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Actualités du territoire

C
a y est, le Pôle d’Échanges Multimodal est terminé ! Un lieu unique 
qui permet de connecter tous les modes de transport et vise à faciliter 
et multiplier les possibilités de déplacement : la voiture, les transports 
collectifs (les trains bien sûr mais aussi les bus) et les mobilités actives 
(vélos, marche à pied). Le parvis est désormais totalement dédié à ces 

mobilités douces et aux transports en commun créant un espace aéré, ac-
cueillant et surtout sécurisé. Autour de ce nouveau lieu de vie, les parkings ont 
été aménagés et agrandis : 232 places de stationnement dont 105 réservées 
aux usagers du train, 6 arrêts-minutes et 6 places PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) situés à moins de 60 mètres de l’entrée de la gare.

BIENVENUE À LA NOUVELLE 
GARE MULTIMODALE

MobilitésMobilités
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105 places «LONGUE DURÉE»
réservées aux usagers du rail
dont 2 PMR

RÉGULATION BARRIÈRE
SCAN BILLET SNCF

37 places «COURTE DURÉE»
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• 4 arrêts minute (15 min) 
• 2 PMR
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• 2 véhicules électriques
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Elle est située à Marmande. Depuis janvier 
2023, elle offre un tout nouveau visage. 
Tournée vers l'intermodalité et la transition 
écologique, elle est aussi en phase avec 
les nouvelles pratiques de ses usagers.   

Parole d'éluParole d'élu
« Les mobilités sont au cœur des enjeux de réduction des gaz 
à effet de serre. Notre rôle est de mettre en place des solutions 
attractives pour inciter à changer nos pratiques. L’Agglo 
enrichit son offre de transports Evalys avec Véloval, la Région 
modernise le réseau TER et augmente la fréquence des lignes, 
le syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilités déploie Modalis. Les 
pôles d’échanges multimodaux, portés par l’Agglo et véritables 
"hubs" des mobilités, sont au centre de ces politiques. Les 
gares de Marmande et Tonneins sont les portes d’entrée du Val 
de Garonne avec des enjeux d’attractivité très importants vis-
à-vis de la métropole bordelaise. »

Michel Couzigou, 
vice-président Mobilités 

73
arbres 
contre 27 auparavant

40
abris-vélos sécurisés

30 %
d’espaces verts en plus

232
places de stationnement dont 
6 arrêts-minutes et 6 places PMR

544
panneaux photovoltaïques 
soit 1 100 m² et 
275 MWh/an (l’équivalent de 
la consommation électrique 
annuelle de 55 foyers)

En chiffres
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Édito
PARTICIPER ET FAIRE AVEC
Les citoyens témoignent régulièrement 
de leur déception et de leur inquiétude 
sur l’état de notre démocratie, mais aussi 
d’une demande forte de participation et 
d’association à son fonctionnement.

Les institutions locales et leurs élus, parce 
qu’ils captent encore la confi ance des habitants, 
portent une responsabilité forte en la matière. 
Val de Garonne Agglomération renforce ses 
actions dès cette année pour se rapprocher 
et dialoguer encore plus avec les citoyens.

Nous allons le faire d’abord pour associer les 
gens vers de nouvelles trajectoires de politiques 
publiques, afi n de prendre en main les ruptures 
et les transitions nécessaires à notre territoire 
et à notre temps. Pour réduire rapidement 
et effi cacement nos déchets, ne pas subir la 
révolution numérique, penser notre système 

agricole et alimentaire ou encore poser le cadre 
d’une gouvernance partagée de l’eau, nous 
devrons associer la population et nous connecter 
avec les mouvements de fond dans la société.

Nous le ferons aussi pour mieux concevoir les 
équipements et les aménagements structurants 
pour notre territoire et les services rendus 
à la population. Il s’agit de s’assurer de la 
fonctionnalité et de l’appropriation d’ouvrages 
tels que la future déchèterie de Marmande ou 
le prochain Pôle d’Échanges Multimodal de 
Tonneins. Pour cela, nous concevrons les projets 
en 3 dimensions : le politique, le technique et le 
citoyen. Chacun détient une part d’expertise et 
de légitimité qu’il est indispensable de combiner.

