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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

Nouvelle vague

12 ans. Cela fait 12 ans que 
Marmande attend sa 
piscine de plein air. Le 

5 juillet prochain, ce sera de l’histoire 
ancienne. Un bel espace aquatique 
ouvrira ses portes sur le site extérieur 
d’Aquaval. Jugez plutôt  : un bassin 
olympique de 50 mètres se transfor-
mant tous les après-midi en piscine 
à vagues de 70 mètres, un pentagliss 
(grand toboggan) à 4 couloirs de des-

cente, des jeux d’eau pour les enfants, 
3 000 m² de plages minérales avec 
transats, tables basses et parasols à 
disposition, 7 000 m² de pelouse pour 
étendre sa serviette… Particularité de 
cet équipement réalisé par VGA : la 
«machine à vagues». Les mini-défer-
lantes devraient en ravir plus d’un.
La construction de cette piscine per-
met de doter le territoire d’un nouvel 
espace de baignade en plein air, aux 

côtés des 3 piscines d’été récemment 
rénovées (voir en page 2) et des lieux 
de baignade en milieu naturel comme 
les plages de Marmande (Garonne) et 
de Clairac (Lot).
Alors pour bien commencer l’été, ren-
dez-vous les 5 et 6 juillet prochains 
lors du grand Week-End Aquaval : 
entrées et animations gratuites.

Suite en p. 2

 Et si on coworkait ?
L’Agglo mène une enquête pour savoir si des 
habitants du Val de Garonne pourraient être 
intéressés par un espace de coworking, c’est-à-
dire un espace de travail partagé. Travailleurs à 
domicile… saisissez cette opportunité !  Page 2

 Made in VGA
Le saviez-vous ? C’est à Caumont-sur-Garonne qu’on 
fabrique les coques en plastique utilisées dans tous les 
robots ménagers «fresh express» du groupe SEB. Une 
réussite au royaume du plastique : portrait de la société 
PIM. Page 6

 La fin du labour ?
Quelques agriculteurs, dont certains en Val de Garonne, 
expérimentent des techniques de culture «sans labour». 
Hérésie ou innovation ? L’occasion pour nous de 
comprendre ce qui fait la fertilité d’un sol. Page 8

Le budget de l’Agglo avoisine les 80  millions d’€. 
Derrière ce chiffre : des investissements, des services. 
Mais aussi des sommes reversées aux 43 municipalités 
membres. Communes et Agglo ont leurs budgets 
étroitement liés. La mise en commun de certaines 
charges et ressources permet aux communes de 
mener à bien des projets locaux, quels que soient leurs 
propres moyens.

Page 2

De Festivino à Garorock, en passant par les Confituriades 
ou Artistes en fête, retrouvez ici l’agenda des manifestations 
estivales soutenues par l’Agglo. Grande nouveauté de ce 
cru 2014 : un évènement culturel inédit intitulé «Le Réseau 
du Paysage». Trois jours d’animations pour célébrer la 
beauté de nos paysages au travers de l’art contemporain 
en particulier et de la culture en général.

Lire en p. 4 et 5

 Union financière  Dossier Sorties de l’été

105 emplois pour 100 actifs

Le Val de Garonne compte plus d’emplois qu’il n’a d’actifs*. Avec 
une concentration géographique sur les pôles de Marmande/Sainte-
Bazeille et Tonneins/Fauillet qui regroupent 72 % des actifs du territoire.

Un solde positif de 1 291 personnes / jour

Sur le plan de l’emploi, l’attractivité de l’agglomération sur les 
territoires voisins est réelle. Beaucoup de personnes originaires de 
départements voisins viennent travailler en Val de Garonne. Elles 
sont plus nombreuses que les personnes du Val de Garonne partant 

travailler à l’extérieur du territoire. Si on fait la différence entre les 
entrées et les sorties, on note ainsi un solde positif de 1 291 personnes 
par jour.

* Selon l’INSEE, la population active regroupe les personnes ayant un emploi et les 
chômeurs. Le fait pour un territoire de conserver du chômage malgré un nombre 
d’emplois égal ou supérieur à celui du nombre d’actifs s’explique notamment par la 
non-adéquation entre l’offre des entreprises et les profils des demandeurs d’emploi.

Sources : Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Val de Garonne, projet 
territorial VGA 2030.

Emploi : un territoire attractifDordogne

Lot-et-Garonne

VGA

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

À découvrir dans ce numéro de juin, 

un HORS-SÉRIE sur la nouvelle 

mandature 2014-2020 de Val de Garonne 

Agglomération : interview du président 

Daniel Benquet, trombinoscope des 

élus communautaires et budget 2014.

  Fais-moi 
une place

Le Val de Garonne dispose 
d’une offre bien pourvue et 
bien répartie pour accueillir 
les enfants. Tant mieux car la 
demande des parents est là. 
Mais comment sont attribuées 
les places en crèches ? Page 3
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L’espace de coworking intéresse avant 
tout les personnes qui travaillent à domi-
cile, qu’elles soient salariées ou à leur 
compte. Les avantages sont multiples  : 
rompre l’isolement, travailler dans un envi-
ronnement stimulant enclin aux échanges 
professionnels et parfois à de véritables 
collaborations, mutualiser des moyens 
(équipements informatiques, salles de 
réunion, etc.).

En 2013, le conseil régional d’Aquitaine a 
mené une grande enquête pour quantifi er 
les cibles potentiellement intéressées par 
ce type de dispositif. Au niveau du Val de 
Garonne, les chiffres montrent l’existence 
d’un réel vivier. On compte ainsi 460 sala-
riés travaillant à domicile. Autre catégorie 
repérée : les «navetteurs». L’INSEE désigne 
ainsi toute personne «dont le lieu de travail 
n’est pas sur la même commune que son 
lieu de résidence». Notre territoire compte 
par exemple 1 177 «navetteurs» qui tra-
vaillent en Gironde, dont 444 sur la CUB 
(Communauté urbaine de Bordeaux).

L’Agglo s’appuie sur ces chiffres pour 
étudier la mise en place d’un espace de 
coworking sur le territoire. Condition sine 
qua non : que la demande soit là. Elle mène 
actuellement une enquête : questionnaire 
en ligne sur www.vg-agglo.com et face-
book.com/valdegaronneagglo.

Contact : Céline Payri
au 05 53 76 08 00

Les 43  communes membres de 
l’Agglo bénéfi cient de toutes les poli-
tiques d’aménagement menées sur 
l’ensemble du territoire : équipements 
de loisirs, zones d’activité, crèches, 
collecte des ordures ménagères, etc.
Elles bénéficient également de 
sommes qui leur sont allouées au tra-
vers de deux dispositifs.

L’attribution de compensation
Elle représente une enveloppe de 
près de 8 millions d’€ en 2013. Elle est 
liée à la CET ou Contribution écono-
mique territoriale (anciennement Taxe 
professionnelle), cet impôt que paie 
toute entreprise. Depuis l’année 2000, 
l’Agglo perçoit la totalité des sommes 
dues par les entreprises du territoire. 
En contrepartie, certaines communes* 
reçoivent une compensation de la part 
de l’Agglo. Une somme égale au mon-
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Les piscines d’été
En 2012, l’Agglo a rénové trois piscines du territoire : 
celles de Tonneins, Meilhan-sur-Garonne et du Mas-
d’Agenais. Celles-ci sont ouvertes tout l’été et ont rapi-
dement trouvé leurs fans !
La piscine extérieure d’Aquaval rejoint donc le groupe. 
Elle aussi est ouverte tout l’été, 7 j / 7. Le matin, elle est 
réservée aux centres de loisirs et, sur inscription, à des 
groupes de minimum 8 personnes qui se voient propo-
ser 3 heures d’activités sportives. Pour 15 € par tête, le 
programme est alléchant : une session «beach» (vol-
ley, rugby, football…), une session aquatique (natation, 
bulles) et une session «stand-up paddle / canoë».

