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L'EAU POTABLE À MARMANDE
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ÉDITO

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE À TOUS
Chères Marmandaises, chers Marmandais,
L’année 2018 s’est achevée dans un nuage d’interrogations, d’incertitudes, d’incompréhensions entre tous ceux qui pensent différemment, mais surtout elle a fini en portant aux
nues des sentiments disparates et des revendications antagonistes les unes par rapport aux
autres, sans aucune logique d’ensemble, aucune vision globale, aucun sens profond. Or c’est
cela justement qui jusqu’à peu, élevait l’homme au rang d’être bienveillant et réfléchi en dépit
des soubresauts de l’histoire collective ou de la vie de chacun.
Notre pays est entré en mutation bien plus tard que d’autres à la suite de la grande crise
financière de 2008. Les Grecs, les Italiens, les Portugais, les Islandais, les Américains, les
Argentins et beaucoup d’autres ont subi des décisions beaucoup plus brutales et immédiates,
qui ont sévèrement appauvri une grande majorité d’entre eux. Les Français pour leur part ont
vu leur pouvoir d’achat baisser de manière beaucoup plus lente et progressive, jusqu’à ôter à
nombre d’entre eux toute perspective d’avenir, ce qui fut injuste à leurs yeux.
Je partage ce constat de difficulté et d’injustice, ainsi que la plupart des revendications qui
se sont exprimées ces dernières semaines. J’ai moi-même œuvré sans relâche pour que les
effets en soient contenus du mieux possible dans mes domaines d’administration : la fiscalité
locale et le prix des services publics. La taxe sur le Foncier Bâti a ainsi baissé de 2,3% en 2015
et le prix de l’eau chutera de 22,5% en 2019.
Notre tâche en cette nouvelle année, et je ne m’exclue pas de cette réflexion, sera difficile
et ne pourra faire l’impasse du courage et de l’innovation, afin de reconstruire un modèle
social qui soit porteur de profit et d’inclusion pour tous. Marmande, en ville participative et citoyenne, organisera avec le plus grand sérieux le débat national du premier trimestre proposé
par le Président de la République. Car c’est cela la clé d’une construction objective et porteuse
d’avenir pour notre cohésion municipale et plus largement nationale. Ainsi, chacun de nous se
doit de participer à la réflexion collective et au travail qu’elle requiert. Il ne sera pas acceptable
de regarder sans s’impliquer, de critiquer sans participer, de saper sans reconstruire, comme
je l’ai trop entendu ces dernières semaines.
Je formule le voeu que 2019 soit pour notre ville Marmande et pour la France, en dehors
de toute influence extérieure néfaste et calculée, l’occasion de l’introspection collective, du
diagnostic partagé, de la discussion bienveillante et enfin des propositions d’avenir pour un
peuple qui doit être entendu.
Je n’en oublie pas pour autant ce qui détermine toute notre action personnelle, professionnelle ou citoyenne : que 2019 apporte à chacun le bien-être et le bonheur qu’il souhaite dans
toutes ses initiatives et surtout qu’elle octroie autant que possible ce bien consubstantiel à la
vie, la santé.
Bonne et heureuse année à tous.
Daniel BENQUET

Maire de Marmande
Président de Val de Garonne Agglomération

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

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...
L'EAU POTABLE

RÉVISION DES TARIFS
ET
RENÉGOCIATION
L

’eau est une ressource omniprésente dans la nature et est indispensable à la constitution et au
maintien de la vie. Une grande majorité de français est satisfaite du service de l’eau sans toujours
savoir quel rôle joue la commune dans sa gestion. Quelques éléments de réponse.

L

e service public d’eau potable est considéré comme un service local essentiel. Si la ressource est
gratuite à l’état naturel, son acheminement et son traitement ont un coût. La ville de Marmande a
pu négocier une baisse sur la facture d’eau effective dès ce premier semestre de l’année.

P

arler du prix de l’eau, c’est celui
d’un ensemble de services.
Une facture correspond aux
opérations concernant à la fois la
production d’eau potable et la distribution (42%), la collecte et dépollution des eaux usées (31%) et des
taxes et redevances des organismes
publics (27%).
Annoncée lors du conseil municipal du 05 novembre 2018 par le
maire, Daniel Benquet, cette baisse
‘’est un peu de pouvoir d’achat en plus
pour les Marmandais’’. Toutefois, elle
concerne les abonnés du secteur
centre dont la ville est responsable.
Une délibération du conseil municipal
du 17 décembre demande au syndicat départemental, Eau 47, d’engager
des négociations afin d’obtenir un
prix de l’eau potable identique pour
les zones Nord et Sud. Pourquoi cette
baisse maintenant ?
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Révision des tarifs sur la facture d'eau
jslgjlsdjlsj
pour la période janvier-juin 2019 dans la
partie centrale dont la ville a compétence :
15 € de moins sur la part abonnement
et 50 centimes d'euro de moins par m3 soit
une économie moyenne d'environ 60 €
par ménage par an sur la base d'une
consommation de 120 m3

L'EAU POTABLE

L'eau est un produit alimentaire très contrôlé. À Marmande, la qualité de l'eau est vérifiée régulièrement.

Après un audit complet, nous avons entamé une négociation
pour déterminer une baisse sur la facture d'eau.

Une première concession a été signée en
1961 et depuis ce sont 22 avenants qui
se sont ajoutés avec des durées plus ou
moins longues. Le dernier daté de 2010
arrive à échéance en juin 2019. "Nous
avons demandé un audit complet via un
cabinet spécialisé sur le contrat du délégataire, Véolia Eau, et au vu des chiffres, avec
Jean-Luc Dubourg, adjoint aux travaux, nous
avons entamé une négociation, pas toujours
facile, et au regard des engagements des
uns et des autres, déterminé une baisse sur
la facture d’eau’’ explique Philippe Labardin, 1er adjoint au maire. Le résultat est une
révision des tarifs de 22,5%, et effective
jusqu’en juin.

LE JUSTE PRIX
A ce moment-là, la ville déterminera un
délégataire choisi après une procédure
d’appel d’offres et de mise en concurrence.
Procéder à un bilan du contrat en amont de
sa date d’échéance permet de considérer

les dysfonctionnements et d’identifier les
priorités du service et les caractéristiques
principales de la délégation dont les tarifs.

DE L'EAU EN RÉSERVE
A Marmande, il existe l’usine du Petit
Mayne avec une prise en eau en Garonne
dont la capacité de production est supérieure au besoin moyen journalier, plus
deux puits.
L’eau du robinet fait l’objet d’un suivi permanent afin d’en garantir la sécurité sanitaire. Elle peut ne pas avoir le même goût
partout et pour celui de chlore, il suffit alors
de laisser l’eau s’aérer dans une carafe. Les
contrôles conjugués des pouvoirs publics
et des professionnels font de l’eau potable
l’un des produits alimentaires les mieux
surveillés. De même à Marmande.

consommation sachant que la facture est
liée au volume d’eau consommée. Dans les
années à venir, avec les conséquences climatiques, les collectivités devront encore
s’adapter (sécuriser l'approvisionnement
et rationaliser l'utilisation). L'eau est précieuse et à chacun de nous d'en prendre
conscience.

