
  Le journal de notre agglomération   Le journal de notre agglomération Mars 2022Mars 2022

Val de Garonne info
N°41

SOS ANIMAUX 
EN DÉTRESSE  �. 7

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE  �. 6

Biodiversité

Budget

Travaux

BudgetBudget
17 MILLIONS 
D'EUROS INVESTIS  �. 2

L'alternance,
voie d'excellence �. 4-5

Formation

SO
LI

D
A

RI
T

É 
 U

KRAINE



Actualités du territoire

SO
LI

D
A

RI
T

É 
 U

KRAINE

En chiffres

17 MILLIONS INVESTIS
POUR LE TERRITOIRE

Budget 2022Budget 2022

Le budget 2022 de l’Agglomération a été voté lors du conseil communautaire du 3 février dernier. Au total, 70 millions 
d’euros pour les services essentiels à votre quotidien et les grands projets de développement du territoire. Dont 
17 millions d’€ pour des équipements structurants. Découvrez quelques exemples des projets qui vont marquer 2022.

 Bon à savoir  Bon à savoir 

L’impact de la crise 
sanitaire et la hausse 

inéluctable de certaines 
dépenses, notamment 

sur la gestion des 
déchets et de l’eau, 

contraignent à l’évolution 
de certaines taxes. 

C’est le cas de la taxe 
GEMAPI (prévention des 

inondations) et de la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères – 

voir explications 
page suivante).

Parole d'éluParole d'élu
Ce budget traduit la 
volonté de l’Agglomération 
de maintenir un niveau 
d’investissement à la hauteur 
des besoins et ambitions du 
Val de Garonne. Les grands 
projets 2022 sont déjà un 
atout pour le quotidien de 
nos habitants. Ils révèlent 
également une nouvelle 
trajectoire forte, avec des 
politiques publiques aptes 
à guider les transitions qui 
nous attendent, que ce soit 
en termes environnemental, 

social ou économique.
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70 
millions d ’ €
de budget au total

Stabilité
des dépenses 

de fonctionnement

17 
millions d ’ €

pour les équipements 
structurants*

Ces montants 
correspondent 

uniquement aux dépenses 
d’investissement prévues 

sur 2022 ; et non pas au 
montant total des projets, 

s’étalant pour certains 
sur plusieurs années.

Pôles d ’  échanges 
multimodaux :
2,1 millions d’€€
Poursuite des travaux en gare de 
Marmande, ouverture début 2023.
Sur Tonneins, fi nalisation du foncier 
et du plan de fi nancement.

Gemapi :
1,3 millions d’€€
Travaux d’entretien des 
digues, et fi nalisation 
du PAPI (Programme 
d’Actions et de Prévention 
des Inondations).

Voirie :    
6,6 millions d’€€
Pour en savoir +, 
RDV en page 6.

Fonds de concours :
733 000 €€
Construire une salle des fêtes, isoler 
l’école, refaire la place principale… Ces 
aides sont versées 
aux communes 
pour participer 
au fi nancement 
de leurs projets.

Eaux pluviales  
urbaines :
950 000 €€
Travaux et études pour 
schéma directeur.

Déchèteries :
700 000 €€
Une première enveloppe pour 
débuter le plan de modernisation 
(un total de 3,9 millions d’€
d’ici 2026). 

Centre de loisirs 
de Marmande :
300 000 €€
Rénovation de cette structure 
qui fête ses 50 ans 
en 2022. Les travaux, 
d’un montant total 
de 3 millions d’€, 
débuteront en 
fi n d’année.

Schéma Vélo : 100 000 €€
Où créer des pistes cyclables pour 
faciliter vos déplacements ? C’est une 

des questions à laquelle 
l’étude programmée 

cette année viendra 
répondre.

Voie Verte 
Marmande - Casteljaloux : 
1,5 millions d’€€
Travaux pour une ouverture 
de la portion Samazan-
Montpouillan à l’été 2022. 

Jacques Bilirit, 
Président de Val de 
Garonne Agglomération.

