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10 avril 2020 

Installation du nouveau conseil 
communautaire 2020-2026 et élection  
du Président de l'Agglomération.

Les élections des 15 et 22 mars 2020 seront à 
la fois municipales ET intercommunales. Dans 
les communes de plus de 1 000 habitants, 
les élus communautaires sont élus pour 
six ans au suffrage universel direct, en 
même temps que les élus municipaux.

Actualités du territoire

Des élections 2 en 1   
Citoyenneté

Les municipales arrivent à grands pas, mais savez-vous que votre Agglo est concernée aussi 
par ces élections ? Découvrez les grands principes pour arriver fin prêt devant les urnes.

 Au fait, que fait l’Agglo ? 

Votre Agglomération regroupe 
43 communes et près de 63 000 habitants. 

Ses missions ? Agir en complémentarité 
avec les communes pour proposer équipe-
ments et services publics sur le territoire. 
Dans votre quotidien, l’Agglo ce sont les 
transports scolaires et urbains, la collecte 
et le tri des déchets, l’amélioration de 
l’habitat, le développement économique, 
les centres de loisirs et la petite-enfance… 

Scannez pour retrouver la liste 
de toutes les compétences. 
Aussi sur www.vg-agglo.com

 Combien d’élus  
 par commune au Conseil  
 Communautaire ? 

Le nombre d'élus est déterminé par la loi, 
selon le nombre d'habitants par commune. 
Elles sont toutes représentées sans 
exception.   

Décryptage Qui élit les conseillers communautaires ? Vous !  
Communes de  

+ de 1 000 habitants
 1 bulletin avec 2 listes 

Communes de  
- de 1 000 habitants

 1 bulletin 

Les conseillers 
communautaires 

sont élus au suffrage 
universel direct, en 

même temps que les 
conseillers municipaux. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
78 membres titulaires et 37 suppléants 

Il délibère et vote les décisions 

A l'issue de l'élection du conseil 
municipal, les représentants à 
l'Agglomération seront le maire, 
le premier adjoint, et ainsi de 
suite en fonction du nombre de 
sièges prévus pour la commune. 

Vous pouvez 
rayer des 
noms ou en 
ajouter issus 
d'un autre 
bulletin 
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LES VICE-PRéSIDENTS  
ET LES COMMISSIONS THéMATIQUES
Définissent les orientations stratégiques 

LE BUREAU  
Prépare le Conseil en arbitrant 

les propositions des commissions

élit

échangent

Font des propositions

À savo
ir élections municipales  

et communautaires  
 1er tour le 15 mars 2020  
 2nd tour le 22 mars 2020 

Ne rayez pas de noms, 
le bulletin serait 
considéré comme nul. 
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En Bref

FORMATION 

Le CNAM débarque à Marmande 
Le CNAM, vous connaissez ? Il s’agit du 
Conservatoire National des Arts et Métiers, 
une institution qui est la véritable référence 
nationale en matière de formation pour adultes. 
Bonne nouvelle pour le territoire : Marmande 
fait partie des 55 villes sélectionnées pour 
accueillir une formation du CNAM, dans le 
cadre du projet « Au Cœur des territoires ». 
Restez attentifs, de nouvelles 
formations adaptées aux emplois locaux 
verront prochainement le jour !   

+ d’ infos   economie@vg-agglo.com 

APPEL à CANDIDATURES   

Artistes, à vos photos !  

Val de Garonne Agglomération lance un appel 
à candidatures dans le cadre de sa coopération 
avec Bordeaux Métropole. L’objectif : sélectionner 
l’artiste qui permettra à travers une exposition 
de photos de porter un œil neuf et original sur 
notre territoire. Une exposition qui prendra place 
sur les grilles du jardin public de Bordeaux !
Si cette mission vous intéresse, n’hésitez pas 
à consulter l’appel à candidatures  
www.vg-agglo.com [Les projets structurants 
/ Coopérations territoriales / Actus] 

+ d’ infos   Mission Coopération   
melefevre@vg-agglo.com – 05 53 64 89 71 

Les réponses à vos questions sur  
le buDget De l’Agglo

Dialoguer

 UNE QUESTION ?  

