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MARMANDE

édito

Les enjeux de La
fiscaLité LocaLe
informations mairie

Chères Marmandaises, chers Marmandais,
L’automne est la saison des feuilles qui tombent. Celles des arbres certes, qui nous valent souvent les inconvénients du nettoyage de l’espace public. Mais également celles des
impôts locaux, qui soulèvent invariablement les remarques acerbes des contribuables.
Encore faut-il savoir qui lève l’impôt et pourquoi.
Nous avons tous reçu les avis concernant la taxe foncière, et avec elle la surprise
collective d’une augmentation inhabituelle de son montant. Sachant que VGA maintient
un taux à 0 par volonté délibérée, que la ville de Marmande n’a pas augmenté le sien (qui
reste à 37,65), que la taxe Gemapi a très légèrement diminué (de 0.507 à 0.493), il ne
reste qu’à regarder du côté de la fiscalité du Conseil Départemental, qui a sauté de 22.63
à 27.33, soit une hausse de 20.7% d’une année sur l’autre !
Si l’on reprend les différentes explications qui nous sont données par ses élus ou son
président, la cause essentielle de ce dérapage serait la baisse des dotations d’État, qui
affectent toutes les collectivités depuis quatre ans. Pourtant, la plupart d’entre elles se
sont adaptées, ont anticipé les difficultés, souvent en baissant les charges générales et
en maîtrisant la masse salariale. Or le CD47 a fait passer les charges de personnel de
37 Millions d’€ en 2008 (année du basculement politique), à 57 Millions d’€ en 2015, soit
une augmentation de 54% en 7 ans ! Mais ce qui devrait inquiéter au plus haut point les
contribuables que nous sommes, c’est l’endettement global, qui est passé de 136 Millions
d’€ en 2008 à 239 Millions d’€ en 2015, soit un dérapage de 75% en 7 ans !!! Dans le même
temps, nous attendons la rocade Est, et Le Mas attend le pont qui lui fait tant défaut… La
baisse des dotations d’État est une réalité, mais elle ne doit pas servir de prétexte à tous
les errements budgétaires.
Pour ce qui nous concerne, nous avons entrepris la réfection urbaine de notre centre
historique, nous avons complété les infrastructures sportives avec une piste d’athlétisme
digne de ce nom et un boulodrome couvert, nous avons assuré l’entretien complet de nos
bâtiments communaux et du patrimoine scolaire, et nous avons équipé nos équipes techniques du matériel nécessaire à l’exercice de leurs missions, tout ceci avec une baisse de
l’impôt foncier en 2015 (-2.6%) et une stabilisation des autres taxes, en allégeant la dette.
Le développement d’ensemble du territoire est à ce prix.

Daniel BENQUET
Maire de Marmande

horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le mardi, horaires prolongés
jusqu'à 18h30 pour l'État-Civil.
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

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

www.mairie-marmande.fr
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LE POINT SUR...
Rentrée des classes

C'est parti pour une
nouvelle
année
L

a rentrée reste un événement pour les grands et les petits. Elle marque la fin des vacances, la reprise ou la découverte des rythmes scolaires pour les enfants et les parents. Les points de cette
rentrée dans les écoles de la ville.

L

e premier jour d’école est un rendez-vous important, pour les enfants qui découvrent la première école, la première classe et la première rencontre avec le maître ou la maîtresse. Pour
les nouveaux, l’école va devenir le lieu privilégié pour nouer de nouveaux liens avec d’autres
camarades. Tout est fait à Marmande pour leur permettre un parcours scolaire de qualité.

D

ans la cité de la tomate, 1 400
enfants ont été accueillis. Un
chiffre stable. Comme le souhaitait le Ministère, certains ont eu un
accueil en musique. à Herriot, avec
une bande-son et à Jaurès avec l’orchestre de l’école qui a joué devant
les élu-es et l’Inspectrice d’Académie.
Une rentrée sans fausse note pour
ce premier jour. Quelques travaux
et aménagements ont été réalisés à
l’intersaison. Les plus importants ont
concerné le groupe scolaire de Beyssac avec la création d’une classe et
d’un local CLAE (193 403,82€), la
maternelle du Centre avec la création d’un local ATSEM (20 086,90€)
et au groupe scolaire de Lolya
(41 389,40€).
‘’Notre priorité était les toitures
défectueuses, elles sont aujourd’hui
toutes refaites", précise Nicole Galdin,
adjointe à l’Education "maintenant, ce
sont les cours des écoles qui sont
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Lors de la Semaine du Goût, les enfants ont pu
goûter aux saveurs des cinq continents

rentrée des cLasses

Les élus lors de la première journée de classe à l'école Edouard Herriot.

en matière de restauration, la priorité est aux
circuits courts et à la traçabilité des produits.

dégradées ou déformées notamment par les
racines d’arbres’’. Peintures, menuiseries et
autres travaux informatiques ont été effectués en 2017 pour 279 300,47€. Désormais, tout est réuni pour que les enfants
aient un endroit propice à leurs études.

du cÔté des assiettes
En matière de restauration, la priorité est
aux circuits courts et à la traçabilité des
produits. Eviter le gaspillage alimentaire et
travailler le plus possible avec des produits
frais est un des engagements de la ville.
Ainsi cette année, le prestataire est toujours Elior mais basé à Agen et non plus
au Bouscat. Plus proche donc et surtout ce
dernier collabore avec la Chambre d’Agriculture 47 afin de privilégier les producteurs locaux (poulet fermier de Monflanquin, pomme de terre de Fauillet…). ‘’La ville
a la maîtrise des menus" note Valérie Elmi,
responsable restauration, "ils sont équilibrés avec cinq composants dont on exige la

traçabilité et avec 20% de bio par semaine.
Diversifier l’alimentation, éduquer au goût, à
la saisonnalité des produits, c’est pour cela
que nous ne proposons pas de cordon bleu,
plus d’omelette mais des plats comme des
pot-au-feu, des purées de patates douces...’’
On dit qu’à Marmande, les enfants mangent bien et de tout.

tives, culturelles et de nouveaux contenus’’,
souligne l’adjointe.
La journée d’un écolier est dense avec un
temps d’éducation et aussi des temps de
bien-être, de distractions.
Bonne rentrée à tous.