Cette liste n’est pas exhaustive et notre 
ambition est bien que cette nouvelle façon 
de travailler au service des citoyens et avec 

eux infuse progressivement l’ensemble de 
nos actions pour devenir une habitude. Pour 
cela, quelques conditions sont nécessaires : 
avancer de façon pragmatique et transparente, 
cultiver une posture humble et ouverte, enfi n, 
respecter et tenir compte du travail déjà 
engagé sur ce chemin par les communes. Un 
chemin passionnant à emprunter pour faire 
ensemble le futur dans lequel pourra se projeter 
la jeunesse du territoire.

Sincèrement,

ensemble le futur dans lequel pourra se projeter 
la jeunesse du territoire.

Jacques Bilirit, 
président 

de Val de Garonne 
Agglomération

Du 25 mars au 9 avril, vous avez 
rendez-vous avec la Quinzaine du 
compostage. Une bonne manière 
de se renseigner, de franchir le 
pas et de mieux appréhender les 
gestes du compostage en vue de 
sa généralisation au 1er janvier 
2024. « Tous au Compost » ! 

Le compostage, ça peut faire peur aux débutants 
et pourtant il n’en est rien ! Dans quelques mois, 
le geste deviendra un réfl exe avec l’obligation de 
trier ses biodéchets. En attendant, c’est le moment 
d’apprendre. La Quinzaine du compostage peut être 
la bonne solution pour se former et s’équiper. Quel 
est le principe des couches de matières sèches et 
humides ? Puis-je mettre tous mes restes de repas 
ou mes branches coupées dans le composteur ? 
Est-ce qu’il faut remuer ou humidifi er ? Comment 
savoir si mon compost est prêt ? Autant vous dire que 
le compostage n’aura plus aucun secret pour vous.
Vente de composteurs à petit prix, formations gra-
tuites, ateliers familiaux ou encore opérations de 
broyage : retrouvez tous les détails et le programme 
complet de la quinzaine sur www.vg-agglo.com  

15 JOURS POUR COMPOSTER
EnvironnementEnvironnement En Bref

HABITAT

Plafonds relevés pour la rénovation 

Deux bonnes nouvelles côté Anah (Agence nationale 
pour l'amélioration de l'habitat) pour vos travaux de 
rénovation énergétique. Le plafond de ressources 
des propriétaires occupants a été relevé pour toucher 
davantage de ménages. Pourquoi pas vous ? Vérifi ez 
votre éligibilité. Et en plus, le pourcentage des 
montants subventionnables a lui aussi augmenté 
pour faire face à l'infl ation liée aux travaux.
+ + d’ infos  Service habitat, 28 rue Léopold Faye, 

Marmande – 05 53 64 87 87

FORMATION

Une nouvelle licence !

La licence professionnelle en alternance 
« coordonnateur de projets en insertion sociale 
et professionnelle », portée par le Cnam en 
partenariat avec l’ADES et le soutien de l’Agglo, 
ouvre ses portes en septembre 2023. En un an, elle 
formera de futurs professionnels en combinant 
cours et mise en pratique en entreprise.
Infos et inscription : adesformation.fr

Parole d'élueParole d'élue
« Nous devons réduire nos 
déchets et mettre tous nos 
moyens au service de cet 
objectif : acte 1, le compostage ! 
Un réfl exe à portée de main qui 
ne coûte rien, et est tout bénéfi ce 
pour l'environnement. »

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

Compostage

des biodéchet
s

J - 287
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Bon à savoirBon à savoir

Formation à découvrir, avec job dating, lors de 
la semaine des métiers du Sanitaire et Social 
organisée par l’ERIP Moyenne Garonne et la 
Mission Locale du 6 au 13 avril à Tonneins.
+ + d’ infos  05 53 64 47 88 