Tarifs 
Pensez aux cartes d’abonnement :
c’est moins cher !

•  Aquaval l’été
Ouvert de 12h à 13h30 et de 14h à 20h.
4,20 € (2,60 € jusque 8 ans inclus, gratuit pour les 
moins de 4 ans) de 12h à 13h30 et de 18h à 20h.
6 € (4,50 € jusque 15 ans inclus) de 14h à 18h.

•  Piscines d’été
2 € (1,50 € jusque 16 ans inclus)
Entrée valable sur les 3 piscines d’été 
(Tonneins, Meilhan-sur-Garonne
et Le Mas-d’Agenais).

Une future coworkeuse ?
Hélène Marie-Montagnac est en-
seignante chercheuse en sciences 

de l’information et de la commu-
nication à l’université Bordeaux 
Montaigne. Sa spécialité ? Internet, 
réseaux sociaux, etc. «Trois jours 
par semaine, déclare-t-elle, je suis 
à Bordeaux. Le reste du temps, je 
travaille chez moi à Marmande. Un 
espace de coworking me permet-
trait de rompre l’isolement et sur-
tout de nouer des échanges enri-
chissants avec d’autres personnes, 
même de profi ls différents.»

10
Il faut 10 bornes Le Relais (collecte
de vêtements) pour créer 1 emploi 
d’insertion. VGA en a installé 52.

110
agents de l’Agglo sont chargés
de l’accueil des jeunes enfants (crèches, 
haltes-garderies, etc.).

Le Tour passe ici
Le Tour de France passera cette année par le Val de Garonne. Ce sera le 25 juillet après-midi. Les 
quelque 200 coureurs traverseront Villeton (arrivée par la D 300), Tonneins (épreuve de sprint !) et 
Varès. 12 millions de spectateurs au bord des routes durant les 3 semaines de course ; 3,5 milliards 
de téléspectateurs dans le monde…, et vous, où serez-vous ce jour-là ?

Et si on coworkait ?

Union fi nancière

Le coworking désigne le fait de se retrouver dans un espace partagé avec des 
gens qui ne sont pas vos collègues mais qui viennent aussi y travailler. Pour les 
allergiques aux anglicismes, on appelle cela aussi un «tiers-lieu».

Appartenir à une intercommunalité, c’est faire sien le célèbre adage : 
«L’union, c’est la force.»

(Suite de la page 1)

tant de la CET que la commune per-
cevait auparavant moins le montant 
des charges des services (comme par 
exemple la voirie) que la commune a 
transféré à l’Agglo.

Les fonds de concours
En 2013, l’Agglo a versé 1,2 million d’€ 
au titre des fonds de concours. Ces 
sommes sont destinées à fi nancer des 
investissements divers menés par les 
communes. Elles sont accordées sur 
dossier, avec plan de financement 
précis. En effet, le montant total d’un 
fonds de concours ne peut pas dépas-
ser la part réglée, hors subventions, 
par la commune elle-même. Ce dis-
positif a été voulu par l’Agglo pour 
épauler les communes : il a été mis en 
place en 2000.

* Sur les 43 communes membres de l’Agglo, 
16 ne reçoivent pas cette compensation car 
le coût des services qu’elles ont transféré 
à l’Agglo est supérieur aux recettes de CET 
qu’elles engendrent.

Horaires et tarifs : 
Toutes les infos sur 
www.vg-agglo.com, 

[L’Agglo en pratique - 
Les piscines].
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En France, les parents préfèrent la crèche à la traditionnelle 
«nounou». Question d’époque. La demande est donc supé-
rieure à l’offre. Dans les grandes villes, on ne s’étonne plus 
de voir certaines mamans inscrire leur enfant en crèche… 

dès l’annonce de leur grossesse ! En Val de Garonne, la 
situation est beaucoup plus sereine. En 2013, 80 % des de-
mandes d’accueil en collectif ont été satisfaites. Qui décide 
de l’attribution des places en crèche, et sur quels critères ? 

Deux commissions d’attribution
Le dispositif repose sur deux commissions d’accueil* qui 
siègent chacune une fois par trimestre. Celles-ci regroupent 
des élus, des membres du service Petite Enfance de VGA, 
des directrices de structure et animatrices de RAMi**, des 
représentants des assistants maternels indépendants et des 
parents. Chaque dossier est étudié de manière anonyme.

Au cas par cas
Il n’y a pas de grille de critères mais une demande exami-
née dans sa globalité : situation familiale et professionnelle, 
degré d’urgence, etc. La diversité des profi ls des membres 

de la commission permet des regards croisés. Chaque fa-
mille reçoit une réponse à sa demande. Certains dossiers 
sont mis sur liste d’attente : ils sont alors réexaminés à 
la commission suivante. Si la demande se voit refusée, la 
commission oriente la famille vers l’animatrice du RAMi le 
plus proche pour l’aider à trouver une solution d’accueil 
dans son réseau d’assistantes maternelles indépendantes.

*  Une pour le Marmandais (Marmande, Sainte-Bazeille, Marcellus, 
Fourques-sur-Garonne), l’autre pour le Tonneinquais (Tonneins, 
Fauillet, Le Mas-d’Agenais, Clairac, Fauguerolles).

**  Relais assistants maternels intercommunal.

Deux couvés à l’AMAP
Sophie Contiejoul et Léandre Dubouilh 
font partie de ces producteurs qui 
viennent de lancer une AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) à Marmande. Les voici donc 
en pleine phase de développement. Une 
bonne nouvelle pour ces deux futurs 
maraîchers hébergés et accompagnés 
depuis plus d’un an à la couveuse agri-
cole SAS GrAINES soutenue par l’Agglo. 
L’AMAP de Marmande a été créée avec 
le soutien d’Agrobio 47, une association 
de développement de l’agriculture bio-
logique avec laquelle VGA a signé une 
convention de partenariat en 2013.
AMAP Marmande : 05 53 41 75 03.

Guide Logement 
La Mission locale Moyenne Garonne 
édite un Guide Logement à destination 
des jeunes. Avec les réponses à toutes 
les questions que peut ou devrait se 
poser un futur locataire  : comment 

chercher son loge-
ment, comment 
l’assurer, qu’est-ce 
qu’une caution, une 
taxe d’habitation, 
comment faire un 
état des lieux, com-
ment ouvrir des 

compteurs électricité, gaz et eau, etc.
Renseignements : 05 53 64 47 88.

Covoiturage

Plus que quelques mois à attendre avant 
de pouvoir tranquillement «covoiturer» 
depuis Samazan. Les travaux vont com-
mencer à l’échangeur autoroutier de 
Marmande. L’aire de covoiturage prévoit 
56 places de parking sécurisées : accès 
par Carte Bleue ou badge de télépéage. 
Gratuit à la journée. Ouverture fi n 2014 – 
début 2015.

