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dossier

MarMande tranquillité

au quotidien

Le dispositif Marmande Tranquillité illustre la politique volontariste visant à promouvoir la proximité
et l'amélioration du service rendu.
Un dossier pour en savoir plus.
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La proximité, un atout de
la Police Municipale.

édito

la nouvelle donne
est devenue réalité
informations mairie

Chères Marmandaises, chers Marmandais,
Chaque printemps est l’occasion de construire un nouveau budget municipal, avec son lot
de décisions et d’arbitrages qui façonnent l’année municipale à venir. Pour 2018, c’est à une
succession de confirmations que nous assistons : stabilisation de la fiscalité, désendettement
marqué, triplement des investissements, bref… « faire beaucoup plus avec moins » est passé du
statut d’ambition difficile à atteindre à celui de réalité tangible. C’était la condition impérative,
la fondation obligatoire, d’un nouveau départ pour Marmande, car elle sous-tend le soutien au
tissu économique (artisans, entreprises du BTP, sociétés de services), l’entretien du patrimoine
communal (administratif, culturel, sportif, associatif), la requalification des espaces publics
(voirie, trottoirs, Filhole), et surtout l’inscription de l’ensemble de notre action dans une logique
de dynamisme et d’innovation qui devient la marque de fabrique de notre ville.
Le gouvernement vient de rendre publique la liste des villes lauréates du plan national « Action Cœur de Ville ». C’est avec une joie immense que nous apprenons la qualification de Marmande dans les deux cent vingt deux villes retenues parmi les milliers de candidates. Cette
consécration est le résultat d’années de travail et de réflexion pour l’avenir de notre centre-ville,
concentrées dans notre plan général « Osez Marmande ». Mais c’est surtout la validation d’une
stratégie globale et sans concession pour « changer la donne » en dépit des handicaps accumulés depuis des années, des difficultés rencontrées, des avis contraires et des conservatismes
exacerbés. Marmande va bénéficier dans les années qui viennent d’un soutien massif et sans
faille de l’État dans tous les projets qui concernent son centre-ville : l’habitat, les déplacements,
le commerce, le numérique, les centralités, l’urbanisme. C’est un fort coup d’accélérateur vers
une centralité affirmée et dynamique, pour la reconstruction d’une capitale de territoire fière et
attractive. Nous en reparlerons très vite, car l’ambition, ici, trouvera pour une fois les moyens
financiers de sa déclinaison sur le terrain.
La nouvelle donne est donc désormais une réalité. Elle se décline en CESAme, fer de lance
des nouvelles logiques économiques ; en « Osez Marmande », moteur de la renaissance à venir
de notre centre-ville ; en Marmande l’audacieuse, fière de son statut de locomotive de territoire
bien au-delà des limites du Val de Garonne ; et surtout en ce sentiment d’appartenir à une communauté municipale qui innove, qui transcende et qui imagine Marmande en Grand.
Je vous souhaite un excellent printemps marmandais à tous.

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...
Sport et santé

des initiatives
locales
L

’adage est bien connu : le sport, c’est bon pour la santé ! Tout comme celui : mieux dans corps,
mieux dans sa tête ! La pratique sportive, tout en portant des valeurs éducatives et sociales, est
favorable au bien-être physique et psychologique des individus.

L

a pratique d’une activité de loisir dans un club sportif peut être non adaptée à notre état
de santé du moment. Aussi à Marmande, ville sportive, des initiatives innovantes sont menées
pour répondre à ce besoin. Zoom sur certaines d’entre elles.

C

’est le plus ancien des clubs
sportifs de la ville qui a été
précurseur dans le domaine du
Sport & Santé. Parce que l’activité est
dite complète, l’Aviron Marmandais
dès 2015 a lancé une initiative de
prévention orientée et ciblée à destination de populations fragilisées par
une situation de sédentarité, les effets du vieillissement ou un problème
de santé.
Ce programme Aviron Santé Bien
Etre, est adapté à l’amélioration
des capacités cardio-respiratoires,
musculaires, mobilité articulaire et
contrôle du poids. Encadré par un
spécialiste « Coach Aviron Santé »
et avec un suivi d’un comité médical,
cela donne force et sérieux à ce programme sans pour autant oublier le
plaisir et le bien-être de cette activité
accessible dans un cadre agréable de
plein air.
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La promotion 2018 de la CFP
jslgjlsdjlsj
des futurs professionnels du sport en action.

sport et santé

Entraînement de Garovalin, le samedi matin, au stade Dartiailh.

Notre but est qu'ils fassent avec l'autre,
créer un contact... et pour cela, le rugby est un très bon vecteur.

Une autre initiative plus récente et particulièrement remarquable, la création de
la section Handicap de l’Union Sportive
Marmandais, portée par l’association GAROVALIN (Garonne Ovalie Intégration).
Fondée par son président Yves Le Mab et
avec l’accord de la Fédération Française
de Rugby, cette section est la première de
l’agglomération, elle est ouverte à tous les
handicaps mentaux et autistes, filles et
garçons de 8 à 15 ans, qu’ils soient en établissements ou non. Pour son démarrage,
Garovalin a fait appel à des partenaires et
associations spécialisées.

initiation
Adrien Bordes, l’un des encadrants, éducateur spécialisé et joueur à l’USM nous
résume l’activité : « Quand on m’a parlé
de cette section à Marmande, j’ai tout
de suite accepté. Avec ces jeunes-là, les
entraînements sont très ritualisés avec
beaucoup de répétitions. Nous apportons

des évolutions dès qu’un cap est franchi.
Notre but est qu’ils fassent avec l’autre,
avoir conscience de l’autre à côté, créer un
contact en passant la balle et le rugby est
un très bon vecteur pour cela. Les parents
sont aussi partie prenante, c’est un contenu entier, intégrer tout le monde. »

et aussi
sport handicap :
asaM association du sport adapté MarMandais
asptt randonnée
archer club MarMandais

proFessionnalisation
Enfin, pour ceux qui veulent être des professionnels du sport comme éducateurs
sportifs dans l'activité de la forme par
exemple, la Cité de la Formation propose
une formation via des brevets et diplômes
reconnus. Une vingtaine de personnes venant de la région suivent ce cursus cette
année dont le marmandais Dylan Collier
qui souhaite ouvrir ensuite sa propre salle
de sport. Les prochaines inscriptions se
font à partir de mars 2018.
Le sport est aussi vecteur de vie en société
et d’équilibre.

raquette MarMandaise
handballclub MarMandais
MarMande natation
sport santé :
aviron MarMandais
asptt randonnée
handball club MarMandais
+ d'inFos :
service des sports
tél : 05 53 93 30 30 - sports@Mairie-MarMande.Fr
oFFice MarMandais du sport
tél : 05 53 93 30 11 - oMs.MarMande@gMail.coM
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Le point sur...

