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Actualités du territoire

Un coup d’œil dans le rétro La concertation en chiffres  

389
vues pour 
la réunion publique 
en ligne 

79 
répondants 

au questionnaire 

La gare de Tonneins aussi 
va être transformée  ! 
Bientôt + d’infos

MobilitésMobilités

Rappelez-vous, une concertation a été menée 
du 25 janvier au 26 février pour connaître 
votre avis sur certains aménagements 
du Pôle d’Échanges Multimodal de Marmande. 
Retour sur les apports majeurs. 

 À la fi n du 19e siècle, 
 avant l’extension de la gare. 

Un coup d’œil dans le rétro À savoirÀ savoir

La gare n’en est pas à sa 
première transformation. 
Petit tour dans les archives 
de ce lieu emblématique.

 Dans les années 1920, 
 la gare se rapproche de celle  

 qu’on connaît aujourd’hui.  

Created by ProSymbols
from the Noun Project

VOS AVIS 
COMPTENT

Bon à savoir
L’intermodalité, c’est pouvoir passer 
d’un mode de transport à l’autre facilement. 
Du vélo au train, de la marche au bus etc. 

  des répondants déclarent 
la pratiquer quotidiennement (30 %) 
ou occasionnellement (41 %).

VOUS NOUS AVEZ AUSSI 
adressé d’autres propositions d’aménagement
… dont certaines ont été retenues

  2 dépose-minute supplémentaires réservés 
au commerce situé à l’intérieur de la gare
 une fontaine à eau
  bornes de recharge pour smartphone
intégrées aux bancs
  des assis-debout dans les abribus. 

Dans un second temps, d’autres équipements pourraient 
être ajoutés :  location de vélos, toilettes publiques, 
bornes de recharge pour véhicules éléctriques... 

Mobilier urbain
VOUS NOUS AVEZ DIT…

55 % des répondants plébiscitent 
un matériau mixte (bois / béton / métal).

52 % optent pour un style moderne, 
et une majorité privilégie des bancs. 

NOUS EN AVONS CONCLU
Des bancs alliant bois et béton, 

installés sur le parvis 
et à proximité des 

espaces d’attente. 

Des poubelles en bois 
et fer, permettant 
de faire du tri sélectif. 

Place du vélo
VOUS NOUS AVEZ DIT…

Les priorités : pouvoir garer son vélo dans 
un endroit sécurisé (pour 65 % des répondants), 

l’importance de pouvoir embarquer le vélo 
dans le bus ou le train (60 %) et pouvoir 
circuler facilement et en sécurité (60 %). 

NOUS EN AVONS CONCLU
 Un abri-vélo de 40 places 
à fermetures individuelles 

 20 arceaux pour vélos 
 Une matérialisation

des cheminements vélos / piétons 

 Continuité des pistes cyclables, 
mise en place de panneaux priorité cyclistes aux feux. 

©
 c

ré
di

ts

Source : Archives Municipales Ville de Marmande 

Des poubelles en bois 

Tri
sélectif

 Éco-exemplarité  Éco-exemplarité 

Des matériaux simples et durables, la mise 
en place de tri sélectif, la végétalisation des 
espaces , l’utilisation de LED et d’énergies 
renouvelables... Le futur Pôle d’Echanges 
Multimodal de Marmande se construit dans 
une démarche de transition écologique.

Dossier complet du bilan de concertation disponible 
sur www.vg-agglo.com, rubrique Mon quotidien / 
Se déplacer sur le territoire
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Besoin d’un financement à court terme, lié à la 
baisse d’activité provoquée par la crise sanitaire.

AgricultureAgriculture

Derrière chaque exploitant,  
c’est l’ensemble des filières viticoles  
et arboricoles qui est impacté.  
Pour limiter l’impact économique de 
cet épisode de gel et protéger l’emploi 
local, l’Agglo a sollicité par une lettre  
au Premier ministre la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle.

Ces aides sont cumulables :  
vous pouvez demander une aide 
même si vous en avez déjà bénéficié 
pour le 1er ou 2nd confinement.

