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Actualités du territoire
gglomérationA

Bus et trains 100 % connectés
•  Horaires synchronisés avec les trains TER.
•  Circuits plus directs et donc plus rapides vers la gare 

de Marmande.
Passer facilement d’un bus à 
un train, c’est un exemple 
concret de l’intermodalité. 
Ce nouveau Evalys a été 
conçu dans la logique 
de la construction des 
Pôles d’Echanges Multi-
modaux programmés sur 
Marmande et Tonneins.

Oui aux transports propres
Les nouveaux bus sont plus 
modernes et plus propres (motori-
sation permettant une réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre). À Marmande, la déviation 
des principales lignes en dehors 
du centre-ville et la mise en service 
d’une navette doit inciter les automobi-
listes à stationner leurs véhicules sur les 
parkings en périphérie. Objectif : moins de pol-
lution atmosphérique et sonore en centre-ville.
Un pas de plus franchi pour la transition écologique 
du territoire.

Evalys Solidaire
•  Tarif réduit (moins 50 % sur l’abonnement mensuel) 

pour tous les bénéfi ciaires de la CMU.
•  Accessibilité renforcée dans tous les bus.
•  Et toujours : le service Handivalys pour les personnes 

à mobilité réduite. 

+ d’ infos  Contact : 05 64 63 00 47
 @Evalysmobilites

contact@evalys-mobilites.fr
www.evalys-mobilites.fr

LE NOUVEAU RÉSEAU DE BUS
Mobilités

Parole d'élu
Faire un pas de plus dans 
la convergence des modes 
de transports en proposant 
un ensemble de solutions 
alternatives à l’usage 
de la voiture individuelle, 
voilà l’ambition des élus 
de la commission Transports 
qui ont travaillé sur 

ce nouveau Evalys.

Créé en 2007, le réseau de bus Evalys fait peau neuve en ce mois de septembre. Passages plus fréquents 
(toutes les 20 minutes en moyenne), connexion renforcée avec les gares et les établissements scolaires, 
navette en accès libre dans le centre-ville de Marmande… Découvrez les principales nouveautés.

Michel Couzigou, 
Vice-Président Transports

Journée destransports publicsle samedi21 septembre.Bus gratuit et animations sur les marchés de Marmande et Tonneins.

 Le saviez-vous ? 

50 % du montant de votre abonnement 
aux transports en commun est pris 
en charge par votre employeur.

 Serez-vous un navetteur ? 

Nouveau service : le navetteur.
Le principe : une navette pour seulement 
20 € par mois assure votre transport depuis 
26 communes* de l’Agglomération jusqu’à 
la gare, matin et soir (réservation au mois).
* Liste sur www.evalys-mobilites.fr À savoir Suivez votre bus en temps réel : 

Pysae remplace Zenbus. 

En accès libre et 
sans point d’arrêt 
prédéfi ni, elle effectue 
une boucle dans le centre-ville.

1   Je me gare sur un des 
parkings gratuits.

2    Je rejoins le parcours de 
la navette et lève la main 
pour qu'elle s'arrête. 

3   Je descends 
où je le souhaite. 

4
  Pour rentrer, je guette 
la navette sur son parcours 
et fais signe au conducteur 
(passage toutes les 20 min.).

À noter : une modifi cation temporaire 
du tracé aura lieu jusqu'en décembre 
suite aux travaux de la rue Léopold Faye.
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Je bouge avec l'Agglo !

Je bouge
   avec l'Agglo !

Lorem ipsum
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Les Cafés de l’Emploi, c’était 
un hasard. Travailleur indé-

pendant à l’époque, j’étais 
en déplacement sur Mar-
mande et suis passé 
devant le Planet Coffee 

Shop. Intrigué je suis entré, 
et j’ai bien fait ! 