Première entreprise à l’hôtel
Le réseau des pépinières Eurêka (Mar-
mande, Tonneins et Samazan) offre 
désormais un nouveau service : l’hôtel 

d’entreprises. Ce type 
d’hébergement est 
accessible aux entre-

prises de plus de cinq ans confrontées 
à une phase clé de leur développement. 
La société de services à la personne 
«Service et Tranquillité» (7 salariés) est 
la première à en profi ter.

Santé des jeunes
La Mission locale Moyenne Garonne 
organise le 24  juin à Tonneins une 
conférence nationale intitulée «Santé 
des jeunes : peut-on mieux faire ?». La 
journée prévoit des interventions d’ex-
perts et des tables rondes thématiques. 
Entrée libre et payante.
Renseignements : 05 53 64 47 88.

Changements
En charge du dévelop-
pement économique 
sur le territoire, Val de 

Garonne Expansion change de logo 
et de site Internet. Visibilité, clarté et 
performance…, pour mieux aider les 
entrepreneurs.

Territoire d’Agglo

Vous avez jusqu’au 8 septembre 2014 pour déposer 
votre candidature et espérer décrocher une bourse 
de l’Agglo. Lors de la 1re édition de 2013, 4 groupes 
de jeunes ont ainsi pu fi nancer une partie de leurs 
projets. Règlement et dossier sur www.vg-agglo.com 
[L’esprit d’entreprendre].

71 places supplémentaires
VGA a organisé un maillage du territoire et créé de nou-
velles places pour accueillir les 0-3 ans en mode collectif. 
Entre 2013 et 2015 : 71 places supplémentaires avec la 
construction d’une crèche (Clairac), de 4 micro-crèches 
(Fourques-sur-Garonne, Le Mas-d’Agenais, Faugue-
rolles et Marcellus) et l’extension de la crèche familiale 
de Marmande à Gontaud-de-Nogaret.

Pour en savoir plus
Point Info Familles - 05 53 64 64 14
www.vg-agglo.com - Guide «Boîte à activités», édition 2014.

Décrochez…
une bourse !

Fais-moi une place

«En 2013, 80 % des demandes 
d’accueil en collectif ont été 

satisfaites.»

Passez en mode «direct» et faites votre marché chez les Fermes de Garonne 
(www.vg-agglo.com). Les producteurs seront présents à Garorock (place du 
Marché à Marmande le dimanche 29 juin) et lors de La Tomate à la Belle 
Époque (Marmande les 9 et 10 août).

Journée spéciale le dimanche 22 juin à la ferme de Gassiot (Cocumont). 
De la bonne humeur, des bonnes victuailles et un beau programme pour le 
lancement de la saison : randonnée, fabrication de fromage, tonte de brebis, 
dressage de chiens de troupeaux, conférences 
sur les séchoirs à tabac, chasse aux canards 
et piscine de paille pour les enfants… Et un 
appétissant déjeuner fermier : plus d’infos sur 
www.vg-agglo.com.

Cou saveurs !
... par les Fermes de garonne ®

eurs 
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Dossier 
Été

Il était une fois quatre territoires, un en France, deux en Italie et un en Finlande, qui 
décidèrent de s’unir pour mener ensemble un projet autour de la valorisation des 
paysages et des cours d’eau à travers l’art et la culture. Ce projet est né : il s’appelle 
«New landscapes for sustainability»… sous-titré «Le Réseau du paysage». Il se prépare 
depuis plusieurs mois en coulisses, dans des ateliers d’artistes, des associations ou 
des centres de loisirs. Lever de rideau en Val de Garonne les 13, 14 et 15 juin.

Certainement la partie la plus spectaculaire du projet 
dévoilé les 13, 14 et 15 juin. Dix artistes exposent en 
pleine nature leurs créations artistiques dédiées aux 
paysages. Les œuvres sont installées le long du canal, 
sur la voie verte, entre Villeton et Meilhan-sur-Garonne.

Les dix œuvres

«Cabane pendule» de Pedro Marzorati
Une cabane renversée flottant au milieu des 
cimes des arbres, qui lévite et tourne douce-
ment, au gré des vents.

«Franchissement» par Luc Richard
Un paravent rouge et géant pour une mise en 
scène originale d’une canalisation d’irrigation.

«Eldorado» par Joël Thépault 
Une grosse voiture américaine «Cadillac Eldo-
rado», entièrement en gaulettes de bois, avec 
phares solaires. Les passants pourront s’asseoir 
sur la banquette avant et profiter de la nature 
environnante.

«Forêt noire»
de Rustha Luna Pozzi Escot 
Fresque apposée sur un pont du canal, scène en 
contre-jour d’ombres et de silhouettes plus ou 

ARTERE
«Circulez ! Tout est à voir !»

Une balade Art & Paysages
moins imbriquées, laissant deviner des formes 
végétales, animales…

«La Porte des Titans»
de Christophe Doucet
Une hache géante, abandonnée par un Titan, 
surgit au beau milieu d’une des portes du châ-
teau du Mas-d’Agenais.

«Variations serpentines» d’Alixire 
Des arabesques de copeaux de bois courant sur 
une digue enherbée.

«Eau, Vîmes, Saulitude» 
de Dominique Corbal
Un triptyque de jeux de mots, au travers de 
sculptures vivantes en osier.

«Cours d’O» de Didier Chipan 
Cent cerceaux bleus assemblés entre eux 
comme les mailles d’un filet de pêche et accro-
chés entre les arbres bordant le long du canal…

«Rideau de scène»
de Véronique Matteudi
Un rideau tissé en clématites sauvages, accroché 
entre deux platanes, dévoilant une fenêtre sur 
Garonne.

«Pink Spaceship ou le Côté rose
de la force» de Guillaume Renou
Un vaisseau en bois et tissu pailleté rose, en lévi-
tation au-dessus du canal. Invitation au voyage.

Trois œuvres «surprise»
Carte blanche pour trois artistes originaires des 
territoires partenaires : deux Italiens (avec la 
participation d’enfants) et un Finlandais. Créa-
tion sur place du 11 au 13 juin.

«Celui qui est incapable 
de s’émerveiller 

a pratiquement cessé 
de vivre.»

Albert Einstein

ARTERE. C’est le nom de ce parcours artis-
tique éphémère. Dix artistes seront présents. 
Tous investissent des lieux préalablement sé-
lectionnés avec l’aide du CAUE* 47 partenaire 
de cet évènement. Des lieux évocateurs de la 
richesse de nos paysages, entre canal, plaine, 
coteaux, peupleraies, etc. Certaines œuvres sont 
réalisées en atelier, d’autres créées sur place. 
Vous serez peut-être surpris, amusés, enthou-
siastes… ou bien perplexes, déçus ou hostiles. 
Mais une chose est sûre : vous ne resterez pas 
indifférents !

 «Cabane pendule» - Installation & 
photographie Pedro Marzorati.

* Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement.
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Nouveau maire de Mar-
mande, nouveau Président de 
l’Agglo… Comment abordez-
vous le fait d’être «nouveau» ?
Très bien ! Je suis nouveau dans 
ces fonctions mais pas dans la 
prise de responsabilités. J’ai une 
histoire personnelle qui a forgé 
très jeune mon engagement public 
et ma connaissance des rouages 
administratifs (NDLR : à 24 ans, 
Daniel Benquet devient président 
de l’Association nationale des étu-
diants de médecine et, à 26 ans, 
président de la Confédération na-
tionale des étudiants de France).

