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Actualités du territoire

Propriétaire, vous pensez réaliser 
des travaux pour améliorer 
votre logement ? Avant de lancer 
votre projet, contactez-nous. 

Accompagnement gratuit 
Isolation, réhabilitation, amélioration de votre logement… 
avant de solliciter des prestations payantes, le service 
Habitat saura vous renseigner sur les meilleurs choix. 
Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, notre 
engagement est le même : vous accompagner de façon 
neutre, objective et gratuite pour faire les meilleurs choix. 

Et si vous réduisiez 
vos factures d’énergie ? 

Changer ses fenêtres ou isoler ses combles ? Changer 
de chaudière ou de type d’énergie ? Pas évident de trou-
ver la solution la plus adaptée, ni de s’y retrouver entre 
les différentes aides fi nancières. Pour vos projets de 
rénovation énergétique, le dispositif J'éco'rénov' vous 
accompagne de l’idée à la fi n des travaux. 

1. Nous vous proposons un rendez-vous 
pour écouter attentivement vos besoins. 

2. Des recommandations précises, 
objectives et neutres vous sont remises. 

3. Vous êtes accompagné pas à pas pour bénéfi cier 
d’aides fi nancières sur votre projet de rénovation.

Des aides financières existent pour créer 
ou rénover des hébergements touristiques. 

Contactez l'Offi ce de Tourisme du Val de 
Garonne pour en savoir plus.

Besoin d’ adapter votre logement ? 
Favoriser l’autonomie des personnes âgées ou à mobili-
té réduite dans un logement peut devenir un vrai casse-
tête et représenter une lourde facture. 
Nous vous proposons un accompagnement com-
plet, pour réaliser les travaux les plus adaptés à vos 
besoins et vous aider dans toutes vos demandes 
de fi nancement. 

Décryptage Chiff res Chiff res clés*clés*

TRAVAUX :
NE RESTEZ PAS SEUL 

HabitatHabitat

Parole d'éluParole d'élu
Notre force : faire rimer 
rénovation énergétique avec 
transition écologique. Pour 
un logement plus économe en 
énergie, moins coûteux et plus 
confortable, un seul réfl exe : 
contacter notre équipe Habitat. 
Un vrai service au public, 
compétent et gratuit.

Christian Pezzutti, 
Vice-Président Habitat et 
Aménagement de l’Espace 
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Rénovation énergétique 

9 800  € 
de subvention en moyenne sur 
les projets de rénovation énergétique, 
soit environ 55 % du montant des travaux

En moyenne, 
une économie d’énergie 

de 45% 
après les travaux 

* chiffres 2020

142 
propriétaires accompagnés

Adaptation 
 des logements 

70 % 
des travaux d’adaptation 
concernent des salles de bains 

En moyenne 

53 % 
du montant des 
travaux fi nancés 

Avant

Après

Démarché par une société d’isolation ? 
Notre équipe peut vous accompagner 

pour décrypter cette offre commerciale. 

UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS. 

habitat@vg-agglo.com

Témoignage
«  J’avais le projet d’améliorer l’isolation de mon logement par l’extérieur. Pour obtenir des aides, on m’a orienté vers l’Agglo. 
Le service Habitat m’a alors expliqué que je pouvais combiner plusieurs aides, ce qui m’a permis d’avoir 50 % de mes travaux 
fi nancés. On m’a accompagné de A à Z, en me conseillant notamment sur l’épaisseur de matériaux requise pour être éligible 

aux aides. Mes travaux sont fi nis, et je prévois d’économiser au minimum 30 % sur mes factures d’énergie.  » 
Sébastien R. – Sainte-Bazeille
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Depuis le 1er janvier 2021, chez vous, tous les emballages se trient. 
Un changement qui suscite quelques interrogations. 

J’ai trouvé un scotch refus de tri 
sur mon bac, pourquoi ? 
Les agents de collecte effectuent ponctuellement 
des contrôles visuels des bacs. S’ils constatent que 
le tri n’est pas correctement réalisé, le bac peut ne 
pas être vidé. Prenez en main votre mémo-tri pour 
identifi er les erreurs et retrier avant le prochain pas-
sage. Et n’hésitez pas à nous appeler si vous avez 
besoin d’aide ! 