MAIRIE

Liste non exhaustive  

*Sur un total de 21 millions d'€
de dépenses réelles d'investissement
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Partout en France, le coût de gestion des déchets ne cesse d’augmenter. 
Principalement en raison de la hausse de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP), prélevée par l’État.  En Val de Garonne, les coûts 
liés aux déchets ont augmenté d’1 million d’€ entre 2020 et 2021. 
Malgré nos efforts sur le tri et la réduction des déchets, les recettes 
ne permettent plus aujourd’hui de couvrir les dépenses liées à ce service.

Le budget 2022 a ainsi acté une hausse de 10 % des 
taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), soit une augmentation moyenne entre 
11 et 39 € par an, selon les foyers et les communes. 

TGAP : + 225 % en 10 ans
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes est 
payée par la collectivité en fonction du nombre de 
tonnes d’ordures ménagères produites (le contenu 
des bacs gris). Son montant, fi xé par l’État, est passé 
de 20 €/tonne en 2015 à 45 €/tonne en 2022. En 
2025, elle atteindra 65 €/tonne !

Réduire nos déchets ? 
On n ’  y est pas encore !

Pour limiter l’impact de ces augmentations sur les 
factures, il aurait fallu réduire considérablement nos 
déchets, et ce bien plus tôt. Sur les dix dernières 
années, le poids des ordures ménagères collectées  
a augmenté de 4 %, alors même qu’une baisse de 
10 % était visée. Cela  représente 476 kg de déchets 
par an et par habitant : bien loin de la moyenne 
nationale de 354 kg.

Un net effort est également à faire sur le tri : 
encore 30 % du contenu des bacs jaunes y est mis 
par erreur, ce qui coûte plus de 300 000 € par an 
à l’Agglomération.

Quelles solutions ?
L’enjeu n’est plus de réduire mais de maîtriser le coût 
de gestion des déchets. Pour cela, chacun contribue 
à son niveau avec des gestes simples : trier mieux, 
réduire sa production de déchets et composter.  

+ + d’ infos  tri@vg-agglo.com

En Bref
Gare de Marmande

26 mars  : Café chantier

1er Café Chantier : le samedi 26 mars, 
de 10h30 à 12h sur le parvis de la gare.
Rencontre avec les équipes en charge du projet, 
pour échanger et répondre à vos questions.

Café et viennoiseries offerts !

Habitat

Votre logement, vos besoins
Habitants de l’Agglomération, nous avons 
besoin de vous ! Une enquête en ligne est 
lancée. L’objectif  ? Recueillir vos besoins et 
attentes vis-à-vis de votre logement, afi n 
de pouvoir vous proposer les meilleures 
solutions pour soutenir techniquement et 
fi nancièrement vos projets de travaux.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, 
votre avis nous intéresse. 
Rendez-vous sur vg-agglo.com [Actualités]
+ + d’ infos  jgasnier@vg-agglo.com

Aquaval

Les P’tits ploufs
À découvrir à Aquaval : une nouvelle activité 
d’éveil aquatique pour les enfants à partir de 
6 mois. Une eau chaude, la complicité de papa ou 
maman, un personnel qualifi é, des jeux d’eau… 
Tout est fait pour l’amusement et la relaxation.

Tous les dimanches de 9h à 12h15.
+ + d’ infos  piscinevaldegaronne.fr

ATTENTION DÉCHETS !
DES COÛTS À MAÎTRISER

BudgetBudget

Parole d'élueParole d'élue
L’enjeu fi nancier ne doit 
pas occulter l’enjeu 
environnemental : 
notre civilisation sera-t-elle 
celle qui aura gorgé 
le sous-sol de ses déchets ?
Il est temps de changer 
nos habitudes, 
pour le bien de tous !

