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Des "Estivales" 2018 très animées.

 nuMéro 80 nuMéro 80

le Point sur  P.04

action cœur de ville
Un plan gouvernemental pour aider les 
centres-villes et soutenir les collectivités.

Projet cesaMe
Fin du travail de préfi guration et première présen-
tation de ce pari ambitieux. 

dossier  P.08

un été Pour tous

voilà l'été !
Au programme des Estivales, de nombreuses sorties 
et activités gratuites sont proposées à la popula-
tion. Marmande est une destination de choix pour 
se divertir cet été.
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informations mairie

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

édito

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

"l'esPrit
MarMandais"

Chères Marmandaises, chers Marmandais, 

Chaque année, Garorock symbolise la transition entre l’école et les vacances, entre l’hype-
ractivité du printemps et le farniente estival, et si ce n’est dans les agendas, au moins dans les 
têtes. 2018 n’échappe pas à la règle et nous voilà donc en été dès la Filhole quittée.

Cet été marmandais commence donc avec ce totem identitaire qu’est devenu notre festival 
de musique amplifi ée, et ses records d’affluence et de logistique chaque année battus : 145.000 
billets vendus, 10.000 places de parkings improvisés, un réseau de bus éphémère organisé sur 
l’ensemble de l’agglomération, une population qui s’associe toujours plus à l’événement, bref… 
un monstre d’organisation que même l’évacuation du dernier jour n’arrivera pas à dérégler ni à 
abîmer.

C’est peut-être cela le fameux « esprit marmandais », qui voit ses expériences, parties parfois 
de nulle part (une salle, un garage, un commerce) grandir au fi l du temps et constituer une entité 
majeure et incontournable dans leur activité. Il en est ainsi de ceux qui ont construit le secteur 
aéronautique qui fait notre fi erté ; de ceux qui inondent le marché national de la tomate ; de 
ceux qui ont transporté ou qui transportent encore les denrées produites ; de la kyrielle d’arti-
sans qui rejoignent chaque matin la métropole pour y exercer leur savoir-faire ; de ceux qui ont 
apporté leur pierre à notre vie culturelle riche et foisonnante ; et fi nalement, de tous ceux qui 
ont tenté et réussi à concrétiser leur idée, quelle qu’elle soit, et qui fait fort justement leur fi erté, 
si ce n’est la nôtre.

 
L’été marmandais devient au fi l du temps l’expression de cet « esprit marmandais » avec 

ses moments forts reconnus bien au-delà de nos frontières et dont le top départ est donné par 
Garorock : Marmande en fête et sa cavalcade, le quatorze juillet et son feu d’artifi ce, l’épreuve 
de grass-track, les Nuits Lyriques de Marmande et leur Concours International de Voix et désor-
mais le dernier venu auquel notre ville est associée : le Festival International de Journalisme.

 
Mes chers concitoyens, l’été à Marmande n’est plus une fatalité, mais l’occasion de participer 

à ce qui se fait de plus beau en matière culturelle, sportive, intellectuelle, ou tout simplement 
festive.

Excellent été à chacun dans notre belle ville.

Mémo Marmande
Services en ligne :

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

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

Facebook : facebook.com/
villedemarmande

Twitter : @ComMarmande
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le Point sur...

action cœur de ville

des leviers
Pour agir 
Les villes moyennes sont un atout pour le développement des territoires, longtemps négligées, elles 

concernent 23% de la population et 26% de l’emploi. Marmande fait partie des 222 villes bénéfi-
ciaires d’Action Cœur de Ville.

Ce plan est une réponse à la politique de cohésion des territoires, avec l’ambition de conforter 
leur rôle moteur de développement et d’améliorer les conditions de vie des habitants. Il vise à 

soutenir le travail des collectivités locales et à inciter les acteurs à réinvestir dans les centres-villes.

Les actions sont multiples et 
peuvent toucher le logement 
(améliorer leur performance 

énergétique, acquérir et réhabiliter 
des immeubles en centre-ville), le 
commerce (développer une nouvelle 
offre commerciale en centre-ville et 
rééquilibrer les conditions d’implan-
tation avec la périphérie, accompa-
gner les commerçants et la mise en 
place de e-services de qualité, sim-
plifier les démarches et centraliser 
les demandes de financement de 
projet, dispenser les commerces de 
demande d’autorisation), l’urbanisme 
pour réinventer les centres-villes.

Elles peuvent favoriser le maintien 
ou l’implantation d’activités. Il peut 
aussi s’agir d’améliorer l’accessibilité, 
la mobilité et les connexions. 

On peut aussi mettre en valeur 
l’espace public et le patrimoine ou en-
core fournir l’accès aux équipements

La réhabilitation d'immeubles est  
inscrite au programme.
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Redonner vie au centre-ville, une des ambitions de ce plan d'action.

action cœur de ville

des leviers
Pour agir 

action cœur de ville

centre-ville cœur de vie et osez Marmande !
sont deux socles majeurs du dossier Action cœur de Ville

 et services publics. C’est l’enjeu pour un 
territoire comme le nôtre.

L’appui aux projets de chaque commune 
reposera sur des cofi nancements apportés 
par les partenaires : plus de 5 milliards sur 
5 ans répartis en fonction des projets entre 
les 222 villes sélectionnées. (dont 1Md€ de 
la Caisse des Dépôts en fonds propres, 700 
M€ en prêt, 1,5 Md€ d’Action Logement et 
1,2 Md€ de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah). D’autres ressources complèteront 
ces enveloppes de crédit. 

Les villes retenues ont signé en juin une 
convention-cadre et signeront ensuite des 
avenants en fonction de la maturité de 
leur projet. Ce plan engage les collectivités 
territoriales (communes et intercommuna-
lités) et fédère les acteurs publics et privés 
tant au plan national que local.

Plusieurs études ont déjà été réalisées sur 
le centre-ville et un projet global a été en-
gagé ; Centre-Ville Cœur de Vie avait établi 
dans un diagnostic les principaux atouts/
faiblesses/opportunités/menaces  ; Osez 
Marmande  ! a défi ni 53 actions pour le 
centre-ville. Ils sont deux socles majeurs 
du dossier Action Cœur de Ville, auxquels 
vont se greffer plusieurs projets déjà avan-
cés ainsi susceptibles de bénéfi cier de fi -
nancements publics. 

Chaque ville construit son projet. A Mar-
mande, des actions sont déjà prêtes à être 
engagées dès cette année : l’aménagement 
Clemenceau/De Gaulle, la Halle du Marché, 
la phase d’étude de l’aménagement place 
Birac/voie sur Trec, la démolition de l’ilot 
des Religieuses, la promenade sonore en 
centre-ville … Ce dispositif permet ainsi de 
poursuivre les actions menées, une bonne 
nouvelle pour la ville.

"Marmande mesure l'importance qu’elle a 
d’avoir été retenue, c’est une action signifi -
cative qui va donner à la ville de vrais leviers 
pour changer les choses dans son centre-
ville.’’ 

Philippe Labardin, 1er adjoint chargé de 
l’économie

convention cadre

action engagée
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le Point sur...

le Projet césaMe

césame
ouvre-toi !     
Les collectivités doivent-elles soutenir activement la création des tiers lieux considérés comme un 

des nouveaux leviers du développement local ? La ville de Marmande en fait un pari pour l’avenir. 
Un point sur le dossier CESAme.