Comment s’est passé ce job-dating ? 
J’ai pu y rencontrer la Directrice des Ressources 
Humaines d’Habitalys. Nous avons discuté autour 
d’un café et j’ai par la suite envoyé un CV. 
Deux mois plus tard, je travaille en tant que technicien 

sur le Marmandais. J’apprécie beaucoup mon 
travail et suis ravi de cette expérience. 

Quelle différence 
avec le recrutement 

« classique » ?
L’humain ! C’est une approche 
différente. Le lieu est neutre, 
il y a moins ce rapport d’inti-
midation et de stress face au 

recruteur. Que les entreprises 
se déplacent directement à la ren-
contre des gens, ça renverse les 
rôles et ça met en confi ance. 

 30 Septembre 
Prochain Café de l'Emploi : le 30 septembre 
de 8h30 à 10h30 au Planet Coffee Shop 
de Marmande. Spécial Industrie 
Offres sur 
www.lescafesdelemploi-valdegaronne.fr

 Recruter dans l'industrie 

Pour répondre aux problématiques de 
recrutement dans 5 métiers (usinage, 
soudure, chaudronnerie, maintenance 
industrielle et ajustage, montage), 
un projet est lancé par la Région, 
en partenariat avec Pôle Emploi et 
l’Agglomération. Objectif : identifi er les 
besoins des entreprises et accompagner 
des personnes vers ces métiers.
+ d’ infos N°Vert 0800 47 00 47

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

economie@vg-agglo.com

Qui peut emprunter le bus scolaire ? 
Sophie O. Le Mas d’Agenais 
Les enfants ont droit au transport scolaire de la ma-
ternelle au lycée, dès qu’ils habitent à plus de 3 km 
de leur établissement scolaire. Des dérogations sont 
possibles à une tarifi cation différente. 

Mon enfant doit-il obligatoirement mettre 
sa ceinture de sécurité dans le bus ? 
Christophe P. Tonneins 
Oui et il est essentiel que vous lui rappeliez cette 
règle. Si un contrôle routier a lieu et qu’il ne la porte 
pas, vous risquez une amende. 

Pourquoi l’Agglomération ne crée-t-elle pas 
plus de points d’arrêt ? 
Nathalie S. Couthures-sur-Garonne 
La mise en place de points d’arrêts dépend d’impor-
tantes normes de sécurité : il n’est pas possible de 
s’arrêter sur le bord d’un trottoir ou d’une route sans 
délimiter un arrêt et une zone sécurisés. 

+ d’ infos  www.vg-agglo.com 
rubrique « Transports scolaires » 

En Bref
NUMÉRIQUE

On vous protège
Conformément au 
Règlement Général 
de la protection 
des Données entré 
en vigueur le 25 mai 2018, 
l’Agglomération s’engage à protéger 
vos données nominatives. Pour exercer 
vos droits d’accès, de modifi cations 
ou d’effacement, contactez le Délégué 
à la Protection des Données.

+ d’ infos  dpo@vg-agglo.com

ÉCONOMIE

Un site internet 100 % Éco
Tout ce qu’il faut savoir sur l’économie
en Val de Garonne : comment investir,
s’implanter, recruter, former... 
Bientôt en ligne.
+ d’ infos N°Vert 0800 47 00 47

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

economie@vg-agglo.com

CENTRES-VILLES

Recherche investisseurs

Les Nouvelles Galeries à Marmande et le magasin 
GITEM à Tonneins, vous connaissez ? L’Agglo 
se mobilise pour attirer des investisseurs 
et faire revivre ces lieux biens connus.
+ d’ infos  Programme Action Cœur de Ville

svaultier@vg-agglo.com

LES RÉPONSES À VOS 
QUESTIONS SUR LES 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

Dialoguer

Emploi

J’AI TROUVÉ MON JOB 
AUX CAFÉS DE L’EMPLOI 
Depuis mars 2018, des job-datings sont organisés régulièrement au Planet Coffee 
Shop de Marmande. Rencontre avec Christophe Bertin qui y a trouvé un emploi. 

 UNE QUESTION ? 

Tout savoir sur 
le budget de l'Agglomération.  

