
N° 76 / TRIMESTRIEL / JUILLET 2017 LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MARMANDE

w w w . m a i r i e - m a r m a n d e . f rMarMande

des bacs à fleurs... à la filhole

ma ville

dossier : La nature en ville

espace détente...

Evadez-vous cet été à la Filhole



 nuMéro 76

SoMMAIRE
édiTo du Maire P.03
En mode estival

du cÔTé de l'acTu P.14
Vu, lu, entendu... ce qu'il en est

du cÔTé de l'agglo P.15
Les échos de l'agglo 

agenda P.16
Nos dates, vos rendez-vous

albuM P.18
Retour en images sur vos événements

en bref P.20
Echos de la ville

PraTique P.21
Infos et contacts utiles

Tribune des élus P.22
Expression des groupes politiques

à vos cÔTés P.23
Bureau Information Jeunesse : "Ya quoi dedans ?"

PorTraiT P.24
Clovis DELAMé : "étoile montante"

Journal édité par la mairie de Marmande.
N° 76 - Juillet 2017.
Dépôt légal à parution : Juillet 2017.
Directeur de la publication : Daniel Benquet.
Maquette : Laurent Beausetie & Les Stratégies Primitives.
Conception et Rédaction : Thierry Briantais et Deolinda Pereira.
Photos : Eva Martinez, Deolinda Pereira, Pierre Lavergne, 
William Picamil.
 
Edité à 10 500 exemplaires. Impression : Imprimerie Graphic Presse.

Le  Jardin des Sources à la Filhole.

Marmande attire les foules. #garorock2017
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le PoinT sur  P.04

oseZ MarMande !
Un plan d'actions pour booster l'attractivité du 
centre et de la ville.

PacTe ciToyen : 1 info / 1 quarTier
Marmande en Fête, les préparatifs.
Focus sur le quartier de Lolya-Chêne Vert.

dossier  P.06

de la naTure en ville

fleurie eT verTe
Un engagement fort de la ville et des services 
dont les Espaces Verts pour valoriser notre envi-
ronnement et nos sites naturels.
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Informations mairie

horaires d'ouverTure
Du lundi au vendredi, de 8h15 
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le samedi matin, Etat-Civil 
uniquement sur rendez-vous.
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

MarMande
en Mode esTival

Chères Marmandaises, chers Marmandais, 

L’insouciance et les joies estivales reviennent enfi n pour nous rappeler l´éternel bien-
être des « grandes vacances ». Les plus jeunes s’agitent dans d’interminables jeux quand 
les adultes reviennent aux plaisirs des moments conviviaux autour d’un bon « Côtes du 
Marmandais » agrémenté de bouchées apéritives. Oui l’été est là avec son soleil, ses loisirs, 
son rythme propre. Marmande se prépare chaque année pour que votre été soit réussi. 
Aux habituels Garorock, Championnat de Grass-Track, quatorze juillet et Festival lyrique, se 
sont rajoutés des événements qui séduisent de plus en plus de Marmandais et de visiteurs: 
Les fêtes de la ville, devenues avec leur grande cavalcade le rendez-vous incontournable 
du territoire; le cinéma en plein-air qui distille ses rêves au vent d’une douce nuit de juillet; 
l’inauguration du festival Bastid’art qui nous plonge dans l’univers des arts de la rue sans 
cesse renouvelés; la plage de Garonne rafraîchissante à souhait lorsque le soleil inonde 
notre ville de chaleur. Mais cet été verra encore de nouvelles animations s’inscrire au fi l de 
vos agendas : le passage du Tour de France, qui empruntera les rues de Marmande après 
une attente de plus de soixante-dix ans, ainsi que les marchés gourmands, qui viendront 
chaque jeudi du mois d’août animer la nouvelle place des arcades. 

Il ne faudra pas pour autant oublier les expositions du musée Marzelles ou de la galerie 
Egregore, les visites du cloître, de la Chapelle Caillade ou de Saint-Benoît, les animations 
de l’Ostau marmandès, les activités ludiques de la plage, d’Aquaval ou de la Filhole, voire la 
découverte de la future voie verte reliant notre ville au canal latéral.

Vous l’avez compris, il sera diffi cile de s’ennuyer à Marmande cet été et le mois d’août 
deviendra aussi riche que juillet l’était auparavant. Beaucoup de Marmandais ne disposent 
que de courtes périodes de villégiature en bord de mer, en montagne ou au calme à la 
campagne. C’est pour eux que nous enrichissons notre calendrier estival. Pour eux mais 
aussi pour tous ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, qui viennent nous rendre visite 
pour quelques jours ou quelques semaines. Toutes les enquêtes nous montrent que l’éco-
nomie touristique est en devenir à Marmande. Elle est porteuse d’activité et d’emploi, alors 
regardons-là non pas comme un espoir inconsidéré de changer notre ville, mais comme un 
complément qui permettra à nombre de nos concitoyens de trouver un peu plus leur place 
dans le monde du travail.

Nous vous souhaitons à tous un excellent été marmandais.

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...

PrésenTaTion de

La revitalisation du cœur d’une ville n’est pas seulement une exigence économique mais aussi un 
besoin social. La prise en compte globale des critères du développement durable, concernant 

économie, vie sociale et environnement, dans le cadre d’une réflexion collective est primordiale. Elle 
s'appuie sur une méthode de travail, de concertation et de conception, avec toutes les chances de 
redynamiser  les activités commerciales et la vie urbaine.

Tout projet urbain s’organise par étapes. Osez Marmande ! n’est ni un slogan de plus, ni une 
marque mais une opération visant plusieurs objectifs avec un cadre de travail afin d’accélé-

rer et de renforcer les actions de la municipalité pour la redynamisation de la ville. Cette opé-
ration vient s’adosser et compléter Centre-Ville Cœur de Vie, opération d’aménagement urbain.

Il semble que la tâche consistant 
à réconcilier commerces et vies 
urbaines ne soit pas une mission 

impossible. Les modes de vies chan-
gent et les comportements d’achats 
aussi pour des raisons différentes 
(parcours résidentiel, sensibilité à 
l’environnement, réduction de la taille 
des ménages, vieillissement de la po-
pulation).

Cela passe par des réaménage-
ments du centre urbain (instauration 
de zones à priorité piétonne, plan de 
stationnement…) et par une valorisa-
tion  de son image de ville du bien-
vivre, d’une ville à la campagne. Les 
fondements d’Osez Marmande ! sont 
d’accroître l’attractivité de la ville, 
d’améliorer le cadre de vie et le bien-
vivre en ville. A cette fin, une liste 
d’actions allant de l’organisation 
d’animations en centre-ville, à l’ha-
billage de vitrines et à la mobilité a 
été mise en place.

MarMan'day
"Je peux pas, 

je shoppe en ville"

Chaque 2e vendredi du mois : 
vous pourrez peut-être voir vos 
achats du jours remboursés en 
participant au jeu proposé chez 
vos commerçants du centre-ville.

Stationnement :
Gratuit à partir de 12h

Commerces partenaires :
Ouverts en non-stop

Plus d'infos sur la page 
Facebook des Vitrines de 

Marmande
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Le marché, essentiel à l'attractivité de la ville.

PrésenTaTion de

oseZ MarMande !

Faire un cadre urbain plus harmonieux et soucieux
de la qualité et de la commodité des espaces publics.              

