

« Cela ferait une très jolie piste cyclable »

« Un projet certes ambitieux 
mais ô combien essentiel »

« Bravo »

« Enfi n ! »
« Cela va faire des heureux »« De belles promenades 

en perspective »

« Un de mes 
endroits préférés »

« S’il vous plaît, 
aucun bétonnage »
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La place du marché symbolise à elle seule le 
projet architectural en cours dans le centre-
ville. Elle est un des lieux emblématiques de 
Marmande mais aussi du territoire. Sa réno-
vation suscite beaucoup de commentaires, 
souvent même bien au-delà des frontières 
de la commune. Sans être révolutionnaire, 
sa nouvelle allure offrira pourtant un change-
ment radical de perspective. Imaginez-vous 

sur ce nouveau site. Au sol, un revêtement 
uni, en béton sablé, parcourant aussi bien 
l'espace "piétons" que l'aire de stationnement 
(environ 30 places pour les voitures).
Un escalier en pente douce, tout en pierres 
naturelles, est venu remplacer les anciens 
gradins qui autrefois emmuraient le fond de 
la place. À présent, la vue est ouverte vers 
l’espace arboré du square de la médiathèque 
et les commerces qui le jouxtent. La perspec-
tive est  également dégagée sur le clocher de 
l’église Notre-Dame.  Enfi n, promenez votre 
regard sur la place elle-même : des îlots de 
verdure avec des bancs en bois, une fontaine 
au style contemporain et un éclairage public 
au ton design. Venez voir par vous-même : 
vous pourriez être surpris !

Pas que la place
Après le quartier de la place du marché, di-
rection Boulevard Cœur de Lion. L’ancien 
escalier des remparts a été détruit début 
mai pour laisser place à un ascenseur vitré 
ouvert vers les berges du Trec et au-delà 
vers la plaine de la Filhole. Les travaux de 
maçonnerie de l’ascenseur laisseront place, 
début juillet, aux travaux de réalisation d’un 
escalier en pierres naturelles d’une largeur 
de six mètres. Cet escalier ouvert permettra 

de gravir les remparts pour accéder directe-
ment au centre-ville face à la rue du Général 
Brun. L’ensemble de ces équipements de-
vrait être achevé au début de l’automne. Avec 
une pause durant le festival GAROROCK afi n 
d’accueillir comme il se doit les quelques 
100 000 festivaliers attendus.

+ d’infos  www.mairie-marmande.fr
05 53 93 46 67
marmandebouge@mairie-marmande.fr

Marmande  Marmande est « en plein travaux ». C’est le grand 
projet de réaménagement urbain baptisé Centre-Ville Cœur 
de Vie. Au centre de toutes les attentions : la place du marché.

Vivre son centre-ville autrement

C
h

e
z 

vo
u

s

Histoire 
de drone

Fauguerolles  C’est une caméra volante de 500 g 
pouvant évoluer jusqu’à 40 km/h de vitesse et 150 m 
d’altitude. « Tout sauf un jouet » précise la propriétaire 
du drone. Véronique Reynier a lancé sa société Arc-en-
ciel Drone&Tech en mars 2017. Grâce au prêt Initiave 
Garonne, elle peut proposer des prestations autres que 
le reportage photo-vidéo : le diagnostic d’isolation ther-
mique et la formation au pilotage de différents drones. 
Journaliste de métier et instructeur de pilote d’avion, 
Véronique met à profi t ses compétences dans cette nou-
velle aventure professionnelle. Premières références 
avec des vidéos promotionnelles pour des clients très 
variés : la commune de Caubon-St-Sauveur, un château 
du St-Émilion et un arboriste grimpeur du département.

+ d’infos  www.arcencieldrone.fr
www.initiative-garonne.fr – prêt à taux zéro

Et le marché ?

Installé, le temps du chantier, 
sur la place Birac (à quelques 
centaines de mètres plus loin), 
le marché fera son retour sur 
sa place d'origine courant juin.

Bornes enterrées

Pour les déchets des habitants et 
commerçants. Trois sur la place et 
trois rue de la République.

Vue aérienne de la place 
du marché - Image de 
synthèse ARTéSite

Taillebourg  
Huit communes du terri-
toire renforcent la sensibi-
lisation de leurs habitants 
aux inondations : Cau-
mont-sur-Garonne, Gau-
jac, Jusix, Marmande, 
Sainte-Bazeille, Sénestis, 
Taillebourg et Tonneins. 
Des panneaux informatifs 
et des repères de crue 
vont être prochainement 
installés, rappelant les 
consignes de prévention 
ainsi que les réflexes à 
adopter en cas de dé-
bordement. De plus, un 
outil internet car togra-
phique vous permettra 
de visualiser l’inondabilité 
du territoire pour dif fé-
rentes crues.