Choix de gestion et priorité de politique publique
Le budget d’une commune remplit une double fonction. C’est un acte de prévision et d’autorisation pour les dépenses et les recettes annuelles de la ville.

N

ous vous présentons le budget primitif 2018 pour la
ville de Marmande (voir graphiques).

Recettes de fonctionnement et d'investissement

Impôts locaux
Autres taxes, reversements,
travaux en régies...

Il faut savoir que les premières
sources de recettes sont les impôts
locaux (taxe d’habitation et taxe foncière), les dotations de l’Etat et l’emprunt (une commune ne peut y recourir que pour de l’investissement
et non pour le fonctionnement).

Dotations : Etat, CAF, MSA, autres
collectivités
Récupération TVA et Taxes
d’urbanisme
Subventions : FEDER pour
CESAme, Etat pour la politique
de la ville
Exploitation des services :
droits de place, cantine, CLAE...

A noter : 12,92% de résultats antérieurs de 2017, c’est-à-dire la part
d'économie que la ville a réalisée l’an
passé.
Quant aux dépenses, elles sont
de trois types : le fonctionnement
(charges à caractère général dont
les fluides que sont les factures
d’électricité, de gaz, d’eau représentant environ 1 million d’euros…),
l’équipement (travaux dans les
écoles, installations sportives…) et le
remboursement des emprunts.
A noter : les services concernant la population (enseignement,
culture, sport et jeunesse, sécurité publique, aménagement urbain
et environnement) représentent
43,40% des dépenses. C’est un
choix de politique publique.
Une gestion rigoureuse, des dépenses maîtrisées, un programme
d’investissement ambitieux, résume
ce budget. Il rend compte de l’action,
des projets et des choix de gestion
de la municipalité.

Loyers et locations
Résultats antérieurs (de 2017)
Autofinancement
Emprunt
Recettes diverses

Dépenses de fonctionnement et d'investissement
Enseignement (Ecoles)
Culture
Sport et Jeunesse
Sécurité et salubrité publique
Marmande tranquillité
Aménagements urbains et
environnement : urbanisme,
proporeté, espaces verts...
Services Généraux
administratifs et techniques
CCAS et associations sociales
Action économique :
aide au commerce
Remboursement
des emprunts
Amortissements
Autofinancement
des investissements
Résultats de l’année 2017
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Finances locales

Réfection de la rue Charles de Gaulle,
un investissement inscrit au budget 2018.

élaboration budgétaire
Un budget communal est le résultat d’une longue préparation pour la direction du service des
finances de la ville avec le suivi de Madame Josette Jacquet, adjointe aux finances. Aperçu des
grandes étapes de son élaboration.

C

ela commence dès le mois d’août avec une note de cadrage adressée aux chefs de service et aux élus référents précisant l’orientation générale et les objectifs du
budget afin d’établir des propositions pour l’année suivante.
Ainsi pour 2018, cette note exigeait une baisse générale
de -3% des dépenses de fonctionnement, demandait une justification et une priorisation des besoins d’investissement et
notait la recherche d’un maximum de recettes afin de financer
les projets structurants inscrits au plan pluriannuel d’investissement.

clôture des comptes
Courant octobre et novembre, les services et élus sont
ensuite réunis afin de présenter leurs demandes. A chaque
projet d’investissement correspond une fiche comportant la
description, le coût, le financement (subventions, participations …) et les charges induites en fonctionnement.
Dans le même temps, les comptes de l’année en cours sont
en phase de clôture. Une situation des résultats est indispensable pour connaître les marges de manœuvre.

Les arbitrages
S’en suivent alors en janvier et février, les arbitrages. Pour
exemple, si les services font des demandes de l’ordre de 10
millions d’euros alors que la capacité financière n’est que de
5 millions d’euros, alors il faut trancher. C’est au cours d’un
bureau municipal que toutes les demandes sont examinées
une par une (pour l’investissement essentiellement). Cela
peut être long, chacun voulant défendre ses dossiers. Et au
final, point d’arbitraire mais un choix collégial est adopté en
fonction des possibilités.

débat et vote
Les orientations budgétaires font alors l’objet d’un débat
en conseil municipal (5 mars 2018). Le vote du compte administratif (bilan des comptes 2017, cette année) et le vote
du budget primitif (prévisions des comptes 2018) font l’objet
d’un vote en conseil municipal lors d’une autre séance (9 avril
2018).
La gestion budgétaire est une préoccupation quotidienne
pour la collectivité au service de la population.

Janvier 2018 Marmandema ville
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dossier
Marmande tranquillité

un engagement
au quotidien
Q

ue fait la police municipale ? Sous l’autorité du maire, elle est chargée de veiller au
bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique. Mais au-delà des
termes génériques, la nature du travail et les pratiques effectives varient d’une ville à l’autre
selon les spécificités du territoire et les objectifs des élus.
Sous l’appellation Marmande Tranquillité, cette direction supervise et coordonne l’action et
le fonctionnement des services de la police municipale. Tour d’horizon.

L

es évolutions et les orientations missionnelles permettent de rendre
compte de la diversité des activités. Marmande Tranquillité intervient ainsi dans plusieurs domaines, la police municipale, l’occupation
du domaine public, le stationnement et parking souterrain, la gestion
des risques majeurs et la prévention de la délinquance.

Chiffres clés
La police municipale en 2017, c'est :
1078 : interventions / mains courantes
3821 : nombre d'appels téléphoniques
889 : nombre d'arrêtés municipaux
902 : objets trouvés et perdus
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L

a police municipale, réelle police de proximité, assure une
présence quotidienne sur le terrain, en complémentarité de la Gendarmerie Nationale, au service de la
population. Si la mission de maintien
de l’ordre est commune, ils n’agissent
pas sur les mêmes limites du territoire
ni sous les mêmes autorités. L’agent
de PM obéit aux arrêtés du maire de
la commune où il exerce tandis que le
gendarme dépend de l’Etat et exerce
sur une circonscription.