DES AMBITIONS POUR LA JEUNESSE
TERRADOR, c’est fi ni ! Coordonné depuis 2017 par l’Agglo, le programme a mobilisé 18 partenaires 
sur 4 intercommunalités. Résultat : de belles actions pour les jeunes dans plusieurs domaines : emploi, 
formation, mobilité, loisirs, culture, etc. Et maintenant ? Une large concertation avec les jeunes et les 

partenaires a permis de défi nir 7 ambitions pour la nouvelle politique 
jeunesse de l’Agglo sur 2023-2025 :
 –  Faire connaitre notre territoire et ses ressources

 –  Animer le territoire avec, par et pour les jeunes
 –  Équiper le territoire afi n de donner l’envie aux jeunes 

adultes de rester ou de s’installer sur le territoire
 –  Favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle de chacun
 –  Agir en prévention sur les questions de 

santé publique des jeunes
 –  Soutenir la mobilité intellectuelle 

et l’ouverture au monde
 –  Accompagner 

la montée en 
compétences des 
acteurs jeunesse

Jeunesse
DossierDossier

Le parcours d’engagement BAFA

Fin 2022, Val de Garonne Agglomération, en partena-
riat avec les communes de Marmande et Tonneins, a 
lancé le parcours d’engagement BAFA (brevet d’apti-
tude aux fonctions d’animateur), un programme ambi-
tieux permettant un large fi nancement de la formation 
pour 12 jeunes du territoire entre 17 et 30 ans. Objec-
tif pour eux ? Expérimenter les métiers de l’animation, 
intégrer un réseau de professionnels du territoire et 
surtout se former à moindre coût car le prix du par-
cours BAFA classique ne permet pas à tous les jeunes 
de se lancer (environ 1 200 €). Le parcours d’engage-
ment proposé permet de réduire la participation des 
familles autour de 400 €.

Pour les centres de loisirs du territoire, c’est égale-
ment une belle opportunité d’accueillir des jeunes sai-
sonniers qualifi és qui s’engagent en Val de Garonne. 
En effet, le parcours comprend la session de formation 
générale BAFA, des temps de formation complémen-
taires en présence de membres de structures du ter-
ritoire mais aussi un stage pratique rémunéré dans un 
centre de loisirs du territoire. Un temps d’immersion 
de bénévolat dans une structure associative locale 
permet ensuite d’obtenir des crédits pour réaliser le 
dernier stage d’approfondissement du BAFA. Qui a dit 
que les jeunes ne s’engageaient pas ?

+ + d’ infos  Tu as entre 17 et 30 ans et souhaites béné-
fi cier du parcours d’engagement BAFA ? La prochaine 
session aura lieu en août/septembre. 
Contact : BIJ Marmande 05 53 93 46 49 ou 
Info Jeunes Tonneins 05 53 89 31 63

JEUNESSE : ÇA BOUGE !
Nouvelle politique jeunesse, création 
d’un parcours d’engagement BAFA, 
bourse aux projets, Semaine de la 
Jeunesse : l’Agglo se mobilise et agit 
pour ses jeunes. Les initiatives sont 
nombreuses dans tous les domaines 
pour répondre aux enjeux de formation, 
d’animation du territoire ou encore 
d’engagement. 
Et ça marche, paroles de jeunes…

Parole d'éluParole d'élu
« En 2023 la jeunesse sera au cœur des thématiques 
portées par notre agglomération. La fin du pro-
gramme TERRADOR ne marque pas la fi n des ambi-
tions de l'Agglo pour la jeunesse. La politique sera 
transversale et répondra aux besoins spécifi ques des 
jeunes du territoire en matière d’habitat, de mobili-
té, de santé, d’emploi ou de formation. Les actions 
Jeunesse seront pensées avec les jeunes et avec nos 
partenaires. Notre objectif : proposer des actions ac-
cessibles à tous sur l’ensemble du territoire ! »

Benjamin Fagès,
vice-président Jeunesse, 
Cohésion sociale, 
Politique de la Ville

