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Actualités du territoire

Des refus de tri…

E
n Val de Garonne, le refus de tri, c’est-à-dire la 
part de déchets non conformes mis dans les bacs 
jaunes, s’élevait à 30 % en 2021. Un taux bien 
supérieur à la moyenne nationale. Aussi, dès le 
début d’année 2022, les agents de collecte ont 

tenté d’y remédier.
Xavier par exemple commence sa tournée de collecte 
sélective à 6h le matin. Lorsqu’il accroche le bac 
jaune au derrière de la benne de collecte, il ouvre le 
couvercle et jette un coup d’œil… « Stop ! Je constate 
qu’il y a une erreur de tri. Là, c’est seulement un bloc 
de polystyrène. Je mets donc un autocollant " Oups "
pour signaler au propriétaire du bac qu’il y a une 
erreur. Si cela se produit à nouveau ou s’amplifi e, je 
sévis et c’est l’autocollant " Refusé ". »

… de mieux en mieux identifi és
L’impact d’une erreur de tri est évidemment environne-
mental au premier chef puisque le déchet est enfoui et 

non-valorisé. Mais l’impact est également fi nancier : la 
collectivité paye le coût de la collecte, du tri et en plus 
de l’enfouissement, c’est la double peine… d’où l’im-
portance des contrôles visuels des agents de collecte.

Grâce à la remontée d’information des agents, chaque 
bac est identifi é et la récurrence des erreurs de tri 
déclenche l’autocollant du refus de collecte. Ce travail 
« de dentelle » commence à porter ses fruits : le taux 
de refus sur le premier semestre 2022 s’est réduit 
de près de moitié pour s’établir à 17 %. L’embellie est 
encourageante, preuve d’une plus forte mobilisation 

des habitants sur les problématiques de tri. Mais pou-
suivons nos efforts !
Affaire à suivre dans les prochains mois… en atten-
dant la mise en place de la TEOMi (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères incitative). Contrairement à la 
TEOM (actuellement payée par les foyers), la TEOMi 
contiendra une part variable dont le montant dépendra 
du volume de déchets jetés dans le bac gris. Il sera 
alors plus que jamais nécessaire de jouer sur tous les 
tableaux : jeter moins, trier plus, composter, afi n de 
ne pas alourdir sa facture. Un dossier spécial lui sera 
prochainement consacré dans votre journal. 

L'astuce

MOINS D’ERREURS DE TRI : 
BRAVO !

EnvironnementEnvironnement

Depuis le 1er janvier 2021, chacun en Val 
de Garonne peut jeter dans son bac jaune 
TOUS les emballages. Cette nouveauté a 
bousculé quelques habitudes entraînant 
de nombreuses erreurs de tri en 2021. 
Mais bonne nouvelle, en 2022 les « refus
de tri » ont notablement régressé.

 Agent de collecte procédant à un 
 contrôle visuel d'un bac de tri. 

Bon pour accord Bon pour accord 

Mémo-triMémo-tri
Un doute ? Des questions sur le tri des déchets ?
Référez-vous au mémo-tri, disponible en ligne 
ou à l’accueil de votre Mairie et de l’Agglo.
05 53 64 40 46
www.vg-agglo.com 

Pour rappel, les emballages doivent être déposés en vrac, vides et 
non imbriqués dans le bac jaune.

Parmi les objets qui suscitent le plus de 
doutes sur leur tri, voici... la pince à linge 
en plastique ! Alors bac gris ou bac jaune ?
La réponse est simple : 
seuls les emballages en papier 
ou en plastique se recyclent, 
pas les objets (type stylos). 
Pour votre pince à linge, c’est donc 
direction le bac gris d’ordures ménagères !

DU 19 AU 27 NOVEMBRE 2022
Thèmes : l’alimentation zéro déchet et le textile.
•  Intervention dans les centres de loisirs pendant les vacances 

d'automne
•  19 novembre : grande journée événementielle à Marmande 

avec expo, conférences, ciné-rencontre et ateliers.
•  26 novembre : grand déjeuner vert.
+ + d’ infos  prochainement : www.vg-agglo.com et

@valdegaronneagglo
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Édito
LA RENTRÉE DES POSSIBLES
La rentrée est là ! Comme à chaque fois, 
on y tire le bilan d’un été qu’on voudrait 
salvateur pour le corps et l’esprit, du moins 
pour les plus chanceux qui ont pu s’accorder 
quelques vacances. Locaux et touristes ont pu 
apprécier la bienveillance du territoire du Val 
de Garonne et de ses habitants. Le repos n’en 
appelle pas moins à la vigilance, notamment 
climatique, avec une sécheresse toujours plus 
prégnante, des incendies dévastateurs...

