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centre-VIlle cœur de VIe
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le Boulevard Richard Cœur de Lion. 
Un aperçu avec les esquisses. 
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Ils font MarMande
Le sport et la culture sont aujourd'hui des acteurs 
essentiels de la vie économique et sociale.
Le point sur ces secteurs qui font bouger 
Marmande.
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Garorock : Marmande accueille les premiers festivaliers.

Un début de soirée dans une rue de Marmande au premier jour de l'été.
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informations mairie

horaIres d'ouVerture
Du lundi au vendredi, de 8h15 
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h, la perma-
nence de l'Etat-Civil uniquement.
Accueil : 05 53 93 09 50

rencontrer 
Vos élus
Pour prendre rendez-vous avec 
le maire ou un élu, appelez le 
cabinet du maire au 05 53 93 47 20  
ou mairie@mairie-marmande.fr

conseIl MunIcIpal
de MarMande
Le conseil municipal se réunit une 
fois par mois, à l’Hôtel de Ville, 
place Clemenceau.
Les séances sont publiques et 
retransmises sur le site de la ville  
www.mairie-marmande.fr

édIto

w w w . m a i r i e - m a r m a n d e . f rDaniel BENQUET
Maire de Marmande

une nouVelle ère

Chères Marmandaises, chers Marmandais, 

Ce titre d’un lundi matin post-Garorock lu dans la presse locale illustre à merveille la 
mue qui s’organise dans notre ville en cette année 2016, dont la première moitié vient juste 
de se clore. C’est par l’action que l’on doit juger aujourd’hui  : le temps où les promesses 
n’engageaient que ceux qui les reçoivent est révolu, et c’est tant mieux. Et de l’action, après 
ces deux années de préparation minutieuse et réfléchie, il y en aura, pour faire de notre ville 
une capitale de territoire moderne, dynamique et ambitieuse. 

Cette nouvelle ère en ville, c’est l’appropriation par ses habitants de ses rues, des cafés, 
des restaurants, des boutiques, des appartements trop longtemps fermés. De nouvelles 
habitudes voient le jour, comme nous l’avions imaginé, réfléchi et planifi é. C’est aussi et 
surtout la transformation de nos espaces urbains avec le début des travaux qui vont em-
bellir et rendre plus pratique le quartier du marché et l’accès à la Filhole. 

La nouvelle ère c’est aussi la concrétisation du plan numérique territorial que j’ai ima-
giné et défendu quand le plus grand nombre doutait. Nous sommes aujourd’hui le premier 
territoire en France à contractualiser avec le groupe La Poste, à créer un Conseil Territorial 
du Numérique, à affi cher sa volonté de fi brer par voie optique 100% des habitations…bref, 
tout simplement le premier territoire semi-rural du pays à organiser de manière globale sa 
transition numérique, nous prenons une avance que beaucoup nous envient et que nous 
défendrons pied à pied.

La nouvelle ère, c’est encore cette visibilité obtenue à force d’innovation et d’ambition : 
compétence GEMAPI pour protéger les populations des inondations, Garorock et ses 
130.000 festivaliers, le premier GaroCampDays... Les fêtes de Marmande et le retour de 
leur rayonnement, les projets industriels d’envergure en cours de discussion.

Mais cette nouvelle ère, c’est surtout l’affi rmation et la confi rmation du rôle central de 
la culture et du sport comme liant invariable du vivre ensemble. Les sollicitations faites à 
notre belle ville pour accueillir de nouveaux acteurs culturels de premier plan sont perma-
nentes. Marmande soutient la culture, cela se sait désormais, par l’effet des actes plus que 
par l’intention et la parole.

Alors cet été, ne boudez par votre plaisir en participant aux nombreuses et magnifi ques 
manifestations marmandaises, et pensez chaque jour à cette mue qui est devenue inéluc-
table : la nouvelle ère est là. Bon été à tous.

Mémo Marmande
Services en ligne :

www.mairie-marmande.fr
Accueil mairie : 05 53 93 09 50

Web : www.mairie-marmande.fr
Email : mairie@mairie-marmande.fr

Facebook : facebook.com/
villedemarmande

Twitter : @ComMarmande
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le poInt sur...

centre-VIlle cœur de VIe

opératIon urbaIne :
le cœur se transforMe
La revalorisation du centre-ville dans toutes ses composantes (attractivité, commerce, habitat, dé-

placements, animations, végétalisation…) vise à transformer le centre-ville en un nouveau cœur de 
vie et de ville, vivant, ouvert à tous, un point d’ancrage et de rayonnement du territoire. Cette ambition 
définie en mai 2014 entre dans sa phase opérationnelle avec des travaux dès 2017.

Les grandes orientations pour le devenir du centre-ville ont été approuvées en juillet 
2015 sur la base du plan guide réalisé par l’agence d’urbanisme P.U.V.A. suite à un 

état des lieux objectif et actualisé de la situation. La concertation avec la population a 
elle, permis d’établir une stratégie de projet d’ensemble avec des actions à court et long 
terme. L’aménagement du cœur médiéval est une des priorités, en voici les esquisses.

Réaménagement de l'entrée de la place du Marché 
en espace ouvert à tous (esquisse ARtésites).

Le premier acte de Centre-Ville 
Cœur de Vie concernait la mo-
bilité avec un nouveau schéma 

de circulation et de stationnement. 
Aujourd’hui, débute la phase active 
pour le secteur n°1, le cœur médiéval. 
Deux opérations sur le quartier Répu-
blique/Marché et la zone Remparts/
Filhole s’engageront début 2017 avec 
deux maîtres d’œuvres (ARTéSITES 
et P.U.V.A.). L’objectif est de créer un 
itinéraire privilégié entre les parkings 
de Birac et de la Filhole. Les travaux 
de voiries (rue de la République) et 
de l’espace public (place du Marché) 
doivent permettre l’émergence d’un 
centre d’animation du quartier. Un 
escalier reliant les places du Marché 
et Maury, facilitera les accès de l’une 
à l’autre et le mobilier urbain plus ac-
cueillant, invitera l’usager à s'appro-
pier l'espace. Les esquisses nous en 
donne un aperçu.
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quartier du Marché

place à la rencontre
Liaison visuelle avec la Place Maury de la 
Médiathèque (esquisse ARTéSITES).

centre-VIlle cœur de VIe

un cœur médiéval réaménagé 
pour un centre de vie transformé.

en orientant les automobilistes 
vers les parkings de la Filhole, 
la circulation boulevard Richard 

Cœur de Lion ne se justifi e plus, elle 
est redondante, précise Laurence 
Borredon de l’agence P.U.V.A. La pro-
menade Cœur de Lion est un lieu de 
transition entre le centre-ville et l’es-
pace de loisirs de la Filhole. L’ascen-
seur facilitera la liaison avec les rues 
Brun et Faye et le centre-ville com-
merçant, de même pour l’escalier 
conçu comme un perron sur le Trec. 

La Filhole, c’est une offre de sta-
tionnement importante au service du 
centre-ville et un poumon vert, deux 
entités qui doivent fonctionner en-
semble. Ce front de Garonne est un 
lieu central : "je m’y gare, je vais faire 
mes courses, déjeuner dans le quar-
tier, faire du sport…" Un cœur médié-
val réaménagé pour un centre de vie 
transformé.