Avec l’extension des consignes de tri, mon 
bac jaune est devenu trop petit. Que faire ?
Dans un premier temps, pensez à bien compacter 
tous vos emballages. Ça ne suffi t pas ? Contac-
tez-nous pour être doté d’un bac plus grand. 

Est-ce que tous les plastiques 
vont au bac jaune ? 
Seulement les emballages doivent être mis dans 
votre bac jaune. Les objets en plastique (stylos, 
jouets…) doivent être mis dans les ordures ména-
gères ou en déchèterie. 

Est-ce que je dois vider mes capsules de café 
en aluminium avant de les mettre au tri ? 
Non, pas besoin de les vider. Il vous suffi t de les 
mettre en vrac dans votre bac jaune. 

Le papier essuie-tout, c’est dans quel bac ? 
Dans le bac gris ou dans le composteur, jamais dans 
le bac jaune ! En cas de doute quand vous triez, 
consultez votre mémo-tri. Si vous ne trouvez pas la 
réponse, contactez-nous. 

C’est grave si je me trompe ? 
Les erreurs de tri compliquent la chaîne de recyclage 
(les déchets doivent repartir en centre d’enfouisse-
ment ou en incinération), et coûtent très cher à la 
collectivité et donc aux contribuables. En 2019, rien 
que pour l'Agglo, la facture s'élevait à 340 000 €.

Consultez la foire aux questions  
et le mémo-tri : www.vg-agglo.com 
[Mon quotidien /Tri ] 

+ + d’ infos  tri@vg-agglo.com – 05 53 64 40 46 

En Bref
MOBILITÉS

Place à la gare de demain

Parce qu’un projet comme celui du Pôle 
d'Échanges Multimodal de Marmande a besoin 
de vos remarques pour avancer, une concertation 
a été menée du 25 janvier au 26 février. Vous 
nous avez donné votre avis sur les mobilités 
douces et le choix du mobilier. Questionnaires, 
réunion publique et visite du futur PEM... 
Toutes les remarques ont été prises en compte 
et analysées. Découvrez prochainement 
les résultats sur www.vg-agglo.com

FERMES DE GARONNE 

Un tout nouveau site ! 
Les membres du réseau des 
Fermes de Garonne se sont 
dotés d’un nouvel outil : 
un site web où acheter en ligne 
et manger bon, local et de saison. 

À vos souris, c’est par ici : fermesdegaronne.fr 

LE TRI EN QUESTIONS 
EnvironnementEnvironnement

 OUPS ! 

Quelques exemples de déchets strictement 
interdits dans le bac jaune : verre, déchets 
verts, sacs fermés, couches, jouets, objets 

en plastique, restes alimentaires… 
Ces déchets dans votre bac ? 

Il ne sera pas vidé !

ÉconomieÉconomie

L’AGRICULTURE RECRUTE
Le 2 mars, l’Agglo a organisé, en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale 
Moyenne Garonne un Café de l’Emploi spécial agriculture et agroalimentaire. 
Rencontre avec le Groupement d’Employeur qui était présent sur ce job-dating.

Qu’est-ce que le GE 47-33 ?
Nous sommes une association implantée depuis 
20 ans dans le marmandais et composée unique-
ment d’entreprises : nous recrutons des salariés, qui 
sont mis à disposition de nos 334 entreprises adhé-
rentes. Pour l’agriculture notamment, qui représente 
plus de 50 % de l’activité de nos 450 salariés.

Quels avantages pour les salariés ?
Ils peuvent travailler pour plusieurs entreprises 
à la fois, tout en ayant un temps plein, souvent en 
CDI. Surtout, il y a un vrai suivi et des perspec-
tives d'évolution, avec de nombreuses possibilités 
de formations.
Nous faisons tout pour qu’ils se sentent bien. Ça 
passe notamment par le développement d’une culture 
d’entreprise et des efforts pour leur faciliter la vie. 

Et pour les entreprises ?
C’est une simplifi cation ! Ils peuvent compter sur nos 
salariés sans avoir à assurer la gestion administrative.

+ + d’ infos  Vous cherchez un emploi ? Découvrez 
les offres du GE 47-33 : www.ge-47-33.org

Ne manquez Ne manquez 
plus les actus ! plus les actus ! 
Transports, Agriculture, Environnement, 
Enfance et Petite-Enfance, Économie… 
Les actualités de l’Agglo touchent 
directement à votre vie quotidienne ! 
Pour ne pas manquer les nouveautés 
et les infos pratiques, suivez-nous. 

