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Un centre-ville animé.

Faire ses emplettes à Marmande. LE POINT SUR  P.04

APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ
Les élèves de CM2 de l'école Herriot participent 
à un projet pédagogique qui les mènera à Paris.

ACTION CŒUR DE VILLE
Marmande lauréate de deux dispositifs pour favo-
riser l'attractivité du centre-ville. 

DOSSIER  P.08

HABITER MARMANDE

QUESTION D'ÉQUILIBRE
on habite un lieu, une ville et un logement. L'enjeu 
de faire habiter doit prendre en compte plusieurs 
dimensions. C'est un véritable projet de ville qui est 
mis en place.
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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 r
Daniel BENQUET
Maire de Marmande
Président de Val de Garonne Agglomération 

ECRIRE MARMANDE 
EN LETTRES CAPITALES

Chères Marmandaises, chers Marmandais, 

C’est le challenge et l’ambition que j’ai assignés à l’équipe municipale dès notre prise de 
fonction, avec pour fil conducteur l’engagement au service de tous les Marmandais, sans 
aucun favoritisme. Le chemin est long et ardu pour transcender un groupe d’élus, une admi-
nistration, une ville et faire croître ce sentiment d’appartenance. Mais à l’évidence la « mayon-
naise » a commencé à prendre, et les Marmandais sont de plus en plus nombreux à afficher 
leur confiance en leur ville, à croire en l’avenir, à afficher leur fierté d’appartenance.

Ainsi en est-t-il du monde des sports, qui place de nombreux résultats au firmament des 
catégories nationales amateur, et qui poursuit la construction de projets ambitieux et forma-
teurs pour les plus jeunes. Chacun de nous a la possibilité d’assister à des rencontres d’élite 
ou de loisir, de laisser former ses enfants par des éducateurs présentant des qualités pédago-
giques et techniques reconnues, voire de participer à des championnats de tous niveaux, du 
local au national. 

De même pour la culture, qui place Marmande sur la carte nationale et internationale par 
les manifestations hors normes qu’elle a su accompagner : Garorock, Le Festival Lyrique, le 
concours international de voix. Sans parler des options résolument novatrices prises par le 
service culturel : Tek-Art-Ticket et ses industries créatives, Emergences et ses ressources de 
territoires qui ne demandent qu’à se faire connaître.

Mais chose nouvelle, c’est dans l’économie et la formation que ce sentiment de fierté a le 
plus progressé : Un chômage en baisse forte et constante, des implantations d’unités nou-
velles porteuses d’avenir, la croissance de nos fleurons au-delà de nos espérances, la Cité de 
la Formation Professionnelle dont les domaines d’activité s’étendent désormais au sport, à 
l’industrie, au BTP, à la construction…  En bref une mutation économique dont la diversification 
devrait nous mettre à l’abri des variations de tendance de chaque secteur.

Un projet touristique qui dirige déjà les projecteurs sur notre Garonne marmandaise : Gens 
de Garonne rénové, la plage de Coussan et ses sept hectares de loisirs opérationnelle dès l’été 
2019, les voies cyclables appelées à quadriller notre territoire, un partenariat d’arrière-pays en 
construction avec Bordeaux-Métropole, autant d’atouts et de projets qui viennent bousculer le 
ronronnement touristique auquel nous étions habitués.

Enfin, une évolution des institutions et des relations de voisinage qui placent notre ag-
glomération et notre ville au centre des attentes des intercommunalités qui nous entourent. 
Dans tous les domaines précédemment décrits, auxquels nous pouvons rajouter la protection 
contre les inondations et la gestion du dossier Territoire d’Industrie, le Marmandais devient le 
point d’ancrage de tous les intérêts et exprime la sécurité de développement que nous pou-
vons offrir aux communautés qui nous entourent. 

C’est donc en lettres capitales que je souhaite écrire Marmande, la capitale d’un pôle d’équi-
libre territoriale entre l’immense métropole à l’ouest et l’urbanité Ageno-Villeneuvoise à l’est. 
Une capitale dont les habitants et les voisins seront fiers et oseront l’affirmer.

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...

APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ

DE L'ÉCOLE
AU PARLEMENT 
L’école est une institution sociale centrale dans notre modèle d’intégration républicaine et laïque. 

L’éducation à la citoyenneté se joue d’abord et avant tout à l’école. La mise en œuvre d’un projet 
éducatif renforce l’esprit d’initiative et effective des élèves. Deux classes de CM2 de l’école Edouard 
Herriot participent à un projet qui les mènera à Paris.

Faire prendre conscience aux futurs citoyens que sont les élèves, du rôle qu’ils ont à jouer au sein 
de notre société française, faire comprendre pourquoi et comment fonctionne cette République, 

comment sont constituées les lois ? Une année de travail quotidient pour ces élèves.

C'est un projet pluridisciplinaire 
car il permet aux élèves de 
travailler plusieurs domaines 

d’apprentissage en mettant en place 
de nombreuses compétences qui 
appartiennent au socle des connais-
sances nécessaires à leur cursus.

« Je suis très attachée aux valeurs 
républicaines, l’école est un lieu de 
vie et d’échanges où les enfants 
apprennent à vivre ensemble et dès 
3 ans. Pour comprendre cette Répu-
blique, il faut aussi comprendre sa 
création, son histoire, son évolution.

L’axe historique est prioritaire  » 
précise, Florence Hay, enseignante 
et directrice de l’école, et à l’origine 
de cette aventure collective. Inti-
tulé « Découvrir les institutions et les 
valeurs républicaines en accomplis-
sant le devoir de mémoire », le projet 
démarre sur cette dernière notion. 
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Première visite de la Chaîne Parlementaire (LCP), dans la classe de CM2 de l'école Herriot.

APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ

DE L'ÉCOLE
AU PARLEMENT 

APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ

Ce projet nous apporte beaucoup de culture, nous enrichit, 
en apprenant les valeurs de la République.

Les enfants ont pris part de manière active 
aux commémorations du 11 novembre 
dernier à Marmande et assisteront le mois 
prochain à celle du 8 mai sur les Champs 
Elysées. A cette fin, une lettre a été envoyée 
au Président Macron. Apprendre à rédiger 
des courriers, respecter le protocole… et à 
rédiger des textes telle qu’une proposition 
de loi. Le Parlement des enfants planche 
cette année sur le bon usage du numérique.

Une opportunité formidable que saisit 
l’enseignante, « Avec les enfants, car rien ne 
se fait sans leur accord, nous avons déposé 
notre candidature ». Ils ont réfléchi sur ce 
qu’était le numérique, son utilisation, les 
problèmes rencontrés et ont décidé de 
travailler sur l’accès aux informations non 
adaptées à l’âge. Ils ont essayé de trouver 
des actions concrètes pouvant réguler cet 
accès et effectuer une première rédac-
tion de proposition de loi. Ensuite, ils ont 

constitué une mini commission parlemen-
taire, avec argumentation, contre argu-
mentation, amendement, modifications… 

Et puis, une déception, leur proposition 
arrive 2e au niveau de l’académie, mais ils 
jurent d’être pointilleux lors de leur vote 
pour la sélection finale à Paris (sur 1 200 
classes, seules 4 propositions seront rete-
nues) le 6 mai. Leur satisfécit est d’être 
l’objet d’un suivi de la chaîne d’information 
parlementaire (LCP). Elle suit deux classes, 
l’une en région parisienne à Aulnay-sous-
Bois et l’autre en province à Marmande, 
pour savoir comment deux enseignants 
travaillent sur un même projet d’appren-
tissage de la citoyenneté. Enfin, la finalité 
: le voyage à Paris. Ce dernier a permis de 
travailler sur comment tenir un budget, lire 
des cartes horaires…  Tout dans ce projet 
est connecté. Une année riche d’enseigne-
ment que les parents découvriront en fin 

d’année, lors de la diffusion d’un reportage 
et au travers d’une exposition.

