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Actualités du territoire

S
i l’Agglo est historiquement engagée sur le terrain de 
l’emploi et de l’aide au recrutement (Garonn’Emplois, 
Les Cafés de l’emploi, etc.), elle investit désormais 
le champ de la formation mais aussi celui de l’orien-
tation par la découverte des métiers, le tout en 

partenariat avec différents partenaires locaux : ADES, 
Mission Locale Moyenne Garonne, Cité de la Formation, 
Éducation nationale (dont le Cnam, Conservatoire natio-
nal des arts et métiers, ou les lycées avec les formations 
post-bac), services de l’État, etc.

Formation : l’offre s’étoffe
Sur notre territoire, l’offre de formation grandit d’année en 
année. Par exemple du côté de l’ADES (métiers du social) 
ou de la Cité de la Formation (Campus des formations 
industrielles : soudure, chaudronnerie et bientôt Mainte-
nance industrielle & Pilote de ligne de production). À sa 
juste mesure, l’Agglo participe à cet essor. Notamment 
grâce au partenariat noué en 2021 avec le Cnam.

Première réalisation : un catalogue de 74 formations 
(Bac+1 à Bac+5) répondant aux besoins clairement identi-
fi és des entreprises locales. De quoi mettre en adéquation 
l’offre et la demande. Des formations ouvertes à tous pour 
se former tout en travaillant, en présentiel ou à distance.

La création de deux licences en alternance est une autre 
concrétisation de ce partenariat. En septembre 2022, 
c’est donc la licence « Gestion des organisations », ou-
verte avec la Cité de la Formation (et le soutien logis-
tique de la Ville de Marmande). Force est de constater 
que ce lancement est un succès, avec une promo plus 

nombreuse qu'attendue et avec des profi ls très variés. 
En septembre 2023, c’est avec l’ADES qu'une nouvelle 
licence, intitulée « Coordinateur de projets en insertion 
sociale et professionnelle », sera proposée.

L’Agglo étudie d’autres projets, notamment la création 
d’un campus connecté permettant aux étudiants de 
rester ici tout en suivant des études à distance dans 
l’université ou l’école de leur choix. 

+ + d’ infos  edenaules@vg-agglo.com - 05 53 64 79 72

En chiffres

NOUVELLE PROMO 
EN VAL DE GARONNE

FormationFormation

Parole d'éluParole d'élu
Nous devons travailler 
simultanément sur les 
3 dimensions que sont 
l’emploi, la formation 
et l’orientation. 
Tout est lié pour 
dynamiser le territoire.

Ils sont 15. Ce sont les étudiants 
de la 1re promotion de la licence 
« Gestion des organisations » 
ouverte à Marmande en septembre 
dernier. C’est aussi la 1re licence 
générale disponible sur le territoire. 
Une nouvelle opportunité née 
d’un partenariat entre l’Agglo, le 
Cnam et la Cité de la Formation.

René Zaros,
vice-président 
Développement 
économique

 La promo de la nouvelle licence 
 « Gestion des organisations » au Pôle Jeunes 

Esther
29 ans, métropole bordelaise, 
en reprise d’études, en alternance 
dans une entreprise à Pessac

« Mon profi l est particulier car je suis en réorientation profes-
sionnelle, avant j’étais professeur de maths. Je suivais des cours 
du soir avec le Cnam pour aller vers les RH et le management. 
Lorsque j’ai appris l’existence de cette licence à Marmande, je n’ai pas hésité. D’autant 
qu’il y a une vraie qualité de l’enseignement. Si ensuite je parviens à trouver un emploi 
sur le territoire, je réfl échis à venir m’y installer avec ma famille. »

Léa
21 ans, Le Mas-d’Agenais, en alternance 

dans une entreprise à Sainte-Bazeille
« Après mon BTS, je voulais absolument rester sur le ter-

ritoire, donc l’ouverture de cette licence a été une super 
nouvelle. Elle correspond à mon profi l et à ce que je souhaite 

faire : la gestion d’entreprises, les RH, le management. Avec 
cette licence, si on le souhaite un jour, on peut même diriger 

une entreprise ! Et si jamais un Bac+5 se crée sur le territoire, j’y vais sans hésiter car 
j’aurais envie de continuer. »