Demandez votre aide facilement en ligne  
sur vga-soutien-eco-covid.fr 

Pour la période de novembre 2020 >  
Dépôt de dossier avant le 15 juin 2021

Pour la période d’avril 2021 >  
Dépôt de dossier avant le 15 novembre 2021

Alors que le printemps apportait 
les premiers bourgeons, un épisode 
de gel intense a touché le Val de 
Garonne, impactant particulièrement 
les cultures arboricoles et viticoles. 
Témoignage de Fabien Tarascon, 
viticulteur et Président de la 
Fédération des vins AOP Côtes 
du Marmandais et IGP Agenais.

La culture de la vigne est particulièrement tributaire des 
variations climatiques. Sur les 900 hectares de vignes 
du territoire, environ 300 ont été touchés par le gel. 
Nous espérons que des bourgeons vont pouvoir repar-
tir, mais la perte va être importante. Et qui dit moins de 
bourgeons, dit moins de bois pour produire des fruits 
l’année suivante. C’est une récolte pour laquelle nous 
allons devoir redoubler d’efforts !
C’est bien sûr quelque chose qui fragilise l’économie 
viticole locale. Pour que les Côtes du Marmandais 
puissent rebondir, il est essentiel que la consommation 
se relocalise. Poussez les portes des vignobles, nous 
serons tous ravis de vous faire découvrir nos vins !  

Pour apporter votre soutien aux viticulteurs et à 
tous les producteurs touchés par cet épisode, misez 
sur la vente directe. Suivez le chemin des Fermes 
de Garonne par ici : www.fermesdegaronne.fr

SE RELEVER DU GEL

ÉconomieÉconomie

DE L’AIDE POUR  
SURMONTER LA CRISE 
Agriculteurs, artisans, commerçants, micro-entrepreneurs… Face à la crise, 
l’Agglo reste à vos côtés et vous propose un troisième plan de soutien. 

En Bref
ÉCONOMIE 

Ça bouge à Samazan ! 
Le Parc d’activités affiche une belle 
vitalité : plus de 800 emplois au sein de 
42 entreprises. L’Agglo souhaite la bienvenue 
aux « petits » derniers : SOCAFNA et TRAZIT, 
deux sociétés du secteur Transport et AJAS 
Traiteur. Et se réjouit des chantiers en cours 
pour l’usine DE LORENZO (maçonnerie) et 
la construction d’un hôtel 3 étoiles.
+ + d’ infos  0 800 47 00 47 

TRANSPORTS SCOLAIRES

Inscriptions en cours 

Pour inscrire votre enfant, rien de plus 
simple. Rendez-vous sur www.vg-agglo.com 
dans l’onglet Services En ligne. Attention : 
clôture des inscriptions au 18 juillet. 
+ + d’ infos  Service transports – 05 54 64 40 46  

transports@vg-agglo.com 

URBANISME 

Vos démarches en ligne 
Certificats d’Urbanisme, Déclaration d’Intention 
d’Aliéner, Déclaration de Cession… effectuez 
ces demandes  plus facilement en ligne sur le 
guichet numérique de l’Agglo. Ce service est 
disponible pour  34 communes du territoire 
sur :  gnau13.operis.fr/valdegaronne/gnau/ 
Pour les Communes de Marmande et Tonneins,  
rendez-vous sur le site de la Mairie.
+ + d’ infos  Service Droit des Sols - 05 53 64 87 87  

CONTRAT DE RELANCE  
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Construisons le futur 
de notre territoire

Jusqu’au 11 juin, donnez-nous votre avis pour 
nous aider à construire le futur de notre 
territoire* ! Transition écologique, développement 
économique ou cohésion territoriale… autant 
de thématiques sur lesquelles vous exprimer.
+ + d’ infos  www.crte-pays-v3g.fr 

*  Une concertation menée dans le cadre  
du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Parole d'éluParole d'élu
Depuis les premiers jours 
de la crise, nous sommes 
mobilisés pour accompagner 
les professionnels impactés. 
Ce soutien à ceux qui font 
vivre l’économie de notre 
territoire représente déjà 
aujourd’hui plus de 350 000 € 
de subventions et près  
de 400 000 € de prêts. 