 Le recours à une application mobile d’in-
formations sur les parcours touristiques 
est à l'étude. De plus, seront favorisées 
les boutiques éphémères et la mise en 
place de marchés gourmands, la prise en 
compte du commerce dans le PLU, la rè-
glementation des enseignes… ou l'instal-
lation de bancs et d’arbres en centre-ville. 
Cela comprend 53 actions réalisables à 
plus ou moins long terme et pour les élus, 
de préférence d’ici la fi n de la mandature.

La priorité est la vie au cœur de la ville avec 
quelques lignes directrices : 

Favoriser l’attractivité en capitalisant sur 
l’atout du tourisme, sur l’accessibilité des 
commerces, la sécurité, l’esthétique vi-
suelle et l’éco-responsabilité (éclairage des 
vitrines, collecte et tri).

Favoriser la transmission des commerces 
en associant les acteurs de la ville et créer 

des partenariats (agences immobilières, 
CCI, porteurs de projets…).

Organiser un plan de déplacement 
urbain fait partie des critères es-
sentiels d’attraction de la clientèle. 
En effet, on cherche avant tout à gagner 
du temps dans ses achats sans contrainte 
de circulation et de stationnement, tout en 
étant guidé par une signalétique adaptée. 
Un plan de déplacement avec des rues et 
places réservées aux piétons et aux vélos, 
systèmes de vélos en libre-service, promo-
tion du véhicule électrique, parking-relais… 

Faire un cadre urbain plus harmonieux et 
soucieux de la qualité et de la commodité 
des espaces publics. 

La municipalité apporte de fait son appui 
au commerce qui fait face à plusieurs 
enjeux dont la révolution numérique et 
assure ainsi la nécessaire mixité urbaine 

(offres harmonisées de commerces, de 
logements et de services) pour attirer une 
clientèle en centre-ville.

Au-delà et comme le dit une expres-
sion en vigueur, quel est notre sen-
timent d’appartenance à notre ville. 

Et si tout simplement, Osez Marmande  ! 
c’est aussi dire j’aime Marmande.

souTien

caPiTaliser
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A peine réapparue dans le paysage estival, ‘’Marmande en Fête’’ 
est devenue un incontournable de l’été. Initié par la municipalité, ce 
rendez-vous en est à sa troisième édition. A la première, certains 
doutaient mais le pari d’animer la ville pendant un week-end avec 
un programme convivial, festif et familial, fût réussi. Pour la 2e an-
née, rebelote et bingo ! Avec un public très nombreux tout le long 
du parcours de la cavalcade de chars. Incontestablement, c’est elle 
que l’on vient voir. Une récompense pour les membres des quar-
tiers qui passent des heures et des heures, pendant de longues 
journées et soirées, à confectionner les fleurs en papier, à préparer 
les structures et remorques pour que tout soit parfait pour le jourJ. 
Sans compter qu'il faut chaque année se renouveler pour susciter 

l'étonnement et séduire le public. Et parce qu’un char ne se fait 
pas en deux mois, certains y travaillent depuis novembre dernier. 
D’autres sont entreposés dans un ex-bâtiment Césa, les représen-
tants et les bénévoles s’affairent ces derniers jours aux finitions.

Pour le parcours, là aussi, tout doit être réglé au millimètre. Les 
conseils de quartier et une coordonnatrice de la Vie Citoyenne vé-
rifient la hauteur et dimensions des chars, la gestion du temps de 
passage, le positionnement dans la file, et aussi l’harmonisation 
des ambiances des chars avec celles des bandas.

Samedi 22 juillet, la cavalcade de Marmande commencera son 
défilé à 20h30, et il n’y aura plus place que pour la fête.

Programme complet sur www.mairie-marmande.fr

On s’active pour les fêtes de Marmande du 21 au 23 juillet et les plus mobilisés, les conseils de 
quartier sont à pied d’œuvre pour l’événement.

MarMande en fêTe

derniers réglages avanT l'aPoThéose

Une grenouille sur un char !

le PoinT sur...
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MERCI AUx pARTENAIRES 
La ville de Marmande remercie tous les partenaires de cette 3e édition : 
Val de Garonne Agglomération, Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Crédit 
Agricole Aquitaine, paysans de Rougeline, Caves du Marmandais, Aquitaine distribution fruits et légumes, Lucien Georgelin, 
Interfel, Conforama, Décathlon, Comité festif, Société générale Marmande & Banque Française Mutualiste, Carrefour Market, 
Super U, Speed service, Biocoop Marmande, Menth’Allo publicité, Librairie Libellule, Comptoir Gourmand, D’Lices Beaupuy 
et River Café.
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vie ciToyenne

C'est un quartier qui bouge avec ses nombreux
commerces et services à la population.

Entretien avec les représentants 
du quartier Lolya Chêne-Vert

 "iMPliqués volonTaires"

« Au début, on a fait avec les moyens du bord. 
On habite le même quartier alors forcément 
on se voit souvent. Et, puis, il y a les mails 
pour les contacts, et d’ailleurs, nous avons du 
monde aux réunions. Certains viennent pour 
des demandes individuelles. Nous le compre-
nons, mais au départ, nous pensions que les 
gens allaient plus être dans l’intérêt collectif. 
Notre motivation initiale de représentants 
était la mise en place de projet commun. 
Nous avons tout de même travaillé ponctuel-
lement et de manière transversale avec le 
Centre de Loisirs et la résidence Saint-Exu-
péry.
Les premiers mois de notre engagement 
ont été un peu diffi ciles. Les habitants nous 
sollicitaient régulièrement pour avoir des ré-
ponses sur tel ou tel dossier et nous n’avions 
pas toujours de réponses à apporter. Depuis, 
le service Citoyenneté a nettement amélioré 
les délais de retour des fi ches-navettes.
Aujourd’hui, le gros souci du quartier, c’est 
l’absence de parking pour l’école et le Centre 
de Loisirs qui ne concerne pas uniquement 
le quartier. La sécurité imposée par Vigipirate 
via les barrières aggrave encore la problé-
matique et certains riverains sont vraiment 
gênés. Nous avons pu résoudre des accès 
poussettes, créer un passage piéton supplé-
mentaire, et nombre de travaux d’entretien et 
d’éclairage demandés ont été réalisés. Nous 
voulions mettre en place un annuaire des 
forces vives du quartier mais cela demande 
du temps. 
La préparation de notre char pour ‘’Marmande 
en Fête’’ (thème de cette année, le Lactarium) 
est un beau moment de convivialité, d’im-
plication et d’investissement en temps. Plu-
sieurs personnes sont là pour faire les fleurs, 
la déco, et puis, nous avons un ‘’Géotrouve-
tout’’ en la personne de M. Lescouzères ».
Pour eux, ces conseils sont une très bonne 
initiative et vous les croiserez encore dans 
le quartier, quel que soit leur responsabilité.

Contact : lolya.chenevert@mairie-marmande.fr

un quarTier
C’est un quartier calme, plutôt pavillonnaire et campagnard à l’origine, qui 
s’est beaucoup urbanisé : de Michelon au boulevard de la Liberté, avec 
la rue Creuzet (dont l’usine), le centre commercial avec la pharmacie, un 
tabac-presse (Le Liberté), des zones artisanales (avec le CTM de la ville), 
un Leclerc Express… la rocade et des ronds-points (Flemming,  Liberté, 
Chêne Vert).

un consTaT
Les trois représentants de quartier sont unanimes : ‘’Nous sommes trois 
actifs et il est diffi cile d’être disponible au vu de nos horaires de travail. Pour 
être effi cace, il faut du temps, ne serait-ce que pour prendre des contacts 
avec les habitants. C’est frustrant car nous n’avons pas pu faire ce que l’on 
envisageait pour le quartier. Représentant, c’est du temps !’’. Alors, pas sûr 
qu’ils rempilent en novembre prochain ? Cependant, ils continueront avec 
l’association, le Comité d’Animation Lolya-Chêne Vert.

des référenT(e)s 
‘’Ce quartier, en 2ème couronne de la 
ville par ses activités est capable 
de satisfaire aux besoins de proxi-
mité de la population’’ résume Phi-
lippe Labardin, 1er adjoint au maire 
et référent du quartier.
"Un quartier où il fait bon vivre" 
pour Brigitte Camps. 