Pouvoir de police
Le maire possède d’importants
pouvoirs de police administrative qui
constitue sa compétence en termes
de police municipale. Cette dernière
est placée sous son autorité et veille
à l’exécution des arrêtés, et aux éventuelles infractions, rend compte de
tous faits dont elle a connaissance et
constate les manquements à la loi pé-

marmande tranquillité

Patrouille pédestre

présence et sécurisation

Les agents assurent le bon déroulement du marché.

nale et relaie ces informations aux
agents nationaux. La PM dispose
de moyens juridiques dont le recueil
et le relevé d’identité, les palpations
de sécurité, l’inspection visuelle des
bagages à mains, le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de
conduire, l’immobilisation et la mise
en fourrière, la consultation des fichiers des immatriculations et des
permis de conduire.
Le service Occupation du Domaine
Public (ODP) a été restructuré et est
aussi sous l’autorité de Marmande
Tranquillité, il gère les marchés,
foires... mais également les aires
des personnes non sédentaires.
La Brigade Verte intervient dans le
domaine du respect du cadre de vie
et de l’environnement (voir pages
suivantes).
Afin de conforter l’ancrage dans la
ville, d’approfondir la connaissance
pour mieux anticiper les besoins, il
existe un référent PM par quartier.
Cet îlotage permet d’établir une rela-

tion de confiance entre une personne
et les résidents. C’est un maillon important dans la chaîne de la sécurité.
L’autre volonté municipale est la rénovation du réseau de vidéo-protection pour un système efficient avec
l’installation de deux caméras par
année (23 actuellement).

réactivité
Assurer la sécurité des personnes
commence par celle des policiers.
Après le port du gilet pare-balle, la
municipalité a doté, l’an passé, la PM
d’un armement. Les agents ont tous
suivi une formation à la fois juridique,
pratique et des tests psychologiques.
«Aujourd’hui, nous avons une police
municipale très réactive, à la fois sur
le terrain et administrativement», souligne Sylvie de Lamarlière, adjointe
référente.
Les agents sont souvent les primointervenants sur les lieux lorsqu’il y a

"Une police
municipale très
réactive à la fois
sur le terrain et
administrativement".

un vol chez les commerçants du
centre-ville par exemple. Les patrouilles pédestres, le contact avec
les gens, les informations, lui permet
parfois d’anticiper des choses avant
que cela ne dégénère, en somme
une véritable police de proximité au
quotidien. Ce travail porte ses fruits.
Selon la Gendarmerie, la situation à
Marmande connaît une légère augmentation des faits mais une amélioration très nette des résultats en
termes d'élucidation et de mise en
détention.
L’enjeu est de réussir à concilier
l’exercice initial de proximité, d’offrir
un service public policier de qualité
en phase avec les réalités locales,
pour une surveillance préventive et
de tranquillité quotidienne.

Marmande Tranquillité
75 Chemin de ronde de Puygueraud
47200 Marmande
Tél : 05 53 20 89 81
Janvier 2018 Marmandema ville
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dossier

Un service à multiples casquettes

Présence des agents lors des manifestations publiques.

L’action et les services de Marmande Tranquillité couvrent plusieurs domaines. Voici les grandes
lignes des activités et des missions.

L

a police municipale applique les pouvoirs de police du
Maire et veille au respect des arrêtés municipaux, et de
manière générale, à la surveillance de la voie publique
par les patrouilles. Elle assure la mission de police de la circulation et du stationnement (respect de la zone bleue), la fourrière automobile, la vidéo-protection, la sécurisation des événements publics et le renfort en gendarmerie. Elle intervient
dans la sécurisation des groupes scolaires, pour la protection
du bâti communal, des parcs, squares et marchés.
La police municipale a une mission de service à la population. Elle assure la sécurité des sorties d’écoles, mène des
actions de prévention routière auprès des scolaires, la gestion des chiens catégorisés, le service des objets trouvés, le
respect de l’environnement et de la santé publique (Brigade
Verte) …
La Cellule Gestion des Risques Majeurs/Prévention de la
Délinquance assure et coordonne la mise en œuvre du Plan
Communal de Sauvegarde, la Réserve Communale de Sécurité Civile, la stratégie du CLSPD-R (voir ci-contre), le recensement à la population …
Le service Occupation du Domaine Public (ODP) est chargé
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de la gestion et du contrôle concernant les terrasses, travaux,
publicité, étalage, des foires, fêtes foraines, vide grenier, marchés, de la gestion de la halle couverte, de la régie et de l’application de la règlementation du domaine public dont l’aire
de camping-cars et le fonctionnement du parking souterrain.
Et bien sûr, tous assurent une mission d'accueil du public.
Le service des objets trouvés
se situe à la Police Municipale.

marmande
tranquillité
La Vie
Citoyenne

Prévenir avant de punir

Réunion du CLSPD-R présidée par M. le Maire en présence de
M. le Sous-Préfet de Marmande.

Pour prévenir les incivilités et délits, la ville a mis en place le Conseil Local de Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CLSPD-R) et la procédure de rappel à l’ordre.

L

e CLSPD-R constitué en 2015 réunit l’ensemble des acteurs et partenaires locaux intervenant dans le domaine
de la sécurité et de la prévention. Leurs discussions sont
tenues par une charte de confidentialité. Nous évoquons donc
le fonctionnement de cette structure souvent méconnue et
pourtant indispensable.

groupes opérationnels
Plusieurs rencontres ont lieu durant l’année, de l’assemblée plénière au comité de pilotage et celles de comité restreint. Six groupes dit opérationnels partagent diagnostics,
élaborent des actions et des stratégies territoriales de sécurité consacrées : à la sécurité routière et aux transports ; au
programme d’actions à l’insertion des jeunes exposés à la délinquance ; au programme d’amélioration de la prévention des
violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et
de l’aide aux victimes ; au programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique ; à la veille d’urgence sociale. Un 6e
groupe consacré à la prévention de la radicalisation a été créé
récemment, la municipalité souhaitant aborder cette thématique car les collectivités sont en première ligne sur le sujet.

Après deux années, une grande partie des actions recommandées par le CLSPD-R ont été effectuées et de nouvelles
réflexions sont en cours.

Rappel à l'ordre
La prévention certes utile n’empêche pas les délits. Les
compétences de police administrative du maire lui donne
pouvoir de procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une
personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au
bon ordre dans la commune. Cette injonction verbale est un
dispositif attractif car peu formel rapide et efficace et peut
concerner aussi bien des mineurs que des majeurs. Le maire
ne peut y recourir que pour des faits ne constituant pas un
délit ou un crime. Cette procédure a déjà été utilisée et la ville
veut la développer.
La municipalité souhaite aussi collaborer avec les services
de gendarmerie et le procureur de la République, à la transaction pénale, une alternative au passage au tribunal par le
paiement d’une amende.
Prévenir mais aussi réprimer quand il le faut, est une priorité pour la tranquillité et pour une ville apaisée.

janvier 2018 Marmandema ville
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dossier
paroles à ...

des acteurs
du quotidien
L

lionel Péré

agent de proxiMité
"Pour la surveillance et la sécurité de la voie publique, après un
briefing journalier, nous faisons des patrouilles avec des points de
passage obligatoires. Ensuite nous rendons compte de nos interventions. Ces dernières années, nos missions ont évolué. Nous sommes
aussi plus sollicités sur des problèmes dits privés. Et puis, il y a de
plus en plus d’incivilités, un problème de respect des autres et des
règles. Nous sommes là pour maintenir un juste équilibre et aider au
vivre ensemble. Nous sommes une police de proximité au quotidien."

e contact permanent avec la population, la polyvalence des fonctions, la bonne connaissance
des quartiers, l’ouverture aux partenaires locaux,
l’instauration de relations de confiance avec les
habitants … tout cela est nécessaire pour une surveillance préventive et la tranquillité quotidienne.

