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Ça rePart...

Les chiffres de l'emploi sont plutôt positifs sur la zone
de Marmande. Nos entreprises locales elles, misent
sur l'innovation et/ou le développement durable
pour être leaders sur leurs marchés.
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Rougeline, une certification pour 2018.
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Chères Marmandaises, chers Marmandais,

informations mairie

« Marmande ville performante » est une réalité

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

horaires d'oUvertUre

Dans un environnement général assez difficile pour beaucoup, les rayons du soleil
commencent à poindre sur Marmande.
Au plan Sportif, l’USM rugby caracole en tête de son championnat de Fédérale 2, la
Raquette Marmandaise rejoint l’élite amateur, le BBM assure une saison sérieuse en
Nationale 2, les pétanqueurs placent leurs talents dans de nombreuses compétitions,
l’athlétisme et le cyclisme attirent et forment les espoirs, le football a réussi à enrayer une
spirale délicate, le motoclub ne cesse d’engranger bonnes performances et titres divers.
Au plan culturel, une programmation de grande qualité remarquée par les institutionnels,
une politique ambitieuse qui nous permet désormais de solliciter des subventions
régionales et d’Etat, un conservatoire dynamique qui sera très bientôt logé dans un espace
à la mesure de son talent, des évènements dont la portée internationale ne cesse de croître.
Sur la plan économique, une reprise forte de l’activité générale, un chômage qui
baisse depuis plus de six mois en nous plaçant dans les premiers rangs du Grand Sud
(Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA) en terme de dynamisme, des projets d’ouverture et
d’investissements qui se succèdent.
Oui Marmande est performante grâce à l’engagement de chacun de vous. Je sais que
2018 le confirmera.
A toutes et à tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Daniel BENQUET
Maire de Marmande

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...
centre-ville cœur de vie

quartier du marché
son
nouveau
visage
P

artir à la reconquête des centres-villes est un enjeu majeur pour les villes moyennes. De plus en
plus de municipalités mettent en place des politiques publiques d’ensemble et cela demande du
temps

à

Marmande, l’opération Centre-Ville Cœur de Vie, engagée en 2014, après un état des
lieux, a permis d’établir une réflexion d’ensemble pour l’avenir. La requalification du quartier
du marché, définie comme prioritaire est terminée.

E

talement périphérique, dévitalisation du cœur de ville … La
crise urbaine est nationale et
a des responsabilités complexes et
probablement partagées. Les actions
de CVCV et celles d’Osez Marmande
répondent aux priorités pour le renforcement de la politique de dynamisation du centre-ville. A savoir,
améliorer le cadre de vie, l’habitat, les
mobilités et la circulation, l’animation
et les activités commerciales.

jslgjlsdjlsj

Marmande se dote de nouveaux
équipements
La rue de la République est aujourd’hui en sens unique entrant. Baisser la vitesse des flux de circulation en
centre-ville et y remettre de la diversité
est un choix. La rue rénovée en zone
de rencontre, donne un espace aux
piétons, cyclistes et véhicules.
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L'escalier et l'ascenseur
Boulevard Richard Cœur
sont désormais en service.

centre-ville cœUr de vie

Les travaux terminés, les Marmandais se réapproprient la place du marché.

Faire du marché et du quartier un lieu privilégié
pour les habitants et les visiteurs.

Les trottoirs ne sont pas destinés au stationnement toutefois, huit places d’arrêt
minutes sont matérialisées pour une durée
de 15 mn (les livraisons sont autorisées
jusqu’à 11h). La végétalisation des pieds
de façades prendra toute sa dimension au
printemps. Les parkings aux abords permettent d’accueillir les flux extérieurs.

accessibilté et sécUrité
L’accessibilité entre parkings de la Filhole
et centre-ville est permise grâce à l’ascenseur et à l’escalier installés sur le boulevard
Richard Cœur de Lion. L’ensemble respecte
l’architecture globale du Front de Garonne,
et la sécurisation des lieux a été aussi
prise en compte. Un éclairage permanent
aux entrées et aux abords, sécurise l’usage
quel que soit le temps, le jour comme le
soir. La place du Marché, a été entièrement rénovée, le revêtement, les réseaux
d’eaux pluviales, d’électricité et d’alimentation en eaux. Des bancs, une fontaine …

et peu à peu, chacun s’approprie l’espace.
"Nous voulons faire du marché et du quartier, un lieu privilégié pour les habitants et
visiteurs avec ses métiers de bouche, la présence des commerçants sous la halle, des
produits de qualité’’ précise Philippe Labardin, 1er adjoint au maire. L’installation d’un
marché biologique hebdomadaire serait en
bonne voie pour 2018.

convivialité et rencontres
Bien sûr, de tels aménagements structurants engendrent des désagréments mais
il s’agit de faire au mieux pour l’intérêt de
tous.
La municipalité a fait de la revitalisation de
son centre-ville une priorité en agissant sur
plusieurs axes dont le nouveau visage du
quartier du Marché.
Lieu de convivialité et de rencontre pour
tous dans le cœur médiéval et historique
de la ville, il est à redécouvrir.
JANVIER 2018 MarMandema ville
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Vie citoyenNE

Les nouveaux membres du Conseil Jeunes

Conseil Jeunes du marmandais
Mis en place par la municipalité de Marmande depuis 2002, le Conseil des Jeunes est une instance de démocratie participative inscrite dans la Vie Citoyenne Marmandaise. Ses membres ont
été renouvelé en novembre 2017..

I

l est composé de jeunes de 13 à 25 ans de Marmande ou
du territoire et/ou fréquentant une structure scolaire, de
formation ou d’insertion à Marmande. C’est un lieu d’expression, de rencontres et de dialogue, permettant aux jeunes
de participer activement à la vie de leur ville, sur des problématiques qui leurs sont propres, en étant à l’initiative de projets s’adressant à leurs pairs ainsi qu’aux autres habitants,
tout en développant l’apprentissage de la citoyenneté. La coopération, la solidarité, l’action collective et le travail collectif
sont des maîtres-mots au sein de cette enceinte. Les réunions
programmées une fois par mois, sont des temps d’échanges
où les conseillers réfléchissent, proposent, écoutent, débattent, agissent.