Transmettez vos questions 
à communication@vg-agglo.com 
et retrouvez la réponse
dans le numéro 
de janvier 2020. 

?

Agenda
C’est la rentrée des RDV 
de l’éco, des rencontres pour les 
acteurs économiques du territoire. 

PROCHAINES DATES : 

-  Anticipez et organisez la transmission 
de votre entreprise : quelques exemples 
d’enjeux fi scaux. 
Jeudi 3 octobre, 19h-20h30 à 
Instant Fromages, Marmande. 

-  Comment prendre soin 
de ses collaborateurs ? 
Mardi 5 novembre, 18h30-20h

+ d’ infos  economie@vg-agglo.com 

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

Transition écologique

ON Y EST DÉJÀ... ET   ON ACCÉLÈRE !
Face à des enjeux environnementaux majeurs (pollution, 
dérèglement climatique, déclin de la biodiversité…), 
la transition écologique désigne une évolution des 
pratiques pour tendre vers un modèle économique 
et social plus respectueux de l’environnement.
L’Agglo s’engage pour cette transition sur le territoire. 

ÉCONOMIE

Une industrie plus propre 
L’Agglo a été labellisée Territoire d’Industrie.  

Le principe : favoriser l’innovation des entreprises 
locales, avec à la clé de nouveaux emplois et une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

+ d’ infos   

www.territoiredindustrie-valdegaronne.fr

CLIMAT 

Plan Climat 
Air Energie Territorial 

Objectif : lutter contre le changement climatique  
et réduire la vulnérabilité du territoire. 
Trois axes de travail majeurs : maîtrise    

de la consommation d’énergie, développement  
des énergies renouvelables et réduction  
des émissions de gaz à effet de serre. 

+ d’ infos   

www.vg-agglo.com,  
rubrique Environnement 

DÉCHETS 

Économie circulaire 
Considérer les déchets comme des ressources, 
c’était le thème du Festival Récup’ & Cie organisé 

en mai dernier. Plus de 2 100 visiteurs ont 
pu y découvrir de nouvelles techniques pour 

réduire leurs déchets et/ou les réutiliser. 

Trier plus 
A terme, le tri des déchets sera étendu et 
facilité avec une extension des consignes 

de tri à tous les emballages. 

Vous accompagner
Dans la réduction des déchets, chacun a son 
rôle à jouer ! Pour donner à tous des astuces 

pratiques et faciles à reproduire, des animations 
gratuites comme les Matinées des Déchets verts 
sont régulièrement proposées. Prochains RDV : 

21 septembre et 12 octobre pour Les Ateliers Récup’.

+ d’ infos   

en page 7 de votre journal. 

Composter 
Pour vous aider à produire un compost qui vous 
permettra d’enrichir le sol de votre jardin et de 

réduire le volume de vos déchets ménager, l’Agglo 
propose des composteurs à prix réduits. 
15 € pour 400 L, 20 € pour 600 L. 

+ d’ infos   

Réservation au 05 53 64 40 46  
ou à tri@vg-agglo.com 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

MOBILITÉS 

Vers l’ intermodalité 
L’intermodalité, c’est la possibilité  
de passer d’un mode de transport  

à l’autre sans difficulté. Les deux futurs  
pôles d’échanges multimodaux  

à Marmande et Tonneins permettront d’aller  
et de partir de la gare par d’autres  
moyens que la voiture individuelle,  
réduisant ainsi la pollution de l'air.

+ d’ infos   

www.vg-agglo.com  
rubrique Mon quotidien 

Repenser les transports 
Pour offrir une alternative viable  

à la voiture dans les déplacements quotidiens,  
le réseau de transport en commun Evalys  
a été repensé au plus près des besoins. 

Retour à la page 2 pour en savoir +. 

