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Actualités du territoire
Quartier Baylac – La Gravette à Marmande

UNE TRANSFORMATION
EXTRAORDINAIRE
24 millions d’euros investis, des
logements réhabilités, des voiries
repensées, un lien retrouvé avec le
centre-ville… OUI le renouvellement
urbain du quartier Baylac – La Gravette
de Marmande est un projet extraordinaire. Zoom sur les travaux de
la résidence, plus grand projet de
rénovation jamais entrepris par Habitalys.

Les futures terrasses
des appartements.

Des logements refaits …
Plus grande propriété du bailleur social Habitalys dans
le Lot-et-Garonne, la résidence La Gravette, c’est
13 immeubles et 320 logements qui vont être réhabilités. Bien plus qu’un simple coup de peinture, il s’agit
d’une rénovation totale prévue pour améliorer la qualité
de vie des habitants et l'image du quartier.
Au programme : rénovation des sanitaires, de la cuisine,
et travaux d’isolation pour une meilleure performance
énergétique (isolation par l’extérieur et remplacement
des radiateurs). Une véritable terrasse sera aussi créée
pour chaque logement.

…au cœur d’ espaces extérieurs
repensés

Transformer le quartier passe aussi par une modernisation hors des murs ! L’Agglo et la Ville de Marmande
prévoient l’aménagement du parc central, des espaces
publics, des routes et des accès.
Début 2022, la ville de Marmande lancera une consultation citoyenne pour échanger ensemble sur le futur
du parc central.
Derrière ce grand projet, une volonté d'intégrer le quartier au centre-ville, notamment grâce à l'amélioration
des circulations douces (marche, vélo...).

Décryptage

Pourquoi ce quartier ?
Sur le territoire de l’Agglomération, deux Quartiers Prioritaires de la Ville ont été identifiés : le
quartier Baylac – La Gravette et le Cœur de Ville
à Tonneins.
Le quartier Baylac – La Gravette a été reconnu
d’intérêt régional, ce qui lui permet de bénéficier
d’un financement de 2 millions d’euros de la part
de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine), qui viennent s’inscrire dans un budget
de 24 millions d’euros. Le projet porté par Habitalys, la Ville de Marmande et l'Agglomération
recevra le soutien de l'ADEME, de la Région
Nouvelle-Aquitaine, d’Action Logement et de la
Banque des Territoires.

Votre
contact

Des questions
sur les travaux ?
Sur les conséquences
pour votre
quotidien ?
Votre contact :
Kader Boulefaa,
06 64 23 67 65
agence.marmande@habitalys.org

Le renouvellement du quartier
s’inscrit dans un ensemble de projets
dynamiques à l’échelle de la ville.

Pôle d’Échanges Multimodal

Votre gare de demain

Kader Boulefaa

Renouvellement urbain

du quartier Baylac-La Gravette.
En 2022, lancement d’une
consultation pour réfléchir ensemble
à l’avenir du Parc Central.

En chiffres

3 ans

de travaux programmés
sur les logements

Centre-ville de Marmande

CESAme

Tiers-lieu, carrefour d’initiatives
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1 540

habitants dans le quartier
Baylac – La Gravette
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Pôle d’Échanges Multimodal de Marmande

TRAVAUX : TOP DÉPART !

L’IDÉE

2022
Janvier

Phase 1

Février

Janvier à juillet 2022
De janvier à avril 2022
-D
 éconstruction de l’ancienne
« maison des chefs de gare »
-R
 éalisation du nouveau
Parking Ouest

Mars
Avril
Mai

De mai à juillet 2022
- Travaux sur le Parking Est

Juin
Juillet
Août

Phase 2

Sept.

Août à décembre 2022
-C
 réation du parking Sud-Est
- Aménagement du parvis de la gare

Oct.
Nov.
Déc.

2023

Janvier 2023

Janvier

La gare est transformée !

