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L
a ligne de train reliant Agen à Bordeaux transitant 
par le Val de Garonne est l'une des plus fréquen-
tées de la Nouvelle-Aquitaine. En permettant de 
rejoindre Bordeaux en 45 minutes et Paris en trois 

heures, elle est essentielle pour le développement 
du territoire.

Premiers aménagements
Vous avez déjà sûrement pu le constater : la gare de 
Marmande s’est dotée d’une passerelle d’accès aux 
quais venant remplacer l’ancien souterrain. Un pas 
de plus franchi vers une gare moderne, accessible 
et prête à faire face à une augmentation du trafi c.
À partir de février et jusqu’à environ septembre 2019, 
d’autres travaux (fi nancés par la SNCF, l’État, la Ré-
gion, l’Agglomération et la Mairie de Marmande) dé-
butent pour garantir l’accès aux quais des personnes 
à mobilité réduite. Avant de lancer un projet d’une plus 
grande ampleur.

Un futur à préparer
La gare du futur ne se contentera pas de gérer le 
trafi c ferroviaire ! Descendre de son train et pouvoir 
basculer le plus facilement possible vers un autre 
mode de transport, entre le bus, le taxi, la voiture ou 
encore le vélo, voilà l’objectif principal de la construc-
tion de deux pôles d’échanges multimodaux : un à 
Marmande, l’autre à Tonneins.

Se déplacer facilement
Si l’objectif est de permettre à tous de pouvoir s’orien-
ter vers les transports en commun ou des modes 

de transport écologiques comme le vélo, la part im-
portante de personnes utilisant une voiture n’est pas 
négligée dans les projets d’aménagement des gares. 
Sur les deux seront prévus des espaces de station-
nement supplémentaires.

Des bâtiments pratiques
Aussi bien à Tonneins qu’à Marmande, est prévue la 
construction d’un bâtiment lié à cette convergence 
des modes de transport. Ils intégreront des guichets 
pour la location de vélos et l’achat de différents titres 

de transport. Des lieux d'attente conviviaux seront 
pensés, avec éventuellement des espaces dédiés à 
la vente de produits locaux.

Prochainement
Dès les travaux d’accessibilité de la gare de Mar-
mande achevés, ceux concernant la mise en place 
du pôle d’échange multimodal débuteront, pour une 
mise en service prévue à début 2021. Viendra alors 
le tour de la gare de Tonneins où la fi n des travaux 
est prévue début 2022. 

Début 2020 : début de la construction du 
Pôle d’Échange Multimodal à Marmande

Début 2022 :  mise en service 
du Pôle à Tonneins 

Début 2021 : mise en service du Pôle à Marmande
+ Début de la construction du Pôle à Tonneins 

Les travaux sont organisés de façon 
à ne pas perturber le trafi c : vos gares 
resteront totalement accessibles pendant 
toute la durée des opérations.

Décryptage Pôle d’Échange Multimodal

31 trains par jour passent dans les gares 
de Marmande et Tonneins

+ de 600 000
voyageurs transitent chaque année 
par les gares de Marmande et Tonneins

Actualités du territoire

QUEL FUTUR 
POUR VOS GARES ?

Mobilité
gglomérationA

Parole d'élu
L'Agglomération construit méthodiquement, brique 
par brique, les mobilités de demain avec la mise en 
accessibilité des gares, une adhésion au syndicat 
Nouvelle-Aquitaine Mobilité, une visibilité sur le système 
d’information (www.modalis.fr), la réalisation 
de nos deux Pôles d’Échanges Multimodaux…

À lire dans son intégralité sur www.vg-agglo.com 
rubrique « Mobilité »

Michel Couzigou, Vice-Président Déplacement, 
Mobilité, Transports Publics et Accessibilité 

Objectif : basculer 
facilement d’un moyen 
de transport à un autre

 Les gares SNCF de Tonneins et de Marmande, 
  futurs Pôles d’Échanges Multimodaux. 