Déjà fait
Durant le précédent mandat, les jeunes ont encore démontré leur sens de l’intérêt collectif. Quelques-unes de leurs actions : un fort engagement lors de Garorock avec Garoclop
(distribution de cendriers de poche) et Garodéco (fresque autour du vivre-ensemble) ; actions de sensibilisation au respect
des droits des enfants ; actions de solidarité auprès du CCAS ;
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un échange européen avec nos villes jumelles (Ejéa de los Caballeros et Portogruaro) ; réflexion autour d’aménagement notamment à la Filhole ; partenariat avec le cinéma (festival des
jeunes réalisateurs) ; participation à la Fête de Fleurs et des
Saveurs, Urbance ; des rencontres-échanges avec le Conseil
des Jeunes de Villeneuve et l’Adothèque de Cocumont.

à faire
L’enjeu des nouveaux conseillers sera de poursuivre la réflexion déjà engagée sur la mise en place d’un Conseil des
Jeunes Territorial dans le cadre du Programme d’Investissement Avenir (PIA) Terrador. Elaborer une co-gouvernance avec
le conseil des jeunes du secteur tonneinquais, duraquois, miramontais et casteljalousain.
Pour Eva, à la fois la doyenne par ses 23 ans et nouvelle
membre : ‘’les jeunes, nous avons un état d’esprit et des compétences. Je tenais à m’engager pour aider aux développement
des projets futurs et pour être dans le partage et l’apprentissage
du vivre-ensemble’’. Des acteurs plein d’entrain et des citoyens
motivés prêts à se retrousser les manches pour défendre les
dossiers qui vont leur être confiés ou qu'ils vont monter.

Vie citoyenNE

Vie citoyenne, acte II

Les nouveaux représentants élus de vos conseils de quartier.

Réduire la distance entre municipalité et administrés, entretenir un dialogue constant, nouer une
relation de confiance et enrichir les propositions pour la ville, voilà l’ambition de la Vie Citoyenne
Marmandaise.

L

a mise en œuvre d’une politique de démocratie participative, priorité de la municipalité, est basée sur l’association de la population aux réflexions et aux décisions
et sur leur influence sur le sort de la commune.
Le Pacte Citoyen, première étape de ce processus a permis
une organisation dans les quartiers via les représentants élus
pour une durée de trois ans dans les dix conseils.

nouvelle dynamique
Leur mandat arrivant à terme, des élections se sont déroulées en novembre dernier pour élire les représentants pour
2017/2020. Ils vont incarner la seconde vision appelée La Vie
Citoyenne adoptée par le conseil municipal en avril 2017.
Tout en poursuivant la représentation, les actions et l’animation dans les quartiers, cette étape veut s’articuler autour
de trois priorités : partager une vision concernant la vie et
l’avenir de la cité, mettre en œuvre ensemble les projets qui
touchent la vie municipale et rapprocher le citoyen de la décision et de l’évaluation publique.

plus informé
Une démocratie participative au quotidien, pour une citoyenneté vécue, implique la participation du plus grand
nombre à la réflexion et à l’action à une échelle plus large que
celle des limites géographiques des quartiers et des intérêts
spécifiques qu’ils représentent. Sur le portail numérique Vie
Citoyenne, vous y trouvez des informations, vous pouvez
y déposer vos idées et prendre part aux consultations citoyennes. Les ateliers de formation citoyenne, ouverts à tous
les citoyens, vont compléter les connaissances des uns et des
autres sur des thématiques précises concernant la vie collective afin que chacun puisse avoir les éléments nécessaires à
la réflexion.
Les Conseils de quartier et les Conseils générationnels, les
commissions extra-municipales, l’AGORA, sont autant d’instances participatives que de relais indispensables de l’action
et de l’information locales.
Pour connaître vos nouveaux représentants quartier par
quartier, les dernières informations … cliquez sur le site internet marmande-citoyenne.fr
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dossier
économie et entreprises

innovation, dynamisme
et performance
L

es conjonctures et statistiques démontrent des signes d’une reprise globale de l’économie sur le bassin d’emploi de Marmande. Le bon niveau des équipements et des services
profitent toute l'année à l'épanouissement des entreprises et à l'emploi local. Un aperçu de
la situation, quelques chiffres et des paroles de leaders locaux.

L

es villes ont toujours un rôle essentiel en tant que moteur de l’économie locale. Il en est de même pour Marmande, qui bien qu’elle regroupe moins de 30 % de la population de VGA, concentre 46 % de
l’activité économique de l’agglomération. Ainsi au fil du temps, ce lieu
de connectivité, de créations et d’innovations, a permis de greffer sur
un substrat agro-alimentaire traditionnel, des entreprises à la pointe
de l’aéronautique et de la mécanique de précision.

Chiffres clés*
4 100 Projets de recrutements pour 2017 (4e
année consécutive de hausse et supérieure à
celle du Lot-et-Garonne)
207 créations ou reprises d’entreprises (cumul
d’octobre 2016 à septembre 2017)
54 520 Déclarations préalables àl’embauche
(cumul d’octobre 2016 à septembre 2017)+ 11%
en Marmandais
*Source : Pôle Emploi
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I

l est plus naturel d’associer le mot
« Performance » au domaine sportif que de l’utiliser pour caractériser
une ville. C’est pourtant de performance qu’il s’agit lorsque l’on parle
de Marmande. Mais ici nous parlerons
de performance globale et équilibrée,
puisque l’attention de l’équipe municipale, en concertation avec la population, se porte également sur les écoles
et l’éducation, les espaces verts et la
propreté, les sports et la culture, sans
oublier les anciens et la tranquillité.
Mais pour ce qui concerne la performance économique, les variables
sont si nombreuses et l’environnement si complexe, qu’on n’est jamais
certain de réussir à atteindre ses objectifs. L’économie de notre territoire,
telle qu’elle se présente aujourd’hui,
a été grandement influencée par les
Etats Généraux de l’Economie Territoriale (EGETER). Les acteurs du monde
de l’entreprise avaient défini cinq préconisations prioritaires, au sein d’une
multitude de demandes :

économie et entreprises

Lisi Aerospace

Technologie de pointe

Ligne d'usinage pour pièces aéronautiques.