C
nou'vest
eau

Partager plutôt que jeter

FRIGO

Partagé






C’est parti pour le chantier de ce qui sera demain une nouvelle gare totalement réaménagée en Pôle
d’Échanges Multimodal (PEM). Au programme : un parvis dédié aux mobilités douces (marche à pied, vélo,
trottinettes…), des parkings repensés pour répondre aux besoins du covoiturage ou du stationnement
courte/longue durée… Le tout dans un écrin de verdure, avec plus de 60 arbres.

Après des premiers travaux SNCF
en novembre, le chantier ouvre
progressivement à partir
du 10 janvier 2022, pour un an.

En Bref













Des feux tricolores
pour réguler la sortie du PEM
+ de 50 arbres
seront plantés
142 places sur
le parking Ouest :
• 105 longue durée dont
4 spéciales véhicules électriques,
2 adaptées aux Personnes
à Mobilité Réduite
• 37 courte durée, dont 24 places
traditionnelles, 4 arrêts minute,
5 covoiturages, 2 pour les
Personnes à Mobilité Réduite et
2 pour les véhicules électriques
Mais aussi :
85 places sur le parking Est
et 5 sur le parking Sud-est.

Vous l’avez peut-être déjà vu : un frigo partagé
a été installé devant l’épicerie La Main sur
le Cœur à Marmande*. Vous avez surestimé
vos courses, vous partez en vacances et vous
risquez de perdre des aliments ? Déposez-les
dans le frigo ! Les passants peuvent ensuite se
servir librement. Un geste simple qui permet
de lutter efficacement contre le gaspillage
alimentaire, tout en développant la solidarité.
Si ce premier frigo rencontre le succès espéré,
d’autres pourront suivre sur le territoire.
* 82 rue de la République
+ d’ infos

tri@vg-agglo.com

FORMATION

Cnam : inscriptions ouvertes !

Emploi & formation

UNE HISTOIRE DE RENCONTRES
Pas besoin d’aller bien loin pour trouver le poste
idéal : les entreprises locales vous attendent. Pour
(re)découvrir les domaines qui décollent à côté de
chez vous, et leurs métiers parfois méconnus, les
salons de l’emploi sont au rendez-vous.

Ouvrir ses horizons
Pour découvrir des opportunités que vous n’auriez jamais imaginées, rien de mieux que les rencontres directes. Sur les salons de l’emploi, exit les démarches
à rallonge et les lettres de motivation : les employeurs
sont là, prêts à vous rencontrer. Ces moments sont
aussi l’occasion de se laisser surprendre par de
nouveaux secteurs, de découvrir LA formation faite
pour vous, ou d’en apprendre plus sur le métier de
votre voisin.

Le succès du 1er Tonn’ Emploi
L’efficacité des rencontres directes, c’est la démonstration faite par Tonn’Emploi. Le premier salon de
l’Emploi, du Recrutement et de la Formation Tonneinquais a tenu toutes ses promesses avec 500 demandeurs d'emploi présents, au détour des 61 stands
installés. 400 entretiens ont eu lieu sur place pendant la journée ! Fort de son succès, Tonn’Emploi
reviendra en 2022.

Gar

nn’

Emplois

Vous souhaitez vous former ? Ayez le réflexe
Cnam ! Salarié, demandeur d’emploi, personne
en reconversion… pour donner un nouvel élan
à votre carrière, plus de 70 cursus adaptés
aux besoins des employeurs locaux, dont la
majorité sont disponibles à distance. Pour
préparer la prochaine rentrée de février, deux
réunions d’information sont organisées :
- à Tonneins, mardi 18 janvier
- à Marmande, lundi 24 janvier
Inscription aux réunions et catalogue :
www.vg-agglo.com/actualites/cnam-fevrier/
+ d’ infos
Pôle Développement Économique
Val de Garonne Agglomération : 05 53 64 04 75

Rendez-vous à Garonn’ Emplois
Prochain rendez-vous incontournable : Garonn’Emploi. Cette troisième édition investira le parc d’Exposition de Marmande au printemps prochain avec
des dizaines d’entreprises et des centaines d’offres
à pourvoir pour tous les profils.
Ouvert à tous, y compris aux jeunes encore étudiants
qui y trouveront pistes de formation et profils de métiers. Une manifestation très attendue : la deuxième
édition avait permis à plus d’une trentaine de personnes de décrocher un emploi.