Un lieu de promenade et de transition 
vers le centre-ville (esquisse P.U.V.A.).
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Un engagement et du pragmatisme. Chaque mois, le temps 
d’un après-midi, le maire accompagné des représentants du 
conseil de quartier s’est rendu sur le terrain pour écouter et échan-
ger. Les 10 quartiers ont été parcourus à la loupe.

Un circuit établi par les conseillers eux-mêmes donnait le ton 
de la visite à laquelle participait un agent référent du service Ci-
toyenneté. Quasiment rue par rue, les problématiques étaient 
ainsi soulevées et/ou montrées du doigt. 

Et pour beaucoup, elles concernaient l’état de la voirie (des 
marquages au sol à faire, des nids de poule…), le stationnement 
(panneaux, arrêts minute…), la circulation, les nuisances sonores, 

la propreté dont les déjections des animaux, l’éclairage, les dé-
chets ménagers et verts, le moustique-tigre… Et chaque quartier 
a aussi des spécificités. Certains autour de la sécurité ou de la 
circulation autour des établissements scolaires. D’autres de pas-
sage sous la voie ferrée, de station d’épuration, de squat de han-
gars et même de problème avec des moutons.

Après la visite, une réunion publique permettait d’avoir des pre-
mières réponses ou tout du moins, l’avis du maire. Tout ne pourra 
se faire mais tout a été noté. Placé au cœur de cette mandature, 
le Pacte Citoyen se construit, s’organise et s’affirme avec l’instal-
lation en 2017 du service Citoyenneté au cœur de l’Hôtel de Ville.

Si les représentants de quartier sont un lien avec la municipalité, quoi de mieux qu’une visite sur le 
terrain ? Ce qu’a fait le Maire de Marmande.

fIn du tour des quartIers

les conseIls de quartIers VIsItés

Dernière visite de quartier pour M. le Maire le 15 juin à Garrigues-Carpète.

le poInt sur...
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CONSEIL CITOyEN
Le conseil citoyen est associé aux instances relatives à la Politique de 
la Ville du quartier Baylac-Gravette. Il est composé de 32 membres, qui 
sont pour moitié des habitants et de l’autre des acteurs économiques et 
associatifs. Il est présidé par Lydie Vialaret.
Une permanence est assurée tous les jeudis après-midi à la maison de 
quartier de la Gravette. Dernière action, le fleurissement de jardinières. 
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pacte cItoYen

un endroit sympathique et en plein réveil.

Entretien avec les représentants 
du conseil de quartier du Baylac 
La Gravette 

‘’prêts à l'actIon ! ’’
Lors du lancement du Pacte Citoyen en 
2014, les représentants du conseil de quar-
tier étaient : Sophie Auriol, Hervé Brouillon, 
Abdel-Khalid Benkhala et Nour-Eddine Sem-
moune. Pour diverses raisons, trois d’entre 
eux ont démisionné et de nouvelles élec-
tions ont eu lieu en avril 2016. Nous avons 
interrogé les nouveaux représentants.
"  Nous nous impliquions déjà dans le quar-
tier depuis plus d’un an, sans être élus, sim-
plement comme participants aux réunions. 
Depuis notre élection, nous avons prévu de 
faire au moins une réunion tous les trois mois 
et selon les besoins. La dernière, nous a per-
mis de faire un point avec le service Citoyen-
neté et de préparer notre char pour la caval-
cade de Marmande en Fête. Ce sera quelque 
chose de beau. Les résidentes des Glycines 
s’occupent des fleurs et cela motive aussi 
les jeunes. Le lien social, c’est l’esprit même 
du conseil. Fin juin, nous avons organisé 
trois jours de fête avec l’école Labrunie, avec 
l’UsM  pour une découverte rugby et avec les 
jeunes musiciens du quartier. Nous allons 
poursuivre aussi les sorties, la prochaine 
est le 24 septembre. Notre satisfaction a été 
d’avoir un bon panel de la population avec la 
présence de gens de Baylac et de l’eaubonne.
Nous sommes le lien entre les habitants et 
la mairie. Mais certaines questions relèvent 
de VGA ou d'Habitalys, alors parfois les 
réponses sont plus longues. Nous avons 
des problématiques du quotidien des quar-
tiers (nid de poule, lampadaire…) et cer-
taines spécifi ques communiquées directe-
ment au maire lors de sa visite du quartier. 
il faut recréer de l’activité parce que c’est un 
bon quartier !"

"Baylac - La Gravette est un endroit sympa-
thique en plein réveil" pour Yolande Munoz, 
et "des échanges verbaux haut en couleurs, 
des sourires, de la fraternité, de l’humanité" 
pour Martine Calzavara, toutes deux élues 
référentes.

un quartIer coMMe un autre
Les habitants aiment leur quartier et n’apprécient pas l’image que certains 
s’en font car c’est un quartier comme les autres. Vu de l’intérieur, le quar-
tier est vivant. Jean Nutta en est originaire. "Pour ma vie professionnelle, 
j’en suis parti pendant 40 ans et je suis revenu dans la maison familiale parce 
que j’avais gardé l’image d’une qualité de vie, je m’implique pour ça", dit-il. Ali 
Syed-Nasser y vit depuis 20 ans. "J’y suis depuis longtemps et j’ai fait beau-
coup de choses avec les jeunes, les familles (repas, sorties…). Aujourd’hui, 
élu représentant, je ne changerai rien à mon implication", précise-t-il.
Pour les contacter : baylac.gravette@mairie-marmande.fr

baYlac la graVette et quoI encore ?
C’est une nouvelle synergie à trouver pour les habitants. Il va de la bar-
rière de Miramont jusqu’à l’Eaubonne, avec l’impasse du Moulin. Il com-
prend le centre des impôts, l’école Labrunie, la résidence des Glycines, 
Saint-Vincent de Paul, une Halte-Garderie, une coiffeuse et une épicerie.

le conseIl de quartIer de baYlac la graVette

Jean Nutta et Ali Syed-Nasser 
(absente sur la photo : Sophie Auriol)

Baylac La Gravette
fête la musique le 19 juin. Yolande Muñoz et Martine Calzavara
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dossIer

Souvent l’été, les villes s’animent. C’est la période des animations, des festivals, de ces 
moments de rencontres entre visiteurs et habitants. Le monde associatif local dans le do-

maine de la culture et du sport par certaines manifestations donne à  Marmande une renom-
mé internationale. Il participe aussi à la cohésion sociale d’une ville. Regards sur quelques 
actions et quelques acteurs qui font bouger Marmande.

Ils font MarMande

sport et culture :
acteurs essentIels 

Ces trente dernières années, les pratiques sportives et cultu-
relles se sont fortement développées, le résultat d’une dé-

mocratisation de l’accès et de l’offre. Aujourd’hui, une corrélation 
positive existe entre dynamisme socioéconomique d’une ville, d’un 
territoire et implantation d’événements culturels et sportifs, et inver-
sement. C’est le cas chez nous.