1) La création d’un lieu unique (maison de l’économie) dirigé par l’agglomération (reprise de la compétence
en régie) – L’objectif est aujourd’hui
atteint.
2) La subsidiarité des Missions :
plusieurs opérateurs effectueraient
parfois les mêmes actions – L’agglomération a rationnalisé le travail des
uns et des autres, cet objectif est lui
aussi atteint.
3 La création d’une Gestion Territoriale des Emplois et compétences
(GTEC)- Le dossier très lourd mais
structurant est en cours – Objectif
partiellement atteint.
4) La création d’un club d’entreprises
– Désormais opérationnel, cet objectif est lui aussi atteint.
5) La mise en chantier d’un plan de
Marketing Territorial – Ce dossier en
est à sa deuxième phase, ici aussi
l’objectif est partiellement atteint.
Tout ceci a permis d’optimiser la performance économique de notre Ter-

ritoire de fort belle manière : depuis
plus de six mois, le chômage baisse
désormais à un rythme si soutenu
qu’il nous place dans le peloton de
tête des territoires du Grand Sud de
la France (Nouvelle Aquitaine + Occitanie + PACA).
A la lumière de toutes les études
réalisées, Marmande se place désormais sur une ligne de développement résolument tourné vers
l’économie résidentielle : Accueil de
nouvelles populations, facilitation
des navettes avec la métropole bordelaise, tourisme et économie, tous
ces secteurs d’activités concourront
demain au développement de notre
ville, avec en point de vigilance un
développement équilibré et raisonnable, respectueux de l’humain.

L'économie de
notre territoire a
été grandement
influencée par
les EGETER.

Indicateurs*
Classement de la zone d’emploi
Marmande
Sur une année :
Baisse de - 6,8% du nombre de chômeurs de Cat A :
plus forte baisse de Nouvelle
Aquitaine-Occitanie-Paca
17e meilleur score des 310 zone
d’emploi de France métropolitaine
*Source : DARES – Ministère du travail

Oui, notre ville est performante, mais
en toute humanité.

Janvier 2018 Marmandema ville
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dossier
M

ARMANDE ma ville est allé à la rencontre de quelques entreprises leaders et/ou emblématiques de la ville. Ci-dessous quelques chiffres représentatifs de leur activité (Les
Jus de Marmande en p13).

Lisi Aérospace
Date de création par Robert Creuset 1934
Date de fusion avec Lisi-Aérospace 2011
Nombre de salariés : 1032
Investissements : 60 M € depuis 2011
Chiffre d’affaire en 2017 : 145 M €/an

St Dalfour
Date de création 1992
(issu de Fruits d’Aquitaine fondé en 1984)
Nombre de salariés : 150 (équivalents temps plein)
Production : 200 000 pots/jour
Livraisons de 1 500 camions par an
à partir de Marmande

Cave du Marmandais
Date de création 2003 (fusion des deux caves coopératives
de l’appellation : Cave de Beaupuy crée en 1947)
et Cave de Cocumont crée en 1956).
120 adhérents – 44 salariés
Chiffre d’affaire : 12 M €

lle
ux.

Transport Trazit
Date de création 1947
Nombre de véhicules : 35
Nombre de salariés : 49

Rougeline
Date de création 1990
Nombre de producteurs : 159 - Nombre salariés : 2 500
Production totale de fruits et légumes : 80 000 T
(dont 68 000 de tomates)
Chiffre d’affaire en 2017 : 120 M €/an
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droitParLadeVieDanielCitoyenne
suite
Benquet

L

Ministère de l’action et des Comptes Publics, ainsi qu’auprès de
la Cour des Comptes. Pierre Camani et ses élus gèrent le département comme ils l’entendent, je n’y suis pas élu. Mais lorsque la
fiscalité qu’ils décident a des répercussions sur les Marmandais,
je suis en droit de rétablir non seulement la vérité, mais aussi les
responsabilités de chacun.
Le courage en politique, c’est d’assumer ses choix.

e président du Conseil Départemental de Lot et Garonne a
vivement réagi à mon éditorial du numéro précédent, dans
lequel j’expliquais pourquoi l’augmentation de la fiscalité locale n’était pas liée à la ville de Marmande mais au département.
En réaction, il a cru légitime de diffuser une lettre à chaque administré marmandais dans laquelle il aura essayé de convaincre du
contraire tout en laissant penser que j’aurais « arrangé » la vérité.
Vous trouverez donc ici tous les éléments vérifiables auprès du

Évolution du budget du Conseil Département de Lot-et-Garonne par rapport à la moyenne française :

+

+

+

+

+

+
(source : ministère de l’action et des comptes publics)

Extraits de la Cours des Comptes sur la gestion des départements en 2016 (source : rapport annuel de la Cours des
Comptes sur les comptes des collectivités territoriales) :
• «Seuls 18 départements ne sont pas parvenus à réaliser des
économies suffisantes pour réduire leurs charges de fonctionnement, qui ont augmenté en moyenne de 1,1%. L’augmentation a
été supérieure à 2 % dans six départements: Mayenne, Corse-duSud, Landes, Ariège, Loire et Lot-et-Garonne.»
• «58 départements ont réduit ces charges dont certains très
fortement: Bas-Rhin (-30,6%), Haute-Marne (-32,9%) et Gers
(-34,9%). À l’inverse, certains les ont augmentées sensiblement,
de 17,8% pour la Haute-Loire, 13,5% pour la Seine-Maritime, 9,6%
pour le Lot-et-Garonne et 8,6% pour l’Ariège.»
• «Les départements ont connu globalement une forte croissance de l’épargne nette, qui est presque revenue à son niveau
de 2012. (…)

Enfin, un seul département, le Lot-et-Garonne, a connu en
2016 une épargne nette négative, due à une baisse de ses produits et à une augmentation de ses charges. Ils étaient sept dans
cette situation en 2015.»
Conclusion : que nous enseigne ce tableau ?
• Les frais de personnel ont augmenté trois fois plus en Lot et
Garonne qu’ailleurs.
• La dette a augmenté plus de trois fois plus en Lot et Garonne
qu’ailleurs.
• Les travaux ont chuté presque deux fois plus qu’ailleurs.
• La fiscalité « famille » en € par habitant, a augmenté presque
deux fois plus qu’ailleurs.
Quant à la Cours des Comptes, son exposé est particulièrement clair : le département de Lot et Garonne est bon dernier en
France sur le plan budgétaire.
janvier 2018 Marmandema ville
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dossier
Brigitte trazit

Paroles à ...

des leaders
MarMandais
S

de Père en fille
"Après-guerre mon père a construit lui-même son premier véhicule
pour acheminer des œufs au début et après selon les besoins et demandes. Si l’envol de l’entreprise a eu lieu dans les années soixante,
chaque période correspond à une évolution entre croissance, stabilisation… L'objectif est d'être là aujourd’hui comme demain, toujours
dans le fret industriel et les denrées périssables, avec un développement raisonné s’appuyant sur l’humain. Depuis plus de vingt ans, je
mène cette entreprise, et quand le transport va, tout va !"

ur notre territoire et particulièrement à Marmande,
des entreprises pour la plupart familiale ont su
faire face à la crise, en misant sur l’innovation, moteur
de la réussite d’aujourd’hui et de demain. Ces pépites sont aussi des pourvoyeurs d’emplois. Elles sont
parfois complémentaires, entre celle qui produit et
celle qui transporte. Nous avons interrogé quelques
leaders...

