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ÉTÉ MARMANDAIS

DESTINATION MARMANDE

Une offre touristique en évolution pour répondre
aux attentes actuelles, des dossiers qui se poursuivent, des habitants qui se dévouent…
Une plongée au cœur de l’été marmandais.

ÉDITO

L’ÉTÉ MARMANDAIS
2019 SERA CHAUD !
Informations mairie

HORAIRES D'OUVERTURE

Chères Marmandaises, chers Marmandais,
Comme chaque année, Garorock a donné le ton : record de participation, qualité des
concerts, public de plus en plus agréable.
Marmande tient à son événement et a digéré sans aucune difficulté la vague de festivaliers
grâce à la mobilisation des bénévoles, des services municipaux et de l’agglomération, et avec
le soutien appuyé des commerçants et des habitants.
L’été marmandais, c’est une nouvelle plage en pleine nature qui attire déjà les amoureux de
Garonne ; c’est Marmande en fête avec sa traditionnelle cavalcade désormais en nocturne et
le célèbre Michael Jones en concert d’ouverture ; c’est l’épreuve internationale de Grass-Track
et le quatorze juillet ; ce sont les jeudis de l’été et ses marchés gourmands qui interdisent
l’ennui et le repli sur soi ; c’est l’ouverture de Bastid’Art place du marché et sa culture urbaine ;
c’est le festival lyrique et son concours international ; et c’est cette année le départ du grand
Tour de l’Avenir avec une étape Marmande-Marmande sur les routes du Val de Garonne le 15
août, qui fait déjà rêver les amoureux de la petite reine.
Et pour ceux qui préfèrent le calme, c’est l’opération municipale « sportez-vous bien »
tout en douceur, les ballades à la Filhole, les expositions du musée et de la médiathèque, les
marionnettes du square de la laïcité, les terrasses des restaurants ou les salles fraîches du
cinéma Plaza.
En bref, l’été marmandais est devenu une référence que beaucoup nous envient, accessible
à tous et d’une qualité en progression constante.
L’été Marmandais, c’est ce moment où la pression retombe pour profiter de la ville et de
ses atouts.
Très bel été marmandais à tous !

Daniel BENQUET

Maire de Marmande
Président de Val de Garonne Agglomération

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...
LE TOUR DE L’AVENIR DU 15 AU 25 AOÛT

MARMANDE, LA VILLE
DU
GRAND
DÉPART
P

our la 56e édition, le Tour de l’Avenir renouvèle sa formule et son parcours, fini la transversale Bretagne-Alpes. C’est de la région Nouvelle-Aquitaine jusqu’à la Savoie que les jeunes
espoirs vont démontrer leur talent. Et, le Grand départ se fait à Marmande, le 15 août.

E

n 1961, Jacques Marchand, rédacteur en chef de l’Equipe, a l’idée d’organiser après le Tour
de France, une épreuve réservée aux coureurs amateurs pour voir à l’œuvre les grands cyclistes de demain, le Tour de l’Avenir. En 1981, il s’ouvre aux professionnels et s’internationalise
pour confronter les meilleurs représentants de tous les pays.

L

a ville accueille durant deux
jours tout le staff de cette
épreuve, organisateurs, partenaires, cyclistes… De nombreuses
animations sont prévues avec une
présentation des équipes place du
Marché, la veille du grand départ
officiel de la course et de la première
étape Marmande/Marmande. Son
parcours a été défini afin de traverser
un maximum de communes du Val
de Garonne (26 sur 43 mais touchant
environ 75% des habitants) tout en
veillant à la sécurité (les zones près
du canal, Garonne et voie ferrée étant
problématiques). Pour cette première
étape vallonnée dans le grand Marmandais, le circuit n’est ni trop dur ni
trop long, une mise en jambe pour les
coureurs qui auront par la suite des
étapes plus montagneuses.
L’impact d’un tel événement est
d’abord médiatique avec des retrans-
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Le parcours de l'étape en Val de Garonne.
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PLACE AU TOUR

Les cyclistes du Tour de l'Avenir 2019 découvriront les routes du Marmandais.