NUMÉRIQUE

Vos besoins
Facebook, site, démarches en ligne… Vous avez
du mal à vous y retrouver dans les différents
outils web de l’Agglo ? Pour changer tout ça, une
nouvelle stratégie de communication digitale
est en construction. Pour vous proposer les
informations et services dont vous avez besoin.
Vous qui habitez le territoire et qui utilisez
(ou non) nos outils, nous avons besoin de votre
avis pour avancer. Un groupe de travail va être
créé prochainement : nous avons besoin de vous,
que vous soyez accro au web ou débutant.
+ d’ infos
Contactez-nous
à communication@vg-agglo.com

Demandeurs d'emploi, curieux de tout âge, lycéens, étudiants…
Retrouvez Garonn'Emploi prochainement à Marmande.
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Imaginer 2022

Les vœux du Président

IMAGINER… POUR
MIEUX CONSTRUIRE

N

on, je ne vous en parlerai pas. Je ne
vous parlerai pas de cette crise sanitaire. Ni de ce qu’elle aura ouvert de
pire comme de meilleur dans nos
sociétés. Ni de l’urgence à s’en saisir
pour se relever et avancer.
Je vous parlerai territoire. De ce Val de
Garonne que nous vivons tous ensemble.

Ceci n'est pas
une mauvaise
herbe

De ce brin d’herbe que l’artiste Corvus, de
Castelnau-sur-Gupie, a su voir autrement, et
ainsi réenchanter notre quotidien.
Je vous parlerai d’espoir, d’écoute et de respect. De trajectoire collective au service des
citoyens. De cette coopération afﬁrmée avec
toutes les communes de notre territoire. De
cette ambition de porter haut et fort les trois
couleurs de notre Agglomération : transition
écologique, développement territorial et cohésion sociale.
Je vous parlerai de rêves. De ceux qui nous motivent à innover, à voir autrement et à sortir des
sentiers battus. De ceux qui nous poussent à
mieux construire. De ceux qui se réalisent.
Je vous parlerai 2022. Que cette année vous
soit aussi douce et vibrante que vous le souhaitez. Au nom des élu.e.s et des agents de Val
de Garonne Agglomération, je vous souhaite à
tous une très bonne nouvelle année.

Jacques Bilirit, Président
de Val de Garonne Agglomération

Bilan 1 re année de mandat

DANS LE RÉTRO
Au-delà des services quotidiens (réseau de bus, crèches, collecte des déchets, etc.), zoom sur les grands projets 2020-2021.

Accompagner
le dynamisme économique

• Service public de proximité :
7 France services et 2 conseillers numériques
• Nouvelle Crèche de Fauillet
• Plan de Rénovation Centre de loisirs de Marmande
• Lutte contre la désertification médicale
• Programme Alimentaire Territorial

Agir rapidement

• Réparations post-inondations février 2021

Améliorer la gestion des déchets
• Plan de Modernisation des déchèteries
• Déploiement de l’extension des consignes de tri

Être présent pour
vos déplacements

• Pôles d’Échanges Multimodaux
Marmande et Tonneins
• Travaux Voie verte Marmande/Casteljaloux
• Vers un Schéma vélo
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Améliorer votre cadre de vie

• Action Cœur de ville et Opération
de Revitalisation du Territoire
• Aides Habitat pour la rénovation des logements

vous permettre
de participer

• Consultation sur le CRTE (Contrat de Relance et de
Transition Écologique), sur le plan de végétalisation,
sur vos usages du vélo, sur la voie verte ou encore sur
les outils numériques de l’Agglo : votre avis compte.

© Icones par The Noun Project

Faciliter votre quotidien

• Restructuration des Pépinières d’entreprises
• Aménagement & Développement
des Zones d’activité
• Lancement de la Démarche Écologie industrielle
• Opérations pour l’emploi et la formation

Le journal de Val de Garonne Agglomération

IMAGINER...
PLUS DE NATURE

Mots d’enfants

L’Agglo a lancé un plan de végétalisation, qui a notamment
permis de travailler au réaménagement de trois sites pilotes :
à Marmande, Meilhan-sur-Garonne et Tonneins.