Laurence Pons
Responsable administrative 

de Batiplus (Marmande),
entreprise accueillant en alternance 

une étudiante de cette promotion
« Ça fait 22 ans que j’accueille des jeunes ! C’est im-

portant pour nous d'avoir des personnels bien formés.
Quand on les a, on se les chouchoute et on se les garde. Alors 

une nouvelle formation qui leur permet de viser un Bac + 3 tout en restant sur le terri-
toire, c’est vraiment un plus pour nous. »

600
emplois non pourvus en raison 
des diffi cultés de recrutement

29 %
de non-diplômés 
(contre 23% en France)

25 %
de jeunes ni en formation, ni en 
études, ni en situation d’emploi 
(contre 19% au niveau national)

Licence générale « Gestion des organisations »

Niveau Bac+3, en 1 an après un Bac+2
En alternance : 2 jours de cours, 
3 jours en entreprise
14 entreprises locales ont recruté 
un étudiant en alternance 
Débouchés : postes d’adjoint de direction 
(gestion, comptabilité, management 
et compétences transverses).

Promo de 
15 élèves

La formation, un enjeu essentiel en Val de Garonne

ÉTUDIANTS ET ENTREPRISES : ILS VALIDENT !
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Jacques Bilirit, 
Président 

de Val de Garonne 
Agglomération

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Édito
UNE HISTOIRE DE CHOIX
Le contexte dans lequel s’est élaboré le 
budget 2023 est d’une diffi culté, voire d’une 
violence inédite pour les collectivités locales 
et notamment Val de Garonne Agglomération. 
Le gouvernement nous a imposé de limiter 
les dépenses de fonctionnement alors que 
nos dépenses contraintes explosent, en 
particulier dans le domaine de l’énergie ou des 
déchets. Cela nous a amenés à faire des choix 
quant à nos services publics locaux ou aux 
investissements que nous souhaitions faire. 

Les discours sur la « fi n de l’abondance » 
sont culpabilisateurs et insuffi sants ! 
Nous ne devons pas faire la même erreur, 
celle de confondre sobriété et austérité. 
Heureusement, l’Agglomération est bien 
gérée. Ainsi, le budget 2023 est un budget 
nouveau, de rupture, de sobriété, d’action.

Notre choix, c'est de maintenir le pouvoir d’achat 
des habitants. Notre choix, c'est d'affi rmer le rôle 
de locomotive de l'Agglo dans ce basculement 
sociétal, environnemental, écologique, 
énergétique. Notre choix, c'est de préserver 
un territoire habitable et durable. Notre choix, 
c'est de transformer les défi s offerts par ce 
moment historique en opportunités. 2023 sera 
résolument tournée vers cette perspective. 

L'opportunité de préserver ce territoire qui 
nous est cher et d’y favoriser la qualité de 
vie de tous, l’opportunité de penser au futur, 
l’opportunité d’être innovants, l'opportunité 
de créer les conditions de l’émancipation 
commune, l'opportunité, enfi n, de refonder 
la démocratie locale pour et surtout avec 
les citoyens. C'est à nous d'agir, de défricher 
les chemins alternatifs avec nos moyens, 

avec notre vision et notre bon sens.

Val de Garonne Agglomération entre dans 
sa 30e année. C’est celle de la maturité pour 
affronter les défi s climatiques, sociaux et pour 
préparer la suite pour la génération qui vient.

Chers habitants, au nom de l'ensemble 
des conseillers communautaires, je vous 
souhaite une bonne année 2023.

Sincèrement,

LES GRANDS INVESTISSEMENTS POUR 2023

Budget 2023Budget 2023

Votés au budget 2023 lors du conseil communautaire du 15 décembre 2022.

Pôles d ’  échanges 
multimodaux
550 000 €
Total des projets à Marmande 
et Tonneins : 5,2 M€.

Gemapi
960 000 €
Finalisation du Programme 
d’Actions de Prévention 
des Inondations et 
entretien des digues

Voirie   et espaces verts  
4 millions d’€
Travaux sur l’ensemble 
du territoire.

Petite enfance
420 000 €
Travaux dans les structures 
et acquisition 
de matériel.

Transition 
énergétique
350 000 €
Travaux de 
performance 
énergétique, 
Plan Climat 
Air Énergie 
Territorial.