Laissons à April, Elie, Paul et Rodrigo, 
le soin de conclure  : « Ce projet nous ap-
porte beaucoup de culture, nous enrichit, en 
apprenant les valeurs de la République, le 
devoir de mémoire, cela nous aide à être des 
citoyens plus grands. Du bonheur de travail-
ler ensemble sur le numérique. Au final, on a 
choisi l’inadaptation à l’âge. On a eu des ren-
contres avec le maire, le député, des journa-
listes… Et aussi de la tristesse, on n’a pas été 
retenu mais on a essayé et on sera exigeants 
lors de notre choix. De la joie pour le voyage, 
les visites de l’Assemblée Nationale… et pour 
la commémoration du 8 mai sur les Champs 
Elysées, on est fier de s’être battu pour y faire 
participer notre camarade atteint d’autisme. »

EXPOSITION MÉDIATIQUE

OPPORTUNITÉ

Séjour à Paris :
du 5 au 8 mai 2019 
40 élèves et 6 adultes accompagnants
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LE POINT SUR...
La consultation publique sur le centre-ville a connu une mobilisation importante. Voici, une première 

synthèse des résultats. Les nombreuses observations sont en cours d’analyse. Les grandes ten-
dances de vos réponses.
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Une majorité (57%) habite Marmande, 
une autre commune de VGA (29%) et 

en dehors (14%)

Les catégories d’âges : 
77% ont entre 15 et 59 ans et les plus 
de 75 ans représentent 3%

Quel serait, demain, le moyen de dépla-
cements le plus adapté pour circuler 

dans le centre-ville ? 85% des répondants 
s’orientent vers les modes doux (à pied, 

vélo ou transports en commun).

Les types d’achats que les répondants aimeraient faire en centre-ville : 
1. vêtements et chaussures. 2. restauration et bars.  
3. livres et multimédias.
L'alimentation et l'artisanat local sont aussi susceptibles
de faire l'objet d'achats en ville.

L’atout principal : les espaces verts, le 
patrimoine et les manifestations.

La faiblesse principale ; les commerces 
avant les conditions de circulation.



ACTION CŒUR DE VILLE
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Un cœur de ville qui se porte bien et c’est l’ensemble du 
bassin de vie qui en bénéficie. Parmi 222 villes Mar-
mande a été sélectionnée pour le dispositif d’Action 

Cœur de Ville. 
Jusqu’en 2022, l’Etat et plusieurs partenaires (Agence 

Nationale de l’Habitat, Action Logement, la Banque des Ter-
ritoires et l’Etablissement Public Foncier) accompagneront la 
ville techniquement et financièrement. Action Cœur de Ville 
va permettre de donner un coup d’accélérateur aux actions 
menées depuis 2014 pour améliorer la qualité de vie et favo-
riser une attractivité renouvelée et durable du centre-ville. Ce 
dispositif incite à travailler avec une vision globale et trans-
versale. Sur les 12 actions matures d’Action Cœur de Ville, 6 
sont déjà mises en œuvre : la rénovation de la halle du marché 
couvert, la création de boutiques tremplin, le kit à l’installation 
pour les porteurs de projets, l’aménagement de l’avenue Bay-
lac, la création d’une Rockschool et les promenades sonores.

Marmande est aussi lauréate depuis le 19 mars dernier, 
parmi plusieurs villes, au projet « Réinventons nos cœurs de 
ville ». Le but : faire émerger des projets urbains innovants en 

centre-ville avec une mise à disposition d’expertise et d’ingé-
nierie afin de formaliser les éléments constitutifs du projet. La 
réflexion de l’accès aux logements au-dessus des commerces 
dans la rue Charles de Gaulle (peut-être avec des coursives 
extérieures ou tout autre réponse innovante) pourra entrer 
dans ce cadre.

Enfin, la consultation avec plus de 1000 réponses et 
800 observations/idées a démontré votre intérêt pour co-
construire notre centre-ville. Afin d’agir rapidement, des ate-
liers thématiques auront lieu le 21 mai pour une rédaction 
d’actions à déployer d’ici 2022. D’ores-et-déjà, le centre-ville 
évolue. Faisons-le vivre ensemble.

Il faut aujourd’hui une cohérence globale aux réalisations menées. Il faut aborder de front les 
problématiques pour que le centre-ville devienne vraiment un lieu emblématique, attractif et 
qualitatif.

FAIRE VIVRE ENSEMBLE
Redorer le blason de notre centre-ville.

L'INNOVATION AU CŒUR DE VILLE

UNE CONSULTATION ENRICHISSANTE

Contact :
Action Cœur de Ville - Service Habitat VGA 
28 rue Léopold Faye 
Tél : 05 53 20 40 61



DOSSIER

Qu’est-ce qu’habiter ? En effet, le fait d’habiter n’est pas seulement le fait de se loger. 
D’ailleurs, Le Corbusier disait en 1943 « les clefs de l’urbanisme sont dans les quatre 

fonctions : habiter, travailler, se recréer (dans les heures libres), circuler ». Il s’agit aujourd’hui 
de faire habiter et cela nécessite un projet global de ville. Logement, mixité fonctionnelle 
et parole d’habitants, tour d’horizon. 

HABITER MARMANDE

UNE QUESTION  
D’ÉQUILIBRE

Mettre une ville en mouvement suppose la mise en place d'un 
projet urbain coordonné et répondant aux évolutions et mu-

tations actuelles avec un double enjeu vital, l’attractivité de la 
ville elle-même et la qualité de vie des habitants. Bref, un question 
d’équilibre

Habiter, c’est se loger, c’est pra-
tiquer un espace, c’est coha-
biter, c’est se déplacer, c’est 

consommer, avoir des loisirs… Il y a 
différentes façons d’habiter. Habiter, 
c’est occuper un espace privé, celui 
du logement et c’est aussi occuper 
un espace public, celui des places et 
des rues. Il faut alors faire des lieux 
qui permettent ces allers-retours. 
C’est ainsi que la municipalité a lan-
cé plusieurs projets constituant un 
ensemble cohérent d’actions en vue 
d’embellir, développer et redynamiser 
Marmande.

L’action sur le logement est une 
priorité et notamment sur le centre 
ancien en agissant sur le traitement 
de l’habitat indigne et très dégradé et 
sur l’amélioration énergétique… Avec 
la dernière opération OPAH-RU, on est 
passé en cinq ans de 9 à 104 dont 32 
concernaient des rénovations de fa-
çades, une action que finance la com-
mune. Depuis juillet 2018, début d’une 
nouvelle opération et déjà 19 dossiers

Espaces verts et mobilité douce.
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"Permettre à 
certaines activi-
tés de (re)venir 
en centre-ville, 
d’encourager 
une mixité des 
fonctions".

HABITER MARMANDE

UNE QUESTION  
D’ÉQUILIBRE

HABITER MARMANDE

Planète Marmande

UNE VILLE À VIVRE
Occuper un espace privé et occuper 
l'espace public, c'est habiter sa ville.

propriétaires, 41 logements pour une 
copropriété et 5 pour des façades 
sont déposés. Agir sur l’habitat est 
un élément important mais pas le 
seul pour l’attractivité de la ville.