Calendrier des travaux
2019 2020 2021 2022

Février à septembre 2019 : mise en 
accessibilité des quais à Marmande

En chiffres
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Le C2D, qu’ est-ce que c’ est ?
C’est une instance qui permet de faire participer les 
citoyens à la vie du territoire, loin des préoccupations 
politiques. Le C2D, en participant par exemple à des 
commissions, permet d’apporter aux élus un regard 
complémentaire : celui de l’usager. En commission Trans-
ports, avoir le regard d’un chauffeur de bus, ou d’une per-
sonne qui le prend régulièrement, ça permet de mettre 
en lumière des choses importantes ! C’est en croisant les 
regards qu’on arrive à faire évoluer les choses.

Quels projets ?
L’année dernière, le C2D a été impliqué sur plusieurs pro-
jets et a beaucoup travaillé sur le Contrat Local de Santé 
ou la démarche de marketing territorial. Aujourd'hui, nous 
voulons nous développer. Nous avons un nouveau lieu 
d’accueil : le tiers-lieu sur les boulevards de Marmande 
(Quai 31, 31 boulevard Gambetta). Nous pensons y or-
ganiser des soirées thématiques, des rencontres avec 
les élus, mais aussi à y mettre une boîte à idées pour que 
chacun puisse participer à la vie citoyenne.  

+ d’ infos  Cathy Darbord - cathy.comm@orange.fr

Qui peut participer ?
Tout le monde, toutes générations confondues ! Il faut 
être curieux, aimer son territoire et vouloir partager ses 
idées. Que ce soit ponctuellement ou sur le long terme, 
nous sommes ouverts. Si une thématique vous tient à 
cœur (l’environnement, l’enfance, le transport, etc.), 
nous sommes impatients d’entendre vos idées !  

Bouger, c’ est essentiel ! 
Rencontrer un employeur ou se rendre à la Mission 
locale pour un rendez-vous n’est pas simple pour les 
jeunes n’ayant pas de véhicule. Le territoire est éten-
du et le manque de moyens de locomotion peut vite 
devenir un frein dans l’insertion à la société.

Des bénévoles au volant
Mais comment permettre à ces jeunes de se dépla-
cer ? Par une rencontre entre les différentes géné-
rations ! Générations Mobilité met en relation des 

retraités bénévoles, qui ont le temps et l’envie d’ai-
der, avec des jeunes sans moyens de locomotion. 
Bien plus qu’un simple covoiturage, ce sont de nou-
veaux liens sociaux qui voient le jour grâce à cette 
initiative innovante. 

 Témoignage 

Marie-Line, habitante d’Escassefort a déjà accompagné trois jeunes. 
Elle explique : « Entre vingt et soixante ans, il y a quand même deux 
générations de différence ! C’était très intéressant, je n’aurais jamais eu 
l’occasion de rencontrer ces personnes autrement. Eux, ça leur permet 

de pouvoir faire avancer leurs projets, et pour moi c’est l’occasion de 
rester connectée au monde d’aujourd’hui et de me rendre utile. »

Générations Mobilité a besoin d’étoffer son équipe de bénévoles ! Si vous avez 
du temps libre, un véhicule et que vous êtes curieux à l’idée de rencontrer 
des jeunes de tous horizons, manifestez-vous auprès de la Mission Locale.

En Bref
TRANSPORTS SCOLAIRES

Plus de sécurité

Deux mois de travaux ont permis 
d’aménager sur la place Henri-Birac
à Marmande une plate-forme pour 
accueillir les bus scolaires transportant 
les élèves du collège Notre Dame de la Salle 
et du lycée Notre Dame de la Compassion. 
Ce nouvel aménagement permet d’assurer 
la sécurité des élèves au moment de 
la descente et montée dans les bus.
+ d’ infos  Service Transports Scolaires 

05 53 64 64 51

AGRICULTURE

Convention avec 
la Chambre d’Agriculture
Deux enjeux : le repérage des friches 
agricoles pouvant être économiquement 
valorisées et le développement du 
dispositif de lutte anti-grêle. Par cette 
convention signée le 7 décembre dernier, 
Val de Garonne Agglomération apporte un 
soutien fi nancier de 10 000 € à la Chambre 
d’Agriculture du Lot-et-Garonne.
+ d’ infos  Service Agriculture 05 64 63 00 07 

SANTÉ

Signature du Contrat 
Local de Santé
Mettre en place un plan d’actions répondant 
aux attentes et besoins des populations 
pour réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé, telle est l’ambition 
de ce contrat signé le 26 septembre dernier 
entre Val de Garonne Agglomération, 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine et leurs partenaires.
+ d’ infos  Mission Santé 

05 53 64 96 66

Économie
Forum de l’Économie 
Territoriale
21 février 2019. Forum d’échanges 
entre les entreprises et les élus 
du Val de Garonne. Tables rondes 
thématiques et grands 
témoignages. Un rendez-vous 
privilégié à ne pas rater. 