La transition écologique et l’adaptation au 
changement climatique sont ainsi plus que jamais 
au cœur des politiques de l’Agglo : chaque élu y 
travaille, chacun dans son périmètre d’action. 
Mais plus que ça, c’est tout un territoire qui est 
mobilisé et agit à tous les niveaux. Nous avons le 
pouvoir de réussir, ensemble, cette transition. Sur 
l'enjeu des déchets par exemple, en jetant toujours 
moins, en triant et en compostant toujours plus et 
toujours mieux. Entre 2021 et 2022, nous sommes 

passés de 30 % à 17 % de refus de tri dans vos 
bacs jaunes et je vous en remercie, preuve d’une 
mobilisation de plus en plus exemplaire.

Tandis que nos enfants reprennent le chemin 
de l’école (Val de Garonne Agglomération en a 
transporté 2 085 en 2021-2022), la rentrée est une 
opportunité pour prendre de nouvelles résolutions, 
de nouvelles habitudes. Saisissons cette chance 
d’avancer ensemble. Bientôt, le Pôle d’Échanges 
Multimodal de Marmande permettra de passer 
du train au bus ou au vélo plus facilement. Dans 
quelques jours également, nous expérimenterons 
un nouveau service location longue durée de 
vélos électriques afi n de tester votre intérêt sur 
ce type d’offre. L’enjeu de la mobilité est crucial, 
peut-être encore plus sur un territoire rural comme 
le nôtre. De fait, il nous faudra adapter notre 
mobilité quand on le peut : vous pourrez compter 
sur l’Agglo pour impulser cette dynamique.

Enfi n, je voudrais vous exprimer ma joie devant 
l’ouverture prévue en cette fi n d’été du 1er tronçon 
val de garonnais de la voie verte entre Samazan et 
Montpouillan : plus de 5 km entièrement sécurisés 
pour les piétons et la pratique du vélo. En 2023, 
le secteur Marmande-Montpouillan sera fi nalisé 
permettant de relier Marmande à Casteljaloux.

Je vous souhaite et nous souhaite 
collectivement une belle rentrée.

Sincèrement,

Jacques Bilirit, 
Président 

de Val de Garonne 
Agglomération

Lancé en février dernier, le Défi  
Foyers À Alimentation Positive 
(FAAP) s’est clos fi n juin. Le principe ? 
25 foyers regroupés en 4 équipes 
ont relevé le pari d’augmenter leur 
consommation de produits bio et 
locaux tout en se faisant plaisir et 
à budget constant. Défi  réussi !

Le Défi  FAAP, c’est quoi ?
Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de la 
transition agroécologique et la promotion des circuits 
courts, a lancé le Défi  Foyers À Alimentation Positive 
en partenariat avec Agrobio47 et l’association Au fi l 
des Séounes. L’objectif : consommer plus de bio et 
plus de local à budget égal. 46 adultes et 27 enfants 
du territoire se sont prêtés au jeu. Comment ? Grâce 
à un suivi des achats réalisé en début et en fi n de 
défi . Des ateliers et conseils pratiques ont permis 
aux familles d’intégrer plus de bio et de local sans 
augmenter le budget. 

Des temps forts et un bilan positif
Durant 5 mois, les équipes se sont retrouvées sur dif-
férents temps forts : cours de cuisine, ateliers sur les 
contenants alimentaires, le jardinage, la nutrition ou 
encore visite de la ferme de Cyril Laffargue (éleveur 
bovin bio à Fourques-sur-Garonne) et de Bastien 
Laboudie (maraîcher bio à Couthures-sur-Garonne) 
pour mieux comprendre les enjeux agricoles actuels 

et tisser du lien avec les producteurs. Les foyers 
ont pu échanger astuces, recettes zéro déchet et 
bonnes adresses de producteurs locaux. Résultat ? 
La part des produits bio a augmenté de 11 % en 
moyenne, en réduisant le budget alimentaire de près 
de 15 % malgré le contexte actuel !