L’agglo+ d’infos  
Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations 
fcraipeau@vg-agglo.com
05 53 64 89 70

Inondations

OÙ ET COMMENT S’INFORMER

www.vg-agglo.com/PréventionInondations

www.vigicrues.gouv.fr

05 53 83 41 42
Mairie

CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 
POUR UNE CRUE EXCEPTIONNELLE

La Garonne et les Crues
SE PRÉPARER AUX CRUES DE GARONNE

Les caprices de Garonne ont depuis toujours 
fait partie de la vie de ses communes riveraines. 
Les crues qui ont modelé ce paysage, déposé 
ces terres si fertiles pour notre agriculture, ont 
aussi parfois apporté leurs lots de malheurs. 

crues, savoir les prévenir et savoir réagir pour 
se protéger, protéger les siens et ses biens.

Historiquement gérée par des particuliers puis 
des syndicats intercommunaux, la mission de 

de Garonne Agglomération dans le cadre de la 
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI).

CERTAINS RÉFLEXES SONT IMPORTANTSVOUS SEREZ INFORMÉS
EN CAS DE CRUE

Taillebourg fait partie de ces communes du 
Val de Garonne situées entièrement en zone 
inondable. Ses habitants doivent donc savoir 
vivre avec ce risque et savoir réagir en cas de 

Mais pour une crue exceptionnelle, il est 

de février 1952, un agriculteur avait attaché sa 

pratiquement 1 m au-dessus de la digue ».

Tonneins

Fauillet

Lagruère

Senestis

Le Mas-

Caumont-
sur-Garonne

Fourques-
sur-Garonne

Longueville

Saint-Pardoux-

Fauguerolles

Marmande

Montpouillan

Gaujac

Marcellus

Meilhan-
sur-Garonne

Couthures-
sur-Garonne

Jusix

Villeton

Garonne

Limite des
communes

Limite de crue
exceptionnelle

4km0

TAILLEBOURG
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Ce qu’il faut retenir :
-  des horaires d’été (1er avril au 31 octobre) et des horaires 
d’hiver (1er novembre au 31 mars)

-  fermeture les jours fériés
-  Marmande et Tonneins : ouverture le dimanche matin au 
lieu du dimanche après-midi et en hiver, fermeture à 17h 
(au lieu de 18h).

-  Marmande : ouverture à 9h (au lieu de 8h) et à 14h (au lieu 
de 15h)

-  Ste-Bazeille, Seyches et Clairac : en hiver, ouverture le sa-
medi à 10h (au lieu de 9h).

Ces changements ont été décidés en se basant sur les ha-
bitudes des utilisateurs de nos déchèteries. En clair, fermer 
sur les créneaux les moins fréquentés pour mieux accueillir 
sur les horaires à forte affl uence. Exemple à Marmande avec 
une ouverture retardée d’une heure le matin au profi t d’une 
ouverture avancée en début d’après-midi. Même logique avec 
l’ouverture le dimanche matin plutôt que l’après-midi sur Mar-
mande et Tonneins.

Un gardien supplémentaire pour 
Marmande et Tonneins
Cette évolution permet aussi de travailler sur la qualité de 
notre accueil en déchèteries. Un deuxième gardien sera ainsi 
présent à Marmande (toute la semaine, été comme hiver) et à 
Tonneins (le samedi matin en hiver et toute la semaine en été). + d’infos   – tri@vg-agglo.com

Les horaires des 
déchèteries ont changé

Clairac, Le Mas d’Agenais, 
Marmande, Meilhan-sur-Garonne, 

Sainte-Bazeille, Seyches, Tonneins

Les nouveaux horaires d’ouverture 
des sept déchèteries sont en vigueur 
depuis le 1er mai dernier.

Sainte-Bazeille

Rapide, performant et propre : 
trois adjectifs qui conviennent 
au chantier de construction des 
quatre petits immeubles-villas sur 
l'éco-quartier de Sainte-Bazeille. 

Des murs préfabriqués en ateliers et posés 
en un temps record, une performance 
thermique largement supérieure à la RT 2012 : 
une prouesse signée CIR PREFA à Fauillet.

Côté terrains à vendre pour construire 
votre maison, le règlement a été assoupli. 
Contactez-nous !