Le principe ?
Intégrer la nature comme élément indispensable
de tout projet de développement urbain. Avec
des objectifs multiples : améliorer la qualité de vie
des habitants, l’attractivité de nos centres-villes et
centres-bourgs, et lutter contre les îlots de chaleur
pour s’adapter au réchauffement climatique.

+ de nature pour …
+ de qualité de vie

+ de biodiversité

Admirer les arbres en ﬂeurs ou le ballet
des feuilles automnales : remettre la
nature en ville, c’est réenchanter notre
quotidien avec la beauté de la nature.

Oiseaux, insectes, champignons
et même mousse : tous sont
indispensables à l’équilibre maintenu
par la nature. Leur laisser reprendre
leur place en ville, c’est protéger
nos écosystèmes.

Des dessins qui illustrent toutes les idées des écoliers

À Meilhan-sur-Garonne, le plan de végétalisation
se déploiera sur la cour d’école et ses abords.
Pour imaginer un nouvel aménagement,
ce sont ceux qui l’utilisent au quotidien
qui ont les meilleures idées : les riverains,
les parents, et surtout les écoliers !
Les équipes de l’Agglo, accompagnées du CEREMA
et de la Mairie, sont allées à leur rencontre
avec une question : comment imaginer une cour
d’école plus verte ? Les idées fusent, entre la
construction d’une cabane en bois, la mise en
place d’un bac récupérateur d’eau pour arroser
les plantes, ou encore la création d’un jardin
potager avec choux de Bruxelles, fraises et radis.

© brgfx, pch.vector et freepik / Freepik

« La cour d’école est aujourd’hui très bétonnée, ce qui
fait monter la température dans les classes et n’est pas
adapté aux jeux des enfants. Avec cette opportunité,
l’école va pouvoir bénéﬁcier d’un second soufﬂe. »

+ de qualité de l’air

Véritables éponges à particules
fines capables de stocker le CO2 :
les plantes sont nos meilleures
alliées pour limiter la pollution de l’air.

M. HAYOTTE, Directeur de l’école
de Meilhan-sur-Garonne.
+ de fraîcheur

Le béton a tendance à attirer et conserver
la chaleur, créant des îlots de chaleur
difficilement supportables lors des étés
caniculaires. En intégrant plus de végétation
et donc d’ombre dans les espaces
minéraux, une nouvelle
fraîcheur s’installe.

Après la concertation, les travaux !
La commune envisage de les lancer en 2023.

Bo n
à sa v o
ir
CEREMA : centre d'études et d'expertise sur
les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement. Le CEREMA a accompagné l'Agglo
sur toutes les étapes du plan de végétalisation.

LES HABITANTS AU CŒUR DU PROJET
Une consultation en ligne
La place que vous accordez à la nature dans
votre quotidien, les pistes d’amélioration
de votre cadre de vie : vous avez été 320
à répondre à la consultation lancée par
l’Agglo l’été dernier. Un grand merci !
Résultats prochainement disponibles.

Marmande : un conseil
participatif pour l’ îlot Espiet

Tonneins : les habitants
au rdv pour l’ îlot Jules Ferry

Concevoir un espace de respiration en cœur
de ville : voilà le travail mené par le conseil
participatif de la ville de Marmande pour lequel
la commune a associé habitants, commerçants
et partenaires. Les travaux menés par la Ville
devraient débuter avant la ﬁn de l’année 2022.

Mairie, habitants et associations se sont
mobilisés pour imaginer un espace végétalisé
et convivial à proximité de lieux qui font vivre
le centre-ville : cinéma, gymnase, pôle santé….
L’aménagement de l’ilot sera mené par
la commune et devrait débuter en 2023.