C'est aussi pour le Cyclo-Club Marmandais une
formidable vitrine pour la pratique du vélo.

missions sur Eurosport et au niveau des
chaînes internationales, offrant une autre
visibilité à notre ville. Ensuite, et c’est ce qui
tient à cœur à la municipalité, démontrer la
capacité à organiser un tel événement afin
d’être retenue comme une ville étape du
Tour de France. C’est aussi pour le CycloClub Marmandais une formidable vitrine
pour la pratique du vélo. Cheville ouvrière,
il travaille depuis plusieurs mois, à l’organisation et l’accueil de cette manifestation
en puisant au-delà des ressources du CCM
pour mobiliser l’ensemble du monde sportif marmandais

TOUTE UNE HISTOIRE
Marmande a une longue histoire avec le
vélo.
Le 26 mai 1935 était inauguré le vélodrome
de Marmande, situé à La Gravette. Une
piste de bois aménagée par Paul Bourillon, premier champion cycliste marman-

dais et Champion du Monde sur piste en
1896. Il est à l’origine de la création du
Cyclo-Club Marmandais en 1923.
Dominique
Ragagnin,
Marmandais
d’adoption, Champion des Italiens de
France en 1937 est le premier d’une lignée
familiale de cycliste, suivi de Mario.
Chez les Fédrigo, on commence avec Antonio, puis Claude, Michel et enfin Pierrick.
La famille Laffargue avec Pierre, un champion né dans la ville. Citons aussi la famille
Barjolin, avec Daniel, le plus beau palmarès amateur français.

par les familles Cazaux et Rousille a aussi
apporté au cyclisme local.

Le Tour de l’Avenir
Le 14 août :
Place du Marché
Village départ et présentation des
équipes (18h)

Le 15 août :
Rue de la Filhole

Et plus près de nous, Francis Castaing,
Armand de las Cuevas, le meilleur coureur
du CCM, Marino Verardo… et Anthony
Langella, le président actuel du club.

Départ du Tour (vers 13h15)

Aujourd’hui, le vélo se pratique sous toutes
les formes, il existe une section bi-cross,
BMX, VTT et cyclotourisme.

Contact

Le Vélo Sport Marmandais fondé en 1938

ccm47@sfr.fr

Boulevard Fourcade
Arrivée de l’étape (vers 16h)

Cyclo-Club Marmandais

2019 MARMANDEma ville
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LE POINT SUR...
L

e sport à Marmande est un élément essentiel de la vie locale. La politique sportive, c’est le soutien
aux associations, l’accès des pratiques à tous, la gestion des équipements… Petit focus.

La ville compte 65 associations sportives
représentants plus de 70 disciplines et plus de
7 000 licenciés, presque 1 habitant sur 3.
Equipements sportifs et aires de jeux :
5 gymnases, 40 salles et équipements
spécifiques, 70 aires de jeux,
17 terrains de sports,
1 centre nautique.

L’entretien des bâtiments
sportifs communaux
représentent plus de 40 000 m²
à nettoyer
(soit l’équivalent de
9 terrains de football)

Les sports les plus pratiqués (par ordre
alphabétique) : basket, football, gym
d’entretien, golf, natation, pétanque,
rugby, tennis…
06 MARMANDEma ville JUILLET 2019

Le saviez-vous ?
Le sport est une invention récente,
apparu en Angleterre dans la seconde
moitié du XIXe sous la forme d’un passetemps. C’est après-guerre qu’il devient un
facteur d’épanouissement et qu’il se mondialise. La plus ancienne société sportive
de Marmande est l’Aviron Marmandais
créée en 1893

PLACE AU SPORT

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Défilé des participants aux Championnats de France d'Athlétisme de sport adapté.

Pour concilier les différentes pratiques, compétitions, loisirs, santé… cela passe par des infrastructures adaptées, de salles polyvalentes aux espaces de plein air et faire de ces équipements de véritables lieux de vie.

L

e sport a une place importante à Marmande aujourd’hui
comme hier.

Les missions sportives : pour le service des Sports, administrer, gérer et entretenir les équipements, animer et promouvoir les activités physiques et sportives ; pour l’Office Marmandais du Sport (OMS), développer la pratique du sport, la
formation des cadres dirigeants et des bénévoles, le lien entre
le mouvement sportif et la Ville, accompagner, conseiller les
associations. Pour plus de clarté dans l’aide aux associations
(mise à disposition de personnel et/ou d’équipements), des
conventions sont signées entres elles et la mairie. Le choix
de la municipalité est un soutien fort à la promotion du sport
auprès des enfants, des adultes et des seniors.