 12 jeunes bénéfi cient de la 
 1re session du parcours 

 d’engagement BAFA 

Germain, 19 ans

« J’ai pour projet d’être entraîneur 
de rugby, donc ce parcours d’en-
gagement BAFA va m’apprendre la 
pédagogie et les temps d’apprentis-
sage des enfants. Ici en formation, 
on nous demande par exemple de 
créer une activité complète en une 
heure, cela nous pousse dans nos 
retranchements car on ne pensait 
pas qu’il y avait autant de critères à 
prendre en compte. Pour moi, être 
animateur, c’est développer une 
relation de confiance avec l’en-
fant, c’est faire s’ouvrir au monde 
les jeunes en leur faisant découvrir 
plein d'activités, ce dont on n’avait 
pas tellement conscience avant 
d’intégrer le parcours. »

Fahim, 20 ans

« Je souhaite évoluer en centre 
de loisirs et devenir directeur 
de structure, donc le BAFA est 
une étape. Éduquer la jeunesse, 
c’est transmettre pour créer un 
monde meilleur. Nous sommes 
là pour accompagner les en-
fants, toujours avec ce côté lu-
dique. Les temps de formation 
proposés par l’Agglo permettent 
d’approfondir les choses et 
surtout de rencontrer les pro-
fessionnels, les directeurs de 
structure et donc de confronter 
les points de vue. C’est très im-
portant pour nous. »

Estelle, 17 ans

« Plus tard, je souhaite être 
monitrice-éducatrice ou éduca-
trice spécialisée, donc travailler 
en centre de loisirs grâce au par-
cours BAFA m’apportera que du 
plus, et, comme je pratique par 
ailleurs le basket, j’envisage de 
faire la partie bénévolat dans un 
club de basket. Grâce à la forma-
tion, nous avons pu apprendre 
sur les capacités des enfants se-
lon les âges, les taux d’attention, 
de fatigue, de motivation. Et d’un 
point de vue personnel, la par-
ticipation fi nancière de l’Agglo 
a été très importante car sinon 
cela aurait été compliqué de 
m’engager dans le parcours. »
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Et aussi

Les structures jeunesse du territoire

Envie de retrouver des jeunes avec un 
programme d’animations collectives ? 
Les espaces jeunes sont faits pour toi !

Espace Jeunes Marmande
Pôle Jeunes – 3 rue de l’Observance

 05 53 20 98 28 – 07 88 51 24 24
espacejeunesmarmande@mairie-marmande.fr

Espace Jeunes Le Mas-d’Agenais
La Halle au Chanvre – Place des religieuses

 06 51 23 84 08 
 jeunes.amicaletonneins@hotmail.com  

Espace Jeunes Tonneins
 07 66 53 75 24
 jeunes3.amicaletonneins@gmail.com

Actu, aide, bons plans près de chez 
toi : viens chercher toutes les infos qui 
t’intéressent pour ton parcours dans 
les points d’information jeunesse !

Bureau Information Jeunesse Marmande
Pôle Jeunes – 3 rue de l’Observance

 05 53 93 46 49 
 bij@mairie-marmande.fr 

Info Jeunes Tonneins
Au Point Commun (entrée rue des Vignes, par le 
jardin du centre culturel)

 05 53 89 31 63 / 07 71 94 58 54
 poincommun@mairie-tonneins.fr 

Besoin de faire le point sur ta situation 
personnelle, sociale, scolaire ou 
professionnelle ? RDV à la Mission Locale

Mission locale Moyenne Garonne
Pôle Jeunes – 3 rue de l’Observance à Marmande. 
Antenne à Tonneins : 3 avenue Charles de Gaulle

  Marmande 05 53 64 47 88 / 
Tonneins 05 53 88 02 79
 missionlocalemoyennegaronne@mlmg.fr

Le journal de Val de Garonne Agglomération

UN LIVRET POUR LES FAMILLES !