+ d’infos  Service Habitat – 05 53 64 83 71

Fauillet
Fin des travaux en vue pour le rond-point 
d’entrée dans Fauillet, sur la RD813. 
Un aménagement de 400 000 € cofi nancé 
par le Conseil départemental (50 %), Val 
de Garonne Agglomération (25 %) et la 
commune de Fauillet (25 %).

Beaupuy

Les insectes ont désormais leur hôtel 5 étoiles 
au Lac de Beaupuy ! Des palettes en guise 
d’étage et plusieurs matériaux pour proposer 
différents habitats naturels : pommes et épines 
de pin, paille, feuilles mortes, briques et tuiles 
cassées, bois mort percé… Les premiers 
clients sont attendus dès cet été pour la ponte. 
L’hôtel espère affi cher complet l’hiver prochain !

Cette initiative revient à Thomas Mortier et 
Laurent Dufau (Espaces verts Val de Garonne 
Agglomération) : « cet abri à insectes 
contribue à préserver la biodiversité. 
Tout comme la partie non fauchée qui 
l'entoure. Car un fauchage raisonné vaut
 une nature préservée ! ».

Tonneins
Et c’est reparti pour cinq ans ! L’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement Urbain est relancée à Tonneins. 
Profi tez de l’OPAH-RU 2017-2022 : des aides 
fi nancières, sous conditions, pour vos travaux.

+ d’infos  www.mairie-tonneins.fr
05 53 88 33 73 / 05 53 64 83 84
opah-ru@mairie-tonneins.fr

Marmande / Tonneins
2ème année pour le Contrat de ville. Retrouvez 
les actions 2017 dans le livret accessible sur 
www.vg-agglo.com

+ d’infos  Politique de la Ville – 05 53 64 83 70.

Territoire d’Agglo

Où trouver 
ces nouveaux horaires ?

www.vg-agglo.com, L'Agglo en 
pratique [Le tri et la collecte des 
déchets]. Bien pratique aussi : 
le calendrier de poche disponible 
en déchèterie et en mairie.

 25 juin 
Journée Paysanne

Beaupuy 
  Encore une belle journée en 

perspective ! Cette année, les Fermes de 
Garonne vous reçoivent au lac de Beaupuy. 
Rendez-vous le dimanche 25 juin, à partir de 
10h. Marché de producteurs, vide-jardins, 
démonstrations atypiques (chien de trou-
peau, moulin à farine, œnologie), Quizz'Pru-
no, balades à poney*, initiation au paddle*, 
structure gonfl able*. Le tout en musique : 
spectacle-initiation danses folkloriques avec 
Lous Réoules et concert l’après-midi avec 

Le Cri du Lièvre.
Restauration sur 
place par les pro-
ducteurs du réseau 
de vente directe 
des Fermes de 
Garonne.
Entrée libre 
et gratuite.

*payant

+ d’infos  
Fermes de Garonne
06 37 57 48 45
06 08 45 03 37
www.vg-agglo.com 
[Actualités]

 

Route 
sécurisée
Meilhan-sur-Garonne  

D'importants travaux sont prévus 
au 2ème semestre 2017 pour sécu-
riser la falaise surplombant la route 
d’accès à la plaine de Meilhan, à la 
halte nautique et au camping, en 
bordure de canal. Sous la direction 
du service voirie de l’Aggloméra-
tion et avec le concours d’un bu-
reau d’études spécialisé dans ce 
type de chantier très particulier, 
des travaux de consolidation et de 
sécurisation vont être menés : dé-
végétalisation, pose d’une couver-
ture grillagée de protection contre 
les chutes de pierres et construc-
tion d’un muret en contrebas. Un 
budget prévisionnel de 500 000 € 
fi nancé par l’État, l’Agglomération 
(plus de 20 %), VNF (Voies Navi-
gables de France) et la commune.