René Zaros, Vice-Président 
Développement  
Économique 

Created by lipi
from the Noun Project

Une question ? Besoin d’être  
accompagné ? Contactez-nous :  

economie@vg-agglo.com 
N°Vert 0800 47 00 47

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

Économie

Prêt et / ou subvention : déposez votre dossier* 
SUBVENTION

De 1 000 à 15 000 € 
Jusqu’à 1 500 € en complément  

du fonds de solidarité de l’Etat, dans la limite 
de la perte de chiffre d’affaires 

Entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur CA 
en novembre 2020 et/ou avril 2021. 

PRÊT À 0 % 

* RDV sur vga-soutien-eco-covid.fr pour connaître les conditions d’éligibilité
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Office de tourisme 
DossierDossier

L’Offi ce de Tourisme, un lieu uniquement dédié aux touristes ? Loin de là ! 
Que ce soit pour découvrir de nouveaux horizons à côté de chez vous, acheter une place de concert ou un abonnement 

Evalys ou tout simplement fl âner et passer un bon moment, les portes de l’Offi ce vous sont grandes ouvertes. 

5 RAISONS d’y aller 

Pour ne rien manquer Pour ne rien manquer 
des nouveautésdes nouveautés

@valdegaronnetourisme 

@valdegaronnetourisme 

www.valdegaronne.com 

Suivez Suivez les réseaux
les réseaux

Récupérez votre Pass Tourisme 
Un petit pass qui vous fera profi ter de grandes économies ! 
Les promotions et offres exclusives proposées sont 
valables tout l’été et réparties sur de nombreux 
sites incontournables du Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne, de Duras jusqu’à Casteljaloux, 
en passant par Lauzun, Marmande et Tonneins.

En vente à 2 � dans tous les Offi ces de Tourisme 
de Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 

Trouver LA balade 
en bateau qu’ il vous faut 

Partez à l’assaut du fl euve pour une balade au départ 
de Marmande ou Couthures-sur-Garonne, une découverte 
des vignobles locaux ou encore un pique-nique en famille 
ou entre amis sur une l’île au milieu de la Garonne. 

Réservation par téléphone (06 82 19 89 28)
ou directement dans votre Offi ce de Tourisme. 

IMMANQUABLE  : un billet couplé pour découvrir les 
vignobles de Cocumont en combi-van et 
profi ter d’une balade en bateau, le tout à 
petit prix : 16 € pour les adultes, 10 € 

pour les 6-12 ans, 5 € pour les moins 
de 6 ans.  

Faites une pause shopping 
Un cadeau à faire ? Une envie de vous faire plaisir avec de 

bons produits locaux ? La boutique de l’Offi ce de Tourisme 
saura vous régaler avec un fl orilège de produits locaux : 

gastronomie, articles de cuisine ou objets 
de décoration… le choix est vaste ! 

Sur demande, les équipes seront ravies de vous 
confectionner des coffrets cadeaux personnalisés. 

Bon à savoir : les accueils 
de l’O� ice de Tourisme 

son t à côté des marchés du 
samedi matin. À Tonneins 
ou à Marmande, pensez à 
venir nous voir après avoir 

rempli vo tre panier.

Des vél�  son t disponibles* 
à la loca tion dans l’O� ice 

de Tourisme, à Marmande 
e t Tonneins ! 

* Sur réservation

1.

3.

Offre spécialeOffre spéciale
Pour les habitants du Val deGaronne, pass gratuit jusqu’au 30 juin. Rendez-vous avec un justifi catif de domicile dans votre Offi ce de Tourisme pour en bénéfi cier.

2.
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Barbecue estival 

Un apéritif avec les terrines d’Au Près 

de Mes Chèvres sur un bon pain réalisé 

par Retour Aux Sources, et un jus de pomme

de Segrestan. Pour notre savoureux barbecue, 

de belles grillades de bœuf bazadais

des Fabuleux Délices, une poêlée de légumes 

de saison sélectionnés à l’EARL Fontanal, 

accompagnés d’une bouteille d’un cépage local 

choisie au domaine Gilbert Bonnet. En dessert, 

une belle salade de fraises et melons cultivés

par Le Verger d’Alex. 