Un Projet Alimentaire Territorial
Le Défi  s’intègre pleinement dans le Projet Alimen-
taire Territorial de l’Agglo « Ensemble cultivons de-
main », lancé cette année pour impulser de nouvelles 
coopérations aux fi ns d’une agriculture et d’une ali-
mentation durables sur le territoire. 

AgricultureAgriculture

DÉFI RELEVÉ 
POUR 25 FAMILLES !

 Participants et élus se sont retrouvés 
 pour la clôture du Défi  à la Ferme de 

 Cantis à Couthures-sur-Garonne. 

En Bref
HABITAT

SignalToit

Propriétaire ou locataire, vous rencontrez des 
problèmes dans votre logement ? De propreté, 
de confort, de sécurité du bâti, etc. ? Ne restez pas 
seul. Connectez-vous à signaltoit.histologe.fr, un site 
ouvert par l’Agglo pour lutter contre le mal-logement. 
Une simple déclaration suffi t pour accéder aux bons 
interlocuteurs qui vous aideront dans la recherche 
de solution. Le dispositif est tout d'abord expérimenté 
en 2022 sur Marmande et Tonneins, avant d’envisager 
un déploiement pour tous les foyers du territoire.

+ + d’ infos  Service habitat, 28 rue Léopold Faye, 
Marmande – 05 53 64 87 87

PÉPINIÈRES EURÊKA

Nouveau : des événements pour
les créateurs d 'entreprises

Vous créez votre entreprise ou vous souhaitez 
développer votre activité ? Les trois pépinières 
du territoire (Tonneins, Marmande et Samazan) 
proposent de nouvelles animations pour vous 
accompagner. Permanences d’experts, pauses-
déjeuner autour de thématiques liées à vos 
préoccupations quotidiennes, afterwork dédié aux 
entreprises du territoire… découvrez le programme 
sur vg-agglo.com/pepinieres-eureka-evenements.

+ + d’ infos N°Vert 0800 47 00 47
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Économie

economie@vg-agglo.com

Paroles de familleParoles de famille
« Sur le plan fi nancier, acheter 
bio (ou en partie) et local, c’est 
possible sans pour autant 
augmenter son budget. Deux 
raisons : chez les producteurs 
locaux, nous achetons au juste 
prix uniquement ce dont on a 
besoin et ce qui est de saison, 
et d’autre part, nous cuisinons 
différemment… » Déborah
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Vecteur de développement touristique et économique 
pour le territoire, la voie verte constituera une route ex-
clusivement réservée aux piétons et véhicules non moto-
risés, sécurisée pour la pratique du vélo notamment. Les 
travaux sur la partie val de garonnaise, longue de 11,4 km, 
nécessitent la réfection de 24 ouvrages d’art dont 13 mé-
talliques, pour un budget de 3,6 M€. Bonne nouvelle : le 
tronçon entre Samazan et Montpouillan ouvre ce mois de 

septembre ! Une nouvelle phase de travaux va désormais 
s’enclencher avec notamment la réfection de 3 grands 
ponts.
Originalité de la voie verte : la peinture des ouvrages d'art 
reprend les couleurs de l'arc-en-ciel ! Rendez-vous au 
printemps 2023 pour l’ouverture du dernier tronçon jusqu’à 
Marmande permettant ainsi de relier la ville à Casteljaloux 
en toute tranquillité ! 

Val de Garonne Agglomération, en pleine réfl exion sur un Schéma Vélo à venir pro-
chainement, va proposer dès le début du mois d’octobre un service de location longue 
durée de vélos électriques : au mois, au trimestre ou à l’année. Bienvenue donc à 
Véloval, le petit nouveau dans l’offre de mobilités proposée sur le territoire. Une fl otte 
de 25 vélos à assistance électrique, fabriqués en France, permettra aux habitants 
intéressés d’en expérimenter l’usage et ainsi voir si le vélo peut répondre à leurs be-
soins de déplacement au quotidien et notamment les trajets domicile-travail, véritable 
enjeu de demain. Le service sera géré par l’Offi ce de Tourisme de Val de Garonne : 
locations et retours se feront dans les bureaux de Marmande et Tonneins. À noter, 
des porte-bébés seront proposés gratuitement pour toute location de vélos. Quant au 
prix, il se veut doux lui aussi : l’équivalent de 1 € la journée pour le tarif classique. Les 
vélos sont ainsi proposés à 30 €/mois, 80 €/trimestre ou 300 €/an. Une réduction de 
25 % du prix est accordé à toute personne abonnée au réseau de transports Evalys.