Quelle image aviez-vous
de l’Agglo avant de la prendre
en main ?
Une image très technique et admi-
nistrative. Une entité un peu loin-

taine. L’Agglo pour un habitant 
du Val de Garonne, c’est un peu 
comme l’Europe pour un citoyen 
français ! Il faut bousculer cette 
vision. D’autant plus que l’Agglo-
mération touche au quotidien des 
habitants. Qui gère les structures 
d’accueil pour les enfants, qui col-
lecte les déchets, qui propose des 
piscines ou des circuits de bus ? 
C’est l’Agglo. Notre défi  majeur : 
inventer une citoyenneté inter-
communale. Créer, entre les gens 
et leur agglomération, le même 
lien privilégié qu’il existe entre eux 
et leur commune.

Une citoyenneté intercommu-
nale… vous y croyez ?
Il le faut ! Sans juger de quoi de-
main sera fait, nous sentons bien 
qu’à l’avenir ce sont les commu-

nautés de communes, les com-
munautés d’agglomération et les 
métropoles qui constitueront le 
1er échelon territorial. Et peut-être 
même le plus important si l’on se 
réfère aux changements pressen-
tis pour les départements.

Comment faire ?
Je fais le pari d’intéresser les 
gens à la vie de VGA. En leur don-
nant la parole, en les écoutant, 
et ce dans un cadre précis aux 
règles prédéfi nies. Pas question 
de donner de faux espoirs ou de 
se lancer dans des impasses. Je 
fais le pari de la démocratie par-
ticipative. 

Quelles sont vos priorités
pour le territoire ?
D’abord un impératif  : déver-
rouiller l’initiative locale. Ce qui 
fait la force du territoire Val de 
Garonne, ce sont les femmes et 
les hommes qui le composent. 
La richesse locale, ce sont les 
gens d’ici qui l’ont créée. Des 
personnes issues de générations 
et de civilisations différentes. Car 
le Val de Garonne a toujours été 
un carrefour d’échanges humains.
Les priorités affichées en ce 
début de mandat sont claires  : 
soutenir le monde industriel, réin-
venter la production et la distribu-
tion agroalimentaire, développer 
les économies du tourisme et du 
numérique. Nous devons abso-
lument rattraper notre retard en 
matière de services numériques si 
nous voulons attirer de nouveaux 
venus, que ce soit des habitants 
ou des entrepreneurs.

L’Agglo, ce sont des services
à la population. Des projets ?
L’intérêt de VGA, c’est sa «force 
de frappe». Avec 61 500 habi-
tants, elle a des possibilités de 
fi nancement supérieures à celles 
d’une commune. Une puissance 
qu’elle met au service du collec-
tif : le même service pour tous, 
villageois et citadins. L’heure est 
maintenant à la rationalisation des 
dépenses.

Daniel Benquet, Président
de Val de Garonne Agglomération

L’AGGLO
EN CHIFFRES
61 481 habitants… la 2e 
intercommunalité de Lot-et-
Garonne

43 communes… dont 12 de plus de 
1 000 habitants

672 km² de surface… la 3e 
intercommunalité la plus vaste de 
Lot-et-Garonne

80 millions d’€ de budget

Investissement : 273 € / hab.

Dette : 329 € / hab.

350 agents

LES GRANDS 
PROJETS 2014-2015

•  Ouverture de nouvelles structures 
d’accueil Petite Enfance :

-  Crèche de Clairac.
-   Micro-crèches de Fourques-sur-

Garonne et de Fauguerolles.

•  Rénovation des centres de loisirs du 
Mas-d’Agenais et de Tonneins.

•  Ouverture d’une piscine extérieure 
à Aquaval (Marmande ) : bassin 
olympique, piscine à vagues, 
plages, jeux pour enfants.

•  Ouverture de maisons de santé 
dans le Tonneinquais (Le Mas-
d’Agenais, Clairac, Tonneins).

•  Ouverture d’une 3e pépinière 
d’entreprises, Eurêka Marmande 
Sud (Samazan).

•  Création de l’avenue Hessel
(«petite rocade» Marmande). 

•  Travaux de construction de 
l’écoquartier Montplaisir (Sainte-
Bazeille) et d’un 6e lotissement 
communautaire (Meilhan/Garonne).

Juin 2014 | Le journal de Val de Garonne Agglomération

Une nouvelle mandature
2014-2020 : l’Agglomération Val de Garonne débute
une nouvelle mandature de six ans.

WWW.VG-AGGLO.COM

WWW.FACEBOOK.COM/VALDEGARONNEAGGLO
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Vos élus communautaires

● 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   - ● La�tte-sur-Lot  - ●Lagruère   - ●Lagupie  - 

● 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
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Fonctionnement
Investissement

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE

DÉPENSES DE
L’ADMINISTRATION

REVERSEMENT
AUX COMMUNES

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
(AMORTISSEMENTS…)

PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES

Où va l’argent de l’Agglo ?

* Masse salariale inclue et
Hors Budgets annexes
Réseau de bus Evalys :

2 246 317 €
Lotissements

communautaires 
et Ecoquartier :

1 135 076 €
Pépinières d’entreprises :

1 692 841 €
Zones d’activités :

622 066 €.

17,1 M€

11 M€

3 ,2 M€

2,4 M€

Transports
scolaires

Enfance

Habitat

Voirie-Entretien-
Espaces verts

ENVIRONNEMENT
(dont ordures ménagères)-

Cadre de vie

Piscines
Legende

€

€

€

Economie-Tourisme-Agriculture
2,7 M€

2,3 M€
0,4 M€

Fonctionnement
Investissement

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE

DÉPENSES DE
L’ADMINISTRATION

REVERSEMENT
AUX COMMUNES

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
(AMORTISSEMENTS…)

PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES

17,1 M€

11 M€

3 ,2 M€

2,4 M€

Habitat

€

€

€

2,7

2,3 M€
0,4 M€ I

F

2,6 M€

2,4 M €
0,2 M€ I

F

4,9 M€

1,3 M€
3,6 M€ I

F

9 M€

8 M€
1 M€ I

F

16,4 M€

11,1 M€
5,3 M€ I

F

9,9 M€

7 M€
2,9 M€ I

F

0,8 M€
0,8 M€ F

Montant total

Fonctionnement
Investissement I

F

BUDGET
PRINCIPAL*

80 M€

46,3 M€

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Toutes les séances de conseil 
communautaire sont ouvertes
au public.

Les dates fi gurent sur l’agenda,
en page d’accueil du site Internet de 
l’Agglo, www.vg-agglo.com.

Toutes les décisions prises
par les élus communautaires
sont rendues publiques :

•  les arrêtés et décisions
du Président (sauf les arrêtés à 
caractère personnel),

•  les décisions du bureau,

•  les délibérations du conseil 
communautaire.

Elles sont affi chées au siège social de 
l’Agglo (place du Marché à Marmande) 
et consultables / téléchargeables sur le 
site Internet de l’Agglo, www.vg-agglo.
com. Vous disposez également d’un 
moteur de recherche par mots-clés.

   Impôts des ménages
et des entreprises

   Opérations fi nancières

   Report de l’année 
précédente 

   Recettes des services
(entrées piscine, accueil

en crèches ou centres
de loisirs, etc.)