Et un aperçu des dix premiers établissements
employeurs de notre ville :
>>Centre Hospitalier intercommunal
Marmande tonneins
>> Lisi Aérospace Creuset
>> Communauté d’Agglomération
Val de Garonne
>> Commune de Marmande
>> Leclerc Hypermarché
>> Lycée des Métiers de la plasturgie
Val de Garonne
>> Sas Asquini MGp
>> La poste
>> St Dalfour Sas
>> Arici

Bertrand Cherel

céPage et coMPagnie
les Jus de Marmande
2010 : Rachat par le groupe
coopératif Terres du Sud
58 salariés
13 600 000 € de CA (2017/2018)
16 000 000 de litres produits par an
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"La Cave du Marmandais vend la totalité de sa production en bouteilles, gage d’un vin de qualité et authentique. Nous souhaitons
développer l’export au-delà de l’Asie sud-est où nous sommes déjà
et être plus présent comme aux USA. Notre enjeu, c’est le développement durable. Nos viticulteurs et salariés ont été sensibilisés
aux bonne pratiques environnementales. Dans les vignobles, nous
privilégions le cépage local, l’Abouriou et nous avons une certification en AB (agriculture biologique). Nous allons nous investir aussi
dans des actions sociétales et pédagogiques afin d’optimiser notre
relation et satisfaction avec les consommateurs."

économie et entreprises
Roland Guezennec et Jean-François Bardou

Gilles Bertrandias

tout à l'export

origine sud-ouest

"St-Dalfour produit exclusivement pour l’export (100 pays sur 5 continents). Nos confitures sont pur fruits grâce à un savoir-faire, le raisiné,
un sucre de raisin naturel. Des produits de qualité, une gamme de dixneuf variétés et des agréments européens et américains permettent
la commercialisation. Aujourd’hui, on allie la technologie moderne et
le développement en associant l’humain. Tous les produits St-Dalfour
partent de Marmande et participent à la renommée de la ville. Nous
venons de lancer une gamme de thés biologiques.

Rougeline, issue d’une fédération de producteurs, destinée à organiser l’offre de commercialisation des fruits et légumes, a permis de
faire évoluer l’entreprise et l’adapter avec la marque Les Paysans de
Rougeline. Nous avons travaillé à la fois sur la qualité et la durabilité. Tous nos produits dorénavant, seront estampillés zéro résidu de
pesticides. Les éco-serres ont aussi innové avec la lutte biologique.
Nous voulons assurer la pérennité des exploitations, la diversité de
l’agriculture et la valorisation du paysan plus que la rentabilité.

Emmanuel Usereau

Corine Corbalan

des moteurs et des ailes

Concentré de terroir

"En 2011, l’entreprise est devenue Lisi Aérospace Creuset et est spécialisée dans la charnière aluminium aéronautique avec deux sites,
l’un à Beyssac et l'autre à Carpète. à Marmande, ce sont des machines
uniques au monde sur un process en titane pour les bords d’attaque
et pour des pièces et structures pour les deux motoristes de l’aviation,
Safran et Général Electric. Nos clients sont satisfaits de nos livraisons
et nous visons le 100% de satisfaction. Nos investissements visent autant la modernisation de l'entreprise que l’amélioration des conditions
de travail. L’attention aux équipes est un enjeu à long terme. Notre
activité se porte bien et nous allons encore investir à Marmande."

‘’Nous sommes des producteurs industriels proposant des produits de qualité issus de l’activité agricole territoriale dans le
respect de l’environnement et le souci d’une création de valeur à
chaque étape. La certification équitable nord-nord c’est une valorisation sur l’ensemble de la chaîne pour une rémunération juste
de l’agriculteur, de l’industriel et du distributeur. Les Jus de Marmande veulent revaloriser la polyculture, une richesse de notre
territoire gage de la traçabilité des produits transformés en jus ou
purée. Notre projet d’entreprise c’est plus de variété, de qualité,
avec un axe vers le bio. Notre démarche est cohérente’’.
janvier 2018 Marmandema ville
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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.

Lecture
Une photo aérienne de Marmande dans le journal Le Monde, ça
interpelle. Elle illustrait un long article consacré à la capitale girondine et sa relation avec les villes voisines. Il y est écrit au sujet de
notre ville qu’après avoir subi de plein fouet la crise de 2008 (...), son
économie commence à rebondir. Le maire de Marmande et président de VGA a été invité à l'occasion conférence intitulée "Jusqu’où
va la ville ? Les métropoles et leurs territoires" à l’occasion du Prix de
l’innovation urbaine Le Monde –Smart Cities.

Candidature
La lettre est partie fin octobre 2017. Elle s’adressait au Ministre
de l’Intérieur et proposait la candidature de Marmande et son territoire à l’expérimentation du dispositif Police Sécurité du Quotidien.
Le besoin de sécurité est une priorité même si sur notre secteur la
délinquance semble plus maîtrisée, il est impératif de conforter les
missions de police sur nos territoires en rappelant les règles de vie
en société. L’approche partenariale et pragmatique des acteurs locaux est indispensable pour le lien de confiance avec la population.

Devanture
L’épilogue d’un long feuilleton à la fois immobilier et juridique,
la disparition de ce que beaucoup appelle la verrue et d’autres l’Ilot
des Religieuses. Ce haut de la rue de la Libération va faire l’objet
d’une requalification menée par la SEMPAM (Société d’Economie
Mixte du Pays Marmandais). Il sera question de logements et non
pas de commerces mais ce quartier devrait retrouver un certain
cachet avec la valorisation d’un joyau patrimonial, La Tour Charlemagne, mise à jour suite aux travaux de l’EPHAD Saint-Exupéry.

Disque bleu

15000 disques de stationnement ont été distribués gratuitement.
La phase d’expérimentation est terminée. A partir du 1er janvier,
pensez à apposer votre disque bleu derrière votre pare-brise.
Le stationnement en zone bleue règlementée, c’est 1h30 gratuite
en centre-ville de 9h à 18h.
Osez Marmande en bleu !
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du CÔTé DE L'AGGLO
Du côté de Val de Garonne, nouvelle version du journal Val de Garonne
Info, des services en ligne et des consultations à venir.