Tous les habitants contribuent 
à faire vivre la ville. Certains 
d’eux ont initié, depuis plusieurs 

années ou plus récemment, des mani-
festions de qualité et devenues phares 
pour Marmande. Les collectivités ter-
ritoriales, conscientes que l’action 
culturelle et sportive est un élément 
essentiel du développement local, 
d’attractivité et de cohésion sociale,  
ont aujourd’hui un rôle moteur dans 
ces domaines. Si les compétences en 
matière culturelle sont vastes (notam-
ment la gestion et le financement des 
structures, le développement de l’édu-
cation artistique, la conservation pa-
trimoniale…), pour le sport, elles n’ont 
aucune obligation sinon celle d’avoir 
des équipements nécessaires à la 
pratique de l’éducation physique et 
sportive pour les écoles élémentaires.

En France, l’apport économique 
des activités culturelles représente 
57,8 Md€  soit sept fois plus que l’in-
dustrie automobile (8,6 Md€) et avec 
les effets induits c’est 104,5 Md€.

La Pétanque de l'Esplanade : 
meilleur palmarès régional attend 
avec impatience le boulodrome 
couvert en 2017.
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L’impact local d’une manifes-
tation est d’abord celui des 
dépenses de l’organisateur et 

des visiteurs et celui indirect lié à la 
consommation de biens courants 
(hébergement, transport, échanges 
interentreprises, rémunérations des 
personnes...). L’emploi culturel repré-
sente environ 700  000 personnes. 
Prenons l’exemple du Garorock, c’est 
3Md€ injectés sur le territoire (en-
viron 1,5 Md€ directement avec les 
fournisseurs et prestataires, la sécu-
rité, l’hébergement, restauration… et 
1,5 Md€ indirectement par l’emploi 
des personnes et la consommation. 

On estime à 30 à 40 euros dépen-
sés par festivalier. Locomotive des 
festivals marmandais, son budget 
est de 5Mdє dont 6,5% de subven-
tions (Ville, Département, Région…). 
Les efforts des collectivités locales 
en culture représentent 8% de leur 
budget total. La Ville de Marmande 
y consacre près de 14%.

L’économie du sport représente 
35,4 milliard d’euros de dépenses, 
17 milliard pour la consommation 
des ménages et environ 220  000 
emplois sportifs directs. Et les clubs 
ont des besoins, c’est donc une éco-
nomie qui a de l’avenir. 

Les collectivités locales sont les 
premiers bailleurs de fonds de la 
pratique sportive (62% de la dépense 
sportive leur incombent). Marmande 
consacre 11,25% de son budget.

"L’accès à tous et notamment à la 
jeunesse est une priorité de la mu-
nicipalité, nous voulons aussi faire 
découvrir les pratiques sportives sur 
le territoire, les décentraliser" ajoute 
Jean-Luc Dubourg, adjoint aux 
sports et aux travaux. Ce dernier 
rappelle que l’aménagement d’un 
boulodrome couvert aux anciens 

Proposer des 
parcours édu-
catifs, intégrer 
la culture et le 
sport sont des 
axes de réflexion.

Au calme

30oc à l'oMbre de la fIlhole
Avant de passer le mur du son!

Ils font MarMande

hangars de Césa, illustre la volonté 
de faire des investissements corres-
pondants aux besoins des clubs et 
non en fonction des disponibilités 
de l’enveloppe financière.

Quant à la dimension sociale, 
elle ne peut être chiffrée mais les 
pratiques culturelles et sportives 
sont un élément fondateur du vivre 
ensemble et de l’inclusion sociale. 
Réduire les inégalités pour une ac-
cessibilité par tous, consolider les 
actions en faveur de la jeunesse, 
valoriser l’engagement, proposer 
des parcours éducatifs, intégrer la 
culture et le sport dans le temps péri 
et extrascolaire… en sont des axes. 

"Ce travail est mené par la muni-
cipalité avec le soutien des associa-
tions locales, des acteurs essentiels 
à la vie de notre ville",  indique Lau-
rence Valay, adjointe à la Culture et 
au Patrimoine. 

Ils font Marmande.

pour un accès à tous
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dossIer
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Séance d'iniatiation au kayak : même pas peur !

Marmande est une ville sportive avec un tissu associa-
tif proposant plus d’une soixantaine de disciplines. 
Bien sûr, les sports collectifs et individuels, les plus 

populaires et/ou médiatiques sont préférés. Alors, l’enjeu pour 
la municipalité est de permettre la découverte, via les activi-
tés des CLAE favorisant la pratique sportive comme élément 
du développement de l’enfant et, la découverte et l’initiation 
avec l’opération Ticket-Loisirs durant les vacances scolaires. 
Cette dernière a permis de sensibiliser un nombre considé-
rable d’enfants. 

C’est ainsi que Jonathan Suc a donné ses premiers coups 
de pagaie et pris sa licence à 10 ans. Jonathan est aujourd’hui 
co-président avec Yoan Dalla Longa du Marmande Kayak 
Nature. Les jeunes, c’est notre motivation, tout est fait pour 
qu’ils progressent, l’aspect financier ne doit être un frein pour 
personne, souligne le président et champion du monde en 
Freestyle, on accueille près de 2 000 enfants chaque année. Le 
lien social est le fondement des associations, celui de la ren-
contre  entre les membres et aussi par leur implication dans 
des animations. Ainsi, l’Archer Club Marmandais, présent lors 

des Journées du Vivre Ensemble, s’engage dans le sport han-
dicap avec une convention avec l’ASAM (Association de Sport 
Adapté Marmandais) . Deux disciplines qui illustrent ce travail 
discret au service du social. L'USM lance à la rentrée une sec-
tion mixte de rugby avec le Lycée Val de Garonne.

L’accès au sport à toutes et tous est une priorité pour la mu-
nicipalité, nous allons adapter le dispositif de coupons sport 
pour une aide à l’acquisition d’une licence, précise l’adjoint aux 
sports.

 L’accès à une pratique physique et sportive est encore 
conditionné socialement, en garantir l’égalité d’accès, prendre 
en compte les jeunes éloignés de la pratique en favorisant la 
diversité de l’offre sur le territoire, mettre en adéquation les 
besoins avec les ressources, ne peut se faire qu’avec le tissu 
associatif de la ville. Les activités de loisirs s’inscrivent aussi 
dans le vivre ensemble. 

L’engagement et les responsabilités d’encadrement des 
jeunes animateurs leur permettent de développer des apti-
tudes et compétences utiles à leurs avenirs.

 
Le sport, c’est de la culture dans le sens des pratiques, 

des coutumes qui font l’identité collective, il fait partie de la 
culture de vivre.

Le sport fait partie de notre quotidien, il enrichit chacun par la découverte, l’échappement et ses 
bienfaits sur la santé… Il porte des valeurs comme le respect, l'honneur, le courage… 
Et, il crée de l’amitié.

de la transMIssIon...

dIVersIté de l'offre



Ils font MarMande
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Séance d'iniatiation au kayak : même pas peur !

La culture, c’est parfois sportif. Organiser des événe-
ments et des spectacles vivants d’ampleur, les organi-
sateurs et tous les bénévoles vous le diront, il faut avoir 

la forme et ceux du Garorock de cette année encore plus. La 
ville entend favoriser et soutenir les actions d’animations 
culturelles de ses structures municipales comme les proposi-
tions associatives et les expressions des citoyens. Conforter 
la fonction d’accueil des équipements, notamment par le lien 
et l’écoute. Nous accordons beaucoup d’importance au travail 
de médiation, souligne l’adjointe à la culture et au patrimoine. 
Nos structures, les Archives, le musée, le conservatoire et la 
médiathèque travaillent auprès du public scolaire et cette an-
née propose un parcours culturel avec Le cartable animé. Pour 
exemple, la médiathèque a reçu près de 4 450 enfants et l’ate-
lier multimédia accueille 133 personnes adultes.