VOLONTÉ
Cette constance à collaborer et à aider le tissu associatif
sportif est une réelle volonté et n’a aucun caractère obligatoire
pour la commune. En qualité de premiers financeurs publics
du sport, les élus locaux ont une responsabilité majeure. Les
coûts d’entretien, de rénovation ou de construction d’infrastructures sont importants. Pour autant, ces cinq dernières

années, des investissements plus ou moins conséquents ont
été faits. Tout d’abord, la piste d’athlétisme Robert Paponneau avec un revêtement synthétique, une réelle nécessité
pour les pratiquants, la création d’un véritable boulodrome
sur le site Césa, le terrain de rugby Fayolle, le prochain terrain
synthétique à Michelon… Et pour répondre aux attentes des
usagers pour des équipements en extérieur, en accès libre, on
peut citer les travaux au city-stade, les aménagements à la
Filhole, la rénovation du skate-park, la piste de Bi-cross…

ATTRACTIVITÉ
A l’avenir, les collectivités devront réfléchir sur le fonctionnement des équipements sur leur territoire ou des équipements sportifs à créer. Le sport est un véritable outil de cohésion sociale et d’attractivité.

Contact :
Tél : 05 53 93 30 30
Mail : sports@mairie-marmande.fr

JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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DOSSIER
DESTINATION MARMANDE

AU CŒUR DE L’ÉTÉ
MARMANDAIS
L

e tourisme se porte bien en France. Le besoin presque vital de vacances ne s’est
jamais autant ressenti. Certains attendent ce moment préparé ou non depuis plusieurs
semaines voire des mois. On peut partir loin ou profiter des offres touristiques de notre
territoire. Tout ne s’arrête pas en été, des dossiers avancent, d’autres aboutissent… Et,
des habitants donnent de leur temps pour la réussite des événements festifs. Tour d’horizon .

A

ujourd’hui, on ne va pas n’importe où, on passe du temps en
amont à rechercher une destination, le bon hébergement au
meilleur coût, de nouvelles sensations… Marmande a des atouts à
faire valoir notamment dans le tourisme de proximité. Des axes de réflexion pour un écotourisme sont déjà engagés, quelques exemples.

Promenade fluviale sur la Garonne
organisée par l'Office de Tourisme
Val de Garonne.

08 MARMANDEma ville AVRIL 2019

I

l est loin l’été 1937, durant lequel
nos aînés ont découvert grâce aux
congés payés, les premières joies
du camping collectif et celles des
plages bondées. Le tourisme évolue
mais sa raison première reste de quitter son quotidien pour mieux y revenir.
Le tourisme est un enjeu important, représentant une part essentielle de notre économie et d’emplois
non délocalisables. Il apporte de
l’argent direct (hôtels, restaurants,
activités…) et indirect (construction,
accroissement de la demande de produits locaux, artisanaux…). "En Val de
Garonne, c’est environ 20 millions d’euros par an. L’idée touristique ne peut
pas aujourd’hui seulement se penser à
l’échelle locale. Nous sommes dans un
territoire, dans un département, dans
une région, un espace très accueillant
avec des événements de portée autre
que régionale qui amènent du flux et de
la retombée économique," précise Philippe Marmiesse, directeur de l’Office

PLACE À L'ITINÉRANCE

Marmande plage

COUSSAN AN I

Marmande plage a pris ses quartiers
à Coussan.

Marmande, labellisée Commune
Touristique en avril 2018, est une
ville centre bien placée au cœur du
Sud-Ouest et doit affirmer son rôle et
ses atouts.

latéral à Garonne, le projet de véloroute raccordera Marmande à la
voie verte en allant vers Casteljaloux. Quant au cyclotourisme, il est
déjà présent grâce à de nombreux
circuits. Le plan de circulation de
voies douces en ville permettra une
pratique cycliste plus sécurisée.

ITINÉRANCE FLUVIALE

TOURISME VERT

de Tourisme Val de Garonne (OTVG)
– la compétence tourisme est du
ressort de l’agglomération.