Appelés ‘’tiers-lieux’’, ces espaces où l’on s’épanouit, sont entre la maison et le lieu de travail. Ils 
permettent la rencontre dans un cadre convivial et accessible et sont des créateurs de liens. 

Comment réoccuper une friche industrielle de 40 000 m² aux portes de la ville et transformer ce lieu ? 
C’est le travail de préfiguration du projet CESAme mené ces six derniers mois.

Impossible aujourd’hui de dire ce 
que sera CESAme mais ce qu’il 
peut devenir, oui. 
Il fallait définir les conditions de 

faisabilité, étudier les actions néces-
saires à l’émergence du projet qui 
doit permettre de valoriser les savoir 
faire locaux.

La municipalité a donc fait appel 
à OuiShare, conseil spécialisé notam-
ment en économie collaborative et en 
accompagnement des collectivités. 
Un diagnostic de terrain a été établi 
en février résultant de rencontres 
avec les acteurs du territoire pour ap-
préhender la démarche. Des ateliers 
s’en sont suivis, l’un avec les habi-
tants-usagers, associations, l’un avec 
les élus, l’un avec les services de la 
ville et de VGA, et le dernier avec l'en-
semble des participants. Les anciens 
salariés de l'usine Césa ont été invi-
tés à partager leur mémoire du site. 
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Il avait un stand de cuisine, et à côté, 
mon père et moi, on avait un stand 
d’ameublement. Après le régiment en 
1960, je suis venu voir l’usine et mon 
beau-père m’a dit : si vous voulez, vous 
allez avec votre père ou avec moi. Et 
j’ai choisi Marmande. J’ai été élève de 
l’école Boulle du Faubourg Saint-An-
toine et les meubles que je connaissais 
c’était plutôt de la marqueterie, avec 
la cuisine il y avait une évolution pos-
sible. On a travaillé 20 ans ensemble, 
jusqu’à son décès brutal en 1980. Il m’a 
appris à diriger l’usine et cela m’a bien 
servi pendant les 15 années suivantes 
où j’ai été PDG. Tous les ans, on créait 
de belles cuisines et puis j’ai dû vendre 
en 1994. Ça marchait très bien, même 
à l’export et l’usine comptait 220 sa-
lariés avec une ambiance familiale.’’  
 Jean-Claude LEQUERÉ 

Reprise par la suite, l’entreprise Césa a 
fermé définitivement en 2009.

"L’usine a été créée en 1936 par François Césa. Je 
l’ai rencontré, lui et sa fille Annie, lors d’une foire 
de Paris.

l'histoire de "son" césa



Des membres de la communauté CÉSAme en plein atelier peinture de la façade.

le Projet césaMe

césame
ouvre-toi !     

césaMe

l'aménagement se fera en fonction des usages,
des attentes de la population, des acteurs économiques...

 Tous représentent la communauté CE-
SAme avec ses valeurs (partage, échange, 
créativité et mémoire) et ses rôles clés (ac-
cueil, communication, création). Une car-
tographie d'interactions, de connexions, 
dont  quatre identifi ées, avec La Filhole, la 
Cité de la Formation, le festival Garorock 
et la Maison des Marmandais. Ils ont écrit 
une charte posant les grands principes de 
programmation et d’occupation du lieu.

Enfi n, des acteurs publics ou privés œu-
vrent chacun à leur niveau au dévelop-
pement artistico-numérique du territoire, 
et CESAme devrait faciliter une mise en 
réseau indispensable à ce secteur. Les 
forces déjà porteuses de sens dans ce do-
maine sont l’école multimédia 2D3D HIGH, 
Val de Garonne Arts School, le projet Rock 
School Barbey, le festival TEK (A)RT TIC-
KET, l’association La Cerisaie, le cinéma Le 
Plaza… Avec l’accueil en novembre de la 3e 
édition du Garocamp porté par l’Offi ce de 

Tourisme en lien avec le festival Garorock, 
cela permettra d’envisager quelle chaîne 
de métiers pourrait être développée pour 
créer une fi lière économique en lien avec le 
numérique et l’événementiel. Le lieu com-
mence déjà à vivre avec un atelier fresque 
en juin, un atelier de bricolage artistique en 
juillet (voir page 20). Chacun peut venir ap-
porter sa pierre à l’édifi ce.

Ce travail préliminaire permet d’ancrer le 
projet dans son territoire. L’aménagement 
se fera en fonction des usages, des at-
tentes de la population, des acteurs écono-
miques… L’importance de la communauté 
ainsi formée et qui est ouverte à tous, 
permet de penser en intelligence collec-
tive afi n de ne pas faire d’investissements 
inutiles. Nous sommes aux prémices d’un 
projet qui prendra du temps de par son 
essence même, d’être un lieu évolutif en 
construction permanente avec tous ses 
acteurs.

un lieu évolutif
Mise en réseau
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‘’Pour construire un tel projet, il 
était nécessaire de fédérer un cer-
tain nombre de personnes appelé la 
communauté CESAme. Cette der-
nière allant interagir dans un même 
environnement constitue alors un 
écosystème ayant pour objectif de 
développer, d’animer et d’apporter 
des services aux habitants et au ter-
ritoire.’’

       Collectif OuiShare

+ d'infos : 
site internet : www.cesame-marmande.fr



dossier

Les Estivales 2018, vont animer l’été marmandais comme jamais jusqu’à présent avec des 
incontournables et des nouveautés. Les occasions, sorties et activités, sont nombreuses 

pour que chacun prenne part à la fête. Des animations, au projet Garonne, et la parole 
d’acteurs locaux, Marmande est une destination de choix pour se divertir cet été.

un été Pour tous !

destination
MarMande

L'été est là avec des spectacles, des événements, des expositions, 
du patrimoine … ce sont de nombreuses sorties et activités gra-

tuites qui sont offertes à la population. A chaque semaine, une idée 
pour apprécier votre été.

La programmation de cet été est 
particulièrement riche et diversi-
fiée. ‘’A côtés des événements, il y 

a de nombreuses festivités populaires, 
le but est de rassembler les Marman-
dais, de les faire se rencontrer’’, se ré-
jouit l’adjointe à l’animation, Sylvie de 
Lamarlière.

Impossible de ne pas trouver une 
animation à son goût cet été à Mar-
mande avec le programme des Esti-
vales 2018. Les services municipaux 
(Animations, Affaires Culturelles, 
Fêtes, Techniques, Sports, Police Mu-
nicipale...) et les associations locales 
se sont une fois de plus mobilisés 
pour offrir un été très animé aux Mar-
mandais, aux visiteurs et aussi à ceux 
qui ne partent pas et vivent l’été ici. 
On note dans cette programmation, 
en juillet, la Fête Nationale et son feu 
d’artifice en bords de Garonne  ; Mar-
mande en Fête, sa cavalcade, ses ani-
mations en tout genre, ses concerts 
gratuits.

La Chapelle Saint-Benoît, un des sites patrimoniaux de la ville.
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"à chacun de 
trouver l'activité 
qui lui convient 
le mieux pour 
profiter d'un 
agréable été".

un été Pour tous !

destination
MarMande

un été Pour tous 

Marmande en Fête

l'incontournable
La cavalcade, un temps fort de ce moment festif estival !