+ d’ infos  www.vg-agglo.com

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

LE COVOITURAGE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
La Mission Locale s’engage pour la mobilité des jeunes avec le projet 
Générations Mobilité. Explications et témoignage d’une bénévole.

Solidarité

+ d’ infos  Thibaut Marchal – Mission Locale Moyenne Garonne – 05 53 64 47 88

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Citoyenneté

« ÊTRE CURIEUX 
ET AIMER SON TERRITOIRE »

Vous avez moins de 25 ans et besoin 
d’un coup de pouce pour passer 
votre permis de conduire ? TERRADOR 
Jeunesse accompagne fi nancièrement 
chaque année 35 jeunes pour 
décrocher le précieux sésame.

 TerradorJeunesse

Le Conseil de Développement (C2D) est une instance démocratique 
composée de citoyens bénévoles qui peuvent être consultés et/ou 
faire des propositions sur les grandes orientations de l'Agglomération. 
Rencontre avec Cathy Darbord, co-présidente du C2D du Val de Garonne.

Analyser

Partager

Proposer

Rapporter
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Madame, Monsieur, mes chers administrés 
du Val de Garonne,

Si l'année 2018 aura vu la fin d'une période 
de transition marquée par l'adaptation aux 
baisses des dotations d'État, 2019 sera 
celle de la relance des investissements né-
cessaires à l’exercice de nos compétences 
et à notre développement. Ceci a été rendu 
possible par l’implication des agents et des 
élus, sans hausse de fiscalité ni abandon de 
missions de service public.
Nous allons pouvoir cette année finir la cou-
verture de l’aire de santé du Tonneinquais 
avec la construction de la Maison de santé 
de Clairac. Les investissements toucheront 
aussi le secteur de la petite enfance et de 
l'enfance avec la nouvelle crèche de Fauillet 
et le début de la réhabilitation du centre de 
loisirs de Marmande.
2019 verra également la construction du 
Pôle Jeunes qui sera le centre névralgique 

de toute la politique jeunesse du Val de 
Garonne. Sur le plan des mobilités, nous 
débuterons les travaux dans les gares de 
Marmande et Tonneins. Ceux-ci concernent 
l’accessibilité intérieure et de proximité, et 
dureront trois ans. Pour ce qui concerne 
le tourisme, les efforts porteront sur Gens 
de Garonne et la voie verte, et nous pour-
suivrons l'entretien de notre patrimoine au 
travers des fonds de concours destinés aux 
communes ainsi que l'entretien des diverses 
voiries de l'Agglomération.
Vous le comprenez, l’année 2019 sera riche 
et stimulante. Elle imprimera, j'en suis cer-
tain, le renouveau que notre territoire attend.
C'est dans ce contexte d'optimisme rai-
sonnable que je vous souhaite à toutes et 
tous une merveilleuse année 2019 en Val  
de Garonne.  

Daniel Benquet,  
Maire de Marmande et Président  
de Val de Garonne Agglomération

Nouvelle année
Dossier

LES VŒUX DU PRÉSIDENT

BONNE ANNÉE 2019 !

gglomérationA

Tous nos vœux  
pour l' année 2019

 Ils vivent le Val  
 de Garonne, et vous ? 

Régine, 88 ans, Sainte-Bazeille, 
fan d’aquagym à Aquaval,

Lucas, 1 an et demi, Tonneins, 
petit clown de la crèche de Clairac,

Fabien, 38 ans, 
fidèle client des Fermes de Garonne,

Shama, 13 ans, Marmande, 
toujours en mouvement  
avec les bus Evalys, 

vous souhaitent  
une bonne année 2019 !