Patricia Foulou, Sébastien Faget et Françoise De Bastiani

Brigitte Camps et Philippe Labardin
élus référents du quartier.
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dossier

plus verte et plus nature, la ville devient amène et le cadre de vie plus apaisant et plus sain 
pour le bénéfice de tous. La Filhole est un espace de respiration, de flux de biodiversité 

et de lien social...  un atout de notre ville ! 
Au quotidien, les services municipaux agissent dans une démarche de valorisation environ-
nementale de nos espaces verts et naturels.

de la naTure en ville

Pour une ville Plus
verTe, Plus naTurelle 

De plus en plus la nature refait surface dans les villes, elle prend 
diverses formes, végétale (fleurs, arbustes et arbres), animale 

(oiseaux, insectes)... Le contact avec la nature est aussi une de-
mande sociale voire un besoin pour les populations citadines 
(pour exemple, la végétalisation des balcons, les activités en plein 
air…). Chez nous, aussi.

Marmande s’est toujours ins-
crite dans le mouvement du 
respect et de la mise en va-

leur de son environnement urbain et 
son patrimoine naturel. 

La commune poursuit son action 
pour créer un cadre de vie agréable 
avec une autre conception de gouver-
nance car aujourd’hui, chaque geste 
compte. Plusieurs acteurs sont mobi-
lisés pour la mise en œuvre de la po-
litique environnementale, les élus, les 
conseils intergénérationnels et tous 
les conseils de quartiers qui initient 
ou participent à des actions. Plusieurs 
services de la ville, dont l’Urbanisme, 
Eaux et assainissement, Patrimoine, 
service Habitat-VGA, service Propreté 
et celui des Espaces Verts y concou-
rent également. Pour répondre aux 
enjeux majeurs, pour limiter les at-
teintes à l’environnement, préserver 
la biodiversité, les ressources en eau, 
optimiser les moyens humains, ma-
tériels et financiers, la Ville a repensé 
l’intervention des services.

Mme Glory (ci-contre) 
et M. Laffargue (ci-dessous), 
prix d'honneur du Concours 
Départemental
des Maisons Fleuries.

Ont également été primés,
Mme Abbadie, Mme Desbats, 
Mme Fagot et M. Roussel.
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Tout cela a per-
mis certes une 
maîtrise du coût 
mais surtout, un 
meilleurs respect 
environnemental.

de la naTure en ville

Pour une ville Plus
verTe, Plus naTurelle 

la naTure en ville

Depuis 2015, elle s’est engagée 
dans une démarche de gestion diffé-
renciée pour ses espaces verts.

Des méthodes de travail mieux 
ciblées avec un entretien adapté 
aux particularités des sites définis  : 
sites passagers et résidentiels, sites 
extensifs et naturels et espaces 
sportifs et cimetières. Dans ces pé-
rimètres, le service a déterminé la 
fréquence de suivi, de désherbage, 
de débroussaillage, de tonte… 

Le service a modifié certains amé-
nagements jusque-là très horticoles 
en plantation plus réfléchie à base 
d’essences locales et de variétés ré-
sistantes à la sécheresse. Par nature 
temporaire, le fleurissement est tout 
de même présent toute l’année grâce 
à une alternance d’espèces. Dans le 
centre-ville, ce sont 154 jardinières et 
suspensions, des colonnes et murs 
végétalisés aux entrées de rues, et 13 
points de fleurissement pleine terre. 
La production est issue de la serre 
municipale pour 85% à 90% (13 800 

de plantes annuelles et 15 200 de bi-
sannuelles).Après la protection biolo-
gique intégrée en vigueur, le service 
a travaillé sur la réduction de l’utili-
sation des produits phytosanitaires 
chimiques et cette année, l’objectif 
Ville Zéro-Pesticide a été atteint.

Avec un arrosage nocturne pro-
grammé, un système de goutte-à-
goutte pour les suspensions, la ré-
cupération des eaux de pluies et la 
suppression de compteurs d’eau non 
utilisés, les volumes de consomma-
tion d’eau sont passés de 16 020 m3 
(2014) à 14 348 m3 (2016). Les sites 
sportifs sont alimentés par des puits. 

Des efforts sur la réduction de pro-
duction de déchets verts, le broyat ob-
tenu sert de paillage et couvre-sols.  
Tout cela a permis, certes une maî-
trise des coûts mais surtout un 
meilleur respect environnemental.

Le label des Villes et villages fleuris 
(3 fleurs sur 4) atteste du fleurisse-
ment et de la qualité de vie de notre 
commune.  à ce jour, 3200 arbres 
sont recensés pour 41 espèces dif-
férentes. A chaque arbre, sa fiche 
d’identité. Pour assurer la biodiver-
sité, des arbustes et des espèces is-
sues de l’herbier de Val de Garonne 
sont privilégiés dans les aménage-
ments paysagers (exemple, au ci-
metière de Patras). Les orientations 
inscrites dans la révision du Plan Lo-
cal d’Urbanisme donnent priorité aux 
démarches de qualité urbaine et en-
vironnementale dans tous les projets. 
Evoquer la nature et c’est à la plaine de 
La Filhole que l’on pense. La ville pos-
sède 70 hectares de parcelles (sur 82 
ha). Avec ses multiples activités, elle 
est un lieu intergénérationnel de ren-
contre avec la nature et autrui. Enfin, 
le Jardin des Sources est, lui, un vé-
ritable havre de paix où l’on retrouve 
une flore très riche. Marmande a un 
réel cadre de vie agréable.

Boulevard Gambetta

enTreTien des Massifs
Les jardiniers aux petits soins pour une ville 
plus belle et plus fleurie.

réducTion
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La Filhole

pour tous!

dossier
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Lieu d’activités sportives, avec des circuits de marche 
nordique, de randonnée classique, des parcours santé, 
des ballades VTT et VTC... un skate parc pour les sports 
de glisse, une piste bi-cross, des terrains plein-air de foot, 
rugby, volley… 

Sportez-vous bien, de la marche, de la gym et du 
stretching encadré par un éducateur sportif municipal pour 
les adultes, le mercredi matin de 9h à 11h jusqu’à fin août.  
Activité gratuite 

Lieu de repos avec une aire de camping-car ouverte 
jusqu’en octobre, d'une capacité de 30 places, elle dispose 
d’équipements et de bornes de service (eau, électricité, vi-
danges, containers), pour 8€ la nuitée. A proximité de jeux 
pour enfants et du centre-ville, cette aire ombragée est par-
ticulièrement appréciée des touristes. Des grands-parents 
de communes voisines y viennent aussi avec leurs petits-
enfants. Dépaysement garanti



La Filhole

pour tous!

la naTure en ville
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Lieu de baignade avec Marmande-Plage ouverte 
jusqu’au 31 août. La baignade est surveillée tous les jours 
de 14h à 19h. La qualité de l’eau est bonne (contrôlée par 
les services de l’Etat)

Sur place, restauration rapide de type sandwichs, glaces, 
bonbons, et boissons. Accès gratuit

Lieu de loisirs familial avec de nombreuses aires de 
jeux pour enfants et l’été, des structures gonflables, un mi-
ni-golf, et des tables de pique-nique à disposition…

Lieu de détente avec tous les jeudis de juillet à partir de 
18h30, des cours de découverte du yoga (près de la tyro-
lienne. Activité gratuite



 dossier
Cindy Goubert

PreMier garo
Cette jeune femme ne sera Marmandaise que peu de temps, ce-
lui de Garorock. ’'Je suis partie de Montpellier et je suis arrivée hier 
(NDLR, jeudi 29 juin) vers 16h. Je connaissais le Garo depuis cinq ans 
mais c’est la première fois que je viens. Ce qui m’a décidé, la program-
mation, une copine a aussitôt pris des Pass 3 jours. Avec Diplo, MØ, 
Mr. Oizo et plein d’autres, c’est assez varié, des sons bien durs ! Le 
camping est bien et les commerces sont accessibles. Pour l’instant 
c’est pas mal, j’attends la suite des événements’’.