Le teMps périscoLaire
Faire d’un handicap, une force. Comme
beaucoup de collectivités territoriales, le
désengagement de l’Etat sur les contrats
aidés a impacté Marmande et l'a obligé
à redéployer et à faire appel à des personnels d’autres services pour assurer le fonctionnement du périscolaire. ‘
’Les contrats arrivant à échéance et l’obligation du respect des normes d’encadrement,
nous ont amené à mobiliser les forces de
la mairie, à une meilleure cohésion des services et au final, cela permettra aux enfants
de découvrir de nouvelles animations spor-

Nicole Galdin, adjointe
à l'éducation.
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Le point sur...
entretien avec les représentants
du quartier Magdeleine

La bonne équipe
« C’est bien d’être trois car on ne peut pas
être tout le temps présents au même moment alors il y en a toujours un qui dépanne.
Dès septembre, nous planifions les réunions
de quartier pour l’année. Maintenant avec le
service Vie Citoyenne, on fonctionne beaucoup par mails, puis il y a le numéro Vert.
Nous avons toujours eu de bonnes relations
et aujourd’hui, nous connaissons les techniciens des différents services. Il a fallu un an
et demi pour se comprendre ! Notre mission
au départ a été d’être un relais d’informations
des habitants vers la mairie et inversement.
Nous n’avons pas de pouvoir décisionnel,
nous pouvons pousser à la roue auprès de
la municipalité, c’est tout. Les gens veulent
avoir des réponses et sont exigeants envers
leurs représentants de quartier, et malgré
quelques râleurs, cela se passe bien. Certains rouspètent mais ne sont pas prêts à
faire quelque chose. D’autres ont tendance
à vouloir une intervention devant leur porte,
leur propriété, sur le petit trou de leur allée,
mais nous nous devons de travailler pour la
collectivité, le quartier.
Et ce dont nous sommes fiers, c’est d’avoir
réussi à finir la première tranche de la problématique principale, mettre des noms et
des numéros de rue. C’était là une véritable
exigence collective, tout le monde était d’accord. Nous avons pu réduire le problème des
déchets verts tombants sur les routes grâce
à une médiation avec la déchetterie, désormais, les gens bâchent leur remorque. Il y a
d’autres incivilités mais qui ne relèvent pas
de notre mission. Vous n’avez aucun avantage à être représentant de quartier, nous le
savions en nous engageant qu’il fallait donner de son temps, nous ne regrettons rien.
Notre challenge était de faire sortir les gens
de chez eux, nous y avons contribué ».
Une bonne équipe qui continuera à aller
chez l’un, chez l’autre. Les relations dans un
quartier commencent souvent comme ça.
Contact : magdeleine@mairie-marmande.fr
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Myriam Barthe, Bruno Soudan et Michel Gourgues (absent sur la photo)

Notre challenge était de faire sortir les gens
de chez eux, nous y avons contribué.

un quartier
Magdeleine-Bouilhats-Dispans, un quartier qui en englobe trois, allant du plateau d’Escassefort, aux portes de Virazeil jusqu’au bas
de Beyssac. Brouillard ou brumes apparaissent les matins d’hiver
sur les coteaux, aussi le conseil a fait mettre une signalétique préventive. Un quartier vieillissant où pour se déplacer, il faut prendre sa
voiture. Quartier calme, bien exposé, la campagne près de la ville.

sans regret

Ils ne regrettent rien de ce qu’ils ont fait. Bruno s’est engagé pour être
constructif mais avec son travail, difficile pour lui de s’investir à nouveau sérieusement. Myriam estime que trois ans c’est bien et qu’il
faut que ça tourne ne serait-ce que pour amener des points de vues
différents. Ils souhaitent que d’autres habitants s’impliquent à leur
tour et resteront présents pour les accompagner. L’appel est lancé.

des référentes

Pour elles, le quartier :
‘’de merveilleux coteaux, des
vignes, des vergers. C’est un
peu le grenier de la ville et
quelque part, le paradis est ici’’.

N. Galdin, M.F Bouguès
et S. De Lamarlière
élues référentes du quartier.

vie citoyenne

entretien avec les représentants
du quartier Thivras

vent d'ouest

Francine Cote, Corine Coquillard et Caroline Fauris

Nous ne nous sommes pas engagées pour la fête,
mais si on peut la faire, c'est mieux.

un quartier
Il va jusqu’à Sainte-Bazeille, au bas de Garonne (Galafrot), de la voie ferrée au boulevard Meyniel et au vieux pont de pierre de Thivras. Et dans
cette partie du quartier, les gens se connaissent et s’invitent à manger
l’un chez l’autre. Une convivialité plus retenue mais présente aussi du
côté des résidences HLM où se concentre la population. En résumé, c’est
un quartier multiple !

un hoMMage

Elles tiennent à souligner le travail effectué en collaboration avec leurs
élus référents du quartier : ‘’Nos élus, MM Dutheil et Hospital, vraiment, il n’y
a rien à dire, à l’écoute, honnêtes, humains en somme. On a eu cette chance.
M. Didier Dutheil s’est impliqué tout le temps, sur tout et s’est dévoué avec
honneur."

un référent

Pour Michel Hospital, élu référent :
‘’le quartier est d’une certaine façon le
poumon économique de Marmande.
L’activité commerciale notamment s’est
basée de ce côté-ci de la ville.’’

Michel Hospital
élu référent du quartier.

"Depuis trois ans, nous fonctionnons ensemble, en équipe, nous mettons nos affiches… mais c’est plus par la parole que par
les flyers que nous informons les gens du
quartier. Nous avons un noyau de personnes
qui viennent régulièrement aux réunions, une
bonne partie du Château d’Eau et quelquesunes du Roc, peu de gens des zones pavillonnaires, en diminution d’ailleurs et le monde
économique ne s’intéressent pas vraiment
au quartier.
La fréquentation n’est pas assez diverse mais
lors de réunions spécifiques sur les incivilités
par exemple, des gens sont venus. Le sujet
les concernait car il fait partie des conditions
de vie d’une partie du quartier. Les habitants
viennent rarement pour dire que tout va bien,
ils viennent pour être entendus et avoir une
réponse et pour de l’espoir aussi. Et c’est
notre difficulté, certains problèmes ne relèvent pas de la mairie mais de VGA ou d’Habitalys et c’est très compliqué de trouver la
bonne personne à qui s’adresser. Nous avons
bien sûr des retours sur les petites demandes
mais sur des dossiers comme l’aire de grand
passage, c’est plus difficile et c’est frustrant
pour nous et pour les gens qui viennent nous
voir.
Pour la station d’épuration, il y a eu des avancées et pour la plaine herbeuse, un projet
d’aménagement naturel a pu être mis sur
pied. L’état de la D813, la sécurisation des
passages à niveau… Nous avons des problématiques liées aux conditions de vie. On ne
s’est pas engagé pour Marmande en Fête.
Mais si on peut la faire, c’est mieux ! ajoute
Francine. "Pour certains habitants, les fêtes
de Marmande, c’est une sortie et j’y participerai quoi que je décide comme représentante".
Justement à la question du renouvellement
des représentants des conseils de quartier,
l’une c’est non, l’une hésite, l’une repart si ?
En tout cas, elles auront mis un sacré investissement pour ce quartier qu’elles aiment.
Contact : thivras@mairie-marmande.fr
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dossier
La Vie Citoyenne

pour tout savoir,
tout comprendre
D

u Pacte Citoyen à la Vie Citoyenne, une autre dimension pour la démocratie participative. Chaque citoyen est libre de choisir de participer ou non à la vie publique. Mais
le citoyen actif a un rôle essentiel à jouer dans la société au quotidien. Le prochain renouvellement des représentants des conseils de quartier, des exemples d’engagements, tour
d’horizon de l’acte II de la citoyenneté marmandaise.