Numérique 

toUt PoUr  
se FoRMeR !  

Le pass numérique se présente comme un chéquier, 
composé de « bons » d’une valeur de 10 €. Grâce 
à ces derniers, vous pouvez régler des formations 
adaptées à vos besoins et dispensées près de  
chez vous. 

Pour apprendre quoi ? 
Ce dont vous avez besoin ! Cette initiative, c’est 
l’occasion de découvrir comment réaliser vos 
démarches administratives (déclaration d'impôt, 
inscription aux services publics...) ou faire un achat 
en ligne, ou bien encore utiliser un outil de traitement 
de texte pour rédiger des courriers. 

Pour qui ? 
Les chèques seront distribués sur tout le territoire 
aux personnes qui en ont le plus besoin, particuliè-
rement aux seniors, jeunes de moins de 25 ans, et 
familles ayant besoin d’accompagnement dans les 
démarches administratives.  

Le numérique est omniprésent dans la vie quotidienne et ce n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver. Une nouvelle solution pour vous accompagner : le Pass 
Numérique. Ce projet porté par l'Agglomération avec le soutien du Secrétariat 
d'Etat au Numérique sera disponible au cours du premier trimestre 2020. 

Comment ? 

D’où vient l’argent ? 
thomas L. - Sainte-Bazeille 
La première source de recettes est 

constituée par les impôts versés par les entreprises 
(11 M€*) et les ménages (7.5 M€*), sans oublier les 
dotations de l'état et les subventions (6.1 M€*). 

Comment sont prises les décisions  
budgétaires ?  
Sandrine L. - Fauguerolles 

Le budget annuel (fonctionnement et investissement) 
est débattu un mois avant d'être voté en Conseil 
Communautaire. Le budget 2020 de l’Agglo a été 
voté le 19 décembre 2019. 

Quels sont les principaux 
postes de dépense ? 
Samira H. - Marmande 

Le secteur enfance / petite-enfance est le premier 
poste de dépenses (8 M €* avec 18 structures d'ac-
cueil pour plus de 3 200 enfants), suivi de près par 
le volet Environnement (7 M€€* pour la collecte et la 
valorisation des déchets). 

*Chiffres 2018 

+ d’ infos  Consultez la plaquette Budget  
sur www.vg-agglo.com [Publications] 

Vous voulez tout savoir sur  
les  centres de loisirs  ?  
Inscriptions, recrutement, 
tarifs…  envoyez votre question 
à communication@vg-agglo.com 
et retrouvez la réponse dans  
le prochain numéro. 

Au cours d’un rendez-vous avec l’un 
des organismes publics chargés de 
la distribution des pass numériques, 
votre interlocuteur identifie un besoin 
de formation. Votre Mairie, Cap Emploi, 
la MSA, le CCAS (et bientôt d’autres 
organismes) sont chargés de la 
distribution*. 

il vous remet plusieurs chèques 
vous permettant de régler plus 
facilement une formation. 

vous contactez un des partenaires 
proposant des formations, et 
réglez la facture simplement avec 
les chèques.

Le journal de Val de Garonne Agglomération

De nombreux partenaires se sont déjà engagés 
pour proposer des formations : 
• Des tiers-lieux (Le Quai 31 à Marmande, la 

Halle de Clairac, tiers-lieux de Grateloup  
st-Gayrand et Meilhan-sur-Garonne), 

• Association AIPIS, 
• Mission Locale Moyenne Garonne, 
• La maison des seniors, 
• UNA 47 (le bus numérique)*
* Liste non exhaustive  

À savoir Des lieux de formation près de chez vous 

+ d’ infos   Mission Numérique - msahraoui@vg-agglo.com - 05 53 64 79 72   

Bientôt 

disponible 

1

2

3

TRANSITION éCOLOgIQUE 

C ’est parti ! 