   Emprunts

   Dotations publiques
(Europe, État, Conseil 
régional, Conseil général, 
autres collectivités locales)
et subventions

Un budget en hausse de  18 % par rapport à 2013 du fait du développement de services dédiés à l’Enfance  /
Petite Enfance et à des investissements majeurs comme la construction d’une piscine extérieure sur le site d’Aquaval.

Le budget 2014 de l’Agglo - 80 millions d’euros

D’où vient l’argent de l’Agglo ?

17

23

24 

8

80 millions d’€
de recettes

en provenance de :

6

2
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 INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement sont principalement des 
dépenses qui enrichissent le patrimoine de la collectivité, 
comme les travaux d’équipement ou les acquisitions 
immobilières et mobilières.

 FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement concernent
les opérations courantes : gestion, entretien, 
fournitures…, mais aussi les salaires du personnel
et les intérêts des emprunts.

Les taux des impôts des ménages et des 
entreprises n’augmentent pas en 2014. 

C’est ainsi depuis 2010.



Territoire d’Agglo
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Votre week-end «Paysages»
Tout un week-end d’animations gratuites pour questionner les paysages qui nous entourent… 
tout en s’amusant. Retrouvez le programme complet (lieux, horaires, infos pratiques) sur les sites 
Internet de l’Agglo (www.vg-agglo.com) et de l’Office de tourisme (www.valdegaronne.com).

VENDREDI 13 JUIN
Marmande – Remise du prix du Concours 
européen de peinture – Galerie d’art Égrégore.

SAMEDI 14 JUIN
Villeton, Calonges, Lagruère, Le Mas-d’Agenais, 
Caumont-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, 
Montpouillan, Marcellus, Meilhan-sur-Garonne.

 Découverte du parcours ARTERE

•  En mode «organisé» : navigation à bord de la 
Gabare Val de Garonne (sur réservation au 
05 53 64 44 44, dans la limite des places dispo-
nibles). Départ de Villeton. Haltes commentées 
par les artistes eux-mêmes.

•  En mode «libre sportif» : vous prenez le départ 
depuis Villeton pour 30 km de balade à pied, à 
vélo ou à l’aide de tout engin non motorisé de 
votre choix ! Toutes les œuvres sont signalisées 
et visibles depuis la voie verte.

•  En mode «libre détente» : vous découvrez 
quelques œuvres (ou toutes !) au gré de vos 
envies et de vos pérégrinations.

 Meilhan-sur-Garonne – Soirée festive à la halte 
nautique avec «éco-pique-nique» géant et anima-
tions autour de la péniche Tourmente : concerts 
Jazz Chamber Orchestra et Le Trio des Pieds, 
clown-magicien Tuga.

 Meilhan-sur-Garonne – Spectacle nocturne 
«Du O des branches» : théâtre, danse et musique 
fusionnent dans les hauteurs d’un arbre.

DIMANCHE 15 JUIN
Fourques-sur-Garonne.

 Randonnée-Paysages avec un guide : balade à 
pied ou en canoë pour une découverte de la Ga-
ronne. Réservations sur place.

 Sensibilisation à la grimpe d’arbre par la compa-
gnie Du O des branches.

 Expositions des centres de loisirs et du foyer 
socio-éducatif du collège de Casteljaloux.

 Jeu de dominos des paysages avec le centre des 
Sureaux.

 Présentation des BD créées dans le cadre des 
ateliers Kit culture.

 «Courrier des voyageurs» : lecture de paysages 
en cartes postales, une animation Cedp47.

Un projet rassembleur
Ce week-end Paysages est 
le fruit d’un long travail 
d’échanges et de collabo-
rations entre 4 territoires  
représentant 3 pays : la 

France, l’Italie et la Fin-
lande. Au-delà de l’évène-
ment des 13, 14 et 15 juin, il 
comporte un volet pédago-
gique mené avec 7 centres 

de lois i rs (Marmande, 
Sainte-Bazeille, Tonneins, 
Fauillet, Le Mas-d’Agenais, 
Meilhan-sur-Garonne et 
Casteljaloux) et 4 structures 
indépendantes (l’Associa-
tion pour une éducation et 
une culture européennes 
en Aquitaine au collège 
du Mas-d’Agenais, le foyer 
socio-éducatif du collège de 
Casteljaloux, le centre des 
Sureaux et l’association Kit 
culture).

Gens de Garonne
À voir ou à revoir, la maison des Gens de Garonne à Couthures-sur-Garonne, avec son 
ciné-spectacle, sa maquette animée des crues, ses expositions, ses promenades, etc. 
Et toujours des nouveautés !

Secrets de Garonne
Nous sommes en 1614 : un bateau se serait échoué sur une île nouvelle. Avec à son bord 
un trésor… Plongez dans une enquête numérique qui vous amènera à percer les secrets 
des méandres de Garonne et ainsi, peut-être, retrouver le trésor englouti.

Balades en bateau
Pied marin ou pas, choisissez votre croisière : Pirate des barques (encore plus d’activi-
tés «à terre» pour les enfants), Garonne pique-nique, Garonne au petit matin, Garonne 
découverte. Et la nouveauté 2014 : la Nocturne, balade ponctuée de tableaux vivants de 
la Belle Époque (pêcheur, lavandière…).

LES MANIF’S ESTIVALES DE L’AGGLO

MANGE-LIVRES À GRATELOUP 
SAINT-GAYRAND
5, 6 ET 7 JUIN

Des auteurs, des illustrateurs, voire 
même des gens qui font les deux (!), 
des conteuses d’histoires même pas 
vraies, des ateliers manuels un peu 
fous, des spectacles inédits… et des 
livres, des quantités de livres.
www.mange-livres.com

LES CULTURIÔSITÉS
À MEILHAN-SUR-GARONNE
6, 7 ET 8 JUIN
14 spectacles pendant 3 jours pour 
ce festival pluriartistique. Cirque cir-
cassien, jonglage musical, concerts 
de musique jazz manouche, celtique 
ou folck-rock, contes chantés…, jo-
lie ambiance pour une belle échap-
pée en famille.
Tout le programme sur la page 
Facebook des CulturiÔsités.

LE PRINTEMPS MUSICAL EN VAL 
DE GARONNE
•  Gontaud-de-Nogaret – Vendredi 

6 juin à 20h30 : «À travers le 
temps» par l’Orchestre d’har-
monie de l’Union musicale de 
 Marmande.

•  Le  Mas-d’Agenais  –  Samedi 
14 juin à 20h30 : ensemble vocal 
«Allegro» de Toulouse.

•  Beaupuy  –  Samedi  14  juin  à 
20h30 : Hommage à Brassens 
par la chorale Philippe Brolese 
(60 choristes).

•  Virazeil – Mardi 8 juillet à 18h30 : 
«Tous en scène» (variété française) 
par le Groupe vocal de Courbevoie. 