Paul Reulet et Fabien Majesté

PreMiÈre année
Paul Reulet avait une maison, Fabien Majesté, un sens de l’orga-
nisation, les deux, une idée.
‘’Nous nous sommes retrouvés il y a deux ans et nos parcours 
artistiques nous ont amenés à cette même idée : créer un lieu de 
rencontres à la fois culturelles et intergénérationnelles. En fait, on 
a mis nos envies dans La Cerisaie. Un endroit où on est dans une 
logique de création individuelle et/ou collective pour les comédiens 
et musiciens, tout en pouvant y loger et y vivre agréablement. 
Une véritable résidence d’artistes’. C'est notre première année 
d'existence pour l'heure’.

Paroles de MarMandais

des MoTs, des 
idées, un lieu
Des habitués de la Filhole ; des jeunes pleins 

d’idées, des habitants tout simplement. Réguliè-
rement, MARMANDE ma Ville, les interroge ou leur 
donne la parole. Extraits d’entretien.

Un escalier typique des bâtisses bourgeoises 
de la ville donne accès à l’étage, aux pièces 
à vivre (cuisine, salons, chambres, bureau…). Au 
grenier, seront aménagés un studio de répétition 
de musique, une salle de répétition de théâtre, 
et une grande salle dédiée peut-être à des 
ateliers de plasticiens… pour les travaux, la re-
cherche de fi nancement est en cours. La maison 
familiale, rue des Adouberies est LE lieu de leur 
idée. Chut… On l’a vu, il est formidable.

*La Cerisaie est une pièce de théâtre d'Anton Tchekhov créée en 1904

12 MarMandema ville JUILLET 2017

La Cerisaie*, découvrez l'entrée...



Emeline Geoffrin

rollin, rollin
Cette femme de vingt ans, accompagnée d’une jeune chienne beagle 
Jude, est Marmandaise depuis dix ans. ’’Je viens tous les jours à la 
Filhole pour Jude d’abord, et aussi pour se retrouver entre nous, les 
riders. On y est très souvent, pour pratiquer notre sport et se détendre. 
Le skate-park est super. C’est un site pour les professionnels même si 
beaucoup des petits y viennent pour le loisir. La plage est aussi un lieu 
sympa pour se poser. Avec mon ami, on habite le quartier du Marché, et 
on profite des animations dans le coin, surtout les soirs d’été’’.

Mathilde Marchand

ying eT yang
Cette trentenaire après un passage en Inde, s’est installée il y a 
quatre ans à Marmande. ‘’Cela fait deux ans que je propose des 
cours de découverte de yoga à la Filhole. De la relaxation, car le yoga 
est avant tout un état d’esprit, être zen. On se détend et se détendre 
est déjà compliqué. Ensuite, on enchaîne sur des postures, les assa-
nas, et on termine par de la médiation. C’est un moment pour prendre 
soin de soi, prendre conscience de son corps et du pouvoir que l’on a 
sur notre propre santé. Je suis une thérapeute de bien-être ‘’.

Léane Debrailles

TouTe PiMPanTe
Cette enfant de sept ans est plutôt du genre vivante et bonne élève 
en classe de CP. ‘’J’aime bien l’écriture, lire et pendant la récréation, 
on joue à cache-cache avec les copines et copains. Et puis, je fais 
beaucoup d’activités différentes avec les CLAE et surtout du des-
sin. Je commence à préparer ma valise pour les vacances (pyjama, 
maillots de bain, jupes…) et mon sac de jouets avec des jeux et des 
cahiers de coloriage. Je pars en Bourgogne, en juillet, avec mes pa-
rents et mes deux grands frères et en août, je vais chez papy et mamy 
à La Réole. J’adore chanter et à la rentrée, je serais en classe CHAM à 
Jaurès. Les vacances, c’est bien mais parfois un peu long’’.

Claude Dodart

le ProMeneur
Ce septuagénaire, normand d’origine, vit depuis sept ans dans 
le quartier de l’église.
‘’ Du hauts des remparts, à quelques mètres de chez moi, j’ai 
su que ce serait mon lieu de promenade. Le matin, c’est plu-
tôt marche rapide, et l’après-midi, assis sur banc avec un 
livre. Il y a des habitués qui viennent de l’autre bout de la ville. 
Je suis aussi un spectateur des multiples activités de la Fil-
hole. Ce parc est remarquable en terme de biodiversité sur-
tout ornithologique et beaucoup de photographes y viennent.  
Un lieu naturel exceptionnel’’.

la naTure en ville
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du cÔTé de l'acTu

TOUJOURS CONNECTé 
L’été, on débranche du boulot mais on reste connecté grâce 
aux hot-spots. 31 zones Wifi sur le territoire, une quinzaine à Mar-
mande dont la mairie, la médiathèque, le Comoedia, le BIJ…  
pour connaître la liste complète, contacter l’Office de Tourisme du 
Val de Garonne. 05 53 64 44 44 ou 05 53 64 24 01 ou deve-
loppement@valdegaronne.com 

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

Lu, vu, entendu...

ils onT assuré...
Un festival réussi, c’est aussi grâce à la participation de la 

Ville de Marmande. Outre la mobilisation de la Police Munici-
pale, ce sont près de 2  050 heures de travail fournies par les 
agents, particulièrement ceux des Services Techniques, du ser-
vice des Fêtes, du service Espaces Verts, et le Service Propreté 
(700 heures de travail avant, pendant et après sur le site et dans 
les rues de la ville). Le nettoyage du camping après le festival a 
été effectué par des jeunes dans le cadre d’un Chantier Citoyen.  
Garorock 2017, c’était beaucoup de joie et beaucoup de gadoue !

C’est un des temps forts de l’hémicycle local. Par-delà les dé-
bats, le vote du budget est l’acte politique de la gestion municipale, 
le reflet de ses actions et projets. Pour 2017, le budget total est de 
39 012 339,42€ (avec 25 271 166,73 en section fonctionnement 
et 13 741 172,69 en section investissement). Pour permettre aux 
citoyens d’en saisir les enjeux, une note de présentation brève et 
synthétique est disponible sur le site internet de la ville.

le budgeT 2017 voTé...