Déchèteries
100 000 €
Plan de modernisation des 7 déchèteries. 
Total sur le mandat : 3,9 M€. 

Voie Verte 
Marmande - Casteljaloux 
1,4 million d’€
Poursuite des travaux sur le tronçon 
Montpouillan-Marmande. Ouverture 
complète prévue à l’été 2023. 
Total du projet : 3,6 M€. 

84
millions d ’ €

de budget au total 
(budget principal + budgets annexes)

61
millions d ’ €

en fonctionnement
(personnel, gestion 

équipements et bâtiments...)

23
millions d ’ €

en investissement

Centre de loisirs 
de Marmande
200 000 €
Rénovation totale sur 
3 ans sans fermeture 
de site. Début des 
travaux au dernier
trimestre 2023. 
Total du projet : 
3,6 M€.

Fonds de concours
733 000 €
Aides versées aux communes pour 
participer au fi nancement de leurs 
projets : salle des 
fêtes, place de 
village, isolation 
d’une école… 
Total sur le 
mandat : 4,2 M€.

MAIRIE

Eau - Assainissement
930 000 €
Travaux sur l’ensemble 
du territoire. Total sur 
le mandat : 5,2 M€.

Développement 
économique
351 000 €
Zones 
d’Activités...

Habitat et aménagement
325 000 €
Opération Programmée
d'Amélioration
de l’Habitat (OPAH)

Chers habitants, au nom de l'ensemble 
des conseillers communautaires, je vous 
souhaite une bonne année 2023.

Jacques Bilirit, 
président 

de Val de Garonne 
Agglomération, 

maire de Fourques-
sur-Garonne

En chiffres

+ + d’ infos  retrouvez le budget 2023 
sur www.vg-agglo.com

dont

Plan de sobriété
objectif
-10 %

de consommation 
énergétique en 2023

+

15
millions d ’ €

de dépenses d'équipement
(constructions, aménagements...)
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Tri et réduction des déchets
L'Agglo s’est engagée dans une trajectoire ambitieuse pour 
réduire le volume de déchets sur le territoire et mieux trier. 
Plusieurs outils seront mis en place dans les prochaines 
années comme la TEOMI (taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative). Le principe : plus on réduit le volume 
de ses déchets, plus on est acteur de sa facture. Le tri ne 
s’arrête pas au bac jaune : on trie aussi les biodéchets pour 
leur proposer une seconde vie. Et ce n’est pas une paille, 
ils représentent près d’un tiers de nos ordures ménagères !

Biodéchets, de quoi parle-t-on ?
Les biodéchets regroupent les déchets alimentaires 
(restes de repas) et les déchets verts (tontes de pe-
louse, feuilles mortes, tailles de haies…). Souvent, ils 
fi nissent avec nos ordures ménagères, enfouies dans 
des centres de traitement des déchets. Or, mélangés 
aux autres déchets enfouis, nos biodéchets sont source 
de pollution (production de méthane, infi ltration dans les 
sols voire les nappes phréatiques). Paradoxe : quand 
ils sont compostés, ces mêmes biodéchets permettent 
d’amender la terre et de ne plus recourir aux engrais.

Quelles sont les solutions ?
Peu importe sa situation : avec ou sans jardin, en habitat 
dense ou à la campagne, il est possible de composter.

Avec un jardin ou un espace extérieur, la meilleure 
solution est le compostage en tas ou en compos-
teur. L’Agglo vous aide à vous équiper en vendant des 
composteurs à prix réduit (15 € le 300 litres, 20 € le 
400 litres) et vous propose des formations gratuites. 
Pas d’inquiétude, le geste est facile et à la portée 
de tous. Sans extérieur ou avec un garage ou un 
balcon ? Le lombricompostage (action des vers de terre) 
ou le bokashi (action des levures) sont possibles. L’Agglo 
ne vend pas ces types de composteurs mais peut vous 
diriger vers les ressources adaptées.

