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LE VRAI-FAUX DU TRI
En Val de Garonne, depuis le
1er janvier 2021, on peut trier
davantage puisqu'on peut désormais
jeter dans le bac jaune TOUS
les emballages en plastique.
Mais attention, trier, c'est bien.
Trier sans se tromper, c'est mieux.

Le tri, ça ne sert à rien :
tout va au même endroit

A RC H I
Faux

Chaque type de déchet est acheminé à un endroit différent. Le contenu du bac gris est déposé dans un centre
d’enfouissement. Les déchets du bac jaune sont transportés jusqu’au centre de tri d'Illats (en Gironde) où les
matériaux sont séparés pour être recyclés.

Faux
Si je mets le mauvais
déchet dans le bac jaune,
il sera quand même recyclé
Certes, une bouteille en verre ou un chiffon, c'est recyclable. Mais si vous les mettez dans le bac jaune,
ils ne seront pas recyclés. Car les centres de tri "Bac
jaune" n'ont pas le matériel nécessaire pour les traiter
et ils finiront alors à l'enfouissement. Pour éviter cela, il
faut les jeter dans la borne à verre ou la borne Le Relais
pour les tissus.

Pour mettre des emballages
dans le bac jaune,
pas besoin de les rincer

Vrai

Privilégiez la simplicité pour faciliter le recyclage : les
papiers sont à mettre sans les déchirer, les emballages
sans les laver, et surtout sans les imbriquer.

Un contrôle régulier de la qualité
du tri est réalisé par un agent de l'Agglo
au Centre de tri d'Illats (Gironde)

Tout ce qui est en plastique Fau
x
va dans le bac jaune

Faux
Si j’ ai un doute, je peux me ﬁer
aux consignes mises sur l’ emballage

Pour le plastique, seuls les emballages sont acceptés
dans le bac jaune. Pas les objets. Par exemple, le stylo
ne doit pas être mis dans le bac, mais le blister qui l’entoure si. Les petits objets, c’est dans le bac gris (cintres,
jouets, pots de ﬂeurs, etc.)

Il est noté « À jeter dans les ordures ménagères » sur
votre pot de yaourt ? Il ne faut pas se fier aux consignes
nationales, mais aux consignes locales ! Car ici, en Val
de Garonne, TOUS les emballages en plastique vont
dans le bac jaune.

Les capsules de café
sont recyclables

Ça

d é pe

nd

Vous pouvez mettre les capsules en aluminium sans
hésiter dans votre bac jaune, sans les vider ! Mais attention, seulement celles en aluminium (pas celles en
plastique ou les dosettes souples).

Décryptage
Un doute en faisant le tri ? Référez-vous à votre mémo-tri.
Disponible en ligne, ou à l’accueil de votre Mairie et de l’Agglomération.

Un déchet mis par erreur dans le bac jaune
devra être ré-acheminé à Lapouyade ou
Monﬂanquin pour être enfoui, avec un
double coût :
> Financier, pour la collectivité qui doit payer
transports et traitement,
> Environnemental, les déchets étant stockés
dans des fosses creusées dans le sol.

En chiffres

26 %

en moyenne des déchets
jetés dans le bac jaune sont
des erreurs de tri (au premier
trimestre 2021). Des erreurs qui
ont coûté 328 812 € en 2020.

- 10 %
de déchets enfouis,
c'est l'objectif 2021
du territoire.

+ d’ infos

Contactez-nous : tri@vg-agglo.com , 05 53 64 40 46,
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Contrat de Relance et de Transition Écologique

UNE FEUILLE DE ROUTE
POUR LE TERRITOIRE

L

es 4 intercommunalités du Pays Val de Garonne
Guyenne Gascogne* ont finalisé avec l’État, le
Département de Lot-et-Garonne et l'ADEME leur
CRTE (Contrat de Relance et de Transition Écologique). Objectif : organiser l’action publique selon
une feuille de route orientée prioritairement en faveur
de la transition écologique mais aussi sur la relance
économique et la coopération entre territoires.
Pour bâtir cette feuille de route, une étude approfondie du territoire a été menée et enrichie par une
consultation ouverte à toute la population au printemps. Sur la base du constat de nos forces et faiblesses, des actions ont été identifiées : près de
300 projets concrets sont proposés, dont de nombreux déjà lancés.
* Le Pays est composé de Val de Garonne Agglomération,
les Communautés de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne, du Pays de Lauzun et du Pays de Duras.
+ d’ infos
vg-agglo.com,
rubrique [Projets Structurants]