+ + d’ infos
Pour préparer votre panier, 

rendez-vous sur Fermesdegaronne.fr

 HORIZONTAL  HORIZONTAL 
 1. Acteur belge, il était le parrain 

de l’édition 2018 du Festival 
International de Journalisme.

 2. Le bâtiment de l’Offi ce de 
Tourisme à Marmande est aussi 

appelé la maison du Prince… 

7. Dans quelle commune se 
déroulent Les Confi turiades ? 

Gagnez vos places pour 
le Festival International de Journalisme 

Pour participer, remplissez la grille et rapportez-la dans 
l’un des accueils de l’Offi ce de Tourisme, à Marmande ou à 

Tonneins avant le 30 juin. Un tirage au sort sera effectué dans 
chaque commune pour gagner 2x2 pass pour le samedi.

 VERTICAL    VERTICAL   

 3. Fruit rouge emblème 
du territoire.  

 4. Un festival du territoire 
dédié à la littérature jeunesse 

(indice en page 7 !). 
 5. Rivière qui fi gure dans 

le nom d’une seule des 
communes du territoire. 

 6. Barre rocheuse naturelle 
à Tonneins : les Roches de… 

* Règlement disponible 
sur demande à l'Offi ce de 

Tourisme du Val de Garonne

Réservez vos futures 
sorties culturelles 

Pour acheter vos places de spectacles, théâtre, concerts, 
festivals… rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme ! 
En vente dès maintenant : des places de concerts pour les 
Nuits Lyriques de Marmande, des billets pour le Festival 
International de Journalisme (prix réduit pour la soirée du 
vendredi 9 juillet) et pleins d’autres surprises sur le territoire. 

Besoin d’ idées ? Les équipes de l’Offi ce seront ravies 
de vous donner l’agenda de tous les événements !

Redécouvrez votre territoire 
Comme chaque été, la programmation de visites 
s’étoffe et vous propose de nouvelles surprises. 
Entre balade aux fl ambeaux dans Marmande, 
marche à la fraîche dans les coteaux (suivie 
d’un petit-déjeuner), ou encore une balade à la 
découverte des fragrances  à Tonneins, ponctuée 
par une dégustation : il y en a pour tous les goûts. 

+ + d’ infos  Tout le programme disponible 
dans votre Offi ce de Tourisme. 

Plouf !Plouf !
À l’heure où nous bouclons ce journal, les règles sanitaires devraient nous permettre de rouvrir les piscines du Val de Garonne courant juin. Heureux de vous retrouver !

+ + d’ infos
sur www.piscinevaldegaronne.fr 

2x2 pass à gagner ! 

53

2

1 6

7

4

Un O� ice de Tourisme,  deux accueils : 
Marmande, 11 rue Toupinerie, 

e t Tonneins, 3 boulevard Charles-de-Gaulle.

N’hésitez pas à passer 
récupérer vo tre carne t 

de voyage ! Pour le feuilleter, 
le pa tio vous accueille 

avec ses transa ts.

5.

4.
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En direct des communes

 Offre spéciale,  Offre spéciale, 
 rien que pour vous  rien que pour vous 

Un tarif à seulement 13 € (au lieu de 19 €) 
pour la journée du vendredi est proposé à 
tous les Lot-et-Garonnais. Pour en profi ter, 
rendez-vous dans votre Offi ce de Tourisme 
avec un justifi catif de domicile.

 BONUS :  BONUS :  Pour vous qui habitez en Val 
de Garonne, ce pass à petit prix vous 
donne en plus accès à la soirée du samedi.

 Nous y serons !  Nous y serons ! 

L’Agglo partenaire du Festival :
-   Participez à la fresque « Réveillons-

nous, c’est permis… de colorier » 
l’illustratrice Carole Chaix avec 
Mange-Livres à Grateloup.

-   Admirez l’exposition 
LES HEURES BLEUES de 
Fernanda Sánchez-Paredes.

-   Vibrez avec le duo Horchata en 
partenariat avec les Nuits Lyriques 
de Marmande, et Triple Roots avec 
l’association les Z’Arts de Garonne.

-   N’oubliez pas de venir nous saluer 
sur notre stand commun avec le 
Conseil Départemental. 

  Sans oublier Fous de Garonne !