Un plan de déploiement 
de compostage partagé

Objectif en 2023 : généraliser peu à peu le tri à la source 
des biodéchets. Pour cela, en plus de vous aider à vous 
équiper, l’Agglo déploie des sites de compostage partagé 
où chacun peut apporter ses biodéchets. Ces lieux sont 
des sites répartis sur l’ensemble du territoire, ciblés sur 
les centres-bourgs et les zones d’habitat dense. À ce jour, 
10 sites ont d’ores et déjà été installés dans 8 communes 
(Escassefort, Virazeil, Seyches, Lafi tte-sur-Lot, Clairac, 

Sainte-Bazeille, Tonneins et Cocumont) en concertation 
avec les mairies concernées. Début 2023, ce sera au 
tour de Couthures-sur-Garonne puis de Marmande avec 
l’installation de 9 sites. D’autres suivront d’ici 2024.

2023 : À VOS MARQUES, 
PRÊTS... COMPOSTEZ !

Biodéchets
DossierDossier

Le compte à rebours est lancé ! À partir 
du 1er janvier 2024, tous les ménages 
français devront trier leurs déchets 
biodégradables et ne plus les jeter 
dans la poubelle d’ordures ménagères. 
Passage au compostage individuel, 
déploiement de points de compostage 
partagés, formations… l’Agglo vous 
accompagne pour atteindre cet objectif !

Compostage

des biodéchets

J - 365

Il s’agit d’alterner couches de matières humides (déchets 
alimentaires, restes de repas) et couches de matières sèches 
(tontes et feuilles séchées, branches broyées, copeaux de 
bois…). En 6 mois, vous obtenez un compost de qualité à 
redonner à la terre, en veillant à remuer régulièrement le haut 
de votre composteur et en l’arrosant si besoin.

Parole d'élueParole d'élue
« Face à l’enjeu environnemental et à l’explosion du coût
de traitement des déchets liée à l’augmentation de la 
Taxe générale sur les activités polluantes, la gestion et 
la réduction de nos déchets sont vitales. Nous devons 
nous inscrire dans un cercle vertueux : maîtriser les 
ressources naturelles, éco-concevoir et faire évoluer nos 
modes de consommation, la prévention, les gestes de tri. 
La stratégie de l’Agglo est d’accompagner chacun d’entre
nous dans ces changements en généralisant le tri et en 
réduisant la part résiduelle des déchets. Les biodéchets 
représentent 31 % de notre poubelle d’ordures ménagères, 
c’est un non-sens de les enfouir. Trions-les et valorisons-
les pour les redonner à la terre ! Le compostage est l’une 
des solutions : déploiement de points de compostage 
partagé sur le territoire, prix attractifs à l’acquisition 
de composteurs individuels ou encore formations au 
compostage. Ensemble, nous y parviendrons ! »

Marie-France Bonneau,
vice-présidente 
Développement durable 
et Transition écologique

LE COMPOSTAGE : UN ALLIÉ 
DE POIDS POUR NOTRE POUBELLE
Aujourd’hui notre poubelle d’ordures ménagères 
contient trop de « déchets » ! 
En moyenne, seuls 21 % de ceux-ci doivent atterrir dans la poubelle grise. Certains peuvent être 
complètement évités : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. D’autres peuvent se 
valoriser par des fi lières de recyclage : dans la poubelle de tri ou en déchèterie. Mais surtout le 
compostage est un allié de poids pour nos poubelles : 31 % de nos déchets se compostent !

Déchets compostables Déchets spécifi ques
 (médicament, pile…)

Déchets évitables 
(par nos choix de consommation)

Déchets recyclables

Ordures ménagères résiduelles

LE BURGER DU COMPOSTAGE

21 %
30 %

4 %31 %
14 %
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Chantal
Retraitée, Escassefort 

Composte individuellement depuis 40 ans

« Le compostage, c’est pas compliqué et ça ne demande pas plus de temps que 
de remplir et sortir sa poubelle d’ordures ménagères. C’est juste une question d’ha-

bitude ! On se met à composter comme on regarde son smartphone quand on a une 
notification, ça devient un réflexe. On trie le verre et le papier, on peut le faire pour les 

biodéchets. D’autant que depuis 40 ans que je composte, je n’ai jamais eu ni de rat ni 
de nuisance olfactive, il suffit de bien aérer son compost. Petite vigilance tout de même, avec les sécheresses 
persistantes de l’été, il faut bien penser à arroser son compost de temps en temps. »

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Et aussi
Astuce : Avez-vous pensé aux poules ?