Val de Garonne Info : new look
Depuis décembre 2017, vous avez
pu découvrir la nouvelle version du journal d’information de l’agglomération et
son nouveau titre : Val de Garonne Info,
avec une photographie pleine page pour
la "Une", un esprit graphique avec des
codes couleurs et surtout la valorisation
de l’actualité des 43 communes du territoire. Cependant, il garde son format
et sa parution (mars, juin, septembre et

décembre) et sa distribution dans les
boîtes aux lettres. C’est le fruit de l’analyse de l’enquête de lectorat menée en
juin dernier. L’Agglo a épuré son logo,
modifié son journal et aussi sa page
d’accueil Internet. N’hésitez pas à la découvrir et à aller sur l’onglet Actualités,
si vous souhaitez donner votre avis sur
Val de Garonne Info.
www.vg-agglo.com

Transport en commun : Donner votre avis#1

Mes services en ligne :
en quelques clics

Aujourd’hui, les transports en commun sont à privilégier dans la mesure du
possible. Avant de renouveler le contrat
d'exploitation des transports urbains, Val
de Garonne veut d’abord élaborer un diagnostic et cela avec les usagers.
Du 8 au 26 janvier, une enquête sera
lancée auprès de la population.

Les enjeux : échanger sur les questions de mobilité (besoins, horaires, dessertes, nombre d’arrêts, configurations,
accessibilité…), rechercher les adaptations sur lesquelles les citoyens peuvent
apporter leur contribution.
Enquête en ligne sur www.vg-agglo.
com, rubrique Actualités.

Améliorer la disponibilité, l'accessibilité
et la transparence des services rendus au
public, tel est l'objectif de l'administration en
ligne. Le Plan Numérique Territorial est un
élément clé du développement et de l’attractivité. Le partenariat avec La Poste permet
à VGA et huit communes de proposer un
panel de 80 services. Cette offre gratuite et
ouverte à tous permet de faire par Internet
ses démarches administratives. Pour l’habitant, c’est un gain de temps, une réactivité
assurée, une fiabilité et une traçabilité plus
importante.
www.mairie-marmande.fr (onglet "Mes services en ligne") ou www.vg-agglo.com

Baylac-Gravette avis#2

Sens unique, double sens, voie prioritaire, sécurisation de
l’avenue Baylac... Autant de questions déjà évoquées par
les habitants du quartier et qui seront soumises à consultation au cours du mois de janvier 2018 avant toute décision
sur les travaux.

janvier 2018 Marmandema ville
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agenda Notre choix
Du 28 juin au 1er juillet

garorock #22

Du 1er au 4 Mars

tek a(rt) ticket

Vendredi 12 janvier

C’est la 1ère édition d’un festival
vivant de création artistique intégrant les nouvelles technologies.
Autant de spectacles, cinéma,
installations plastiques et numériques, expositions, jeux vidéo, ateliers de pratique enfants (MAO, paper craft, pixel art, table mash-up…),
autant de parcours dans la ville.
Les 2 et 3 mars : Hors-Jeu, création
sonore d’Eddie Ladoire. Vendredi 2,
De Passage, théâtre familial par Les
Tréteaux de France au Comoedia ;
Samedi 3, Orchestra Of Samples
un concert fusion VJ vidéo par
Addictive TV – Londres au Petit
Théâtre ; dimanche 4, Asphalte, de
la danse hip hop contemporain,
objets connectés par la Cie Dernière Minute au Comoedia. Relier
la jeunesse aux arts, est un des
leitmotivs de cette saison culturelle.

les divalalas

Mardi 23 Janvier

9, 10 et 11 Février

no land deMain ?

Mondoclowns

Faizal Zeghoudi, artiste en résidence,
chorégraphie en gestes et postures,
les mécanismes qu’on appelle communément notre instinct de survie. La
scénographie vidéo et lumières met à
l’honneur le talent des danseurs de la
Compagnie.
Théâtre Comoedia

Marmande capitale mondiale des
clowns où douze artistes internationaux présentent sur la scène du Comoedia un florilège de leurs talents
dans un spectacle conçu uniquement
pour cette occasion. Du rire garanti
pour petits et grands.
Théâtre Comoedia

L’édition 2018, c’est quatre jours de fête et de
concerts. Indochine, groupe Incontournable
de la scène rock française depuis 1981 fait
partie des têtes d’affiche annoncées du côté
de la plaine de La Filhole. Le programme
complet sera dévoilé au fil des semaines qui
arrivent et sera comme à son habitude composées de valeurs sûres et de surprises.
Billetterie et pass sur www.garorock.com

Avec ‘’Femme Femme Femme’’, elles proposent une revue originale, décalée et enchantent autant nos oreilles que notre moral. Un
spectacle de début d’année offert par la Ville
de Marmande. Sur réservation uniquement
à l'Office de Tourisme.

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
16 MarMandema ville JANVIER 2018

ExPOSITION LADOIRE

Vidéos et installation sonore pour l'exposition
"Mademoiselle vous allez terriblement me manquer"
Du 11 janvier au 3 mars – Musée A. Marzelles

Samedi 27 Janvier

CALI

Cali vient vous offrir un concert tout en
élégance et en émotion. Pour la 1ère fois,
seul sur scène avec son piano ou sa guitare, le chanteur déploiera ses ailes avec
encore plus d’intensité.
De sa voix sensible, il vient raconter
une vie, la sienne, celle d’un homme qui
atteint l’âge d’or. Une soirée de confidences, de partage d’expériences, de
force et de joie pure à ne rater sous aucun prétexte.
Il jouera aussi ses titres les plus connus
et le public chantera en chœur sur les
mélodies rock pleines d’ardeur, d’audace
et de tendresse qui ont fait de lui un
chanteur qui compte dans la chanson
française contemporaine.
Assurément une soirée de bonheur intense que nous offrira l'artiste d'origine
catalane.
Réservation conseillée au 05 53 64 44 44
Théâtre Comoedia

Samedi 24 Mars

Mardi 24 Avril

Vendredi 27 Avril

AWA LY

Don Quichotte

GOUPIL

Une chanteuse à découvrir absolument ! Ses compositions originales et
de belle facture, sont aujourd’hui un
agréable et très joli mélange de jazz, de
pop et de musique africaine. Une voix
magnifique au service de plusieurs ambiances !
Théâtre Comoedia

Ce classique du théâtre est dépoussiéré par la Compagnie Les Dramaticules.
Pour le metteur en scène Jérémie Le
Louët, ce héros est un insoumis, il permet de faire un spectacle où cohabite
tradition et expérimentation. Cela nous
promet un bon moment théâtral !
Théâtre Comoedia

Le spectacle mêle théâtre, musique,
mime et langue des signes, qui se lit
sur les mains, les visages, et corps, et
donc accessible aux malentendants.
Conseillé pour les enfants dès six ans, il
permet de (re)découvrir ce célèbre Roman de Renart.
Théâtre Comoedia.