Où construire  ? Comment 
construire  ? Construire pour qui  ? 
La situation du logement est due à 
un manque d’offres et une inadap-
tation à la demande. L’urbanisme 
et la construction de la ville doivent 
faire l’objet d’une concertation large, 
d’où l’enquête publique lors de l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).
Il faut également attirer les entre-
prises, y développer l’emploi et 
l’activité commerciale. Il est apparu 
nécessaire de mettre en place des 
outils concrets et stratégiques. 
L’objectif est de respecter l’équilibre 
des différentes zones de la ville en 

définissant des localisations préfé-
rentielles pour l’implantation de nou-
velles surfaces et instaurer ainsi des 
centralités urbaines principales et 
secondaires et des zones d’aména-
gement commercial. A cela, s’ajoute 
une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) sur la thé-
matique ‘’Commerce’’ à l’échelle de 
la ville. La finalité est de permettre 
à certaines activités de (re)venir en 
centre-ville, d’encourager une mixité 
des fonctions, d’autoriser le chan-
gement de destination des pieds 
d’immeubles… 

Centre-Ville Cœur de Vie, a permis 
une nouvelle orientation urbaine en 
restructurant l’espace public. Le pre-
mier quartier concerné a été celui du 
Marché, avec la requalification de la 
place et la rénovation en zone de ren-
contre de la rue de la République, du 

boulevard Richard Cœur-de-Lion… 
Cette année, c’est au tour de la rue 
L. Faye. Agir parallèlement, sur les 
mobilités et les déplacements avec 
un schéma de voies douces élaboré 
avec les conseils de quartiers, pour 
mailler à terme l’ensemble de la ville 
est indispensable.  L’objectif est 
de permettre une accessibilité au 
centre-ville d’où que l’on vienne. 

Dès le mois de mai, 7 kms allant du 
rond-point du Liberté à la rue Jean 
Goujon seront praticables grâce au 
marquage au sol. Un deuxième plan 
est en cours de définition.
Faire habiter, c’est aussi donner 
envie de sortir de son intérieur pour 
s’emparer de l’extérieur. Et pour cela, 
la cité possède une vie culturelle, 
une vie sportive, une vie associa-
tive… C’est une ville intense. Mar-
mande met en œuvre des équilibres 
nouveaux au bénéfice de tous.

AGIR SUR L'HABITAT

AGIR SUR LES MOBILITÉS

AGIR SUR L'ATTRACTIVITÉ

09MARMANDEma villeAVRIL 2019



10 MARMANDEma ville AVRIL 2019

DOSSIER

Il s’agit d’un dispositif incitatif à la réhabilitation d’im-
meubles anciens. Une convention avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) et d’autre partenaires permet de sub-

ventionner des travaux pour les propriétaires qui souhaitent 
améliorer l’intérieur des logements qu’ils occupent (proprié-
taires occupants, PO) ou qu’ils louent (propriétaire bailleurs, 
PB). Le périmètre de l’OPAH-RU se limite au centre urbain an-
cien. Aujourd’hui, nous disposons du bilan 2013-2017 de cette 
opération pour Marmande. Cela représente 400 propriétaires 
porteurs de projets renseignés, 217 accompagnés technique-
ment (visites des biens, diagnostics…) et administrativement 
(montage des dossiers et demande de subventions…) et 104 
dossiers d’amélioration de logements financés à hauteur de 
2 011 540 € d’aides pour 4 551 143 € de travaux. Cela a permis 
à 152 entreprises de travailler sur 85 chantiers, 64% étant de 
l’agglomération et 22% de la ville de Marmande

Pour les propiétaires occupants, les aides (conditionnées 
à un critère de ressources) sont en moyenne de 65% et ce 
sont en grande majorité des travaux d’efficacité énergétique 
(chauffage, isolation…) et d’adaptation du logement au vieil-

lissement et au handicap (réaménagement d’une salle de 
bains…).

Pour les propriétaires bailleurs, les aides (conditionnées à 
un conventionnement de location sur 9 ans) sont en moyenne 
de 43% avec une majorité de travaux lourds.

En dehors du centre-ville, on peut également bénéficier 
d’aides dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
mis en place avec l’agglomération depuis 2016. Les moda-
lités sont les mêmes mais l’intervention financière peut dif-
férer. Il existe aussi une possibilité pour les propriétaires ne 
répondant pas aux critères. Le service offre ainsi une palette 
de réponses aux porteurs de projets. Le service Habitat dis-
pose d’un conseiller en rénovation énergétique apportant un 
conseil avisé et neutre. .

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) 
est une offre partenariale proposant une ingénierie et des aides financières aux propriétaires 
souhaitant réaliser des travaux.

MIEUX SE CHAUFFER, MIEUX HABITER !
Un exemple de rénovation de façade dans le centre-ville.

DES EUROS POUR VOS TRAVAUX
Contact :
Service Habitat et Aménagement de l'Espace 
Val de Garonne Agglomération 
28 rue Léopold Faye - Marmande 
Tél : 05 53 20 40 61

AU-DELÀ DU CENTRE-VILLE, D'AUTRES AIDES



LA VIE CITOYENNE
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HABITER MARMANDE

ces dernières années, l’îlot des Religieuses faisait parler 
de lui suite à un imbroglio juridique entre la municipalité 
d’alors et l’un des propriétaires. En 2017, la ville met fin 

aux procédures en acquérant puis démolissant les immeubles 
du haut de la rue de la Libération. Et, c’est une toute nouvelle 
perspective qu'il est donnée de voir avec la chapelle rénovée, 
la tour dite Charlemagne et son parvis. La municipalité a alors 
reconsidéré son projet initial de construction de logements. 
Pour répondre au plus près aux besoins et envies de tous, 
la ville intègre dans la réflexion les habitants du conseil de 
quartier centre-ville. Des ateliers ont permis de formuler des 
remarques, d’exprimer des attentes, d’échanger et de croiser 
les visions.

Le 21 mars, une réunion de restitution a présenté aux habi-
tants le résultat de leurs contributions. Les tables rondes ont 
engrangé 65 propositions dans 7 thématiques et une prio-
rité s’est dégagée sur la nature et le patrimoine. Le cabinet 
Desurb a donc présenté deux variantes, l’une avec la rue du 
Mirail conservée aux véhicules et l’autre, avec la même rue 
mais piétonne. Cette dernière version a été plébiscitée par les 
habitants. 

En résumé, cet espace de respiration fonctionnel conser-
vera une perspective visuelle avec un lien entre la tour et les 
remparts. Les pignons de rue (pan de mur) seront ravalés et 
un des murs servira de support pour une végétalisation maî-
trisée. 

Un espace ombragé avec des dispositifs ludiques pour des 
jeunes enfants sera installé, au sol avec un marquage de type 
marelle et un mur à écrire, type tableau noir pour dessiner à la 
craie. Et bien sûr, des arbres, de la végétation, des bancs et un 
point d’eau. Cette place publique de quartier dont l’aménage-
ment final est prévu pour janvier prochain, sera un vecteur de 
lien social et de convivialité.

Prendre part à la vie de son quartier, c'est participer à la 
vie citoyenne.

Les espaces publics de quartier sont des lieux de vie et de convivialité. Celui de l’îlot des 
Religieuses est un exemple de co-construction. Une réflexion menée à plusieurs dont les habi-
tants ont pris leur part.