Nos chères gallinacées sont de fidèles amies 
en matière d’environnement. Dans votre 
jardin ou celui des voisins, elles se régalent 
de vers, limaces, épluchures, fanes ou autres 
restes de repas. Elles sont capables d’éliminer 
150 kg de déchets organiques par an. Avec 
250 œufs produits par an, il y a de quoi devenir 
complètement « cot cot codet » addict !

Le bon tuto de l’Agglo
Vous ne savez pas trop comment composter ? 
Aucun problème, l’Agglo vous accompagne et 
vous explique tout dans un tuto vidéo autour 
du paillage et du compostage, qui n’auront plus 
de secret pour vous. Pas de panique, il suffit 
de franchir le pas, il n’y a rien de compliqué !

L’Agglo vous forme gratuitement  
au compostage

Besoin d’un composteur à prix réduit (15 € le 
300 litres, 20 € le 400 litres) et d’une formation 
gratuite au compostage ?  
Les équipes de l’Agglo sont là pour vous.

 05 53 64 40 46 

 tri@vg-agglo.com

Nombreux sont ceux qui ont franchi le pas du compostage. Individuel 
ou collectif, il nous est raconté par des habitants, qui ne se posent 
même plus la question de l’intérêt du compostage. Facile et peu 
contraignant, l’essayer c’est l’adopter ! Témoignages…

« OUI, LE COMPOSTAGE 
C’EST FACILE ! »

Odile
Commerçante, Sainte-Bazeille 
Composte depuis 1 an sur un site partagé
« Le compostage ne présente que des avantages, c’est du bon sens ! Qu’on ait un 
jardin ou un bac de compostage collectif, c’est extrêmement facile et ça ne prend 
pas de temps. Je vois la différence car je remplis beaucoup moins ma poubelle d’or-
dures ménagères. Il n’y a plus d’odeur d’aliment qui se décompose dans ma cuisine et 
le bac de compostage ne sent pas non plus. Ça me dérangeait de mettre mes épluchures 
à la poubelle, ce qui vient de la terre retourne à la terre. Et il faut réfléchir à la montagne de déchets qu’on brûle 
ou qu’on enfouit, penser également au coût de la collecte des ordures : moins d’ordures pourrait permettre de 
réduire le passage des camions, et donc diminuer le coût en carburant. » 

En chiffres

67,8 kg /an / habitant
C’est le poids estimé de biodéchets mis dans 
les composteurs collectifs sur l’Agglo. 

Calcul effectué sur 10 foyers témoins utilisant les premiers sites  
de compostage collectif, installés par l'Agglo.

DEVENEZ 
RÉFÉRENT DE SITE !

Être référent d'un site de compostage 
partagé, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit 
de surveiller son bon fonctionnement, 
aler ter et apporter les premières 
solutions en cas de problème (taux 
d’humidité, brassage), répondre aux 
questions des usagers ou encore 
être le relais vers la collectivité.

Rejoignez-nous ! Contactez le service 
Environnement au 05 53 64 40 46 ou  
tri@vg-agglo.com 

Les élus en première ligne !Les élus en première ligne !
L’ensemble des élus municipaux et 
communautaires sont pleinement mobilisés 
autour de la question des déchets qui a fait 
l’objet de quatre « Rencontres en territoire » 
organisées par l’Agglo fin 2022. Un format de 
rencontres participatif qui permet de partager 
les constats et co-construire les solutions 
pertinentes. Une occasion également pour les 
élus d’affirmer le rôle de locomotive de l’Agglo et 
des communes en matière environnementale.

GRAND JEU : 100 COMPOSTEURS À GAGNER !
Pour vous accompagner dans la réduction de vos déchets, Val de 
Garonne Agglomération offre 100 composteurs à ses habitants. 
Pour participer, répondez à la question sur le formulaire disponible en 
flashant le QR Code ou découpez et renvoyez ce bulletin à Val de Garonne
Agglomération – Place du marché – BP 70350 – 47213 Marmande Cedex

Question : Quelle part de notre poubelle d’ordures ménagères occupent les biodéchets ?

Votre réponse :  ……….....................

Nom ……….............................. Prénom………....................

Commune de résidence ……..............................................

Contact mail et/ou téléphone………....................................