Rouler propre 
L’Agglomération s’est dotée d’une dizaine  

de véhicules électriques pour les déplacements 
professionnels de ses agents. 
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Accélérer la transition 
Au cœur de ce contrat : l’idée que 
la transition écologique est un levier 
majeur de développement du territoire. 
En conjuguant création d’emplois et 
de richesses, amélioration de 
la qualité et du cadre de vie ainsi
que le respect de l’environnement. 

Trois orientations 
En collaboration avec les acteurs économiques 
locaux, l’Agglomération se concentre sur : 
-  le développement d’une production 

agricole de qualité, avec l’ambition 
d’augmenter les cultures biologiques, 

-  l’expérimentation autour d’une fi lière de 
production d’hydrogène, vecteur d’énergie 
propre et de création d’emplois, 

-  l’accroissement de la production 
d’Énergie Renouvelable au sein des 
fi lières économiques du territoire. 

+ d’ infos  Mission Développement Durable 
05 53 64 96 63  

ON Y EST DÉJÀ... ET   ON ACCÉLÈRE !
Parole d'élu
Notre intercommunalité est 
la seule du département 
(et une des rares de Nouvelle-
Aquitaine) à signer avec l’État 
un contrat de transition 
écologique. La soixantaine de 
territoires retenus en France 
auront donc la possibilité 
d’accélérer la transition vers 
des opérations et des politiques 
publiques respectueuses de 
l’avenir de la planète grâce 
à des fi nancements adaptés.
Depuis plusieurs années, 
les engagements pris par 
l’Agglomération sont forts : plan 
climat, déplacements publics, 
circuits courts, économie 
circulaire, utilisation de 
véhicules propres, rénovation 
des bâtiments publics et 
politique d’économie d’énergie 
en direction des administrés… 
Toutes ces décisions prises sans 
tambour ni trompette traduisent 
un comportement vertueux 
qui monte en puissance. 
Prochaine étape : associer 
les élus et la population 
du Val de Garonne à cette 

démarche globale.
Daniel Benquet, 
Président de Val de Garonne 
Agglomération

HABITAT

Des logements plus économes 
La plateforme J’Éco Rénov permet aux propriétaires 

d’être accompagnés et soutenus fi nancièrement 
dans leurs projets de rénovation énergétique. 

48 propriétaires aidés au premier semestre 2019 avec 
en moyenne 57 % de subventions des travaux. 

+ d’ infos
N°Vert 0800 470 147

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

 Habitat

Vivre en éco-quartier 
Récupération de l’eau de pluie, éclairage LED, 
corridors végétalisés pour récupérer les eaux 

pluviales, plantation d’essences locales et d’arbres 
fruitiers dont les habitants peuvent cueillir les fruits, 

etc. Le quartier Monplaisir de Sainte-Bazeille 
contribue au respect de l’environnement. 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

AGRICULTURE 

Manger local 
Le réseau des Fermes de Garonne 
vous permet d’acheter vos produits 

directement chez les agriculteurs locaux. 
Un système gagnant-gagnant pour 
producteurs et consommateurs. 

+ d’ infos
www.vg-agglo.com 

rubrique Fermes de Garonne 

Manger local et bio 
À la couveuse agricole biologique 

(Marmande), de jeunes agriculteurs 
sont accompagnés pour tester

 leur projet de culture biologique 
pendant un à trois ans. 

+ d’ infos
Pour commander leurs produits, 
rendez-vous sur app.cagette.net 

Vive les circuits courts 
Le contrat de coopération avec Bordeaux 
Métropole a pour objectif de développer

 une logistique d’approvisionnement en circuits 
courts. Concrètement, les produits du territoire 

seront vendus directement à la Métropole 
sans passer par des plateformes parisiennes. 

+ d’ infos
Mission Agriculture 05 64 63 00 07

CADRE DE VIE

Repenser les centres-villes 
Avec Action Cœur de Ville, des projets sont 
menés pour rendre les centres-villes plus 
agréables, notamment en y apportant plus 
de plantes pour moins de chaleur en été. 