Inscrivez-vous à la 
newsletter ! Promis, pas 
de spam, mais un simple 
concentré de l’actualité 
une fois par mois. 

SUIVEZ-NOUS !
 @valdegaronneagglo

 @valdegaronneCA

POUR LA MOINDRE QUESTION, 
N’HÉSITEZ PAS ! 

 vga@agglo.com

 05 53 64 40 46 

À savoir
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TémoignageTémoignage
À la voirie, on a tous l’habitude des 
inondations, mais pas forcément à ce 
niveau-là. Pour nous, le plus grand défi , 
c’est au moment où l’eau descend. 
On doit agir effi cacement pour nettoyer 
les boues glissantes sur les routes, 
remettre les panneaux… avant d’attaquer 
les travaux de remise en état. 
Heureusement, on a une équipe avec 
des agents volontaires et disponibles.

Inondations
DossierDossier

Le Val de Garonne porte bien son nom : notre territoire vit au rythme du fl euve, et a connu une crue importante cet hiver. 
Du 31 janvier au 8 février, l’eau est montée doucement mais sûrement, atteignant une côte de 9,52 mètres à Tonneins 
et de 10,20 mètres à Marmande. Une période de crise qui a mobilisé tout le territoire : habitants sinistrés, services 
de secours, Mairies, services de l'État, équipes de l’Agglomération… Retour en images sur cette période mouvementée.

SÉCURISER, NETTOYER, RECONSTRUIRE

Environ

2 millions d'€
de travaux de remise 
en état à prévoir

Environ

5 millions d'€
de travaux à prévoir

30
agents mobilisés en 
permanence pendant 8 jours

120
routes communales coupées 
à la circulation au plus fort 
de la crise, soit 19 % du 
réseau géré par l’Agglo

Les digues au cœur des préoccupations
Indispensables à la protection du territoire, les digues ont pour 
mission la protection de zones sensibles des débordements, 
limitant l'impact des crues sur la population et sur les activités 
agricoles. Sur le territoire, 90 km de digues sont gérés par l’Ag-
glomération depuis 2015. Conçues pour résister aux petites 
crues fréquentes, elles ont pleinement joué leur rôle dans le 
début de la crue.
Aux premières heures du 3 février, la montée des eaux a été 
telle que certaines digues submergées ont fi ni par céder. Des 
interventions d'urgence seront effectuées dans les meilleurs 
délais, complétées par des travaux de reconstruction cet été.
Se préparer aux prochaines crues en adaptant le niveau de pro-
tection des digues est un travail mené actuellement pas les élus 
qui fi nalisent l’élaboration du Programme d’Action de Prévention 
des Inondations (PAPI). 

90 km
de digues gérées 
par l’Agglomération

+ + d’ infos  vg-agglo.com 
[Les projets structurants / Prévention des inondations]

3,6 km
de digues concernées 
par des érosions, 
600 mètres de ruptures 

En chiff resEn chiff res

En chiff resEn chiff res

Équipe Voirie mobilisée
Quand l’eau monte, nous n’avons pas le choix : il faut agir vite sur 
les routes pour assurer la sécurité de tous.
Première mission : la pose des panneaux sur les 120 voies 
communales inondées. Les patrouilleurs ont veillé en permanence 
à l’évolution de la situation. Au plus fort de la crise, les pelles mé-
caniques ont tourné à plein régime pour enlever les éboulements 
dans les fossés, évitant au maximum des coupures de voies.
La décrue amorcée, la priorité a été donnée à la remise en circula-
tion des voies. 263 km de voies ont dû être nettoyées, avec parfois 
jusqu’à 80 cm de boue accumulée.

Parole d'éluParole d'élu
Pendant la crue, nous avons 
constaté une grande solidarité 
entre les habitants, et entre 
les communes. La mobilisation 
continue aujourd'hui avec la 
reconstruction et la recherche 
de solutions de fi nancement.  