Marc-Alexandre, Emmanuel et Adam
Lauréats 2022 de la Bourse aux projets avec l'association Rhyth'Mic

« Nous sommes 3 jeunes passionnés de musique ! Plus qu'une passion, nous essayons de nous profession-
naliser dans ce domaine. Nous sommes Marc, beatmaker sous mon nom de producteur Markalex. Emmanuel 
et Adam sommes rappeurs respectivement Numan's et Diad. Nous sommes à l'origine de la création de 
l'association Rhyth'Mic qui a pour projet de favoriser les rencontres entre les artistes amateurs et les profes-
sionnels du domaine musical. Pour ce faire, nous avons l'intention de fi nancer les premières séances "studio" 
d'artistes (rappeur, chanteur et musicien) n'ayant pas l'opportunité ou les moyens de s'offrir ces services. 
Nous aimerions également créer un média digital afi n de mettre en lumière des jeunes artistes régionaux 
qui n'ont pas forcément la mise en avant qu'ils méritent. Nous avons donc fait une demande de bourse aux 
projets jeunes qui a été acceptée. À l’avenir, nous aimerions aussi organiser des événements musicaux dans 
le but de réunir des artistes provenant de tout horizon afi n de casser les préjugés et créer du lien social entre 
des individus, riches de leurs différences. »
+ + d’ infos  Donnez du peps à vos projets en nous envoyant votre candidature tout au long de l’année.

elouvel@vg-agglo.com ou au 07 50 57 54 16

Vous avez entre 13 et 30 ans et vous rêvez de concrétiser un projet à belle 
valeur ajoutée pour le territoire ? Alors la bourse aux projets jeunes est 
faite pour vous ! Solidarité, environnement, sport, culture, patrimoine, 
handicap, citoyenneté, animation locale…tous les domaines s’ouvrent à 
vous, s’ils sont d’intérêt général et que vous êtes au moins deux à vous 
lancer. L’aide peut aller jusqu’à 1 500 €. Témoignage de lauréats 2022.

UNE BOURSE
POUR RÉALISER SES PROJETS

L'accueil en crèche, en centre 
de loisirs, les lieux de rencontres 
parents/enfants... l'Agglo vous 
dit tout !

À consulter ici 

1re réussie pour Anim' ta famille !
La 1re édition d’Anim’ ta Famille, organisée par l’Agglo 
en partenariat avec une vingtaine d’acteurs locaux, 
a eu lieu le 4 février dernier à l’espace expo de 
Marmande. Une après-midi où se sont rassemblées 
plus de 700 personnes autour d’animations 
culturelles et sportives : musique, sport, jeux de 
société, jeux vidéo, peinture, radio, cinéma… Tout 
pour passer un bon moment et montrer aux familles 
la qualité et la diversité de l’offre disponible 
localement en matière d’animations.
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En direct des communes

A
ccéder aux services publics n’est pas si facile. Alors, 
déclarer en ligne ses impôts ou ses ressources à la 
CAF, notifi er un changement d’adresse, mettre à jour 
la carte grise de son véhicule, effectuer une démarche 
auprès de la sécurité sociale : voilà un petit panel de 

ce qu’on peut faire lors des permanences France Services 
de l’Agglo dans 7 antennes ouvertes depuis 2021 à Clairac, 
Cocumont, Gontaud-de-Nogaret, Fourques-sur-Garonne, 
Le Mas-d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne et Seyches. 
Audrey, agent itinérant de l’Agglomération, reçoit (en binôme 
avec un agent de la commune d’accueil) tout type de profi l. 
70 % ont plus de 62 ans, sont peu à l’aise avec le numérique 
et cherchent avant tout l’humain dans l’univers parfois terri-
blement angoissant des démarches administratives. Mais 
pas seulement, puisque la génération Z semble être plus à 
l’aise avec TikTok qu'avec la paperasse… Très complémen-
taires de France Services, les ateliers numériques proposés 
par l’Agglo à Cocumont, Escassefort, Fauguerolles, Lafi tte-
sur-Lot, Le Mas-d’Agenais et Sainte-Bazeille permettent à 
des personnes peu ou pas du tout à l’aise avec le numé-
rique de devenir plus autonomes au quotidien. Prendre en 
main un ordinateur ou un smartphone, gérer une boite mail, 
télécharger des applications pour communiquer avec ses 
proches, mettre au clair ses mots de passe, maitriser ses 
données personnelles, se prémunir des arnaques mail ou 
SMS… Les possibilités sont multiples. Objectifs de Marine 
et Cyril, les conseillers numériques France Services : ras-
surer, mettre en confi ance et développer son autonomie sur 
les démarches en ligne grâce à un parcours de 10 séances 
individuelles et adaptables selon les niveaux.