NUMÉROS UTILES
• Service eau et assainissement
Ville de Marmande : 05 53 93 47 39
• Véolia Eau : 0 892 97 69 04
• SAUR Zone Nord de Marmande :
05 53 68 44 02

Cette ressource doit néanmoins être préservée dans l’environnement et aussi dans
nos modes de vie, aller vers une baisse de la
JANVER 2019 MARMANDEma ville
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LE POINT SUR...
L

'eau en quelques chiffres clés (données de 2017)

18 056
4

Nombre d'habitants
desservis

Nombre d'installations

189
Longueur du réseau
(en km)

8 116
Nombre d'abonnés

4
Nombre de réservoirs

39%
Part des bains et
douches dans la
consommation d'eau

157

>> Prix de l'eau du robinet
en moyenne en France : 0,003€/litre
Consommation
moyenne (litre/habi(2€ par an pour une
tant/jour)
consommation de 1,5 litre/jour)
>> La fabrication d'une bouteille
plastique de 1 litre nécessite
entre autres 2 litres d'eau
06 MARMANDEma ville JANVIER 2019

L'EAU POTABLE

FAIRE LE BON CHOIX

L'entretien des ouvrages est essentiel au traitement de l'eau.

C’est une loi de 1790 qui a confié aux communes la responsabilité et la fourniture de l’eau
potable. Le choix du mode de gestion du service public d’eau potable relève de sa compétence. Qu’en est-il pour la ville ?

L

a délégation de service public (DSP) consiste en des
contrats à durée déterminée qui engagent les deux parties et dont les modalités du contenu sont du ressort de
la collectivité. La gestion déléguée à une entreprise est établie
sur la base d’un appel d’offres ouverts. Des conditions d’exploitation aux attentes en matière de service, tout en recherchant les meilleures solutions techniques et en s’assurant
d’une bonne maîtrise des coûts sont des prérequis.
L’analyse comparative reposant sur plusieurs critères qualitatifs et quantitatifs, présentée à la municipalité, a permis de
démontrer que l’affermage était le mode le plus adapté. Ce
type de contrat est le plus répandu, plus court qu’une concession, il délègue l’exploitation des ouvrages et installations, et
l’entretien à l’entreprise. Il offre le meilleur bilan en terme de
coût/avantages et une bonne qualité de service pour les usagers.

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Il convient donc de définir au préalable une stratégie d’exploitation de service claire et précise. Le gestionnaire doit
répondre aux exigences de la collectivité et respecter la régle-

mentation en vigueur (29 indicateurs à ce jour).
Le délégataire doit remettre chaque année un rapport
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution
de la DSP. La collectivité peut le rappeler à ses obligations
contractuelles.

AUTORITÉ PUBLIQUE
Les entreprises spécialisées dans l’eau apportent leur savoir-faire, des moyens technologiques et humains permettant
à la collectivité de bénéficier des solutions les mieux adaptées. Leur expertise est également un moyen de profiter des
innovations et recherche pour la gestion des réseaux ou du
service client.
La rémunération du délégataire repose sur le respect des
objectifs fixés par la commune (rapidité d’intervention, maîtrise des fuites, gestion de crise…) et il contribue comme toute
entreprise locale, aux recettes fiscales de la commune.
Les réseaux de canalisations d’eau potable ou d’eaux
usées, les usines de traitement de l'eau, les stations de dépollution… restent la propriété de la collectivité. L’exploitant fait
fonctionner ces installations, la commune est toujours l’autorité publique organisatrice.
JANVIER 2019 MARMANDEma ville
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DOSSIER
LE FUTUR, C'EST MAINTENANT !

RENDEZ-VOUS
DANS 10 ANS...
L

es centres urbains dans lesquels nous vivrons demain seront différents de ceux que
nous connaissons aujourd’hui. La ville devra proposer aux citoyens des conditions de
vie plus harmonieuses, plus respectueuses de l’environnement, des relations aux habitants
repensées, des manières de vivre toujours plus centrées sur le citoyen, des déplacements
facilités, des consommations énergétiques moindres… Cette démarche prospective se
construit dès aujourd’hui.

P

our imaginer aujourd’hui la ville de demain, il est indispensable
de comprendre la révolution des usages futurs de la ville : en
matière de mobilité, d’habitat, de travail, de consommation, de
gestion des espaces publics… Pour une ville plus équitable et solidaire, Marmande ma ville vous propose quelques pistes d’avenir.

Exemple de végétalisation de l'habitat.
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C

itoyenneté collaborative, nature
dans la ville, logistique et mobilités urbaines, données numériques… ces enjeux sont au cœur des
politiques d’innovation et de développement.
La mobilité est un défi majeur et
une exigence. Concevoir de nouvelle
manière de se déplacer implique une
régularité des transports urbains, des
bus comme des trains. La recherche
de modes alternatifs à la voiture en
créant des voies douces, un développement du transport à la demande
(en 2019, une navette de bus gratuite
sera mise en place en centre-ville). La
multiplication de plates-formes pour
adapter le trajet à la carte : l’offre
multimodale permettra de se rendre
d’un point à un autre en empruntant
plusieurs modes de transports sans
perdre de temps ni faire de détours. La
notion de praticité sur la propriété en
partageant les frais de déplacement
(covoiturage) ou la propriété d’un véhicule (autopartage) vont se développer.

LE FUTUR, C'EST MAINTENANT !

Avenue Christian Baylac

VIVE LES MOBILITÉS

La rénovation s'est faite en intégrant
les différents types de déplacements.

La façon de penser, de travailler, de
consommer, de se déplacer et de
s’engager sont autant de nouveaux
terrains de réflexion aux gestionnaires des villes. La génération qui va
changer la donne est celle des 18-30
ans.

NOUVELLES ATTENTES
Elle souhaite plus de réactivité et de
flexibilité dans l’aménagement de
l’espace urbain ; elle veut personnaliser son environnement avec une participation plus active des utilisateurs
; elle a la volonté de discuter avec les
acteurs publics. Avec une constante
: l’exigence d’une connexion de qualité en tout lieu parce que le smartphone est devenu l’objet le plus
important dans leur vie quotidienne.
Issue d’une culture de l’immédiateté,
cette génération est moins séduite
par l’entreprise classique ; elle opte
plutôt pour la notion d’entreprenariat. C’est la communauté qui est
valorisée : moins accumuler de biens

matériels, promouvoir le partage,
le recyclage, la collaboration. Aller
dans une voie qui se base sur la maîtrise d’usage. Il faut donc concevoir
des espaces partagés pour travailler
ensemble et permettre de maintenir
le savoir-faire au cœur de la cité. Ce
mode s’incarne dans les tiers-lieux,
répondant au besoin d’échange de
compétences, favorisant l’émergence de nouvelles idées de services
et de création de nouvelles opportunités économiques. Marmande a son
projet : CESAme.