Le mois d’août est aussi festif avec 
l’arrivée à la Cale de la 9e Route des 
Gabares, les marchés de producteurs 
de pays, le Teen’s Break (voir pages 
suivantes). Les rendez-vous cultu-
rels, avec trois séances de cinéma en 
plein air, les concerts gratuits de l’En-
semble Pierre Taconné, le lancement 
du festival Bastid’Art, les Nuits de 
Garonne Patrimoine avec un concert 
baroque à la chapelle Saint-Benoît 
(le 9 août) et la venue de Janouille et 
les Mousquetaires du Roi avec des 
combats d’escrime, des saynètes et 
danses traditionnelles du XVIIe siècle 
(le 16 août, parvis de l'église Notre-
Dame). 

Et ceux portés par des associations 
comme les Nuits Lyriques qui fê-
tent leur 30e anniversaire (du 18 au 
25 août), ou La Farfelue, une course 
d’obstacles toujours aussi déjantée 
(le 1er septembre). 

N’oublions pas la Maison des Mar-
mandais qui propose également de 
multiples activités pour tous et pour 
tout âge. L’été peut s’apprécier aussi 
les pieds dans l’eau au centre ludique 
Aquaval ou à Marmande-Plage. L’oc-
casion de profiter de l’espace naturel 
de la Filhole, de ses sentiers de ran-
donnée, son aire de pique-nique, et 
des installations pour des activités 
sportives et ludiques.

C’est aussi un moment agréable pour 
découvrir le patrimoine local, les ex-
positions du musée Marzelles, des 
archives municipales ou de se rendre 
à l’Ostau Marmandés, rue Labat, l’une 
des rues du passé de la ville. Ou tout 
simplement aller dans un restaurant 
pour goûter à la gastronomie locale, 
riche en recettes de terroir ou encore 
aller s’assoir à la terrasse d’un café et 
apprécier le temps qui passe. 

La ville de Marmande a à cœur d’of-
frir à tous des activités et des événe-
ments qui permettent de passer un 
été inoubliable, et ce, à deux pas de 
chez soi. A chacun de trouver l’ac-
tivité qui lui convient le mieux pour 
profiter d’un agréable été avec sa 
famille ou ses amis.

"Cette année, nous avons voulu équi-
librer la programmation estivale no-
tamment sur la première quinzaine 
du mois d’août avec les Nuits de Ga-
ronne. Ce sont des sorties culturelles 
pour toute la famille au cœur de la 
ville et elles sont toutes gratuites car 
l'accessibilté est essentielle à nos 
yeux.’’

Laurence Valay, adjointe à la Culture 
et au Patrimoine

à chacun son été

Pour toutes et tous
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dossier

Un été pour tous et pour les plus jeunes. La Maison des 
Marmandais leur propose plusieurs activités. Et avec 
la venue du Teen’s Break, c’est l’occasion d’ambiancer 

son été.

Avec la programmation estivale de la Maison des Marman-
dais, on ne peut pas dire que rien n’est fait pour les jeunes. 
En juillet et en août, c’est une cascade d’animations, une par 
jour, c’est dire ! De nombreuses sorties sont prévues, comme 
celles au lac de Casteljaloux, à la plage de Mimizan, à l’espace 
Darwin à Bordeaux mais aussi des sorties vélo ou cinéma... La 
réservation est obligatoire pour certaines ou conseillée pour 
d’autres, elles ne sont pas toutes gratuites mais la participa-
tion financière est abordable. Bien d’autres animations sont 
au programme et elles sont à destination de tous les jeunes 
marmandais.

Autre rendez-vous pour la jeunesse, la tournée itinérante 
‘’Teen’s Break’’ en partenariat avec Fun Radio, s’arrête le 20 
août à Marmande. Sur la place du Marché de 20h à 23h, un 
combi-scène avec du son et de la lumière et aux platines le 
jeune DJ JLOW, pour un dancefloor à l’ambiance garantie 

avec distribution de cadeaux. Un temps fort pour les ados 
bien sûr mais aussi pour tous. 

Un été pour profiter d’animations ludiques et musicales et 
faire place à la fête !

 
‘’Teen’s Break est une animation faite par les jeunes et pour 

les jeunes car la jeunesse doit avoir plus que jamais sa place 
dans les programmations culturelles locales.’’

Brigitte Camps, conseillère municipale déléguée en charge 
de la jeunesse.

Tu es jeune, tu as des envies d'évasion et de sorties, tu n'as pas forcément les moyens, voici 
quelques idées pour ton été.

aMbiancez votre été
Les jeunes ont aussi leur place au sein de l'été marmandais.

Place à la fête



la vie citoyenne
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un été Pour tous

Depuis quelques années, la ville se tourne de nouveau 
vers le fleuve comme en témoignent les aménagements 
réalisés dans le cadre de redynamisation "Centre-Ville 

Cœur de Vie" et de la plaine de loisirs de La Filhole. De par les 
équipements installés, les Marmandais se sont réappropriés 
les lieux. Pour eux, le fleuve est d’ailleurs un élément majeur 
de l’identité du territoire sinon emblématique. Ils ont envie à 
nouveau de voir leur fleuve et de vivre avec lui. Les bords de 
Garonne offrent la possibilité de réaliser un projet de dévelop-
pement plus global à l’échelle du territoire, c’est pour cela que 
la ville a candidaté à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé 
par l’Etat auprès des collectivités territoriales ayant pour 
stratégies de remettre Garonne au cœur des préoccupations 
d’aménagement et de développement local.

Le potentiel existe et le classement de la ville en "Com-
mune Touristique" conforte l’idée d’un développement en ce 
sens, en valorisant et préservant les deux rives du fleuve tout 
en favorisant les connexions et itinérances. Venir au fleuve 
grâce à la plaine de loisirs de La Filhole, espace de plein air 
et aller de l’autre côté de la rive à l’espace nature de Coussan 

que souhaite créer la ville. La reconversion écologique de l’an-
cienne gravière de Coussan est une condition sine qua non 
pour restaurer et retrouver la biodiversité du site et pouvoir 
ainsi proposer des actions de découverte du fleuve, voire à 
terme l'installation d'un espace de baignade. 

L’aménagement de la Cale permettra de développer les 
activités nautiques de loisirs et une connexion fluviale entre 
Filhole et Coussan. Ce plan Garonne comporte aussi un vo-
let de gouvernance innovante. La réflexion du collectif de la 
Filhole et l’enquête citoyenne ont donné un éclairage sur les 
besoins de la population, comme un parcours de la mémoire 
racontant l’histoire du site, le maintien d’animations… Bref, 
une harmonie entre usages et dynamique de développement.

‘’Garonne est un bien commun avec une valeur symbolique, 
la reconquête du fleuve doit être le point de départ d’un autre 
développement alliant nature et tourisme.’’ 

Daniel Benquet, maire de Marmande et président de Val 
de Garonne Agglomération. 