+ + d’ infos  Ateliers numériques : 
mhernandez@vg-agglo.com – 06 36 06 50 07 
ou cestager@vg-agglo.com – 06 36 06 50 05
Permanences France Services : 07 71 28 61 06

Vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ou 
numériques au quotidien ? C’est tout 
l’objectif des permanences France 
Services et des ateliers numériques 
proposés par l’Agglo sur le territoire.

  Montpouillan-Gaujac-Marmande
CAP SUR LA VOIE VERTE !
Les fans de la petite reine sont dans les starting-blocks : l’ouverture complète 
de la voie verte est prévue au début de l’été. En attendant, les travaux vont bon 
train, assez impressionnants au niveau de la rénovation des 3 ponts du tronçon 
encore en chantier (Marmande – Montpouillan). Le pont de Labaquère arbore 
déjà sa jolie couleur violette. La réfection des autres ponts est en cours : celui 
de l’Avance et celui du canal de Garonne, qui se fera en deux temps, afi n de ne 
pas perturber la navigation. Pose de revêtement, signalétique et équipements 
touristiques débuteront en juin.

Commune Commune en imageen image

NUMÉRIQUE : 
L’HUMAIN AU SERVICE DU PUBLIC

Tonneins 

Le Mas-d’Agenais

 Plus de 200 rendez-vous par mois 
 sont assurés grâce aux permanences 

 France Services itinérantes sur le territoire. 

DES NOUVELLES 
DE LA MANU
À l’automne 2022 était lancé l’appel à projets commun Val de Garonne 
Agglomération – Ville de Tonneins pour la reconversion de la Manufacture 
des Tabacs. Plusieurs candidats ont été sélectionnés en début d’année 
pour la deuxième phase, pendant laquelle ils vont pouvoir affi ner leurs 
offres autour d’une programmation mixte (habitat, commerces, services, 
formation, végétalisation…). La sélection du groupement lauréat aura lieu 
en début d’été 2023.  

Rabia, 52 ans

« Je ne sais ni lire ni écrire donc 
cela m’aide énormément à faire 
mes démarches (CAF, carte grise) 
et me permet de ne pas trop dé-
ranger de personnes autour de 
moi. Le fait que ce soit au Mas 
me permet de mieux m’organiser 
avec le travail. Ça rend tellement 
service à beaucoup de gens ! »

Josiane, 72 ans

« Là je viens pour le chèque 
énergie. Les dossiers sont com-
pliqués à remplir et je ne sais pas 
du tout me servir du numérique. 
Je ne savais pas que ça existait, 
mais c’est super que ce soit au 
Mas car j’ai des diffi cultés à me 
déplacer. »

Chantal, 70 ans

« Ces ateliers individuels me 
mettent à l’aise. Je savais utiliser 
les basiques comme la bureautique 
mais je ne maitrisais pas certaines 
choses sur le stockage notamment 
les photos, le cloud. J’apprends 
beaucoup et en parle à des amis 
comme un qui souhaitait créer une 
page Facebook par exemple. »
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Le journal de Val de Garonne Agglomération

Récupérer des objets 
pour leur donner 
une seconde vie afin 
d’éviter qu’ils ne 
soient jetés, c’est 
toute la philosophie 
du réemploi et 
des recycleries. Il 
en existe 2 sur le 
territoire dont celle 
de Tonneins, ouverte 
en septembre 2022.