La médiation est centrée sur l’échange et la rencontre entre 
les citoyens et les milieux artistiques et culturels. Cela peut 
être de l’accompagnement à la création, des interventions 
afin de nouer un contact  avec le public. On parle souvent 

d’animation sociale et culturelle pour beaucoup de manifes-
tations et les associations culturelles locales sont des média-
teurs indispensables au vivre ensemble. Permettre l’accès de 
tous aux ressources, c’est aussi s’ouvrir et aller vers le public.

Le conservatoire a accueilli cette année une dizaine de 
jeunes dans des ateliers, une collaboration avec l’IME (Institut 
Médico Educatif) de Solincité pour toucher un public dit "em-
pêché". L’école fait partie de la chaîne dans l’accompagnent 
d’insertion.

Et puis, il arrive que des artistes deviennent pédagogues. 
Eric Séva, saxophoniste, a travaillé avec les enfants de cinq 
classes primaires du territoire (dont celle de Magdeleine). Un 
projet pédagogique avec l’Education nationale autour de la 
musique, d’une chanson Armstrong de Claude Nougaro, des 
mots et des sons, que les enfants ont restitué sur la scène 
du Comoedia avec des musiciens professionnels. Un concert 
qui a même "pris aux tripes" certains parents d’élèves. Une 
opération qui a passionné tous les acteurs et sera reconduite 
l’année prochaine.

La culture au sens des arts vivants (danse, musique, 
théâtre, cirque, art de la rue…), des arts visuels, du patrimoine, 
de la lecture, du cinéma… nous font grandir et Marmande est 
une ville de culture.

L’art et la culture nous font grandir, ils sont un moteur de ce que nous sommes ensemble. Sensibiliser 
dès le plus jeune âge est un enjeu et un atout. Quelques exemples

...de la connaIssance
Les enfants sur la scène du Comœdia le 20 mai dernier.

faVorIser les pratIques



 dossIer
philippe Mestres

l'hoMMe orchestre
"Né il y a 28 ans, c’est le doyen des festivals marmandais. L’idée : 
amener l’art lyrique près des gens, mettre en relation les jeunes ta-
lents avec les directeurs d’opéra. Sa clé de voûte, le concours inter-
national de chant, est un grand moment de la vie lyrique française. 
Le Chœur Val de Garonne nous accompagne depuis le début et l’or-
chestre des Symphonistes d’Aquitaine ont donné une résonnance 
qualitative au festival. Les Nuits Lyriques de Marmande, c’est aussi 
des concerts autour de la voix et des musiques du monde".

Jacky Arpoulet

le rugbY MaIson
"C’est l’une des plus anciennes associations sportives de la ville. 
Elle a une belle histoire avec un titre de champion de France en 
1985. Le rugby d’autrefois n’est plus et l’USM doit regarder vers 
l’avenir. Pour cela, elle se restructure et notre ambition est de 
jouer avec l’équipe fanion en Fédérale 1. Le public veut voir du 
beau jeu et aussi que l’on gagne les matchs ! Avec un club de 
300 licenciés de tout âge, un club de partenaires "Les Tables de 
Dartiailh", un club de supporters, il se passe toujours quelque 
chose au sein de l’USM".

paroles de MarMandaIs

Ils font bouger 
MarMande
La vie associative sportive et culturelle de la ville 

est riche et variée. Le sport comme la culture 
participe à l’épanouissement de chacun et nous 
permet des moments de plaisir. Certains de ces 
rendez-vous donnent à notre ville une renom-
mée internationale. MARMANDE ma ville, vous 
présente ceux qui font bouger la ville. 

LES NuitS LYriquES DE MArMANDE
Du 24 au 27 août 2016
Philippe Mestres, président et directeur 
artistique du festival - www.festilyrique.fr

MArMANDE GrASS-trACK international
Mercredi 13 juillet 2016
Jean-Noël Barès, président du Moto Club
Marmandais - www.grasstrack-marmande.com

GAroroCK 
30 juin et du 1er au 3 juillet 2016
Ludovic Larbodie, directeur artistique 
et fondateur du festival - www.garorock.com

uSM
Jacky Arpoulet, président de l’Union Sportive 
Marmandaise - www.usmarmande-rugby.fr

JAZZ&GAroNNE du 5 au 16 octobre 2016
Eric Séva, directeur artistique et fondateur du
festival - www.djazzetgaronne.com

GrAND priX DE LA toMAtE
Dimanche 11 septembre 2016
Anthony Langella, président du Cyclo Club 
Marmandais - www.ccmarmande47.fr
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Jean-Noël Barès

l'hoMMe à la Moto
"Tout a commencé en 1965 avec la famille Visade qui faisait des 
courses sur prairie. Dans les années 80, on a amélioré le site et créé 
cette piste si particulière en Europe appelée le chaudron. La renom-
mée mondiale de Marmande nous a permis d’accueillir plusieurs 
championnats du Monde. Le 13 juillet est un événement considé-
rable auprès des pilotes, on a les meilleurs mondiaux. Tout cela de-
vant 8 000 à 10 000 personnes. Le Marmande Grass-Track Interna-
tional, il faut le voir au moins une fois tellement c’est spectaculaire !"

Ludovic Larbodie

l'hoMMe du garo
"Garorock évolue avec les musiques de son époque. Créé en 
1997 sur une base rock-punk, il passe le cap des 10 ans avec 
des grandes scènes et des têtes d’affiches nationales et in-
ternationales. Cela a donné corps à un nouveau festival plus 
pop-rock-électro. A l’espace-expo, on avait atteint nos limites. 
En s’installant en 2012 sur la plaine de la Filhole, on est au-
jourd’hui l’un des festivals majeurs en Europe. L’avenir, c’est un 
accueil optimal et toujours une programmation de qualité".

Eric Seva

le jazz éMotIon
"C’est la 6e édition d’un festival né d’un stage et d’une associa-
tion, Les Arts de Garonne. Je voulais créer un événement sur 
le territoire, dans mon domaine, le jazz. C’est une musique qui 
porte des valeurs de partage, de communication, de tolérance. 
Depuis 2015, ce message de liberté et le spectacle vivant ont 
plus que jamais la vocation à rassembler les gens. Le festival 
Jazz&Garonne a cette force. Il crée du lien avec les bénévoles 
d’abord et avec le public. Nous sommes aussi un partenaire de 
la programmation culturelle de la Ville".

Anthony Langella

le Vélo passIon
"On est à la 66e édition du Grand Prix de la Tomate, c’est une 
grande épreuve cycliste française. En étant finale de la coupe 
de France DN3, nous aurons 180 coureurs cette année (10 
boucles de 14,5 km, départ et arrivée : place de la Laïcité puis 
les montée de Magdeleine et Beaupuy). Le public est présent 
tout le long. La course se prépare bien en amont avec une 
centaine de bénévoles mobilisés le jour J pour la sécurité et la 
circulation. Cet événement est la vitrine du Cyclo Club Marman-
dais. Le vélo, c’est du plein air, de la liberté".