PLACE PUBLIQUE
Projection de la future place Îlot des Religieuses - Crédit : Desurb

LE CHOIX DES HABITANTS

LES PROPOSITIONS DES URBANISTES

Contact :
Marmande Citoyenne 
Mail : viecitoyenne@mairie-marmande.fr



 

ZOOM
Mahjob El Boumediani

VENDRE
Je suis natif de Marmande que j’ai quitté pour mes études de droits. 
L’immobilier, c’est un hasard et une rencontre mais j’aime ce métier. En 
2015, j’ai acquis de nouveaux locaux plus fonctionnels pour l’agence. La 
situation de l’immobilier à Marmande, c’est un manque de locatif notam-
ment en centre-ville et très peu de pavillons en location et à la vente sur 
la ville. On constate un fait nouveau avec une demande pour du loge-
ment de rez-de-chaussée de la part de retraités notamment d’où l’intérêt 
du changement de destination de commerces en habitation.

Ajla Cejvan 

DU NORD AU SUD
Je suis d’origine bosniaque et j’ai grandi en Norvège. J’ai connu Mar-
mande en 2015 lors d’un Service Volontaire Européen (SVE) d’une 
année, je suis rentrée chez moi et puis, je suis revenue, il y a deux 
ans, en m’installant en centre-ville. En Norvège, nous avons beaucoup 
de maisons individuelles et pas beaucoup de contact avec les voi-
sins. Ici, il y a plus de vie, plus de lieux conviviaux comme les cafés 
et une histoire notamment dans l’architecture. Depuis que je suis 
à Marmande, je me rends compte que la ville a un réel potentiel de 
développement. Je la vois qui change.

PAROLES AUX ...

HABITANTS
ET ACTEURS
Le logement n’est pas qu’un bien immobilier, c’est 

un lieu où l’on habite, où l’on fabrique la ville, l’ur-
bain, le vivre ensemble. Plus que produire du loge-
ment, il faut inventer de nouvelles formes d’habiter, 
plus adaptées aux besoins, plus qualitatives.

Le logement n’est pas un bien matériel comme 
un autre, il touche au quotidien des habitants, 
c’est toute la vie, l’histoire, la culture d’une per-
sonne.

Nous avons interrogé des habitants et acteurs 
pour avoir leur regard, leur perception, sur le fait 
d’habiter à Marmande.

Nous les remercions. Extraits des entrevues.

Contacts : 
Service Urbanisme – Ville de Marmande
Tél : 05 53 93 47 30

Service Habitat et Aménagement 
de l’espace
Val de Garonne Agglomération
Tél : 05 53 20 40 61

12 MARMANDEma ville AVRIL 2019

Une façade rénovée par l'OPAH-RU..



Adrien Szarcz

RÉNOVER
Je suis artisan depuis 12 ans dans le bâtiment mais dans l’aménage-
ment d’intérieur. Je suis un agenceur, j’optimise l’espace, j’aime me re-
mettre en question, aller de l’avant. Je travaille peu avec les particuliers 
mais plus de ‘’pro à pro’’ c’est-à-dire auprès de boutiques et de grandes 
enseignes sur le grand sud-ouest. J’ai peu de chantier sur le Marman-
dais mais j’emploie du monde en intérim. Marmande a un très beau 
patrimoine et j’ai eu un coup de cœur pour la maison que j’habite depuis 
3 ans. Parisien d’origine, je trouve que la ville est très agréable à vivre.

Nicolas Le Fers

HABITER
Marmandais de toujours, j’ai connu plusieurs quartiers. J’ai acquis 
cette maison habitable en l’état en dépit de son agencement. Passé 
le premier hiver, je me suis résolu à entamer des travaux. Je suis allé 
au service Habitat-VGA présenter mon projet. J’ai été accompagné, 
conseillé et aidé financièrement. L’isolation a été refaite comme le 
chauffage et quelques travaux d’intérieur. Aujourd’hui, je me sens 
bien chez moi à 2 minutes du centre-ville. Je me déplace à pied ou en 
vélo et ma fille a le plus grand des jardins, la Filhole.

Jessica Garnier

DU PAVILLON À L'IMMEUBLE
J’habite depuis quelques mois dans un HLM de La Gravette avec 
mes deux jeunes enfants. C’est nouveau pour nous. Je viens de la 
région toulousaine où j’habitais une maison individuelle avec jardin et 
sans vis-à-vis. Alors se retrouver en habitat collectif, ça a été un peu 
compliqué, à cause de l’isolation des logements car malgré nous, on 
entend les voisins. Ce qui est super, c’est la Maison des Marmandais. 
J’y trouve des activités pour moi et les enfants. Nous nous déplaçons 
à pied, pour aller jouer à La Filhole ou pour profiter des animations en 
centre-ville. On s’adapte à la ville.

Elisabeth Martinez

DE VILLES EN VILLES
Nous habitons depuis 2011 dans le quartier de Beyssac en zone pavil-
lonnaire dans une maison individuelle de plain-pied avec un jardin. 
Nous avons connu et habité dans plusieurs villes en raison du travail 
de mon époux et des mutations. À Pau, Montauban ou Agen. Quand 
on est venu à Marmande, j’ai trouvé que la ville était très jolie, qu’elle 
ressemblait à une ville de vacances. Nous sommes proches du centre-
ville et y venons régulièrement pour un ciné, un restaurant ou pour se 
balader et boire un coup.  Habiter dans un quartier calme et à proxi-
mité du centre, c’est une forme de privilège.

HABITER MARMANDE
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DU CÔTÉ DE L'ACTU

LA MARCHE D'UN PÉLERIN 
Suite à sa marche pour sensibiliser sur le suicide dans le monde 
agricole, le conseiller municipal, Patrick Maurin, a été invité par une 
dizaine de grands médias nationaux.
Lors du Salon de l’Agriculture, il a été reçu en aparté par le Pré-
sident Emmanuel Macron. Suite à ce tête-à-tête, ce dernier lui a 
demandé de participer à l’élaboration d’une proposition de loi 
sur ce sujet.       

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

A VOS CRAMPONS !
Dès que le temps devient capricieux avec de la pluie, les terrains 

enherbés de Michelon ne sont parfois plus praticables. La ville a 
donc décidé la construction d’un terrain synthétique afin d’assurer 
une pratique continue des entraînements. Il sera utilisé par le club 
FCM 47 et par plusieurs groupes et d’établissements scolaires. 
L’avantage d’un gazon synthétique est un coût d’entretien diminué 
par dix et un coût horaire d’utilisation diminué par trois. Ce type 
de gazon posé sur une sous couche amortissable et une infras-
tructure drainante, est homologué par le Fédération Française de 
Football. Début des travaux prévu pour juillet.

Comment ne pas remarquer les façades de la chapelle de 
Garrigues  ? Suite à un chantier de rénovation, cette église 
datant du XIIIe siècle mi-romane et mi-gothique retrouve une 
couleur blanche suite au traitement à la chaux effectué par 
les services techniques de la ville. Une autre église va faire 
l’objet d’une rénovation, Notre-Dame. Les travaux de la fa-
çade nord devraient débuter fin avril et durer quelques mois.  
La circulation ne sera pas coupée mais quelques perturbations 
sont à prévoir.

