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Les RV de l’éco

GAROROCK

En bref

Tous sur le pont !

Mieux accueillir

Six thématiques pour six rencontres par an. Ouvert
gratuitement aux entreprises du Val de Garonne. Après
l’intervention le 14 mars de la coach et formatrice Alice
Ruelloux sur le thème « Chefs d’entreprise : concilier
vie privée et activité professionnelle », une prochaine
date arrive très vite.

11 avril – « Le leadership en entreprise »
Intervention de Patrick Beauduin, en partenariat avec
l’APM (Association Progrès du Management).
Auteur de l’ouvrage « Le long parcours d’une grande
gueule », Patrick Beauduin évoquera son cheminement
professionnel, dans le monde de la pub et à Radio Canada dont il a assuré la direction.
Patrick Beauduin est également intervenant au MBA
Kedge Business School à Bordeaux et Shanghai.

Un dispositif pour les personnes malentendantes a été installé à l’accueil de
Val de Garonne Agglomération. Il s’agit
d’une boucle magnétique. Un boitier
amplificateur permet aux personnes
malentendantes de recevoir un son
directement dans leur appareil auditif,
sans subir les interférences des bruits
environnants. « C’est une chance de

Les autres rendez-vous
• 13 juin – « Le numérique au cœur
des nouvelles stratégies d’entreprise »
• 12 septembre – « Le financement
des TPE en croissance »
• 14 novembre – « Comment réduire
les déchets dans son entreprise ? »
• 12 décembre – « Les clés d’un
recrutement efficace en Val de Garonne »
Un agenda conçu et imaginé par le duo Val de Garonne
Agglomération / Initiative Garonne.
+ d’infos L’agglo
Inscription (gratuite) sur economie@vg-agglo.com

80 000 festivaliers en 2015, 130 000 en
2017 pour les 20 ans… un Garorock, ça se
prépare ! Y compris pour le territoire qui l’accueille
depuis ses débuts. La Ville de Marmande, Val
de Garonne Agglomération et l'Office de tourisme
Val de Garonne sont déjà sur le pont. Organisation
spécifique des forces de l’ordre ainsi que des
équipes voirie, propreté et environnement ; mise
en place de circuits de bus temporaires,
signalétique dans la ville, etc.
+ d’infos www.garorock.com

pouvoir améliorer les conditions d’accueil des personnes malentendantes,
cela me parait normal et logique au
même titre que l’accessibilité physique »

explique Stéphanie Roux, chargée d’accueil au siège place du marché à Marmande. Deux autres boitiers seront installés courant 2017, au service Habitat
ainsi qu’à la crèche Françoise Dolto. À
noter que la mairie de Marmande s’est
également dotée de ce système pour
son accueil.
+ d’infos L’agglo Accueil Val
de Garonne Agglomération –
05 53 64 40 46 – vga@vg-agglo.com

JEUNESSE

« Un énorme projet »

Des travaux ?
HABITAT

Conseil des Jeunes de Marmande. Vendredi 10 février, 18h. Ils sont plusieurs
à m’attendre en se demandant bien ce qu’ils vont pouvoir me dire sur
TERRADOR Jeunesse. Et pourtant…
Comment parler d’un programme d’actions en faveur de la
jeunesse sans commencer par donner la parole aux jeunes ?
Rendez-vous pris avec le Conseil des Jeunes de Marmande
(CJM). Agés de 13 à 20 ans, ils sont scolarisés à Marmande

et se réunissent deux fois par mois pour monter des projets
qui leur tiennent à cœur. Alors quand le programme TERRADOR Jeunesse a émergé, c’est tout naturellement qu’ils y ont
été associés. « Un dossier de plus de 80 pages » glisse Lou.
« Oui, un énorme projet » précise Inès. Qui y voit un intérêt
majeur : « celui d’aller partout, dans tous les villages. TERRADOR, c’est pour tous les jeunes du territoire. » Pour Emma,
« on attend le concret. Difficile d’y croire vraiment tant qu’on
n’a rien vu ». Et pourtant, parmi les 20 actions TERRADOR,
certaines ont déjà capté leur attention : « le Bus des curiosités » dit l’un, « la Rock School Barbey » s’exclame un autre,
« le fait de pouvoir se faire filmer pour s’entraîner à passer
des entretiens d’embauche » précise une troisième. Bref, ils
attendent de voir mais l’intérêt est là.

Conseil territorial des jeunes
Le CJM a travaillé sur la création du Conseil Territorial des
Jeunes, une des actions inscrites au programme TERRADOR. « On s’est inspiré de notre propre organisation au CJM,
explique Lou. Les jeunes doivent se faire entendre ». « C’est à
nous de le faire, argumente Marianne. Les politiques ne sont
pas jeunes. Pas facile pour eux de se mettre à notre place. »
Et Julien de renchérir : « Et quand ils le font, ils se basent sur
leur propre expérience…qui a plus de 30 ans. Or, la jeunesse
a évolué ! ».

Le Conseil des Jeunes de Marmande
nous parle de TERRADOR Jeunesse

+ d’infos L’agglo www.vg-agglo.com –
[L'Agglo en pratique / Petite enfance-Jeunesse]
TERRADOR Jeunesse – 05 53 64 82 92
mﬁscher@vg-agglo.com
CJM – 05 53 64 81 01 – froussille@mairie-marmande.fr

12 partenaires et 20 actions pour la jeunesse. Un territoire d’intervention
de 113 communes, dont celles du Val de Garonne. Un programme inédit par
son ampleur. TERRADOR Jeunesse est piloté par Val de Garonne Agglomération.
Il bénéficie d’un financement important de l’État et notamment de l’ANRU* :
plus de 3 millions d’€ sur cinq ans (2017-2020).
www.terradorjeunesse.fr, site Internet conçu et animé par la Maison
de la Radio et de la Télévision, un des partenaires TERRADOR.
*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Vous envisagez deS
TRAVAUX AU SEIN DE
VOTRE LOGEMENT ?

Bénéficiez de conseils techniques gratuits
et d’aides financières sous conditions.

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
J’ECO RENOV’

N°Vert 0800 470 147
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Renseignements

Service Habitat - Val de Garonne Agglomération
28, Rue Léopold Faye 47200 Marmande
Fax : 05 53 20 38 90

On peut vous aider ! Plusieurs dispositifs existent avec pour tous le même
objectif : vous aider à réaliser vos travaux en vous apportant des conseils
et de possibles financements. Tout le
monde peut en bénéficier et c'est gratuit. Ce serait dommage de passer à
côté. Renseignements sur RV les lundi
et vendredi, de 9h à 12h.
+ d’infos L’agglo www.vg-agglo.com,
[L'Agglo en pratique / Habitat]
Service Habitat – 28 rue Léopold Faye
à Marmande –

Contrat Local
de Santé
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat
Local de Santé mené par l’Agence Régionale de Santé et l’Agglomération,
une première rencontre s’est tenue le
7 février dernier avec plus de 70 élus,
institutionnels et professionnels de
santé, sociaux et médico-sociaux. Présentation de la démarche, diagnostic
et échanges sur les problématiques de
terrain furent au programme. Prochaine
étape : définir des actions locales sur la
promotion de la santé, la prévention, les
politiques de soin et l’accompagnement
médico-social.
Le Contrat Local de Santé est attendu
pour le 2e semestre 2017.
+ d’infos L’agglo Service Cohésion
sociale – sghrairi@vg-agglo.com –
05 53 64 96 66
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