P
ascal Loubatery (ancien 
commercial en pièces 
détachées agricoles) et 
sa compagne ont créé 
l’éco-recyclerie du Ton-

neinquais, une activité qui a un 
vrai sens. Elle permet de combi-
ner le réemploi et donc la réduc-
tion des déchets (notamment en 
déchèterie) avec un volet social 
et solidaire, en permettant aux 
gens de s’équiper à petits prix, 
en tissant un lien multiculturel et 
transgénérationnel. Aujourd’hui, 
si la recyclerie opère surtout 
par vide-maison, le bouche-à-
oreille commence à porter ses 
fruits et les habitants font de 
plus en plus appel à eux. Les 
objets ou appareils ainsi récu-
pérés sont testés et réparés 
avant d’être mis en vente.

Pascal et son équipe de béné-
voles qui l’accompagnent ne 
manquent pas de projets ! Ils 
comptent bientôt s’agrandir afin 
de disposer d’un plus grand 
espace de vente mais aussi de 
créer à terme un « Repair Café », 
sorte de tiers-lieu consacré à la 
réparation d’objets pour contrer 
l’obsolescence programmée. 
Si vous avez des compétences 
en menuiserie, électricité, bri-
colage, design, informatique 
ou bien d’autres domaines, la 
recyclerie recherche des béné-
voles : n’hésitez pas ! 

Contact : 07 69 99 90 30

RECYCLERIE :  
PENSEZ AU RÉEMPLOI !

Tonneins

 Pascal et 2 de ses 10 bénévoles au  
 milieu des fripes, livres, objets et  
 mobilier en vente à la recyclerie. 

15 et 23 avril

STACCATO
Tonneins – Sainte-Bazeille

L’agitateur musical revient dans 7 communes du territoire en 2023.
15 avril, Tonneins, La Manoque : Emily Loizeau + Lonny (pop folk)
23 avril, Sainte-Bazeille, salle des fêtes : Max Romeo (reggae 

legend – Jamaïque)
+ + d’ infos   @Staccato.crew  

staccato-asso-47.blogspot.com

6 et 7 mai

BEAUPUY SE LIVRE
Beaupuy

Une vingtaine d’écrivains sera au rendez-vous du salon cette année, 
avec notamment le médecin-auteur Baptiste Beaulieu ou encore 

l’ancien chanteur de Zebda, Magyd Cherfi.

+ + d’ infos  beaupuyselivre.wixsite.com/site

13 et 14 mai

FOIRE À LA FRAISE,  
AUX FLEURS ET AU VIN

Sainte-Bazeille

La foire revient pour une 38e édition, toujours plus gastrono-
mique, festive et conviviale autour du petit fruit rouge !  

Ne manquez pas la tarte géante…
+ + d’ infos  05 53 94 40 28

Du 26 au 28 mai

LES UKRONIES DU VAL
Marmande

2e édition du festival de l’imaginaire du Lot-et-Garonne à Marmande. 
Des petits îlots de dialogue et de dédicace égrenés dans la ville 

avec auteurs et illustrateurs de SF, fantasy et anticipation.

+ + d’ infos  www.lesukronautes.fr 

Du 27 au 29 mai

LES FRAISIADES
Clairac

Les grandes fêtes des Fraisiades sont de retour : gastronomie, 
musique et grand défilé de chars au programme !

+ + d’ infos  06 61 00 65 31 

Du 1er au 3 juin

MANGE-LIVRES
Grateloup-Saint-Gayrand

Le salon du livre jeunesse fête ses 20 ans : librairie, ateliers, 
spectacles, animations autour des 10 auteurs invités.

+ + d’ infos  mange-livres.com 

2 et 3 juin

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Meilhan-sur-Garonne

La troupe de la Rampe Caumontaise invite les troupes amateurs 
des environs à présenter au grand public leur création le temps 
d’un week-end à Meilhan-sur-Garonne. Entrées gratuites pour 

les – de 12 ans tout le week-end.