Exposition Archives

Dernier volet de l'exposition sur le centenaire de
la Grande Guerre.
Jusqu'à fin décembre 2018 – Archives Municipales

Exposition Nocq

Le musée vous présente une expo autour de la
bande dessinée et des carnets de voyages.
Du 8 mars au 28 avril – Musée A. Marzelles
Janvier 2018 Marmandema ville
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ALBUM On en redemande
Jeudi 5 Octobre

Claudia Tagbo
L’humoriste a joué à guichet fermé
au Comoedia et a démontré tout son talent
de comédienne.

Du 20 au 28 Octobre

URBANCE
Le festival des cultures urbaines est un événement majeur pour le public jeune
et moins jeune..

Samedi 16 Décembre

Noël à Marmande
La place Clemenceau transformée en village de Noël avec
une piste de luge pour le plaisir de tous..

18 Marmandema ville janvier 2018

Mardi 31 Octobre

Un sort ou des bonbons !
Impossible de manquer Halloween cette année. Plusieurs
animations étaient proposées
en centre-ville par "Les Vitrines
de Marmande" à cette occasion.
Contes ‘’à faire peur’’ à l’Office du
Tourisme et concours de déguisement place Clemenceau où de
nombreux enfants accompagnés
des parents se pressaient pour
montrer leurs costumes. Une animation qui a fait le plein et ravit
les passants.

Mardi 5 décembre

Un espace pour le CLAE
Le temps périscolaire des écoles
de la ville est assuré par les CLAE
(Centre de Loisirs associé à
l’Ecole) et ses animateurs. Celui
de Beyssac vient de se doter d’un
espace issu de la transformation du logement de fonction de
l'école.
M. le Maire et Nicole Galdin adjointe à l’éducation ont eu le plaisir de couper le ruban symbolique
avec les enfants de l'école.

Maison des Marmandais

Ouverture

Inauguration officielle avec les élus et
partenaires du centre social dénommé
La Maison des Marmandais, situé dans le
quartier de La Gravette. Un lieu ouvert à
tous les Marmandais.

Maison de la Mémoire

Salon du Chocolat

Vernissage

Pur Plaisir

Début novembre, les Archives Municipales inauguraient le dernier volet de leur
exposition sur la Grande Guerre intitulé
‘’Du doute à la Victoire’’. Elle termine en
décembre 2018. A voir absolument.

Une entrée à prix modique qui plus est
reversée à une œuvre sociale par le Kiwanis Club de Marmande, on aime et en plus
c’est un salon du chocolat, alors on aime
encore plus ! A l’année prochaine.
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en bref échos
Ateliers Découvertes Métiers

Je fais qUoi deMain ?

C’est l’une des actions de Terrador menée
par la Cité de la Formation. Elle est indépendante des cursus d’apprentissage et
donc ouverte à tous, jeunes ou adultes, de
Marmande et du territoire. Ces ateliers durent deux heures et utilisent les plateaux
techniques du CFA pour permettre aux
inscrits d’être dans le "faire par le geste’’
et ce dans un cadre ludique tout en étant
pédagogique suivi d'un échange avec un
formateur du CFA. Vous ne savez pas ce
que vous voulez plus tard ou vous voulez
changer de métier, ces ateliers vous permettent de tester un métier ou de vous
mettre dans la peau d’un : cuisinier.ère,
technicien.ne de maintenance informatique, vendeur.se, secrétaire assistant.e,
animateur.trice sportive. C’est une aide à
l’orientation et/ou la formation avec une approche innovante, participative et gratuite.
Pour s’inscrire: www.citedelaformation.fr

Commune touristique

destination MarMande
Et oui, la ville répond aux trois critères justifiant une politique locale du tourisme, à
savoir : disposer d’un office de tourisme
classé, organiser des animations culturelles, artistiques, gastronomiques et sportives, et disposer d’une proportion minimale d’hébergements touristiques variés.
Le secteur du tourisme présente un potentiel pour la revitalisation du centre-ville. Ce
label commune touristique est attribué par
arrêté préfectoral pour une durée de cinq
ans. L’obtention est un gage de qualité pour
les touristes et valorise l’ensemble des facteurs d’attractivité de la commune.
Marmande a également déposer un dossier pour un classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables, lui permettant
de concilier sauvegarde et modernisation.

CARNET

Atelier maintenance informatique
à la Cité de la Formation.

Les pas de côté

Une deUxièMe vie

Economiser nos ressources et réduire
nos déchets grâce à un allongement de
la durée de vie et d’usage des produits,
tel est le principe d’une recyclerie. Celle
du Marmandais ouverte depuis plus d’un
an, s’est désormais installée à Coussan.
Vincent Siret et sa compagne, Marilyn,
ont ainsi plus de place pour entreposer
les objets collectés qui reprendront une
nouvelle vie après nettoyage, restauration et quelques réparations pour les
revendre à des prix modestes. ‘’Le but
est de faire un objet ré-employable, ce
n’est pas une déchetterie, si je ne peux
pas réparer, ce n’est pas la peine," précise Vincent. Les personnes désirant se
débarrasser des objets dont elles n’ont
plus l’utilité peuvent venir les déposer à
Coussan (électroménager, mobilier, vaisselle, vélos, outillages, vêtements, livres,
bibelots, ordinateurs…). La Recyclerie
espère pouvoir développer son activité
dans le secteur de l’économie circulaire
et solidaire.
La Recyclerie du Marmandais, lieu-dit
Placiot à Coussan - Tel : 06 68 89 33 52

Hommage à André Areil, entrepreneur, il a marqué la ville par son implication au sein de l’Union Sportive Marmande, de joueur à dirigeant, un véritable supporter du rugby.
Hommage à Guy thoulouse, agent immobilier, il a marqué la ville par ses années à la présidence du
Comité de la Foire. Il fut également élu municipal de 1977 à 1983.
Hommage à thierry CHAStEAU, Chef du CCAS en charge des personnes âgées et des questions
en lien avec les handicaps qui nous a brutalement quittés le 23 décembre. Il laisse le souvenir d’un
homme dévoué, à l’écoute, toujours au service des autres.
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PratiqUe infos
Etat Civil, nouvelle compétence

Recensement 2018

on se Pacse en Mairie

classiqUe oU en ligne

L’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017.