Se mettre au service d’une offre touristique globale territoriale avec une dimension environne-
mentale, articulée autour de la notion de destination Garonne, c’est le projet porté par la ville 
de Marmande.

destination garonne
Une vue de Garonne au  niveau des roches entre Marmande et Coussan.

sur l'autre rive

connection fluviale



 

dossier
bernard Vilatte

l'ÂMe d'enfance
"J’ai parcouru le monde en travaillant sur des bateaux de croisière 
puis je me suis installé à Londres. Je reviens ensuite en France où je 
fonde Les Marionnettes de Paris en 1983 et depuis le virus ne m’a pas 
quitté. J’ai à nouveau parcouru le monde avec mes marionnettes. De 
la page blanche de l’histoire aux boutons des costumes, je crée tout. 
Je préfère le ton éducatif à l’école de la morale. Je propose d’abord 
un spectacle poétique, drôle, musical avec comme spécifi cité la 
danse. Un cabaret pour tout petit, un tableau vivant de 45 minutes."

Remy boiron 

l'ÂMe de Passeur
"Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, j’anime depuis janvier 
des ateliers d’écriture et de lecture à la médiathèque et au collège. 
Pour les Journées du Patrimoine, avec quatre comédiens, nous pro-
poserons des contes au jardin. En tant qu’artiste, je suis à la fois sur 
le théâtre, la musique et la danse. J’ai travaillé à la création d’une 
Brigade d’Intervention Poétique, valorisant la poésie et la chanson. Je 
vais également faire à la rentrée un travail de recueil de témoignages 
à l’Ehpad. Avec la Cie Humaine, nous travaillons sur l’histoire des mi-
grations en Lot-et-Garonne en vue d’une exposition. Un artiste en rési-
dence est un lien et un passeur, pour inviter à se dire, à dire et à jouer."

Paroles à ...

des acteurs
de l'été
Pour l’ensemble de la population, l’été est sy-

nonyme de vacances et de temps libre. Pour 
d’autres, c’est une période d’activités plus intense. 
Nous avons interrogé certaines et certains d’entre 
eux, souvent discrets mais indispensables. Merci à 
eux pour faire de cet été, un été pour tous !

les Marionnettes d’Aquitaine
Jardin des Droits de l’Homme à 16H
Les samedis 14, 21, 28 juillet et les samedis 

   1er et 8 septembre.

Ensemble Pierre taconné
Concert 26 juillet à 16h30 au cloître de l’église       
Notre-Dame
Concert 27 juillet à 16h30 place Clemenceau

les fabuleux délices
Avec les Fermes de Garonne, 
place Clemenceau du 20 au 22 juillet, 
pour Marmande en Fête
Et Marché de Producteurs de Pays 
Les 2, 9 et 30 août, place du Marché

Autres rendez-vous sur :

offi ce de tourisme 05 53 64 44 44 
www.mairie-marmande.fr
www.facebook.com/villedemarmande 

12 MarMandema ville JUILLET 2018



Pascal Apparailly

l'esPrit de Partage
"Depuis 2003, l’Ensemble Pierre Taconné que j’ai fondé organise un 
stage à Marmande et à l’issue, deux concerts gratuits sont program-
més en ville (ndlr : voir ci-contre). C’est la rencontre entre musiciens 
de tous horizons, un brassage de générations et de parcours dans un 
cadre autre qu’un conservatoire, dans une ambiance plus familiale. 
Du 20 au 28 juillet, une centaine de participants vont aborder divers 
instruments et styles de musiques, avec une nouveauté cette année, 
des ateliers de musiques du monde et musiques celtiques."

Philippe Miozzo

le contact direct
"En 1996, j’ai pu reprendre l’exploitation familiale (élevage bovins et 
lait). En 2006, j’ai arrêté le lait, gardé la race bazadaise et développé la 
figue et la châtaigne bio. J’ai aussi un atelier de presse d’huile à froid 
(tournesol, noix, chanvre). Je produis 95% de l’alimentation pour mes 
bovins pour assurer la qualité de la viande. En août, je suis présent 
au marché de producteurs de pays, place du marché. Adhérent au 
réseau des Fermes de Garonne, je participe aussi à Marmande en 
Fête. J’aime le partage direct avec les consommateurs."

Stéphane Rouquet

le contact Public
"Je suis guide conférencier à l’Office de Tourisme (OT) et animateur à 
Gens de Garonne. Souvent les personnes redécouvrent ce qu’est une 
inondation de Garonne grâce au scénovision. Le mercredi, je suis pré-
sent sur ce site pour le public enfant et les groupes pour des visites en 
fonction de leurs souhaits. Le reste de la semaine, je suis à l’accueil 
de l’OT et toujours disponible pour des visites. Ce qui me plaît dans le 
rôle de guide, c’est quand les gens redécouvrent leur ville. Je vais éga-
lement me déplacer avec la caravane de l’OT-mobile sur des lieux où il 
y a des manifestations. L’Office de Tourisme se délocalise pour venir à 
la rencontre du public et pour la promotion du territoire."

Mickaëlle Delamé

l'esPrit d'artiste
"J’interviens durant l’année dans le cadre de la Politique de la Ville 
et cet été, j’anime des ateliers participatifs gratuits à CESAme. 
Après une licence d’histoire des arts et une formation en peinture 
décorative option trompe l’œil, j’ai réalisé des fresques pour le fes-
tival de la BD d’Angoulême. Ma dernière actualité est la résidence 
dans la cadre du programme Leader avec le Pays Val de Garonne-
Gascogne-Guyenne, à Kankaanpää en Finlande. Un symposium 
d’artistes qui m’a sortie de ma zone de compétences et m’a per-
mis d’être en situation de créateur pur. J'y ai réalisé un carnet de 
voyage que je souhaiterais partager avec les Marmandais."  

un été Pour tous
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du cÔté de l'actu

EN MéMOIRE DE 
Il était un homme discret et a cependant marqué la ville par son 
travail durant de nombreuses années au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. Le 26 mai dernier a été inaugurée une salle à son 
nom à la maison de quartier de Coussan : salle Thierry Chasteau.   
Son quartier qui lui était si cher où il s’est impliqué comme président 
du comité des fêtes et créateur de la course pédestre la Cous-
sanaise.

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

Lu, vu, entendu...

Le Boulevard Richard Cœur  
de Lion va-t-il rester piéton ?

le saviez-vous #1
Marmande est connue depuis longtemps pour sa tomate, depuis 

quelques années pour le festival Garorock, et depuis peu pour son 
esprit festif. En effet, dans le dossier de presse de la tournée, on lit : 
‘’cet été, les Teen’s Break rejoignent les bords de mer et parcours les 
plus belles villes aux couleurs festives de l’été’’. Cette animation a lieu 
place du Marché le 20 août. l'occasion pour les ados de faire la fête.  
Voilà Marmande positionnée comme une destination d’été !