Marie-France Bonneau,
Vice-Présidente 
développement durable 
et transition écologique 

AgendaAgenda
Des rencontres gratuites ouvertes 
à tous les acteurs économiques du 
territoire. Prochaines dates :
•  La Banque de France aux côtés des 

entreprises. Mardi 26 avril à 18h.
•  Les fondamentaux de la 

Cybersécurité. Mardi 17 mai à 18h.
•  Accompagner les entreprises du 

territoire dans leurs démarches de 
stratégies à l’export. Mardi 14 juin à 18h.
+ + d’ infos N°Vert 0800 47 00 47

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXEeconomie@vg-agglo.com
Inscription obligatoire 

 La TEOM, c’est quoi ?  La TEOM, c’est quoi ? 
Payée à la collectivité via la taxe foncière, 
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) contribue à fi nancer la collecte 
et le traitement des déchets. Son montant, 
qui n'avait pas varié depuis 6 ans, est 
calculé selon un taux appliqué sur la valeur 
locative du foncier bâti. En Val de Garonne, 
il existe 7 taux de TEOM, selon les zones 
de collecte et la fréquence de ramassage. 
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 Sélia Vallet,  
 à la Cité de la Formation à Marmande. 

Formation
DossierDossier

À partir de septembre 2022, une nouvelle formation en alternance, issue d’un partenariat entre  
l’Agglomération, le Cnam et la Cité de la Formation de Marmande, fera son apparition sur le territoire.  
L’occasion de faire un zoom sur cette formule qui a fait ses preuves pour l’insertion professionnelle,  
grâce à un savant mélange entre apprentissages théoriques en cours et mise en pratique en entreprise.

L’ALTERNANCE,  
VOIE D’EXCELLENCE 
VERS L’INSERTION

raisons de miser 
sur l ’  alternance  

5

L’ALTERNANCE,  
CÔTÉ ÉTUDIANT
La Cité de la Formation à Marmande est un des acteurs majeurs de la formation  
sur notre territoire depuis bientôt 50 ans. Pour faciliter l’insertion professionnelle  
de ses étudiant.e.s, l’établissement propose aujourd’hui des formations en alternance 
dans de nombreux domaines : numérique, management, industrie, gestion…

Rencontre avec une des étudiantes du campus, Sélia Vallet, en première 
année de BTS MCO (Management Commercial Opérationnel).

Sélia a commencé par une année de DUT après l’obten-
tion de son bac. Une année marquée par la crise sani-
taire, avec un enseignement 100 % à distance qui ne lui 
convenait pas. Après quelques mois de travail à temps 
plein, elle souhaite continuer ses études, mais différem-
ment. « Quand on a déjà un pied dans le monde de 
l’entreprise, c’est difficilement concevable d’en partir ! 
J’ai trouvé ce BTS à la Cité de la Formation qui me 
correspondait bien, et je me suis lancée. Aujourd’hui, 
j’alterne entre une semaine en cours, et une semaine 
en entreprise ».

Décrocher un contrat
Pour dénicher son entreprise d’accueil, Sélia a pu comp-
ter sur le soutien de l’organisme de formation. « J’avais 
trouvé une première entreprise, mais mon contrat a 
été annulé en raison de la crise. J’ai vite rebondi grâce 
à l’aide de la Cité de la Formation qui m’a mise en 
contact avec Chauss’Famille/Shoes Elite (vente de 
chaussures à Langon et Marmande). Et ça a marché ! »

Gagner en expérience
Âgée de seulement 21 ans, Sélia affiche déjà une belle 
maturité vis-à-vis de son projet professionnel. « Être en 
entreprise, c’est très stimulant ! Nous définissons en 
cours des projets qu’il faut concrétiser sur le terrain, 
et j’aime beaucoup ces challenges ». 
Au-delà de la montée en compétence, l’alternance est 
aussi une façon de gagner en « confiance en soi », 
confie la jeune femme, ravie d’endosser de nouvelles 
responsabilités professionnelles : « Je travaille par 
exemple sur la création d’une page Instagram pour 
les boutiques ! »

Et après ?
Quand on demande à Sélia si elle souhaite poursuivre 
ses études après son BTS ; elle répond un grand oui ! 
« Je vise une licence professionnelle, mais en alter-
nance obligatoirement ! ». 

Arriver sur le marché du travail avec 
un diplôme ET de l’expérience.  

Mettre en pratique les 
connaissances acquises en cours 

Percevoir une rémunération pendant sa 
formation (entre 27 et plus de 100 % du 

SMIC selon l’âge et le niveau de l’étudiant).