Une fois finalisé, le plan de végétalisation a pour ambition d'être décliné sur les 43 communes du Val de Garonne.
www.vg-agglo.com - Janvier 2022 | Val de Garonne info
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En direct des communes

Escassefort

RENDRE À LA TERRE...

…

ce qui appartient à la terre. En novembre dernier,
le premier site de compostage partagé de l’Agglomération a été ouvert à Escassefort. Derrière ce geste symbolique, un enjeu bien plus large : ce que nous faisons
de nos poubelles.

Composter : un impératif écologique

Sur le Val de Garonne, c’est presque 15 000 tonnes de
déchets du bac gris qui sont collectés annuellement,
transportés par camions et souvent enfouis dans les
sols. Ce chiffre, et toute la pollution qu’il apporte, nous
pourrions le réduire de 30 % si tous les habitants valorisaient leurs déchets organiques grâce au compost.
Le compostage est aujourd’hui plus que jamais une
nécessité écologique, qui deviendra bientôt une obligation légale avec la mise en application de la Loi de
Transition Énergétique pour la Croissance Verte au
1er janvier 2024.

22 sites en 2022

L’objectif poursuivi par la mise en place des sites de
compostage partagé est avant tout la généralisation du
compostage pour tous, à la ville comme à la campagne.
Avec le soutien de l’Ademe et de la Région NouvelleAquitaine, l’Agglomération a lancé un programme d’expérimentation avec l’installation plus de 22 sites de
compostage partagé en pied d’immeubles ou dans
les centres-bourgs. Si les habitants jouent le jeu, c’est
72 sites qui pourront à terme être installés.

« Le compostage, on s’ en fait tout
un monde mais c’ est facile. Et surtout
très utile ! Croyez-moi, quand
on a essayé, on ne s’ en passe plus.
Le tout est de se lancer. »
Benjamin Verdan,
maître-composteur à l’Agglo

Élus et habitants volontaires étaient
au rendez-vous pour l’ouverture du premier
composteur partagé à Escassefort.

Un composteur
rien que pour vous !

Tous s'y mettent
Marmande, Tonneins ,
Saint-Bazeille, Escassefort,
Clairac, Couthures-sur-Garonne,
Fauillet, Laﬁtte-sur-Lot, Le Mas
d’Agenais, Seyches, Virazeil.

Avant chaque installation de nouveau composteur,
une réunion publique est organisée pour
les habitants. Venez nous y rencontrer !
Prochaines communes concernées :
Seyches et Lafitte-sur-Lot.

Comm
en im une
age

L’Agglo continue à vous proposer
des composteurs à petit prix (15 et
20 € selon le modèle), accompagnés
d’une formation gratuite pour réussir
son compost à tous les coups et
réduire le poids de sa poubelle.
Tutos & réservation :
www.vg-agglo.com [Mon Quotidien]

MARMANDE – CASTELJALOUX
ET LA VOIE VERTE ALORS ?
Elle avance ! Côté Val de Garonne, la portion Samazan/Monpouillan devrait ouvrir à l’été 2022 et ainsi être reliée au tracé déjà achevé menant
jusqu’à Casteljaloux. Avant la pose du revêtement, l’Agglo programme pour
ce 1er trimestre des travaux sur les ouvrages d’art : des ponts métalliques
de 4 à 10 m de long.
À terme, la future Voie verte offrira des aménagements ludiques, sportifs…
dont certains naîtront peut-être directement de la concertation en cours.
Donnez votre avis jusqu'au 31 janvier.
+ d’ infos

Caubon-st-Sauveur

QUELLE BELLE HALLE !
Spectacles, lotos ou fêtes familiales : la halle est prête à répondre à toutes
les envies des habitants du village ! Ce beau bâtiment de 370 m² a ouvert
ses portes en janvier, et peut recevoir jusqu’à 230 personnes. Une architecture
moderne qui a favorisé les économies d'énergie : isolation, protection face
au vent et au soleil…
Pour ce chantier de 600 000 €, la commune a bénéﬁcié du soutien ﬁnancier
de l’État, de l’Agglomération et du Conseil Départemental.
+ d’ infos

Mairie de Caubon-st-Sauveur 05 53 94 22 38
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Questionnaire sur valdegaronne.com et vg-agglo.com
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Cli n

TONNEINS

d'æil

NE RIEN JETER,
ICI COMMENCE
GARONNE !