L

a citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue
juridique mais aussi par une participation à la vie de la cité. Les
devoirs des uns envers les autres ne se limitent pas à des obligations
et doivent se compléter par une dimension morale. Le ‘’Vivre en citoyen’’ suppose de faire preuve de civisme et de civilité pour une
citoyenneté vécue au quotidien.
"J'ai une idée, j'ai un avis,
on en débat", faciliter l'information sur la Vie Citoyenne,
favoriser l'échange et les
propositions, maintenir un
lien au sein d'un réseau, donner des outils pratiques et
accompagner les démarches
de tous les acteurs est la
vocation du site internet
marmande-citoyenne.fr
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O

n pense que le premier acte de
citoyenneté, c’est le vote. C’est
un élément majeur. Certes, mais
on peut participer en adhérant à une
association, un syndicat ou parti politique et ainsi tenter de faire évoluer la
société dans laquelle on vit. De même
les comportements (politesse, respect
des biens publics, capacité à venir
en aide…) sont pour beaucoup dans
le cadre du vivre ensemble. L’échelle
locale est pertinente pour traiter les
questions d’urbanisme, de cadre
de vie, pour favoriser une meilleure
coexistence des résidents sur leur lieu
d’habitat, pour faire vivre l’animation
culturelle et les loisirs de proximité…
Ces domaines comptent dans la
vie quotidienne de chacun et sont décisifs pour donner une forme sociale,
territoriale et culturelle à la communauté locale. ‘’Ce modèle de démocratie participative se construit au fil du
temps et notre ville ne doit pas passer
à côté de ce projet’’, indique le maire.

La Vie Citoyenne
Quartier Trec

Auberge espagnole

La convivialité est un élément fort de la citoyenneté.

Favoriser le dialogue et la participation de chacun en sollicitant
les points de vue des citoyens
avant la prise de décision, est une
priorité de la Vie Citoyenne. L’objectif initial du Pacte Citoyen était
de donner la parole aux habitants
afin de construire une interaction et
une participation à la construction
d’une ville plus proche, plus démocratique, unie dans sa diversité et
s’enrichissant de cette diversité, une
identité municipale fondée sur des
valeurs, une histoire et une culture
commune, afin de favoriser une appropriation des citoyens à la gouvernance et aux pouvoirs décisionnels.
Cela a été partiellement atteint.
Aujourd’hui, il faut élargir les actions et la réflexion des quartiers à
la commune dans sa globalité. Certains projets ne peuvent trouver leur
solution que dans un cadre collectif.
Pour y parvenir certains outils sont
renforcés ou seront mis en place
comme les consultations, les pro-

positions citoyennes, le site internet,
des formations, des ateliers sur les
grandes questions liées à la ville, son
fonctionnement, sa gestion, sur les
enjeux de demain : comment bâtir sa
ville, se déplacer, établir une politique
de voirie…

Conscience mutuelle
La Vie Citoyenne, ‘’c’est avoir une
confiance mutuelle entre les élus et
les administrés pour aboutir à une coconstruction des projets communs.
Et avoir une démocratie participative
adaptée à nos besoins, c’est une aide
à la décision’’, résume le maire. C’est
un nouvel environnement démocratique pour de nouveaux comportements au service du bien commun.
La démocratie participative s’apprend en faisant. Elle est le contraire
de l’entre soi et se veut inclure tout
le monde. L’avenir de la ville de Marmande se construira avec vous tous.

A lire également
sur ce sujet,
la page 23 sur
le service Vie
Citoyenne.

La Vie Citoyenne

MARMANDE
Les 3 axes
fondateurs
Partager une "vision"
concernant la vie et l'avenir de
la "Cité"
Construire et mettre
en œuvre ensemble
les projets qui touchent la vie
municipale
Rapprocher le
citoyen de la décision
publique
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dossier
Les dates
Les prochaines réunions de présentation des candidats à l’élection des
représentants de conseil de quartier :

ce qu'il fau

Lundi 6 novembre : Maison de quartier de Coussan à 20h30
CQ COUSSAN
Mardi 7 novembre : salle Damouran
à 19h - CQ Centre-Ville
Mercredi 8 novembre au gymnase
de l’école de Lolya à 19h
CQ LOLYA / CHENE VERT
Mercredi 8 novembre à la maison
du rugby à 20h30 – CQ THIVRAS
Mardi 14 novembre à la salle du golf
à 19h
CQ GARRIGUES / CARPETE
Mardi 14 novembre à la salle de réunion CFP à 20h30 – CQ TREC
Mercredi 15 novembre au centre
social de la Gravette à 19h
CQ BAYLAC / GRAVETTE
Mercredi 15 novembre à la salle du
grass track à 20h30 – CQ BEDAT
Vendredi 17 novembre à la Maison
de quartier de Beyssac à 19h
CQ BEYSSAC
Vendredi 17 novembre à la Maison
de quartier de Magdeleine à 20h30
CQ MAGDELEINE / BOUILHATS

La Vie Citoyenne

MARMANDE
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élection nov

aut retenir

ovembre 2017

La Vie Citoyenne

Scrutin
Mode d'emploi
Peut voter tout Marmandais de
plus de 18 ans, inscrit ou non
sur les listes électorales et justifiant de sa domiciliation sur la
ville. Trois candidats au plus devront être choisis par quartier.
Deux possibilités de vote :
Du 20 au 24 novembre
e-vote : voter électroniquement
via le site de la ville en vous
connectant à cette adresse :
http://marmande-citoyenne.fr/
et suivez les instructions.
Le 25 novembre
Vote physique : un bureau de
vote est ouvert dans chaque
quartier, pensez à vous munir
d’un justificatif de domicile
sur Marmande et d’une pièce
d’identité. Un bulletin contenant
plus de 3 noms de candidats
sera considéré comme nul. Une
enveloppe sans bulletin sera
considérée comme un vote nul.
Plan des bureaux de vote
Les résultats seront communiqués après le dépouillement
vers 18h30 et suivis de la
cérémonie d’installation des
candidats.