Ils font MarMande
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du cÔté de l'actu

A QUI SONT CES MASQUES ?
On a aimé la ville animée de ce début juillet. Quelques jours auparavant, 
on a remarqué dans les vitrines, une guitare, des masques, des drapeaux 
tricolores, des ballons, etc.

Bravo aux commerçants pour savoir décorer leurs boutiques en fonction 
des animations locales. Le petit plus qui attire l’œil, toujours agréable !

Coup de cœur pour cette 
vitrine du centre-ville.  

Marmande ma ville revient dans chaque numéro sur des informations sous forme 
de clin d'œil ou d'éclairage plus précis.

Lu, vu, entendu...

Le bassin extérieur d'Aquaval 
sera ouvert à partir du 6 juillet.

atMosphère, atMosphère …
Ouf, on respire ! Le titre d’un article de presse supposait une pré-

sence de particules fines dans l’atmosphère marmandaise com-
parable à celle de la métropole voisine, Bordeaux. Selon l’étude de 
l’AIRAQ, chargé de la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine, 
les niveaux 2015 en concentration de dioxyde d’azote et de parti-
cules en suspension, sont plus faibles que les données régionales. 
Pour l’ozone, les niveaux sont plus faibles qu’Agen, en particulier la 
nuit. La qualité de l’air est définie comme bonne. Bientôt sur le site 
Internet de la ville, les données chiffrées quasiment en temps réel.

La qualité de l'air à Marmande 
est dans les normes.

Ça baisse ! Non pas le niveau mais les tarifs des bassins exté-
rieurs d’Aquaval. C’est désormais 4 € par adulte et 2,50 € par enfant 
et la carte Aquaval est valable toute l’année. C’est ouvert du 6 juillet 
au 28 août, de 13h30 à 20h et sans jour de fermeture.

L’agglomération a, en effet, investi ces dernières années pour 
faire d’Aquaval, un véritable centre nautique et ludique à rayon-
nement départemental et régional. MARMANDE ma ville, un peu 
chauvin aime faire plouf dans sa piscine … intercommunale.

aquaVal, plouf !

On a entendu dire çà et là que beaucoup d’argent (public, for-
cément) était dépensé en communication et en études. Selon les 
sources financières de la commune, nous vous donnons les chiffres. 
A la rubrique : Catalogues et journaux, 58 652 € en 2011 et 34 012 € 
en 2015 ; Opérations de communication : 44 808 € en 2011 et 70 010 
€ en 2015 (lancement du Pacte Citoyen et de Centre-Ville Cœur de 
Vie) ; Annonces et insertions : 73 827 € en 2011 et 30 025 € en 2015 ;  
etudes :  59 020 € en 2011 et 64 696 € en 2015 (audits).

Les chiffres ne sont que des chiffres, chacun est libre de ses 
commentaires. 

des dIres et les chIffres
De la transparence des chiffres 

pour la liberté  
des commentaires.
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du cÔté de l'agglo

le MaIre a dIt ouI !

Du côté de Val de Garonne, un évènement sur le territoire, une présence 
internationale et une page spéciale.

STACCATO : LES 20 ANS 
Acteur et promoteur des musiques actuelles et des arts de 
la scène, Staccato organise tout au long de l’année des 
concerts et spectacles vivants sur le territoire.
Son prochain événement, c’est Abracada’Sons les 15 et 
16 juillet, à Miramont-de-Guyenne. 
Staccato, c’est 20 ans d’animations et d’accompagnement 
de projets... l’autre développeur culturel territorial.

Le 1er Festival International du Jour-
nalisme Vivant s’annonce comme un des 
événements de l’été 2016. Le grand repor-
tage se conçoit avec du temps, un regard, 
une écriture où le reporter transmet et 
donne chair à son témoignage. Les Ate-
liers de Couthures, c’est de ‘’l’information 
qui a de la chair, des couleurs, des émo-
tions’’. Trois jours durant, les équipes de 
"XXi’’ et "6Mois’’, des références du genre, 
ont tout prévu  : 3 séchoirs reconvertis 
en ateliers, avec 3 thèmes le matin et 3 
l’après-midi, des récits de journalistes, 
des témoignages, des expositions de 
photo-reportages, de la bande dessinée, 
des spectacles… au bord de Garonne. 

Du 29 au 31 juillet, un moment 
à nul autre pareil dans notre terri-
toire, alors venez et réservez sur  :  
www.les-ateliers-de-couthures.fr

journalIsMe haute couthures

Mis sur pied par "XXi’’ et "6Mois’’ avec 
l’hebdo italien "Internationale’’, le magazine 
allemand "Reportagen’’ et le mensuel amé-
ricain "Harper’s Magazine’’, c’est un pro-
gramme, on ose le dire exceptionnel. Lors 
du thème ‘’Les dérangeurs’’, Irène Frachon, 
médecin, témoignera sur son rôle dans le 
dossier du Médiator. Avec ‘’L’iran dévoilé’’ 
Abbas, photographe iranien de l’agence 
Magnum, racontera l’avènement d’un ré-
gime. Enfin, Art Spiegelman, prix Pulitzer 
avec la BD Maus, l’un des meilleurs illustra-
teurs américains et collaborateur au "New 
Yorker’’ parlera de son travail. Et les apar-
tés de MC Solaar, parrain du festival, sur la 
scène du village. Quelques moments parmi 
d’autres, à ne pas manquer !

atelIers : les teMps forts
"On n’a pas beaucoup d’alternatives, 

nous les maires, pour créer de l’attracti-
vité, dit Jean-Michel Moreau, maire de 
Couthures/Garonne. Là, on avait une 
opportunité et j'ai dit oui d’entrée, en 
précisant qu’on n’avait pas de moyens 
financiers mais des bras. A Couthures, le 
bénévolat c’est un état d’esprit dû peut-
être aux inondations, car on sait que tôt 
ou tard on aura besoin du voisin. Lau-
rence Corona et son équipe, s’occupe de 
la logistique, nous Couthurains, assurons 
le pratique (parkings, restauration et bu-
vette…). On tente l’aventure de la première 
année. Ce village et son méandre de Ga-
ronne savent définitivement séduire.

"6Mois" et "XXi", des revues à découvrir.

Lu, vu, entendu...

M. MOReAU, maire de  
Couthures sur Garonne :  
faire vivre nos villages.

"Kabaré Kréol", le 10 juin au Buffet de la Gare à Marmande.
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agenda

a ne pas Manquer

Jeudis 21 juillet, 4 et 18 août

nuIts de garonne patrIMoIne

Découvrez notre patrimoine autrement. Cet été, plusieurs rendez-vous vous sont 
proposés. Le 21 juillet et le 4 août, Janouille la Fripouille, ce guide-bouffon vous 
conte l’histoire entre pédagogie et humour. Le 18 août, au cœur de la chapelle 
Saint-Benoît, profitez d’un concert lyrique. Les 17 et 18 septembre, participez 
aux Journées Européennes du Patrimoine.  
Ces moments sont gratuits, ne vous en privez pas.

POUR PLUS D'INFOS...
Manifestations estivales, dates et réservations sur
www.mairie-marmande.fr - Tél : 05 53 64 44 44 

SOIRéE DU 14 JUILLET
Jeudi 14 juillet – Bord de Garonne 
C’est traditionnel et on aime ! Le repas répu-
blicain, le feu d’artifice et le bal populaire… 
flonflons et guinguette, c’est chouette !