Le CRTE,
un contrat d’avenir

À sa
voir

• 200 répondants à la consultation
en ligne, 240 participants
aux ateliers de réflexion.
• Signé avec l’État, l’Ademe et
le Département de Lot-et-Garonne
pour une durée de 6 ans.
• Un contrat qui met en valeur
des dispositifs déjà existants :
Action Cœur de Ville, Territoires
d’Industrie, l’Opération de
Revitalisation des Territoires,
Petites Villes de Demain, etc.

Se préparer aux changements climatiques
en accélérant la transition écologique
Limiter nos émissions de carbone et mieux
les absorber. > Créer des aménagements pour
sécuriser la pratique du vélo, de la marche à pied, etc.
Devenir auto-suffisant en énergie.

> Mieux isoler les bâtiments publics et privés
pour limiter la consommation énergétique.

Protéger nos ressources naturelles.

> Aider les particuliers, les entreprises et

les agriculteurs à récupérer l’eau de pluie.
Permettre aux citoyens de participer
à la transition écologique. > Investir
pour moderniser les déchetteries.

En Bref
FORMATION

Le CNAM, pourquoi pas vous ?

L'Agglo s'associe avec le Cnam pour proposer
un catalogue de 74 formations (dont 40
accessibles en ligne) adaptées au territoire
car définies à partir des besoins des
recruteurs locaux. Pour évoluer ou changer
de métier, pensez-y ! Réunions d'informations
prochainement sur Marmande et Tonneins.
+ d’ infos
Catalogue :
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
pmorel@vg-agglo.com - 05 53 64 04 75

FACE À LA CRISE

Plan de soutien ÉCO
spécial COVID
Pour les artisans, commerçants, agriculteurs,
entrepreneurs, micro-entrepreneurs ou
associations impactés par la crise sanitaire :
les dépôts de dossiers sont ouverts jusqu’au
15 novembre pour bénéficier d’un prêt à 0 %
(jusqu’à 15 000 €) et/ou d’une subvention
allant jusqu’à 1 500 €. Conditions et dépôt
de dossier : vga-soutien-eco-covid.fr

Tremplin tourisme

Soutenir l’économie en lui
permettant d’être plus créative,
innovante et responsable
Aller vers des pratiques agricoles plus
durables. > Accompagner les agriculteurs
vers la transition en biologique.
Accélérer la formation et la transition écologique
de l’économie. > Ouvrir de nouvelles formations
correspondant aux besoins de l’économie locale.
Promouvoir les pratiques innovantes
et l’économie sociale et solidaire. > Développer
des pépinières d’entreprises, des fab-lab,
des espaces de coworking, du commerce en ligne…

Améliorer le confort de vie
et faire rayonner le territoire

Renforcer la place du territoire dans la
région Nouvelle-Aquitaine. > Poursuivre
la coopération avec Bordeaux Métropole
notamment sur l’alimentation.
Faire en sorte que tous les citoyens puissent
trouver les services et équipements dont ils
ont besoin. > Installer des pôles de santé.
Limiter la consommation d’espace pour
anticiper les risques climatiques. > Réutiliser
des parcelles en friche dans les centres-villes.
Développer l’activité touristique
et culturelle. > Encourager le tourisme
itinérant autour des rivières et du canal.

Parole d' élu

Le CRTE, c’est l’occasion d’ouvrir une nouvelle étape dans
la coopération avec les territoires voisins. Grâce à cette véritable
cohésion territoriale, nous pourrons avancer plus vite et
faire du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne un territoire
d’excellence de la transition écologique tout en impulsant
le développement d’une économie créative et innovante.