Regards d’habitants et paroles de quelques
acteurs du quotidien.

Penser au Fil Citoyen
Le Fil Citoyen est un automate d’appel utilisé
par la mairie pour prévenir la population en cas
de danger (inondations, orages violents, canicule …). Un message (mail, téléphone ou sms)
est automatiquement envoyé sur la liste des inscrits.
Pour faire la démarche d’inscription, cliquez sur
le lien :
https://www.contact-everyone.fr.orange-business.com/ContactEveryone/

Contacts :
Capitaine Philippe eder

Police Municipale
Tél : 05 53 20 89 81
occupation du Domaine Public
Tél : 05 53 93 47 25
Gendarmerie
Tél : 05 53 64 83 00
12 MarMandema ville JANVIER 2018

partenaire privilégié
"La gendarmerie a une convention de coordination renforcée avec
la police municipale pour des opérations communes et de l’échange
d’informations. Deux fois par mois, nous nous voyons avec le directeur de la PM et communiquons par mail. Nous participons au
CLSPD-R, à la veille d’urgence sociale qui est relativement efficace
et sommes présents lors des rappels à l’ordre donnés par le maire.
La ville ne présente pas une délinquance marquée mais beaucoup
d’incivilités non quantifiables au pénal. Notre activité nocturne est essentiellement de l’intervention sociale (violences familiales..). Avec la
PM, on se complète bien et cela donne de bons résultats."

marmande tranquillité
Marc Furgal

Albert Pérez et Pascal Signat

esprit de réserve

pédagogie et prévention

"Je suis sapeur-pompier professionnel retraité d’où mon implication
depuis trois ans dans la réserve communale. C’est un dispositif de
citoyens à la disposition de la mairie pour suppléer les moyens de
secours officiels. Nous pouvons être appelés pour des inondations,
pour amener les gens dans des salles communales, apporter du pain,
ou suite à un accident industriel ou ferroviaire, ou pour une évacuation comme celle des campeurs du Garorock 2014. J’aime l’entraide
et cela me permet de mieux connaître ma commune. »

"Opérationnels depuis novembre dernier, notre rôle se résume ainsi :
respect de la propreté, action contre les atteintes à l’environnement
et lutte contre les nuisibles notamment le moustique-tigre. Nous
gérons aussi la fourrière animale, les chiens errants et les dépôts
sauvages de déchets. Nous agissons quotidiennement pour le cadre
de vie des administrés et en contact avec eux. Notre mission est
d’abord préventive, informative et pédagogique mais nous sommes
assermentés pour des procès-verbaux."

Jérémy Diraison

Josiane et Raynald Jasson

face caméra

Heureux ici

"L’accès à la salle est exclusivement réservé au personnel habilité. Ici,
on prend tous les appels de la PM, on vérifie si c’est sur une zone de vidéo-protégée, on regarde ce qui s’y passe et on envoie la patrouille qui
à l’issue de l’intervention rédige la main courante. La visualisation des
images se fait dans un cadre très strict, défini par une charte éthique
et elles se détruisent automatiquement au bout de quinze jours. Mais
s’il y a un dépôt de plainte, la gendarmerie rédige une réquisition pour
regarder les vidéos. Le Centre de Supervision Urbain (CSU), ce n’est
pas de la surveillance mais une protection pour les usagers et une
veille aux atteintes du patrimoine et de l'environnement."

"Nous avons quitté l’Eure pour le Lot-et-Garonne en 2005 et
sommes installés à Marmande depuis plus d’un mois. Nous
étions venus, il y a trois ans, lors de la construction de la résidence mais le déclic ne s’est pas fait. C’est en octobre dernier lors
d’une promenade à la Filhole, lorsqu’on a vu que tout le secteur
avait changé, que nous nous sommes lancés. En un week-end,
la décision était prise. Nous sommes bien ici mais trop d’automobilistes ne respectent pas le stationnement et se garent sur
le trottoir, juste devant notre balcon. La PM vient verbaliser mais
tous les jours il y a des voitures. Hormis cela, c’est tranquille."
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.

"Chasseurs de primes"
Après deux années de réflexions et une année de travaux, le
quartier du Marché pouvait enfin être inauguré. Partie de la rue
de la République, passant par la rue Clavetière, un arrêt place du
Marché, la délégation d’élus avec la présence du sous-préfet, Françis Bianchi, et du préfet, Patricia Willaert est ensuite allée jusqu’au
boulevard Richard Cœur de Lion, inaugurer l’escalier et l’ascenseur.
Le préfet, lors de son allocution a souligné la qualité de cette rénovation et le montage financier, ce qui lui a fait dire que le maire était
un redoutable « chasseur de primes » !

du nouveau en centre-ville
Première de ce genre, la signature d’une convention entre VGA
et l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine, va
permettre à la ville de Marmande de bénéficier d’une enveloppe de
3 millions d’euros. Dans le cadre de la redynamisation des centres,
l'EPF-NA va acheter très rapidement selon Philippe Grall, son directeur général, l’immeuble dit centre culturel. A charge pour la mairie
de réfléchir au devenir du projet avec l’appui des services de l’EPF.
Une bonne nouvelle pour le quartier, la ville et le territoire.

Vue intérieure de l'ancien Centre Culturel Leclerc.

Coupez-lui l'eau
La campagne d’information contre la lutte du moustique-tigre
est lancée. La ville particulièrement touché par sa présence, audelà des traitements qu’elle effectue, mise beaucoup sur la prévention car le moustique-tigre se trouve à 80% chez les particuliers,
dans leurs jardins. Il affectionne l’eau et les endroits humides. Les
bons réflexes à prendre : couvrir les réserves d’eau, vérifier le bon
écoulement, vider les réceptacles d’eau, entretenir les bassins
d’agrément… La prévention est la meilleure protection, participonsy tous !

zone bleuE

Si vous voyez des marquages de peinture bleue au sol, c’est qu’il
faut utiliser votre disque bleu et vous bénéficiez alors d’une heure
et demie gratuite.
Cette zone règlementée concerne quelques rues avoisinantes du
cœur du centre-ville. En dehors de cette zone, le stationnement est
gratuit et sans limitation de temps.
#Osez Marmande !
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du CÔTé DE L'AGGLO
Du côté de Val de Garonne, plusieurs actions en faveur de la jeunesse se
déploient sur le territoire. Focus sur quelques unes d'entre elles.