Le 17 décembre dernier, le Contrat de transition 
écologique du Val de Garonne a été signé par 
Mme la Préfète du Lot-et-Garonne et le Président 
de Val de Garonne Agglomération ; ainsi que par 
l’ADeMe et la Banque des territoires. Cet outil 
dont la vocation est d’accélérer la transition 
écologique sur le territoire a déjà réuni de 
nombreux partenaires publics et privés prêts à 
agir. Prochainement : des projets sur l'énergie, la 
nature en ville, l'alimentation et la qualité de l'air.

+ d’ infos   Mission Développement Durable -  
lpersegol@vg-agglo.com - 05 53 64 96 63
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 Gilles Bertrandias, directeur général  
 de Rougeline - Marmande (5) 

Territoire
Dossier
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 Marie Bayon, opératrice atelier des aubes –  
 LISI Aerospace - Marmande (1) 

 Audrey Bonnet, directeur de filiale Aliénor  
 Ciments (filiale Cem'In'Eu) - Tonneins (3) 

 Nikolaï Verdelet, tonnelier-foudrier / responsable de production  
 à La Garonnaise - Marmande (2) 

 Christophe Blin, dirigeant d’In Spirit Design - Clairac (4) 

Cinq portraits d'entreprises locales pour ouvrir la longue liste de celles 
et ceux qui font rayonner le territoire au-delà de ses frontières.



Le journal de Val de Garonne Agglomération
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  Marie Bayon (photo 1)  

L
'aéronautique est une des filières d’excellence 
de notre territoire. Avec 165 millions d'euros de 
chiffre d’affaires et 1 000 salariés, LISI Aerospace 
est le fleuron du secteur marmandais ainsi qu’un 
poids lourd du groupe mondial éponyme (21 sites 

de production dans 9 pays). Les pièces fabriquées ici 
sont emblématiques, dont les fameux bords d’attaque, 
protection en titane des pales de réacteurs d’avions, 
mais aussi les lèvres d’entrée d’air, ces immenses pièces 
cerclant les réacteurs, ou encore les aubes (en photo). 
Au final, plus d’un avion sur deux dans le monde vole 
avec des pièces fabriquées à Marmande. 

Marc Steuer est à la tête de LISI Aerospace Mar-
mande depuis août 2018. Le dirigeant ne cache pas 
sa confiance dans l’avenir du site val de garonnais : 
« Après ces dernières années d’essor considérable, 
nous ancrons aujourd’hui notre entreprise dans une 
croissance moins forte mais plus équilibrée. Nous mi-
sons toujours sur l’innovation, la sécurité et la fiabilité 
de nos process. Nous sommes également engagées 
dans une démarche RSE – Responsabilité Sociétale 
et Environnementale avec l’ambition d’atteindre la 
norme Iso 26 001. » 

  Nikolaï Verdelet (photo 2)  

C
omment se douter en visitant les ateliers de 
La Garonnaise que les 7 000 barriques pro-
duites ici annuellement se retrouvent ensuite 
dans les plus grands chais du monde entier ? 
70 % de la production est exportée, dont 40 % 

aux États-Unis. Le portefeuille clientèle s’étend de la 
Cave du Marmandais aux vignerons californiens de 
la célèbre Napa Valley, en passant par tous les mar-
chés du vin : France, Espagne, Italie, Allemagne, 
Autriche, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande,  
Australie, Chili, Argentine, Afrique du Sud. 

« Nous ne sommes pas des industriels de la barrique, 
explique le directeur Ludovic Pelluchon, ayant récem-
ment succédé à Antoine Bachellier, mais notre atout est 
d’avoir un produit répétable. Notre process garantit la 
pérennité de notre gamme.  »
Installée à Marmande depuis 2000, La Garonnaise na-
vigue entre aspirations internationales et ancrage local. 
« Ici, on est dans le concret, explique l’ancien directeur. 
La transmission du savoir-faire, c’est très important 
dans notre métier qui ne s’apprend pas dans un bou-
quin. 80 % de nos tonneliers ont été formés en interne. 
Prochaine étape : aménager un vestiaire femmes pour 
ouvrir notre profession ». 