MobilitésDossierDossier

Comment ça marche ?Comment ça marche ?

1 – L’ouverture du service aura lieu début octobre, je suis vigilant et reste 
connecté aux réseaux de l'Agglo 

 @valdegaronneagglo – www.vg-agglo.com
 Offi ce de tourisme Val de Garonne 05 53 64 44 44.
2 – À l’ouverture, je m’adresse à l’Offi ce de Tourisme de Val de Garonne à 
Marmande et Tonneins pour louer un vélo. Le principe du "premier arrivé, 
premier servi" s'applique pour cette opération test.
3 – Je me munis d’un chèque de dépôt de garantie, d’une pièce d’identité, 
d’un justifi catif de domicile, d’une attestation de responsabilité civile et le 
cas échéant de mon abonnement Evalys en cours de validité pour bénéfi cier 
d’une réduction. 
4 – Je m’engage à respecter le règlement (disponible sur www.vg-agglo.com)

VÉLO, BUS, GARE… 
UNE RENTRÉE QUI BOUGE 
AVEC L’AGGLO

 Le tronçon de la voie verte entre 
 Samazan et Montpouillan est ouvert ! 

Véloval en chiffres
25
vélos électriques à la location

30 €
au mois, 80 € au trimestre, 
300 € à l’année

VÉLOVAL, LE VÉLO 
EN TOUTE LIBERTÉ
Plus pratique, plus écologique, plus économique, meilleur 
pour la santé, le choix du vélo et particulièrement 
du vélo électrique se révèle de plus en plus malin.

25 %
de réduction pour 
les abonnés Evalys

Réduire l’empreinte environnementale de nos déplacements est un enjeu plus que jamais d’actualité. Pour que 
chacun puisse accéder à des moyens de déplacement propres, l’offre de mobilités en Val de Garonne s’étend : 
le bus urbain, le Transport À la Demande ou la Navette Express Gare seront bientôt rejoints par une fl otte de vélos 
électriques en location longue durée. Et bientôt, du bus au train, il n’y aura qu’un pas grâce à l’achèvement 
des travaux du Pôle d’Échanges Multimodal de Marmande (PEM). Coup d’œil sur votre rentrée des mobilités.

LA VOIE VERTE 
SUR DE BONS RAILS
La voie verte entre Marmande et Casteljaloux franchit une 
nouvelle étape en ce mois de septembre avec l’ouverture d’un 
nouveau tronçon de 5,3 km entre Samazan et Montpouillan !
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Chadlia et Téo
35 et 14 ans, mère au foyer et collégien

Utilisent la ligne urbaine de Tonneins tous les jours.
« Je n’ai pas le permis, donc fi nancièrement l’abonnement annuel Evalys est 
super intéressant. Je l’utilise tous les jours : pour les courses, aller chez le 
médecin... et Téo pour aller au collège. Les horaires sont réguliers et j’utilise 
l’application Pysae pour localiser le bus en direct et savoir quand partir de chez 
moi. Si j’ai besoin d’aller à Marmande, mon abonnement fonctionne également. 
Le réseau Evalys, l’essayer, c’est l’adopter ! »

Infos et contact
05 64 63 00 47

evalys-mobilites.fr
contact@evalys-mobilites.fr

DERNIÈRE LIGNE 
DROITE POUR LE PEM
L’année 2022 marque un véritable 
bouleversement pour les usagers 
de la gare de Marmande avec 
un mot d’ordre : intermodalité ! 

Du bus au vélo ou à la voiture jusqu’au train, il n’y aura 
qu’un pas avec un lieu totalement réaménagé. Réalisés 
par l’Agglo depuis janvier dernier, les travaux prendront 
fi n en décembre prochain. 
Fini les voitures sur le parvis ! Celui-ci sera désormais 
totalement dédié aux transports en commun et aux mobi-
lités actives (vélos, piétons). Mais aucun problème pour 
se garer grâce aux 232 places créées sur les nouveaux 
parkings Ouest, Est et Sud-Est.