Jacques Bilirit, 
Président de Val de 
Garonne Agglomération

Xavier Pourcheresse, chef de secteur voirie
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L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE 
NATURELLE 
RECONNU
PAR ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Cette reconnaissance exceptionnelle de 
l’État permet l’accès à un soutien fi nancier 
pour les habitants sinistrés et les collectivités, 
aux côtés des assureurs. 24 communes du 
territoire sont concernées : Caumont-sur-
Garonne, Clairac, Couthures-sur-Garonne, 
Fauguerolles, Fauillet, Fourques-sur-
Garonne, Gaujac, Grateloup-Saint-Gayrand, 
Jusix, Lafi tte-sur-Lot, Lagruère, Le Mas-
d’Agenais, Longueville, Marcellus, Marmande, 
Meilhan-sur-Garonne, Montpouillan, Sainte-
Bazeille, Saint-Pardoux-du-Breuil, Sénestis, 
Taillebourg, Tonneins, Varès et Villeton.

 Agglo, Mairie, 
 qui fait quoi ? 

L’Agglo a la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention 
des Inondations) : elle assure 
donc la gestion d’une partie 
des ouvrages de protection 
contre les crues. Les Mairies, 
quant à elles, sont en charge de 
la gestion de crise quand l’eau 
déborde : alerte à la population, 
relogement d'urgence, etc. 
(Plan Communal de Sauvegarde). 

Le journal de Val de Garonne Agglomération

 Reconstruire après la crise 

Les inondations, c’est avant tout des habitants 
confrontés à l’arrivée de l’eau dans leur 
logement. Sonia Quendolo, résidente et 
cultivatrice à Sénestis, nous raconte :

« C'était ma première grosse crue. 
Rien à voir avec celle de l’année 
dernière. Une digue a cédé à proximité, 
permettant à l’eau de se propager 
jusqu’à 1 mètre de hauteur dans ma 
maison, et même plus  au niveau de 
mes cultures (kiwis, fraises, cerisiers…). 
C’était très impressionnant ! Nous avons 
essayé de mettre à l’abri un maximum 
de choses. C’était un vrai déménagement, 
de la maison et de l’exploitation, 
dans un temps record. Heureusement, 
la solidarité a été forte pour nous aider 
à nettoyer et remettre les serres en état 
après le passage de l'eau. Nous espérons 
maintenant que les récoltes ne soient 
pas trop impactées ! »

En chiff resEn chiff res

En chiff reEn chiff re

Collecter les déchets de la crue
Premier maillon de la gestion des déchets, la collecte a été 
perturbée par les inondations. Les équipes ont dû ajuster 
le circuit de collecte en temps réel, composant avec les 
routes qui n’étaient plus accessibles aux camions.
Le vrai défi  concernant les déchets a été dans l’organi-
sation de la collecte et du traitement des encombrants 
dans les communes les plus sinistrées. Les pertes ont 
été nombreuses pour certains habitants, avec une cer-
taine urgence à se débarrasser de tout ce qui n’était 
pas récupérable.
En collaboration avec les municipalités, l’Agglomération a 
organisé la mise à disposition de bennes. Électroména-
ger, informatique, meubles... un système de tri sur place 
a permis d'évacuer les déchets dans les fi lières de recy-
clage dédiées. 

Diffi  cultés pour le transport scolaire
Si le réseau Evalys n’a connu que très peu de perturbations pendant la crue, 
les transports scolaires ont quant à eux été très impactés : au plus fort de l’évé-
nement, 22 circuits ont été supprimés et 12 modifi és. Première priorité des 
équipes : prévenir les familles concernées le plus rapidement possible. Une 
mission effectuée avec une grande rapidité, notamment grâce à l'envoi de SMS.

La Garonne
en crue* 

Hauteur moyenne 
de la Garonne - 1 à 3 mètres

Juin 1875 – 11,40 m
Février 1952 – 11,39 m

Mars 1930 – 11,15 m

Décembre 1981 – 10,56 m

4 février 2021
10,20 m

Décembre 2019 - 9,19 m
9 m

10 m

11 m

12 m

4 090 SMS
envoyés aux familles

62 %
des lignes impactées, 
au pic de la crue

 De nombreux déchets à évacuer 
 à Couthures-sur-Garonne. 