REVERDIR LA VILLE
La ville va devoir s’adapter aux effets
du changement climatique. Pour lutter contre les îlots de chaleur, il faudra la rafraîchir avec une arborisation adéquate (réflexion déjà menée
par les service espaces vert), prévoir
une végétalisation plus importante,
installer de la brumisation… afin de
réduire la température globale. L’habitat devra être plus respectueux de

"Redonner à
l'espace public
une dimension
ludique comme
véritable lieu
d'épanouissement".

l’environnement avec des bâtiments
à énergie positive. Il pourra aussi
être coopératif, intergénérationnel,
de mixité partagée…

LE PARTAGE AU COEUR DES USAGES
Redonner à l’espace public une
dimension ludique comme véritable
lieu d’épanouissement, une ville vivante (la réflexion actuelle sur la médiathèque entre dans cette logique).
Le bien-être, l’attrait de la nature, une
alimentation saine et goûteuse et de
préférence produite localement… autant d’éléments essentiels à prendre
en compte car le partage et la qualité de vie seront au cœur des nouveaux usages.
Le conseil municipal a depuis plusieurs mois engagé des réflexions,
pris des délibérations, mis en place
des chantiers… pour préparer dès
maintenant Marmande au futur.

JANVIER 2019 MARMANDEma ville
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DOSSIER

SYNERGIE COHÉRENTE

Le Service Propreté et Espaces Verts coordonnent leurs actions.

Pour garder une ville agréable à vivre, la responsabilité de tous est engagée. Après les interventions de nettoyage effectuées par la commune, le civisme est primordial pour que nos rues
et nos espaces verts restent propres..

A

près avoir mis en place la gestion différenciée pour
l’entretien des espaces verts, la ville passe à une autre
étape. Les services Espaces vert et Propreté vont dorénavant collaborer pour réaliser des interventions conjointes
avec une équipe dédiée au centre-ville et une pour les extérieurs des boulevards et dans les lotissements.

COORDINATION DES SERVICES
En effet, depuis l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, on a vu par-ci par-là repousser des herbes sur la
voirie pouvant gêner les administrés. Pour le désherbage le
plus important, la commune s’est équipée d’une balayeuse/
broyeuse, pour le reste il sera effectué manuellement. Les
services vont également travailler en coordination pour ce qui
est du ramassage des feuilles et de la tonte des pelouses. La
ville a été organisée en secteurs et deux agents sont affectés
chaque jour à l’un d’eux pour son entretien.

ENGAGEMENT DE TOUS
Il faut désormais engager un effort collectif et tout le
monde doit prendre sa part pour que la propreté soit durable.

10 MARMANDEma ville JANVIER 2019

Actuellement, il incombe aux riverains le déneigement du
morceau de trottoir situé devant chez eux, il est possible à
l’avenir qu’une intervention de nettoyage général soit demandée. Chaque geste compte et permet d’améliorer la propreté
de nos rues et espaces verts. Ainsi, sortir les poubelles la
veille au soir de la collecte et les rentrer après le passage de
la benne, ne rien jeter dans les rues ni dans les caniveaux,
déposer le verre dans les colonnes de collecte, et ramasser
les déjections canines.
Ne pas dégrader l’environnement urbain est l’affaire de
tous, collectivité et citoyens, pour faire une ville plus belle à
vivre.

A savoir que dans la nature :
Un chewing-gum met 5 ans à se dégrader, un mégot de
cigarette 10 ans, une canette 100 ans, un sac plastique
jusqu’à 450 ans et une bouteille en verre 1 millions
d’années.

LE FUTUR, C'EST
MAINTENANT
LA VIE
CITOYENNE!

CO-CONSTRUCTION ET CONNEXION

La Médiathèque dispose d'une salle informatique pour le public.

Dans les années 2030, il y aura trois fois plus d’objets connectés que d’humains. Cela amènera les villes à disposer d’une connectivité capable de se mettre au service des nouveaux
usages et services.

L

a révolution numérique engendre des aspirations porteuses de valeurs plus collaboratives. Le citoyen veut
voir sa ville mieux adaptée à ses besoins. Il est ouvert
à la co-construction, veut être associé aux décisions dans la
ville où il vit. Les usages vont donc se transformer.
Marmande a déjà mis en place des outils de participation
citoyenne. En effet, avec marmande-citoyenne.fr, on peut
donner son avis sur une consultation municipale en cours, on
peut proposer une idée voire la soumettre à l’avis des habitants, on peut participer à la réflexion… Créer le dialogue est
l’objectif de cette interface citoyenne dont chacun peut se saisir en s’inscrivant et respectant la charte d’utilisation.

OUTILS NUMÉRIQUES
Dès 2014, le site internet de la ville a été refait et repensé
afin de donner plus d’informations générales et des directions
vers les services. On y trouve par exemple, les travaux en
cours, les pharmacies de garde, le menu de la restauration
scolaire, l’emplacement des infrastructures, des agendas,
culturels, sportifs…). Plusieurs documents sont aussi disponibles en téléchargement dans un espace open data.
Un autre outil numérique est également en place, la gestion

de la relation citoyen (GRC) qui permet une mise en contact
direct au service concerné par la demande.
Cette plate-forme vise à améliorer la relation avec l’usager
en transférant rapidement l’information et savoir où en est le
traitement pour pouvoir en rendre compte à l’administré.

NOUVEAUX HORIZONS
L’essor de l’économie numérique et de la production de
données ouvrent de nouveaux horizons : demandes en temps
réel, applications mobiles… Dans l’avenir, les bornes de visioaccueil de service public permettront d’entrer en contact avec
un téléconseiller pour effectuer les démarches.
Marmande poursuit sa réflexion et ses actions dans l’appropriation numérique des usagers et à ce titre, elle vient de
candidater pour le Label "Ville Internet".

Prochaine consultation municipale :
à partir de février, les Marmandais pourront exprimer
leur avis et donner leurs idées sur la thématique "action
cœur de ville" sur www.marmande-citoyenne.fr
JANVIER 2019 MARMANDEma ville
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ZOOM
PAROLES AUX ...

HABITANTS
ET CONSEILLERS
L

Giséla Michel

L’OPTIMISME
Nous sommes en train de changer complètement de société. Autrefois, il avait plusieurs lieux pour se rencontrer, aujourd’hui beaucoup
de personnes se retrouvent seules dans leur maison. La Maison des
Marmandais permet de connaître d'autres gens. Je suis d’un quartier à l’opposé et je viens ici pour les cours de numérique proposés
aux seniors. Ils ont besoin d’être accompagnés dans ce domaine. Il
faut réfléchir sur la solitude et l’inclusion dans la ville des personnes
âgées et celles avec un handicap. L’essentiel, c’est l’échange.

a ville du futur sera-t-elle différente de l’actuelle ?