UN AIR ANDALOU

Le bâtiment de la halle du marché couvert a été érigé en 1999.  
La nouvelle halle actuellement en travaux va proposer une grande 
ouverture rue de la République, un espace mieux aménagé et plus 
de commerçants présents pour plus de choix pour le client. Parmi 
les nouveaux commerces, on peut déjà citer, Biocoop, Secret de 
Pains (boulangerie-pâtisserie) et un comptoir dégustation chez le 
poissonnier… et aussi des mange-debout pour déguster les produits 
des commerçants. Une offre plus riche, plus diversifiée à découvrir 
dès le mois de mai.

A VOS PANIERS !

Lu, vu, entendu...
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SOUS LE SOLEIL, L'ACTU #4
Vous aimez l’info, les médias et le débat, la convivialité et les 
bons repas, le tout au bord de l’eau … alors les 12, 13 et 
14 juillet, à Couthures, venez discuter de l’actualité sans ta-
bou, avec des rencontres, d’ateliers et de rendez-vous festifs 
pour comprendre le monde comme il va. Le Festival Interna-
tional de Journalisme, un événement du Groupe Le Monde.  
Plus d’infos : https://festivalinternationaldejournalisme.com

Toujours dans la même idée de la ren-
contre et de l’échange, Les RDV de l’éco 
permettent de débattre autour d’enjeux 
communs, d’obtenir des éclairages de stra-
tégie de développement. Ils sont ouverts 
aux chefs ou collaborateurs d’entreprises 
quelles que soient leurs tailles et leurs sec-
teurs d’activités. 

Dates et Thématiques : 
21 mai  : quel ma-

nager êtes-vous ?
25 juin  : le Vin, 

l’Amour, la Liberté 
(ouvert à tout public 
au théâtre Comoe-
dia)

Septembre : Entre-
prise et patrimoine, 

l’enjeu et l’optimisation fiscale.
Octobre : L’alimentation de vos salariés, 

un enjeu pour votre entreprise
Novembre  : Comment prendre soin de 

vos collaborateurs
Inscriptions gratuites sur economie@vg-

agglo.com
Ou N° Vert 0800 47 00 47.

DU CÔTÉ DE L'AGGLO

LES RDV DE L’ÉCO

Du côté de Val de Garonne, une page consacrée à des infos écono-
miques et sur l'emploi dont la compétence est du ressort de l'agglo.

Val de Garonne Aggloméra-
tion se lance dans « Les cafés de 
l’emploi ». Le principe est : un café, 
des contacts, des emplois, en pro-
posant des rencontres directes 
entre entreprises et demandeurs 
d’emploi.  Le 18 mars dernier pour 
ce premier rendez-vous, Acces, 
Garnica Plywwod, CSA, Lisi, Cave 
du Marmandais, Asquini-MGP, 
Guyenne Plastique, Manpower 
et Véolia Eau, présentaient leurs 
offres d’emplois à une trentaine de 
demandeurs un peu surpris mais 

ravis de la démarche. Ce contact 
direct plaît aussi aux employeurs 
souvent confrontés à des difficul-
tés de recrutement et noyés sous 
les CV. Des acteurs de la formation 
sont également présents pour 
répondre à toutes les questions. 
Pour participer aux cafés de l’em-
ploi, il suffit juste de venir avec son 
CV.

Plus d'infos  : www.lescafesde-
lemploi-valdegaronne.fr

Prochaine date : 20 mai

LE CIRCUIT COURT DE L’EMPLOI

Lu, vu, entendu...

Val de Garonne Agglomération a 
obtenu le label « Territoires d’industrie ». 
Il est destiné au développement des 
filières industrielles, entendues au sens 
large (industries, services aux industries, 
logistique…) pour les soutenir dans le 
recrutement des compétences, l’innova-
tion, l’attractivité et la simplification des 
démarches administratives. Les por-
teurs de projets, d’idées ou d’intentions, 
(modestes ou ambitieux, individuels ou 
collectifs, émanant d’une TPE ou d’une 
PME…) peuvent prendre contact dès 
maintenant avec le service Développe-
ment économique de l’Agglomération 
pour établir les études et appui technique 
nécessaires. Ces projets s’inscriront dans 
un plan d’actions 2019/2022.

 
www.territoiredindustrie-valdegaronne.fr
economie@vg-agglo.com
N° Vert 0800 47 00 47

TERRITOIRES D’INDUSTRIE
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Ò

Le musée Marzelles accueillera la photo-
graphe Marta Rossignol pour deux exposi-
tions. La première,  "Lalibela - Ethiopie"  offre 
au spectateur des clichés noir et blanc de 
la cité monastique de Lalibela, également 
connue comme la "Jérusalem noire". La deu-
xième, "Les rêves de l'ourson", égrenne en cou-
leur, les périgrinations d'un ourson argenté à 
travers une vingtaine de pays.
Plus d'infos : 05 53 64 42 04

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 

FOIRE EXPOSITION
Les exposants de la Foire de Marmande vous 
donnent rendez-vous du 27 Avril au 1er Mai.
Entrée libre - Espace Expo

Du 9 Mai au 29 Juin

EXPO MARTA ROSSIGNOL
Il est de coutume de dire qu'une 
hirondelle ne fait pas le printemps, 
mais lorsque la Fête des Fleurs et 
des Saveurs envahit l'Esplanade de 
Maré, celui-ci est déjà bien engagé.
Comme chaque année à pareille 
époque, vous êtes invités à venir 
flâner entre les étals garnis de 
fleurs, les végétaux en tous genres, 
à découvrir le bar à insectes et à 
fabriquer vôtre propre glace !
Les premières fraises ne sont 
pas non plus en reste et vous 
feront  les yeux doux. Ajoutez à 
tout cela les conseils de profes-
sionnels du jardin et de la cuisine 
et vous serez parés pour attaquer 
la belle saison sur de bonnes 
bases ! Alors n'hésitez pas à venir 
célébrer le printemps avec nous !  
Plus d'infos :  05 53 93 47 12

18 et 19 Mai

FÊTE DES FLEURS 
ET DES SAVEURS

La Ville de Marmande a décidé de commémo-
rer les 800 ans de l'un des épisodes drama-
tiques de son histoire. En effet, en 1219 avait 
lieu un massacre dont l'ampleur marquera au 
fer rouge l'histoire de la cité.
De nombreux temps forts (projection cinéma, 
conférences.....) nous aiderons donc à nous 
remémorer ou à découvrir ce drame historique 
marmandais. 