L'agenda du Val de Garonne

SEYCHES
FRANCE SERVICES
Ce service public de proximité a trouvé son public. Les permanences, organisées dans 7 communes du territoire, sont un guichet unique pour
vous aiguiller dans toutes vos questions administratives : CAF, impôts, carte grise, aides habitat, etc. Le dispositif piloté par l’Agglomération,
ouvert à l’été 2021, a été officiellement lancé le
6 décembre dernier à Seyches. L’occasion de
dresser un premier bilan révélant toute l’utilité de
la démarche : en 6 mois, déjà plus de 550 personnes renseignées ou accompagnées.
+ d’ infos

Du 4 au 6 février

MONDOCLOWNS
Marmande

07 71 28 61 06

Un message simple mais essentiel qui
s’adresse aux passants qui confondent
parfois les grilles d’évacuation de l’eau…
avec des poubelles ! Tout ce qui est jeté
ici peut ﬁnir directement dans nos ﬂeuves
et nos rivières. Une dizaine de plaques
similaires seront installées sur la commune
de Tonneins par Véolia, entreprise à qui
l’Agglomération a conﬁé la gestion de l’eau
potable et de l’assainissement.

« SOÑANDO », voilà le nom de la sixième édition
du festival incontournable qui mettra en lumière
les plus illustres clowns et excentriques du
monde. Un nouveau spectacle qui vous plongera
dans un univers onirique où tout est possible.
À DÉCOUVRIR : une douzaine d’artistes
internationaux, et, bien sûr, la folle Parade en ville.
Programme détaillé et réservation sur www.box.fr
ou à l’Ofﬁce de Tourisme Val de Garonne.
Remise officielle des plaques France services.

À suivre…

PROCHE DE VOUS,

PROCHE DE CHEZ VOUS

UN BINÔME DE CHOC ET DE GEEKS
Si, comme 40 % des Lot-et-Garonnais, vous ne vous sentez pas totalement
à l’aise avec les outils numériques, les conseillers numériques
France services sont là pour vous ! Partons à la rencontre de Marine
et Alexandre, deux passionnés bientôt à l’œuvre dans les communes.
> Déclarer vos impôts,
> Créer un CV et une
lettre de motivation,
> Suivre la scolarité
de vos enfants,
> Vous informer, échanger
avec vos proches …
Marine et Alexandre
sont là pour vous aider

Marine : Avant d’intégrer l’Agglomération, j’étais agent d’accueil à
la Caf. J’ai vraiment aimé le contact
direct avec les gens ! C’était une
expérience très enrichissante sur
le plan humain, et j’ai envie de
continuer dans cette voie.
Alexandre : Moi j’ai travaillé dans
le commerce avant d’arriver à
l’Agglo. Mais avant tout, je suis un
vrai geek ! Mangas, jeux vidéo…
je passe beaucoup de temps devant les écrans, mais j’aime aussi
le contact avec le public.

Vous animerez des
ateliers sur quoi ?
Alexandre : Sur toutes les utilisations du numérique qui comptent
pour les citoyens : utiliser un
ordinateur ou un smartphone,
naviguer sur internet, envoyer et
recevoir des mails, apprendre les
bases du traitement de texte…
Marine : Et aussi aider sur les démarches administratives en ligne !

L’accompagnement qu’on propose est 100 % gratuit, et des

La tenue de ces événements reste soumise
à l’évolution de la situation sanitaire.

Qués
a
Photoco

Gontaud-de-Nogaret

Qui a rejoint les Fermes de Garonne ?

Leur recrutement vient
compléter France
services, un dispositif
pour vous aider dans vos
démarches du quotidien.
Permanences à Clairac,
Cocumont, Fourquessur-Garonne,
Gontaud-de-Nogaret,
Le Mas d'Agenais, Meilhansur-Garonne et Seyches
+ d’ infos

07 71 28 61 06

Comment
y participer ?