Se former à un métier sur le terrain

Acquérir tous les savoir-être pour 
s’intégrer au monde professionnel
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 Les + :  Les + : 

•  Une formation gratuite, de haut niveau et reconnue,
•  Un accompagnement personnalisé par des conseillers en formation,
•  Une insertion professionnelle facilitée,
•  Une pédagogie innovante, entre académisme et professionnalisme.

NOUVEAU : FORMATION EN ALTERNANCE BAC +3 
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS ! 
En septembre, la première promotion de la 
licence générale « Gestion des Organisa-
tions » fera sa rentrée à Marmande.
Cette licence en alternance a été prépa-
rée par deux établissements de formation 
reconnus : le Cnam, leader de la formation 
professionnelle en France, et la Cité de la 
Formation à Marmande.
Avec un rythme hebdomadaire de deux 
jours en cours et trois en entreprise, les fu-
turs étudiants pourront atteindre en un an 

un niveau Bac+3 leur permettant d’accéder 
à des postes d’adjoint de direction (gestion, 
comptabilité, management et compétences 
transverses).  

+ + d’ infos  Cité de la Formation 
à  Marmande. 05 53 76 04 00   
citedelaformation.fr

 
Cnam – naqinfo@lecnam.net 
05 57 59 23 00 

Licence générale
Gestion des organisations

 Le 13 avril,   Le 13 avril,  
 un job-dating   un job-dating  
 pour  trouver   pour  trouver  
 son alternance !  son alternance ! 

Rendez-vous pour un café de 
l’emploi avec des dizaines de 
contrats pros et d’alternances 
dans des domaines variés, 
de l’industrie à la gestion, 
en passant par les ressources 
humaines ou l’agroalimentaire. 
Le principe des Cafés de 
l’emploi ? Un job-dating 
qui permet d’échanger 
en direct avec de nombreuses 
entreprises locales qui 
recrutent. Le tout dans 
un cadre informel.
C’est gratuit, et ouvert à tous ! 

+ + d’ infos  Pour consulter 
les offres et vous inscrire :  
lescafesdelemploi-valdegaronne.fr 

Mercredi 13 avril,  
de 14h à 16h

Au Pôle Jeunes 
à Marmande 

(îlot des Capucins, en face de la Filhole)

L’ALTERNANCE,  
CÔTÉ ENTREPRISE
Terres du Sud, c’est un groupe coopératif agricole dynamique, 
dont le siège social est situé à Clairac. Mais c’est aussi un 
employeur important sur le territoire, qui recrute entre 20 et 
30 alternant.e.s par an sur des métiers divers et variés : techni-
ciens de maintenance, mécaniciens, vendeurs, mais aussi in-
génieurs, data scientists, chargés de ressources humaines…
Rencontre avec Yannick Farrapeira, responsable de Dévelop-
pement RH, et Chloé Mardon, recrutée en CDI dans le groupe 
après une année d’alternance.

Dénicher des talents
Quels avantages pour l’entreprise à miser sur l’alternance ? 
Yannick explique « c’est une formule qui nous permet de 
mieux former nos futurs collaboratrices et collaborateurs, 
mais aussi de capter dès l’école les talents de demain ! 
Chloé est l’exemple parfait du succès de cette formule : elle 
a préparé avec nous son master 2 en alternance et vient 
d’être recrutée en CDI ».

Atteindre des postes 
à responsabilité

Chloé s’apprête en effet à prendre ses fonctions de chargée 
de développement RH. Un poste plus souvent confié à des 
salariés expérimentés, mais la jeune femme a su se bâtir une 
certaine expérience « J’ai fait toutes mes études en alter-
nance, du BTS au master 2. Ça m’a permis de gagner en 
compétences sur le terrain, d’expérimenter divers métiers 
et de m’intégrer au monde de l’entreprise ».
Après 4 ans au sein du siège régional de la SNCF, Chloé 
souhaite revenir dans le département et intègre Terres du Sud 
pour une année d’alternance. Yannick, qui était à l’époque 
son tuteur raconte : « Pendant cette année, Chloé a eu  
l’occasion de nous montrer ce qu’elle pouvait faire ! Nous 
lui avons proposé en suivant un CDD, et nous sommes ravis 
aujourd’hui de pouvoir lui confier ce CDI avec de belles 
responsabilités stratégiques à la clef ».   