+ d’ infos

economie@vg-agglo.com

© redgreystock

> Exemples d'actions

En complément du dispositif
du Département, l'Agglo
a voté un fonds d'aide
de 25 000 euros pour les
hôtels, restaurants et cafés.
N°Vert 0800 47 00 47
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Agenda
Des rencontres gratuites ouvertes à tous
les acteurs économiques du territoire.
Prochaines dates :
• « Chefs d’entreprise en difficulté
psychologique et/ou sociale, nous
pouvons vous aider ! ».
Avec Jean-Luc Douillard, psychologue
clinicien co-fondateur du dispositif
APESA. Mardi 12 octobre, 18h30 à Eurêka
Marmande Sud.
• « L’écologie industrielle territoriale :
comment articuler développement
économique et développement
durable sur le territoire ? »
Jeudi 28 octobre, 18h30 à la pépinière
Eurêka Marmande Sud.
+ d’ infos
Inscription obligatoire
economie@vg-agglo.com

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

Jacques Bilirit,
Président de Val de Garonne Agglomération
www.vg-agglo.com - Septembre 2021 | Val de Garonne info
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L’eau à l’Agglo

L’EAU À L’AGGLO
De la prévention des inondations à la distribution de l’eau potable en passant par la protection des milieux aquatiques
naturels et l’assainissement : l’Agglo intervient sur de nombreux domaines liés à l’eau. Un regroupement de
compétences qui permet à la collectivité d’avoir une vision globale, cohérente et équitable de la gestion de l’eau.

Eaux pluviales

Une réflexion est actuellement menée
pour établir le mode de gestion
le plus adapté à la prise en charge
de cette compétence, auparavant
exercée par les communes.

Eau potable

Protéger la ressource en eau et s’assurer
de la qualité de service, du pompage
jusqu’à l’arrivée au robinet, en passant
par le traitement : l’Agglomération est
chargée de veiller à la qualité du service
dans les zones urbaines de Marmande
et Tonneins. Le reste du territoire relève
de la compétence des syndicats.

En dates

2015

L’Agglo prend la
compétence
GEMAPI (Gestio
n des Milieux
Aquatiques et Pr
évention
des Inondations
).

La Gupie

2020

L’eau potable, l’a
ssainissement
et la gestion de
s eaux pluviale
s
sont transférés
à l’Agglomérat
ion.

Le Trec
La
Garonne

Marmande
M
armande

Assainissement

Les eaux usées des foyers et des entreprises
sont envoyées vers des stations d'épuration,
où elles sont dépolluées avant d’être rejetées
dans la nature. L’Agglo supervise la gestion
des stations de Marmande et Tonneins,
qui est confiée à des opérateurs spécialisés.

Digues

T
Tonneins
onneins

Le Tolzac

L’Avance

Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI)

La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations est une
compétence de l’Agglo depuis 2015. Elle désigne deux missions principales :
la prévention des inondations et l’entretien et la protection des cours d’eau.
À SAVOIR : La protection des inondations de Garonne est prise en charge
directement par l’Agglomération, qui assure l’entretien de 90 km de digues.
La gestion des cours d’eau est, quant à elle, confiée à des syndicats de rivières.

Digues : les brèches sont réparées
Les crues de l’hiver dernier ont été dévastatrices pour les
digues : 49 sites nécessitant des réparations ont été identifiés,
dans quatre brèches majeures (Sénestis, Couthures-surGaronne, Le Mas d’Agenais). Dès le printemps, les ruptures les
plus importantes ont été réparées. Les chantiers se poursuivent
et doivent se terminer en octobre. Plus de 2 millions d’euros
ont déjà été investis dans ces travaux essentiels, avec le
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Agence de l'Eau.
Une demande d'aide a aussi été faite à l'État.
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EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT,
QUI FAIT QUOI ?
... des élus (municipaux ou communautaires)
pour représenter chaque commune dans les syndicats correspondants.
Val de Garonne
Agglomération
nomme...
et gère les secteurs urbains
de Marmande et Tonneins

Syndicat Eau 47
34 communes

Syndicat Eaux
Garonne Gascogne
8 communes

Syndicat SIAEPA
Bassanne Dropt et Garonne
Jusix

Ces syndicats délèguent la gestion du réseau à des distributeurs,
supervisent et défendent les intérêts des consommateurs.

LES DISTRIBUTEURS

VEOLIA, SAUR, AGUR
rendent compte & assurent la gestion quotidienne du réseau d’eau potable et d'assainissement.