Lors du conseil municipal du 19 juin, il a été procédé à l’élection 
de trois nouveaux adjoints au maire suite à la vacance d’un poste 
et pour le bon fonctionnement des services. Obtenant la majorité 
absolue des suffrages exprimés, M. Serge Carbonnet (n°3 dans le 
tableau des adjoints), Mme Nicole Galdin (n°5) et Marie-Catherine 
Ballereau (n°9). M. Bernard Manier ayant démissionné de ses fonc-
tions d’adjoint au maire a rejoint une autre place, proche de l’oppo-
sition municipale.

ils onT éTé élu.es...
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Val de Garonne est connu et reconnu 
depuis longtemps pour la qualité de ses 
fruits et légumes, de ses vins, de sa viande... 
l’on y trouve aussi du miel, de la lamproie, 
des jus de fruits et autres huiles végétales.  
Vous voulez découvrir ces produits, ceux qui 
les produisent, alors pensez au réseau de vente 
directe. 

Vous retrouverez chez eux, cette fierté pay-
sanne, et chez eux, c’est la terre, l’esprit et le geste 
de l’agriculteur engagé pour notre bien-vivre.  
Bref, toutes les saveurs de notre territoire, à 
faire découvrir et partager à vos amis. Plus 
d’hésitation, à vos paniers !

Pour les trouver, suivez les panneaux roses.

www.valdegaronne.com

du cÔTé de l'agglo

les ferMes de garonne 

Du côté de Val de Garonne, le retour des Ateliers, le réseau des paysans, 
les piscines de l'été et une enquête de l'Agglo.

ALLO, C'EST L'AGGLO
Territoire d’Agglo, le journal de Val de Garonne Aggloméra-
tion va changer de formule pour 2018. 
pour connaître vos attentes, il lance une enquête télépho-
nique. Elle est totalement anonyme.
+ d'info service communication au 05 53 64 83 76

Les Ateliers de Couthures reviennent, 
et quel programme ! 

Avec Barbara Hendricks pour mar-
raine de cette 2e édition du Festival 
International du Journalisme Vivant. 
Pendant quatre jours, 7 thématiques 
présentées sous forme de conférences, 
témoignages, débats, expositions, pro-
jections… 

Et aussi des concerts, des extras, des 
cartes blanches… Plus de 120 ateliers 
et 120 intervenants pour comprendre le 
monde. Du journalisme vivant parce que 
derrière les infos, les histoires, ce sont 
des femmes et des hommes confron-

tés à leur réalité. Vivant, parce que le 
festival, c’est la rencontre avec les jour-
nalistes, l’occasion du dialogue. Vivant, 
parce que Couthures est un rendez-vous 
familial où tout est prévu, surtout le 
partage  ! Et pour les off de Couthures, 
c'est tous les jours des face à face avec 
la presse, des rencontres et dédicaces, 
Alfred qui croque le festival, un feuilleton 
du Far Ouest et des surprises locales.

Et des baignades car il y a une plage.

Réservations sur :
www.les-ateliers-de-couthures.fr

le revoilà, le fesTival

Lu, vu, entendu...

Val de Garonne, c’est quatre bassins 
de plein air. Le centre nautique Aquaval 
à Marmande propose, tous les jours, 
piscine à vagues, pentaglisse, patau-
geoire sèche, plages avec transats et 
parasols, petite restauration (des acti-
vités, aquagym et autres aquazumba). 

Des bassins d’été (jeux d’eaux, acti-
vités, leçons de natation…) sont dispo-
nibles sur les communes de Meilhan/
Garonne, Tonneins (fermés le lundi) et 
au Mas d’Agenais (fermé le vendredi). 
Ces piscines sont ouvertes jusqu’au 31 
août. 

Pour en savoir plus sur les horaires 
et activités :  

     aquaval@vg-agglo.com 
et www.vg-agglo.com  

PluTÔT Piscine...

15MarMandema villeJUILLET 2017



Variée, active, décalée… proche des publics, 
ouverte aux nouvelles pratiques et ten-
dances. C’est la proposition de la Ville pour 
sa prochaine saison culturelle. Donner du 
sens à son action, c’est donner à la culture 
une identité. Ce soir de juin a été l’occasion 
de présenter cette nouvelle charte graphique 
et la pré-programmation 2017-2018. Une soi-
rée de temps forts annonciateurs de la suite.

agenda

auTres rendeZ-vous

Notre choix

pOUR pLUS D'INFOS...
Agenda culturel, dates et réservations sur 
www.mairie-marmande.fr
Tel : 05 53 93 47 35 et 05 53 64 44 44 

CLAUDIA TAGBO  
Elle nous présentera son spectacle "Lucky" le 
jeudi 5 octobre au Comœdia à 20h30.
plus d'infos : au 05 53 93 47 35

23 Juin

lanceMenT culTure  #1

C’est le grand + de ces Estivales. 
Les marchés de producteurs de 
pays sont à la fois une découverte 
des produits et des richesses culi-
naires de notre département et un 
échange avec le consommateur 
par le partage. Sur ces marchés, 
vous ne trouverez que des fermiers 
et artisans vous proposant les 
produits issus de leur propre pro-
duction. L’assurance du bon goût 
et des saveurs gastronomiques de 
notre terroir (tomates, vins, fraises, 
pruneaux, viandes…). Ce que vous 
mangerez est local, même les 
frites sont faites à partir des pa-
tates du producteur. Quatre dates 
en août, sur la place du Marché, en 
soirée, pour déguster ou pour hu-
mer les parfums, bref l’occasion de 
belles sorties !

3, 10, 17 et 31 Août

Marchés de ProducTeurs 
de Pays

C’est le spectacle d’ouverture de la sai-
son culturelle et ça démarre fort, très 
fort avec ‘’Un fou noir au pays des blancs’’ 
de Pie Tshibanda, ses paroles touchent 
dans un récit drôle et féroce sur l’exil. 
Au Comoedia, entrée libre (réservation obligatoire). 

23 septembre

lanceMenT culTure  #2
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3 Août

ouverTure basTid'arT

Le rendez-vous burlesque, absurde 
et poétique de l’agenda estival. Bas-
tid’Art lance son festival international 
des arts de la rue à Marmande. L’occa-
sion de voir un aperçu de la diversité 
du spectacle vivant promue par l’asso-
ciation. Place à la distraction, place du 
Marché, en famille pour rêver ! Gratuit.

24 Août

cinéMa Plein air

Phantom of the Paradise a lancé la 
carrière de Brian Di Palma. Plus de 
quarante après, le fi lm est passé à la 
postérité. Empruntant au Fantôme de 
l’opéra de Faust et à la Belle et la Bête, 
à l’esthétique glam rock, entre pastiche 
et parodie. Une soirée cinéma plein air 
à la plaine de La Filhole, et c’est gratuit.



du 19 au 26 Août

nuiTs lyriques de MarMande

Et l’on retrouve en ouverture Faust, un 
grand opéra romantique de Gounod. 
Et toujours, le Concours International 
de Chant (entrée gratuite lors des éli-
minatoires), forme de tour du monde 
lyrique. Un festival qui ne lasse ni 
les fidèles ni les nouveaux conquis.  
Place à réserver au Comoedia.

JAZZ & GARONNE
Le Festival de jazz de Marmande organisé par 
les Z'arts de Garonne aura lieu du 13 au 15 
octobre prochains au Comœdia.