La Vie Citoyenne

MARMANDE
OCTOBRE 2017 Marmandema ville
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dossier
paroLes de ...

citoyens,
dévoiLeZ-vous

Youssra aLHRRas

en apprentissage
"J’ai vu une affiche à l’école pour l’élection au CME, je ne connaissais
pas et on m’a expliqué, alors j’ai eu envie de me présenter. J’ai été impressionné que l’on me choisisse et depuis j’ai plus confiance en moi.
Ça me plaît, on apprend comment fonctionne la mairie et parfois,
c’est moi qui informe ma famille. Dans les réunions, on donne des
idées pour améliorer, apporter des choses à la ville. On est citoyen
même si on ne vote pas. Je voudrais qu’il y ait plus de clowns pour les
enfants malades parce que je veux que tout le monde soit heureux".

L

a citoyenneté n’est pas seulement un concept définissant des droits et obligations, mais également
un ensemble de rôles sociaux. A l’échelle locale, un
certain nombre d’instances existent et participent à
la démocratie participative. En voici quelques-unes.

Des conseils générationnels :
Conseil Municipal Enfants (CME)
Conseil des Jeunes
Conseil des Sages
Des instances participatives
Dix Conseils de quartier
un Conseil Citoyen
Des commissions extra-municipales :
Citoyenneté
Education
Culture
Social (Comité d'usagers du CCAS)
Des pratiques de partenariats :
Office Municipal des Sport
Commission restauration
Conseil d’Etablissement du Conservatoire
M-Ravel
Consultations citoyennes
et toutes les associations
Et toujours, la parole donnée aux habitants,
avec des exemples d’engagement.
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Paula ReUTeR et Fouad FaRDeHeB

L'espoir
Tous les deux aiment l’idée du partage, des expériences, des richesses de l’autre. C’est avec modestie qu’ils s’engagent dans
le comité mais avec beaucoup d’espoir de pouvoir apporter leur
regard pour faire évoluer la structure dans des aménagements
fonctionnels mais surtout pour le bien-être des usagers et des
seniors notamment. Et, ils seront un relais d’information. ‘’Etre
citoyen c’est respecter le lieu où l’on vit, on n’est pas tout seul, il y
a les autres’’ dit Paula. Pour Fouad, ‘’l’intérêt pour la société, c’est
aussi de donner et de recevoir’’. Une bibliothécaire et un architecte,
deux citoyens réunis au sein du comité des usagers du CCAS.

La vie citoyenne
Lou Maciejewski

Michel JOUANEL

L'avenir

La sagesse

"Je suis au Conseil des Jeunes depuis environ quatre ans. J’ai d’abord
assisté à une réunion de présentation et cela m’a donné envie d’y adhérer. Et puis, je voulais faire quelque chose pour la ville. Je me suis
engagée pour donner mon opinion et transmettre la parole des jeunes
qui sont autour de moi. On travaille dans une bonne ambiance et on essaie de développer des projets d’animations pour la jeunesse. Je pense
que tout le monde est concerné par la citoyenneté. Ne pas y participer
et après critiquer, c’est trop facile".

"J’ai du temps disponible aujourd’hui pour m’investir, ce que je fais
dans des associations. J’aime participer activement à la vie de la
cité, aux diverses animations : Semaine Bleue, Passeport Adultes...
Le Conseil des Sages est une instance neutre et apolitique avec une
prise de décision collective et cela me plaît beaucoup. Le mot-clé
de mon engagement citoyen est la solidarité, l’ouverture aux autres,
s’informer pour informer, partager et échanger des savoir-faire. Mon
souhait est de participer aux rencontres intergénérationnelles’.

Sophie SERIS

Walid, Marigit et Jessica

La générosité

Le partage

"Je fais partie du groupe des parents d’élèves et je suis une porte-parole représentative puisque mes filles ont suivi le cursus musique et/
ou danse. Nous avons un bilan biannuel de l’ensemble des activités
du Conservatoire. Mon goût pour l’engagement dans la société me
vient du scoutisme, j’y ai grandi et y suis toujours pour aider. Je participe à plusieurs festivals, aux costumes pour le Lyrique, propreté pour
Garorock, rue des mômes pour Bastid’Art… C’est aussi une manière
de suivre mes enfants. La citoyenneté, c’est donner un coup de main
pour faire avancer la communauté à laquelle on appartient, et si possible dans la bonne humeur. En donnant, on reçoit beaucoup ’ .

Ils sont à Marmande depuis peu et ont quitté leur université
pour une année sabbatique. Jessica arrive du Portugal, Marigit
d’Estonie, toutes deux ont entendu parler des Sureaux par des
amis. Walid a cliqué ‘’association internationale jeunesse’’ sur
Internet et a pu monter son projet. Découvrir d’autres cultures,
partager avec les autres volontaires, c’est leur principale motivation. La citoyenneté, une notion propre à chacun mais avec
un résumé commun : c’est apprendre des gens d’ici, construire
une communauté et grandir tous ensemble, sans frontières. Du
village à l’Europe et Marmande pour étape’’.
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du CÔTé DE L'ACTU Lu, vu, entendu...
Marmande ma ville revient dans chaque numéro sur des informations
sous forme de clin d'œil ou d'éclairage plus précis.

outil de revitalisation
La taxe annuelle sur les friches commerciales a été prise en
conseil municipal du 11 septembre. Les biens visés sont ceux qui
sont inoccupés de manière ininterrompue depuis janvier 2016 et
bien avant mais peuvent être exonérés ceux dont l’absence d’exploitation est indépendante de la volonté du contribuable. Ce dispositif
se veut incitatif afin de revitaliser le centre-ville en remettant des
locaux actuellement vacants sur le marché. La ville de Marmande
fait de la revitalisation de son centre ville une de ses priorités.

Attention à la marche
Un sujet est souvent évoqué dans les conversations depuis la rénovation de la place. Celui d’un accès pour les personnes à mobilité
réduite. MARMANDE ma ville, s’étonne quelque peu car il n’y avait
auparavant aucun accès PMR à cet endroit et cela n’alimentait point
les discussions, mais se réjouit que la parole des habitants soit utile
et participe à l’amélioration du quotidien de la ville. Les prochains
représentants du quartier Centre-Ville ont là, un sujet prioritaire.

Derrière les grilles
A la fin du premier semestre 2018, il y aura de la musique dans
la salle des pas perdus. En effet, le Conservatoire va déménager et
occuper 1 000 m² de la Cité judiciaire (tout en partageant le bâtiment avec les activités du tribunal présentes à ce jour). Point ici
de jeu de chaise musicale mais c’est bien l’amélioration des conditions de travail des 600 élèves du Conservatoire. Du rez-de-chaussée jusqu’au 2e étage, après des aménagements de bureaux et des
travaux d’isolation phonique et acoustique, chaque enseignement
aura sa salle de cours. Ouf, a-t-on envie de dire !