La transformation du parvis marque la dernière phase 
des travaux. Jusqu'en décembre, un nouveau plan de 
circulation des transports en commun est en vigueur aux 
abords de la gare. Pour rappel, le montant de l’opération 
s’élève à 3,64 M€ HT dont 29 % fi nancés par l’Agglo. 
Et en 2023, place à la phase de réalisation du projet
de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) à Tonneins.

AgendaAgenda
17 septembre : Café Chantier
De 10h30 à 12h à la gare de 
Marmande. 
Rencontrez les équipes en charge 
du projet, pour échanger et répondre 
à vos questions, notamment sur 
les travaux en cours sur le parvis. 
Café et viennoiseries offerts !

Que vous soyez jeune, actif ou senior, à chacun sa mobilité sur le réseau Evalys ! 
Transport À la Demande (TAD), lignes urbaines ou encore Navette 
Express Gare, il y a forcément une offre adaptée à vos besoins. 
Rencontre avec des usagers abonnés et convaincus !

LA RENTRÉE 
EN BUS EVALYS

138 150
voyageurs sur le réseau Evalys 

sur le 1er semestre 2022
dont

127 851 sur 
les lignes urbaines

2 085
élèves transportés sur 

l’année scolaire 2021-2022

43 768
festivaliers transportés 

pour Garorock 2022

Les mobilités 
en chiffres

Michel
76 ans, retraité

Utilise les lignes urbaines de Marmande tous les jours et le TAD 2 fois par semaine.
« J’ai quelques diffi cultés pour marcher donc le bus est idéal, d’autant que les 
horaires du TAD et de l’urbain sont coordonnés. Depuis 7 ans, cela me permet 
d’aller faire les courses, voir mes amis ou pour mes loisirs. À 15 €/mois et vu 

la conjoncture, je ne vais pas m’embêter à avoir une voiture ! Les chauffeurs 
ou Marie à la centrale de réservation Evalys ont toujours une attention pour moi, 

j’apprécie beaucoup. »

Alexiane
17 ans, lycéenne

Utilise le TAD et la Navette Express Gare entre Marcellus et Marmande.
« Je prends le bus puis le train tous les matins et tous les soirs pour aller au 
lycée à Bordeaux et cet été pour mon petit boulot sur Marmande. Les horaires 
sont coordonnés avec le TER donc c’est très pratique et hyper intéressant au 

niveau du prix (100 €/an pour les moins de 25 ans). Le service est vital pour 
moi et pour mon autonomie sinon je devrais être en internat et je n’aurais pas 

pu travailler cet été. »

JEU
@evalysmobilites

Rendez-vous sur la page 

Facebook Evalys Mobilités.

À gagner : vos pass pour 

le festival Garorock 2023, 

des abonnements sur 
le réseau Evalys, des 

carnets de 10 tickets !

+ + d’ infos  Pour tout savoir sur 
les offres proposées par Evalys, 
retrouvez le dépliant de la rentrée 
dans votre boite aux lettres
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En direct des communes

Parole d' éluParole d' élu
« C’est la première fois dans le 
département qu’on met en place 
une démarche d’Évaluation d’Impact 
sur la Santé (EIS). Nous avons voulu 
travailler en large concertation 
avec tout l’environnement du centre 
de loisirs et ainsi défi nir les pistes 
d’amélioration : espaces verts, mini-
forêt, gestion des eaux de pluie, 
coursives ombragées, etc. »

P
armi 12 sites étudiés sur Marmande, c’est l’actuel 
(1,4 hectare en cœur de ville !) qui a été retenu pour 
le nouveau centre de loisirs de Marmande, dans le 
quartier de Lolya. Il accueille actuellement l'équiva-
lent de 15 000 journées enfants par an soit 1/3 des 

effectifs accueillis chaque année sur les 6 centres de loisirs 
de l’Agglo.

Concertation et nouveaux usages
Depuis le début du projet, c’est une large concertation 
qui est menée avec l’ensemble des acteurs concer-
nés : professionnels, usagers mais aussi la Ville de 
Marmande via le conseil de quartier ou l’école à proxi-
mité. Les bâtiments contenant de l’amiante seront 
détruits pour laisser place à des bâtiments plus en phase 
avec les usages : petits, moyens et grands bénéfi cieront 
d’espaces bien séparés. Nouveauté : un espace ados 
avec un projet et des activités spécifi ques 
pour ce public dont les besoins sont dif-
férents. 