  Audrey Bonnet (photo 3)  

A 
priori, pas forcément évident d’associer l’univers 
du ciment à celui de l’innovation. C’est pourtant le 
pari en passe d’être gagné par Vincent Lefebvre 
et Franck Dupont, fondateurs de la start-up indus-
trielle Cem’In’Eu. Tous deux ont développé un nou-

veau concept de cimenterie dévoilant de petites unités 
au cœur des territoires. L’usine Aliénor Ciments est ainsi 

née, sur le parc d’activités André Thevet de Tonneins. 
Elle compte aujourd’hui 26 salariés pour une production 
à terme de 240 000 tonnes par an.
Ce nouveau modèle de cimenterie prône une certaine 
agilité, tout à l’image de la personnalité du dirigeant  
Vincent Lefebvre devenu vice-président de la World 
Cement Association* en 2019. Aujourd’hui, l’innovation 
a fait ses preuves. Aliénor Ciments reçoit des déléga-
tions étrangères : des confrères cimentiers d’Afrique du 
Sud ou de Russie par exemple. Et Cem’In’Eu va ouvrir 
d’autres cimenteries du même modèle (dans la Drôme, 
en Pologne, au Royaume-Uni, etc.). 
*association internationale du ciment 

  Christophe Blin (photo 4)  

P
lus qu’un chef d’entreprise, Christophe Blin se 
décrit comme un designer. Le dirigeant est de 
ceux qui brillent par leur enthousiasme serein, 
leur authenticité et leur bienveillance. « On ne 
peut pas créer sans joie intérieure », nous glisse-

t-il. « Je me nourris des différences. Il y a 20 ans, 
je concevais des produits de montagne en habitant 
ce “plat pays” qu’est la Belgique où j’ai créé mon 
agence de design en 1996. Aujourd’hui, j’alterne 
les rues bondées de Djahkarta avec les bords 
tranquilles du Lot où j’ai installé en 2015 le siège 
ainsi qu’une partie de l’équipe d’In Spirit Design. Je 
trouve mon équilibre dans tous ces contrastes. » 

En 23 ans d’existence, l’agence affiche une grande 
diversité créative : cabines téléphoniques pour  
Belgacom, fixations et chaussures de ski Rossignol, 
box de mini-parfums, matériel de fitness, etc. Plus de 
50 % du chiffre d'affaires est réalisé à l’international : 
en Espagne mais aussi beaucoup en Asie (Chine, 
Indonésie et Philippines). Certains clients sont de 
renommée internationale (Coca-Cola, Danone, etc.). 
Aujourd’hui, le cœur de l'activité, ce sont les bou-
teilles. Plus particulièrement les bouteilles en verre. 
Pour de l’eau, de l’huile, des sodas, des jus de fruits 
et du vin. Avec un client tout récent : Les Vignerons  
de Buzet. 

  Gilles Bertrandias (photo 5)  

U
ne tomate sur deux achetée en France (en grande 
distribution et pendant la saison) est une tomate 
Rougeline. L'entreprise, c'est d'abord un collec-
tif de  230 producteurs : 90 000 tonnes par an 
de fraises, tomates, concombres, légumes à 

ratatouille, etc. L’innovation, c’est leur ADN. « Notre 
première innovation, se rappelle Gilles Bertrandias, 

consistait à faire exister une marque, celle des Pay-
sans de Rougeline, dans un univers qui n’en recon-
naissait pas. Notre marque est porteuse de valeurs 
et cristallise notre engagement et nos liens avec les 
consommateurs. Il faut la nourrir en permanence, car 
les citoyens évoluent, et le monde agricole avec. Nous 
avions ainsi ce besoin de parler de nos progrès dans 
nos façons de produire. D’où ce label “Zéro Résidu de 
Pesticides” ». Lancé en 2017, il rassemble déjà plus de 
6 000 producteurs pour une cinquantaine d’aliments. 
« Transformer l’agriculture, tout le monde en parle. 
Chez Rougeline, on cherche des solutions et on les 
partage. Entre l’agriculture conventionnelle et l’agricul-
ture biologique, il y a cette troisième voie. » 