Entrée relookée

Quoi de mieux pour rafraîchir un lieu qu’un coup de pinceau. Voilà
qui est fait à l’entrée de la mairie. Place au blanc et aux élégantes
nuances de gris pour l'escalier et le couloir menant à la salle des
mariages.
Des travaux effectués par les agents municipaux des services techniques en un temps record.
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du CÔTé DE L'AGGLO
Du côté de Val de Garonne, beaucoup de nouveautés dont la nouvelle
formule du journal d'information... à découvrir début décembre.

Daniel Benquet membre du conseil d'administration
La convention nationale de l’Association des Communes de France s’est
déroulée durant trois jours (du 4 au 6
octobre) à Nantes rassemblant plus
de 1 800 élus et cadres territoriaux.
Les présidents d’intercommunalités
ont débattu des solidarités villes-campagnes. Penser différemment les interactions entre les territoires urbains,
villes moyennes, zones périurbaines et

rurales. Les sujets environnementaux
sont les premiers concernés par ces
nouveaux défis. Daniel Benquet, président de VGA a animé l'atelier le vendredi
6 octobre sur le thème Gémapi (gestion
des milieux aquatiques et prévention
des inondations) : organiser les solidarités à l’échelle des bassins. Ce dernier
a été désigné par ailleurs, membre du
conseil d'administration de l'ADCF.

identité du territoire

De nouveaux élu(e)s

Plus de 600 contributeurs pour réaliser un portrait identitaire du Val de Garonne, plus d’une année de travail pour
cette étape qui va s’enclencher sur la
recherche du positionnement marketing du territoire. Quel est-il ? Savoir

ce qu’on fait ? Ce que l'on est et ce que
l’on peut devenir. C’est lorsque l’on est
conscient et que l’on se reconnait sur
des valeurs collectives, que l’on est le
meilleur ambassadeur de notre territoire.

L’élection de M. Alexandre Freschi en tant
que député l’a obligé à démissionner de son
mandat de maire de Castelnau/Gupie. S’en est
suivi une succession de réactions administratives contraignant l’Agglomération à revoir sa
composition. Un nouvel accord local sur la répartition des sièges a été accepté par la majorité des 43 conseils municipaux et tient compte
de la représentativité des petites communes et
non une répartition par poids démographique
des communes comme l’impose la loi.
13 nouveaux délégués communautaires
intègrent le conseil de Val de Garonne Agglomération, dont 6 pour Marmande : Mmes Ballereau, Borderie, Corrèges et MM Carbonnet,
Christen et Hospital.
29 septembre au Comœdia : présentation en avant première du portrait identitaire

Nouvelle formule

Découvrez en décembre prochain le nouveau journal Val de
Garonne Agglomération. Toujours plus d’infos, d’actualités de
l’Agglo et des 43 communes. Une évolution faisant suite aux
résultats d’une enquête de lectorat menée en juin dernier sur
le territoire. Certains murmurent même que ce journal pourrait
changer de nom. Et le nouveau logo de l'Agglo en haut de
cette page : plus épuré, plus actuel. Un changement dans la
continuité !
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agenda Notre choix
23 septembre

saison cuLtureLLe

En septembre, les bonnes feuilles de la saison culturelle sont présentées aux partenaires et invités. L’adjointe à la culture et au
patrimoine, Laurence Valay, a insisté sur la
nécessité de croiser les cultures de chacun,
sur la richesse de la programmation. Une
saison faisant la part belle à la création et
aux résidences d’artistes et voulant relier la
jeunesse aux arts, tous les arts.

20 Octobre

spectacLe danse urbance
Le festival des cultures urbaines,
URBANCE, est en perpétuel mouvement pour être dans l’air du temps
et faire découvrir le meilleur de ces
pratiques. Pour cette 7e édition,
c’est à un cocktail de spectacles
(professionnels, battle, concert)
que vous convie les organisateurs,
le BIJ et la Ville de Marmande.
C’est aussi l’occasion d’aborder la
culture hip hop avec ouverture, via
les différents ateliers, une invitation
à danser, graffer, rapper (pour les
débutants et confirmés)... A ne pas
rater, le spectacle Hip-Hop Wheel
(ci-contre) le vendredi 20, suivi le
samedi 21 d’un Battle Danse International . Tout le programme sur
www.mairie-marmande.fr
Théâtre Comoedia

saison 2017/2018

pLaquette cuLtureLLe

Elle est disponible dans toutes les structures culturelles et à l’Office du Tourisme
Val de Garonne. Cette année, elle s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle. La
petite tomate rouge stylisée présente sur un
document, c’est Culture Marmande.

Du 5 au 15 Octobre

Du 2 Novembre au 23 Décembre

jaZZ & garonne

exposition syLvestre

Le festival s’est tranquillement installé
dans notre ville. De par la qualité de
sa programmation et son esprit, il fait
parler du lui à Marmande et à bien des
kilomètres à la ronde. Eric Séva, Louis
Winsberg, Marion Rampal… chacun
son blues, chacun son jazz…
Contact : jazzetgaronne.com

‘’Biotope O’’ de Sylvestre, plasticienne
et peintre figuratif de tendance narrative. Elle inscrit sa démarche artistique
dans un engagement environnemental
et s’attache à décrire l’homme en tentant de sensibilser aux liens qu'il tisse
entre nature et culture.

autres rendeZ-vous

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
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Musée Marzelles

OH BOY !

Ce spectacle ayant obtenu le Molière Jeune
Public est présenté par le Théâtre du Phare.
Mardi 21 novembre – Théâtre Comoedia

Vendredi 12 janvier 2018

Les Divalalas

Elles se sont fait connaître avec leur
premier spectacle "Chansons d’amour
traficotées" et sont de retour avec une
création : "Femme Femme Femme"
(100% girly). Dès leur entrée sur scène,
elles captivent et deviennent une
source de bonne humeur instantanée,
de véritables déesses des harmonies.
Entre quelques parenthèses tendres
et émouvantes, elles sont là pour nous
faire rire et le spectacle est une suite
de petites pépites. De Dalida, à Gainsbourg, Ferré ou Stromae… Avec une
mise en scène soignée et des arrangement musicaux d’une finesse rare,
les Divalalas proposent une revue originale, décalée… sèment de l’humour
et de l’amour en pagaille, elles enchantent nos oreilles autant que notre moral. Le meilleur choix en somme pour
ce spectacle de début d’année offert
par la Ville de Marmande.
Sur réservation uniquement.
Plus d'infos : www.mairie-marmande.fr

6/11/2017 à 30/12/2018

Jeudi 9 novembre

Du 16 au 25 décembre

Du doute à la victoire

Vagabond’âges

Noël à marmande

2018 marque le centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre. Les archives
municipales reconstituent cette ultime
année de guerre avec une exposition
intiulée "Du Doute à la victoire"
Ouverture du lundi au vendredi de 14h
à 17h.
Archives municipales, 1 rue du Palais

Tout est dans le titre. Rémi Boiron, artiste en résidence, nous conte le résultat de ces témoignages de ‘’vieux fous
sages’’. La musique et les lumières donnent à ce spectacle une justesse et une
humanité qui fait du bien. Un des coups
de cœur de la saison.
Théâtre Comoedia

Vous l’attendiez, la piste de luge sera là
pour les Fêtes. Les Marmandais et les
visiteurs pourront à loisir s’adonner aux
joies de la glisse place Clemenceau. De
nombreuses animations seront également au programme. Une idée de sortie
familiale ou entre amis avant ou après
un lèche-vitrine en centre-ville.