Quels sont les priorités et/ou notions centrales pour les années à venir ?
Nous avons interrogé des habitants d’âges
différents pour recueillir leur vision. Chacun a répondu avec spontanéité et selon son contexte.
Nous avons également sollicité trois élus sur
ce même thème au regard de leurs missions actuelles et des futures perspectives.
Nous les remercions tous. Extraits des entrevues.

Elles - Ils sont :
Giséla MICHEL,
senior, enseignante retraitée.

Kévin GOUCHET,
trentenaire, artisan charpentier.

Océane RAULOT,
adolescente, écolière.

Yolande MUNOZ,
conseillère municipale, en charge du Conseil
des Sages et des associations d’anciens.

Marie-Françoise BOUGUES,
conseillère municipale, en charge des
associations caritatives, jumelage et conservatoire.

Jean-Pierre MARCHAND,
conseiller municipal délégué spécial, en charge
des Espaces verts, Filhole, espaces naturels
et gestion des nuisibles.
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Yolande Muñoz

L’ENTHOUSIASTE
L’intergénérationnel est au cœur de ma mission aussi bien au Conseil
des Sages qu’avec les clubs de seniors. On invite les enfants à des
thés dansants ou des ateliers de tri… tout le monde est partant et
c’est un plaisir. Les petits sont plus conscients de l’environnement
que nous et nous devons rêver du même côté.
La navette gratuite, la voie verte, CESAme, la gare, le quartier BaylacGravette… tout cela est en train de changer. Nous avançons très vite
et le Marmande à venir me plaît, je le vois déjà. Une ville avec toujours
plus de solidarité, d’amitié et de gaîté.

RENTRÉE SPORTIVE
Kévin Gouchet

Océane Raulot

LE RÉALISME

L’IDÉALISME

Je vis en centre-ville et je trouve que la ville fait des efforts. Le problème ce n’est pas la ville mais les gens qui consomment plus à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Il faudrait plus de commerces de proximité
et d’offres comme pour l’habillement homme et aussi un petit centre
commercial qui pourrait attirer les jeunes. Dans les années à venir, il
faut limiter la voiture et développer les transports publics, les points
wifi… et des petites aires de jeux pour enfants en centre-ville.
Marmande est déjà une ville agréable, elle ne peut que s’améliorer.

Je verrais plus de façades colorés, plus de végétalisation et aussi un
petit tram gratuit qui fasse le tour de ville. Il faut éviter la pollution
avec moins de voitures, qu’elles n’entrent pas en ville et donner plus
de place aux piétons, aux bus gratuits. Avoir des bornes interactives
pour regarder où l’on est et où l’on pourrait aller. Avoir plus de magasins pour les adolescent(e)s. Et des lieux pour se retrouver comme
des cybercafés et des espaces verts plus petits que la Filhole comme
le "labyrinthe" (ndlr : jardin du cloître). Je veux une ville plus solidaire.

Marie-Françoise Bouguès

Jean-Pierre Marchand

L’AMBASSADRICE

L’ENVIRONNEMENTALISTE

Le futur, c’est les jeunes. Nous allons mettre au cœur de nos relations
de jumelages, le programme d’échanges Erasmus + parce que pour
nous, l’Europe commence par nos amis les plus proches que sont les
jeunes italiens de Portogruaro et espagnols d’Ejéa de los Caballeros.
Les relations avec cette dernière se revitalisent et nous serons présents lors de leur foire commerciale en mars.

En tant que représentant, je suis satisfait de voir Garrigues considéré
comme partie intégrante de la ville. C’est un quartier vivant et dynamique. Il nous reste à réaliser la voie douce pour une jonction sécurisée allant du golf jusqu’à la plaine de la Filhole.

Il est important que les associations caritatives poursuivent leur complémentarité. Le lien social est un enjeu, tout comme l’interaction et
l’intergénération et ce entre tous.

En tant qu’élu, il s’agissait de limiter voire d’arrêter certains types de
désherbage. La gestion différenciée mise en place ne veut pas dire
une gestion délaissée mais c’est un entretien selon les zones. En tant
qu’agriculteur, je suis convaincu que la nourriture sera un réel problème dans quelques années.
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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.

LE GRAND DÉPART
Prévue pour être une ville étape, voilà que l’organisation choisit
Marmande comme ville de départ du 56e Tour de l’Avenir, la version
jeune du Tour de France. Il réunit du 15 au 25 août, les meilleurs
cyclistes mondiaux de moins de 23 ans pour révéler les futurs
champions. Ils avaient le sourire et pour cause : Antony Langella,
président du Cyclo Club Marmandais, Bernard Hinault, légende du
cyclisme et responsable des relations publiques de l’épreuve, JeanMarc Rouxel, du comité départemental et Daniel Benquet, maire et
président de Val de Garonne Agglomération.

TOUS ENSEMBLE !
Au départ de Marmande, 156 coureurs issus de 29 nationalités
différentes sillonneront 23 communes du Val de Garonne sur 134
kilomètres le 15 août 2019 pour la première étape avec retour le
soir-même en ville.
Le Tour de l’Avenir, c’est 10 étapes, 9 départements traversés et
3 régions. Avec 5,9 millions de téléspectateurs et une diffusion dans
125 pays sur les 5 continents, c’est une couverture médiatique et
une opportunité unique pour notre ville. Marmande a une histoire
cycliste. Avec les services et la population, elle démontrera sa capacité à accueillir un tel événement.

DISONS STOP !
Officialisée par les Nations-Unies en 1977, le 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes. L’amélioration de la
situation des femmes est toujours d’actualité. Marmande a signé
en 2017 un protocole contre les violences faites aux femmes dont
la prévention est un des axes. Un numéro vert national est disponible : le 3919.
Les enfants sont aussi victimes de violence et le harcèlement
scolaire est aussi insupportable. Dites non en composant le numéro vert : 3020 ou le 0800 200 000. Ne nous accommodons pas
de l’inacceptable !

LE TERRAIN POUR VÉRITÉ

On l’avait vu en juillet 2018 au Festival International de Journalisme
comme conférencière. Florence Aubenas est revenue à Marmande
comme reporter du journal Le Monde et y a passé une semaine
afin de comprendre la colère et les ressorts de la crise sociale
de cette fin d’année, telle qu’elle est vécue dans un territoire, ni
emblème, ni symbole juste une réalité.
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DU CÔTÉ DE L'AGGLO
Du côté de Val de Garonne, une page consacrée à des infos concernant le volet agriculture dont la compétence est du ressort de l'agglo.