+ + d’ infos   @larampecaumontaise

L'agenda du Val de Garonne
OBJECTIF CŒUR 
DE BOURG 2030
C’est un projet de grande ampleur lancé pour 
réaménager le bourg de Cocumont dans les 
prochaines années, dans le cadre de l’Opération 
de Revitalisation des Territoires. Au contact de la 
mairie et de la nouvelle place des Vignerons, la 
commune ambitionne de réhabiliter des logements, 
positionner un commerce et offrir de nouveaux 
lieux à partager. Objectif : accueillir de nouveaux 
habitants en centre-bourg et recréer une vraie 
dynamique de centralité habitée. Une réalisation 
qui fera date financée par la commune, l'État, la 
Région, le Département l'Agglo et Habitalys. 

BEAUPUYBEAUPUY

AMÉNAGEMENT  
DE LA HALLE  
MULTI-ACTIVITÉS
La 2e phase des travaux de la halle Multi-Activités 
Sportive, Gourmande et Culturelle de Beaupuy va 
démarrer en avril prochain pour 8 mois ! Objectif : 
réaliser la fermeture de la Halle, construire des 
locaux techniques avec vestiaires, une salle de 
rangement de matériel, des sanitaires et un local 
traiteur. Un beau projet, soutenu par l’Agglo, pour cet 
équipement très prisé des acteurs locaux du sport, 
de la culture et du marché bio de producteurs. 

Cocumont

Info +Info +

L’éco-recyclerie du 
Tonneinquais est 
ouverte le mercredi 
(9h-12h30 et 
14h-18h30) et le 
samedi (9h-17h). 
La recyclerie du 
Marmandais – 
Recy’clique (Coussan) 
est quant à elle 
ouverte le dimanche 
(14h-18h). 
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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

    HORAIRES     HORAIRES 
En période scolaire, Aquaval est ouvert lundi, 
jeudi, vendredi de 11h45 à 13h30 et de 16h 
à 18h30, mardi de 11h45 à 13h30 et de 18h 
à 21h, mercredi et samedi de 12h à 18h30 et 
dimanche de 9h à 12h15. 
Horaires élargis pendant les vacances scolaires.

+ + d’ infos  www.piscinevaldegaronne.fr 
ou 05 53 20 40 53

    ET POUR LES TOUT-     ET POUR LES TOUT- 
 PETITS ?  PETITS ? 

Le dimanche matin à Aquaval, c’est Jardin 
Aquatique pour les tout-petits ! Du matériel 
pédagogique est mis à disposition des 
parents dans le bassin d’apprentissage 
et la pataugeoire, le tout en musique 
pour le plus grand bonheur des bébés 
nageurs. Gratuit (hors entrée Aquaval).

AQUAVAL
DE L’EAU POUR 

TOUTES VOS ENVIES !
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commune de Cocumont, Ville de Tonneins, iStock.  

Prochain conseil 
communautaire :  

Jeudi 11 mai, 18h. 
Retrouvez la vidéo en rubrique 
Actualités de notre site internet.

Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

valdegaronneagglo valdegaronneCA

    COMME UN POISSON     COMME UN POISSON 
 DANS L’EAU  DANS L’EAU 

Aquaval, c’est 650 m² de bassins intérieurs, 
des jeux, des activités et animations 
pour tous : natation, triathlon, plongée, 
sauvetage et secourisme, aquagym, 
aquabike et bien d’autres proposées 
par 7 associations et prestataires.

    EN ÉTÉ, LA BAIGNADE     EN ÉTÉ, LA BAIGNADE 
 EST + FUN  EST + FUN 

De 10h30 à 20h : Aquaval en été, c’est une 
piscine à vagues, un pentaglisse 4 pistes, des 
plages aménagées, une pataugeoire sèche 
avec jeux d’eau, des structures gonfl ables 
et une buvette. Sans compter 3 piscines 
ouvertes sur le territoire : à Meilhan-sur-
Garonne, Le Mas-d’Agenais et Tonneins !

    DES BASSINS TRÈS PRISÉS !     DES BASSINS TRÈS PRISÉS ! 
En 2022, Aquaval a accueilli 100 962 visiteurs 
auxquels s’ajoutent environ 26 000 scolaires 
chaque année (hors Covid). Ceci est rendu 
possible grâce à une équipe de 18 personnes 
dont 9 maitres-nageurs-sauveteurs.
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