Compostage

des biodéchets
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En direct des communes

L
e 1er tronçon entre Samazan et Montpouillan est 
terminé et fait la jonction jusqu’à Bouglon puis Cas-
teljaloux. Et il attire déjà familles et sportifs. Comme 
point de départ, rendez-vous par exemple à l’ancienne 
gare de Samazan, où sera aménagé prochainement 

un parking. Le chantier de réalisation du 2e tronçon, de 
Montpouillan à Marmande, a débuté l’été dernier.
La voie verte* sera totalement terminée pour le début de l’été 
2023, offrant une jolie balade de 24 km reliant Marmande 
à Casteljaloux. Un moment paisible et hors du temps pour 
qui veut s’adonner aux joies du vélo ou de la marche, en 
toute quiétude, loin de la circulation des routes et au milieu 
de nos paysages de campagne.

Des ponts, des couleurs…
Le tracé du Val de Garonne, qui traverse les communes de 
Marmande, Gaujac, Montpouillan et Samazan, comporte 
26 ponts en tout. Vert, bleu, orange, violet, rouge, jaune… 
tous auront leur touche de couleur « à l'image de la palette 
de tout ce que le territoire a à offrir » souligne le président 
de l'Agglo Jacques Bilirit. Pour les plus grands ouvrages, 
comme le Pont du canal, le viaduc de Labaquère, le viaduc 
sur l’Avance et le pont de Thivras, la mise en peinture sera 
intégrale. Pour le reste, ce sont les garde-corps métal-
liques qui arboreront de jolies couleurs vives.

… et d’autres aménagements
Plus qu’un simple chemin goudronné, la voie verte est pen-
sée comme un véritable site de loisirs. Les aménagements 
sont à l’étude : aires de repos avec tables de pique-niques, 
racks à vélos, espaces jeux/sports, panneaux de lecture 
des paysages, et même des œuvres d'art !
*pour l’Agglo, un budget de 3,6 millions d’€ TTC, subventionnés 

à près de 80 % par l’Europe, l’État, la Région et le Département.

+ + d’ infos  Offi ce de tourisme – 05 53 64 44 44

Parole d' éluParole d' élu
« La voie verte est un levier 
important dans notre stratégie de 
développement touristique. C’est 
un itinéraire accessible et paisible, 
que nous saurons vitaminer pour 
attirer le plus grand nombre. »

Le 1er tronçon de la voie verte côté 
Val de Garonne est ouvert. 
Les promeneurs ont vite affl ué, 
découvrant de la couleur à tous les ponts.

DE LA COULEUR POUR LA VOIE VERTE
Samazan-Montpouillan

 À pied, à vélo… ou même en skate* : la voie 
 verte raffole déjà de vos balades ! 

 *interdiction aux véhicules motorisés 

FAUILLET
L’ART ENTRE À LA CRÈCHE
Savez-vous ce qu’est le « 1 % artistique » ? C’est un dispositif permettant 
de soutenir la création et de sensibiliser les habitants à l’art. La crèche 
communautaire Les Diablotins à Fauillet a récemment inauguré l’œuvre 
« Les Bois des malices – Le Boa des malles HIIIiiii SSSsssss… » signée Jimmy 
Richer. Elle évoque l’auteur Antoine de Saint-Exupéry, le voyage et incite à la 
rêverie... Un bien joli symbole pour les enfants accueillis dans ce lieu.

Dante Rinaudo,
vice-président Tourisme

Parole d' éluParole d' élu
« Un chantier conséquent, 
marqué par le nombre important 
d’ouvrages d’art à réhabiliter. 
Un défi  technique… pour un 
premier tracé déjà très apprécié 
de nos habitants. »

Joël Hocquelet,
vice-président Voirie 
et Cadre de vie

DES LOTS DISPONIBLES 
À L’ÉCOQUARTIER
Envie d’investir ? De vivre autrement ? Pensez à l’écoquartier ! 
Lancée à l’été 2022, la deuxième phase de commercialisation des 
lots de l’écoquartier Montplaisir à Sainte-Bazeille se poursuit. 
Il en reste quelques-uns, ne tardez pas. Les parcelles sont 
viabilisées (eau, assainissement collectif, téléphone, électricité, 
fourreaux fi bre-très haut 
débit) et bénéfi cient d’un 
cadre à haute qualité 
environnementale. 
Particuliers et 
investisseurs peuvent 
récupérer un dossier 
de candidature en 
contactant le pôle 
habitat de Val de Garonne 
Agglomération.