LE JARDIN

Deux personnages nous parlent des petits riens
de l’existence et des relations entre les êtres.
Samedi 2 décembre – Théâtre Comoedia

CALI

Il sera seul avec sa guitare, tout en retenue,
sobre mais chaleureux. Cali se raconte...
Samedi 27 janvier 2018 – Théâtre Comoedia
OCTOBRE 2017 Marmandema ville
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ALBUM On en redemande
21, 22 et 23 Juillet

Marmande en Fête
La parade de la cavalcade séduit toujours
autant le public de Marmande en Fête.

Du 19 au 26 Août

Nuits lyriques de marmande
Toujours un succès pour ce festival qui attire
des candidats des quatre coins du monde.

Samedi 9 Septembre

Filhole en Fête
Le soleil était au rendez-vous
de cette journée de fête intergénérationnelle.
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Mercredi 12 juillet

La caravane passe...
Un mercredi pas comme les
autres. La veille, les services
techniques avaient installé les
barrières sur les boulevards de
l’étape EymetPau du Tour de
France. Le matin tout était prêt,
et petit à petit le public est venu,
et à midi c’est une vraie foule
avec de beaux sourires qui s’est
amassée pour voir passer la caravane véritable attraction avant
le passage des coureurs.

Jeudi 3 Août

pause burlesque...
C’est désormais une habitude,
Bastid’Art débute sa programmation à Marmande. Et ce fut une
belle soirée d’ouverture et une
fois encore, le festival a apporté
le rêve dans la rue. L’occasion de
saluer le travail de cette association qui œuvre pour la découverte
des disciplines artistiques : cirque,
danse, théâtre, musique… dans un
lieu accessible : la rue.

Marchés de Producteurs de Pays

Miam

Ils sont venus, ils étaient là pour notre
régal. C’était leur premier rendez-vous
avec Marmande mais ils reviendront l’été
prochain. Réservez vos jeudis soirs pour
l'édition 2018 !

La Farfelue

Journées du Patrimoine

Déjantée

décalées

La Farfelue, toujours aussi farfelue avec
une ambiance équivalente au concept,
soit s’amuser pour une bonne cause. Une
manifestation qui n’existe que par les bénévoles, merci et continuez !

Il est des portes qui ne s’ouvrent qu’un
jour de l’année et il faut en profiter. Celles
du patrimoine et de la culture le sont tout
au long de l’année. Alors n’attendez plus
et visitez dès à présent !
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en bref échos
Travaux rue Paul gérard

on sépare Les eaux

Les collectivités ont pour obligation de
prendre en charge les dépenses relatives
aux systèmes d’assainissement collectif
et le contrôle des systèmes non collectif.
Et Marmande poursuit ses efforts. Ces
dernières semaines, c’est une partie de la
rue Paul Gérard qui a été en travaux pour
l’extension du réseau de collecte des eaux
usées. Ces dernières nocives pour l’environnement sont évacuées dans ce qu’on
appelle communément le tout-à-l’égout
afin d’être traitées. Après l’installation des
buses, la chaussée a été refaite à hauteur
des tranchées. D’autres travaux concernant le réseau séparatif vont avoir lieu d’ici
la fin de l’année, boulevard Ulysse Casse,
puis d’ici à trois ans, boulevards Gambetta
et Meyniel. Le chantier Paul Gérard s’élève
à 47 539,56€ TTC.

Politique de la Ville

dessine-Moi Le quartier
Le quartier Baylac-La Gravette a été retenu
d’intérêt régional par l’ANRU (agence nationale de renouvellement urbain). Elle
est disposée à investir 2 millions d’euros
dont la moitié pour l’habitat. Tout l’enjeu
aujourd’hui est de dessiner le quartier de
demain, dans une vingtaine d’années, qu’il
s’agisse de l’habitat, de la voirie, de la mobilité. Depuis plusieurs mois, une étude a été
menée par le cabinet Desurb avec la participation de partenaires, élus, techniciens, et
des habitants. En septembre, une présentation de l’avancement du projet a dévoilé les
grandes lignes du renouvellement urbain.
Retravailler le parc comme espace public,
repenser les entrées des résidences, créer
une liaison douce traversant le quartier et
une priorité pour 2018 : l’avenue Christian
Baylac.

Travaux d'assaisnissement
rue Paul Gérard.

Les pas de côté

césame

Habituez-vous à cette dénomination. La
ville prévoit d’installer sur l’ancien site de
l’usine Césa, un lieu à vocation plurielle
afin de promouvoir et accompagner les
projets innovants en matière citoyenne,
solidaire ou artistique pour stimuler
l’émergence de nouveaux marchés
d’économie circulaire.
Carrefour d’échanges et de rencontres
CESAme s’inscrira dans un réseau de
tiers lieux et sera aussi une interface
pour les acteurs du territoire.
Des projets comme la RockSchool ou
Garonne Start-Up sont des exemples de
ce que CESAme pourra accueillir. L'idée
est d'être un lieu d'expérimentation et
d'accueil pour les porteurs de projets.
Pour l’heure, le temps est à l’étude.
L’Est Marmandais deviendrait-il un espace de création et celui d’une autre
économie, sociale et solidaire ?
Féderer autour de l'écosystème entreupreunarial, dans le cadre du projet territorial numérique sera aussi l'une de ses
vocations.