Distribution d’eau potable
et entretien des réseaux

Facturation
des abonnés

Gestion de
l’assainissement collectif

L’eau et l’assainissement font l’objet d’une délégation de service public : la gestion quotidienne des infrastructures
est confiée à des entreprises privées – directement ou par l’intermédiaire d’un Syndicat.
+ d’ infos
Pour savoir qui fait quoi sur votre commune :
www.vg-agglo.com, rubrique [Eau et Assainissement]

Et auss

L'EAU ? Une ressource à économiser
60 à 80 LITRES
pour une douche

150 à 200 LITRES
pour un bain

i

À Tonnein
s,
un dossie retrouvez
eau dan r spécial
s le
Garonne Couleurs
d'octobr
e.

6 à 12 LITRES
pour tirer la chasse

Les lingettes, JAMAIS DANS LES TOILETTES !

Même s’il est noté « biodégradable » sur le paquet,
les lingettes jetées dans les toilettes bouchent le réseau
d’assainissement ! Environ 13 m3 de lingettes sont retirées
chaque année des canalisations, juste sur Marmande.
Source : Fondation Nicolat Hulot.

www.vg-agglo.com - Septembre 2021 | Val de Garonne info
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En direct des communes

Fauillet

DU NOUVEAU POUR LES DIABLOTINS
Après un peu plus d’un an de travaux,
les petits pensionnaires de la crèche
de Fauillet ont pu investir de nouveaux
locaux lumineux et confortables.

Un bâtiment confortable
et éco-responsable
Isolation performante, ventilation traversante, toiture partiellement végétalisée ou encore utilisation de matériaux
respectueux : la totalité du chantier a été pensée dans
un esprit de transition écologique et de respect de l’environnement. Le bâtiment à l’architecture contemporaine
offre une surface de 316 m² avec une ouverture sur la
nature grâce aux 100 m² de jardin.
Cette éco-responsabilité se retrouve aussi au cœur
des pratiques de l'équipe de la crèche qui participe au
projet de santé environnementale Safe-Li : des loisirs
des enfants en passant par le ménage des locaux ou
les contenants alimentaires, tout est fait pour éviter la
présence de produits chimiques et privilégier des alternatives saines et naturelles.

De nouvelles places
Ces nouveaux locaux permettent à la crèche de proposer 4 places supplémentaires, soit une capacité d’accueil totale de 24 enfants âgés de 2 mois et demi à
5 ans. 8 professionnels de la petite enfance travaillent
sur la crèche.

Plus de temps pour les enfants

Qui dit locaux optimisés dit moins de rangement et donc
plus de temps pour les équipes à consacrer aux enfants ! Cet espace supplémentaire va aussi permettre
de créer des groupes différents selon les âges pour
adapter les activités et les temps de repos aux besoins
des enfants.

Un financement
partagé
Le chantier de la nouvelle crèche
de Fauillet représente un coût

916 000 €,

de
financé par l'Europe (FEADER),
la CAF, la MSA et la commune
de Fauillet. L’Agglomération
a participé à hauteur de
30 % du coût total.

BEAUPUY
SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
POUR LE BOURG
Depuis juin, le chantier du carrefour Labat est achevé. Le sens de circulation a été repensé pour plus de sécurité, les espaces piétonniers refaits
avec une attention accrue sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont été réalisés par le service voirie de l’Agglomération,
en collaboration étroite avec les équipes municipales. Le coût (114 000 €)
est, lui aussi, partagé entre l’intercommunalité et la mairie.

TONNEINS

K-RYOLE PREND OFFICIELLEMENT
SES QUARTIERS
Les remorques électriques K-Ryole permettent de tracter des charges lourdes sans
aucun effort : une idée dans l’air du temps qui permet à la start-up parisienne en pleine
croissance d’investir dans une nouvelle usine de 500 m2 sur le parc d’activités André Thevet à Tonneins. Officiellement inaugurée le 10 septembre dernier, l’usine devrait générer
50 nouveaux emplois sur le territoire d’ici trois ans.
+ d’ infos

www.k-ryole.com
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Itinérance

Marmande
UN PANIER
100 % LOCAL & BIO

FAB-LAB TOUR
EN ROUTE !