Pour rappel, tout conducteur (d'un vélo, d'un deux-roues 
motorisé, d'une automobile, d'un poids-lourd…) qui aperçoit, à 
une distance permettant son arrêt, un piéton qui se présente 
pour traverser ou exprimant de façon claire son intention de 
traverser, par exemple sur le bord du trottoir dans une zone 
30 sans passage piéton, doit le laisser passer. Il doit non seule-
ment ralentir, mais également s'arrêter si le piéton n'a pas ter-
miné sa traversée. Et une partie de Marmande est en zone 30  !  
Plus d’infos au prochain numéro.

le saviez-vous #3

La ville de Marmande a signé le 9 mai dernier une convention 
avec la Maison de l’Europe du Lot-et-Garonne. C’est une association 
loi 1901 et un organisme de formation agréé qui propose des activi-
tés européennes et des cours de langues et travaille à la promotion 
de la connaissance européenne. Marmande a toujours été favorable 
à cela et il se dit qu’après la fermeture du Centre Les Sureaux, elle 
poursuivra en tout cas, les échanges de jeunes européens via le 
Bureau Information Jeunesse. Le prochain est prévu du 20 au 28 
juillet. Vive l’Europe !

le saviez-vous #2 Signature de la  
convention avec  
la Maison de l'Europe.
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du cÔté de l'agglo
Une page spéciale sur le Festival International de Journalisme à Couthures-
sur-Garonne, un événement majeur pour le territoire.

CASTING 5 éTOILES
Le Festival International de Journalisme 2018 a pour 
parrain Benoît Poelvoorde, et parmi les intervenants 
sont présents, Florence Aubenas, Sophie Fontanel, Ra-
quel Garrido, Jean-Michel Aphatie, David Pujadas, 
Alexis Corbières, Benjamin Stora, et tant d’autres encore.  
Tout le programme sur : festivalinternationaldejournalisme.com

Directeur délégué du groupe Le Monde, président de l’associa-
tion organisatrice du festival et coordonnateur du comité éditorial, 
Gilles van Kote a répondu à nos questions.  

MMV : ‘’quel est le sens de votre engagement et participation à 
cet événement ?’’

Gilles van Kote : ‘’Il nous semble important, dans cette période de 
mutation du paysage de l'information, de pérenniser un événement 
comme le Festival international de journalisme. Celui-ci nous donne 
l'occasion de débattre avec celles et ceux qui nous lisent, nous écou-
tent ou nous regardent des grandes problématiques actuelles concer-
nant la pratique du journalisme et le secteur des médias, de revenir 
aussi ensemble sur les grands sujets d'actualité qui ont marqué l'an-
née précédant le festival. 

Le FIJ nous offre l'opportunité de recréer du lien avec nos lecteurs. 
On accuse souvent les médias comme les nôtres d'être trop parisiens, 
trop élitistes. Il faut pousser les journalistes à 
sortir de leurs rédactions et à aller à la rencontre 
de celles et ceux qui s'informent à travers leurs 
médias. C'est ce qui se passe à Couthures et c'est 
pourquoi le groupe Le Monde a voulu permettre à 
l'aventure de ce festival de se poursuivre, d'où son 
implication de plus en plus importante.’’

 

MMV : ‘’Le choix de Couthures revient à Lau-
rence Corona, répond-il pleinement à l’ambition 
de ce festival ?’’ 

GvK  : ‘’Couthures, son site et ses habitants, 
sont pour beaucoup dans l'esprit du festival. Le 
fait de vivre ensemble pendant trois jours - fes-
tivaliers, journalistes et intervenants - permet de 
développer les échanges horizontaux. 

La géographie du festival épouse celle du 
village, qui devient un forum à ciel ouvert. Tout 

le monde mange aux mêmes grandes tables situées en bord de Ga-
ronne, prend son café à la terrasse de l'unique commerce du village, 
partage les mêmes conférences, les mêmes spectacles, réside dans 
les gîtes et chambres d'hôtes de la région...

On est loin des conférences dans les grandes villes auxquelles les 
gens viennent assister, posent une ou deux questions puis rentrent 
chez eux. L'idée est vraiment de débattre ensemble pendant trois 
jours, sans hiérarchie et le cadre nous y aide beaucoup. 

Un lecteur peut passer un quart d'heure en tête à tête avec le ou 
la journaliste de son choix et lui poser les questions qu'il désire. Les 
journalistes acceptent cette règle du jeu et descendent du piédestal 
sur lequel on les accuse souvent - parfois à juste titre - d'être perchés. 
L'état d'esprit de Couthures, un village où solidarité et convivialité sont 
deux valeurs qui ont gardé tout leur sens, déteint sur le festival.’’

"un foruM à ciel ouvert"

Lu, vu, entendu...

Gilles van Kote et Barbara Hendricks lors de l'édition 2017.
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La plaine de La Filhole, c’est un espace natu-
rel au cœur de la ville. En franchissant le Trec, 
vous êtes toujours à Marmande et si loin du 
bruit urbain. Une destination idéale pour se dé-
tendre à l'ombre des peupliers, se divertir entre 
amis ou avec ses enfants (jeux gonflables, 
mini-golf, terrains sportifs) et avec Marmande-
Plage, c’est un espace baignade surveillé et 
gratuit. La Filhole, une destination pour tous.

agenda

autres rendez-vous

Notre choix

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

EXPOSITION NALLIS
La salle René Char accueille une expo des 
portraits réalisés au fusain de Chrystelle Nallis. 
Entrée libre - Médiathèque - Jusqu'au 28 juillet

tout l'été

la filhole est à vous
L’été est la saison des vacances 
et celle de la tomate. Marmande 
la gastronome, vous invite à vous 
régaler de ce fruit rouge et pulpeux 
qui sera célébré dans toutes ses 
formes, ses goûts et couleurs lors 
de Marmande en fête. La tomate à 
l’honneur avec les Fermes de Ga-
ronne, place Clemenceau, un défi  
cuisine avec l'animateur du télé-
shopping de TF1…
Trois jours d’animations avec pa-
rade inaugurale, des bandas en-
diablées sillonnant les rues, des 
concerts (vendredi soir place du 
Marché avec El Gato Négro, mu-
sique cubaine), vide-greniers… et 
bien sûr la cavalcade avec son 
défi lé de chars réalisés par les 
quartiers de la ville. L’instant d’une 
escapade estivale pour la famille.

20,21 et 22 Juillet

MarMande en fête

Au vu du succès des éditions précédentes, la 
ville a programmé trois séances cet été :
Le 26 juillet, place Clemenceau avec ‘’Moi, 
Moche et Méchant’’, fi lm d’animation. Le 
1er août, quartier Baylac-La Gravette avec 
‘’Ma vie de chat’’, comédie fantastique. Le 
23 août, place du Marché avec ‘’L’aile ou la 
cuisse’’, comédie avec De Funès et Coluche. 
Une animation gratuite tout public.