Du 30 Mai au 2 juin

COMMÉMORATION DU SIÈGE
DE MARMANDE
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3, 4 et 5 Mai

ÉMERGENCE

Mettre en relations les jeunes artistes 
du Val de Garonne et les acteurs pro-
fessionnels du territoire, telle est l'am-
bition d'Émergence.
Parce que bien sûr, comme le vante le 
titre d'une émission célèbre, "le Val de 
Garonne a un incroyable talent !"
Théâtre Comoedia

Mardi 14 Mai

PERSÉE

Pour éprouver des sensations aussi 
variées que l'étonnement, le frisson, le 
rire ou bien encore la passion, rien de 
tel que le destin de Persée, l'un des 
mythes les plus populaires de la Grèce 
antique. C'est ce que vous propose la 
Compagnie Anamorphose. 
Théâtre Comœdia - 19h30



Ò        

Vendredi 17 Mai

L'ORCHESTRE FAIT SON CINÉMA

Dans ce spectacle, l'Orchestre des Sym-
phonistes d'Aquitaine vous fait revivre 
les grands classiques du cinéma à tra-
vers leurs thèmes musicaux. De Cha-
plin à Godart ou Hitchcock, les œuvres 
intemporelles du cinéma seront à l'hon-
neur au cours de cette soirée.
Théâtre Comœdia à 19h30

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, venez clébrer l'été en 
musique dans les rue de Marmande.
Vendredi 21 Juin - Centre-ville

MARMANDE EN FÊTE
3 jours d'animations pour faire la fête en plein 
cœur de l'été marmandais. 
Du 19 au 21 Juillet

Du 27 au 30 Juin

GAROROCK #23
Ben Harper, Christine and the Queens,  
Macklemore, De la Soul pour les stars 
internationales, mais aussi Big Flo et 
Oli, Clara Luciani ou Synapson pour les 
petits frenchies, voilà un infime échan-
tillon des artistes que vous pourrez 
retrouver sur la plaine de la Filhole lors 
de la 23e édition du festival Garorock.
Ce festival que les Marmandais ont 
connu "enfant", "ado" est maintenant 
devenu un "adulte" dans la force de 
l'âge qui compte parmi les poids 
lourds de l'été musical hexagonal.
Le genre d'évènement qui faisait rêver 
les adolescents marmandais il y a 
quelques décennies de cela. Et bien, 
ce n'est plus un rêve, mais une réalité 
qui lance désormais chaque année 
l'été marmandais.
Alors n'hésitez pas à venir profiter de 
cet évènement exceptionnel!
Plaine de la Filhole

5 et 6 Juin

ASAM

Le Championnat de France d'athlétisme 
Sport Adapté Jeunes accueillera près de 
250 jeunes sportifs en situation de han-
dicap pendant 2 jours de compétition. Ils 
se seront qualifiés lors de championnats 
locaux et tenteront de décrocher le pres-
tigieux titre de Champion de France !
Stade Dartiailh

17MARMANDEma villeAVRIL 2019

Vendredi 24 Mai 

MOTHER OF PEARL

Eric Séva, actuellement en tournée 
pour défendre son album "Body and 
Blues" sorti fin 2017, fait une  halte à 
Marmande en ce mois de mai. Mais 
il ne sera pas seul. L'accordéoniste 
Daniel Mille l'accompagnera dans ces 
échanges mélodiques. 
Théâtre Comœdia à 20h30



On en redemandeALBUM

11 et 12 Janvier 2019

NADAU FAIT DEUX DATES
À L'ESPACE EXPO

8, 9 et 10 Février 2019

FESTIVAL MONDOCLOWNS

Mardi 26 Mars 2019

JAMIE ADKINS
CIRCUS INCOGNITUS
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Jeudi 31 Janvier

"MAGIQUE" CHERFI
Avec Magyd Cherfi, c’est toujours 
un moment magique. D’autant 
plus dans un exercice original, 
entre lecture musicale et concert 
classique. Une première partie 
où l’écrivain, conte et joue avec 
ses mots, cette langue française, 
qui permet à l’enfant Magyd de 
prendre conscience de son sta-
tut ‘’d’enfants d’immigrés’’. Puis  
place au chanteur pour un véri-
table moment de partage. 

Mercredi 27 Février

PLUS VITE QUE SON OMBRE  
On savait que Lucky Luke avait ses 
fans. On a vu que son dessinateur 
actuel, Hervé Darmenton dit Achdé 
avait lui aussi les siens. Un succès 
pour cette exposition composée de 
planches de dessins, d’ébauches… 
Le musée avait osé la BD et cela a 
séduit les visiteurs. Autour de l’ex-
position, avait lieu une animation 
famille. Les enfants accompagnés 
de leurs parents se sont initiés au 
croquis de dessin. Peut-être une 
future relève pour Achdé.

Samedi 19 Janvier

DOUDOUS ET LECTURES 
C’était la première édition d’un nou-
veau rendez-vous de l’espace jeu-
nesse de la médiathèque. « Lire en 
pyjama » est proposé aux enfants 
à partir de 3 ans. Un conteur vient 
lire des passages d’albums ou 
livres pour jeunesse. Le prochain 
rendez-vous est le samedi 24 mai 
à 20h après le repas. Une trentaine 
d’enfants sont venus avec leurs 
parents et leur doudou. Au final, ils 
adorent !
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EN BREF

ÉCHOS

Les pas de côté 

FAÎTES DE LA RÉCUP’
Pour apprendre à consommer raison-
nablement, découvrir des astuces anti-
gaspi et faire le plein d’idée pour réduire 
ses déchets au quotidien et recycler ses 
objets.

Festival Récup & Cie : 17 et 18 mai 2019

 L’Agglo s’installe à l’Espace Expo pour un 
festival autour de la Récup' et de la réduc-
tion des déchets. 
Grâce à la participation de nombreux 
partenaires, entreprises et associations 
locales, des ateliers gratuits seront pro-
posés pour tous les goûts  : fabrication 
de produits cosmétiques, relooking de 
meubles, création de sacs en tissus, ate-
liers cuisine etc. Pour les plus curieux, des 
conférences vous donneront toutes les 
astuces zéro déchet. 
Les plus jeunes seront ravis d’y trouver un 
escape game et 15 jeux en bois géants.

Gratuit et ouvert à tous. Espace Exposi-
tion de Marmande. Programme bientôt 
disponible sur www.vg-agglo.com
Plus d’infos : 05 53 64 40 46

échos
Lutte contre le moustique tigre

RÉDUIRE SA NUISANCE
Installé depuis 2012 en France, le moustique-
tigre est un moustique d'origine tropicale. Fa-
cile à identifier grâce à ses rayures noires et 
blanches sur son corps, c'est un moustique 
de petite taille, vivant à proximité des hu-
mains, dans les zones urbanisées. Il possède 
une forte capacité de nuisance (provoque de 
nombreuses piqûres uniquement le jour), et 
peut véhiculer des virus dits « tropicaux ». 
Des actions visant à diminuer la densité des 
moustiques-tigres sur le territoire sont mises 
en place. Depuis, chaque année une réunion 
publique explique le rôle de la collectivité et 
les mesures de lutte engagées. Elle permet 
également d'expliquer pourquoi l'implication 
de tous est indispensable. Le maître-mot de 
la campagne 2019 est l’information et aussi 
l’accompagnement afin de mieux renseigner 
et conseiller l’administré.

Plus d'infos : 05 53 20 89 81

Une pensée pour sa famille, ses proches, ses amis et tous ceux qui le côtoyaient. 
Chef d’entreprises reconnu, M. Alain Verdier était conseiller municipal depuis 2014. 
Bienveillant, généreux et altruiste, son implication et sa disponibilité étaient entières au sein de la collec-
tivité et des Kiwanis.

Lutte contre le moustique tigre

LES NOUVELLES ACTIONS 2019
Dans le domaine public, la collectivité poursuit ses actions. De mars à septembre, les bas-
sins de rétentions font l’objet d’un traitement biologique. Un état des lieux des bâtiments 
communaux va être réalisé afin d’identifier les potentiels gîtes de ponte. 
Dans le domaine privé car le moustique tigre s’y trouve à 90%, la Brigade Verte pourra sur 
demande venir au domicile du particulier pour l’accompagner et donner des conseils. Munie 
de petit matériel, elle pourra régler certaines situations sur place. Les entreprises doivent 
elles aussi prendre part à la prévention et celles à risques qui ne prendront pas les mesures 
nécessaires pourront être passible d’une amende type 3.