134 tonnes
de déchets liés aux inondations 

ÉCOLE

* Chiffres relevés sur l'échelle 
de crue de Marmande  
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En direct des communes

Parole d'élueParole d'élue
Grâce au soutien de l’État et de nos nombreux partenaires, 
cette opération va nous permettre plus que jamais 
de revitaliser nos centres-villes et centre-bourgs avec 
des projets concrets. 

Les services de l’État, l’Agglo, 12 communes et 11 partenaires 
ont signé la convention d'Opération de Revitalisation 
du Territoire (ORT) de Val de Garonne Agglomération. 
Derrière ce sigle se cachent 132 projets concrets 
qui donneront un nouveau souffl e à notre territoire. 

Tonneins
GARE : TRAVAUX EN COURS !
La gare est en pleine transformation. Dès avril 2021, elle permettra aux personnes à mobilité 
réduite de se déplacer en toute autonomie, et offrira un meilleur confort à tous les voyageurs.
Les quais vont être rehaussés, la signalétique adaptée, le revêtement de surface refait… 
Ces travaux sont un préalable à la construction du futur Pôle d'Échanges Multimodal. 
Ce chantier d’un montant de 2,6 millions d’euros est cofi nancé par la Région, l’État, la Ville 
de Tonneins, l’Agglomération et SNCF Réseaux.

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

BIENVENUE 
AU NOUVEAU MAIRE
Emmanuel Vigo, auparavant premier adjoint, a succédé à 
Serge Cadret en tant que Maire de Seyches. Il est égale-
ment suppléant au Conseil Communautaire. 

+ + d’ infos  Mairie de Seyches – 05 53 83 60 23 

Commune 
Commune en image
en image

POUR UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE

Seyches

Opération de Revitalisation de Territoire

 Signature de l’Opération de Revitalisation 
 de Territoire le 18 janvier 2021 à Sainte-Bazeille, 

 en présence du Préfet de Lot-et-Garonne. 

Elles 
participent

Marmande, Tonneins, Beaupuy, Cocumont, Escassefort, Fauillet,Fourques-sur-Garonne, Lagruère, Le Mas d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Saint-Barthélemy-d’Agenais, Sainte-Bazeille

H
abitat, commerce, mobilité, transition 
écologique ou encore espaces publics 
et patrimoine : autant de domaines pour 
lesquels les collectivités fourmillent 
d’idées. L’objectif : accompagner les 

communes signataires dans le montage et 
la concrétisation de leurs projets. 

Des projets en route 
 Quelques exemples : 

 Marmande 

La transition écologique est au cœur des futurs 
travaux de l’Îlot Espiet. En cœur de ville, entre 
la rue piétonne et l’axe commercial, il se trans-
formera en espace de respiration et de station-
nement, grâce à un travail sur la végétalisation 
et le recours à des revêtements perméables, le 
tout en concertation avec les habitants. 

 Tonneins 

Une aide aux loyers est proposée pour les pro-
fessionnels. Objectif : valoriser le centre-ville 
comme un vrai pôle commercial et soutenir le 
commerce local en incitant les professionnels 
à réinvestir des locaux vacants. 

 Meilhan-sur-Garonne 

Un tiers-lieu au cœur du centre-bourg, en 
surplomb du canal, va venir enrichir l’offre 
de service à destination des habitants et des 

visiteurs. Ce projet est multi-partenarial : le 
porteur de projet (lauréat à l’appel à projets 
1 000 cafés), la commune et l'Établissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine  (qui 
assure le portage foncier de l’immeuble).

 Saint-Barthélemy d’Agenais 

6 logements seront réhabilités, en partena-
riat avec l’OPH Habitalys. Il s’agit de créer 
une offre de logement attractive en cœur 
de bourg, en veillant à ce que chaque 
logement bénéfi cie d’un espace exté-
rieur privé. 

 Escassefort 

Accompagnée du CAUE 47, la commune 
va repenser, avec ses habitants, l’attractivité 
des espaces publics du centre-bourg en me-
nant des actions de végétalisation des pieds 
d’immeubles. Plus de verdure pour un meilleur 
cadre de vie ! 

pour en savoir ++
svaultier@vg-agglo.com
Retrouvez la liste des partenaires 
sur vg-agglo.com

Catherine Bernard, Vice-Présidente Cœur de Ville, 
Centre Bourg, Opération de Revitalisation 
du Territoire, Opérations collectives  
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Les organisateurs des manifestations du territoire ont besoin 
de votre présence plus que jamais. N'oublions pas tous les événements 
malheureusement annulés, que nous avons hâte de retrouver en 2022.