Réduire notre 
consommation d’énergie 

Labellisée Territoire à Énergie Positive 
Pour la Croissance Verte (TEPCV), 

l’Agglo a bénéfi cié de soutiens fi nanciers pour 
la rénovation énergétique. Plus d’1 million d’euros 
de subventions pour les bâtiments publics au titre 

des CEE (Certifi cats d’Économie d’Énergie). Et pour 
les propriétaires qui réalisent des rénovations 

 thermiques : 82 000 € de primes distribuées pour 
 44 logements au premier semestre 2019. 
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En direct des communes

Une seconde vie 
pour l’ Îlot des Capucins

Situé dans le centre ancien de Marmande, le bâtiment, 
à l’origine un couvent fondé par les moines Capu-
cins au XVIe, a été sélectionné pour accueillir le futur 
Pôle Jeunesse. Sa localisation centrale, la taille des 
locaux et sa proximité avec la Filhole et la Garonne 
ont fait de lui le lieu idéal. Après d’importants travaux  
de réhabilitation qui devraient s’achever début 2020, le 
Pôle ouvrira ses portes au printemps 2020. Le projet 
bénéficie d'un soutien financier de la Région et de l'Etat. 

Rassembler les acteurs 
au service des jeunes

Dans le Pôle, les jeunes pourront rencontrer un en-
semble d’acteurs à leur service. Le siège de la Mission 
Locale Moyenne Garonne, interlocuteur incontournable, 
se situera dans les bâtiments. Mais aussi : l’Espace Mé-
tiers Aquitaine, le service Cohésion Sociale de Val de 
Garonne Agglomération, le BIJ (Bureau Info Jeunes),  
les bureaux de Cap Emploi, de la Mission Emploi For-
mation, de la Plateforme de lutte contre l’illettrisme  
(SYLLABE) et du Centre d’Information et d’Orientation.

Création d' un espace hybride
Pour offrir aux jeunes un lieu adapté à leurs besoins, une 
partie du bâtiment sera transformée en espace de vie 
hybride, mélant lieu de rencontre et d'animations ainsi 
qu'un espace de coworking.
Avec pourquoi pas, à la clé, l’émergence de projets  
innovants.

Un projet TERRADOR

TERRADOR est un programme de 
20 actions menées par l’Agglomération 
et 12 partenaires pour agir en faveur de la jeunesse dans 
les domaines de l’emploi et de la formation, des loisirs 
et de la culture, de la mobilité etc.
La création du Pôle jeunesse est une des actions phares 
de ce programme. En provoquant des synergies entre 
les différents acteurs et en offrant un lieu référence aux 
jeunes, ce pôle a l’ambition de devenir incontournable 
dans la vie locale. 

LAFITTE-SUR-LOT 

gglomérationA

 À gauche, l’Îlot des Capucins tel qu’il est aujourd’hui.  
 À droite, le futur Pôle Jeunesse. 

CHANGEMENT  
DE MAIRE
Un nouveau maire a été élu à Lafitte-sur-Lot le 11 juillet.  
Benjamin Fagès vient succéder à Maryse Vulliamy, qui 
reste conseillère municipale.

+ d’ infos  Mairie de Lafitte-sur-Lot 
05 53 84 03 08

 CLAIRAC
TOP DÉPART POUR 
LA MAISON DE SANTÉ
Les travaux ont débuté à Clairac. En attendant l'ouverture prévue pour juin 2020, le nom de  
la Maison de Santé a été choisi en honneur à un médecin clairacais du XVIIIe siècle : Mattieu Larrat.
+ d’ infos  Mission Santé 05 53 64 96 66

 La future Maison de Santé, lieu-dit Joncles à Clairac 

 Terractions 

Le Conseil Territorial des Jeunes est né ! 
Baptisé Terractions, il réunit des jeunes  
de Miramont, Escassefort, Tonneins,  
Le Mas-d’Agenais, Duras et Marmande 
pour créer ensemble des projets culturels, 
sportifs, solidaires, etc. Rejoignez-les.

