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Livret Contrat de Ville
Diffusé ce mois-ci et disponible sur 
www.vg-agglo.com, voici le livret dé-
taillant les actions 2016 du Contrat de 
Ville. Cela concerne les habitants des 
quartiers Baylac-Gravette à Marmande 
et Cœur de Ville à Tonneins.

L’agglo+ d’infos  Politique de la Ville.
Marmande : 05 53 64 82 92
Tonneins : 05 53 64 96 66

Écologie : une aide 
de 500 000 €

L’Agglomération a gagné un appel à 
projets lancé par le Ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Énergie et de la Mer. 
Un soutien financier non négligeable 
de 500 000 €. Au programme : prime 
pour les propriétaires privés (moyenne 
de 2 000 € par chantier), travaux de ré-
novation énergétique sur trois bâtiments 
publics (Aquaval, centre de loisirs de 
Marmande et future Maison de l’Écono-
mie) et création d’un centre d’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable à Grateloup Saint-Gayrand.

L’agglo+ d’infos  05 53 64 82 91

Taxe GEMAPI
Sur vos avis d’impôts locaux 2016, un 
nouveau montant à payer : la taxe GE-
MAPI. Cet impôt est réparti sur quatre 

volets : la taxe d’habitation, la taxe sur le 
foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti 
et la cotisation foncière des entreprises. 
Il a été plafonné par le législateur à 40 € 
par an et par habitant. Il existait déjà 
sous forme de redevance pour certains 
habitants résidant en zone inondable. 
Désormais, il s’applique à tous. La taxe 
GEMAPI sert  aussi bien à la prévention 
des inondations de la Garonne et du Lot 
qu’à la gestion des 250 km de rivières 
qui irriguent notre territoire. Des enjeux 
importants qui nous concernent tous.

*Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations

L’agglo+ d’infos  
Service GEMAPI – 05 53 64 40 46

Un toit à la couveuse 
agricole

Quatre mois de travaux et voici le très 
attendu hangar de la couveuse agricole 
située à Marmande. 250 m² abrités et 
aménagés pour faciliter le travail des 
quatre jeunes agriculteurs hébergés. 
Un investissement communautaire de 
250 000 € soutenu par le Département 
et la Région. 

L’agglo+ d’infos  
Julie Broyart – 05 64 63 00 07
jbroyart@vg-agglo.com

Samedi 17 septembre : le bus à 1 €

En bref

Il faut savoir saisir les opportunités lors-
qu’elles se présentent. En janvier 2016, à 
l’initiative de la Mission Locale Moyenne 
Garonne et sous le pilotage de l’Agglo-
mération, 12 structures locales* se mo-
bilisent pour répondre ensemble à un 
appel à projets lancé par l’État dans le 
cadre du PIA ou Programme d’Investis-
sements d’Avenir. Le projet Terrador est 
né. Un budget de 6,6 millions d’euros sur 
cinq ans (fi nancé donc à 50 % par l’État) 
pour un ensemble d’actions en faveur de 
la jeunesse.

L’emploi, la formation
C’est tout un programme déjà défi ni qui 
va être déclenché. Avec d’abord, la coor-
dination de ce qui existe déjà. Un Pôle 
Jeunesse verra le jour, en synergie forte 
avec la future Maison de l’Économie. Il 
regroupera des membres du groupe-
ment Terrador ainsi que des partenaires 

tels que Cap Emploi, le 
Centre d’Information 

et d’Orientation ou la 
Mission Formation/

emploi du Conseil Régional. Certaines 
actions seront étendues comme par 
exemple l’Espace Métiers Aquitaine**. 
Ouvert depuis deux ans sur Marmande, 
il aura des antennes sur Tonneins, Mira-
mont-de-Guyenne et Casteljaloux. Terra-
dor prévoit également des nouveautés : 
chantiers locaux jeunes citoyens, valori-
sation du guichet unique sur la mobilité 
internationale (Erasmus, service civique 
européen, séjours linguistiques, etc.), la-
boratoire d’initiatives Jeunesses (accom-
pagnement au montage de projet), etc.

La culture
Terrador, c’est aussi une nouvelle ère qui 
s’ouvre. Celle d’un soutien appuyé à la 
créativité culturelle de nos jeunes. Au pro-
gramme : l’ouverture d’une Rock School 
avec studio de répétition et d’enregis-
trement, cours de production musicale, 
etc. Autre initiative : le bus des curiosités. 
L’idée ? Amener un groupe de jeunes en 
sortie culturelle. La particularité ? Seuls la 
date, l’horaire et le lieu de départ sont dé-
voilés. La destination, elle, est inconnue !

* VGA, Mission Locale Moyenne Garonne, 
Cité de la Formation, Syllabe, APRES, Mai-
son de la Radio et de la Télévision, ADES, 
Ville de Marmande (BIJ), Rock School 
Barbey, Les Sureaux, Solincité, La Boîte.
**L’EMA propose un explorateur de mé-
tiers (plus de 400 clips vidéo), des ate-
liers d’orientation ou de reconversion, 
des rendez-vous  de découverte de sec-
teurs d’activités… Renseignements au 
05 53 64 47 88.

+ d’infos  Service Cohésion sociale 
05 53 64 82 92

JEUNESSE

Place aux jeunes !
La bonne nouvelle est tombée au cœur de l’été. 
L’Agglomération a remporté un fi nancement public 
exceptionnel de 3,3 millions d’euros pour fi nancer 
un projet dédié à la jeunesse du territoire.

Terrador ?
Cela signifi e 
« Territoire » 
en occitan.

Loin de chez vous, arborez un t-shirt 
Garorock ou tout autre emblème du fes-
tival et vous verrez, l’effet est immédiat ! 
Sourire, sympathie, questions… nous 
sommes fi ers d’accueillir le Garo. Et on 
en redemande ! À l’année prochaine.

GAROROCK

Fiers !

Concours Jeunes
Et c’est reparti pour une 4e édition. 
La Bourse aux Projets Jeunes Citoyens, 
c’est 1 500 € à décrocher ! Déposez votre 
candidature avant le 13 novembre 2016.

L’agglo+ d’infos  www.vg-agglo.com, 
[L’esprit d’entreprendre] – 05 53 64 83 70

POUR TOUTE INFORMATION 

www.evalys-bus.fr

Bienvenue sur nos lignes...

Marmande

Marmande

17 septembre 2016

Le ticket unité 

à 1e

valable toute la journée 
sur l’ensemble 

du réseau

La découverte 
gratuite

du patrimoine 
de Marmande 
à vélo Evalys

sur réservation

Le TU Evalys 
sera également sera également valable 

sur la ligne du réseau 
Car Aquitaine Barbotan 

<> Marmande et 
sur la ligne 800 Tidéo 

réseau du CD47

Tout porteur 
d’un billet Ter SNCF, du d’un billet Ter SNCF, du 
réseau Car Aquitaine et 
Tidéo daté et validé du 
17/09 pourra circuler 

librement sur le 
réseau Evalys

JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC
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