Contact  : 05  53  64  83  71
habitat@vg-agglo.com

Commune Commune en imageen image sainte-bazeille
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

R
épondre aux évolutions du mar-
ché et aux attentes des diffé-
rentes clientèles touristiques, 
voilà tout le sens de l’aide aux hé-
bergeurs mise en place depuis 

3 ans par l’Agglo. Cela concerne les 
porteurs de projets publics et pri-
vés pour la création ou la rénovation 
d’hébergements de type : gîtes, gîtes 
d’étapes, chambres d’hôtes, héberge-
ments insolites/atypiques, hôtellerie 
de plein air et villages vacances.

En fonction de l’hébergement, les 
taux de subventions peuvent va-
rier. Quelques critères : 50 000 € 
HT minimum de travaux, engage-
ment de labellisation de niveau 3 au 
moins après travaux, engagement 
de location du bien 6 mois/an et sur  
5 ans minimum.

Plusieurs gîtes ont d’ores et déjà bé-
néficié de cette aide pour boucler leur 
plan de financement et monter en 

gamme. À Cocumont par exemple, 
un gîte rural pouvant accueillir 6 per-
sonnes et prochainement labellisé 
4 épis Gîtes de France a pu voir le 
jour. Son propriétaire a pu améliorer 
son bien afin de le rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite en 
créant notamment une chambre et 
une salle de bains adaptées. 

+ + d’ infos  Règlement des aides à 
consulter sur www.vg-agglo.com

Depuis 2020, Val de Garonne Agglomération a mis en place un dispositif de 
soutien au développement de l’offre touristique en accompagnant les porteurs 
de projets à créer et adapter leurs hébergements. Objectif : augmenter  
la capacité d’accueil du territoire et renforcer la qualité des hébergements.

DES AIDES AUX HÉBERGEURS 
TOURISTIQUES

Cocumont - Le Mas-d’Agenais

 La péniche Wakaï accueille ses hôtes  
 sur le canal au Mas-d’Agenais 

Du 3 au 5 février

MONDOCLOWNS
Marmande

« BriKAbrac » : la 7e édition du Festival Mondoclowns 
revient en force à Marmande. Un BriKAbrac d’uni-

vers, d’émotions, de dérision et surtout un BriKAbrac 
de rires, car tous ces incroyables artistes sont des 

« cas » à leur façon… Accrochez-vous à vos fauteuils, 
un vent de folie va souffler sur le spectacle 2023 !
Au théâtre Comoedia. Infos et réservations sur 

www.mondoclowns.box.fr ou à l’Office de tourisme 
Val de Garonne à Marmande – 05 53 64 44 44

Du 9 au 12 mars

LA BD EST DANS LE PRÉ
Fourques-sur-Garonne

Le Festival de la BD est dans le Pré, organisé par 
l’association Kit Culture, accueillera à Fourques-sur-
Garonne tous les passionnés et amateurs de bande 
dessinée pour une 9e édition. Des activités pédago-
giques pour les scolaires sont aussi au programme.

Infos et programme complet :  
www.labdestdanslepre.fr

À suivre

STACCATO
L’agitateur musical du milieu rural lot-et-garonnais 

depuis 1996 a fait soulever le public à 8 reprises sur 
le territoire en 2022. À l’heure du bouclage de notre 
journal, la programmation n’est pas encore connue 

mais une chose est sûre : ça va encore déménager !
Infos, programme et tarifs :  @Staccato.crew 

staccato-asso-47.blogspot.com

L'agenda du Val de Garonne
SOS ATELIERS 
NUMÉRIQUES !
Depuis février 2022, Val de Garonne Agglomération 
a mis en place des ateliers numériques dans 
7 communes du territoire comme à Lafitte-sur-Lot 
(photo). Objectif : accompagner les habitants qui se 
sentent démunis dans leur utilisation du numérique 
au quotidien et les rendre autonomes. En moyenne, 
45 personnes sont aidées par semaine pour les 
acculturer au numérique, prendre en main ordinateur 
ou smartphone, maîtriser les logiciels de bureautique 
ou effectuer des démarches administratives en 
ligne. De nouveaux ateliers sont proposés dès ce 
mois de janvier dans de nombreuses communes. 
Vous êtes intéressé ? Contactez nos conseillers au 
06 36 06 50 07 ou mhernandez@vg-agglo.com 

