
 VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION AU QUOTIDIEN
DE SANTÉMAISON

POUR EN SAVOIR +  

RDV SUR  

WWW.VG-AGGLO.COM

Composée de 43 communes, Val de Garonne Agglomération s’emploie jour après 
jour à améliorer le quotidien  des 62 000 habitants qui la font vivre. Découvrez 
quelques exemples de ses compétences à travers la journée d’une famille.

 7h30  

Le cadet est déposé à la crèche où des 
professionnels de la Petite Enfance 
prendront soin de lui toute la journée.

607 enfants dans les 
12 structures du territoire

 7h40  

La grande prend le 
bus scolaire avec 
ses amis pour se 
rendre au collège. 

2 151 élèves 
et 49 lignes 
de transports 
scolaires

 8h30  

C’est parti pour une journée 
de travail dans une ZAC (Zone 
d’Activité Communautaire). 

Un emploi trouvé 
pendant la 1 re édition 
de Garonn’ Emplois où 
21 contrats ont été signés

De nombreuses inondations sont évitées 
grâce aux digues retenant les eaux.

160 km de digues gérées 
par l ' Agglomération 

 14h  

Martin passe l’après-
midi dans l’un des 
6 centres de loisirs 
où il participera à de 
nombreuses activités.

2 600 enfants 
inscrits

 17h  

Le petit dernier doit faire ses rappels  
de vaccin. Un petit crochet par la 
Maison de Santé et le tour est joué.

Après Le   Mas  d '  Agenais  
et Tonneins, bientôt une 
Maison de Santé à Clairac

 18h  

RDV à la piscine Aquaval pour votre 
cours hebdomadaire d’Aquagym.

+ de 126 000 entrées  
par an pour Aquaval  
et les piscines d ’ été

 19h  

C’est l’heure de sortir la poubelle. 
L'Agglomération assure la collecte et  
le tri des déchets (bacs gris, bacs jaunes, 
déchets verts et colonnes de verre).

23 300 tonnes de déchets  
collectés par an

 19h30  

Toute la famille est réunie dans la 
maison, bien chauffée grâce aux 
rénovations énergétiques réalisées 
avec l’aide du service Habitat.

3,2 millions d ’ €  
de travaux  
subventionnés à 56 %

 20h30  

L’aîné travaille sur son 
ordinateur et profite d’un 
débit accéléré grâce à la fibre 
optique. Une installation 
accompagnée par le Plan 
Numérique Territorial 
de l’Agglomération.

Objectif : 100 % du 
territoire raccordé 
à la fibre en 2023

L ' Agglomération
 participe à l ’ aménagement 
et l ’  entretien de 1 450 km 

de routes, voies et chemins.

MANGE-LIVRES, FESTI'POMME, 
MONDOCLOWNS OU BIEN-SÛR 

LE GAROROCK : UNE DIZAINE DE 
MANIFESTATIONS SONT SOUTENUES 

PAR L’AGGLOMÉRATION.

Budget 2018
94 MILLIONS D’€ DONT 14 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS

 15h  

Pour trouver des produits locaux  
de qualité, RDV chez un 
agriculteur membre des Fermes 
de Garonne ou à la couveuse agricole.

16 producteurs

260 000 VOYAGEURS  
PAR AN SUR LES LIGNES 

DE BUS EVALYS. 

TERRADOR JEUNESSE PERMET 
À PLUSIEURS JEUNES DU 

TERRITOIRE DE BÉNÉFICIER 
D’UNE AIDE POUR PASSER 

LEUR PERMIS DE CONDUIRE.

ENTRE LA DYNAMISATION DE LA MAISON 
DES GENS DE GARONNE ET LES 5 HALTES 

NAUTIQUES, LE TOURISME FLUVIAL 
CONTINUE DE SE DÉVELOPPER !

LES CENTRES-BOURGS ET 
LES CENTRES-VILLES SONT 

REDYNAMISÉS AVEC LES 
FONDS DE CONCOURS ET 
ACTION COEUR DE VILLE.

Plus de 570 000 €  
de subventions aux 
communes rurales

Val de Garonne Agglomération - Maison du Développement
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