Victorin, de la couveuse agricole biologique de Marmande, a lancé une AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne) à Marmande. Une association
qui vous propose un panier hebdomadaire composé de
légumes bios, de saison et sans aucun intermédiaire.
Les inscriptions sont ouvertes !
RÉUNION D’INFORMATION le 30 septembre de
17h à 19h au Kiosque de L’Esplanade de Maré.
+ d’ infos

06 72 63 55 15 –

Au détour d’une balade le long
de la Seine à Paris, nous avons
croisé une péniche proposant
des croisières. Et c’était le déclic : nous voulions nous lancer !
Nous avons trouvé une péniche
à Harlingen, en Hollande. Après
plusieurs années de travaux de

Programme complet : www.jazzetgaronne.com
Billetterie en ligne ou à l’Office de
Tourisme du Val de Garonne

27 et 28 novembre

FESTIVAL BD DE CLAIRAC

NOUVEAUTÉ : CROISIÈRES
SUR LE CANAL
Avez-vous remarqué l’arrivée de la belle péniche
Wakaï le long du Canal au Mas d’Agenais ?
Rencontre avec Véronique, cofondatrice
de ce nouveau lien aussi charmant qu’atypique.

Le festival qui est devenu en plus de 10 ans
d’existence un rendez-vous majeur du territoire revient
cette année avec une programmation toujours plus
riche. 8 concerts de jazz et musiques du monde, des
spectacles pensés tout particulièrement pour le jeune
public et des animations culturelles dans Marmande.
À ne pas manquer !

www.terradorjeunesse.fr

LE MAS D’AGENAIS

Quelle est l’h istoire
de cette péniche ?

JAZZ & GARONNE

@aujardindevictorin

+ d’ infos

C’est une péniche entièrement
aménagée sur laquelle nous
proposons des croisières insolites le long du canal. Pour
un ou plusieurs jours, Wakaï
c’est une invitation à prendre le
temps : d’observer, de se prélasser et même de profiter de
notre bain nordique ! Et pour
découvrir les villages le long
des escales, des vélos électriques sont mis à disposition.

Du 1er au 10 octobre

Marmande – Fourques-sur-Garonne
Sainte-Bazeille

Un lieu itinérant où le public peut apprendre à
manier des machines-outils à la pointe de la
technologie pour concevoir des objets, c’est le
programme proposé par le Fab-Lab lancé à Tonneins le 25 juin. Avec cette initiative, imprimer en
3D ou graver au laser devient accessible à tous
les curieux. Pendant les vacances de Toussaint,
retrouvez le Fab-Lab à Marmande.
Un projet animé par Cap Science dans le cadre
du programme Terrador Jeunesse.

Wakaï, c’ est quoi ?

L'agenda du Val de Garonne

Véronique et Jean-Michel,
cofondateurs de Wakai.

restauration, nous avons largué les amarres vers Le Mas
d’Agenais pour nous installer.

Cette année sera celle des retrouvailles ! 25 auteurs
seront présents, entre manga, littérature de jeunesse
et BD, dans le même esprit de partage et de
convivialité qui fait l’essence du festival. 4 expositions
seront proposées, ainsi que 6 spectacles gratuits.
Programme complet à découvrir prochainement.
www.clairacbd.fr

Jusqu'au 30 septembre
Couthures-sur-Garonne

Fous de Garonne
À la recherche d’une activité ? Fous de Garonne est
encore ouvert jusqu’au 30 septembre. Si vous n’avez
pas encore découvert le nouveau show vidéo géant
ou l’immersion à 360° dans la vie d’un sauveteur
de Garonne, c’est l’occasion !
+ d’ infos

www.fous-de-garonne.com

Pourquoi
Le Mas-d’Agenais ?

Je suis originaire du village, et
je savais que c’était là qu’il fallait
aller et pas ailleurs ! Le canal
ici est magnifique, reposant et
très ombragé grâce aux magnifiques platanes. C’est un lieu
idéal que nous sommes heureux de faire découvrir.