COCUMONTCOCUMONT

UN NOUVEAU  
SITE INTERNET
Depuis quelques semaines, la commune de 
Cocumont dispose d’un site internet new-look ! Ceci 
a été possible grâce au partenariat avec les services 
informatiques de Val de Garonne Agglomération. 
En effet, ceux-ci proposent la réalisation d’un site 
internet et d’un portail de gestion de la relation 
citoyen (c’est-à-dire des démarches en ligne) à tarif 
préférentiel pour l’ensemble des communes du 
territoire. Les communes sont formées pour mettre 
à jour le site tandis que les services de l’Agglo sont 
en charge du suivi technique. D’autres sites sont 
d’ores et déjà en construction… 

Lafitte-sur-Lot 

Parole deParole de
« Grâce au soutien de 
l'Agglo, nous avons 
pu investir dans des 
aménagements de qualité 
pour que chacun se sente 
bien à bord de notre 
péniche sur le Canal  
de Garonne ! »

Véronique Guèble,  
propriétaire de la péniche 
Wakaï Cruise au Mas-d’Agenais

Nos digues demain ?Nos digues demain ?
Trois réunions publiques sont organisées 
dans le cadre du Programme d'Action 
de Prévention des Inondations (PAPI) sur 
le devenir des systèmes d'endiguement 
de la Garonne de l'Agglomération. 
•   Jeudi 2 février, 18h : Meilhan-sur-

Garonne, salle du temps libre 
•   Mardi 14 février, 18h : Marmande, 

amphithéâtre de la Cité de la Formation 
•   Mardi 28 février, 18h : Tonneins, La Manoque

AgendaAgenda
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• 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

   VÉGÉTALISATION    VÉGÉTALISATION 
Près de 50 nouveaux arbres ont 
été plantés en compagnie de 
centaines de plantes et noues. 
Une cuve de récupération des eaux 
de pluie des toitures de la gare 
permettra un arrosage raisonné.

Marmande :
LE PÔLE D’ÉCHANGES 

MULTIMODAL ENTRE EN GARE

Journal trimestriel édité par Val de Garonne Agglomération – Place du Marché, CS70305, 47213 Marmande Cedex – 
05 53 64 40 46 – www.vg-agglo.com – déc.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, 13416-MEP – Impression : SUD OUEST PUBLICITÉ – Crédits 
photos : Rachel M Photographe, William Picamil, Val de Garonne Agglomération, Offi ce de Tourisme Val de Garonne, Wakaï 
Cruise, Mondoclowns 

Prochain conseil 
communautaire :  

Jeudi 9 mars, 18h 
Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

valdegaronneagglo valdegaronneCA

    LE PARVIS     LE PARVIS 
Le parvis de la gare réaménagé 
est désormais réservé aux 
piétons, vélos, transports en 
commun et taxis. 40 abris vélos 
sécurisés y ont été installés.

    ÉCORESPONSABLE     ÉCORESPONSABLE 
Ombrières photovoltaïques 
sur une partie du parking 
Ouest, mâts d’éclairage 
photovoltaïques ou encore 
pavés engazonnés créant un 
espace désimperméabilisé 
sur le parking Est. 

    LES PARKINGS     LES PARKINGS 
232 places de stationnement. Sur 
le parking Ouest : une partie longue 
durée réservée aux usagers du rail 
et une partie courte durée limitée 
à 1h30. Parking Est : courte durée 
1h30, réglementé par disque. 
6 arrêts minute sont à moins de 
60 mètres de l'entrée de la gare 
pour la dépose des usagers.

   PLUS DE CADENCE ?    PLUS DE CADENCE ? 
La gare de Marmande est 
attractive et surtout très 
fréquentée ! Pour ses usagers, 
l'Agglo se mobilise pour renforcer 
la desserte et le cadencement des 
trains entre Agen et Bordeaux.

    INAUGURATION     INAUGURATION 
Rendez-vous au printemps
pour une grande fête : musique, 
rétrospective, animations... 

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

Comprendre
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