Le groupe Terres du Sud 
sera présent au prochain 

Café de l’Emploi ! N’hésitez 
pas à venir les rencontrer 
pour découvrir toutes les 
opportunités proposées.  

 Yannick Farrapeira,  
 et Chloé Mardon – Terres du Sud 

Niveau d'entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3

Formation sur 1 an
500 heures

Marmande
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Marmande
LE PAT S’INVITE À JUS DU SOLEIL
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) a été signé dans les locaux de l’entreprise. 
Derrière ce projet nommé « Ensemble, cultivons demain », la volonté est 
de développer une production alimentaire locale de qualité, respectueuse 
de l’environnement et porteuse de valeur ajoutée pour le territoire.

C’est dans ce cadre que Jus du Soleil a été accompagnée dans 
le financement d’un nouvel outil de production performant 
et économique. Une bonne nouvelle pour l’entreprise dont le jus 
de pomme vient d’être reconnu Saveur de l’année 2022.

LA HALLE 
BIENTÔT TRANSFORMÉE
La halle ouverte Place des Sports va être totalement repensée ! Une fois 
fermée, elle pourra accueillir des manifestations sportives, culturelles et 
festives, en cœur de bourg. Les travaux, prévus d’ici la fin d’année, sont 
soutenus par l’Agglo dans le cadre de l’ORT (Opération de Revitalisation 
du Territoire). 

+ + d’ infos  Mairie de Beaupuy – 05 53 64 32 24

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE

Beaupuy 

travaux

En 2022, c’est 6,6 millions d’euros qui sont investis pour des travaux de voirie, et 70 agents 
techniques engagés dans leur réalisation, toujours en collaboration avec les communes.
Découvrez quelques exemples des projets qui vont rythmer les mois à venir. 

 Cocumont
Réaménagement de 
la place des Vignerons
• En cours – fin prévue en avril 2022
• 121 212 € investis par l’Agglo

 Cocumont
Réaménagement de 
la place des Vignerons
• En cours – fin prévue en avril 2022
• 121 212 € investis par l’Agglo

 Sainte – Bazeille
Réaménagement  
de la place Gambetta
• Septembre à décembre 2022
• 266 666 € investis par l’Agglo

 Seyches
Création de nouvelles voies
• Juin à juillet 2022
• 72 727 € investis par l’Agglo

 Marmande
Requalification des rues Fourton 
et Lozes dans le cadre du projet 
de l’ilot Espiet porté par la mairie
• Septembre 2022 à janvier 2023
• 120 000 € investis par l’Agglo

 Le Mas-d ’  Agenais
Création d’un parking
• Juin à septembre 2022
• 84 615 € investis par l’Agglo

 Senestis
Aménagement de la voirie 
devant la Mairie et l’école
• Travaux courant mai 2022
• 12 500 € investis par l’Agglo

 Tonneins
Réfection des rues Ségalas, 
Courteline, Traversière 
(2e partie), des Petits 
Champs et Nord de la Barre, 
dans le cadre du projet 
de Requalification de la 
3e tranche du quartier de 
la Marne porté par la mairie
•  En cours – fin prévue 

en octobre 2022
• 450 000 € investis par l’Agglo

+ + d’ infos  voirie@vg-agglo.com 

Cette carte 

ne représente que 

quelques exemples 

parmi les nombreux 

projets de l'année. 
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Quelle est votre 
mission  ?

Le centre a réouvert en 2020 
après 3 ans de fermeture avec 
la même mission : sauver et pro-
téger des animaux blessés ou 
en difficulté. Nous les gardons 
le temps de les soigner, pour 
les remettre en liberté dès qu’ils 
sont « remis sur pattes ».

Quelles espèces 
soignez-vous?

Des hérissons, des hirondelles, 
des vautours… tous les animaux 

sauvages qui ont besoin d’aide. 
Et bientôt des loutres ! Nous 
sommes en train de préparer 
des travaux sur un bassin qui 
pourra accueillir cette espèce 
en voie de disparition.

Comment réagir 
face à un animal 
sauvage blessé ?