Quel bilan après
ces premiers mois
d’ ouverture ?
Nous sommes ravis ! Les réservations sont au rendez-vous
et les clients repartent avec le
sourire. Nous avons organisé
plusieurs excursions, sur un

Aquaval

Qués
a
Photoco

ou plusieurs jours, vers Meilhan-sur-Garonne ou le Pont
Canal d’Agen par exemple. Dès
l’été prochain, nous pourrons accueillir les voyageurs dans 3 cabines doubles tout confort.
+ d’ infos
Réservez votre
croisière : wakaicruise.com
06 84 48 76 79

Si à l’heure où nous bouclons ce journal les chiffres de la fréquentation touristique
du territoire ne sont pas encore connus, le bilan de l’été s’annonce positif !
L’Office de Tourisme note une hausse de l’ordre de 15 % de sa fréquentation,
avec des visiteurs en provenance de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’Île-de-France
et des Pays de la Loire ; suivis par une clientèle de Belgique et du Royaume-Uni.

À tous ceux pour qui bonnet de bain rime avec
calvaire. Ceux qui n’arrivent pas à y glisser leur
chevelure, ceux qui l’oublient systématiquement
et ceux qui veulent sortir de la piscine avec une
coiffure digne d’une sirène : le bonnet de bain
n’est plus obligatoire à Aquaval !
+ d’ infos

www.piscinevaldegaronne.fr
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Comprendre

DE L’AIDE POUR

vos démarches du quotidien

• Agmé
• Beaupuy
• Birac-sur-Trec
• Calonges
• Castelnausur-Gupie
• Caubon-SaintSauveur
• Caumontsur-Garonne
• Clairac
• Cocumont
• Couthuressur-Garonne
• Escassefort

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

• Fauguerolles
• Fauillet

Déclarer ses revenus, préparer sa
retraite, faire face à un litige ou
demander une aide (APL, RSA…) : dans
les permanences France Services
vous trouverez réponses à vos
questions et une aide bienveillante.
Tout simplement et gratuitement !

• Fourquessur-Garonne
• Gaujac
• Gontaudde-Nogaret
• GrateloupSaint-Gayrand
• Jusix

PROCHE DE CHEZ VOUS

UN DUO DE CHOC

Une permanence France Services
ouverte à tous à moins de 15 minutes
du domicile : l’objectif atteint sur le
territoire avec le dispositif itinérant porté
par l’Agglo sur 7 communes rurales.

• Lafittesur-Lot
• Lagupie
• Lagruère
• Le Mas-d’Agenais
• Longueville
• Marcellus
• Marmande
• Mauvezinsur-Gupie

Dans chaque permanence,
2 agents sont à votre service :
un de l’Agglo et un de votre
commune. Prochainement,
2 conseillers numériques
viendront se joindre à cette
équipe pour mieux vous aider
avec les outils informatiques.

• Meilhansur-Garonne
• Montpouillan
• Puymiclan
• Saint-Avit
• SaintBarthélemyd’Agenais
• Saint-MartinPetit
• Saint-Pardouxdu-Breuil

OÙ ?
À Clairac, Cocumont, Fourquessur-Garonne, Gontaud-de-Nogaret,
Le Mas-d'Agenais, Meilhansur-Garonne et Seyches.

• Saint-Sauveurde-Meilhan
• Sainte-Bazeille
• Samazan

ET AUSSI
PAR TÉLÉPHONE !

• Sénestis

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Deux permanences téléphoniques sont
proposées : le lundi et le vendredi
après-midi. RDV au 07 71 28 61 06

• Tonneins
• Varès
• Virazeil

Deux autres projets France Services sont
en cours sur les deux communes, portés
respectivement par le CCAS et la MSA à
Marmande et par La Poste à Tonneins

N os

43
nes

co m m u

+ d’ infos
Mairie de Marmande (05 53 93 09 50)
et Mairie de Tonneins (05 53 79 83 00)
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• Taillebourg

• Villeton

BIENTÔT À MARMANDE
ET TONNEINS
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• Seyches

Prochains conseils
communautaires :

Suivez l’Agglo

www.vg-agglo.com
valdegaronneagglo

valdegaronneCA

Jeudi 21 oct. à 18h, Jeudi 16 déc. à 18h
Retrouvez la vidéo en rubrique
Actualités de notre site internet.