ACCORDS D’ÉVIDENCE
En juillet, Alain Juppé, maire
de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole (28 communes,
780.000 hab.) était venu à Marmande rencontrer Daniel Benquet,
maire de Marmande et président
de Val de Garonne Agglomération
(43 communes, 60.000 hab.), pour
baliser le terrain.
En octobre dernier, un protocole de coopération a été signé. Le
premier axe est le développement
d’une agriculture durable et bio-

VICTORIN… L’AGRICULTEUR
Amoureux de la terre depuis toujours,
Victorin Bounaudet voulait être un acteur en
produisant ses légumes en maraîchage biologique. Il décide de se lancer en intégrant la
couveuse agricole mise à disposition par Val
de Garonne Agglomération. Conquis par ce
concept, il y trouve un soutien technique et
comptable en plus de l’infrastructure et du
matériel.
"Je vois en ce système la possibilité de
me tester, développer ma commercialisation, d’acquérir les moyens à la création de
mon exploitation. J’ai mis en culture certains
légumes que je propose à la vente’’. Les commandes se font via cagette.net et sont à retirer sur le site de la couveuse le mardi entre
17h et 19h.
Plus d’info : aujardin@gmx.fr

logique et la création d’un circuit
alimentaire et logistique cohérent
associant les acteurs de la production maraîchère notamment entre
les deux agglomérations.
Sur la mobilité, un des enjeux
est d’intensifier le cadencement
ferroviaire aux heures de pointe,
l’attractivité étant le troisième
point de cette coopération bilatérale.
Des synergies nécessaires pour
l’avenir.

GRANDEUR NATURE
La couveuse agricole offre la possibilité aux personnes qui ont un projet d’installation agricole en maraichage bio de
se confronter à la réalité du métier dans
un cadre juridique et matériel sécurisé.
Pendant cette phase, il n’y a pas de
création effective d’entreprise agricole
mais une mise en situation en grandeur
réelle dans une structure immatriculée
qui héberge le porteur de projet. Val de
Garonne Agglomération met à disposition le foncier et la SAS Gr.A.I.N.E.S porte
juridiquement la couveuse.
Les "couvés" bénéficient d’un contrat
CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) de 12 mois renouvelable 2 fois.
Plus d’infos : couveuse agricole
de Marmande - Lieu-dit Pentigrade
www.vg-agglo.com

DE FRICHES EN TERRES

Val de Garonne Agglomération et la Chambre d'Agriculture
de Lot-et-Garonne ont signé une convention de soutien à la
filière agricole contre la propagation des terres en friche. Un
travail de recensement mené depuis 2016, se poursuit pour
s’étendre à l’ensemble des communes du territoire.
Le lutte contre la grêle dont la méthode n’est efficace que
sur un large périmètre, est un autre volet de ce partenariat.
JANVIER 2019 MARMANDEma ville
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AGENDA Notre choix
Du 14 Février au 10 Mars

AUTOUR DE LUCKY LUKE

Du 14 au 17 Mars

TEK A(RT) TICKET #2
Temps fort de la création artistique
associée aux nouvelles technologies, le TEK A(RT) TICKET revient
pour une deuxième édition. Au programme, spectacles, ateliers de
pratiques artistiques, conférences,
installations numériques et expositions disséminées dans la ville.

Le cowboy le plus célèbre de l'Ouest pose ses
sacoches à Marmande le temps d'une exposition au musée Marzelles. Le fameux personnage de BD qui prend vie sous les coups
de crayon du dessinateur Achdé donnera un
petit air de Far West à la cité de la tomate pour
notre plus grand plaisir.
Plus d'infos : http://gribouillachde.blogspot.com
www.dargaud.com

Des nouveautés seront également proposées, mais le mystère
demeure...
Le Tek A(rt) Ticket se veut une
vitrine résolument contemporaine
de notre société mêlant le musical
au visuel, le théâtre à la création
numérique... La Ville tout entière
servira d'écrin à ce festival ancré
dans son époque et ouvert sur
tous les publics.

8, 9 et 10 Février

Plus d'infos : 05 53 64 44 44

MONDOCLOWNS

Samedi 16 Mars

Dimanche 17 Mars

NOUS

MÉTAMORPHONE

Avec "Nous", la Compagnie E.V.E.R
(Eyes Voice Ears Rhythm) propose
un "concert augmenté". Il s'agit plus
exactement de mêler musique live,
corps en mouvement et projection
vidéo pour créer un seul langage scénique hybride.
Théâtre Comoedia - 20h30

Ce spectacle chorégraphique et musical à l'attention du jeune public se situe
à la croisée de la danse, des musiques
urbaines, de l'onirique et du numérique.
Ce spectacle polymorphe nous entraîne dans des paysages subtils d'une
grande poésie.
Théâtre Comœdia - 18h

C'est désormais devenu une tradition qui vient
réchauffer le cœur de l'hiver marmandais.
L'association Mondo'Clowns, soutenue par
la Ville de Marmande, propose la quatrième
édition de son festival du même nom qui met
à l'affiche des artistes de renommée internationale dans l'univers de l'art clownesque. À
consommer sans modération.
Théâtre Comoedia

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 ARCHIVES

Retrouvez l'exposition "Marmande, fille du fleuve "
du 7 janvier au 20 septembre 2019.
Entrée libre - Maison de la Mémoire

Jeudi 31 Janvier

MAGYD CHERFI

L'artiste toulousain revient à Marmande pour nous présenter une lecture musicale.
Accompagné d'un musicien, il égrainera au fil de la soirée des extraits de
récits qu'il a publié entre 2004 et 2016
mais également des passages de
chansons qu'il a pu interpréter avec
Zebda ou en solo.
Aux travers de tous ces mots, il exorcise colère, frustration, fragilité et
prises de consciences nées de son
parcours personnel. Ces mots qui répondent à une nécessitté, un impératif
et qui ont façonné l'homme aussi bien
que l'artiste.
Profondément engagé, Magyd Cherfi,
chanteur, parolier et désormais écrivain est un ardent défenseur de la
liberté d'expression et un artiste au
long cours.
Théâtre Comœdia à 20h30

Mardi 26 mars

Samedi 6 Avril

Dimanche 14 Avril

CIRCUS INCOGNITUS

GARÇONS

BIKE ROTARUN

Jamie Adkins est l'un des meilleurs
clowns, jongleurs et acrobates de sa
génération. Il nous présente un spectacle burlesque dans lequel son corps
raconte l'histoire d'un petit homme aux
prises avec les difficultés de la vie quotidienne.
Théâtre Comœdia à 19h30

Des vêtements masculins, un répertoire d'hommes et pourtant, ce sont
bien trois filles que vous verrez sur la
scène du Comœdia dans le spectacle
"Garçons". Trois filles prenant un malin
plaisir à brouiller les pistes pour revisiter
les chansons des trentes glorieuses.
Théâtre Comœdia à 20h30