Surtout, ne pas le nourrir, vous 
risqueriez de le rendre malade. 
Pas question non plus de le gar-
der chez vous plusieurs jours, il 
pourrait s’habituer à l’homme et 

ne plus jamais être capable de 
retrouver sa vie sauvage. Pour 
donner toutes les chances de 
survie à un animal en détresse, 
un seul réflexe : nous appeler le 
plus tôt possible. Nous sommes 
là pour ça ! 

+ + d’ infos  Vous souhaitez 
soutenir le centre ? 
N’hésitez pas à adhérer 
à l’association. + d’infos : 
soinsfaunessauvagetonneins@
yahoo.com – 06 18 53 72 55

 COCUMONT  COCUMONT 

COMPOST’TRUCK 
AU MARCHÉ
Le marché de producteurs organisé par 
la Mairie accueillera l’ouverture de la 
Quinzaine du compostage le dimanche 
27 mars. L’occasion de remplir votre 
panier, mais aussi de vous équiper 
d’un composteur à petit prix ! Des 
ateliers Biodiversité seront également 
proposés pour les plus jeunes.

Quinzaine du compostage – 27 mars au 
10 avril – Animations dans 12 communes.

Programme à retrouver sur vg-agglo.com
+ + d’ infos  tri@vg-agglo.com 05 53 64 40 46

ATTENTION 
CHEF D’ŒUVRE
C’est tout un village, et bien plus encore, qui at-
tend le retour de son tableau. L’unique Rembrandt 
en France à n’être ni dans un musée ni chez un 
particulier. « Le Christ en croix » a été estimé à 
90 millions d’€. Propriété de la commune depuis 
1906, il était depuis 2016 sur Bordeaux, entre les 
mains expertes de la DRAC*. Son retour est an-
noncé au printemps, dans un écrin entièrement 
revu pour garantir des conditions de conserva-
tion, de sécurité et d’exposition dignes d’un tel 
chef d’œuvre : église rénovée, nouvel emplace-
ment, vitrine blindée avec capteurs de tempéra-
ture et d’hydrométrie, etc. 

*Direction Régionale des Affaires Culturelles

+ + d’ infos  www.lemasdagenais.fr

LE MAS-D’AGENAIS 

SOS ANIMAUX EN DÉTRESSE
TONNEINS

 Stephan Lamothe, Bernard Perret,  
 Christine Salane  et Ferdinand Kervel 

8 avril

Brigades Lyriques
MARMANDE

Récital « Voyage en Terre Hispanique » 
Entrées de 8 à 10 € en vente à l’Office 

de Tourisme du Val de Garonne.

Du 5 mai au 25 juin

LES HEURES BLEUES
MARMANDE

Rendez-vous à la Filhole pour admirer LES HEURES 
BLEUES, des photographies prises au fil de nos 

communes par Fernanda Sánchez-Paredes. 
L’artiste présente en parallèle une exposition au 

musée Marzelles « usted está aquí ». En partenariat 

avec POLLEN, résidence d'artistes à Monflanquin.

7 et 8 mai

Foire à la Fraise, 
au vin et aux fleurs

SAINTE-BAZEILLE
Une fête pleine de gourmandise ! À ne pas manquer : 

la réalisation de la tarte géante.

Beaupuy se livre
Un salon accessible à tous et ponctué de moments 
conviviaux pour permettre aux auteurs et lecteurs 

de se rencontrer autour de leur passion commune. 
+ d’infos : beaupuyselivre.epizy.com

14 mai

Carmen
SAINTE-BAZEILLE

L’opéra vient à votre rencontre dans les villages, 
en conservant ses dimensions dramatiques, 

vocales, et bien sûr orchestrales.
+ d’infos : nuits-lyriques.fr

21 et 22 mai

Festival Récup’& Cie
MARMANDE

Le festival de l’économie circulaire organisé par 
l’Agglomération revient cette année à la Filhole.

100 % gratuit. Bientôt + d’infos : vg-agglo.com

2,3 et 4 juin

Mange-Livres
GRATELOUP-ST-GAYRAND

Tout pour découvrir de mille manières 
les livres des 10 auteurs invités. 