URBANCE
Le rendez-vous des cultures urbaines se tiend-
dra du 20 au 28 octobre prochains.
Renseignements : 05 53 93 46 49

du 21 au 23 Juillet

MarMande en fêTe
Une 3e édition des Fêtes de Marmande 
désormais attendue par le public et no-
tamment le passage de la cavalcade 
(samedi 22, départ à 20h30, arrêt place 
Clemenceau à 21h30 et arrivée place Bi-
rac à 22h30). Beaucoup d’autres anima-
tions durant ces trois jours de fête aux 
couleurs de la ville, le bleu et blanc. 
Parmi les temps forts à retenir : 
Le vendredi  : à 20h30, ouverture de la 
fête, remise des clés et intronisations 
et à 22h30, concert gratuit des Wam-
pas. Le groupe alternatif, romantique 
n’a pas inventé le rock ’and roll mais va 
grave faire bouger la place du Marché. 
Le samedi  : démonstration de cui-
sine, inauguration et apéritif à 11h30 
place du Marché, concerts en soirée. 
Le dimanche : vide grenier au boulevard 
Cœur de Lion dès 8h, balades en ba-
teaux de 10h à 18h à la Cale, gala taurin 
à 17h à la plaine de La Filhole.

Plus d'infos :  www.mairie-marmande.fr

9 Septembre

filhole en fêTe

Lieu d’activités, de détente et lieu 
pour tous. En ce jour, elle reçoit tout le 
monde, les enfants qui fêtent la décla-
ration de leurs droits et tous les autres 
venus démontrer leurs sports, venus 
passer un moment pour déjeuner, pour 
se rencontrer … Et vous, que faîtes-vous 
ce jour-là ? Alors direction la Filhole.
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2 Septembre

la farfelue 6e ediTion

Une course pédestre alliant le plaisir 
simple et agréable et l’envie de tester 
ses capacités dans un parcours d’obs-
tacles à la portée de tous. Envie de 
vous amuser, de vous défouler et d’une 
bonne journée se terminant dans la 
convivialité, alors participez ou encou-
ragez, c’est à la plaine de La Filhole.



On en redemandealbuM

Du 30 Juin au 2 Juillet

garo Pluvieux, garo heureux
Cette 21e édition du festival Garorock, 

s'est achevée en beauté avec la 
prestation du groupe Justice.

20 et 21 Mai

hauT en couleurs !
Un fête des fleurs et des saveurs toujours  
attendue par les Marmandais et les visiteurs 
pour célébrer le printemps.

Vendredi 14 Avril

The elePhanT in The rooM
Le Cirque Leroux a produit un spectacle tota-
lement époustouflant. Décors et acrobaties 
étant au diapason.
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Fête de la Musique

virevolTe

Sortir pour flâner dans les rues de la ville 
pour écouter les musiques de ce soir 
d’été, nombre d’entre vous l’ont fait et 
certains ont même danser. Ah, quand la 
musique est bonne !

Biblio braderie

déballage

La Médiathèque a proposé des livres, BD, 
CD, DVD… à tout, tout petits prix au pro-
fit de ‘’Bibliothèque sans frontières’’. Une 
braderie solidaire en plein air qui a fait 
nombre d’heureux.

Place du marché

convivial

Le marché de plein air du samedi repre-
nait ses quartiers sur la place rénovée, 
cela méritait bien un petit moment convi-
vial, et une tapenade préparée par le 
maire en personne.

24 et 25 Juin

TuTus eT enTre-chaTs
Du rythme, de la joie, des sou-
rires… des parents attendris, un 
public conquis par ces ‘’Deux 
temps, deux mouvements’’ du 
Conservatoire de Danse. Une 
centaine de danseurs s’expri-
mant sur des niveaux et registres 
différents. Première soirée avec 
les petits des Premiers Pas et 
des ateliers jazz, ensuite les 
élèves des classes classiques.

Samedi 3 Juin

le coro au coMPleT
C’était un des Rendez-Vous aux 
Jardins. Un concert du Coro Al-
legria sous les voûtes du cloître 
Notre-Dame ouvertes sur le jar-
din remarquable. Ce chœur de 40 
voix donne des frissons avec des 
chants traditionnels classiques 
ou contemporains sans oublier 
un registre populaire italien. Une 
chorale emplie d’allégresse, for-
cément.
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en bref

CARNET

Les pas de côté 

Prenons-en de la graine
Pour la liberté d’échanger, parce que les 
semences nous concernent tous. Selon 
la FAO, nous avons déjà perdu 75% de 
variétés alors un entretien citoyen de la 
biodiversité cultivée est urgent.
Partager des graines, une idée simple et 
c’est pour cela que Marjolaine Labrande, 
Sandrine Belles et Patrick Dufour ont 
ouvert une grainothèque, au 32 rue d’On-
zac (ouvert samedis matins pairs de 
10h à 12h). Vous pouvez trouver des se-
mences anciennes et traditionnelles du 
terroir, plein de variétés (légumes, fruits, 
fleurs) à ramener au jardin. Echanger car 
vous pouvez aussi amener vos graines 
ensachées (hors celles de l’industrie) en 
notant variété, lieu et date de la récolte… 
Retrouvons localement nos variétés, 
partageons-les ensemble et, bien sûr 
dans un esprit de gratuité, libre et soli-
daire !

Plus d’infos : 32 rue d'Onzac
de 10h à 12h les samedis matins pairs.

échos
Nouvel accueil de la mairie

Plus Moderne
Voilà le nouvel espace d’accueil central de 
la mairie. Un véritable changement, dans 
son ergonomie autant pour l’administré 
que pour les agents, et dans la démarche 
de la relation à l’usager. En effet, les condi-
tions du premier accueil sont essentielles. 
Que ce soit au téléphone ou au guichet, 
une réponse vous est donnée sur l’instant, 
en cas d’impossibilité l’agent vous re-
contacte dans les 48h pour satisfaire votre 
demande. Les locaux aménagés pour être 
accessible aux personnes handicapées 
disposent d’un Audiotel pour les défi cients 
visuels. Et pour patienter, un espace est 
réservé à cet effet. La Vie Citoyenne* s’est 
installée juste à côté pour être la première 
proximité avec les Marmandais. La mairie 
poursuit sa démarche de qualité de l’ac-
cueil et de services.
*La Vie Citoyenne est la nouvelle dénomination du service 
Citoyenneté. Focus au prochain numéro.

Hommage à 
Claudette Altès, engagée auprès du FCM et du comité de jumelage avec l’Italie, et Monique Cas-
nabet-Lucmarie, engagée dans le monde syndical, elles ont été conseillère municipale.
Bernard Rover, engagé auprès de nombreuses associations sportives ; Daniel Bordes, dernier gérant 
du Buffet de la Gare, et Jean-Paul Gergerès, professeur, collectionneur de variétés de tomates et 
initiateur du jumelage avec l’Espagne.

Politique de la Ville

TrÈs original

Deux agents vous 
accueillent désormais.

Dans la cadre de la Politique de la Ville, 
3 projets artistiques seront menés dans 
le quartier prioritaire Baylac-La Gravette. 
Celui de la Cie Née d’un Doute, particu-
lèrement original, a choisi de partir à la 
rencontre du quartier en escaladant les 
balcons pour vous apporter un thé et dis-
cuter lors du Festi’Quartier. Si interaction il 
y a, alors au fi l des mots, des souvenirs… 
une collecte de témoignages verra le jour.
Avec Mick, des ateliers intergénération-
nels  de fabrication de décorations en ob-
jets de récup. Aussi au programme, deux 
résidences artistiques de création et de 
diffusion  : Le Sacre dans la Ville porté par 
le danseur-chorégraphe Faizal Zeghoudi 
et les Ateliers Musicaux par le musicien-
compositeur Eric Séva. C’est à partir de 
septembre 2017. Habitants, saisissez-vous 
de la culture et investissez le champ social. 
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PraTique infos
Les points d'eau potable

les oasis à ProxiMiTé  
En extérieur (wc public et robinet) : 
Place du 14 juillet – square de Verdun – Rue de la Filhole – Es-
planade de Maré – Allées Gambetta – Rue du Palais – Parking 
de la Filhole et aire de jeux de la Filhole (robinet)

En intérieurs : 
SAO St-Vincent-de-Paul – Pôle Social – Mairie.