26 Juillet, 1er et 23 Août

ciné Plein air
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Du 5 juillet au 1er Septembre

eXPosition olivie

Sa peinture tend aujourd’hui vers l’ex-
pressionnisme et l’abstraction, résul-
tante d’un long travail de recherche et 
de réflexion personnelle. Geste spon-
tané et sûr déposé sur la toile comme 
un véritable accomplissement de cet 
acte d’amour qu’est l’acte d’art.
Musée Albert Marzelles

Jeudis 2 et 30 Août

Marchés de Producteurs

Ces marchés réunissent exclusivement 
des producteurs locaux, tous engagés 
dans le respect de bonnes pratiques, 
ils valorisent la richesse de leurs pro-
ductions et leur qualité. Marchés des 
Producteurs de Pays est une marque 
de la Chambre d’Agriculture.
Place du Marché



Jeudi 16 Août

janouille

Pour ce spectacle, Janouille, accompa-
gné d'une quinzaine de mousquetaires, 
contera l’histoire de Marmande de ma-
nière ludique.  Sans oublier les trouba-
dours qui agrémentent musicalement 
cette déambulation nocturne dans la 
ville ancienne..
RDV à 21h parvis de l’église Notre-Dame

TEEN'S BREAK
Le combi-scène s’arrête à Marmande avec le set 
du DJ JLOW. Spectacle gratuit.
Le 20 août de 20h à 23h – place du Marché

PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine, l'occa-
sion de découvrir et de partager ce qui nous lie.
15 et 16 septembre – en ville 

Jeudi 2 Août

bastid'art
Vous voulez rêver en famille ou entre 
amis, rendez-vous alors sur la place 
du Marché pour le lancement de la 24e 
édition du Festival International des 
Arts de la Rue Bastid’Art. 
L’association a pour volonté la pro-
motion, la diffusion, le soutien et la 
participation au développement et à la 
diversité du spectacle vivant de tous 
bords (cirque, danse, théâtre, clown, 
marionnettes, magie…). 
La soirée d’ouverture, c’est la volonté 
de travailler sur tout un territoire. Pro-
longez votre plaisir car le festival se 
déroule jusqu’au 5 août à Miramont-
de-Guyenne avec des artistes du 
monde entier.
N’hésitez plus ! Des représentations 
des plus poétiques au plus délurées, il 
y en a pour tous les goûts. 
Programmation complète et réserva-
tions sur www.bastidart.org

Samedi 1er Septembre

farfelue

Elle est toujours la course d’obstacles 
la plus déjantée,  la plus communica-
tive par son délire, avec encore des nou-
veautés. Une édition obstinément géné-
reuse, elle est au profit de deux enfants 
handicapés. Raison de plus pour saluer 
l’organisation.
Plaine de la Filhole
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Du 18 au 25 Août 

les nuit lyriques

30 ans, alors forcément ces Nuits Ly-
riques ont une teinte particulière avec 
un programme grand public, un gala 
d’anniversaire ouvert à tous et toujours 
le Concours International de Chant. 
Une 30e édition de partage et de remer-
ciement à tous. 
Théâtre Comœdia



On en redemandealbuM

Du 28 Juin au 1er Juillet

festival garorock

Mardi 24 Avril

don quichotte

Jeudi 21 Juin

fête de la Musique
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Vendredi 4 Mai

Passion Musique
C’est un vrai changement pour 
les usagers du conservatoire qui 
s’est installé dans une grande 
partie du Palais de Justice. Fini, 
la rue de la Libération, l’école de 
musique vit une nouvelle étape 
de son histoire centenaire. Tou-
jours en cœur de ville, beaucoup 
de Marmandais étaient présents 
pour l’inauguration officielle du 
conservatoire Maurice-Ravel mu-
sique et danse. 

Mardi 12 Juin

Passion Peinture 
Fiers de poser pour la photo ! Ap-
prendre tout en passant un bon 
moment, c’est la philosophie des 
ateliers d'arts plastiques enfants 
du musée Albert Marzelles, ani-
més par Sandrine Theveux où les 
jeunes s’essaient aux différentes 
techniques. La fin de l'année est 
l’occasion d’exposer certains de 
leurs travaux. La fibre artistique 
se cultive dès le plus jeune âge. 
Bravo à la promotion 2017/2018.

Jeudi 21 Juin

fête de la Musique

Juin 2018

Passion Photo 
C’était la 10e édition du Concours 
Photos Sportives organisée par 
l’Office Marmandais du Sport, 
ouvert aux seuls amateurs avec 
pour impératif de mettre en 
avant le sport marmandais. Le 
jury a délibéré sur les 160 pho-
tos reçues pour en primer 25.  
Félicitations à Xavier Dartiailh, 1er 
prix pour sa photo prise lors d'une 
épreuve de triathlon. 
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en bref

BRÈVES

les pas de côté 

création rock’ and roll
Des ateliers participatifs gratuits dont 
l’idée est de transformer en œuvre d’art 
de vieux objets inutilisés ou destinés au 
rebut afi n de pouvoir les modifi er, les cus-
tomiser pour leur donner une seconde 
vie. Ces ateliers se tiennent à CESAme 
à l’initiative de l’association Bastid’Art et 
sont animés par Mickaëlle Delamé, plas-
ticienne. J’accompagne les participants, 
enfants et adultes, pour mener à bien la 
création jusqu’au bout, comment fi xer, 
comment assembler, quelle touche appor-
ter pour que l’ensemble soit Rock’ and Roll, 
précise-t-elle. Chacun est libre, l’imagina-
tion est au centre de ces ateliers à mi-
chemin entre recyclage et bricolage. Les 
prochains rendez-vous sont le jeudi 12 et 
le mercredi 18 juillet de 10h à 12h.
L’idée est aussi de pouvoir ensuite expo-
ser ces œuvres dans des lieux atypiques 
et dans d’autres quartiers. Première ex-
position, le jeudi 2 août vers 17h45 sur la 
place du Marché juste avant le lancement 
du festival Bastid’Art. C’est une action 
inscrite dans le cadre de la Politique de la 
Ville dans le quartier Baylac-La Gravette.

échos
union Sportive Marmandaise

Plus haut 
Plus fort

Marmande a obtenu son ticket pour la 
Fédérale 1. Les joueurs de l’USM ont sorti 
le grand jeu face à Orthez, et on a trem-
blé jusqu'à la dernière seconde avec un 
suspense haletant notamment pour les 
supporters mais ils l’ont fait. Quelques ins-
tants où tout bascule, où les yeux des uns 
et des autres deviennent humides de bon-
heur, dont ceux de Jacky Arpoulet, un pré-
sident heureux qui avait fait de la montée 
de l’équipe première, une priorité depuis sa 
prise de fonction. Bravo à tous !
‘’On attendait tous cette montée avec espoir 
et grâce à leur ferveur, ils nous l’ont donnée. 
C’est le résultat de la persévérance. Je leur 
dis toutes nos félicitations et les remer-
cie pour la joie qu’ils nous ont procurée à 
chaque match.’’
Marie-Catherine Ballereau, adjointe aux 
Sports..

Félicitations à tous les autres clubs sportifs de la ville, aux joueuses et joueurs, aux dirigeants et bénévoles, 
pour leurs résultats et plus particulièrement à ceux qui ont gagné leur accession en division supérieure. 
Remerciement au conseil des Sages pour leur action solidaire de vente de parts de leur tarte 
géante à la tomate au profi t de l’association Solidarité pour Lyna. Marmande en fête, dimanche 22 
juillet de 11h à 13h place Clemenceau.

avec les honneurs

Les bleus et blancs de l'USM
en pleine phase de conquête.