CARNET
Hommage à Nanou Régis, engagée auprès du Conseil des Sages, elle fut notamment l’initiatrice des
boîtes aux livres.
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pratique infos
stationnement en ville

immatriculation et connexion

résuLtats de votre contribution

cartes grises en Ligne

La consultation ‘’La place de la voiture en ville’’ s’est déroulée du 15 juin
au 6 juillet et a recueilli 302 réponses (201 via internet et 21 papier), un
chiffre satisfaisant au regard d’autres consultations menées en collectivités locales.
Marmande dispose de 1 440 places de stationnement matérialisées dont
792 payantes. La tarification est assez bien connue (51%). 62% estime
avoir quelques difficultés à trouver une place, pour autant le taux d’occupation en centre-ville est de 95%. Pensez aux parkings à proximité et
gratuits.
Vos réponses : stationnement gratuit tout le temps, 61% de non - stationnement gratuit plages horaires, 62% de oui - stationnement payant tout le
temps, 95% de non. Instauration d’une zone bleue : 81% pour.
Cette enquête confirme que le système de gestion du stationnement
par un disque est le plus approprié. En limitant la durée, il permet une
meilleure rotation des véhicules.
Ce dispositif de zone bleue sera mis en place à partir de 2018.

A partir du 1er novembre, certaines démarches ne pourront
s’effectuer uniquement en ligne.
La demande de duplicata de la carte grise
Le changement du titulaire du certificat d’immatriculation
d’un véhicule d’occasion
La déclaration de cession d’un véhicule et la modification de
l’adresse sur la carte grise.
Des points numériques sont à votre disposition à la souspréfecture.
A noter : vous pouvez si vous le souhaitez, être aidé à la mairie de Marmande. Nathan Dumartin, du service Vie Citoyenne
vous guidera dans vos démarches.
La ville de Marmande dispose aussi d’ateliers informatiques
pour tous à la Médiathèque A. Camus, pour seniors au CCAS
et à la Maison des Seniors.
+ d’infos : 05 53 93 09 50

Circulation et information

iL y a Zones et Zones...

La réglementation routière est antérieure à l’avènement de
l’automobile, et au début des années 2000, une nouvelle
démarche est apparue, le ‘’Code de la rue’’. En effet, de
nouvelles règles ont ainsi été formulées, tenant compte des
besoins des usagers autres qu'automobilistes, comme les
piétons et les cyclistes. Le décret de juillet 2008 instaurant les
zones de rencontres veut partager l’espace entre piétons et
véhicules mais aussi dynamiser la vie locale. Dans cette zone,
les piétons et les cyclistes bénéficient de la priorité, la vitesse
des véhicules est limitée à 20 km/h. Elle est matérialisée en
entrée et en sortie de zone et doit être aménagée de façon
cohérente pour l’abaissement de la vitesse. Pour information
et/ou rappel, le centre-ville est en zone 30, c’est-à-dire une
vitesse limitée à 30 km/h et double sens autorisé pour les
cyclistes.

Centre Ville Cœur de Vie

La Montée des Marches
Dans quelques semaines (fin novembre), vous pourrez emprunter
l'escalier reliant la Filhole au centre-ville. La mise en service de l'ascenseur, réalisé sur mesure, devrait suivre dans la foulée.
De même, la rue de la République, rénovée vous donnera un aperçu
d'un aménagement en zone de rencontre.

Bientôt la fin des travaux pour
les escaliers Boulevard Richard
Cœur de Lion.
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Tribune des élus
Marmande une ville à la campagne

Groupe « Demain, Marmande »

Devenir un territoire attractif avec des services de qualité et un
cadre de vie agréable à vivre.
Voilà l’ambition des élus de la majorité municipale pour Marmande. Aujourd’hui plus que jamais, l’enjeu de l’attractivité territoriale est important. Nous avons la chance de vivre dans une Région propice à la convivialité et au bien-être, alors cultivons-les.
Notre territoire est accueillant et notre ville est un vrai centre urbain avec ses administrations, ses services de soins et autres.
Tous les projets, les dossiers municipaux que nous avons à travailler s’inscrivent dans cette dynamique. Les travaux du quartier
du marché seront terminés dans le courant du mois de novembre.
Bientôt les Marmandais pourront donc profiter de la nouvelle
configuration de la rue de la République et de la place du marché.
L’accès au centre-ville depuis la Filhole en moins de 5 minutes
à pied, sera facilité et sécurisé avec l’escalier monumental s’ouvrant sur la rue du Général Brun. Ces modifications étaient nécessaires pour changer les habitudes de passage sur cette artère. La
ville change, la ville s’anime nous nous continuerons à œuvrer en
ce sens : « Osez marmande »

La majorité municipale

La fréquentation des fêtes de Marmande cet été semble confirmer
qu'elles ont trouvé leur public et l'adhésion des Marmandais.
À la rentrée nous constatons la fermeture de deux classes, due à la
baisse des effectifs. Locaux vides d’un côté à Magdeleine, agrandissement de l’autre à Beyssac. Deux écoles pourtant très proches: une
réflexion sur une «école des Coteaux » à 2 sites pourrait être menée
pour utiliser plus rationnellement les moyens.
Un projet ambitieux concernant la jeunesse du territoire est porté
par l'Agglomération. Nous nous félicitons d'un tel projet de plus de
2,2 M€ dont la moitié financée par une dotation du gouvernement
précédent. Nous avons appris en conseil communautaire que la ville
de Marmande cédait pour 1€ un bâtiment estimé à plus de 300 000€
sans que jamais ceci n'ait été évoqué en conseil municipal. Devant
notre étonnement le maire a répondu «... il se trouve que le maire de
Marmande est d’accord...donc la mairie le fera ! »!!! Dans ce dossier,
comme souvent, nous déplorons l'autoritarisme qui le caractérise
ainsi que la précipitation qui lui a fait acheter par VGA la clinique
Baillis pour 150000€ plus des frais engagés et cela pour rien !
Enfin nous constatons que les travaux en continu du projet
«Centre-Ville, Cœur-de- vie» auront encore eu raison de quelques
commerces du quartier
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Groupe "Demain Marmande" : J. Hocquelet,
A. Mahieu, S. Borderie, C. Cillières et F. Figuès

Groupe Front National
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S’en mêler ! ou c’est l’affaire de chacun de nous ou c’est notre vie ou …
Pour une municipalité, une de ses priorité reste d’assurer les meilleurs
services à l’ensemble de la population.
Des dispositifs existent déjà, mais force est de constater qu’ils se dégradent du fait de la précarité de l’emploi, de la pauvreté, des frustrations
et du repli sur soi, inhérents à cette société de l’argent roi .
Les trafics en tous genres ont tendance à s’étendre. Le climat se détériore. Les services publics quels qu’ils soient, sont amputés par la réduction des effectifs de fonctionnaires (Urgences, gendarmerie, électricité,
eau, logement , emploi , école , services divers ...).
Or, dans cette société, c’est la commune qui doit assurer cet amortisseur des inégalités, qui vont se dégrader encore avec les nouveaux
gouvernants de Macron qui favorisent toujours plus les plus riches et la
grande finance en prélevant toujours plus sur les dotations aux collectivités 13 milliards supplémentaires dans les cinq ans ( des centaines de
milliers d’euros en moins chaque année qui s’ajoutent au détriment des
Marmandais et du territoire de Val de Garonne Agglomération)
Localement, ne laissez pas faire et résistez à cela en participant à
la vie de la cité pour faire entendre votre voix, vos suggestions avec les
conseils de quartier . Ils sont en cours de renouvellement. En aucun cas,
iIs ne sont des relais de la politique municipale. Leur utilité c’est d’associer réellement la population à l’élaboration des priorités pour le besoin
de tous, pour le cadre de vie, le mieux vivre tous ensemble .
Je suis disponible

Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF/ FDG

à vos cÔtés

Info de...