Croiser les visions du monde, 
poser des questions sans limite, 
ouvrir ses horizons… 
le tout dans un cadre plus que 
convivial : voilà le programme 
du Festival International de 
Journalisme. Entre tables rondes, 
expositions, conférences ou 
encore ateliers pour les plus 
jeunes, c’est tout le village 
de Couthures qui vous attend.

UN FESTIVAL POUR TOUS
Couthures-sur-Garonne

Pour notre village, ce Festival est un instant 
de vie supplémentaire, une vraie respiration 
qu’on attend tous avec impatience. 

Jean-Michel Moreau
Maire de Couthures-sur-Garonne

Catherine Theretz Rousseau, 
couthuraine bénévole

Mon rôle sur le Festival ? La gestion de 
la caisse, mais aussi le recrutement des 
bénévoles. Nous sommes quasiment 
80 ! Si quelques-uns pouvaient avoir 
des craintes au début, elles sont vite 
tombées. C’est un moment important 
pour le village, qui nous permet des ren-
contres et de belles découvertes.

Le Festival vu par…

On ne voit pas le Festival se dérouler ail-
leurs. Ici, il y a une complicité qui s'est nouée. 
Même une amitié qui s'est développée, entre le 
groupe Le Monde et les habitants. Ils nous ouvrent 
leur village et même les portes de leurs maisons.
À Couthures, on retrouve une ambiance unique, où 
l’on peut parler sans tabous et sans fi ltres. Il y a un 
seul et même lieu que tout le monde partage, qu’il 
s’agisse du journaliste parisien, de l’acteur célèbre 
ou du visiteur. Ici pas de zone VIP, mais la possi-
bilité d’échanger, de poser toutes vos questions. 
Ce Festival n’est pas un événement réservé à des 
professionnels. Qu’on soit lecteur de journaux, té-
léspectateur assidu ou juste curieux, les thèmes 
parlent à tout le monde. Pour mettre en valeur le ter-
ritoire, il y aura aussi cette année deux expositions 
de photographies : LES HEURES BLEUES (com-
mande artistique de l’Agglo) et une Made In Cou-
thures sur le sujet des inondations (réalisée par 
les habitants).

Gilles van Kote, 
Président du Festival. 
Directeur délégué 
aux Relations avec 

les lecteurs pour Le Monde

L’Agglo vous amène 
gratuitement au Festival ! 

Retrouvez la navette 
en gare de Marmande.

 Programme et billetterie  :  Programme et billetterie  : 
festivalinternationaldejournalisme.com 

et Offi ce de Tourisme 
du Val de Garonne
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En Bref
MEILHAN-SUR-GARONNE

Le rétrofutur du fl euve
Vous l’avez peut-être aperçue depuis le rivage : 
une péniche a fait un joli voyage sur la Garonne 
début mai, de Damazan à Bordeaux en passant 
par Meilhan-sur-Garonne. Des producteurs 
locaux ont pu y charger leurs produits, vendus 
sur un marché bordelais à la sortie du bateau.

Ce projet porté par le collectif Garonne 
Fertile ouvre de nouvelles pistes pour 
l’avenir : et si le fret fl uvial alimentaire 
reprenait vie sur la Garonne ?
+ + d’ infos  www.garonnefertile.org

CONFÉRENCES

L’infl uence de l’ environnement 
sur notre santé 

Voici une conférence pour tout savoir sur 
l’impact des perturbateurs endocriniens 
et comprendre comment éviter la présence 
de produits toxiques dans vos maisons.

2 DATES : le 7 juin, 18h30 en ligne, 
et le 10 juin, 18h30 à Escassefort. 
+ + d’ infos  Gratuit - Inscription obligatoire : 

vga@vg-agglo.com - 05 53 64 40 46

LagruèreLagruère
Une ouverture très attendue
L’Agglo est ravie 
d’accueillir La Poudre 
d’Escampette sur 
la Halte Nautique 
de Lagruère ! Le 
restaurant-guinguette 
doit ouvrir en juin. 
Derrière ce projet, 
deux amis qui n’en sont pas à leur coup 
d’essai : Ludovic Larbodie, créateur et 
directeur du Garorock, et Hervé Ducraux, 
fondateur du restaurant « Le bœuf 
Kiri ». Sur la magnifi que terrasse en bord 
de canal, à vous les bons petits plats 
concoctés avec des produits locaux (et 
selon une carte proposée par le chef 
étoilé d’Agen Michel Dussau), les tapas, 
les pique-niques à emporter et bien 
entendu…. une programmation culturelle !
+ + d’ infos  www.lapoudre-descampette.com