La municipalité a tenu à saluer son équipe 
lors d’un moment tout à fait convivial dans 
les jardins de la mairie. Le maire a d’abord 
remercié ceux qui partent et qui ont fait 
partie de l’aventure et ceux qui restent. La 
ville s’engagera envers le club et souhaite 
appuyer ses efforts sur la formation des 
jeunes afi n de leur rendre leur rêve imagi-
nable et de créer un esprit fédérateur mar-

mandais. L’image d’un club qui gagne c’est 
aussi celle d’une ville qui gagne. 
‘’En tant que maire, il me paraissait indispen-
sable d’avoir un porte-étendard et l’USM est
celui qu’il fallait à notre ville.’’ 
Daniel Benquet, maire de Marmande et 
supporter de l’USM. 
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Pratique infos
la Médiathèque Albert camus

la Pause estivale
La médiathèque sera fermée du 1er au 21 août.
Cet espace culturel vous propose des prêts de livres, de revues, 
de journaux, de CD, de DVD … une salle multimédia et une salle 
d’exposition.
Les horaires restent inchangés pour l’espace multimédia. La 
section adultes (fi ctions, littérature et documentaire) sera par-
tiellement fermée du 23 juillet au 07 septembre, en raison de 
travaux de rénovation, mais des nouveautés et des sélections 
seront présentées dans un espace dédié.
Les horaires de la section "jeunesse", pendant les vacances 
scolaires sont : mardi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi, jeudi 
de 9h à 12h et 14h à 18h ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Du 23 Juillet au 7 septembre, l'entrée se fera par la rue de la 
République.

Médiathèque Albert Camus  - 23 rue de la République 
Tél : 05 53 20 94 95 
www.mediatheque-marmande.fr

la Maison des Marmandais 

des activités Plein l'été
Proposer un programme d’animation est une de ses missions. L’équipe 
de La Maison des Marmandais a concocté un calendrier estival des plus 
fournis. 
C’est un jour, une activité en direction des adultes et des familles et 
d’autres pour les jeunes. 

Impossible de les lister, le mieux c’est de les contacter car certaines sont 
gratuites mais avec réservation conseillée, d’autres comme les sorties 
sont à réservation obligatoire et avec une participation fi nancière très 
modique.

Informations / réservations 
Maison des Marmandais
106 avenue Christian Baylac – Tél :  05 53 64 04 26 
lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr

Les ateliers numériques à destination des séniors permettent de 
découvrir l’outil informatique ou de perfectionner ses connais-
sances et compétences tout en favorisant le lien social. Deux 
formules sont proposées : le pack initiation (débutant) ou le pack 
perfectionnement (intermédiaire). Ils se déroulent par séance 
hebdomadaire de 2h, durant 3 mois. Ces ateliers se déroulent par 
groupes de 8/10 personnes. 

Contacts : 
CCAS de Marmande : 05.53.64.19.32   
ccasaccueil@mairie-marmande.fr
Résidence Les Glycines   05 53 64 14 19 
glycines.marmande@gmail.com
Maison des Seniors : 05.53.64.44.30  maisonseniors@gmail.com
UNA 47 : 05.53.47.47.15 

Ateliers seniors

l'inforMatique a tout age
la Vie citoyenne 

le rendez-vous d’été

La Vie Citoyenne 

MARMANDE

Marmande en fête les 20, 21 et 22 juillet.
Comme chaque année, les quartiers s’activent pour cet événe-
ment festif dont la parade des chars qui nécessite une prépara-
tion en amont mobilisant leur énergie créative. A noter : si vous 
voulez donner un coup de pouce ou simplement défi ler avec 
votre quartier, contacter votre représentant.

baylac.gravette@mairie-marmande.fr
bedat@mairie-marmande.fr
beyssac@mairie-marmande.fr
centreville@mairie-marmande.fr
coussan@mairie-marmande.fr
garrigues.carpète@mairie-marmande.fr
lolya.chenevert@mairie-marmande.fr
magdeleine.bouilhats@mairie-marmande.fr
thivras@mairie-marmande.fr
trec@mairie-marmande.fr

vie citoyenne@mairie-marmande.fr
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tribune
MARMANDE DE PlEiN PiED DANS lE 21èME SièclE !  

MARMANDE s’est désormais fermement tournée vers l’avenir et 
s’inscrit dans une démarche innovante et moderne ! L’attractivité 
de notre ville n’est plus à démontrer  : elle est observée désor-
mais tant au niveau régional que national. Retenue parmi les 222 
lauréates au programme « Action Cœur de Ville » grâce au pro-
jet « OSEZ MARMANDE », elle bénéficiera de nombreux finance-
ments afin de déployer tous les projets que nous avions préparé 
et programmé pour les années qui viennent. C’est donc une ac-
célération d’un programme initialement prévu sur cinq ans, que 
nous allons mettre en œuvre.  Cette revitalisation accentuera le 
dynamisme des commerces, le renouvellement de l’offre d’Ha-
bitat et la valorisation du patrimoine pour construire une vraie 
capitale de territoire.
Parallèlement le projet CESAme, qui émerge à vitesse grand V, 
voit éclore un écosystème qui conjugue de multiples acteurs du 
territoire, pour lesquels ce lieu de vie innovant sera le creuset d’un 
travail en symbiose pour inventer l’économie du futur.
Cet été sera le reflet de la vie Marmandaise  : le dynamisme, 
l’énergie et la réussite. Les animations seront nombreuses, diver-
sifiées. Au programme des marchés de producteurs, des cinés 
plein-air, des concerts, du sport et désormais l’incontournable 
« Marmande en Fête » avec sa célèbre cavalcade. La ville réussit 
son pari, celui d’une cité où il fait bon vivre, grandir et réussir !

lA MAJoRité MuNiciPAlE

tRibuNE JouRNAl MuNiciPAl JuillEt 2018

Les intempéries qui se sont abattues sur notre ville et les com-
munes avoisinantes à la fin du mois de mai laisseront des traces 
durables, à la fois sur le plan humain, économique et matériel. Nous 
tenons à assurer chaque personne touchée de tout notre soutien. 

Nous tenons également à saluer l’ensemble des services qui se 
sont mobilisés sur ces événements, que ce soit les agents de la mai-
rie, de VGA, du Conseil départemental ou de l’Etat. Leur plein enga-
gement pour venir au secours des victimes ou remettre en état les 
infrastructures fait véritablement honneur au service public, souvent 
attaqué, mais qui démontre là son impérieuse nécessité. 

Nous formons le voeu que la saison estivale, dont le coup d’en-
voi est traditionnellement donné par le festival Garorock, soit plus 
clémente et permette de tourner la page des intempéries. Si nous 
devons penser les animations de la ville afin d’attirer des touristes 
que nous espérons nombreux, nous devons aussi les imaginer pour 
les Marmandais qui n’ont pas la chance de partir en vacances.

A chaque Marmandaise et Marmandais, nous souhaitons un très 
bel été.

Groupe "Demain Marmande" : J. HocquElEt, 
A. MAHiEu, S. boRDERiE, c. cillièRES et F. FiGuèS

www.demainmarmande.fr

Groupe Front National

éGAlité D’AccèS…

Nombreux sont les Marmandais(e)s qui sont engagés dans divers 
domaines : sociétal, associatif, culturel, économique. Comme citoyens, 
ils font société et méritent d’être davantage valorisés. Dans ce domaine, 
nous élus, pouvons aussi apporter notre pierre.  C’est ainsi que j’ai rappelé 
à plusieurs reprises au conseil municipal  que je mettais mon mandat au 
service de l’intérêt général des Marmandais(e)s.  

Je l’ai fait en portant une délibération pour laisser la liberté de choix 
aux habitants sur l’installation des compteurs Linky.  Je le fais également 
dans l’action  pour la liberté d’accès à toutes et tous au logement mal-
gré la démolition du système français de logement social par le pouvoir 
actuel.  Je l’ai fait  avec le concours de la municipalité et celui du Conseil 
Départemental en organisant un magnifique et très émouvant  concert 
solidaire avec le Chœur de l’opéra de Bordeaux dans l’église Notre-Dame. 
La participation active des quatre associations de solidarité a contribué 
à son succès.  