Les vœux  
du Président
« Une pépite en cœur de Sud-Ouest, un 
territoire de cocagne… ». C’est ainsi que 
se clôt le portrait de territoire commandé 
par l’Agglomération en 2018 auprès de 
la spécialiste Sophie de Paillette, et c’est 
ainsi que nous avons voulu célébrer les 
acteurs et les ressources de notre Val de 
Garonne. Car oui, il existe non pas une, 
mais de nombreuses pépites entre fleuve, 
coteaux et terrasses : des entreprises 
performantes de niveau mondial, des 
femmes et des hommes exceptionnels 
de vision et d’efficacité, des techniques 
de pointe spécifiques à notre territoire. 

C’est à elles et eux que nous pensons, 
et à vous que nous nous adressons 
pour célébrer cette nouvelle année ; car 
oui, notre territoire est une pépite qui 
mérite le détour, composé lui-même 
de nombreuses pépites aussi diverses 
et riches que nous pouvons l’imaginer. 
Il nous faut en avoir conscience à 
l’heure des grands choix de nos vies. 
Nombreux sont ceux qui nous envient 
et finalement parfois nous rejoignent 
pour venir se greffer sur ces rives de 
Garonne si accueillantes et si fertiles.

Au nom des élus du conseil communautaire 
et au nom des agents de l’administration 
territoriale de Val de Garonne 
Agglomération, je vous souhaite à 
toutes et tous une excellente année 2020 
sur ce territoire qui fait notre fierté, 
afin que se réalisent tous les vœux qui 
sauront vous apporter le bonheur et la 
sérénité, à vous et à vos proches. 

Daniel Benquet, Président  
de Val de Garonne Agglomération 

Dans le monde, plus d ’un avion sur deux  
vole avec une pièce fabriquée à Marmande*

*que ce soit chez LISI Aerospace, CSA Creuzet ou Nexteam

Boire de l ’eau en Chine ou en Indonésie  
dans de prestigieuses bouteilles  

collector conçues à Clairac

Quand un label environnemental agricole* crée  
l ’’ innovation à Marmande et rassemble plus de  
6 000 producteurs français en moins de 2 ans

*zéro résidu de pesticides

Pouvoir déguster un vin californien  
élevé dans une barrique marmandaise

Quand le patron de Cem ’ In ’ Eu (Aliénor  
Ciments) devient vice-président  

de l ’association internationale du ciment 



La navette ? 
Le service navetteur, ce sont des bus qui relient 
26  communes de l’Agglo aux  gares du territoire (ton-
neins, sainte-Bazeille et Marmande), matin et soir, 
du lundi au vendredi. Les horaires sont synchroni-
sés  avec les ter du matin (en direction d’Agen ou 
de Bordeaux) et les retours du soir. De plus en plus 
d’habitants prennent le train pour se rendre sur leur 
lieu de travail : la navette leur permet d’y aller sans voi-
ture personnelle évitant ainsi dépenses d’essence et 
réduisant les émissions de polluants atmosphériques. 

Un fidèle navetteur   
pierre-Yves péjac est un navetteur habitué. travaillant 
à Langon, il prend la navette depuis puymiclan pour 
rejoindre la gare de Marmande. De son domicile à 
l’arrêt de la navette, M. péjac utilise son vélo : un 
bel exemple de trajet écoresponsable ! Grâce à la 
navette, adieu la recherche d’une place de parking à 
la gare de Marmande. 

Comment utiliser ce service ? 
1 - Abonnez-vous à evalys Mobilités
Abonnements annuels ou mensuels : choisissez  la 
formule qui vous convient le mieux. 

Direction  
lA gARe !

En direct des communes

2 - Réservez votre place dans la navette 
Les réservations se font au mois, en ligne sur  
www.evalys -mobili tes.fr, ou par téléphone au  
05 64 63 00 47. 
Bon à savoir : une seule réservation suffit pour mettre 
en route le service. pour être sûr que votre navette 
soit activée, réalisez votre réservation avant le 24 du 
mois précédent. 