FESTIGARONNE À TONNEINS
20, 21 ET 22 JUIN
Ambiance assurée pour ce festival 
entièrement gratuit. Couleur latine le 
samedi avec la disco-salsa des Gib-
son Brothers et le tango-reggae de 
Duende. Et le dimanche 22 : concert 
de Patrick Juvet précédé du show 
«Un siècle de comédies musicales» 
(19 artistes sur scène).
Tonneins Animation : 05 53 64 47 73

GAROROCK À MARMANDE
27, 28 ET 29 JUIN

4 scènes, 3 jours, plus de 50 ar-
tistes : Phoenix, Franz Ferdinand, 
Massive Attack, Shaka Ponk, 
Detroit, Fauve, FFF, Gojira… Des 
valeurs sûres de la scène mais aussi 
des grands groupes de demain. Plus 
de 50 000 personnes l’an dernier.
www.garorock.com

LA SEMAINE MUSICALE 
DE CLAIRAC
2 AU 8 AOÛT
Priorité au chant choral, avec une 
programmation éclectique. Quatre 
concerts qui débutent à 21h :
•  Samedi 2 août à la Maison de la 

Noisette (Lacépède) : trio vocal 
«Les Bidules».

•  Dimanche 3 août sur la place de 
l’église de Clairac : concert gratuit 
«surprise». 

•  Mardi 5 août au temple protestant 
de Tonneins : «Chœur voyageur» 
de Bordeaux.

•  Vendredi 8 août en l’église de Clai-
rac : l’ensemble vocal «Arpège».

www.semainemusicaledeclairac.fr

FESTIVINO À COCUMONT
26 ET 27 JUILLET
Le vin dans tous ses états ! Une 
mise en scène à consommer sans 
modération : wine show, marché de 
producteurs, École du vin et du goût, 
randonnées, petit train touristique, 
concerts (Nadau, Mickaël Vigneau 
et les Touristes).
www.festivino47.com

LA TOMATE À LA BELLE ÉPOQUE 
À MARMANDE
9 ET 10 AOÛT
Parade de chars et de véhicules 
anciens, marchés de producteurs, 
groupes folkloriques, randonnées 
en costumes d’époque… jusqu’au 
Grand Prix national Cycliste de la 
Tomate.

LES CONFITURIADES À BEAUPUY
22, 23 ET 24 AOÛT
Week-end sucré , gourmand et très 
animé : concert, feu d’artifice, bal, 
marché, Olympiades enfants de 
la confiture, vide-grenier, randon-
nées, etc. Et LA nouveauté 2014 : 
le concours international de la tarte 
Tatin avec deux ambassadeurs de 
l’ordre culinaire international : Fran-
cis Miot, champion du monde de la 
confiture et Marcel Fraudet, cham-
pion du monde de la tarte Tatin ! Sa-
medi soir : repas puis spectacle de 
jazz manouche au Collineum.
www.confituriades-beaupuy.com

Phoenix × franz ferdinand 
MaSSiVe aTTaCK × ShaKa PonK

SKriLLex × BUraKa SoM SiSTeMa
GraMaTiK × GeSaffeLSTein 

BaKerMaT × BrodinSKi × faUVe 
fff × deLUxe × SeT&MaTCh 

findLaY × STand hiGh PaTroL

Ne pas jeter sur la voie publique - Illustration : Steven Burke

Réservations : magasins Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com, sur votre mobile avec l’appli Tick&Live et sur 

www.GaroroCK.CoM

Festivalez serein avec les navettes 
gratuites «spécial Garorock» de l’Agglo !
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L’homme est discret. La société qu’il dirige 
affi che pourtant de belles réussites. Éric 
Chevanne a fondé l’entreprise PIM (Plas-
tiques injectés du Marmandais) seul, à l’âge 
de 23 ans. Ce sont aujourd’hui 25 salariés 
qui sont à pied d’œuvre, pour un chiffre 
d’affaires de 4 millions d’€ en 2013. PIM est 
spécialisée dans la fabrication de pièces en 

plastique par thermo-injection. Les granu-
lés en plastique sont fondus (160 à 350 °C 
selon la matière) avant d’être injectés sous 
pression dans des moules. L’atelier aligne 
13  énormes presses à injecter, de 25  à 
420 tonnes selon les différentes lignes de 
production. 50 % de la clientèle appartient 
au secteur de l’électroménager. La société 
caumontaise réalise également des pièces 
pour robots de piscines, volets roulants, etc. 
On la retrouve également sur le Garorock : 
c’est elle qui a fabriqué en 2013 les jetons 
servant de monnaie sur le site du festival !

PIM, c’est bien
Peu de temps après sa création, la société 
PIM gagne un client important : le célèbre 
groupe français d’électroménager au non 
moins célèbre slogan… «SEB, c’est bien».
Résultat : SEB vend des produits, comme 
ses mini-hachoirs ou ses robots «fresh 
express», dont les pièces en plastique pro-

viennent toutes de Caumont. «Nous avons 
dû pour cela, explique Éric Chevanne, res-
pecter un cahier des charges très exigeant. 
SEB pose des conditions fortes sur la qua-
lité des matières premières, la traçabilité, 
les certifi cats d’alimentarité… ainsi que la 
sécurité du process.»

«Créer de l’innovation»
La société PIM est membre du cluster 
DEMAIN, initié par Val de Garonne Agglo-
mération. DEMAIN (DEveloppement MAté-
riaux INnovants à partir d’agroressources) 
regroupe 19 entreprises et 4 centres de 
recherches, transfert de technologie et/ou 
centre de formation d’Aquitaine et de Midi-
Pyrénées. «La France souffre d’un défi cit 
d’innovation», regrette Éric Chevanne. Lui-
même travaille sur un projet précurseur, en 
collaboration avec un client : la mise au point 
d’un produit de grande consommation en 
plastique biodégradable.

Caumont-sur-Garonne  Le made 
in France a la cote. Tant auprès de 
l’opinion publique que des politiques 
ou des consommateurs. Alors ne 
boudons pas notre plaisir. Loin d’être 
anecdotique, l’histoire de la société 
PIM montre que l’économie en milieu 
rural a toute sa place.

Made in VGA

 La Plaine aux entreprises
Sainte-Bazeille  «La Plaine», c’est le 

petit nom donné à la zone industrielle et commerciale de 
Sainte-Bazeille. La Plaine 1 est complète depuis un an  : 
20 entreprises y sont implantées. Et la zone s’agrandit. Des 
travaux d’extension débutent ce mois-ci : 14 lots sont prévus, 
8 sont déjà en vente. Deux entreprises ont déjà offi cialisé 
leur arrivée sur la Plaine 2 : Mayeur Ramonage (appareils de 
chauffage bois énergie) et Prolafi tte (commerce de gros / bois 
et matériaux de construction). 
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Plaine 2

14 LOTS DISPONIBLES
DE 1800 m² À 4550 m²
ENTIÈREMENT VIABILISÉS



 Nurserie
Couthures-sur-Garonne

 
La maison des Gens de Garonne accueille actuelle-
ment plein de bébés… saumons ! L’association MI.GA.
DO. y a déposé un de ses incubateurs à poissons dont 
elle se sert pour repeupler nos rivières en saumons*. 
Dans ce grand aquarium, les œufs se transforment en 
alevins qui vont grandir tout à leur aise, avant d’être 
lâchés dans la Garonne. Une façon ludique d’appré-
hender la problématique de sauvegarde des espèces. 
Découverte libre jusqu’à la fi n de l’été.
* Le saumon est un poisson migrateur. Il alterne sa vie entre 

eau douce et eau salée.

 700 arbres
Puymiclan  700 plants d’arbres et d’arbustes issus de 36 variétés d’essences locales. 