Plus récemment j’ai accompagné, aujourd’hui en tant que président, 
l’association d’insertion par l’activité économique « Enviplus », menacée 
par la perte de son agrément. Il faut sauver cette structure qui en vingt 
ans, a accompagné près de 1000 personnes dans leur parcours d’inser-
tion. Là aussi,  tout le monde est concerné.  

A toutes et à tous, je souhaite un bel été.

.
Michel ceruti - conseiller Municipal PcF

des élus

Plus d
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à vos  cÔtés
la cerisaie

enseMble collectif
Lorsqu’un espace de création artistique s’ouvre, c’est toujours 
un plus. Quand il se trouve en centre-ville, c’est d’autant plus 
réjouissant. La Cerisaie, c’est une maison et une résidence 
pour artistes, et une association initiée par deux Marmandais.

Lancement...

Contact
La Cerisaie

3 rue des Adouberies
47 200 MARMANDE
Tél : 06 42 38 42 35

contact@lacerisaiemarmande.fr
www.lacerisaiemarmande.fr

Participez à l'aventure
Le Jardin cherche des bénévoles pour tout l’été. Rejoignez leur 
équipe, accédez aux ouvertures exclusives ‘’Team Cherry’’ et 
profi tez d’avantages …

N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

...de la soirée inaugurale du bar associatif.

De retour de sa vie parisienne 
passé sur les planches comme 
comédien mais aussi metteur 

en scène, Paul Reulet a fait de sa 
maison un espace dédié au partage 
et à la vie artistique. En 2016, il croise 
son copain de jeunesse, Fabien Ma-
jesté et lui parle de son projet : faire 
un lieu de résidence d’artistes où 
l’on puisse tra-
vailler, vivre et se 
rencontrer. Ainsi 
nait l’associa-
tion La Cerisaie, 
le 25 avril 2017. 
‘’J’avais besoin 
de Fabien et de 
sa capacité dans 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
d’événementiel et 
puis il apporte la 
touche musique 
électronique et 
DJ. Comédien professionnel, je suis 
plus dans le théâtre, l’écriture et la 
création culturelle’’ nous précisait 
Paul, l’an passé. La Cerisaie, c’est 
avant tout un lieu de vie. ‘’On veut 
dynamiser la ville avec une forme de 
centre culturel intergénérationnel, cela 
n’existait pas encore.’’ Depuis son ou-
verture, l’association a proposé plu-

sieurs rendez-vous à La Cerisaie et 
dans d’autres lieux de la ville. Si les 
artistes profi tent déjà des salons de 
la maison, il reste à transformer les 
200 m² des combles en chambres, 
studio d’enregistrement et salles de 
répétitions. 

Il a fallu aménager et nettoyer l’in-
térieur et aussi l’extérieur car l’atout 

de cette mai-
son est aussi 
son jardin. Il 
s’ouvre durant 
l’été en propo-
sant des rafraî-
chissements 
avec le bar 
associatif et 
bien sûr plein 
de scènes 
ouvertes, du 
théâtre, des 
contes, des 

jeux vidéos… et des concerts. 
La Cerisaie, c’est aussi un collec-

tif, celui des artistes et des adhérents 
très nombreux conquis par cette 
aventure marmandaise. Il fallait du 
rêve et de l’énergie pour faire une 
réalité. 

Paul, Fabien et les autres en ont 
encore pour poursuivre et construire.

Bar associatif Le Jardin

Ouvert du mercredi 
au dimanche
de 14h à 18h30
Jusqu'au 31 Août 2018
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Il faut savoir faire preuve d’audace au bon 
moment, ne pas se résoudre à ne pas 
oser. Stéphane Cailleux et Bruno Nevers 

sont à l’image de cette jeune génération et 
de cette nouvelle envie de vivre sa vie.

Après un bref passage dans le gros-
œuvre dans le bâtiment, Stéphane se lance 
dans l’apprentissage, secteur brasserie-ca-
fé ‘’je ne savais même pas porter un plateau 
mais j’aimais le contact ’’, reconnait-il.

Ses premières armes dans le métier se 
font dans une brasserie du centre-ville où 
il y croise Bruno. Quelques mois après, il 
part faire les saisons, sur la côte Atlantique, 
dans les Pyrénées, les Alpes. L’expérience 
est enrichissante comme un voyage à tra-
vers les régions et le monde. Les discus-
sions avec les clients le confortent dans le 
fait "qu’il faut avoir un minimum de courtoi-
sie et savoir parler avec quelqu’un". Une idée 
le tenaille, créer son affaire. En attendant, il 
travaille dans plusieurs établissements, est 
même DJ durant une année.

Bruno est aussi un actif motivé, tra-
vaillant les week-ends et poursuivant ses 
études au lycée Romas à Nérac en sec-
tion Hôtellerie option cuisine. Diplômes en 

poche, il collabore pour des divers restau-
rants, mais lui aussi a la bougeotte et part 
sur Perpignan œuvrant en cuisine, à la pâ-
tisserie … Puis, il se donne une ‘’année sym-
pathique’’ à Paris, sa ville natale et en oublie 
temporairement les fourneaux et leur décor 
pour devenir designer-architecte d’intérieur. 

De retour trois ans plus tard, il retrouve 
Stéphane, ce collègue devenu ami, qui lui 
parle de son idée de restaurant, Bruno lui 

dit banco. ‘’On voulait être en centre-ville 
et de par nos expériences, on savait pou-
voir compter sur une clientèle potentielle’’, 
soulignent-ils. Motivés et confi ants sur 
leur projet, les banques ne suivent pas. Et 
c’est en croisant un copain devenu courtier 
fi nancier qu’ils décrochent un accord ban-
caire. Les voilà entrepreneurs. À tout juste 
25 ans, ils ouvrent leur restaurant. Ils vont 
faire du burger avec du pain maison, des 
produits locaux, ‘’notre but est de proposer 
du fait-maison à un tarif abordable, avec un 
accueil de service à l’assiette.’’ Deux ans que 
l’affaire tourne et aujourd’hui, ils sont heu-
reux, même de se lever le matin et assez 
fi ers de leur réussite. Stéphane et Bruno, 
deux audacieux qui croquent la vie.

Stéphane et  Bruno, une pause avant le service.

les dates clés

MarMandeportrait

 NAISSANCE DE BRUNO

 
 NAISSANCE DE STÉPHANE

 DÉBUT DE LEUR AMITIÉ
 

 OUVERTURE DE LEUR 
 RESTAURANT

on voulait être en centre-ville et on savait pouvoir 
compter sur une clientèle potentielle

"LE PUR-CROC"
Burger 100% Maison

Des formules, des menus à la carte...
un service sur place ou à emporter.
ouvert 7jours/7 durant l'été
De 11h à 15h et de 18h à 23h
Penser à l’application pour réserver.
 
40 rue léopold Faye
47 200 Marmande
tél : 09 13 25 37 39

 
Stéphane cailleux et bruno Nevers

les audacieuX

1991

1992

2016

2010
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