3 - Renouvelez votre trajet 
tant que vous continuez les trajets, n’oubliez pas de 
renouveler votre réservation. 

  TONNEINS 
toUt BeaU tout neuF 
Depuis début 2019, le Cours de la Marne et ses rues adjacentes ont vu plusieurs 
phases de travaux se succéder. Le résultat est là avec un quartier agréable à vivre 
et sécurisé pour tous : piétons, cyclistes et automobilistes. Un aménagement qui 
contribue au vivre ensemble.   

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

Commune en image

 Le Cours de la Marne de Tonneins, entièrement réaménagé 

bouRg Rénové 
La traversée du bourg de Fauguerolles a été totalement refaite, tant sur 
le plan esthétique qu'au niveau de la sécurité des piétons, avec des  
trottoirs élargis, des ralentisseurs et de nouveaux aménagements  
paysagers. 

+ d’ infos  Mairie de Fauguerolles – 05 53 83 40 35     

En chiffres
26
communes  
desservies  

130 
navetteurs  

sur le territoire 

+ d’ infos
  www.evalys-mobilites.fr  

05 64 63 00 47

Depuis septembre 2019, Evalys 
organise des navettes en bus pour 
relier 26 communes aux gares
de Marmande et Tonneins. Un service 
déjà utilisé par 130 personnes ! 

Fauguerolles

A suivre : 
Le dispositif de bus Evalys, remodelé en 
septembre 2019, a su trouver son public. Plus 
de 700 trajets par jour en moyenne. Après 
6 mois de fonctionnement, des ajustements 
seront opérés au 1er trimestre 2020.
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 Le plastique,  
 c’est pas  
 fantastique 

Depuis le 1er janvier, plastique interdit : 
certains objets à usage unique (vaisselle, 
touillettes, pailles et cotons-tiges) 
disparaissent des rayons pour une plus 
grande protection de la nature. Vous 
aimeriez savoir comment 
remplacer ces objets ? 
Rendez-vous au prochain 
Festival Récup’ & Cie 
le 29 et 30 mai 2020 à 
Marmande (Espace Expo). 
+ d’ infos  tri@vg-agglo.com 

Clin d'æil

ParViS  
Réussi  
Habitants, élus et employés commu-
naux bénéficient depuis novembre 
de nouveaux locaux. 
La particularité de cette mairie : un 
espace extérieur composé d’un écrin 
de verdure, et d’un parvis où sera tra-
cée au sol la carte du bourg au temps 
médiéval. 
Avec le soutien du programme européen 
LEADER 

+ d’ infos  Mairie de Sainte-Bazeille   
05 53 94 40 28 

Sainte-Bazeille  

lA RocK scHool  
PrenD SeS QUartierS 

L'agenda du Val de Garonne

La Rock School de Marmande a officiellement  
ouvert ses portes au sein de CESAme et 
promet de devenir un haut lieu de la culture 
musicale marmandaise. Rencontre avec 
Sabrina Petitjean, coordinatrice. 

 Peux-tu nous 
 décrire les lieux ?     

C’est un endroit composé de 
sept studios consacrés aux 
répétitions pour les groupes de 
musique, aux cours et d’un stu-
dio d’enregistrement équipé ;  

le tout dans des bâtiments neufs 
avec des pièces à l’acoustique 
très bien travaillée.
 

 On y fait quoi ? 
On peut répéter, apprendre, enre-
gistrer… Nous proposons pleins 
de choses pour les musiciens 

qui ont envie de partager, les 
groupes, ou les artistes en herbe. 
Les studios de répétitions sont 
ouverts à la réservation pour seu-
lement 8€ de l’heure par groupe.
Le studio d'enregistrement pro-
pose aussi une grille de tarifs 
accessibles pour encourager 
les musiciens du territoire à 
produire leurs 1ères maquettes. 