Ce qu'il faut savoir et faire 

quand il faiT chaud, TrÈs chaud
L’été est là et des périodes de fortes chaleurs sont encore à prévoir. 
La chaleur est pénible, fatigue et peut entraîner des accidents graves sur-
tout chez les personnes vulnérables. 
Quelques conseils  : buvez régulièrement de l’eau, rafraîchissez-vous le 
corps, mangez suffi samment, évitez les efforts physiques, sortez aux 
moments frais de la journée, fermez les volets, prenez et/ou donnez des 
nouvelles… Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire 
connaître auprès du CCAS pour fi gurer sur un registre afi n de bénéfi cier 
d’aide et de secours en cas de fortes chaleurs ou canicule.

Adresses utiles : 
CCAS-Pôle Social 05 53 64 79 32  
Centre Saint-Vincent-de-Paul 05 53 20 94 46  
Croix-Rouge 05 53 20 14 65 ou 06 21 17 63 76  
Secours Catholique 05 53 83 47 20 ou 07 78 41 28 67
En cas de malaise et d’urgence : composez le 15, le 18 ou le 112 
gendarmerie 05 53 64 83 00.

Il y a quelques semaines, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres une pu-
blication de la Ville de Marmande intitulée "Guide du Bien Vivre Ensemble". 
Ce guide ayant pour vocation de poser des bases et des principes de bons 
sens pour vivre tous ensemble en bonne intelligence et dans la sérénité. 
Ceci à travers quatre axes principaux que sont, l'adoption d'un savoir-vivre 
citoyen, le respect et le partage de la rue et des espaces publics, la parti-
cipation aux gestes quotidiens de propreté et une attitude responsable à 
l'égard des autres. Cependant, selon certains retours qui nous parviennent, 
il semblerait que quelques imprécisions se soient glissées dans ce guide. 
Nous allons donc tenter de les corriger pour vous donner une information 
fi able.
Concernant la section "Propreté et déchets", il n'existe pas à ce jour de sac 
transparent pour les déchets recyclables. La seule procédure de collecte en 
vigueur demeurant l'utilisation des bacs de collectes à couvercle jaune mis 
à disposition des usagers.
Toujours dans la même catégorie, il semble que les horaires de la déchette-
rie de Marmande soient obsolètes. 
Les nouveaux horaires étant les suivant depuis le 1er mai dernier : du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h 
uniquement.
Les Services de Val de Garonne Agglomération nous informent également 
que le service de collecte des déchets verts au domicile des particuliers 
n'existe plus à ce jour.
Enfi n, Val de Garonne ne dispose pas non plus d'une pateforme de compos-
tage et n'envisage pas de se doter d'un tel équipement dans l'immédiat.

Voilà pour les petits rectifi catifs à apporter aux informations contenues 
dans le Guide du Bien Vivre Ensemble de la Ville de Marmande. 
Toutes nos excuses pour ce désagrément.

Guide du Bien Vivre Ensemble 

erraTuM 
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La majorité municipale s’attache dans son projet de mandat à ce 
que Marmande soit la plus attractive possible, pour encourager 
l’installation de nouvelles familles dans la ville. Evoluant dans un 
cadre budgétaire contraint, les agents et les élus ne ménagent 
pas leurs efforts et œuvrent au quotidien pour maîtriser les dé-
penses, afin de ne pas les reporter sur la fiscalité. C’est ainsi que 
la part de la ville sur votre feuille des impôts locaux a pu être 
baissée en 2015, et que depuis elle n’a pas varié.
Malheureusement nous regrettons que le Conseil Départemental 
n’ait pas agi avec la même prudence. Si le Département se trouve 
désormais en situation de cessation de paiement, c’est parce que 
ses élus n’ont pas su anticiper les difficultés et qu’ils ont toujours 
voté des budgets non réalistes. Augmentation forte de la masse 
salariale et des charges générales, explosion de la dette sont au-
tant de preuves de cette mauvaise gestion. 
Pour la chambre régionale des comptes, une augmentation des 
impôts départementaux de 20% est nécessaire ! Nous proposons 
aux Conseillers départementaux Joël Hocquelet et Sophie Borde-
rie de régler leurs problèmes budgétaires et d’expliquer la situa-
tion aux administrés, avant de critiquer sans raison le budget de 
la ville de Marmande.

LA MAJoRITé MUNICIPALE

MI-MANDAT : FAITES LE BILAN !
 
Elu en 2014, le conseil municipal arrive à mi-mandat.
Il est de coutume, à ce moment-là, de faire une première évalua-

tion de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire ou de ce qui a été aban-
donné. Cet exercice tourne souvent à l’affrontement entre majorité 
et opposition, chacun assenant sa vérité sans réellement écouter les 
principaux intéressés que sont nos concitoyens.Pour sortir d’un tel 
affrontement stérile, nous avons souhaité que ce soit les marman-
daises et les marmandais qui réalisent ce bilan d’étape.

C’est pourquoi nous avons mis à disposition de tous un question-
naire en ligne sur notre site www.demainmarmande.fr et invitons 
chaque marmandaise et marmandais à s’en emparer pleinement.
Economie, fiscalité, culture, sport, solidarités, cadre de vie : autant de 
thèmes sur lesquels votre avis doit être entendu.

Cette démarche de co-construction du bilan de mi-mandat per-
mettra d’avoir une vision objective et non partisane de l’action de 
l’actuelle majorité : la réalité de notre ville aujourd’hui au regard des-
promesses de campagne. Nous nous en ferons le relais. Ce peut-être 
aussi l’occasion de vous exprimer sur nos prises de position. Nous en 
tiendrons également compte.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été et de très bonnes 
vacances.

Groupe "Demain Marmande" : J. HoCqUELET, 
A. MAHIEU, S. BoRDERIE, C. CILLIèRES et F. FIGUèS

Groupe Front National

AU SERVICE DE LA PoPULATIoN

Les beaux jours de l'été laissent toujours planer un petit air de repos 
bien mérité, de légère insouciance à partager en famille, avec les amis...

  Après cette  longue période électorale, l'aspiration au changement 
s'est exprimée, de manière très éclatée, avec l'élection d'un nouveau dé-
puté de La République en Marche sur le Marmandais.

Mais les préoccupations demeurent, et ce nouveau pouvoir va conti-
nuer de poursuivre la baisse des dotations - moins 10 milliards sur cinq 
ans - pour les communes et les collectivités territoriales, avec la suppres-
sion de dizaines de milliers  d'emplois et moins de services rendus à la 
population. A ce titre des Collectivités déjà au bord du gouffre (comme le 
révèle la situation de nombreux départements de France, dont le Lot et 
Garonne). Le désengagement financier énorme ,dû par  l'Etat  concer-
nant l'APA, le RSA et la PH... depuis 10 ans, (40O millions d'euros) aux-
quels s'ajoutent les baisses de dotations de l'Etat.  Dans le même temps, 
le gouvernement Macron ne touchera pas un cheveu des grands de la 
finances, des paradis fiscaux ou les spéculations financières qui parasi-
tent toute la société. Pour information, l'enquête réalisée sur les risques 
psychosociaux des employés municipaux de la ville à révélé que - faire 
toujours plus et mieux avec moins  - a des conséquences lourdes ,sur le 
mal être au travail .