+ d’infos : mange-livres.com

4 et 5 juin

Les Fraisiades
CLAIRAC

De la gastronomie oui, mais aussi un concert 
de Célia Cumba et un défilé de char !

+ d’infos : 06 61 00 65 31 

L'agenda du Val de Garonne

 Bon à savoir :  Bon à savoir : 

La loi interdit aux 
particuliers de 
soigner et de garder 
un animal sauvage. 
Il doit être confié à un 
centre de soin, seul 
organisme apte à 
les soigner dans les 
meilleures conditions.

Dans les années 70, le premier centre de Soins de la Faune Sauvage de 
France ouvrait à Tonneins. Presque 50 ans plus tard, ses portes sont toujours 
ouvertes aux animaux en détresse. Rencontre avec une partie de l’équipe.

1 500
animaux soignés en 2021

3
salariés

De  

nombreux 
stagiaires et bénévoles

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Du  Du  27  mars  
27  mars  au 10  avril

au 10  avril
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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
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de Val de Garonne Agglomération – Rédaction en chef et rédaction : service Communication VGA. Conception et réalisation : Agence Scoop 
Communication, 12850 MEP – Impression : SUD OUEST PUBLICITÉ – Crédits photos : Mairie Le Mas d’Agenais, Offi ce de Tourisme 
de Val de Garonne Wiliam Picamil, Rachel M. Photographe, dont la Une. Istock, pch.vector & macrovector / Freepik, The Noun Project.

Prochain conseil 
communautaires :  

Jeudi 12 mai, 18h. 
Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

valdegaronneagglo valdegaronneCA

    RE-DÉCOUVRE LE STREET-ART      RE-DÉCOUVRE LE STREET-ART  
Pour les adeptes de l'art urbain, le rendez-vous 
incontournable tonneinquais « Summer Day » 
reviendra les 25 et 26 juin.

+ + d’ infos  mairie-tonneins.fr

    DOPE TA CRÉATIVITÉ     DOPE TA CRÉATIVITÉ 
Présenter son travail de création 
et rencontrer des professionnels 
du milieu artistique, c’est tout 
facile avec le festival Emergence – 
10 au 12 juin : inscrivez-vous !

+ + d’ infos  emergence-marmande.fr

    DÉCOUVRE LE SERVICE CIVIQUE     DÉCOUVRE LE SERVICE CIVIQUE 
Environnement, citoyenneté, animation jeunesse… 
De nombreuses missions sont à pourvoir localement 
(24h/semaine, 580 €€/mois, ouverts à tous les 16-25 ans).

+ + d’ infos  cgrand@vg-agglo.com 
06 33 63 49 54

     PROFITE DU      PROFITE DU 
     PÔLE JEUNES      PÔLE JEUNES 

Pour trouver les infos qui vont bien 
(emploi, formation, orientation, loisirs, 
vacances, associations, etc.). Mais 
aussi de quoi « chiller » entre ami.e.s.

+ + d’ infos  terradorjeunesse.fr
3 rue de l’observance (en face de la Filhole).

     VISE LE CHANTIER !      VISE LE CHANTIER ! 
Des « Chantiers Jeunes 
Citoyens » sont régulièrement 
organisés sur le territoire. Une 
occasion unique de s’engager, 
de s’amuser aussi et de faire 
de belles connaissances.

+ + d’ infos  terradorjeunesse.fr

JEUNE 
en Val de Garonne

    FINANCE TON PROJET     FINANCE TON PROJET 
Une idée de projet que tu rêves 
de réaliser pour ton territoire ? 
Finance-le avec la bourse aux projets 
jeunes : jusqu’à 1 500 €€ à la clé !

+ + d’ infos  elouvel@vg-agglo.com 
05 53 64 83 70
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13 au 20 mai13 au 20 maiLa semaine de la jeunesse… La semaine de la jeunesse… by Terradorby Terrador
Concerts, ateliers de découvertes de métiers, animations musicales… un programme riche pour se rencontrer, échanger & élargir ses horizons. 100 % gratuit.

+ + d’ infos
vg-agglo.com

 terrador.jeunesse terradorjeunesse.fr
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