L’ouverture de la Rock 
School Marmande est une 
des nombreuses actions 
portées par TERRADOR 
Jeunesse. Programme 
complet à découvrir sans tarder.
+ d’ infos   www.terradorjeunesse.fr 

Du 7 au 9 février 

Mondoclowns 
Marmande

pour sa 5e édition, le festival met les petits plats  
dans les grands pour ces trois jours de festivités ! 

Autant d’occasions de profiter de spectacles uniques 
et d’admirer les clowns venus de loin pour  

faire briller les yeux de tous. 
Les réservations sont ouvertes.  

www.mondoclowns.com – 05 53 64 44 44

En Bref
Inondations     
Un sujet plus que jamais d'actualité après 
les crues de décembre dernier. Réunions 
publiques / devenir des digues : 

• Meilhan-sur-Garonne, le 3 février à 18h30, 
Maison du temps libre (Allée Gabourin) 

• Marmande, le 4 février à 18h30,  
Cité de la Formation (amphithéâtre) 

• Monheurt, le 10 février à 18h30,   
Salle des sports

• Tonneins, le 12 février à 18h30,  
La Manoque (Cours Verdun) 

+ d’ infos  Gemapi – 05 53 64 89 70  

Le journal de Val de Garonne Agglomération

a Bonne école Caumont-sur-Garonne 

Comment’’  se déroule’’ 
 l ’ apprentissage ?  
L’apprentissage ici n’est pas clas-
sique. Dans le rock, on va à l’essentiel, 
et c’est ce qu’on cherche à repro-
duire. On apprend en faisant, sans 
trop théoriser donc pas de lecture de 
notes ou de prérequis de solfège.  Les 
cours sont collectifs ce qui crée une 
bonne émulation et nous prévoyons 
aussi des temps où les différents ins-
trumentistes se retrouvent pour jouer 
en groupe. 

 Et côté instruments ?   
Nous proposons des cours de guitare, basse, batterie, cla-
vier et chant. Au-delà de ces cours, nous allons organiser 
des stages thématiques, comme au mois de février sur le 
rap. C’est un bon début !  

infos pratiques : 
Adhésion à l’association 5€. 
réservations et inscriptions sur www.rockschoolmarmande.com 
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Marmande

En chiffres

Recup
& Cie

FESTIVAL

Recup

 Sabrina Petitjean, coordinatrice,  
 et Romain Carrié, régisseur. 

Depuis la rentrée de septembre 2019, les élèves de Caumont-sur-Garonne profitent d’une école réno-
vée avec des salles de classes plus spacieuses et lumineuses, d'une cantine revue et d'un dortoir de  
19 couchages. Des travaux financés à hauteur de 26 % par l’Agglomération. 

+ d’ infos  Mairie de Caumont-sur-Garonne – 05 53 93 64 08 
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Suivez l’Agglo

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

    GArONN’EMPLOIS ?  
garonn'emplois, c'est un salon de 
l'emploi et de la formation, organisé 
par l'Agglo en partenariat avec le 
pôle emploi Marmande, la Mission 
locale Moyenne garonne et de 
nombreuses entreprises locales. 

    INFOS PrATIQUES 
espace exposition à Marmande. 
spécial entreprises jeudi 13 février.  
Ouvert au public le 14 février de 
10h à 19h et le 15 février de 9h 
à 12h. entrée libre et gratuite. 

    POUr QUI ? 
pour tous ! entreprises, 
demandeurs d’emploi, 
étudiants, mais aussi tous les 
curieux. Des expositions et 
animations seront proposées. 

    POUr FAIrE QUOI ?  
pour trouver de nouvelles 
opportunités professionnelles 
ou des renseignements sur les 
formations ; mais aussi pour découvrir 
et rencontrer les entreprises locales. 

13 au 15 février 2020  

prochain Conseil 
Communautaire : 
Jeudi 20 février 2020.  
retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet 

www.vg-agglo.com

venez découvrir le 
programme sur

 www.garonnemplois.fr 

    UNE SECONDE éDITION  
en 2018, garonn’emplois avait 
rassemblé 1 085 visiteurs, 44 entreprises 
locales, 400 offres d’emploi et 
16 organismes de formation.  
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