Avec le CTJ, j'agis !
Reconnaître publiquement les jeunes
impliqués bénévolement, ainsi que leur
milieu ; soutenir les jeunes dans leurs
initiatives ; consolider et développer
le réseau Jeunes en milieu Val de Garonne… Et surtout, si tu as des idées, des
projets ou simplement envie de bouger,
de faire des choses sur et pour ton territoire… Alors le Conseil Territorial des
Jeunes est là où il faut être.

Crédit photo : Rachel M Photographe

Bourse aux projets :
osez l'imagination
L’opération Bourse aux Projets Jeunes Citoyens est une action TERRADOR Jeunesse.
Les candidatures sont ouvertes toute l’année. Le projet gagnant remporte un montant
maximum de 1 500 €. En 2017, trois projets
ont retenu l’attention du jury. Les Jagerbikers de Meilhan/Garonne avec la création
d’une structure mobile de blocs et tremplins
de VTT Trial. Des jeunes de Cocumont ont
créé une adothèque pour partager leur passion musicale. La Cerisaie et le Foyer du
Château pour leur atelier électro-théâtre. A
votre tour, osez l’imagination, osez le Val de
Garonne.

La porte est ouverte aux jeunes
de 13 à 30 ans, habitant l’une des 113
communes concernées par TERRADOR
Jeunesse, avec des pôles à Marmande,
Tonneins, Duras, Casteljaloux, Miramont-de-Guyenne.
Le Conseil Territorial des Jeunes
est né et ne demande qu’à grandir !
Rejoins-le.
+ d’infos : 05 53 93 46 49

Terrador jeunesse :
éveillez votre curiosité
Suite à l’appel à projet de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU),
le Programme d’Investissement d’Avenir
(PIA) en faveur de la jeunesse a été retenu et bénéficie d’un soutien financier
de la part de l’Etat de 50%. TERRADOR
Jeunesse, c’est un programme complet
d’activités pour les jeunes qui mobilise
14 associations et collectivités locales.
Et 22 actions sur les thématiques :
s’orienter, se former, trouver un emploi ;
s’engager ; être créatif et curieux, et pour
faire le lien.
Des activités pour toutes et tous, selon vos envies, vos besoins, votre curiosité …
Consultez le livret, disponible en mairie, chez les partenaires et en ligne sur
www.terradorjeunesse.fr ou www.vgagglo.com (onglet jeunesse)

et le petit poucet gagna !
Ils étaient 40 candidats pour le prix récompensant les
meilleures pratiques en marketing territorial dans le monde.
Parmi les 8 primés dont Dubaï, Eindhoven, Montréal, Indianapolis du Place Marketing Forum, on trouve … Val de Garonne Agglomération pour l’événement de Garocamp organisé par l’Office de Tourisme.
Sur le podium mondial, qu’on se le dise !
Remise des prix lors du Place Marketing Forum de Strasbourg
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agenda Notre choix
19 et 20 Mai

Fête des Fleurs et des saveurs

4, 5 et 6 Mai

éMergence

Rendez-vous printanier avec dégustations et
vente de fraises, de fleurs, plantes fleuries,
aromatiques, des arbustes… des vins, de l’artisanat. Une quarantaine d’exposants, de la
restauration, le tout pour un week-end plein
de saveurs et d’animations. Samedi aprèsmidi avec Biloba et dimanche avec Echappées Sauvages et la Ferme Pédagogique.
Esplanade de Maré de 9h à 18Hh

La culture à Marmande poursuit
sa volonté de relier la jeunesse et
les arts. Emergence est le nouveau
rendez-vous pour les jeunes créateurs marmandais et du territoire,
artistes amateurs ou professionnels, peu importe, âgés de 15 à 35
ans. Tout est ouvert, du spectacle
sous toutes ses formes, des technologies numériques ou le mix des
deux, pour des créations personnelles, originales et singulières. Pas
de prix ni de compétition, Emergence donne l’occasion de montrer
son œuvre au public et surtout aux
professionnels des arts présents
dans la salle et durant le week-end.
De ces rencontres de mai suivra en
septembre un accompagnement
par un artiste/parrain.

Dimanche 29 Avril

+ d’infos : www.emergence-marmande.fr

bike rota run

Cette animation sportive par équipe de deux
(vélo/course à pied) est organisée par le Rotary Club et la section Triathlon de l’ASPTT
avec le soutien de la Ville de Marmande.
Sans classement ni chronométrage, elle
est au profit de la recherche médicale sur
le cerveau et les maladies neurologiques.
Soutenez le neurodon ! A vos inscriptions !
Plaine de la Filhole dès 9h

Mardi 24 Avril

Vendredi 27 Avril

don quichotte

goupil

Devenu fiévreux et fou, il décide de se
faire chevalier errant et part sur les
routes, accompagné de son écuyer
Sancho Panza. Du théâtre dépoussiéré, affranchi de tout formatage
proposé par la Compagnie Les Dramaticules.
Théâtre Comoedia à 20h30

Un spectacle accessible au public
malentendant ou sourd, qui s’écoute
avec les yeux et se regarde avec les
oreilles, ou inversement. Une histoire
du célèbre Roman de Renart portée
par un ensemble d’artistes et d’instrumentistes.
Théâtre Comoedia à 20h30

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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ExPOSITION NOCQ

Le musée vous propose une expo autour d'un
récit en images d'un voyage.
Jusqu'au 28 avril – Musée A. Marzelles

Du 28 Juin au 1er Juillet

GArorock #22

C’est l’une des forces du festival, sa
programmation. Mêlant artistes internationaux, locaux… rock, électro, hiphop… une édition pour tous les goûts
et pour tous les publics. Indochine,
Marilyn Manson, Nekfeu, DJ Snake…
Tryo, Eddy de Pretto, Synapson… et
Charlotte Gainsbourg et Orelsan, primés artistes de l’année aux Victoires
de la Musique 2018. Une programmation riche, toujours aussi éclectique,
capable de réunir plusieurs milliers de
personnes sur la plaine de La Filhole.
Le festival marmandais qui ambitionne une dimension européenne
avec l’objectif d’atteindre les 200 000
et plus de festivaliers d’ici à trois ans,
profite de cette édition pour tester de
nouveaux aménagements. Garorock,
désormais dans le peloton de tête des
festivals français, est le rendez-vous
live de l’été… et c’est à Marmande..
Programmation complète et réservations sur www.garorock.com

15 et 16 Mai

Vendredi 18 Mai

Vendredi 1er Juin

Nourrir l'Humanité...