Marmande en Fête, c’est le ren-
dez-vous estival pour partager 
un moment de convivialité. Trois 
jours de fête avec des moments 
variés, colorés et une cavalcade. 
Quatre lieux : square de Verdun, 
place Clemenceau, place du 
Marché et la plaine de la Filhole. 
Des animations toute la journée, 
des concerts tous les soirs. Les 
temps forts  : vendredi, le repas 
des Fermes de Garonne ; samedi, 
la cavalcade et dimanche, le spec-
tacle taurin. Sans oublier la brade-
rie des commerçants les 22 & 23. 
Vous étiez des milliers l’an passé, 
récidivez cette année et invitez 
vos amis, les 22, 23 & 24 juillet 
à venir faire la fête à Marmande. 
Entrée libre.

22, 23 et 24 juillet 

MarMande en fête

Notre choix
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Mercredi 24 août

cInéMa pleIn aIr 

A la fraîcheur d’une fin de journée, ve-
nez vous délasser et regarder Carmen, 
le film de Francesco Rossi, le plus bel 
hommage filmique à l’opéra de Bizet. 
Sa sortie en salle fut un triomphe avec 
des grands noms de la scène musi-
cale tels Julia Migénès-Johnson, Rug-
gero Raimondi et Placido Domingo.  
Plaine de la Filhole - Entrée gratuite.

Samedi 10 septembre 

la fIlhole en fête

Toujours attendue car elle rassemble 
toutes les générations, les enfants et 
leur fête, les associations et leurs ac-
tions, les sportifs et leur défi. L’occasion 
de se retrouver petits et grands autour 
d’animations conviviales et de bien 
commencer la rentrée. La Filhole, déci-
dément, n’en fait qu’à sa fête. 
Entrée gratuite

MARMANDE EN FêTE  
Les 22, 23 et 24 juillet – Centre-ville
Afin d’assurer le bon déroulement de cette mani-
festation, veuillez respecter les consignes de sé-
curité prévues par la préfecture et l’organisation.

BASTID'ART
Jeudi 4 août – Place du Marché
Marmande accueille la soirée d’ouverture du 
22e festival des arts de la rue. Toujours un mo-
ment d’émerveillement.

Les chars des Conseils 
de quartiers lors de la 
cavalcade : un moment 
fort des 3 jours de fête..

17MarMandema villeJUILLET 2016



On en redemandealbuM

Jeudi 30 juin

terrIbleMent show !
Première soirée du Garorock avec Muse  

en tête d'affiche de cette 20e édition .

14 et 15 mai

entrée des saVeurs
Au gré des stands et des allées, le public a goûté  
cette fête des fleurs et des saveurs nouvelle formule.

Vendredi 27 avril

guItares en lIberté
Louis Winsberg, Jean-Marie Ecay et El Mati, 

un trio qui a fait voyager le public du Comœdia.
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Vendredi 20 mai

un don

Le peintre péruvien Jacinto Murrugarra a 
fait don de trois de ses œuvres à la Ville 
de Marmande. "Exilo", "Meditacion" et 
"Luto" font désormais partie de la collec-
tion du Musée A. Marzelles.

Samedi 21 mai

une restauratIon

La chapelle de Morin (dite Caillade) est 
désormais ouverte à la visite après une 
restauration quasi complète. Cet édifice 
des 20 premières années du XVIe siècle 
fait partie du patrimoine local.

Mercredi 22 juin

une réceptIon

L'accueil de nouveaux arrivants dans la 
commune est toujours l'occasion d'un 
moment convivial et de rencontre avec 
l'équipe municipale. Marmande ma ville 
leur souhaite la bienvenue.

Mardi 21 juin

fête de la MusIque
Le début de l'été est toujours 
une occasion de se rencontrer et 
de sortir écouter de la musique 
"live". De la chorale à la variété, 
au rock et à l'électro, il y en avait 
pour tous les goûts en centre-
ville de Marmande et même du 
jazz percus avec Odette's Tips 
(photo ci-contre).

Dimanche 5 juin

le Maré show
Les Vieux Boulons Marmandais, 
avec leur rendez-vous annuel 
sur l'esplanade de Maré, attirent 
toujours un public friand de jolis 
chromes et vielles guimbardes.
Cette édition n'a pas dérogé à 
la règle. Et ces tacots là roulent 
toujours !
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en bref

éCHOS ET CARNET

Elles ont du talent

sIrIne et caMIlle
Chapeau à Sirine SORRO, élève de CM2 
à l’école de Lolya. Elle est arrivée 2ème du 
Prix National de la Dictée Francophone 
(pour un accent circonflexe oublié). Cette 
manifestation est relayée sur le territoire 
par l’association Val de Garonne Québec.
Le volet scolaire a rassemblé 172 élèves 
de Marmande sur 4  500 participants. 
Félicitations, Sirine, vous honorez la lan-
gue de Molière, votre école et la ville.

A l’affi che  ! Camille TOTA, jeune étu-
diante, est la gagnante du concours 
d’affi ches Marmande en Fête. Son gra-
phisme et ses petites tomates ont séduit 
le jury (voir p. 16). 

échos
Aux couleurs de l'été ! 

à fleur de pots 
Pétunias, arbustives et autres saison-
nières ont fleuri pour offrir un paysage ur-
bain accueillant à l’habitant et au visiteur. 
Assurer une qualité de vie passe par un 
environnement agréable dans une pers-
pective esthétique aussi bien que durable. 
L’équilibre entre décoration urbaine et 
gestion différenciée est au cœur du travail 
du service espaces verts. Depuis 2014, la 
gamme des végétaux s’est étoffée pour 
s’adapter aux sites et à leurs usages, 
avec des plantes moins gourmandes 
en eau et un traitement biologique inté-
gré pour préserver la biodiversité. C’est 
pour cela que certaines rues se parent 
de fleurs colorées et d'autres de vivaces. 
Adoucir le paysage avec du fleurissement, 
les habitants y participent eux aussi. Les 
Marmandais gagnants du concours des 
Maisons Fleuries seront présentés dans 
le prochain numéro. Valorisons ensemble 
ce patrimoine vert urbain.

Bienvenue à M. francis BiANCHi, sous-préfet de l’arrondissement Marmande-Nérac, en fonction 
depuis le 1er juin.
Bienvenue à M. philippe MEYEr, directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Marmande-Tonneins, 
en poste depuis le 1er juin.
Hommage à Yves BALDASSAri, estimé et impliqué dans la vie associative, il était le président de 
l’Amicale Laïque. Nos pensées à sa famille.