Du 3 au 5 juin 

Mange-Livres
GRATELOUP-

SAINT-GAYRAND
Découvrir une littérature jeunesse 

qui invite à rêver, à s’interroger, 
à imaginer... voici la promesse 

de cette 18e édition de 
Mange-Livres. Un salon ouvert 
à tous (petits et grands !) avec 

expositions, défi lé haute-lecture, 
balades littéraires, théâtre… 

www.mange-livres.com 

Du 4 au 6 juin

Festival 
Récup’& Cie 

MARMANDE 
La transition écologique devient 
ludique au Festival Récup’& Cie ! 

Vous y ferez le plein d’ateliers 
pour passer au zéro déchet : 

composter, fabriquer sa lessive, 
limiter les emballages… Et pour 

les plus curieux, des tables 
rondes vous offriront matière 
à réfl exion sur le changement 
climatique, la réduction des 
déchets ou encore la santé 

environnementale. Un événement 
adapté à tous les âges. 

Prochainement sur vg-agglo.com 

Du 9 au 
11 juillet

Festival 
International 

de Journalisme 
Le festival prépare 

sa prochaine édition : 3 jours 
de débats, de rencontres, 

et de rendez-vous festifs pour 
tous, avec des animations 
aussi pour les plus jeunes.

* Pour le vendredi 
9 juillet uniquement, 
exclusivement pour

 les habitants du Lot-et-Garonne  

www.festivalinternational
dejournalisme.com

À la date de bouclage de ce journal, la tenue de l’ensemble de ces événements 
est encore soumise à l’évolution de la situation sanitaire. 

Impulsion, ce sont 7 jeunes de 14 à 19 ans et une idée : créer un nouveau média 
local. Cette initiative leur a permis de décrocher une Bourse aux projets 
Jeunes. Rencontre avec Alexandru Tinka, membre de la junior association. 

Comment est née Impulsion ? 
Nous nous sommes rencontrés au Conseil des 
Jeunes du Marmandais. Pendant le premier confi ne-
ment, avoir accès à de l’info pensée pour les jeunes 
nous manquait et l’idée a germé : pourquoi ne pas 
créer nous-mêmes un média qui nous correspond ? 

Impulsion, c’ est quoi ? 
C’est une web-tv qui peut intéresser tout le monde, de 
7 à 77 ans. Nous voulons proposer un nouveau for-
mat, avec des informations diffusées sur YouTube, Ins-
tagram, et peut-être sur d’autres réseaux par la suite. 

De quels sujets parlerez-vous ? 
Ce sera varié ! La culture, le sport, la citoyenneté…. Par 
exemple, nous sommes allés à la rencontre du Conseil 
des Sages et nous avons fi lmé le festival Urbance. 

Comment allez-vous 
vous organiser ?  

La Bourse nous a aidés à acheter du matériel profes-
sionnel (caméra, micros...). Nous allons aussi nous 
former à ces outils : montage, prise de vue, etc. 
C’est un projet très gratifi ant qui nous permet de 
beaucoup découvrir : l’audiovisuel bien sûr, mais 
aussi l’interview, la prise de contact, le montage… 
Nous allons tous acquérir des compétences qui nous 
serviront plus tard. 

En Bref
MARMANDE

Quartier Baylac-La Gravette

Un projet d’une ampleur inédite se prépare sur 
le quartier Baylac-La Gravette : 320 logements 
seront rénovés par Habitalys, et les espaces 
publics ainsi que ceux de la voirie seront 
réhabilités par l’Agglomération et la Mairie 
de Marmande. Ces travaux qui représentent 
un investissement d'environ 20 millions 
d'euros, débuteront courant 2021.
L’Agglo s’implique dans ce projet dans 
le cadre de la politique de la ville, 
qui vise notamment à améliorer le cadre 
de vie sur des quartiers prioritaires.
+ + d’ infos  cinfanti@vg-agglo.com

SAINTE-BAZEILLE

L’écoquartier 
pensé par ses habitants

Une centaine de personnes ont donné leur 
avis sur le futur de l'écoquartier. Les réponses 
recueillies vont aider à affi ner le projet, toujours 
dans l'esprit de la transition écologique. 
Prochaines étapes : analyse de la concertation et 
validation du projet, pour une commercialisation 
de nouveaux lots envisagée fi n 2021. 
+ + d’ infos  Service Habitat – 05 53 64 87 71

UNE WEB-TV LOCALE 
Jeunesse

MarmandeMarmande
Où a été prise cette photo ?