Cette année, l'Agglomération  
vous adresse ses vœux à travers  
le visage de ses habitants.  
Régine, Lucas, Fabien et Shama 
participent chacun à la vie  
de notre territoire, à leur façon.
Un grand merci à eux de s’être 
prêtés au jeu des photos et d’avoir 
offert leur sourire aux habitants  
des 43 communes du Val de Garonne.
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C
réer un collectif, oui mais pourquoi ? Pour ras-
sembler des acteurs qui veulent tous apporter 
leur pierre à l’édifice dans la stratégie d’amélio-
ration de l’attractivité de notre territoire.

Objectif
Unir privé et public dans l’offre de territoire et propo-
ser une offre différente des autres territoires basée 
sur une excellence d’accueil pour rendre plus effec-
tive l’installation et la venue sur le territoire de créa-
teurs et de repreneurs d’entreprises, d’investisseurs, 
de touristes et de nouveaux habitants.

Des forces à valoriser
Le Val de Garonne, vous le vivez au quotidien. Il pos-
sède des atouts qui lui sont propres et qui peuvent 
encore être valorisés. Le portrait identitaire pose le 
Val de Garonne comme une destination privilégiée au 
cœur du Sud-Ouest où les souhaits de vie peuvent 
se réaliser. En somme, un territoire des possibles : 
possible de faire vivre ses projets, possible de pou-

voir profiter d’un accueil chaleureux, possible de re-
commencer une nouvelle vie.

Avancer ensemble
Val de Garonne Attractive mise sur ses ambassa-
deurs. Sous la casquette d’Attractiv’Acteurs se ras-
semblent chefs d'entreprise, agriculteurs, acteurs du 
tourisme, agents immobiliers et citoyens engagés. 
S’ils agissent déjà aujourd’hui tous à leur niveau pour 
promouvoir les qualités du territoire, c’est en coor-
donnant et unissant les discours que la différence 
pourra concrètement se faire.

Qui peut devenir Attractiv' Acteur ?
Toute personne qui souhaite participer à une dé-
marche gagnant-gagnant. La dynamique repose 
sur un écosystème où les actions s’enrichissent 
mutuellement au service du développement ter-
ritorial. Pour cela, divers outils permettront aux 
Attractiv'Acteurs d’augmenter leurs argumen- 
taires commerciaux. 

+ d’ infos  Val de Garonne Attractive,  
11 rue Toupinerie, 47213 Marmande. 05 53 64 71 71 
www.valdegaronne-attractive.com

Le journal de Val de Garonne Agglomération

ZOOM SUR DEUX ATTRACTIV
« Dans le monde du vin, les Côtes du Marmandais 

manquent de visibilité, ce qui va de pair avec la 
visibilité du territoire. Il faut qu’on puisse donner 
un argumentaire à nos commerciaux quand ils 
défendent nos produits, qu’ils puissent arriver  
en disant "Voilà ce que c’est le Val de Garonne." »

Sandra Jofroit, responsable marketing et 
communication à La Cave du Marmandais.

« Val de Garonne Attractive, c’est l’occasion 
d’intercepter une clientèle de passage, 
qui peut être intéressée pour s’installer 
ici, et compter sur un réseau qui puisse 
facilement l’orienter vers les services dont 
elle a besoin et la pousser à rester. »

Olivier Mage, directeur d’agence  
à La Centrale de Financement.

Parole d' élu
Renforcer l’attractivité de notre 
territoire, cela se fera comme 
dans un orchestre : avec une 
partition commune et un 
ensemble d’acteurs qui jouent 
leur rôle. C’est ensemble que 
nous réussirons à créer  

une belle mélodie.
Pascal Laperche, 
Vice-Président  
Communication &  
Marketing territorial 

VAL DE GARONNE  
ATTRACTIVE
Trois ans de concertation avec les forces vives du territoire pour arriver à ce 11 décembre 2018  
où Val de Garonne Attractive a pris officiellement son envol. Ce collectif composé d’acteurs du territoire 
s’emploiera à mettre en valeur le Val de Garonne pour participer à son développement.