+ d’ infos  www.terradorjeunesse.fr 
 @TerradorJeunesse

Offrir à tous les jeunes du territoire  
la possibilité de trouver en un seul 
lieu un ensemble de services et 
d'organismes les accompagnant : 
voici l’objectif du Pôle Jeunesse.

UN NOUVEL ESPACE 
POUR LES JEUNES

Marmande

Parole d'élu
Autant par sa position que  
par sa conception, le Pôle 
Jeunesse va offrir aux jeunes 
du territoire un lieu pour se 
construire, trouver du soutien  
et de la confiance. La jeunesse, 

c'est le temps du possible. 
Gilles Lagaüzère,  
Vice-Président Prospective  
et stratégie territoriale,  
politique de la ville.

Avant / après

Commune en image
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Quel a été votre parcours
avant de monter 
votre entreprise ?

J’avais plusieurs années d’expé-
rience dans le domaine de la res-
tauration, et je m’en suis servi pour 
rebondir après un licenciement en 
créant ma propre entreprise de 
sécurité alimentaire.

Pourquoi vous implanter 
à Tonneins ?

À l’époque j’étais dans la région 
parisienne. J’ai été mis en contact 
avec la pépinière de Tonneins, et 
ai décidé de m’y installer car mes 
clients peuvent se trouver dans 
toute la région Aquitaine, donc 
pour moi c’était la localisation 
idéale avec l’autoroute à proximité.

Vous étiez un des
premiers à intégrer 
la pépinière, 
quel souvenir 
en gardez-vous ?

L’avantage de ce lieu, c’est de se 
retrouver avec d’autres créateurs 
d’entreprise. Il y a un vrai partage 

de bonnes astuces, et c’est une 
très grande force pour les dé-
buts. Nous ne sommes pas seuls 
face à notre projet. J’y suis resté 
quatre ans, et suis parti avec une  
entreprise viable.

Quels projets pour 
votre entreprise ?

Continuer son développement ! 
La sécurité alimentaire est un 
domaine en pleine expansion.  
Il y a par exemple de plus en plus 
d’agriculteurs qui misent sur les 

circuits courts et préparent eux-
mêmes des produits transformés. 
Ils ont besoin d’accompagne-
ment pour s’assurer de la bonne 
conservation des aliments, et c’est 
là que nous intervenons. 

+ d’ infos   
sur les pépinières Eurêka 

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

 

economie@vg-agglo.com

Sainte - Bazeille
Qui se cache derrière  
ces déguisements ?

ON S'Y ARRÊTE !
On ne passe plus à St-Barthélemy, on s’y arrête ! 
Le bourg a été entièrement rénové. Sécurisation 
des voies, végétalisation, maisons rénovées... L’ac-
tion a été transversale et menée en collaboration 
proche avec les habitants, de l’élaboration du pro-
jet à la mise en œuvre des travaux. Et parce que la 
vitalité d’un centre tient à ses commerces, la Mairie 
a permis la réouverture de commerces en achetant 
bar, salon de coiffure ainsi que la boulangerie, et a 
investi dans la création d’un restaurant. 

+ d’ infos  Mairie de Saint-Bartélemy 
05 53 89 62 14

TRAVAUX FAYE : VOS 
COMMERCES OUVERTS
Dans le cadre du projet Cœur de Ville, Cœur de Vie, 
mené par la Ville de Marmande, la rue Léopold Faye est 
en cours de rénovation (réseaux gaz, voirie et trottoirs).
Les commerces restent ouverts et un nouveau parking 
est à votre disposition (parking Espiet). 

+ d’ infos  mairie-marmande.fr – 05 53 93 09 50 

TU CAPTES ? 
Ces quatre communes sont sélectionnées pour bénéficier 
de l’aide WiFI4EU. L’objectif de cette initiative de l’Union 
Européenne : aider à l’installation d’un accès à internet 
sans fil à haut débit et gratuit dans les cœurs de villes. 