Comme tous les ans en début d'année, la Ville de Marmande
va connaître une campagne de recensement. Celle-ci aura lieu
plus précisément entre le 18 janvier et le 24 février 2018.
Le recensement de la population permet de connaître le
nombre de personnes vivant dans la commune.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous.
Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le passage chez le
notaire est toujours possible. Sont concernés les partenaires déclarant
leur résidence sur la commune.
Ils devront se présenter ensemble, après avoir pris RDV par téléphone, et
munis des documents nécessaires, devant l’officier d’état civil qui enregistrera leur déclaration de Pacs. A noter que la mairie n’organise pas de
cérémonie.
L’état civil dispose désormais des archives papiers et électroniques de
tous les Pacs conclus par le tribunal depuis 1999 et en assure le suivi.
Plus d’info : 05 53 93 47 13

+ d’infos : 05 53 20 89 81 et www.le-recensement-et-moi.fr

Bornes de rechargement électrique

soyez aU coUrant...

Vidéoverbalisation

attention, vU à la tv !
L’évidence s’est imposée au fil du temps que la vidéoprotection est utile et même nécessaire pour contribuer à la sécurité
des personnes et des biens dans les villes. Marmande est
dotée aujourd’hui d’un système de 23 caméras gérées par le
centre de supervision urbain (CSU) installé dans les locaux
de la police municipale. C’est pour apporter des solutions
novatrices pour le bien-être des administrés que la ville entre
à partir du 2 janvier dans la vidéoverbalisation. Elle permettra
de verbaliser les automobilistes et les deux-roues depuis le
CSU. Cela concerne les infractions aux règles du Code de la
route et notamment celles relatives au stationnement (celui
qui entrave le droit de passage ou le non-respect des feux
rouges ou des stop…). D’autres dispositifs de Marmande
Tranquillité ont été adoptés en conseil municipal de décembre
2017 (voir vidéo sur le site de la ville).

Depuis l'été dernier, vous avez pu remarquer l'apparition en divers
points de la ville des emplacements réservés à des bornes de rechargement pour véhicules électriques. Ces derniers sont interdits
aux véhicules traditionnels non-électriques. Les contrevenants s'exposent d'ailleurs à une amende pour stationnement gênant en cas
d'infraction. Voici donc la liste des bornes de rechargement :
• Place du XIV Juillet : 2 bornes
• Place Henri Birac : 2 bornes
• Place de la Couronne : 2 bornes
• Place de la Laïcité : 2 bornes
• Parking Piscine Aquaval : 2 bornes
• Place centre commercial la Gravette : 2 bornes

Le Centre de Supervision Urbain
de la Police Municipale.
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Tribune des élus
Osez Marmande !

Bonnes Fêtes!

Projet ambitieux et d’envergure, « Osez Marmande », ce sont 53
actions articulées autour de 6 axes en faveur de notre centre-ville
car c’est le cœur de notre cité, notre lieu de vie.
Les travaux structurants visant à rendre attractif le quartier du
marché sont désormais terminés et prêts à vous accueillir.
Marmande s’est préparée pour les Fêtes de fin d’année. La zone
bleue est désormais en place. La majorité municipale a fait ce
choix pour vous permettre de bénéficier d’1h30 de stationnement
gratuit pour vivre le centre-ville en toute tranquillité. Les animations de Noël seront également au rendez-vous sur 3 semaines,
une période plus longue que les années précédentes. Du 16 décembre au 7 janvier, la piste de luge, le marché de Noël, les illuminations de la place du marché et plus encore, raviront les petits
comme les grands, il y en aura pour tous les goûts.
Depuis 4 ans, beaucoup de projets ont vu le jour, nous nous attachons à travailler pour vous offrir un quotidien agréable à vivre,
une ville attrayante qui bouge.
La majorité municipale vous adresse ses meilleurs vœux et une
heureuse année 2018 !

La majorité municipale

Les élections des conseils de quartiers viennent d'avoir lieu. On
notera la chute de la participation (5 fois moins) et l'absence de candidat dans 2 quartiers, Beyssac et Le Trec, pourtant parmi les plus
actifs ces dernières années. Le maire, dans sa volonté de faire disparaître toute trace du passé, comme il en a l'habitude, n'avait eu
que des mots très durs sur la vie citoyenne avant son élection et très
élogieux sur sa politique des quartiers. Il est rattrapé par la réalité !
Personne ne peut se satisfaire d'un tel échec car la démocratie
participative doit vivre quotidiennement dans une ville comme la
nôtre et nous y sommes très attachés. Cela demande de l'humilité
et du respect. Il faut écouter et soutenir les différents conseils mais
également les différentes composantes -notamment associativesde la commune. Nous sommes conscients que ce n’est pas facile.
Les élus doivent entendre les remarques et propositions de nos
concitoyens et les encourager à participer activement.
Nous souhaitons mener avec vous une réflexion sur les moyens
et dispositions qui nous permettraient demain d’instaurer des
échanges réguliers et fructueux indispensables à une bonne politique municipale. N'hésitez pas à nous contacter personnellement
ou via notre site demainmarmande.fr.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et que 2018
soit pour vous et votre famille une année de sérénité.

Groupe "Demain Marmande" : J. Hocquelet,
A. Mahieu, S. Borderie, C. Cillières et F. Figuès
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De l’argent il y en a !

Groupe Front National
22 Marmandema ville janvier 2018

En cette période qui se voudrait festive, les décisions du président
et du gouvernement vont aggraver encore plus les inégalités et les injustices et frapper encore plus les familles les plus modestes. Depuis
5 ans les dotations aux collectives locales ont été gelées (11 milliards,
soit 2 millions pour Marmande) pour faire des cadeaux fiscaux aux plus
grands groupes du pays. Aujourd’hui, le pouvoir annonce une baisse des
dépenses pour les collectivités locales de13 milliards.)
Dans la foulée il dynamite le système français du logement social de
mixité sociale en baissant d’abord l’APL de 5 € pour tous, puis une baisse
de 50 à 70 € pour les habitants du logement social principale ressource
des bailleurs sociaux, ainsi contraints de baisser les loyers d’autant, mettant en péril leur existence sans compter que sont menacés les projets
en cours, l’entretien, la construction, les rénovations , et toujours pour
faire des cadeaux fiscaux (4,5 milliards pour les plus riches et ceux qui
paient l’ISF --- rien n’est fait contre l’évasion fiscale de France --- 60 à 80
milliards tous les ans dans les paradis fiscaux--- . Donc, de l’argent il y en
a ! Et puis, il y a les élus qui s’adaptent à ces décisions. Pour ma part, je
n’accepte pas car ces recettes sont toujours voués à l’échec et ce sont
toujours les mêmes qui trinquent ! Je mets donc mon mandat au service
de celles et ceux qui refusent ces injustices et ces inégalités car il est possible de faire autrement…Par exemple pour définir les priorités des marmandais, pour accompagner ceux qui refusent les compteurs Linky …
Je vous invite et vous souhaite d’aborder cette nouvelle année
avec combativité, détermination et vous souhaite de belles fêtes, les
meilleures possibles.

Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF/ FDG

à vos côtés

Nouveauté...

Manager coMMerce

l’avant-garde
Agir plutôt que subir : voilà l’ambition de la ville avec la création du poste de manager commerce. Réunir l’ensemble des
acteurs économiques pour donner aux consommateurs des
raisons objectives de venir et de revenir en centre-ville. à
l’heure où les clients sollicitent le ‘’vivre mieux à deux pas’’, le
développement du commerce se joue en centre-ville.

M

anager commerce, un
rouage essentiel de la stratégie de développement
commercial, une profession au profil
variable mais recherchée par les collectivités territoriales avec un même
objectif, faire du commerce, de l’artisanat, des services
des vecteurs forts
de l’attractivité du
centre-ville, fédérer
les
dynamiques
pour réussir la ville
de demain. Son
métier réside dans
sa connaissance
du tissu commercial et nécessite un
sens relationnel.
Une compétence
devenue une valeur
ajoutée incontournable dans l’élaboration du schéma
organisationnel et stratégique du
développement économique des
collectivités. Clémence Joya est l'interlocutrice privilégiée pour les différents acteurs du secteur. Elle anime
aussi l’Agence du Commerce.
Pourquoi certaines boutiques

fonctionnent et d’autres non ? Comment agir pour éviter des locaux
vides trop longtemps ? Comment
entrer en contact avec quelqu’un
intéressé pour reprendre telle ou
telle activité ? ... Autant de questions
sur lesquelles travaillent ensemble
les
différents
partenaires. Et
anticiper. ‘’J’accompagne les
porteurs de projets, ceux qui
veulent s’installer comme ceux
qui souhaitent
arrêter leur activité ou les aider
à trouver un repreneur’’, cela
représente environ une dizaine
de dossiers par
an à traiter à
l'agence. L’arrivée de la manageuse
de centre-ville et son travail quotidien entre élus et commerçants
marque une vraie volonté politique
d’œuvrer ensemble pour accompagner la vie locale du commerce de
la ville.

Rachel Fargue
de Chou Wasabi rue L. Faye.

Alexandre Sanna, co-fondateur d'E-city

Un site communautaire de boutique en ligne.
30 commerçants de Marmande.
Principe du Click&Collect
Retrait en magasin 2h après l’achat
Livraison à domicile en 3h (selon proximité)
Réservation gratuite
Services inédits pour les clients

E-city
Se connecter
www.e-city.fr
onglet choisir votre ville

Sushis et compagnie...
Chou Wasabi est un exemple de l’accompagnement fait
par la manager commerce auprès des porteurs de projets.
Clémence a suivi Rachel Fargue depuis son premier contact
en octobre 2016 jusqu’à l’ouverture en octobre 2017. Elle a
aussi constitué ses dossiers de financements auprès des différents partenaires. Un commerce de proximité en plus au cœur
de ville.
e
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Jessy petiot
& nathan Roussille

PoUr la gagne
Jessy et Nathan pongistes complices.

M

ême âge, même formation professionnelle, même passion sportive,
ces deux-là font partie des quatre
mousquetaires ayant permis à l’équipe
masculine de la Raquette Marmandaise de
jouer cette année en Nationale 1, parmi les
meilleurs.
Nathan Rousille quitte sa ville de Marmande pour Bergerac, le temps d’obtenir
son bac pro d’électrotechnique. Il trouve

frère, il joue dans un club des Deux-Sèvres,
et depuis 2012, il défend les couleurs de
Marmande.
Alors, après leur victoire, ils ont évidemment ressenti du bonheur. Nathan n’en revient pas de se retrouver là ‘’La Nationale
1, c’est le dernier niveau amateur avant le
professionnel, jouer à l’avenir contre des plus
forts que nous, va nous apporter de l’expérience’’. Pour Jessy, ‘’c’est le travail qui paye

La nationale 1, c'est le dernier niveau amateur
avant le niveau professionnel.
rapidement un emploi d’électricien dans le
tonneinquais et aujourd’hui dans une entreprise miramontaise du bâtiment. ‘’Dans le
BTP, il y a toujours une bonne ambiance entre
les divers métiers, je préfère les chantiers à
l’industrie’’ précise-t-il. Le tennis de table,
c’est par son grand frère que l’idée lui est
venue et à neuf ans, après un petit tournoi
à l’école primaire, il se place 3e et depuis il
n’a plus lâché la raquette.
Jessy Petiot quitte la région parisienne
pour Grignols et poursuit ses études en bac
pro électrotechnique à Bordeaux. Contrairement à son complice, il n’est pas encore
dans le monde du travail mais comme lui
tombe dans le pongisme tout petit. Dès
huit ans, là aussi par le biais de son grand

24 MarMandema ville JANVIER 2018

et il est possible que je me retrouve face à
mon frère qui joue en Nationale 1 pour le
club de Nice’’. Un duel avec le frangin ne
lui déplairait pas. Nos deux joueurs n’ont
d’ailleurs pas à rougir de leur classement
individuel (voir ci-contre). C’est le fruit des
entraînements, deux à trois fois par semaine après le travail, il faut s’accrocher
pour la réussite. L’entraineur, Laurent Guisset, confirme ‘’la particularité de ce sport réside dans le mental, la technique, le physique
et la tactique’’.
Depuis son arrivée, en 2011, les équipes
du club ont progressé en divisions, chez les
jeunes notamment. Nathan et Jessy ont désormais l’esprit de la gagne. Nous leur souhaitons de belles conquêtes.

dates clés
1996

NAISSANCES
NATHAN ET JESSY

2014

BAC PRO NATHAN

2017

BAC PRO JESSY

472

CLASSEMENT NATHAN*

707

CLASSEMENT JESSY*

*Classement des 1000 premiers français

Et aussi....
Marc Caymel et Alexandre Calvo
sont les deux autres compères de l’équipe
victorieuse
La Raquette Marmandaise
président : philippe Verdès
Contact :
raquettemarmandaise@wanadoo.fr
05 53 20 87 65