Cela commence par des travaux de tirages 
de câbles qui arrive jusqu’à une armoire de 
rue. La première vient d’être installée rue 
Bayle de Seyches à Marmande.
La fi bre optique est un fi l plus fi n qu'un che-
veu et cette technologie permet de trans-
porter des grandes quantités de données 
informatiques à la vitesse de la lumière. 
Avec ce très haut débit, la connexion Inter-
net est plus rapide et de meilleure qualité 
pour un accès à tous les services numé-
riques. 
Marmande a signé le 7 juin 2016, la conven-
tion d’installation de la fi bre avec l’opéra-
teur Orange, pour une couverture à 100% 

de la ville d’ici 2020. Les premiers raccor-
dements se feront à l’automne. Pour savoir 
comment se raccorder, lorsqu’on habite un 
immeuble ou un pavillon, vous pouvez cli-
quer :
https://abonnez-vous.orange.fr/residen-
tiel/prise-interet-fi bre/formulairePIF.aspx
+ d’infos : msahraoui@vg-agglo.com 
ou 05 53 64 79 72 

Marmande en route pour la fi bre.

c'est dans les tuYauX !

ici et là, les rues de Marmande
fleurissent, verdissent 
et végétalisent la ville.

à noter en Septembre :  Journée Vélo

Sensibilisation autour de la pratique 

du vélo en zone de rencontre.

Camille tota
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pratIque infos
Cet été à la filhole

détente et baIgnade  
La plaine de la Filhole est aujourd’hui un lieu d’activités et d’ani-
mations et plus encore en période estivale. Petite revue pour 
cet été :
Marmande Plage, des baignades surveillées de 14h à 19h 
toute la semaine (jours fériés compris) du 9 juillet au 31 août.
Une nouveauté, tous les jeudis soirs, la possibilité de faire du 
yoga et de la médiation.
Et aussi des jeux gonflables, un mini-golf, un castelet de ma-
rionnettes, des animations… et de la restauration sur place.
La Filhole, c’est le coin frais de l’été, idéal pour les balades et 
pique-niques.
+ d’infos : 05 53 93 47 38 et/ou 05 53 93 30 30  

Lutte contre le moustique-tigre  

la préVentIon contInue 
C’est le moment où le moustique-tigre vient nous importuner. Devenu 
adulte à la fi n du printemps, un seul moustique vit trois semaines. Alors, 
il faut agir pour éviter sa prolifération. Comment ? En lui coupant l’eau !
Une plaquette d’information vous est distribuée avec ce magazine.
Elle est également disponible à l’accueil de différents services publics et 
commerces de la ville.
+ d’infos : 05 53 20 89 21 ou brigadeverte@mairie-marmande.fr

que faire en cas de forte chaleur ?

les bons réfleXes 
On aime le soleil mais de fortes chaleurs durant plusieurs jours peu-
vent mettre en danger notre santé, notamment pour les personnes 
fragiles (jeunes enfants, personnes âgées…). S’hydrater, rester au 
frais... En cas de malaise, composez le 15 ou le 18 ou le 112.
Pensez à vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), pour bénéfi cier d’un aide en cas de canicule.
+ d’infos : 05 53 64 19 32 (CCAS)

C’était un préalable à Centre-Ville Cœur de Vie afi n d’optimi-
ser les parkings en limite du centre, réduire les nuisances 
(bruits et pollution) pour redonner du confort aux habitants. 
Les modifi cations en vigueur depuis le 1er juin : la rue Bayle de 
Seyches retrouve son sens initial de circulation. Le cœur médiéval 
(en mauve) limité à 20 km/h devient une zone de rencontre (avec 
priorité aux piétons et cyclistes) et une zone piétonne (en orange). 

Le plan de stationnement comporte deux zones de tarifi cations, 
une uniformisation des durées des arrêts minutes à 15 minutes ; 
une gratuité de 45 minutes par véhicule et par jour sur l’ensemble 
du parc en surface, ainsi qu’une offre d’abonnement, (forfait men-
suel, prépaiement, carte personnes handicapées…).

+ d’infos : 05 53 20 89 21 (Police Municipale)

Centre-Ville Cœur de Vie 

cIrculatIon et statIonneMent 
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trIbune
La majorité municipale tient à dénoncer l’amendement des 

députés socialistes visant à supprimer la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) pour les communes bénéficiaires qui, comme à 
Marmande, ne remplissent pas les objectifs en matière de loge-
ment social. Si cet amendement venait à être voté, il viendrait 
pénaliser notre commune en raison d’erreurs de programmation 
urbaine commises en 2004 et 2005 par l’ancienne municipalité, 
alors même que les efforts sont déployés sans relâche depuis 
2014.

Subissant déjà très fortement la baisse des dotations d’Etat, 
nous ne pourrons assumer en même temps l’augmentation des 
charges liées à l’organisation du temps périscolaire et au soutien 
social du quartier Baylac-Gravette et la disparition de cette dota-
tion de 300.000 € annuels.

Notre investissement restera total pour offrir aux Marmandais 
un budget sain et équilibré, à partir duquel nous construirons le 
meilleur pour notre ville.

Pour cela, de superbes animations viendront ponctuer l’été 
Marmandais avec le soutien de l’ensemble des quartiers, des 
associations sportives et culturelles, et des commerçants de la 
ville. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle sai-
son estivale.

LA MAJorité MuNiCipALE

DEMAiNMArMANDE.fr !
Tel est le nom du site et de la page Facebook du groupe « De-

main, Marmande » lieu d'informations et d'échanges.
Lors du conseil municipal de mai 2016 nous avons demandé 

la réouverture du Boulevard Cœur de Lion. Sa fermeture entraîne 
une circulation dangereuse sur le parking de la Filhole et augmente 
le trafic de voitures rue Général Brun, alors même que l'escalier 
projeté par la majorité amènera un flux piétonnier important pré-
cisément dans cette rue. Cela est incohérent. Le maire a refusé la 
réouverture.

Au début de l'été la saison culturelle devrait être prête. Il n'en est 
rien, le directeur culturel, recruté avec tambours et trompettes, est 
parti en catimini et la programmation mixte "Marmande-Tonneins" 
envolée avec lui ! Une gouvernance habituelle depuis mars 2014...

Le début de l'été c'est aussi la fin des saisons sportives et cultu-
relles. L'occasion pour nous de remercier tous les bénévoles pour 
leur engagement auprès des jeunes et moins jeunes. Cet engage-
ment est indispensable pour le tissu associatif et la population 
marmandaise.

Bel été à toutes et tous les marmandais !

J. HoCquELEt, A. MAHiEu, S. BorDEriE, 
C. CiLLièrES et f. fiGuèS

Laurent GAY - Conseiller municipal

BEL été á toutES Et à touS

Dans un contexte difficile,  je poursuis l'action pour permettre à plus de 
monde de vivre mieux .

C'est pourquoi je fais parti de ceux qui continuent à exiger de l'Etat le 
gel de la baisse des dotations financières aux collectivités . 

Qu'il se tourne vers les paradis fiscaux et la spéculation pour trouver 
des recettes nouvelles !  Plutôt que pénaliser les gens.

Avec le dispositif "politique de la ville", Baylac La Gravette ,  l'Etat recon-
naît de fait que Marmande est parmi les villes où la pauvreté est forte.

Le débat ouvert par le Maire confirmant qu'il ne pouvait pas créer 
les conditions de constructions de logement   (dit sociaux) á loyers 
modérés,n'est pas juste . Nous sommes à 14 % au lieu de 25% (-400) de 
logements à loyers modérés.

C'est tout le chemin qui reste à parcourir pour permettre à tous les ha-
bitants de bénéficier logements  dignes du 21 éme siècle. Cela suppose 
constructions et rénovations du parc existant . J'invite les habitants à 
s'en mêler pour faire entendre leurs propositions . Je suis à leur disposi-
tion pour faire reculer les inégalités C'est aussi l'été ! et malgré les difficul-
tés , c'est toujours un moment où il y a un peu plus de soleil pour tous le 
monde ,animations , rencontres en familles ou amis ,loisirs , vacances... . 
Je souhaite un bel été á toutes et à tous .