Nature et
accessibilité

La nature sera au cœur du 
centre de loisirs avec la créa-
tion de zones d’ombrage pour 
circuler d’un bâtiment à l’autre, 

d’une mini-forêt ou encore l’aménagement d’un es-
pace potager à côté du réfectoire, qui sera toujours 
partagé avec l’école de Lolya. L’accessibilité constitue 
également un volet fort du projet. À ce titre, les ac-

cès bus, vélo et piéton seront sécurisés tan-
dis qu'une zone de stationnement sera 

créée. Les travaux, dont le montant 
s’élève à près de 3,5 M€ TTC (dont 

2,29 M€ d’autofi nancement) s’ef-
fectueront sans fermeture du 
site. Ils s’échelonneront sur 
3 ans et débuteront par une 
1re phase au 1er trimestre 2023 : 
la construction du bâtiment 
des moyens, du réfectoire 

et du bassin d’orage. 

Alors qu’il fête ses 50 ans en 2022, 
le centre de loisirs de Marmande 
va s’offrir une seconde jeunesse.
Un projet de reconstruction a été voté 
en mai dernier en conseil communautaire. 
Des travaux qui s’échelonneront 
sur 3 ans, sans fermeture du site.

Tonneins
HYDROGÈNE : ET LA LUMIÈRE FUT !
C’était lors de la soirée de lancement des 6 Jours de Garonne à Tonneins cet été. 
Pour la toute première fois en Nouvelle-Aquitaine, l’éclairage d’un événement a été réalisé 
grâce à de l’hydrogène. Celui-ci a été produit par l’électrolyse de l’eau et transformé en électricité 
par une pile à combustible. À l’origine de cette innovation : l’association Hydrogène Vallée, 
soutenue par Val de Garonne Agglomération dans le cadre de son PCAET (Plan Climat Air Énergie 
Territorial). Que la lumière soit !

UN RÉNOV’TOUR 
POUR L’HABITAT
Entre le 10 et le 15 octobre, le « Rénov'Tour » fait étape 
sur le territoire ! Venez à la rencontre de professionnels 
de l’habitat autour d’un stand ludique, aménagé sur 
le thème des économies d’énergie. Documentations, 
maquettes sur la rénovation énergétique, matériaux 
d’isolation et thermographie : retrouvez tous les enjeux 
et les solutions pour améliorer 
le confort de votre maison.
• Tonneins : vendredi 
14 octobre de 10h à 17h, 
parking du magasin 
Les Briconautes. 
• Marmande : 2 dates et lieux 
à venir. 

+ + d’ infos  Infos à venir sur 
www.vg-agglo.com

Commune Commune en imageen image

UN NOUVEAU CENTRE 
DE LOISIRS EN PROJET 

Marmande – Tonneins 

Marmande 

 Vue prévisionnelle du projet réalisé par 
 Marie Lagroye Architecte. 

Jean-Luc Armand,
Vice-Président Enfance 
et Petite enfance

Le centre de loisirs Le centre de loisirs 
fête ses 50 ans !fête ses 50 ans !

Samedi 17 septembre, dès 11h. Grande 
journée gratuite et ouverte à tous au 
centre de loisirs de Marmande. Jeux, 

structures gonfl ables, parcours 
aventure, spectacle. Dès 3 ans

+ + d’ infos
 www.vg-agglo.com 
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E
nvi+ a lancé début 2022 sa 
micro-plateforme de com-
postage sur un terrain 
derrière l’aérodrome de Mar-
mande à Virazeil. Objectif : 

valoriser les biodéchets des gros 
producteurs (entreprises, écoles, 
EHPAD…) en rendant aux sols un 
engrais de haute qualité tout en 
réduisant la part des biodéchets 
dans les centres d’enfouisse-
ment. Quand on sait qu’une tonne 
de déchets coûte aujourd’hui 
165 € à enfouir, l’intérêt est plus 
qu’évident.

Comment ça marche ?
Grâce à un processus de trai-
tement dit « par fermentation 
aérobie » et après collecte chez 
les producteurs, la matière orga-
nique est digérée par les bacté-
ries et micro-organismes pour 
obtenir du compost « made in Val 
de Garonne » ! Il est utilisé par les 
producteurs de déchets s’ils en 
ont besoin ou en interne pour les 
activités d’espaces verts. Actuel-
lement, Envi+ traite les déchets 
de près de 15 000 repas par se-

maine. D’ici 2 ans, elle souhaite 
traiter 200 tonnes de déchets 
à l’année. 