En février dernier, la commune a organisé une vaste opération de plantations à laquelle les élèves de l’école 
ont participé. Chaque plant possède son étiquette avec le prénom et nom de l’enfant «jardinier». Objectifs : 
valoriser le paysage et travailler sur la biodiversité. Deux longues haies ont été plantées : une au niveau de la 
station d’épuration, l’autre au niveau du cimetière. Un projet de 4 000 € HT soutenu par le programme européen 
Leader à hauteur de 36 %.

Devenez mécène

Cocumont
 Belle aventure que vivent les bénévoles de l’association 

Cocumont Mémoire et Patrimoine. Ils restaurent un lavoir et sa fontaine du 
XIXe siècle. Le gros œuvre est confi é à des entreprises locales. Élagage, 
maçonnerie, charpente : le chantier de 16 000 € HT doit s’achever fi n 2014. 
Il est soutenu par le Conseil régional, le Conseil général et la commune de 
Cocumont. Grâce au fonds européen Leader, l’Agglo soutient le projet à 
hauteur de 40 %. Particuliers et entreprises, vous pouvez soutenir cette 
restauration par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine. Près de 
3 000 € de dons privés (déductibles des impôts à 66 %) ont déjà été collectés.

Dons par courrier :
renseignements au 05 53 94 51 34 
cocumontmemoireetpatrimoine@gmail.com
Dons en ligne sur www.aquitaine.fondation-patrimoine.org

Un million de robots 
«fresh express» par an.

Une armée de clones blancs 
façon Star Wars !

400 tonnes de granulés de plastique par an. Rien ne 
se perd : tous les déchets plastique sont récupérés 
pour être broyés avant de resservir en production.
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• Varès
Jeux pour enfants, terrain de pétanque, tables 
de pique-nique, aire de camping-car… Varès 
aménage une belle aire de loisirs au centre du 
village. Et prévoit également un cheminement 
piétonnier sécurisé destiné à desservir les zones 
d’habitations récentes. Le chantier durera tout l’été. 
Un investissement de 95 000 € HT fi nancé à 12 % 
par VGA.

• Saint-Martin-Petit
La mairie a été réaménagée. Le bureau du maire, 
deux fois plus vaste, offre désormais une véritable 
salle de réunion. Le chantier a également permis 
de garantir l’accessibilité des locaux intérieurs. 
VGA a fi nancé la moitié de cet investissement de 
18 000 € HT.

• Castelnau-sur-Gupie
Le chantier d’extension du parking situé devant 
l’école maternelle se fi nalise cet été : 33 places au 
lieu des 16 actuelles. Pour cela, la commune aura 
dû acquérir un vieil immeuble inoccupé depuis une 
dizaine d’années et le démolir. L’Agglo a fi nancé 
50 % du coût de l’acquisition (30 000 € HT) et 20 % 
du montant du reste des opérations (26 500 € HT).

• Lagupie
Le service Voirie de VGA va réaliser dans les 
prochains mois la pose d’un plateau ralentisseur, 
avec passage piéton, en face de la mairie. Un 
aménagement de 5 600 € HT (50 % fi nancés 
par VGA) destiné à «casser» la vitesse des 
automobilistes dans le bourg, à l’approche de l’école.

• Fauguerolles
La mairie s’agrandit. D’importants travaux ont 
lieu depuis plus de six mois pour réaménager les 
locaux autrefois occupés par le bureau de poste 
et le logement communal. Le montant du chantier 
avoisine les 292 000 € HT, dont 18 % pris en charge 
par l’Agglo. Celui-ci doit se terminer cet été.

Territoire d’Agglo

Gontaud-de-Nogaret : son église en partie 
romane, sa halle du XVIIe siècle abritant le 
marché du mercredi matin… et son château. 
L’identité du bourg est intimement liée à la 
présence de cet édifi ce construit à la fi n du 
XVe siècle. Longtemps demeuré à l’état de 
ruine, le château de Gontaud-de- Nogaret 
a été «sauvé» par un couple originaire de 
Charente qui l’a acheté en 1997 avant d’en-
treprendre sa restauration.
Ces dernières années, les propriétaires M. 
et Mme Ménier se sont attelés à l’environ-
nement du château. Ils ont créé plusieurs 
jardins visibles de tous, y compris sur la par-
tie arrière du bâtiment. Et ils ont continué à 
respecter l’esprit moyenâgeux du lieu. Un 

souci d’authenticité et de qualité reconnu 
par l’Agglo qui les a soutenus avec l’aide du 
programme européen Leader. Ils ont ainsi 
créé un jardin médiéval : allées minérali-
sées, plantes et légumes anciens installés 
dans des coffres carrés faits de treillages 
en bois de châtaignier… comme à l’époque 
des damoiseaux et damoiselles.

Des efforts conjoints
«Le château est la figure emblématique 
de notre patrimoine, explique Thierry 
Constans, maire de Gontaud. Nous avons 
la chance d’avoir des propriétaires privés qui 
ont mené seuls une restauration exemplaire, 
sans l’aide fi nancière de la mairie. Le jardin 
public que nous créons doit s’inscrire en 
harmonie.»
Cela fait bientôt sept ans que la mairie pos-
sède une parcelle en pied de château. Les 
travaux débuteront cet été. «Le jardin public 
ne sera pas un jardin médiéval, précise 

Un souffl e médiéval
Gontaud-de-Nogaret  Il souffl e sur Gontaud-de-Nogaret un esprit moyenâgeux. 

Entre les aménagements paysagers menés par la propriétaire du château du 
village et le jardin public prévu par la commune, le centre-bourg se met au vert. 

Qu’est-ce qu’un jardin médiéval ?

Le jardin médiéval est un jardin clos, de 
forme carrée ou rectangulaire. Les cultures 
sont réalisées sur des plates-bandes 
surélevées consolidées par des planches ou 
des tressages de branchages de saule ou de 
châtaignier. Il associe un «jardin de simples» 
(plantes aromatiques et médicinales), un 
potager, un verger et un jardin d’agrément.

Une fête médiévale

Rendez-vous les 19 et 20 juillet pour un week-
end médiéval organisé par l’association 
Gontaud’antan.

 

Au royaume 
du pruneau
Lafi tte-sur-Lot

 Spécialisée dans la 
prune d’ente depuis 1962, la famille Bérino-
Martinet fait fi gure de précurseur dans la 
vente à la ferme. Elle a su très tôt et avec suc-
cès doter son exploitation agricole d’atouts 
touristiques comme une boutique, un musée 
ou encore un labyrinthe végétal géant. Cette 
«Ferme de Garonne» prépare pour cet été de 
nouvelles attractions : salon de thé avec pâtis-
series «faites maison», ateliers-enfants sur la 
confection de pruneaux au chocolat… Des 
initiatives notamment soutenues par VGA au 
travers du programme européen Leader.

 Je m’voyais déjà…
Meilhan-sur-Garonne  C’est le principe de la visite 

virtuelle. Découvrir un lieu à sa guise et à son rythme. On peut pousser 
des portes, zoomer sur des détails, changer d’angle de vue, etc.
Plus que «tendance», la visite virtuelle est effi cace. Elle augmente la visibi-
lité d’un site sur les moteurs de recherche et elle rassure. Objectif : trans-
former le visiteur virtuel en visiteur «réel». L’Offi ce de tourisme du Val de 

Garonne dispose de sa 
propre visite virtuelle. 
Et accompagne ses 
partenaires touristiques 
sur ce créneau. Un des 
premiers adeptes  : le 
restaurant-chambre 
d’hôtes Le Font d’Uzas. 
À venir : la maison des 
Gens de Garonne.