Pour aider les administrés dans la lutte contre le mous-
tique tigre, la municipalité va proposer dès le mois de 
mai, un produit anti-larvaire bio-dégradable (en vente à 
l’espace Les Marmandises, 1 rue Léopold Faye.
Tous ensemble, luttons contre le moustique tigre.
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PRATIQUE infos
Elections Européennes

POUR CHOISIR SON EUROPE
Le Parlement européen est la seule institution de l’Union euro-
péenne élue au suffrage universel direct. 
Depuis 1979, les élections européennes ont lieu tous les 5 
ans au même moment dans tous les états membres de l’UE.  
En 2019, elles auront lieu du 23 au 26 mai. 
En France, elles se dérouleront le dimanche 26 mai.
Le Parlement européen agit dans les domaines tels que l’em-
ploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la ges-
tion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

A Marmande, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 
(en continu).

Plus d'infos sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
Service élections Ville de Marmande :
Tél : 05 53 93 47 13 

Médiathèque Albert Camus 

NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 5 mars dernier, la médiathèque a mis en place de nouveaux 
horaires d'ouverture destinés à satisfaire davantage d'usagers. 

Rez-de-chaussée - 1er étage
Espace Adultes et Salle Adultes
Mardi : 13h-18h  Mercredi - Jeudi : 10h-18h
Vendredi : 13h-19h  Samedi : 09h-17h

2e étage
Espace Jeunesse
Mardi : 16h-18h            Mercredi : 10h-18h              
Jeudi : 16h-18h      Vendredi : 16h-19h   
 Samedi : 9h-17h

Espace Multimédia
Cyber Base
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 13h-18h   

Plus d'infos Médiathèque - Tél :  05 53 20 94 95 

Le rendez-vous est donné le jeudi 13 juin de 14h30 à 18h à l’espace 
expo.
Le CCAS (Centre communal d’action sociale) invite les seniors de 
Marmande et du marmandais à ce thé dansant. 
Un après-midi rendu possible grâce à l’investissement de l’équipe du 
CCAS. Suite au succès du rendez-vous traditionnel de fin d’année, un 
autre moment convivial vous est donc proposé.
Le volet musical dansant sera assuré par le groupe Claude Alain.
Le tarif d’entrée est de 7 € (repas compris).
 
Renseignement CCAS : 05 53 64 19 32

Infos seniors #1

VOULEZ-VOUS DANSER ?
Infos seniors #2

VOULEZ-VOUS PARTIR 
EN VACANCES ?
Dans le cadre du dispositif « Seniors en Vacances », le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Marmande en 
partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
organise un séjour à Meschers-sur-Gironde en Charente-Mari-
time, du 31 août au 04 septembre 2019.
Il s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus.
Le coût du séjour s’élève à 216 € pour les personnes non im-
posables et à 351 € pour les personnes imposables. Ce tarif 
comprend  : le transport, l’hébergement, la pension complète, 
les animations et excursions. 
Tout un programme d’escapades en bateau ou en car pour dé-
couvrir les trésors de la Côtes de Beauté (Royan, l’île d’Oléron… 
la gastronomie et les plaisirs de la table).

Pour tout renseignement complémentaire sur le séjour et pour 
les inscriptions, s’adresser à la Maison des Seniors au square 
de Verdun au 05 53 64 44 30.

Début des inscriptions : 1er avril 2019 
Fin des inscriptions :  2 août 2019

Renseignement CCAS : 05 53 64 19 32
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TRIBUNE
CINQ ANS APRÈS 

Cinq ans après, l’opposition n’a pas changé. Nous nous rappelons 
tous les déclarations de 2014 par lesquelles les élus de Demain 
Marmande nous assuraient la main sur le cœur de leur esprit 
«  constructif  » malgré la défaite qu’ils venaient de subir. Pour-
tant, chaque vote du budget, qu’il y ait stabilité ou baisse des taux 
d’imposition et malgré la baisse de l’endettement, donne lieu à 
une opposition systématique, voire dogmatique (sectaire diront 
certains) vis-à-vis de la majorité. Ainsi avaient-ils voté, dans un 
moment d’incohérence magistral, contre la vente d’un immeuble 
par la commune au bénéfice du département en conseil munici-
pal et pour en conseil départemental une semaine après. Nouvel 
épisode d’incohérence (incompétence ?) au dernier conseil muni-
cipal, au cours duquel les élus socialistes ont voté pour le terrain 
synthétique du FCM (élection oblige) et contre son financement 
par la commune (politique oblige). En parallèle, il aurait été légi-
time de s’attendre à une avalanche de propositions puisque rien 
de ce qui émane de la majorité ne trouve grâce à leurs yeux. Eh 
bien non ! En cinq ans, aucune proposition de leur part ne sera 
venue enrichir les débats. Rien. Le néant total. A tel point qu’il 
leur a fallu faire un appel à la population pour trouver des idées. 
Nous sommes obligés de constater aujourd’hui que l’opposition 
marmandaise ne sert à rien, si ce n’est permettre au Parti Socia-
liste d’exister encore un peu, à l’heure où la population aspire à un 
engagement sincère au profit de tous.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CONSTRUIRE L'AVENIR

Envisager l’avenir ne peut se faire qu’avec une lecture lucide des 
comptes de la commune.

Les derniers indicateurs font état d’une situation financière qui 
se tend. Alors que les annonces de travaux se multiplient, l’actuelle 
majorité peine à dégager un autofinancement indispensable à leur 
financement. Les annonces restant des annonces, l’examen des 
comptes a permis de relever que seules 38% des dépenses d’équi-
pement prévues ont été réellement réalisées en 2018. Autrement dit, 
quand la majorité annonce 100€ d’investissement, elle n’en réalise 
finalement que 38€. 

C’est avec ce constat que nous devons aborder l’avenir. Considé-
rant que la gestion d’une ville ne peut plus être le fait d’un homme 
seul mais doit au contraire tendre vers une co-construction, nous 
avons lancé une vaste consultation, par questionnaire et sur notre 
site internet, afin de recueillir l’avis du plus grand nombre sur les évo-
lutions à apporter à notre ville. Ce travail, fait en collaboration avec 
les marmandaises et les marmandais, doit permettre d'aboutir à un 
programme d’actions réalistes. Il se veut également le reflet de la 
nouvelle gouvernance que nous souhaitons mettre en place, sûrs de 
pouvoir compter sur l’implication de chacune et de chacun d’entre 
vous.

Groupe "Demain Marmande" : J. HOCQUELET,
S. BORDERIE, C. CILLIÈRES et F. FIGUÈS

www.demainmarmande.fr

Groupe Front National

ENTENDRE

  L’Etat prive la commune chaque année d’1,2 millions d’€ de 
dotation de fonctionnement. Quand les conditions de vie des 
Marmandais se dégradent (le nombre de personnes ayant des 
exonérations de taxes d’habitations est en hausse), et que les 
besoins progressent (le mouvement gilets jaunes et d’autres 
mouvements sociaux, s’il le fallait, nous le rappelle ) cette baisse 
continue de moyens en personnels ( transférés au privé Elior ou 
société de nettoyage ...) met en péril la capacité de la commune 
à faire fonctionner ses services publics .

 Même les appels à projets ( action cœur de ville ...) ne pourront 
compenser les inégalités sociales. J’ai plaidé en vain pour que la 
commune sollicite l’État afin de  retrouver nos dotations ( l’Etat Ma-
cron peut se tourner vers l’évasion fiscale pour alimenter le budget ) . 