7

Il désigne un membre
du collectif, un ambassadeur :

 Les Attractiv’acteurs d’actions sur le 
territoire

Il porte
& revendique la marque

avec une signature / déclinaison
de Val de Garonne Attractive 

IDENTITÉ VISUELLE
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Objectif affiché : ne plus jeter ! 
Moins jeter pour réduire notre empreinte environ-
nementale, c’est l’objectif de ces trois jours d’atelier 
qui ont eu lieu à CESAme (Marmande). Tambours 
de machine à laver, palettes, portes, panneaux de 
signalisation, et même une vieille barque : une mul-
titude d’objets « bons à jeter » ont été récupérés – 
notamment dans les déchèteries du territoire – afin 
de confectionner de nouveaux meubles. 

De l’ huile de coude 
et de belles idées 
Grâce aux belles idées de l’agence PW Events et 
les précieux conseils des Compagnons Bâtisseurs, 
les trois jours d’ateliers ont permis la création d’élé-
ments de mobilier originaux installés dans l’espace 
d’accueil de Val de Garonne Agglomération.

Tous impliqués 
Pour prêter main forte aux agents de l'Agglomé-
ration et profiter d’une formation gratuite, une di-
zaine d’habitants se sont déplacés sur les ateliers.   
Julienne, explique, tout en travaillant sur une table 
basse faite avec un vieux panneau de circulation : 

« J'aime bricoler, ici je suis ravie. Il y a de la place, 
des gens sympathiques, du bon matériel, de la pé-
dagogie et de la créativité. ». Sylvie, accompagnée 
de Marie-Christine, qui a fait le déplacement depuis 
Bazas pour l’occasion, y voit un autre avantage « Le 
travail manuel c’est une passion, mais pouvoir le faire 
ici, ça permet de rencontrer des gens et de partager 
de nouvelles idées ! ». 

Une initiative couronnée de succès, qui se verra 
peut-être reconduite pour une seconde édition ! 

+ d’ infos  05 53 64 40 46 

Parole d'élue
Pour réduire nos déchets, montrer, expliquer et donner  
de nouvelles idées doivent faire partie de nos engagements. 

Du 17 au 24 novembre,  
c'était la Semaine Européenne  
de Réduction des Déchets. Retour sur  
le moment phare : les Ateliers Récup. 

 Julienne, une habitante  
 de l'agglomération travaille  

 en compagnie de Wallis,  
 de l'agence PW Events 

0 % DÉCHETS, 100 % RÉCUP

En direct des communes

TERRITOIRE
gglomérationA

GAUJAC
DE L’EAU AU MOULIN 
Le si beau moulin de Cantecort a vécu deux semaines de travaux fin octobre 2018.  
Objectif ? Mieux s’accorder avec la nature en aménageant les berges pour permettre  
aux anguilles et lamproies de remonter dans le ruisseau. Un chantier de 50 000 €  
financé par l’agence de l’eau Adour/Garonne avec des fonds européens. 
Ces travaux menés par la Mairie de Gaujac avec l’agence de l’eau Adour/Garonne  
et le Syndicat de l’Avance concerneront à terme toute la rivière de l’Avance. 

+ d’ infos  Mairie de Gaujac 05 53 93 62 96 

Commune en image

DONNEZ-NOUS  
VOTRE AVIS

Tonneins et Marmande participent à l’action Cœur de Ville 
dont l’ambition est d’améliorer les conditions de vie des 
habitants. Pour faire progresser ce projet, vous serez pro-
chainement invités à répondre à une consultation sur les 
forces et faiblesses de nos centres-villes et à transmettre 
vos idées pour les revitaliser. 

+ d’ infos  www.vg-agglo.com,  
rubrique Les projets structurants 

Marie-France Bonneau, Vice-Présidente Environnement 

MARMANDE-TONNEINS 

Découvrez  l ' ensemble des  créations sur  vg-agglo.com

 Réalisation exposée dans  
 les locaux de l'Agglomération 
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Comment fait-on du safran ?
Le safran est issu de crocus. Au moment de la florai-
son en octobre, il faut récolter les fleurs et en prélever 
les pistils que je fais ensuite sécher doucement. Il faut 
plus de 10 000 fleurs pour produire 50 grammes de 
safran. Les pistils doivent être prélevés à la main juste 
après la récolte pour préserver la qualité du safran. C’est 
un travail très minutieux autour duquel toute la famille  
se rassemble.