Aspect innovant, l’association 
s’appuie sur un chantier d’inser-
tion afin d’aider des personnes 
isolées socialement et profession-
nellement à retrouver un emploi. 
Elle les forme et les accompagne 
dans une activité valorisante. 

LA MANU  
RETENUE !
La Manufacture des Tabacs de Tonneins est 
officiellement lauréate de la consultation nationale 
« Réinventons nos cœurs de ville » lancée par l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires. Objectif : 
donner une seconde vie à ce site emblématique ! 
L’Agglo et la Ville de Tonneins vont prochainement 
lancer conjointement un appel à projets pour la 
réalisation d’un ensemble mixte, innovant et résilient 
à destination d’investisseurs et de professionnels de 
l’aménagement urbain et de l’immobilier.  Désignation 
du lauréat en juin 2023. 

SAINT-MARTIN-PETITSAINT-MARTIN-PETIT

LA COUR D’ÉCOLE  
PASSE AU VERT
Pour les écoliers de Saint-Martin-Petit, c’est 
une petite révolution. Exit le bitume et bienvenue 
à la nature dans la cour d’école du village qui 
a fait l’objet d’une refonte totale. Composteur, 
récupérateur d’eau, jardin potager et ombrière avec 
plantes grimpantes viendront apporter bien-être et 
nouvelles habitudes aux enfants. La végétalisation 
se passe à tous les niveaux ! Une initiative soutenue 
financièrement par l’Agglo. 

Tonneins 

Pour les gros producteurs de biodéchets (déchets verts, de cuisine ou 
putrescibles), il sera obligatoire de les valoriser dès 2023. Zoom sur 
Environnement Plus, qui gère une micro-plateforme de compostage, 
alliant humain et environnement via un chantier d’insertion.

ENVI+ À L’ASSAUT  
DES BIODÉCHETS

Marmande-Virazeil

 Les biodéchets sont valorisés grâce une  
 méthode traditionnelle dite « en andain ». 

17 et 18 septembre 

FESTI’POMMES
Lagupie

Au programme : marché de producteurs, exposition de matériel 
agricole, parcours de marche, concours de desserts, chasse 

au trésor, jeux gonflables et soirée dansante. 
Insolite également : des baptêmes de montgolfière ascensionnelle ! 

+ d'infos : 06 75 78 30 04 

23 septembre,  
1er et 9 octobre

STACCATO
L’agitateur musical revient en force à la rentrée avec 3 concerts.

Grateloup-Saint-Gayrand : 23 septembre, 19h, 
Moulin de Gorry : Dooz Cawa (hip-hop), Sofiane Saidi  

(raï electro) et Aratan N’Akalle (blues touareg)
Fauillet : 1er octobre, 20h30, espace multifonction : 

Les Hurlements d’Léo
Le Mas-d’Agenais : 9 octobre, 18h, salle des fêtes : 

Hypnotic Brass Ensemble (fanfare US hip-hop jazz rock)
Infos et tarifs :  @Staccato.crew 

staccato-asso-47.blogspot.com

Du 6 au 16 octobre 

JAZZ ET GARONNE
Marmande – Fourques-sur-Garonne

Le festival devenu incontournable revient pour une  
12e édition en 2022 avec 11 artistes programmés au 

Comœdia de Marmande et à Fourques-sur-Garonne !
Programme complet : www.jazzetgaronne.com 

Infos et billetterie : www.valdegaronne.com 
05 53 64 44 44

L'agenda du Val de Garonne

26 et 27 novembre

FESTIVAL BD
Clairac

La 13e édition fera comme chaque année le plein d’auteurs. 
Animations et expositions rythmeront la programmation.

www.clairacbd.fr
Bon à savoirBon à savoir

L’Agglo vous aide 
à composter : 
composteurs à petit 
prix, formation offerte. 
Franchissez le pas !  