Au bout de la chaîne, ce  sont  toujours les services  rendus  qui vont 
être à nouveau amputés et donc la population souvent la plus fragile qui 
va continuer à subir ... On peut toujours "gloser "sur le mieux vivre en-
semble  !Elu Municipal je mets mon mandat municipal au service de la 
population pour résister, se défendre et construire ensemble

Michel CERUTI, Conseiller Municipal PCF/fdge

des élus
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à vos  cÔTés
bureau inforMaTion Jeunesse

y'a quoi dedans ?
Le BIJ est un lieu convivial, ouvert à tous, gratuit, anonyme et 
sans rendez-vous assuré par des animateurs qualifi és. Ce sont 
des infos pratiques et actualisées dans plusieurs domaines et 
un accompagnement dans les projets. Le BIJ est aussi créa-
teur d’événements comme le festival URBANCE. C’est un lieu 
incontournable de la jeunesse et de la vie marmandaise.

Vue de...

Contacts
Bureau Information 

Jeunesse
35 rue Léopold Faye 47200 Marmande

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

Go avec Sac’Ados
Vous avez 16-25 ans, souhaitez réalisez un projet de va-
cances en autonomie, en France ou en Europe ? Le BIJ vous 
propose un accompagnement du début à la fi n et ce quel 
que soit la période (en hiver ou été…). pour des vacances 
tranquilles et sympa, n’hésitez pas, aller au BIJ.

 
L'action des Chantiers 

Jeunes Citoyens se déroule
durant l'été. Pour y participer,

pensez à contacter le BIJ 
dès le mois d'avril.

Le BIJ, située rue L. Faye.
Destiné aux jeunes de 12 à 25 

ans, le BIJ fait partie d’un ré-
seau régional et national dont 

la mission est l’accueil, l’information 
notamment sur l’orientation et sur 
les dispositifs pour étudier ou tra-
vailler à l’étranger. 
C’est aussi un es-
pace documentaire 
pour les études, le 
logement, la santé, 
les loisirs, la mobi-
lité, un cyber-BIJ, 
avec  un accès in-
formatique pour la 
réalisation de CV, 
lettres de motiva-
tions, rapports de 
stages… ou pour la création et la 
consultation de messagerie électro-
nique, ou de recherche d’emploi.

Le BIJ reçoit annuellement près 
de 5 000 personnes avec un fort taux 
de 15/21 ans (2 500 l’an passé), mais 
aussi un nombre non négligeable de 
35 ans et + (988 en 2016), car le 
lieu est aussi ouvert aux parents. Il 
accueille quasiment autant de fi lles 
que de garçons et plutôt le mercredi 
avec une forte fréquentation en avril 
et octobre.

Le BIJ pilote également plusieurs 
actions comme les Jobs d’été et les 
Chantiers Citoyens (4 programmés 
cet été) où le jeune s’engage durant 
une semaine dans une activité pour 
la commune et reçoit en échange 

150€.  La Carte 
Jeune lancée par le 
Conseil des Jeunes 
(réservée aux habi-
tants ou à ceux sco-
larisés à Marmande) 
permet pour 2,50€ 
de bénéfi cier de 
réductions auprès 
de commerces et 
d’associations. Des 
actions de préven-

tion santé (sida, violences, harcè-
lement…) avec cette année, plus 
d’interventions auprès des établis-
sements scolaires et des actions de 
citoyenneté avec la Journée Euro-
péenne. Les deux animateurs (Nata-
cha et Fred) sont aussi les chevilles 
ouvrières du festival des cultures ur-
baines, URBANCE, un temps fort où 
les jeunes locaux profi tent de l’expé-
rience des artistes/invités. 

Le BIJ, ce sont des réponses 
adaptées à la vie quotidienne.
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Toujours pressé, jamais lassé. Clovis 
Delamé est si désireux de croquer la 
vie qu’il n’a pas laissé Mickaëlle ar-

river à la maternité et voit le jour dans la 
salle de bains. Un présage. En effet, l’enfant 
baigne dans une famille active et engagée 
auprès d’associations culturelles. Maman 
est plasticienne.

Tout petit, lors d’ateliers d’éveil, il dé-
couvre la danse puis en primaire à Jean 

Jaurès, c’est la musique. Clovis opte pour 
les percussions ‘’parce qu’on tape et on a 
plusieurs sons différents et je peux inventer 
des morceaux’’. Il s’exerce aussi à la batte-
rie, aux xylophones, aux marimbas et ne va 
pas s’arrêter aux instruments. Juste à côté, 
l’école de musique propose des ateliers de 
solfège et de chant, Clovis y voit une com-
plémentarité et s’y inscrit. "Ça m'aide à sa-
voir les notes, le rapport à la partition et j'en 
ai besoin pour jouer" explique-t-il.

Mais sa passion, c’est la danse, son pre-
mier éveil artistique à l’âge de quatre ans. 
Du classique au modern jazz, ‘’j’aime m’ex-
primer avec des gestes, me dévoiler, sur de 
la musique qui bouge, surtout le jazz et les 
comédies musicales comme Lalaland lors du 

gala de danse’’. En six ans, il apprend les pas 
et les bases, ‘’je peux faire une chorégraphie, 
j’aime la liberté de faire et partir pour inventer 
des choses’’, dit-il un peu fi er. Et, il peut l’être 
; l’an passé, Clovis s’est produit sur scène 
avec sa propre création et confi guration sur 
les trois soirées de Bastid’Art. Quand il joue, 
il danse et vice-versa. A la maison, c’est un 
tourbillon qui s’éclate avec sa grande sœur 
Zélia et sa trompette.

Forcément, il voit son avenir dans le 
domaine de l’art et de la scène, surtout 
depuis le dernier gala, ‘’je n’avais jamais 
ressenti cette liberté de danser sur une 
scène et devant un public’’, souligne Clovis 
encore ému. Il ne vise pas le vedettariat, 
juste le plaisir et le partage. Il fonctionne 
comme ça, au coup de cœur ; les cha-
peaux, un jour, il en vit un qui lui a plu et 
depuis il en possède une dizaine ; l’an der-
nier, la spéléologie, ça lui a plu et ça conti-
nue. Clovis aime découvrir de nouvelles 
choses et en septembre, c’est le collège. 
Clovis a déjà hâte de se frotter à de nou-
velles matières.

Clovis, 11 ans, une étoile montante. Tou-
jours curieux, jamais blasé ! 

Clovis,  le jeune homme au chapeau.

daTes clés

MarMandeportrait

 NAISSANCE 
 à MARMANDE

 PRIMAIRE 
 à JEAN JAURÈS

 PREMIER SPECTACLE
 SEUL EN SCÈNE   
  
 COLLÈGE DE LA
 CITÉ SCOLAIRE

 

J'aime la liberté de faire
et partir pour inventer des choses.

Avec le soutien...
Le parcours de Clovis Delamé est 
aussi lié au Conservatoire M-Ra-
vel de Marmande.
Le dispositif Jardin d’Artiste est 
destiné aux enfants dès 4 ans 
pour le développement de l’ex-
pression corporelle et sonore 
et les classes CHAM et CHAD 
(classe à horaires aménagés 
musique et danse) lui ont permis 
de découvrir et de pratiquer ses 
passions.

pour plus de renseignements : 
conservatoire@mairie-marmande.fr

Clovis DELAMé

éToile MonTanTe

2006

2009

2016

2017
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