+ d’ infos  Mission Numérique 05 53 64 79 72

Saint-BARTHÉLEMY

Reconnaissance ultime dans les métiers de la restauration, Lilian Charles a été sacré 
Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie Consultant en sécurité alimentaire. 
Rencontre avec l’entrepreneur qui a fait ses débuts à la pépinière Eurêka de Tonneins.

RENCONTRE :  
EXPERT EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Quésaco  Photo

 Lilian Charles 

21 septembre et 12 octobre

Ateliers Récup’
Marmande et Tonneins

Deux journées 100 % récup' avec animations et 
astuces pour petits et grands. Relooking de meubles 

et fabrication d'objets au programme.Gratuit.
www.vg-agglo.com

21 et 22 septembre

Festi’Pommes
Lagupie

La pomme au cœur de deux jours de fête. L’occasion 
de découvrir le monde agricole dans un cadre festif.

Association Lagupie Sports Loisirs 

06 74 28 33 72 – 06 88 41 38 11

Du 3 au 19 octobre

Jazz et Garonne
Marmande, Sainte-Bazeille  
et Fourques-sur-Garonne

Une neuvième édition pour le festival qui a fait sa 
place dans le paysage musical du territoire. De beaux 

concerts à découvrir, avec notamment Eric Séva.
Réservation auprès de l’office de tourisme 

05 53 64 44 44 ou www.jazzetgaronne.com

23 et 24 novembre

Festival de bandes dessinées
Clairac

L’Asso des Arts de Clairac organise pour  
la dixième année consécutive un festival de la BD.  

Au programme : expositions, rencontres et dédicaces, 
nombreuses animations et ateliers pour les plus petits.

www.asso-des-arts-clairac.fr

L'agenda du Val de Garonne
La Confrérie de la Tarte géante ô fraises a 
fait le déplacement depuis Toulouse pour 
participer à la foire annuelle à la fraise, 
aux fleurs et au vin de Sainte-Bazeille.
La tarte cuisinée pour l’occasion a battu tous 
les records : plus 8 m de long sur 1,20 m de 
large garnie par quelques 150 kg de fraises.
14 porteurs ont dû mobiliser toutes leurs 
forces pour transporter le dessert géant. 

Marmande

Tonneins

Clairac, Cocumont,
Marcellus et 
Meilhan-sur-Garonne

d’Agenais
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Restons connectés
www.vg-agglo.com Prochain conseil 

communautaire : 
Mardi 17 septembre 2019. 
Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

valdegaronneagglo

valdegaronneCA

Comprendre

• 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

gglomérationA

    340 ASSISTANT(E)S 
    MATERNEL(LE)S ! 

Votre RAMI pourra vous fournir 
la liste des assistantes maternelles 
du territoire, mais aussi vous 
informer sur la garde à domicile.

 15 RAMI 
Avec 15 RAMI sur le territoire,
il y en a forcément un près de 
chez vous ! Liste et téléphones sur 
www.vg-agglo.com [petite enfance].

Le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s Intercommunal

(RAMI)

    AUSSI POUR 
    LES PARENTS ! 

Modes d’accueil, aides fi nancières, 
accompagnement administratif… 
Vous vous sentez un peu perdu ? 
N’hésitez pas à vous rendre au RAMI 
pour bénéfi cier de précieux conseils.

    RAMI, QUESAKO ? 
Les RAMI sont des lieux 
d’information, de rencontres 
et d’échanges pour les 
assistant(e)s maternel(le)s,
les parents et les enfants. 
Des animations y sont 
ponctuellement organisées. 

    SAVE THE DATE 
Pour mieux comprendre 
les RAMI, RDV le 12 octobre 
à 14h30 au Petit Théâtre 
à Marmande pour une pièce 
« À bras ouverts ». Entrée 
gratuite pour les parents, 
futurs parents et assistant(e)s
maternel(le)s du territoire.

valdegaronneagglo

    CONTACT 
Point Info Famille : 
pif@vg-agglo.com
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