Pourquoi le safran ?
C’est une histoire de passion. Je voulais cultiver une fleur 
et quand j’ai vu la fleur de crocus, je suis tombée amou-
reuse. Me lancer, c’était alors une évidence. Au départ 
ce n’était que pour le plaisir, mais je me suis prise au jeu.
Avoir décroché la médaille d’or au Salon de l’Agriculture, 
ça ne fait que me motiver pour continuer.

Des projets pour 2019 ? 
Le grand projet, c’est la conversion bio : la prochaine 
récolte sera entièrement biologique. J’aimerais aussi ré-
aliser plus de produits avec mon safran : du miel ou de 
la moutarde aromatisés par exemple.

Que peut-on faire avec 
du safran ?
Sucrées ou salées, de nombreuses recettes se marient 
au safran ! Je fabrique et vends du sirop, très bon en 
apéritif, et de la confiture safranée avec les fruits de mon 
verger (lui aussi bientôt labellisé bio). Pour donner des 
idées, je distribue des recettes avec les pots de safran.

Où trouver vos produits ?
Directement à la safranière à Mauvezin, à Marmande à 
la Bergerie ou au restaurant La Grange, et à Duras, au 
Comptoir de Marguerite ou au restaurant L’Hostellerie 
des Ducs. 

+ d’ infos   Safr’en fleur

Le journal de Val de Garonne Agglomération

LE JAZZ  
AU FIL DE L’EAU
À la suite du festival Jazz et Garonne du mois d'oc-
tobre, le trio Triple Roots (Éric Séva, Kevin Revey-
rand et Jean-Luc Di Fraya) s'est produit dans les 
trois villages. Une itinérance ponctuée d'ateliers Qi 
Gong et arts plastiques. Prochain rendez-vous en 
avril 2019. 

+ d’ infos  www.jazzetgaronne.com

LE CENTRE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Le mois de janvier marque le top départ d’une 
période de grands travaux dans plusieurs rues 
de Tonneins. Sont concernés : le cours de la 
Marne, les rues Péri, Racine, Corneille et Molière. 
Si l’étroitesse de ces voies du centre historique  
impose d’étaler le chantier sur plusieurs phases, 

l’ensemble permettra d’améliorer le cadre de vie de 
tous les Tonneinquais. Un aménagement prévu dans 
le cadre de l’action Cœur de Ville pour améliorer les 
espaces partagés entre piétons, vélos et voitures.

+ d’ infos  Mairie de Tonneins – 05 53 79 83 00

L’OR ROUGE DU VAL DE GARONNE
Véritable passionnée, Corinne Forestier produit du safran  
à Mauvezin-sur-Gupie. Une épice dont la qualité a été récompensée  
par une médaille d’or au Salon de l’Agriculture de Paris. Rencontre.

 Tonneins

MAUVEZIN-SUR-GUPIE

8, 9 et 10 février

Mondoclowns
Marmande

Le festival, unique dans son genre, a su trouver sa 
place dans le paysage culturel local.  

Il est de retour pour une quatrième édition !  
Au programme : seize artistes de huit nationalités 
différentes, prêts à provoquer crises de fous rires 
chez petits et grands. Avec aussi une parade dans 

les rues, une exposition et la venue du célèbre 
Roland Duss (accompagné de sa fidèle otarie 
bien sûr !), le show promet d’être exceptionnel.

Réservations sur www.mondoclowns.com 
ou à l’Office de Tourisme du Val de 

Garonne – 05 53 64 44 44

9 et 10 mars

La BD est dans le Pré
Fourques-sur-Garonne

Passionné de bande dessinée ou 
simplement curieux ? Réservez votre 

week-end du 9 et 10 mars !
La BD investit la commune de Fourques avec des 

expositions et rencontres. Pour les plus audacieux, 
un concours de cosplay récompensera le plus 
beau costume. En attendant, découvrez une 

exposition d'originaux de Lucky Luke au Musée 
Marzelles de Marmande dès le 13 février. 

www.labdestdanslepre.fr

L'agenda du Val de GaronneMEILHAN-SUR-GARONNE,
FOURQUES-SUR-GARONNE, 
LE MAS-D'AGENAIS

Découvrez  l ' ensemble des  créations sur  vg-agglo.com

Marmande
Où est cet étrange cabinet  
de curiosités ?