+ d’infos  
service Voirie – 05 53 20 96 48
Ville de Meilhan/Garonne – 
05 53 94 30 04

DÉCHÈTERIES 
VAL DE GARONNE
HORAIRES D’OUVERTURE

www.vg-agglo.com

Maquette calendrieravec modif samedi hiver.indd   1 03/05/2017   10:59:53
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4 juin au 
17 septembre

Galerie Egrégore
Marmande

Exposition du Challenge Liberté. 
10 artistes en lice sur le thème 
de la Liberté pour un Prix du 

Jury et un Prix du Public.
www.galerie-egregore.com

 06 09 05 83 80
galerieegregore@orange.fr

9 et 10 juin

Saveur des mots
Meilhan-sur-Garonne

Ateliers, expositions, improvisation 
théâtrale, concerts Trio des 
Moustikaires et Betty Blues, 
repas du terroir. Tout public.

acmeilhanaise@orange.fr
06 16 24 39 72

 Association-Culture-Meilhanaise

17 juin au 
30 septembre

ARTÈRE… Circulez ! 
Tout est à voir !
11 communes du Pays

11 œuvres, 11 artistes, 11 communes 
pour un parcours artistique 

hors-norme et de plein air. Voir en page 4.
www.valdegaronne.com 

05 53 64 44 44

25 juin

Journée paysanne
Lac de Beaupuy

Marché de producteurs, vide-jardins, 
balades à poney, initiation au paddle, 

structures gonfl ables, danses 
folkloriques, concert. Restauration 
sur place. Entrée libre et gratuite.

Voir en page 7.
Fermes de Garonne

06 37 57 48 45 – 06 08 45 03 37
www.vg-agglo.com, [Actualités]

30 juin, 1er et 2 juillet

Garorock
Marmande

Phoenix, Kungs, Beth Ditto, 
London Grammar, Justice, 

Motivés !, Petit Biscuit… 
voilà pour les plus connus. 

Mais Garorock, c’est surtout 
une myriade d’artistes

à découvrir et une 
ambiance du tonnerre !

www.garorock.com
 festival.garorock

12 juillet

Tour de France
Marmande et Virazeil

198 coureurs pour ce 104ème Tour de 
France. À Marmande, où la célèbre 

manifestation sportive n’était pas 
venue depuis 110 ans, la caravane 
publicitaire est attendue vers 12h et 

le peloton aux alentours de 14h.
www.mairie-marmande.fr

14 et 15 juillet

Festigaronne
Tonneins

 Bal du 14 juillet avec feu d'artifi ce 
le vendredi soir, esplanade 

St-Pierre. Concerts le samedi soir 
à partir de 20h, place Jean Jaurès.

Entrée gratuite.
tonneinsanimations@sfr.fr

05 53 64 47 73

21, 22 et 23 juillet

Marmande en fête
Marmande

Marché de la tomate, repas Fermes de 
Garonne, concours et démonstrations 

de cuisine, gala taurin, courses de 
trottinettes, cavalcade de chars, vide-
greniers, toboggan aquatique géant 
à la Filhole, concerts et animations 

musicales. Association de la confrérie 
des chevaliers de la pomme d'amour.

www.mairie-marmande.fr
05 53 93 47 12

fcalmel@mairie-marmande.fr

27 au 30 juillet

Les ateliers 
de Couthures

Couthures-sur-Garonne
Le festival international du journalisme 

vivant. Conférences, ateliers, 
témoignages, fi lms, photos, jeux… 
Pour rencontrer celles et ceux qui 
vivent et rapportent l’information : 

journalistes, artistes, universitaires, 
témoins et acteurs du réel.

www.les-ateliers-de-couthures.fr
 LesAteliersDeCouthures

28 et 29 juillet

Festivino
Cocumont

Fête des vignerons des Côtes du 
Marmandais. Marché de Producteurs 

de Pays, restauration, dégustation, 
concerts (Opsa Dehëli, Id Fix…), 
jeux pour enfants, école du vin, 

course déjantée L’Invincible.
www.festivino47.com – 05 53 20 74 46

19 et 20 août

Les Confituriades
Beaupuy

Le rendez-vous sucré de l’été. 
Championnat du Monde des 

confi turiers, concours amateurs, 
salon de la confi ture, vide-greniers, 

marché gourmand, restauration, 
randonnées, spectacle, animation 

musicale, feu d’artifi ce.
www.confi turiades-beaupuy.com

05 53 64 32 24
mairiebeaupuy@gmail.com

19 au 26 août

Les Nuits Lyriques
Marmande et 

Fourques/Garonne
Opéra Faust, récital Sheva Tehoval, 
cinéma Phantom of the paradise et 
concours international de chant.

www.festilyrique.fr – 05 53 89 68 75
 festiliric@wanadoo.fr

Cet agenda présente les manifestations soutenues par Val de Garonne Agglomération. Pour retrouver l’ensemble des festivités de l’été 2017, rendez-vous sur www.valdegaronne.com.

Les festivités 
de l’été 2017
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Prochain Conseil 

communautaire

le jeudi 8 juin 2017 

à 18h30.