Les organisateurs 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 
à Grateloup

Des balades, des expositions, 
du théâtre… et la rencontre avec 

10 auteurs-illustrateurs. Une 
parenthèse enchantée dans le 

monde de la littérature Jeunesse.
www.mange-livres.com

Les 5 et 6 juin

Festival 
Récup’& Cie

Marmande
Le lieu change, mais l’esprit de 

convivialité demeure pour la 
seconde édition du Festival « zéro 

déchet » organisé par l’Agglo, 
avec de nombreux partenaires.
+ d’infos sur la page suivante

Les 18 et 
19 juin

 Mondoclown
Marmande

Pour nous faire patienter jusqu’à 
la prochaine édition du festival, 

Mondoclown propose El 
Spectacolo, avec le pétillant duo 
formé par Elastic et Francesca.

www.mondoclowns.com

 Le 25 juin

Live Garorock
En ligne

S’il faudra attendre l’année 
prochaine pour retrouver le festival 

sur la plaine de la Filhole, les 
organisateurs ont préparé une belle 

surprise. Au programme de cette 
soirée 100 % en ligne : des lives 
inédits, des interviews exclusives 

et plein d’autres surprises.
www.garorock.com

 Le 26 juin

Entrer 
Dans La Couleur
Meilhan-sur-Garonne

Staccato déborde d’idées
pour vous émerveiller et ce 

prochain événement ne fait pas 
exception avec cette proposition : 
un concert littéraire porté par deux 

personnalités qu’on ne présente 
plus : Alain Damasio et Yann Péchin.

 @staccato.crew

Du 1er au  
4 juillet

Marmande en fête
4 jours de fête avec les casetas et 

la Confrérie de la Tomate 
www.mairie-marmande.fr

Du 9 au 
11 juillet

Festival International
de Journalisme

Couthures-Sur-Garonne
Toutes les infos sur la 

page d’en face !

Du 16 au 
18 juillet 

Itinérance 
Jazz et Garonne
Fauguerolles, Virazeil, 
Fourques-sur-Garonne
3 jours, 3 communes : autant 
d’occasions d’enchanter vos 

oreilles avec Jazz et Garonne.
www.jazzetgaronne.com

21 et 22 août

Les confituriades
Beaupuy

Qui sera le prochain champion 
du monde de la confi ture ? 
Venez le découvrir cet été 
à Beaupuy, et régalez-vous 
avec ces saveurs fruitées.

Du 21 au 
28 août 

Nuits Lyriques
Marmande

L’opéra est dans le pré avec les 
Nuits Lyriques. Ne manquez 
pas l’occasion de découvrir 
les talents de demain avec 

le concours international de 
chant qui rassemblera pas 
moins de 200 chanteurs 
venus du monde entier.

Programme sur nuits-lyriques.fr

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.

L'agenda du Val de Garonne

LES HEURES BLEUES  
La photographe Fernanda Sánchez-Paredes* a porté 
un autre regard sur notre territoire, nous permettant 
de le (re)découvrir. Un regard saisi à la lueur de ces 
premières heures du jour connues sous le poétique 
nom « LES HEURES BLEUES ». En mai dernier, les 
23  photographies ont été installées sur les grilles du 
jardin public de Bordeaux.
Curieux ? L’exposition sera visible cet été au Festival 
International de Journalisme avant une tournée sur 
le territoire. 

* Artiste sélectionnée dans le cadre d’un projet porté par 
l’Agglomération, avec Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux 
et l’Association Pollen. 

Bordeaux Métropole
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Prochains conseils 
communautaires :  

Jeudi 3 juin, 18h et Mardi 6 juillet, 18h 
À suivre en direct 

sur la page YouTube de l’Agglo

• 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

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

valdegaronneagglo valdegaronneCA
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