Quésaco  Photo

Envie de passer un moment entre 
amis ou en famille dans un jeu 
immersif et plein de surprises ? Au 
Musée des Mystères, venez participer 
à un escape game où vous devrez 
faire appel à votre sens logique et 
votre esprit d’équipe pour résoudre 
les énigmes du conservateur !
+ d’ infos www.mysteum.fr

Des crocus dans votre jardin, ça vous tente ?  
Si vous avez la main verte, RDV en juin et juillet 
où vous pourrez vous procurer des bulbes 
directement sur l’exploitation à Mauvezin.

 Corinne Forestier 

 Fleur de crocus   



Vous faites partie d’une des 
20 communes concernées par 

le risque inondation de la Garonne ? 
Participez à la grande consultation 

sur les crues. Questionnaire 
disponible sur vg-agglo.com ou dans 

votre mairie jusqu’à fi n janvier. 
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05 53 64 40 46 – www.vg-agglo.com – Janvier 2019 – Édité à 31 000 exemplaires – N° ISSN : 2558-751X – Direction de 
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• Agmé
• Beaupuy
• Birac-sur-Trec
• Calonges
•  Castelnau-

sur-Gupie
•  Caubon-Saint-

Sauveur 
•  Caumont-

sur-Garonne
• Clairac
• Cocumont
•  Couthures-

sur-Garonne
• Escassefort 
• Fauguerolles 
• Fauillet
•  Fourques-

sur-Garonne
• Gaujac
•  Gontaud-

de-Nogaret 
•  Grateloup-

Saint-Gayrand
• Jusix
•  Lafitte-

sur-Lot 
• Lagupie
• Lagruère
• Le Mas-d’Agenais 
• Longueville 
• Marcellus 
• Marmande 
•  Mauvezin-

sur-Gupie 
•  Meilhan-

sur-Garonne 
• Montpouillan 
• Puymiclan 
• Saint-Avit 
•  Saint-

Barthélemy-
d’Agenais 

•  Saint-Martin-
Petit 

•  Saint-Pardoux-
du-Breuil 

•  Saint-Sauveur-
de-Meilhan 

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

Nos 43 
communes

Comprendre
gglomérationA

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com Prochain conseil 

communautaire : 
14 février 2019. Retrouvez 
la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

valdegaronneagglo

valdegaronneCA

8 - Val de Garonne info | Janvier 2019 - www.vg-agglo.com 

VIVRE 
LA GARONNE

    GENS DE GARONNE 
Bienvenue à la Maison des Gens de 
Garonne à Couthures-sur-Garonne. Une 
visite aussi ludique que passionnante. 

+ d’ infos  www.gensdegaronne.com 

    DIGUES 
Les digues permettent de contenir 
l’eau en cas de crue importante. 
Val de Garonne Agglomération 
gère plus de 90 km de digues ! 

+ d’ infos  www.vg-agglo.com 
rubrique « Prévention inondations » 

    OH MON BEAU NAVIRE 
La balade en bateau, c’est déjà 
possible ! Au départ de Tonneins, 
Le Mas-d'Agenais, Lagruère 
et Couthures-sur-Garonne. 

+ d’ infos  www.valdegaronne.com 

    INONDATIONS 
La plaine inondable de la Garonne, c’est-
à-dire la zone pouvant être recouverte 
par les eaux en cas de débordement 
du fl euve, fait 4 km de large. 

+ d’ infos  www.vg-agglo.com, 
rubrique « Le risque inondations »

    NAVIGABLE 
Une étude menée par l’AMI (Association 
Motonautique Intercommunale) 
l’a confi rmé : une grande partie de 
la Garonne est navigable ! De belles 
perspectives pour le tourisme fl uvial. 

+ d’ infos  www.loscaminsdelaiga.com

    NOS PÊCHEURS 
Quatrième génération de pêcheurs 
de la famille, les deux derniers 
professionnels du Lot-et-Garonne 
offi cient à Couthures-sur-Garonne. 
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