QuésacoQuésaco Photo Photo

Sous ce drôle de déguisement se cache un 
agent du complexe Aquaval à Marmande. 
L’équipe a profi té de la fermeture pour 
effectuer une vidange des bassins et un 
grand nettoyage de la piscine. 
www.piscinevaldegaronne.fr

L'agenda du Val de Garonne

www.mange-livres.com 

Recup
& Cie

FESTIVAL

Recup

 Tu as entre 13 et 30 ans 
 et toi aussi tu as une idée ? 
Solidarité, citoyenneté, environnement, 
sport, culture… La Bourse aux projets 
Jeunes peut t’aider à concrétiser un projet 
à forte valeur ajoutée pour le territoire. 
Chaque bourse, d’un montant maximal 
de 1 500 €, est réservée à des projets 
collectifs (à partir de 2 personnes). 

Intéressé ? Contacte-nous, 
on t’accompagnera pour monter 
ton dossier ! elouvel@vg-agglo.com 
+ + d’ infos  www.terradorjeunesse.fr 

Tarif 
découverte 

13 € * 

 Retrouvez impulsion 
@IMPULSION JA - @1mpulsi0n 
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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 Nos 43 43 
communescommunes

    QU’EN DIT LA LOI ? 
Au 1er janvier 2024, le tri à la 
source des biodéchets sera 
obligatoire. Cela signifi e 
que les déchets qui peuvent 
se dégrader naturellement 
devront avoir totalement disparu 
des bacs gris, notamment 
au profi t du compostage.

Created by fernandosurya468
from the Noun Project

Created by fernandosurya468
from the Noun Project

    DIFFICILE DE COMPOSTER ? 
Pas du tout ! Découvrez le compostage sans 
prise de tête avec notre maître composteur 
dans l’une des vidéos de notre chaîne YouTube.

 @ Val de Garonne Agglomération

TOUS AU COMPOST ! 

Voilà Voilà 
le compost'truck  ! le compost'truck  ! 

Du 27 mars au 10 avril, notre camion du compostage sillonnera une dizaine de communes de l'Agglo pour vous proposer vente de composteurs et formation gratuite.   
+ + d’ infos

Programme sur 
vg-agglo.com 

    MOINS DE DÉCHETS 
    DANS LE BAC GRIS 

Un composteur, c’est 1/3 de poids en moins 
dans votre bac gris. En compostant, vous 
participez activement à la réussite de 
l’objectif 2021 de réduction des déchets sur le 
territoire : moins de 10 % d’ordures ménagères. 

Created by Alice Design
from the Noun Project

Created by Alice Design
from the Noun Project

    PAS DE JARDIN ? 
Une aubaine pour ceux 
qui n'ont pas de jardin : 
d'ici 2023, une soixantaine 
de sites de compostage 
partagés seront installés 
sur le territoire.  

Created by Mark Claus
from the Noun Project

Created by Mark Claus
from the Noun Project

    ÉPLUCHURES 
    DEVIENDRONT 
    BELLES FLEURS 

Au-delà de l’aspect 
écologique, faire votre 
compost vous permettra 
également d’obtenir 
un engrais de qualité 
100 % gratuit pour faire 
grandir vos plantes 
et nourrir la terre ! 

Created by Federico Panzano
from the Noun Project

Created by Federico Panzano
from the Noun Project

    RÉSERVEZ VOTRE COMPOSTEUR ! 
Toute l’année, l’Agglo vend des 
composteurs à petits prix (15 et 20 €) 
et vous offre une formation. 
Inscrivez-vous. 
tri@vg-agglo.com – 05 53 64 40 46 

Flashez-moi 
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Prochains conseils 
communautaires :  

Jeudi 25 mars, 18h, jeudi 29 avril, 18h. 
Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

valdegaronneagglo valdegaronneCA
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