Comme tous les ans à la même période,
le Rotary Club de Marmande organise
le Bike Rotarun, une animation sportive
non chronométrée en duo associant
vélo et course à pied. Nouveauté cette
année, l'évènement s'ouvre aux adeptes
de la marche.
Plaine de la Filhole à partir de 8h30

EXPOSITION ALQUIER

Exposition de peinture et de dessin "Bois de vie".
Entrée libre.
Jusqu'au 9 Février - Musée A. Marzelles

EXPOSITION EJOLAN

Exposition de sculpture avec Eric Joerger à la
Médiathèque. Entrée libre.
du 4 au 31 Janvier – Médiathèque A. Camus
JANVIER 2019 MARMANDEma ville
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ALBUM On en redemande
19 au 27 Octobre 2018

FESTIVAL DE CULTURES URBAINES
URBANCE

Vendredi 9 Novembre 2018

SPECTACLE DE L’HUMORISTE
MANU PAYET

Samedi 15 Décembre 2018

OUVERTURE DES FESTIVITÉS
DE FIN D’ANNÉE
18 MARMANDEma ville JANVIER 2019

8 Novembre -29 Décembre

50 NUANCES DE FEMMES
Une exposition d’une rare intensité tout autant que le sujet.
Saisir la féminité dans sa réalité
et sa diversité, donner à voir la
singularité des corps au travers
de bustes de plâtre et de papier,
c’est la réalisation présentée par
Sophie Lasserre. « 50 femmes »,
une installation tout en suspension comme un écho aux armures
gréco-romaines. Merci à l’équipe
du Musée Marzelles.

Jeudi 15 Novembre

50 NUANCES DE CONVIVIALITÉ
Un an d’ouverture et de succès
pour la Maison des Marmandais,
cela méritait bien une réception.
Les voisins, les MDMeurs (habitants/acteurs de la structure),
l’équipe et les élus, tous étaient là
pour partager le verre de l’amitié et
un apéritif dînatoire concocté par
des citoyens. La Maison des Marmandais est ouverte à tous les habitants quel que soit leur quartier
et propose de multiples activités
destinées à tous les âges.

15 au 31 Décembre

50 NUANCES DE FÊTES

Les fêtes de fin d’année ont séduit
le public. Du côté de la place Clémenceau, la piste de ski de fond a
connu une très grande affluence
notamment les week-end. Du côté
de la place du marché, les chalets
du marché de Noël ont permis à
chacun de trouver de quoi faire
plaisir. Et c’est une foule nombreuse qui a assisté au feu d’artifice. Une réussite pour ces festivités, nouvelle version.
JANVIER 2019 MARMANDEma ville
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EN BREF échos
Les Marmandises

SIGLÉ : MARQUE M

La ville dispose d’une boutique où l’on peut
trouver à la manière des mignardises, un
assortiment d’objets et de textiles ayant
pour signature, le M de Marmande. Situé
en centre-ville, l’ouverture de cet espace
s’inscrit dans un double objectif. Tout
d’abord, celui de la redynamisation du
commerce dans le fil du plan Action Cœur
de Ville, ensuite la promotion de celle-ci.
Plus d’une quarantaine de références sont
proposées (mug, tee-shirt, chemise, polo,
tablier, béret, cravate, casquette...). Toute
une gamme de produits avec des messages humoristiques parfois décalés, à
tout le moins originaux et d’autres avec
le sceau de la ville. Un éventail qui devrait
s’étoffer au fur et à mesure. Envie d’être
surpris et de faire des surprises, allez faire
un tour aux Marmandises.
Les Marmandises, 1 rue Léopold Faye
Marmande

Les pas de côté

PASSATION DE SAVOIR

Travaux de la halle du marché

CONCORDANCE D’USAGES
Le quartier du marché poursuit sa transformation avec une deuxième opération de
réhabilitation et restructuration de la halle.
Cette dernière datant des années 90 doit
s’adapter aux nouveaux besoins des usagers. Des travaux de mise en conformité,
d’accessibilité par la rue de la République, de
création d’étals et points de cuisson… sont
prévus jusqu’à fin avril 2019. Durant cette
période, l’activité commerciale est mainte-

nue avec une installation temporaire dans
l’ancien espace culturel tout à proximité.
Consciente des désagréments et contraintes
pour les commerçants, la municipalité a
décidé de leur accorder en contrepartie une
exonération de la redevance d’occupation
du domaine public durant la période des travaux. Pour vos achats, prenez votre cabas et
direction le quartier du marché.

L’objectif de l’Outil en Main est d’initier les
jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels
grâce aux savoirs faire d’artisans et de
professionnels qualifiés souvent retraités
ayant conservé l’amour du travail et donc
l’envie de transmettre leur expérience.
Ce n’est pas de l’apprentissage, c’est de
l’initiation, de la découverte des métiers,
des matériaux, des outils. De plus, la
transmission et les échanges favorisent
l’épanouissement de deux parties. Avec
de vrais outils, ces ateliers peuvent permettre à l’enfant de s’orienter professionnellement vers un métier qu’il aura choisi
et aux seniors de continuer leur utilité
sociale. Les ateliers se font en fonction
des bénévoles-formateurs. Ils sont une
dizaine déjà impliqués pour faire vivre la
structure marmandaise dans un local mis
gracieusement à leur disposition rue de la
Libération (ex Civette). Chaque mercredi
après-midi, différents domaines sont à
découvrir, des métiers du bâtiment, de
la cuisine… les enfants passant de l’un à
l’autre avant de faire leur choix. Le partage, le faire ensemble, est essentiel pour
l’avenir.
Plus d’infos : 07 81 15 77 42

BRÈVES
La cérémonie des vœux du maire aux institutions, associations et acteurs locaux a lieu le 16 janvier à 19h
à l’espace expo de Marmande.
Suite aux travaux d’aménagement de la nouvelle desserte, les bus jusqu’alors stationnés rue Joffre, emprunteront dès le 7 janvier un nouvel itinéraire pour se rendre place Henri Birac pour la dépose des élèves.
20 MARMANDEma ville JANVIER 2019

PRATIQUE infos
Vie Citoyenne

Recensement de la population

VŒUX DU MAIRE DANS LES QUARTIERS

LE COMPTE EST BON !