mouvements symphoniques

Treeo

C’est un métier. C’est le titre de ce
spectacle pour comprendre l’agriculture française, la réalité paysanne, les
histoires d’hommes et de femmes. La
Compagnie Art & TCA nous propose
une création à la fois poétique et salutaire par les temps qui courent.
Théâtre Comoedia à 20h30

L’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine rend hommage à Jean-Louis Martinet, compositeur né à Sainte-Bazeille,
en jouant l’une de ses créations Mouvements Symphoniques. Un voyage musical avec des œuvres de Barber Britten
et de Josef Suk.
Théâtre Comoedia à 20h30

C’est un concert de restitution du travail d’Éric Séva, artiste en résidence.
L’art du trio concilie dans un même
ensemble, les trois composantes de la
musique : l’harmonie, la mélodie et le
rythme. Saxophone, batterie/percussion et piano/alto sur scène.
Théâtre Comoedia à 20h30

Exposition BLOUET

L'exposition "Présence" de Carine Blouet est une
exploration de la matière et du geste.
Du 3 mai au 30 juin - Musée A. Marzelles

marionnettes

Les samedis 2, 9, 16 et 23 juin, spectacles de
Guignols pour enfants et adultes.
Jardin des Droits de l'Homme - Séances à 16h
Janvier 2018 Marmandema ville
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ALBUM On en redemande
Samedi 27 Janvier

Cali seul en scène
« C’est quand le bonheur ? », un de ses tubes. Et c’est
deux heures de bonheur que Cali a offert au public venu
l’écouter et l’applaudir.

Du 9 au 11 Février

Mondoclowns
Salle comble pour les cinq représentations du festival qui fait
une fois par an de Marmande la capitale du rire empli de poésie.

Du 1er au 4 mars

Tek Art ticket
Succès d’estime pour cette 1 édition d’un festival ouvert
ère

à l’expression culturelle et numérique dont la performance
du duo Addictive TV.

18 Marmandema ville janvier 2018

Samedi 3 Mars

Les jeunes pousses
Cela valait bien une réception
en mairie. Le club Pétanque de
l’Esplanade organisait dans son
nouveau boulodrome, le premier
stage national de sélection de
l’équipe de France des 14-17
ans pour les prochains Championnats d’Europe de 2018 . Félicitons, Mathys Da Cruz, Mathys
Foulquier et Alan Dufourni, trois
marmandais présélectionnés.

Vendredi 16 mars

Chapeau les filles
Deux jours de répétition pour huit
jeunes Marmandaises avant de
monter sur scène avec les douze
comédiennes de la cie Ariadne
pour le spectacle « Ces filles-là ».
Et impossible de les distinguer
tant tout était bien joué. Un moment époustouflant retraçant
des épisodes de l’histoire du féminisme et la réalité des filles d’aujourd’hui. Du théâtre qui a séduit
les lycéens de l’après-midi et le
public de la soirée.

Noël en Commun

Remerciements

Une cérémonie à l’attention de l’ensemble
des contributeurs du Noël en commun
pour les remercier d’offrir en décembre
un moment festif aux enfants de parents
en difficultés. Le Kiwanis Club a remis un
chèque aux organisateurs.

Tek Art Ticket

10 km de Marmande

Emerveillement

Recueillement

Coup de cœur pour cet atelier « Corps
Tangibles » de la Cie Mobilis Immobilis.
Caméra infrarouge et boîte noire pour
scruter le geste, l’espace et le corps et
produire des événements visuels et sonores.

L'édition 2018 organisée par l'ASPTT
Triathlon a rendu un hommage à deux
fidèles de la course, Thierry Chasteau et
Bernard Rover. L'épreuve qui a compté
300 participants a été remportée par
Freddy Guimard.
janvier 2018 Marmandema ville
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en breF échos
Avenue Charles boisvert

coMMe un arbre
dans la ville

L’arbre urbain offre plusieurs avantages
à une ville mais parfois aussi quelques
contraintes. Le tout est de planter le bon
arbre au bon endroit.
C’est ce qui se fait sur l’avenue Charles
Boisvert. Depuis quelques années, les racines des arbres bordant la route posaient
des problèmes auprès des riverains mais
aussi sur les réseaux aériens et souterrains. Une partie va être coupée et remplacée par des arbres d’hauteur moyenne et
de diverses variétés.
Les essences choisies le sont pour leur
courbe de croissance et résistance aux
conditions de vie, le volume racinaire et
leur attrait visuel. Les travaux de coupe
commencés fin mars, seront suivis par un
aménagement des trottoirs.

Simulation de la future végétalisation
de l'avenue Boisvert

les pas de côté

"Faire enseMble"

« Marmande en fête 2018 »

à votre créativité

La ville organise pour la 3e édition de Marmande en fête, un concours pour désigner
l’affiche ou le visuel de l’édition 2018. Il est
ouvert à toutes les personnes majeures.
Il est conseillé de prendre connaissance
de règlement pour les modalités à suivre
(conditions informatiques et graphiques).
Le projet doit être une création originale et
son auteur garde tous les droits attachés à
son œuvre. Le concours est doté d’un seul
prix : 2 PASS de 4 jours pour Garorock 2018
(valeur de 320€).
Nouveauté cette année, l’ensemble des
projets sera soumis de façon anonyme au
vote des Marmandais sur le site de www.
marmande-citoyenne.fr du 2 au 18 mai inclus. Dépôt des projets jusqu’au 13 avril,
17h dernier délai par envoi postal ou par

courriel, renseignement sur www.mairiemarmande.fr

C’est un maître-mot des Compagnons
Bâtisseurs d'Aquitaine (CBA), véritable
mouvement d’éducation populaire depuis 1957 présent dans le champ des
exclusions sociales et du mal-logement.
Leurs objectifs, c’est le pouvoir d’agir, la
transmission de savoir-faire, la création
de liens sociaux. Leurs valeurs : partage,
respect, reconnaissance des capacités
de développement et du potentiel de
chacun. A Marmande, ils interviennent
dans le quartier prioritaire de la Politique
de la Ville via plusieurs actions dont l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA).
Rénover ou réhabiliter une partie de son
logement par l’habitant lui-même, ce
dernier étant épaulé par un professionnel des Compagnons Bâtisseurs. Autre
action, le dépannage pédagogique pour
aider à réaliser de petites réparations
afin d’apprendre à les faire seul la fois
suivante et permettre aux habitants
d’acquérir un savoir-faire. Les CBA se
sont aussi des animations, des ateliers
et des outilthèques.
Contact : 05 56 01 30 70 ou
cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

bRÈVES
le conservatoire Maurice Ravel musique et danse s’installe rue Victor Schoelcher. Début des
cours, le 23 avril et inauguration le vendredi 4 mai à 18h.
De mars à décembre 2018, la SNCF entreprend des travaux afin de sécuriser la traversée des voies
par l’installation d’une passerelle métallique. La circulation des trains n’est pas perturbée.
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pratique infos
Concours Maisons Fleuries 2018

Don du sang

dites-le avec des Fleurs

donnez votre sang !