Et le compostage 
collectif ? D’ici fin 2022, 
plus d’une vingtaine  
de sites sur une dizaine 
de communes auront été 
installés sur le territoire, 
et plus encore en 2023 ! 
L’Agglo recherche 
des référents de site, 
manifestez-vous ! 
tri@vg-agglo.com

AgendaAgenda
PAPI vous demande votre avis !
2021 a été là pour nous le rappeler : la Garonne ainsi 
que les autres cours d’eau débordent régulièrement 
sur notre territoire. L’Agglo est engagée dans la 
rédaction d’un Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI). Dès le mois de novembre, 
vous pourrez consulter l’ensemble des documents 
et donner votre avis sur la stratégie retenue. 
Des réunions publiques se tiendront également entre 
la fin d’année 2022 et février 2023. Restez à l’écoute 
sur les réseaux de l’Agglo ! 
+ + d’ infos  fcraipeau@vg-agglo.com
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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

    LA COLLÉGIALE     LA COLLÉGIALE 
 RESTAURÉE  RESTAURÉE 

Construite sur les vestiges 
d’une basilique dédiée à 
Saint-Vincent d’Agenais, la 
Collégiale de style roman et 
au riche mobilier a fait l’objet 
d’une restauration intérieure 
importante entre 2020 et 2022.

    LE MONDE ENTIER     LE MONDE ENTIER 
 EN PARLE  EN PARLE 

Ce sont non seulement l’ensemble des 
télés, radios et journaux nationaux qui 
se sont fait l’écho du retour du tableau 
de Rembrandt au Mas-d’Agenais, mais 
également de nombreux médias du 
monde entier, jusqu’au très prestigieux 
Times anglais ou au JT néerlandais.

    LES JOURNÉES     LES JOURNÉES 
 EUROPÉENNES  EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE  DU PATRIMOINE 

Le Mas-d’Agenais est un site phare 
pour la région Nouvelle-Aquitaine.

17 septembre
10h-17h : visites autour du 
Rembrandt et du village
18h : concert dans la Collégiale
19h-21h30 : restauration sous les 
halles et animation musicale
21h : cinéma en plein-air « Le 
tableau » dans le parc de la Mairie

18 septembre
14h30-17h : visites autour du 
Rembrandt et du village
17h : animation musicale

programme détaillé sur 
www.valdegaronne.com ou 05 53 64 44 44
Pour s'y rendre, pensez aux mobilités 
douces (vélo, TAD).

    LE VILLAGE FIER     LE VILLAGE FIER 
 ET MOBILISÉ  ET MOBILISÉ 

L’association Rembrandt au Mas ! est 
chargée d’assurer le rayonnement 
culturel du tableau, de la Collégiale 
et du village, et a ouvert un Espace 
dédié à proximité de l’église.

    LE TRÉSOR     LE TRÉSOR 
 DE RETOUR  DE RETOUR 

Une défaillance de la châsse vitrée 
sécurisée où le tableau était exposé 
jusqu’en 2016 a conduit la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine à le déplacer 
à la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux jusqu’à son retour le 24 
mai 2022 dans la Collégiale du 
Mas dans un écrin de bois, d’acier 
et de verre parfaitement sécurisé.

Le Rembrandt de retour
AU MAS !
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05 53 64 40 46 – www.vg-agglo.com – sept. 2022 - Édité à 32 056 exemplaires – N° ISSN : 2558-751X – Directeur de la publication : 
Jacques Bilirit, Président de Val de Garonne Agglomération – Rédaction en chef et rédaction : service Communication VGA. 
Conception et réalisation : Agence Scoop Communication, 13146-MEP – Impression : SUD OUEST PUBLICITÉ – Crédits photos :
Rachel M. Photographe dont photo en une, William Picamil/OTVG, Mairie de Tonneins, Sud-Ouest/Claude Laffore, Marie-France 
Bonneau, À. Jarzabek, Jazz et Garonne, Architecte Marie Lagroye.

Prochain conseil
communautaire :  
Jeudi 29 septembre, 18h 

Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

valdegaronneagglo valdegaronneCA

+ + d’ infos

   « LE CHRIST SUR LA    « LE CHRIST SUR LA 
 CROIX », REMBRANDT  CROIX », REMBRANDT 

Rembrandt (1606-1669) a peint le tableau 
en 1631, à l’âge de 25 ans. Acheté par un 
offi cier des Armées Impériales originaire 
du Mas-d'Agenais en 1804 et donné à la 
paroisse en 1805, le tableau est devenu 
un bien de la commune en 1906.

agencescoopcommunication
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