A partir du 8 Janvier, Daniel Benquet entamera la tournée des quartiers
de Marmande pour présenter ses vœux aux habitants selon le calendrier
suivant :
• Quartier Baylac Gravette : Mardi 8 Janvier à 18h30
Maison des Marmandais et inauguration rue Baylac à 18h
• Quartier Lolya : Mercredi 9 Janvier à 19h - Gymnase école de Lolya
• Quartier Beyssac : Mardi 15 Janvier à 18h - Maison de quartier de Beyssac et inauguration des liaisons douces Flemming à 18h
• Quartier Magdeleine Bouilhats : Mardi 15 Janvier à 20h - Maison de
quartier de Magdeleine
• Quartier Thivras : Mercredi 23 Janvier à 18h - Maison du Rugby
• Quartier Coussan : Mercredi 23 Janvier à 20h - Salle T. Chasteau
• Quartier Bédat : Jeudi 24 Janvier à 18h - Salle du Grass Track
• Quartier Garrigues Carpète : Jeudi 24 Janvier à 20h - Salle du Golf
• Quartier Centre-Ville : Mardi 29 Janvier à 18h - Salle Damourran
• Quartier Trec : Mardi 29 Janvier à 20h - Salle du Foyer de la CFP

Comme tous les ans désormais, l’enquête de recensement de
la population se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019 sur
la commune de Marmande.
Les données recueillies lors de celle-ci permettent à la collectivités d'adapter au mieux les moyens humains et financiers à
l'évolution de sa population (structures, équipements sportifs
et scolaires).
Marmande Ma Ville vous demande donc de réserver le meilleur
accueil aux agents recenseurs qui se présenteront sur le pas
de votre porte.
Pour rappel, ce recueil d'information est totalement gratuit et
rien ne peut donc vous être demandé.
Les informations collectées sont totalement confidentielles.
Plus d'infos : Police Municipale de Marmande
Chemin de Ronde de Puygueraud
Tél : 05 53 20 89 81

Plus d'infos : Service Vie Citoyenne - Tél : 05 53 64 04 26

La Maison des Marmandais

PENDANT LES VACANCES,
JE M’ENGAGE !
Des chantiers jeunes sont proposés pendant les semaines des vacances de février et d’avril.
Tu es jeune et tu veux rythmer ta semaine avec des activités et des
travaux alors dépose ta candidature avant le 23 janvier 2019 (32
postes sont à pourvoir).
CV et lettre de motivation manuscrite sont à envoyer à
falmeras@mairie-marmande.fr
Renseignement : 05 53 64 04 26

Inscription sur les listes électorales

NOUVEAUTÉS 2019

À partir du 1er janvier 2019, il sera possible de s'inscrire sur les
listes électorales de la commune de façon plus souple. Et ceci
dans la limite de 6 semaines précédant un scrutin.
Par exemple, pour les élection européennes qui auront lieu le
26 mai 2019, vous pourrez procéder à votre inscription jusqu'au
vendredi 12 avril 2019.
De plus, cette élection est ouverte aux ressortissants européens. Pour s'inscrire, il vous suffit de présenter un justificatif
de domicile de moins de 3 mois ainsi qu'une pièce d'identité
attestant de votre nationalité ( Carte Nationale d'Identité ou
Passeport).
Le nouvel inscrit est ensuite informé de la validation de son
inscription sous 5 jours.
Il est également possible de s'inscrire via le site internet www.
service-public.fr (joindre impérativement la photocopie de la
carte d'identité. Il faut également bien remplir les cases du
formulaire en ligne (numéro de téléphone, courriel, dater et
signer.
Cette démarche en ligne peut être effectuée 24h/24h et 7j/7.
Plus d’infos : 05 53 93 47 13
JANVIER 2019 MARMANDEma ville
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TRIBUNE des élus
2019 À MARMANDE

TRIBUNE DÉCEMBRE 2018

La France vit un moment important sans précédent de son histoire. Le mouvement des Gilets Jaunes entamé depuis le 17 novembre, donne la voix aux Français qui dénoncent le poids de la
fiscalité. Au-delà des premières revendications, c’est aussi le Référendum d’Initiative Citoyenne qui est avancé. La majorité municipale avait répondu bien avant en redonnant du pouvoir d’achat
aux Marmandais. En 2015, une baisse de l’impôt foncier avait été
effectuée, cette année, une baisse du prix de l’eau sera effective.
La part de démocratie participative est également présente avec
le lancement de « La Vie Citoyenne », projet qui consiste à consulter les habitants avant des décisions municipales.
Oui, les collectivités locales à leurs niveaux peuvent aussi redistribuer ce pouvoir d’achat et organiser un dialogue. C’est une question de volonté !
En parallèle, notre action continue de se concentrer sur le projet phare : la revitalisation du centre-ville. Les animations de fin
d’année y contribuent et c’est la raison pour laquelle les services
ont été mobilisés pour vous offrir un beau programme et vous
permettre de passer de bons moments dans votre ville.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, Marmandais et à vos
familles, de belles fêtes et une très bonne année 2019.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les fins d’année sont traditionnellement des périodes de fêtes où
l’on prend plaisir à se retrouver. L'année 2018 s’est achevée sur deux
événements, tragique pour l’un, inédit pour l’autre. L’attaque subit par
Strasbourg vient nous rappeler que le terrorisme reste toujours présent. La ville de Marmande n’oublie pas que cette folie a emporté l’un
de ses enfants. Mais au fond, la meilleure façon de répondre à ceux
qui voudraient mettre à mal notre République, c’est de poursuivre
notre débat démocratique. Le mouvement social qui agite notre
pays depuis plusieurs semaines appelle ce débat démocratique et
doit nous interroger à tous les étages: sur nos politiques municipales,
mais aussi sur la façon dont nous les menons.
Se posent plusieurs questions. La première est d’arriver à engager le nécessaire virage écologique tout en ne faisant pas reposer
l’effort sur nos seuls concitoyens. La question de l’organisation des
mobilités dans notre ville et son coût devront se poser. La seconde,
à l‘échelle municipale, sera de réfléchir à de nouvelles formes d’association des citoyens à la décision. Il faut prendre cette demande
comme une vraie opportunité de redonner du sens à l’action municipale. Les élus du groupe « Demain, Marmande » s’en saisiront.
Nous formons le vœu que 2019 sera pour chacun de vous une
année de pleine réussite et d’épanouissement.

Groupe "Demain Marmande" : J. HOCQUELET,
S. BORDERIE, C. CILLIÈRES et F. FIGUÈS
www.demainmarmande.fr
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DES MOTS AUX ACTES

Groupe Front National
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L’année 2018 se termine avec le mouvement « gilets jaunes » ajouté
à l’action des syndicats notamment de la CGT. Il exprime derrière « la
goutte d’eau qui a fait déborder le vase des taxes sur le carburant » une
forte colère et l’ampleur des inégalités qu’il faut d’urgence réduire quand
des cadeaux (annuels) sont faits par le pouvoir Macron, aux plus riches
du pays : suppression de l’ISF 3,5 milliards le CICE 40 milliards aux entreprises sans distinctions , 80 milliards d’évasion fiscale non pénalisés des
grands groupes . J’ai proposé au dernier conseil l’ouverture des portes de
la mairie à ce mouvement pour recueillir sans attendre les doléances .
Par ailleurs depuis le début de cette mandature je propose un débat
public sur la gestion de l’eau puisque la fin du contrat avec Veolia se termine en juin 2019 : gestion publique ( Regie) ou privée ( dsp) en vain . Le
principe de dsp a été décidé par la majorité municipale .
Lors du conseil du 17 décembre j’ai proposé la mise en place d’un
collectif citoyen pour suivre jusqu’à la conclusion du nouveau contrat
de délégation de service public, contrôler sa mise en œuvre et défendre
l’intérêt de l’ensemble des usagers de l’eau - facture et service - . Nous
avions obtenu de Veolia le financement d’un salarié à la commune pour
suivre la réalisation et le contrôle . Cependant cela ne peut suffire .
Je suis disponible pour être le facilitateur de ce collectif citoyen en
mettant mon mandat à disposition (michel.ceruti@gmail.com ).
Bonne année 2019 : des mots aux actes.

Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF

L'accueil de...

À VOS CÔTÉS
ARCHIVES MUNICIPALES

LE PASSÉ ANIMÉ
‘’Les archives constituent le miroir de notre culture, la mémoire
de notre passé et le reflet de l’avenir’’ dit-on. Elles ont un caractère unique de témoignages des activités et de l'évolution
de la société, un caractère essentiel de constitution de la
mémoire. Un service public avec plusieurs finalités et utilités.

U

n service d’archives a pour
mission de collecter, classer, conserver et communiquer. Les archives apportent le
témoignage du passé, constituent la
mémoire interne et collective de la
cité, sont une source d’information
capitale de l’histoire au service de la
recherche et de l’enseignement. Elles
ont également une valeur juridique
des droits, des décisions pour justifier
des preuves en cas
de contestation.
Depuis 2004, à
la Maison de la Mémoire sont conservés documents dits
anciens, modernes
et contemporains,
allant du MoyenAge à nos jours, les
registres
paroissiaux
d’état-civil
depuis le XVe siècle
bien utiles aux généalogistes. Sur
les 4 km de rayonnage disponibles, 2
km sont actuellement occupés dans
le magasin (dénomination du lieu de
conservation). Une mission moins
connue est le tri dans les documents
administratifs : répertorier et vérifier

s’ils doivent être gardés et après
validation des Archives Départementales, ils sont éliminés. Depuis 2012
ce sont environ 9 tonnes de documents détruits. Un travail fastidieux
mais nécessaire. Le service propose
des visites de découverte du métier
d’archiviste et des enjeux liés à la
conservation (sur rendez-vous).
Des ateliers de paléographie, des
conférences historiques et des expositions ont été développés par le service
lui conférant un rôle
d’acteur culturel à
part entière. L’équipe
a réalisé une série de
quatre expositions
sur la Grande Guerre
(en 2015, elle obtient
le label Ville Centenaire) qui a totalisé
7 792 visiteurs dont
4 789 scolaires. Cette
année, une nouvelle exposition a
pour thème l’histoire de la ville autour
de son fleuve, Garonne.
Les archives sont essentielles à la
compréhension du passé, à la documentation du présent et à la préparation de l’avenir.

...de la Maison de la Mémoire, rue du Palais.

La Maison de la Mémoire
Collecter
Classer
Conserver
Communiquer
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 14h à 17h
Le matin sur rendez-vous

Contact

Maison de la mémoire
1, rue du Palais,
47 200 Marmande
Tél : 05 53 93 47 24
archives@mairie-marmande.fr

Les gardiens de la mémoire
Jérémie Bezos, Marie-Hélène Bonnauron, Nicole Perier
et Marie-Christine Suc.
Cette équipe aux multiples facettes assure l’administration du service et la gestion des documents de la ville
dont le plus ancien est un acte de paiement de 1428.
Jérémie, Marie-Hélène,
Marie-Christine et Nicole.
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Marie Gloris Bardiaux-Vaïente

FLAMBOYANCE

Marie, une femme militante

D

es airs de Julia Roberts, plus version
Erin Brockovich que Pretty Woman,
c’est une femme déterminée, ayant
alterné activités, études et maternités.
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente sait lire dès
l’âge de 5 ans ; sa grand-mère, institutrice
lui donne ainsi le goût de la lecture et de la
transmission.
Elle sera professeure des écoles et enseignera durant 7 ans à Sainte-Bazeille.

Badinter. "Je suis en cohérence avec moimême qu’elle que soit mon activité car mon
interrogation fondamentale, c’est la justice",
précise cette féministe militante. À 12 ans,
elle lit pour la première fois, "Antigone" de
Jean Anouilh, un livre et une étape majeure dans sa construction personnelle.
"J’ai éprouvé une grande tendresse dans ce
personnage orgueilleux et j’ai entamé une
réflexion sur la notion de justice que je conti-

Qu’elle que soit mon activité, mon interrogation
fondamentale, c’est la justice
"J’ai aimé le rapport aux élèves, à la
classe, transmettre mais aussi recevoir".
Dans sa quête permanente de comprendre
les choses et le monde, Marie va reprendre
ses études. L’Histoire la passionne depuis
l’adolescence. À 34 ans, elle donne naissance à son troisième enfant et en parallèle
soutient sa thèse : Histoire de l’abolition de
la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union Européenne. La voilà, docteure en histoire et autrice de bandes dessinées. Marie écrit des scénari de BD sur
des thématiques spécifiques pour un lectorat ado/adultes. Elle n’est pas une portedrapeau mais a pour étendard : la justice.
Dailleurs , son dernier livre à paraître en
février concenrnera les combats de Robert
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nue à avoir encore. Avec "La fille d’Œdipe",
j’ai voulu donner ma version et une vision de
femme sur ce personnage".
Marie est une membre active du Collectif
des créatrices de bande dessinée contre le
sexisme. Elle travaille sur le féminisme, sur
ce qu’est être une femme et a dirigé récemment un ouvrage collectif de récits militants
sur la cause des femmes, "Féministes". Elle
se nourrit de tout, mutualise ses savoirs,
ses engagements, son histoire, sa famille.
Elle a beaucoup bougé dans son enfance
de l'auvergne à l'aquitaine en passant par
la martinique. Aujourd'hui, c’est avec plaisir
qu’elle retrouve sa maison à Marmande.
Intellectuelle, créatrice, autrice, ainsi est
Marie.

LES DATES CLÉS
1975

NAISSANCE DE MARIE

2010

REPRISE DES ÉTUDES

2012

PREMIER OUVRAGE
SUR ISABELLE DE FRANCE

2015

DOCTORAT EN HISTOIRE
CONTEMPORAINE

Plus d'infos
Sa thèse est disponible en archives
ouvertes sur internet. Il suffit de taper
son nom et le titre de la thèse sur un
moteur de recherche.
Ses ouvrages sont disponibles (ou à
commander) à la librairie Le Gang
de la Clé à Molette à Marmande.