Michel CEruti, Conseiller municipal communiste

des élus

Trib
une n

on re
mise

 à la date 
du boucla

ge
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à Vos  cÔtés
conserVatoIre MaurIce-raVel

haut les gaMMes
Centenaire toute pimpante, cette école refl ète le lien fort 
de la ville avec la musique.  Créée en 1906, pour servir de 
vivier à l’orchestre d’harmonie, elle devient école municipale 
en 1965 et s’installe en 1987 dans l’immeuble dit Folliasson, 
rue de la Libération. En 2006, l’Etat classe cet établissement 
d’enseignement artistique comme conservatoire.

l'entrée...

Contacts
Conservatoire 
Maurice-Ravel

79 rue de la Libération 
47 200 Marmande 

05 53 64 40 89
conservatoire@mairie-marmande.fr

Danse Académie  
La classe Danse du conservatoire fêtera ses 
20 ans l’année prochaine. Depuis 2014, il y 
a une classe CHAD au collège Jean Moulin. 
Géraldine Testut-Gervail, ancienne disciple de 
Noureev à l’Opéra de Paris, avec trois autres 
enseignantes, propose de la danse classique, 
modern-jazz… 

Le conservatoire, 
c’est 35 professeurs, 620 

élèves (dont 200 en CHAM), 
un bâtiment XiXème, rue de 

la Libération avec 16 salles 
et l’administration, le studio 

danse rue Bayle de Seyches, 
et une salle à la Maison des 

Associations Culturelles.Une école qui a du souffle

...du Conservatoire de Musique et de Danse.

Les jeunes pousses du Jardin des Artistes.

C’est un service public rappelle 
Philippe Mestres, directeur 
du conservatoire de musique 

et de danse. Car, il s’agit bien d’un 
lieu d’enseignement agréé par l’Etat. 
Le projet pédago-
gique propose une 
formation artistique 
organisée en cycles 
qui articulent temps 
d 'apprent issages 
et temps de spec-
tacles. Commencée 
avec les instruments 
à vent (utilisés par 
l’Union Musicale 
partenaire depuis 
toujours), la palette 
des enseignements 
s’est élargie aux 
cordes, aux claviers puis à la danse. 
Plus d’une trentaine à ce jour, avec la 
pratique vocale et les musiques ac-
tuelles. Il existe un parc instrumental 
de prêt permettant soit une année de 
réflexion pour faire son choix, soit 
une rotation s’adaptant à l’âge de 
l’élève. Une école de qualité ouverte 
à tous, abordable fi nancièrement, les 
tarifs varient selon le quotient fami-
lial et le cursus (de 104 à 240 € pour 

les Marmandais et jusqu'à 433 € 
pour les hors commune). Dès 4 ans, 
les enfants sont regroupés au sein du 
‘’Jardin des artistes’’ pour développer 
leur expression corporelle et sonore. 

Vient ensuite, une 
phase d'initiation, en 
musique ou en danse, 
précise le directeur. 
Les partenariats sont 
une des forces du 
conservatoire, avec 
l'Union Musicale, avec 
l’Education Nationale 
au travers des CHAM  
(classes à horaires 
aménagés musique) 
dans les écoles, col-
lèges et lycées de la 
ville, avec les Sym-

phonistes d’Aquitaine, c’est 1  500 
élèves du département sensibilisés 
à la pratique musicale. Et des spec-
tacles et masters-class prennent 
leur place dans la programmation 
culturelle.

Le conservatoire est aussi un 
lieu de vie culturelle et comme dans 
toute cour d’école, ça rit, ça chante, 
ça danse et ça joue… encore plus à 
Ravel.
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Passe ton bac d’abord  ! Philippe Gre-
nier, lui, va d’abord voyager. Une an-
née à Brighton en Angleterre et huit 

mois à Quito en Amérique du Sud lui don-
nent le goût de la géographie et l'envie de re-
prendre ses études. Bac littéraire, fac de géo 
et de sciences d’agronomie à Toulouse, il 
cherche une fi nalité à ses questions. Aussi, 
Philippe fera durant sa vie, des allers retours 
entre l’opérationnel et l'apprentissage. 

Un début professionnel chez Canon, 
dans les années 80, où Philippe travaille 
dans ce secteur technologique encore bal-
butiant. Ensuite, pour une agence de com-
munication, comme modèle photo, puis 
comme assistant sur des campagnes pub 
(Paris-Dakar et cuirs Jappa). Il quitte la vie 
parisienne, descend à Bordeaux où il fait de 
la gestion de patrimoine immobilier. A ce 
moment, l’idée de conseil lui trotte dans la 
tête. Il fait une école de commerce, repart 
dans le monde du travail à la CCI d’Agen 
comme responsable de formation et cela 
lui plaît. En 2002, il est recruté comme direc-
teur de la Cité de la Formation Profession-
nelle à Marmande. Il est remercié deux ans 
plus tard et s’en suivent des temps diffi ciles. 

Philippe exporte ses compétences de 
manageur à la direction de la Chambre des 
Métiers de Gironde. 

Trois ans après, c’est La décision. Avec 
EXECOACH, il devient indépendant, propose 
de l’accompagnement aux entreprises. 
Donner un cap de référence, ce n’est pas 
le contexte qui va s’adapter mais c’est aux 
personnes de s’adapter, de mettre en place 
les transformations nécessaires, précise 

Philippe. Pour lui, c’est un travail de com-
préhension qui pour être effi cace et durable, 
doit prendre en compte tous les points de 
vue. Sa formation à la psychologie d’entre-
prise au Conservatoire des Arts et Métiers 
et les trois années d’apprentissage avec la 
Fédération Internationale de Coaching, lui 
permettent de travailler aussi bien avec les 
individus que les entreprises comme pour 
le Ministère de l’Ecologie. Philippe, c’est 
l’application des connaissances au service 
de la pratique. Amoureux de la nature, il a fa-
briqué une lessive écologique, tambour Bat-
tant, qu’il distribue sur le territoire et au-delà. 

Philippe a quitté la Vallée aux Loups de 
son enfance pour vivre une cinquantaine 
épanouie dans la vallée de la Garonne.

Philippe Grenier, la nature est son jardin secret.

dates clés

MarMandeportrait

1958 NAISSANCE À COMPIÈGNE

1979 BACCALAURÉAT

 DIRECTEUR DE LA 
 CITÉ DE LA FORMATION 

 CRÉATION EXECOACH
 

Des allers retours entre l'opérationnel
et l'apprentissage

Tambour battant
Ce fi ls d’un ingénieur-chimiste a 
grandi dans la nature, essentielle 
à son équilibre. Soucieux de l’en-
vironnement, il fait sa part avec 
la conception de cette lessive 
100% écologique.
Elle est adaptée pour le lavage 
en machine et à la main. Elle se 
remarque par son conditionne-
ment dans une bouteille en verre. 

EXECOACH 
Conjuguer performance 
et bien-être
phgv.form@gmail.com

philippe GrENiEr

l'oreIlle en coIn

2004

2013
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