Marine : Il suffit de s’inscrire !

Pour ne pas manquer les prochaines dates :
@Staccato.crew
staccato-asso-47.blogspot.com

Venez les rencontrer dans leur
boutique à Gontaud-de-Nogaret.

Pourquoi devenir
conseillers
numériques ?

En 2021, l’association a proposé huit concerts sur
le territoire pour votre plus grand plaisir. À Tonneins,
Meilhan-sur-Garonne, Virazeil… Si, à l’heure où nous
bouclons ce journal, les prochaines dates ne sont pas
connues, ce que l'on sait déjà, c’est que Staccato vous
concocte de belles surprises musicales pour 2022.

ateliers seront organisés dans de
nombreuses communes à partir
de mars.

La Ferme des Trois Soleils ! L’entreprise
familiale vous propose amandes, noisettes,
noix de pécan, noix et même des prunes
mi-cuites. Des délicieux produits 100 %
locaux, de la culture à la transformation.

Marine et Alexandre,
conseillers numériques

STACCATO

Agitateur musical depuis 1996

> Lantrou. Ouverte du jeudi au
dimanche, de 10 h à 19 h.

Démarches numériques

On vous accueille !
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Comprendre
• Agmé

FAMILLES,

• Beaupuy
• Birac-sur-Trec
• Calonges

nous avons un défi pour vous

• Castelnausur-Gupie
• Caubon-SaintSauveur
• Caumontsur-Garonne
• Clairac
• Cocumont
• Couthuressur-Garonne
• Escassefort
• Fauguerolles

DÉFI FAMILLES À
ALIMENTATION POSITIVE

• Fauillet
• Fourquessur-Garonne

LE BUT : montrer que manger bio et
local sans dépenser plus, c’est possible !
20 familles volontaires sont recherchées
pour participer au déﬁ dès février.

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

SE RENCONTRER
Tout au long du déﬁ, les participants sont
invités à des temps forts conviviaux où
le partage sera roi : échanger de bonnes
astuces, des recettes zéro-déchets,
dénicher les meilleures adresses pour
acheter de bons produits locaux.

• Lafittesur-Lot
• Lagupie
• Lagruère
• Le Mas-d’Agenais

NOUER DES LIENS AVEC
LES PRODUCTEURS

• Longueville

Et si vous appreniez à mieux connaître
ceux qui produisent les produits
qui ﬁnissent dans vos assiettes ?
Pendant le déﬁ, vous serez
invités en famille à visiter une
exploitation agricole biologique.

• Mauvezinsur-Gupie

• Marcellus
• Marmande

• Meilhansur-Garonne
• Montpouillan
• Puymiclan

STOP AUX PRÉJUGÉS

• Saint-Avit

Derrière ce déﬁ, la volonté de
montrer que manger bio et local
est accessible à tous. Améliorer
la qualité de son alimentation,
c'est possible juste en changeant
légèrement sa façon de consommer.

• SaintBarthélemyd’Agenais
• Saint-MartinPetit
• Saint-Pardouxdu-Breuil
• Saint-Sauveurde-Meilhan
• Sainte-Bazeille
• Samazan
• Sénestis
• Seyches
• Taillebourg

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE
Ce déﬁ, c’est aussi l’occasion de
participer à de nouvelles activités en
famille, entre rencontres de groupes,
cours de jardinage, conférences sur
la nutrition ou encore cours de cuisine.

Participez !

• Varès

Inscription avan
t
le 20 janvier pa
r mail
à deﬁfamilles@
vg -agglo.com
Le déﬁ est 100
% gratuit
et ouvert à tout
es les familles !
+ d’ infos
05 53 95 12
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• Tonneins

• Virazeil

N os

43
nes

co m m u

99

Prochain conseil
communautaire :

Suivez l’Agglo

www.vg-agglo.com
valdegaronneagglo

• Villeton

valdegaronneCA

Jeudi 3 février – 18h
Retrouvez la vidéo en rubrique
Actualités de notre site internet.