Rénover 
sans fermer

Tonneins  Les bâtiments du centre de loisirs de Bugassat ne sont 
plus aux normes. Pour les locaux accueillant les moins de 6 ans, seuls 
quelques aménagements sont nécessaires. En revanche, pour le reste du 
site, cuisine et restaurant compris, tout doit être refait. Le chantier débute 
cet été pour environ neuf mois. Mais que les parents se rassurent  : le 
centre sera tout de même ouvert cet été. Et pour cause : les futurs bâtiments 
vont se construire… avant que les anciens ne soient détruits !
Bugassat : une moyenne de 80 enfants chaque mercredi, des pointes à 120 en été.

La restauration du château de Gontaud-de-Nogaret a 
été reconnue comme exemplaire. Elle a reçu en 2008 le 

2e prix national des Vieilles Maisons françaises.

Thierry Constans. Nous travaillons plutôt sur 
la modernité et l’épure avec un long chemi-
nement et plusieurs petites allées en bois.» 
En revanche, une petite touche médiévale a 
été conservée : les terrasses en caillebotis 
seront «trouées» de carrés de terre rappe-
lant la forme des coffres jardinés du Moyen 
Âge. Des carrés de terre qui accueilleront 
des plantations d’ici, en respectant le Guide 
des essences locales publié par le Pays Val 
de Garonne – Gascogne.
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La culture de la terre est une activité 
ancestrale. L’image de l’agriculteur est 
associée à celle de la charrue ou plus 

récemment à celle de ces machines qui 
remuent le sol en grosses mottes de 

terre. Mais aujourd’hui, le labour est remis 
en question. En Val de Garonne, des 

agriculteurs expérimentent de nouvelles 
techniques de culture.

 «Nos objectifs : 
produire tout autant 

en réduisant de 30 % 
l’apport d’engrais, 

de 50 % le besoin en 
eau et de 75 % notre 

temps de travail 
dans les champs.»

Jean-François Daney, 
agriculteur

«On redécouvre le 
plaisir de travailler 

ensemble.»

Alain Bras, agriculteur

«C’est à la fois une remise en question 
et un challenge», sourit Jean-François 
Daney, agriculteur à Meilhan-sur-
Garonne. Nous l’avons rencontré, lui 
et son associé Alain Bras. Tous deux 
cultivent 145 hectares de maïs, blé, 
tournesol et vigne. Troisième de la 
troupe : le jeune agriculteur Julien Joret. 
Associé avec son père Gilles, il est lui 
aussi producteur de céréales mais 
également arboriculteur (170 hectares). 
Tous ensemble, ils se sont lancés 
dans une aventure jugée un peu folle 
par certains : cultiver la terre sans la 
labourer.

Un sol qui s’appauvrit
«Pour produire le même tonnage de 
maïs, il faut aujourd’hui presque 3 fois 
plus d’eau qu’il y a quelques années. 
Notre sol s’est appauvri», explique 
Jean-François Daney. Une situation que 
le trio d’agriculteurs attribue notamment 

à l’usage prolongé du labour. Pour 
comprendre, il faut savoir ce qu’est le 
sol  : une matière vivante plus fragile 
qu’elle n’en a l’air. Le sol, c’est cette 
couche de terre située à la surface, entre 
les roches et l’atmosphère. Sa fonction 
la plus connue reste celle de «terre 
nourricière». Le sol produit et contient 
tous les éléments nécessaires à la vie 
(azote, phosphore, calcium, potassium, 
fer, oligoéléments…), y compris l’air et 
l’eau. Un sol fertile contient un humus 
de qualité. L’humus est la couche 
protectrice supérieure du sol, créée 
et entretenue par la décomposition 
de la matière organique, c’est-à-dire 
des débris végétaux ou animaux. Ces 
derniers sont à l’origine des éléments 
minéraux dont les plantes ont besoin 
pour pousser. Le problème du labour, 
c’est qu’il enfouit l’humus en profondeur. 
Ce faisant, il appauvrit le sol et le rend 
plus sensible à l’érosion.

Une expérience prometteuse
Pour leur projet «sans labour», Jean-
François Daney et Alain Bras ont 

échangé avec nombre d’exploitants 
déjà engagés sur cette voie et ont pu 
bénéfi cier du soutien du Conseil régional 
ainsi que de la Chambre d’agriculture. 
Le «sans labour» est un des piliers des 
techniques culturales simplifi ées (TCS). 
Il ne peut se concevoir sans l’utilisation 
d’engrais verts. Ce fut donc la première 
étape débutée il y a cinq ans : préparer 
le terrain par des «couverts végétaux». 
Cela consiste à y planter des espèces 
(féverole, avoine, moutarde…) aux 
fortes propriétés d’enrichissement du 
sol en azote. L’utilisation de ces «engrais 
verts» permet ainsi, à moyen terme, de 
diminuer l’apport en engrais chimiques. 
De plus, en se décomposant, ils 
renouvèlent l’humus. Les vers de terre 
repeuplent le sol progressivement et se 
chargent de l’ameublir. Un double gain, 
à la fois fi nancier et environnemental. 
Deuxième étape en 2013 : l’achat d’un 
outil de semis «hors normes», le strip-
till. Sa particularité : il ne travaille que 
l’espace de terre qui va être planté. 
Au lieu de retourner profondément le 
sol, il se contente de creuser un mince 
sillon. Avantages  : là ou l’agriculteur 
«classique» passe trois fois avec trois 
machines différentes pour préparer la 
terre, l’utilisation du strip-till, couplée à 
l’action des vers de terre, ne nécessite 
qu’un seul passage. D’où un gain de 
temps… et de gazole.
Pour le duo d’associés, l’aventure ne fait 
que commencer. «On nous prend un 

peu pour des fous, plaisante Alain Bras. 
Mais on y croit. On tâtonne, on fait des 
essais… on réapprend notre métier.» 
Et Jean-François Daney de renchérir : 
«Nous n’avons pas encore atteint nos 
objectifs mais nous avons déjà sorti le 
même volume de production en faisant 
des économies de carburant et de 
temps. Ce sont les premières années 
les plus compliquées. Il faut redonner 
vie au sol… qui après nous le rend bien.»

La présence de vers de terre, un critère de qualité du sol.

Les TCS et l’Agglo
Aujourd’hui reconnues, les tech-
niques culturales simplifiées ont 
été identifi ées comme un des le-
viers du futur Plan climat énergie 
territorial de l’Agglo.

Sur les racines des féveroles, présence 
de petites boules blanches, signe que 
l’azote puisé dans l’air se restitue à la 

plante… pour son plus grand bienfait.

Champ de féverole.

Le strip-till.

De gauche à droite : J.-F. Daney, J. Joret et A. Bras.

Et dans nos jardins ?
Tout bon jardinier du dimanche doit 
aussi apprendre à connaître et à 
chouchouter sa terre. Et pour cela… 
rien de tel que d’y introduire du 
compost ! Pour les adeptes du «fait 
maison», l’Agglo lance une opération 
Compostage. 400 composteurs sont 
proposés aux particuliers : 200 de 
400 l à 15 € l’unité et 200 de 600 l à 
20 € l’unité.

 