De plus,  pour la transition énergétique j’ai suggéré l’idée 
d’aller  vers la gratuité des transports publics et scolaires, vers 
la construction de logements sociaux en développant la mixité 
sociale ainsi qu’un plan de rénovation de logements pour amélio-
rer la performance énergétique. D’autre part, je regrette que M. le 
Maire  ait refusé le droit, comme le demandait l’enquête publique, 
de faire se prononcer le conseil municipal sur la gravière du ter-
ritoire  à Gaujac  !

Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF

des élus
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À VOS  CÔTÉS
MUSÉE ALBERT MARZELLES

AUX ARTS MÉLANGÉS     
Classé musée de France par le Ministère de la Culture, le 
musée municipal sans but lucratif, au service de tous, ouvre 
ses portes en 1984. Albert Marzelles, notaire, avait légué à la 
ville son habitation afin d’en faire un musée. Lieu culturel, lieu 
d’éducation et lieu de délectation : visite guidée. 

L'accueil de...

Contact
Musée Municipal Albert Marzelles

15 rue Abel Boyé
47 200 MARMANDE
Tél : 05 53 64 42 04 

musee@mairie-marmande.fr

Les demoiselles de Marzelles  
Tous les artistes saluent l’accueil de cette équipe com-
posée de Pascale Maurel, Hélène Midoux, Sandrine 
Théveux et Catherine Waeckel.  Les vernissages ont 
lieu le premier jeudi de l’exposition, ce sont des mo-
ments de partage et de convivialité avec les artistes. 
Nuit Européenne des Musées, le 18 mai 2019.

...du musée Marzelles, rue Abel Boyé.

La première finalité de toute 
activité culturelle est le plaisir 
avant l’acquisition de connais-

sances. Entrer dans un musée, c’est 
d’abord retrouver le simple plaisir du 
regard, exercer son imaginaire, uti-
liser ses sens, être curieux, c’est le 
lieu de la délectation. L’œuvre, vec-
teur d’émotions, parle à notre vécu 
et parfois nécessite 
la connaissance du 
langage des artistes. 
Un apprentissage de 
la lecture d’image (la 
couleur, la lumière, 
la composition, le 
matériau…), le mu-
sée est alors un lieu 
d’éducation. 

Sa mission tra-
ditionnelle est la 
présentation de ses 
collections. Faire dé-
couvrir des artistes 
en concevant des 
expositions de qualité aussi bien de 
peintures, de sculptures, de photos, 
de BD ou de numérique. Organiser 
la médiation des œuvres auprès du 
public, au travers d’animations, d’ate-
liers, de conférences… est un autre vo-
let du musée. Les activités scolaires 
adaptées au public des écoles élé-
mentaires concernent une centaine 

de classes par an. Les ateliers d’arts 
plastiques destinés au jeune du CP à 
la 3e pour favoriser la découverte des 
techniques et des pratiques se font 
hors temps scolaire. Les animations/
familles, un moment partagé autour 
d’une expo, les animations/accueils 
pour les personnes en situation de 
handicap, tout comme le cycle an-

nuel des conférences 
sur l’histoire de l’art, 
permettent au musée 
de s’ouvrir à différents 
publics. A cette face 
visible, il faut ajouter 
la gestion adminis-
trative, le suivi des 
dons et acquisitions, 
la conservation et res-
tauration… 

La culture ne relève 
pas seulement de l’en-
seignement mais se 
construit au contact 
des personnes, des si-

tuations ou des lieux. Dans une visite 
de musée, chacun prendra quelque 
chose de différent, correspondant 
à sa personnalité et contribuant à 
l’enrichir. 

Franchissez la porte, l’entrée de 
ce lieu culturel et lieu de vie, est gra-
tuite !

Le Musée Albert Marzelles

Une exposition permanente est consacrée 
aux œuvres du XIXe siècle du peintre mar-
mandais, Abel Boyé.

Ouverture du musée : 
Mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h.
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Fermeture le mercredi précédent l’exposi-
tion.

  Catherine, Hélène, 
  Pascale et Sandrine.
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C’est un enfant de Marmande. Guillaume 
Garçon y fait toute sa scolarité. L’étu-
diant vient tout juste de rentrer chez lui, 

après deux belles années à l’IUT de Bayonne 
en DUT Technique de Commercialisation. Ce 
jeune homme au regard rieur exhale la joie 
de vivre. Un esprit sain dans un corps sain. 
Tout petit, l’un de ses tapis de jeux est le 
tatami du Judo Club Marmandais. Au fil des 
entraînements et après 15 ans de pratique, 

il obtient le titre de ceinture noire. C’était un 
de mes buts et quand on atteint ce grade, 
c’est exceptionnel  ! Entre les études et les 
projets, je n’ai pas pu continuer. Ce sport m’a 
appris à me surpasser, me lancer des objec-
tifs et surtout y croire. La vie, elle est faite 
d’imprévus et d’obstacles qu'il faut franchir, 
résume Guillaume. A Bayonne, chaque étu-
diant de première année, doit suivre un cur-
sus PTC (Projets Tuteures Collectifs), aux 
finalités diverses. Lui, se trouve inscrit dans 
le 4L Trophy. Un projet collectif et indé-
pendant nécessitant une préparation très 
en amont. Pour le financement, avec mon 
coéquipier Django Desplain, on a démarché 
nous-mêmes nos sponsors, mis en place une 
cagnotte en ligne et plein d’actions pour trou-

ver des sous. On ne voulait pas de soutien de 
la famille, précise-t-il.

C’est à Toulouse qu’il déniche une 4L 
toute rose et surtout en bon état. Elle tient 
le choc malgré quelques péripéties. Après 
le départ de Biarritz, se succèdent les 
contrastes. Une première nuit glaciale dans 
l’Atlas, des  journées sur les pistes du désert 
et une étape nocturne marathon vers Mar-
rakech munis d'une carte et d'une boussole. 

Nous avons appris sur nous-même, notre 
résistance aux nuits courtes voire blanches. 
Et lors des bivouacs, on est ensemble, ce 
n’est que de la solidarité. La finalité du raid 
est d’ailleurs de venir en aide aux enfants du 
sud Sahara en apportant matériel scolaire 
ou sportif et un don financier à l’associa-
tion Enfants du Désert, pour construire des 
écoles. Et lorsqu’on a rencontré les enfants, 
ça a été trois jours d’échanges formidables. 
Guillaume comprend alors que la généro-
sité est là, dans le regard des enfants. Puis 
retour à l’université où il faut enchaîner sur 
une soutenance. Aujourd’hui, fort de ses 
expériences, il sait qu’il aime négocier, pros-
pecter, bouger et se voit poursuivre dans  
l’immobilier. Et vivre pleinement ses envies.

Guillaume, un esprit sain dans un corps sain.

LES DATES CLÉS

MARMANDEportrait

 NAISSANCE À MARMANDE 

 CEINTURE NOIRE DE JUDO

 BAC ES
 LYCÉE VAL DE GARONNE 

 RAID 4L TROPHY
 DU 21/02 AU 03/03 

La vie est faite d'imprévus
et d'obstacles qu'il faut franchir.

Quelques 
chiffres

2400 étudiants
15 jours
5500 kilomètres
36 000 € remis à l'association 
"Enfants du désert"

 
Guillaume Garçon

ESPRIT SOLIDAIRE

1999

2016

2019

2017
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