Pour favoriser le fleurissement et offrir un cadre de vie plus agréable et
plus accueillant, la ville de Marmande participe, comme tous les ans, au
concours communal et départemental des Maisons Fleuries. Il est ouvert
aux habitants de Marmande et la participation est gratuite. Il suffit de
s’inscrire avant le 4 mai 2018.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet ou au service
Animation à la mairie, contact au : 05 53 93 47 12

3e Fleur

label de qualité de vie

Suite à la visite du jury régional des Villes et Villages Fleuris de NouvelleAquitaine en juillet 2017, la ville de Marmande s’est vue confirmer en novembre, le label 3e Fleurs.
C’est la récompense pour le travail du service des espaces verts et des
démarches entreprises par la commune pour la valorisation environnementale, de l’espace public, et des projets de développement et d’aménagement.

Consultation citoyenne

aMénageMent de l’avenue
christian baylac

Pour rappel, trois scénarios de circulation (à retrouver sur marmande-citoyenne.fr ou sur le site de la ville) étaient soumis à la
consultation. Les résultats :
Choix 1 : 29%
Choix 2 : 28%
Choix 3 : 43%
Le scénario 3 implique une modification des sens de circulation
(pas de changement pour la rue J. Goujon), une réfection et sécurisation des voiries et le déplacement de l’entrée de l’école Labrunie.

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet
de soigner 1 million de patients chaque année. Les produits
sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes. Pour que les réserves
soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que
les donneurs se mobilisent chaque jour.
Les prochains RDV à Marmande, au square de Verdun de 15h30
à 19h : 27 avril, 18 mai, 15 juin, 13 juillet, 17 août, 14 septembre.

Croix-Rouge

changeMent d’adresse

L’antenne de la Croix-Rouge de Marmande, la plus ancienne de
la région et l’une des plus actives avec ses services et ateliers,
a déménagé au 10 rue Marcel Paul.
Ouverture au public : du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.

la Vie Citoyenne

aux ateliers … citoyens !
La commission extra-municipale de la citoyenneté s’est réunie
le 3 mars pour évoquer l’état des travaux de voirie et d'assainissement, le schéma des voies douces et les cycles de ateliers
d’information citoyenne dont voici les prochains rendez-vous :
Jeudi 12 avril de 18h à 19h30 : budget municipal, finances
publiques et marchés publics
Mardi 15 mai de 18h30 à 20h : les compétences municipales
et les services de la mairie, les compétences intercommunales,
départementales et régionales : quelles articulations avec la
commune ?
Lundi 4 juin de 18h30 à 20h : la communication : quels outils
pour une efficacité optimale ? le site internet Citoyenneté (démonstration et usages)
Mardi 25 septembre : urbanisme, schéma d’assainissement,
voirie, quelles règles ? Quelles programmations ?
Ces rendez-vous ont lieu à La Maison des Marmandais. Ils sont
animés par des techniciens de la mairie accompagnés des élus
référents. Ils sont à destination des représentants et membres
des conseils de quartier et de toute personne intéressée par la
vie citoyenne..

La Vie Citoyenne

MARMANDE
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Tribune des élus
Tribune journal municipal Mars 2018

Tribune journal municipal Mars 2018

La ville de Marmande vient de subir une polémique dont elle se
serait bien passée. Nous ne nous dédouanons pas de nos responsabilités vis-à-vis d’une publication tout à fait inappropriée émise
par un membre de notre majorité et nous avons agi en conséquence dans le respect de tout le monde.

Nous exigeons désormais que le groupe « Demain Marmande »
se concentre sur les faits et les dossiers et cesse ces attaques
contre l’homme.

Démocratie participative ou élective? Respecter les deux!
À plusieurs reprises le maire a contourné les instances élues représentatives (commissions municipales, conseils d'écoles, etc.) considérant peut être qu'elles ne sont pas légitimes. Nous croyons en la
nécessaire démocratie participative, pour autant, il nous paraît anormal, par exemple, qu'un dossier d'urbanisme à 1 million d'euros ne
soit pas présenté aux élus en commission et «réservé» aux seuls adjoints au maire. La démocratie dite participative au travers de consultations de la population ne doit pas être opposée à la démocratie
élective et au travail des élus. Les deux doivent être concomitantes
et complémentaires, elles seront ainsi bénéfiques à notre Ville.
Au moment où vous lirez ces lignes le budget aura été voté. A
l'heure où nous les écrivons nous ignorons tout ou presque de ce
budget. Nous espérons éviter des investissements disproportionnés
comme la place du marché.
Nous regrettons aussi la baisse de subvention au cinéma, même
si sa situation est légèrement bénéficiaire. Espérons que cette baisse
ne fragilisera pas ce bel outil qu'est notre cinéma au service des
Marmandais et qui mène des actions importantes auprès des plus
jeunes et des écoles.

La majorité municipale

Groupe "Demain Marmande" : J. Hocquelet,
A. Mahieu, S. Borderie, C. Cillières et F. Figuès

Malheureusement le groupe « Demain Marmande » a utilisé un
évènement qui était déjà réglé, pour tenter de jeter le discrédit
non pas sur l’élu fautif, ni sur la liste « Marmande 2014 » mais
exclusivement sur notre maire Daniel BENQUET, et de manière
tout à fait scandaleuse. Monsieur le Maire s’est senti autorisé à
adresser une déclaration publique à ses administrés au cours
de laquelle il a fait preuve de toute la transparence que nous attendions. La quantité impressionnante de témoignages reçus en
soutien de cette déclaration de sincérité nous a non seulement
rassurés mais surtout confortés dans notre investissement aux
services des Marmandais.

www.demainmarmande.fr

Pl

us

de

re
p

ré
se
n

ta

nt

au

Co

ns

eil

Mu

nic

ipa

l

D'autres choix sont possibles
Je conteste la logique d'austérité imposée aux communes par le gouvernement ; c'est 3,7 millions d'€ au total, dont 1,4 million de dotations de
l'Etat qui manque dans le budget de la commune de Marmande depuis
4 ans.
Je ne partage pas le choix à Marmande de la réduction trop lourde du
fonctionnement et du nombre de salariés, et de fait moins de services à
la population au moment où les inégalités se creusent.
La solidarité nationale devrait être engagée et le pouvoir Macron impose exactement le contraire dans ce domaine et dans bien d' autres
(hôpital, SNCF, EDF, EPADH, etc...) et nous nous devons de le combattre.
Pour une fiscalité dynamique, les priorités de notre territoire doivent
être davantage encore tournées vers le développement économique
créateur d'emplois, et ce à partir de nos atouts naturels (agriculture, bois,
mais aussi avec la construction de nouveaux logements pour les salariés
et leur famille).
Et depuis longtemps, je propose avec les élus communistes de
France,une nouvelle taxe de 0,05% sur les actifs financiers des entreprises qui spéculent, afin d'alimenter les collectivités locales (En France
5000 milliards d’euros à 0,05 % rapporteraient 250 milliards d’euros).

Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF

Groupe Front National
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à vos côtés

L'accueil...

la Maison des MarMandais

entrée libre

C’est la première fois qu’un centre social ouvre à Marmande.
Les habitants ont choisi eux-mêmes le nom de cette structure :
La Maison des Marmandais. C’est un équipement de proximité à caractère généraliste, sa finalité est tout simplement
d’être utile. Ce lieu sert aussi à la construction de projets imaginés par et pour les habitants.

O

uvert depuis octobre 2017,
c’est un démarrage sur les
chapeaux de roue, selon la
directrice Soraya Faccioni. La feuille
de route est finalisée jusqu’en 2019
et l’équipe sait donc ce qu’elle doit
mettre en œuvre d’ici là. « Après
évaluation,
on
proposera
un
autre contrat de
projet, c’est un
travail de fond et
de recherche-action. On travaille
sur quatre axes :
l’accueil et le faire
réseau, la famille
et la parentalité, le
lien social et intergénérationnel et
l’accès aux droits,
à l’emploi et l’inclusion sociale et
citoyenne. » précise-t-elle.
Pour beaucoup, La Maison des
Marmandais, au vu de ses activités,
c’est une découverte et ils y viennent pour se retrouver, partager des
services, des savoir-faire, du temps

Thomas, Soraya, Camille et Nasser.

et de bons moments. L’équipe a
d’ailleurs écrit : Je n’ai plus d’excuses pour rester chez moi… la MDM
est là, et Ginette à quatre-vingt printemps passés, confirme « il faut que
je vois du monde et puis ici, c’est accueillant ».
Aujourd’hui,
les visiteurs sont
pour moitié du
quartier et pour
l’autre du reste de
la ville et sont de
tous âges.
L’e s s e n c e
même de la structure prend sa
source dans la
participation des
habitants. Elle est
aussi un lieu de la
vie sociale avec
l’accueil de nombreuses associations partenaires et
crée des solidarités entre générations.
La Maison des Marmandais est
le lieu pour un quotidien solidaire et
citoyen.

La salle d'accueil de la Maison des Marmandais.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Sauf le jeudi de 14h à 18h.
Soirées et week-ends sur programmation
spécifiques
Pour venir en bus
Ligne b Arrêt J. Goujon n° 215
Ligne A : Arrêt Mermoz n°117

Contact

La Maison des Marmandais
106 avenue Christian baylac
47 200 Marmande
Tél : 05 53 64 04 26
lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr

Une équipe et des ateliers
L’équipe : Soraya Faccioni (direction), Nasser benstitou (référent Accueil), Thomas Fontalirant (animateur socioculturel) et
Camille Leroy (référente Famille). À la Maison des Marmandais,
plusieurs ateliers sont proposés dans la journée et durant la
semaine. Ils sont tout publics, avec des activités jeunes, ados,
adultes et seniors … Pour en savoir plus sur la programmation,
contacter la MDM.
e
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Josette Menara

histoire d'une passion
La collection de Josette, le fruit d'une passion.

L

a famille Ménara quitte la région parisienne après les grèves de 1968
pour le Lot-et-Garonne. Une année
de révolution estudiantine pour beaucoup
et une année de révélation pour Josette
Ménara. En voulant faire connaissance
avec le pays, ils assistent à une soirée de
danse folklorique et Josette remarque sur
les tabliers une broderie représentant des
pruneaux, et alors vient sa première curio-

cantes et vide-grenier. "C’est grâce à lui que
j’ai pu faire tout ça sur le temps libre et sans
toucher à l’argent du ménage", précise-t-elle.
Elle a aussi fait un travail sur les fibres
qui en disent long sur le costume, l’histoire
des personnes et du village car c’est l’étude
du vêtement et de la vie quotidienne qui la
passionne. ""Et la Vallée de la Garonne est
riche, la mouvance des hommes a laissé
pour chaque période un héritage culturel,

Connaître l'endroit où l'on vit
a été mon ﬁl conducteur.
sité, "et si les femmes portaient l’emblème
de leur village sur leurs vêtements ?" se
demande-t-elle. La famille s’intègre dans
son nouvel environnement via les enfants
et les associations de parents d’élèves et
fait connaissance des ATP. Et pour danser,
il fallait se costumer. Josette a alors voulu
retrouver ce qui se faisait autrefois afin de
respecter le vêtement porté jadis. Ainsi de
fil en aiguilles, elle a cherché les us et coutumes, de la vie d’ici, les métiers et la vie
rurale du milieu du XIXe jusqu’à la Grande
Guerre. Josette s’intéresse à l’histoire de sa
nouvelle région, découvre la vie laborieuse
des paysans du Sud-Ouest, part dans les bibliothèques, les archives, fait du collectage
et avec la complicité de son époux, les bro-
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c’est pour ces raisons que la vie de nos anciens m’intéresse", souligne Josette. Après
quarante années, elle a recueilli plusieurs
costumes, coiffes, dentelles et autres éléments parfois rares, présentés en exposition à l’Ostau Marmandés. Le fruit de sa
récréation, de son envie de savoir, et passionnée par son sujet, elle vous conte et
raconte comme personne l’Histoire et ses
anecdotes (celle de la culotte, du mouchoir
de poche ou de l’expression "être tiré à
quatre épingles" …).
"Connaître l’endroit où l’on vit a été mon fil
conducteur", résume Josette qui a renouvelé
son vœu de mariage à Jojo, soixante ans
après le premier. Complicité, vous dit-on !

ses dates clés
1936

NAISSANCE EN
RÉGION PARISIENNE

1957

MARIAGE À
VIRY CHÂTILLON (91)

1968

ARRIVÉE EN
LOT ET GARONNE

2017

RENOUVELLEMENT
DES VŒUX DE MARIAGE
À TONNEINS

"Au fil de la
mémoire"
ouverture du musée : le mercredi et
samedi de 15h à 18h et groupes
sur RV au 05 53 84 45 08
ostau Marmandés
14 rue de l’Hirondelle ou 35 rue
labat - www.atp-marmande.fr
quinzena occitana
Du 20 avril au 5 mai 2018
www.quizenaoccitana.monsite-orange.fr