La vie citoyenne et projets

un Lieu de Liens
La participation citoyenne est essentielle pour l’amélioration
de la vie collective. Marmande en a fait un enjeu central
avec le service La Vie Citoyenne et Projets dont les bureaux
sont désormais inclus dans l’espace de premier accueil de la
mairie. Son rôle, ses missions, des éléments de réponse..

E

n 2014, la municipalité instaurait un Pacte Citoyen avec les
habitants. Aujourd’hui, place
à la Vie Citoyenne et Projets. Le service doit en premier lieu répondre
aux demandes des
Marmandais, à leur
préoccupation quotidienne, être le relais
entre les services
de la ville et les habitants. Ensuite, il
encourage la participation des Marmandais à la vie locale
par une réflexion de co-construction
à des actions concourant au mieuxêtre dans la ville. L’ensemble des
membres du service est mobilisé
pour parvenir à ces objectifs. Il sert
aussi de relais d’information et de
médiation avec la population.
La première phase qui s’achève
a permis de recenser les besoins
des quartiers. Le nombre d’interventions a été de 241 en 2016 et de
125 de janvier à septembre 2017.
‘’Nous entrons dans la phase 2 et tout
en continuant d’accompagner les
quartiers, nous souhaitons associer

les représentants et les équipes de
quartier à l’élaboration des grands
chantiers, projets et idées’’ précise
Philippe Girerd, le directeur. Pour ce
faire, des outils sont mis en place et
notamment le site
internet, interface
d’expression,
de
données… et de
valorisation des actions, de suivi des
propositions. Autre
nouveauté, des ateliers/formations,
des conférences/
débats pour comprendre des questions liées à la collectivité, les fonctionnements... de manière à ce que
le citoyen agisse et se prononce en
connaissance.
A ce jour, plusieurs initiatives démontrent qu’un mouvement de fond
s’installe. La démocratie participative s’inscrit dans le temps.
‘’Faire travailler les gens ensemble,
faire de l’intelligence collective, c’est
aussi une mission du service’’ conclut
la direction. Fil entre les quartiers et
la ville, le service est à l’écoute de
tous.

Une des actions à venir : le renouvellement du conseil
des jeunes de Marmande étendu au territoire du Val
de Garonne Agglomération

elargir les actions
et la réﬂexion, des quartiers
à la commune dans sa
globalité, un enjeu de la
Vie Citoyenne.

Contacts
La Vie Citoyenne

Place Clemenceau 47200 Marmande
Tél : 05 53 64 81 01
viecitoyenne@mairie-marmande.fr

En première ligne
Ils sont vos interlocuteurs privilégiés. Ils répondent aux sollicitations des quartiers et des habitants, sur le terrain lors des réunions mais aussi lors des animations. Bref, une équipe de choc
pour une belle mission : faire vivre la citoyenneté au cœur des
quartiers marmandais.
L'équipe du service Vie Citoyenne et Projets
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MarMande
portrait

Philippe RiVièRe

des Mains d'or
Depuis la sortie de son livre, Philippe est tout sourire

J

e voulais travailler, gagner de l’argent
pour mes sorties et j’ai arrêté en début
de terminale’’, nous dit Philippe Rivière
qui obtiendra par la suite un bac technique
professionnel. Il débute dans la pharmacie
et en fera sa profession durant quarante ans
jusqu’à sa retraite en 2013. Il se souvient de
clients venant demander des grillages au
lieu de gaze ou de coton haltérophile pour
hydrophile. Il est formé à ses débuts par

monica ou du piano. Philippe voyage (Crête,
Espagne,Togo, Burkina…) et aime le pays de
Jacques Cartier, il est le vice-président de
l’association Val de Garonne–Québec. Il
ramène toujours une pierre ou un caillou,
l’archéologie lui tient à cœur et surtout des
clichés car la photographie est sa passion
première. ‘’J’ai mon labo. À l’époque, je développais mes films, diapositives, je faisais
tout’’, ajoute-il.

j'essaie de décrire comme si j'en faisais
une photo par l'écrit
Claude Larquey qui lui apprend à herboriser.
‘’Il m’amenait le lundi matin dans les prés et
me demandait de trouver des plantes puis de
les nommer en latin, en français et de noter
les principes actifs associés’’, se remémore
Philippe. Il a toujours ses trois cahiers de
deux cents pages remplis de formules
d’apothicaires, d’huiles essentielles,... ‘’Un
jour, il me dit, petit tu tousses alors tu vas
faire ton propre sirop’’ précise-t-il, la recette
encore en tête.
A sa profession, il ajoute des passions
toujours présentes dans sa vie. La musique
notamment baroque, Haendel, Mozart…
et aussi celle de sa jeunesse bien sûr, les
Beatles, Bee Gees.. Mélomane et musicien,
il joue aussi bien de la guitare que de l’har-
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Ses mains lui sont d’autant plus indispensables qu’il écrit depuis toujours, plus
jeune, plutôt des poésies ou des petites
nouvelles. ‘’Quand je suis à un endroit, j’essaie de le décrire comme si j’en faisais une
photo par l’écrit, bien définir les gens, les paysages… trouver le mot juste’’ dit-il. La description est importante dans son livre, Les
amants de la tour Solidor. ‘’Sa sortie a été
un événement pour moi. Quand j’ai touché le
premier exemplaire avec mes mains, j’ai été
ému, ce n’est pas une autobiographie même
s’il y a un peu de moi’’ confie-t-il.
Philippe Rivière continue d’écrire au quotidien son journal et pense déjà à un deuxième livre.

dates cLés
1953

NAISSANCE
AU TEMPLE SUR LOT

1971

PREMIER EMPLOI
EN PHARMACIE

1978

MARIAGE AVEC MAÏTÉ

2017

SORTIE DE SON LIVRE

une romance
policière
un jeune Marmandais épris de sa postière
part au service militaire à Saint-Malo. Làbas, il tombe amoureux d’une autre. Dilemme,
il aime les deux et ne peut/veut choisir.
L’amante de Saint-Malo est assassinée et
tout commence… disponible chez Libellule
et à l'Espace Culturel Leclerc.