En premier lieu, en développant l’itinérance fluviale sur son fleuve et
son canal pour créer une véritable
destination Garonne. C’est dans ce
cadre que s’inscrit l’ouverture de la
plage naturelle à Coussan. Aménager sur le territoire des activités allant des balades sur le tonneinquais,
un espace baignade en marmandais
jusqu’au site de Gens de Garonne
à Couthures et la halte nautique de
Meilhan est une priorité. Un deuxième axe est l’itinérance cyclable
avec la voie verte le long du canal

Outre le vélo, le tourisme vert a le
vent en poupe et Marmande est une
ville à la campagne riche en produits
de terroirs que mettent en valeur les
marchés de producteurs de pays ou
le réseau des Fermes de Garonne.
La commune est connue pour ses
équipements sportifs, culturels, de
loisirs de plein air à La Filhole, une
ville de festivals, de festivités… bref,
tout ce qu’il faut pour le tourisme de
proximité, pour faire un break pour le
week-end ou quelques jours.
Améliorer la qualité d’accueil, d’hé-

"En Val de
Garonne, le
tourisme rapporte environ 20
millions d'euros
chaque année.".

bergement, pour faire du Val de
Garonne une destination attractive. C’est avec les habitants que
se construit l'avenir touristique du
Marmandais, afin qu'ils soient à la
fois des relais de l'offre touristique
et des expérimentateurs de celle-ci.

DESTINATION MARMANDE
Pour des vacances dont on se souvient, c’est destination Marmande et
Val de Garonne.

Marmande-plage à Coussan
Espace détente et baignade
surveillée
Du lundi au dimanche,
de 14h à 19h
Ouverture jusqu’au dimanche
1er septembre 19h

JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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DOSSIER

ÇA AVANCE … ÇA AVANCE

Les silots, marqueurs de l'usine Césa conservés dans le projet final..

Pendant l’été, les dossiers se poursuivent, certains émergent, d’autres mûrissent mais ils
avancent. MARMANDE ma ville fait le point sur deux d’entre eux, situés sur le site de l’ancienne
usine Césa, la rockschool et le tiers lieu.

C

’est l’action 18 de TERRADOR Jeunesse inscrite dans le
programme d’investissement d’avenir (PIA) sur laquelle
travaille la ville de Marmande depuis deux ans. Elle
vient de mettre à disposition de l’association Parallèles Attitudes Diffusion, un local de 572 m². Ce lieu est composé de
six salles de cours/répétitions, d’un studio d’enregistrement
avec une cabine de prise de son, d’une régie, d’une salle de
rangement d’instruments et de bureaux et sanitaires (projet
présenté en conseil municipal du 17 décembre 2018), avec
une ouverture prévue en septembre. Novembre et décembre
seront deux mois d’utilisation pour caler certains détails et
janvier 2020 sera le grand démarrage avec l’ensemble des
activités. Cette école d’apprentissage instrumental ouverte à
tous, pour que chacun joue selon son goût, est dans la ligne
d’une Rockschool/Rapschool.

auprès de différents publics et structures (dans le cadre de la
Politique de la Ville notamment) et des prestations auprès des
partenaires de CESAme.

AGGLOMÉRER ET RAYONNER
Le site est aussi celui du futur tiers lieu de Marmande. Un
point d’étape avec Soline Scutella, chargée de mission projet
CESAme : « Aujourd’hui, il s’agit de créer une interface entre les
industries créatives et le développement économique et aussi
avec tout l’aspect de l’économie sociale et solidaire. Nous allons
travailler en transversalité avec les associations, les populations à l’animation de ce lieu de mixité sociale, une construction
pas à pas.
C’est un projet ambitieux, CESAme va agglomérer mais aussi
rayonner vers les territoires ».

ENGAGEMENT ET MÉDIATION
Elle proposera de l’enseignement artistique auprès des
publics amateurs (cours en groupe, répétitions, enregistrements en studio) de la formation professionnelle ponctuelle
ou en continue (master-classes, accompagnement aux métiers du son et de la musique…), de la médiation et de l’accueil
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Contact :
Projet CÉSAME - Soline Scutella
Tél : 05 53 93 47 26
www.cesame-marmande.com

PLACE
PROJETS
LA VIEAUX
CITOYENNE

TÉPAKAP ? ILS L’ONT FAIT !

Tépakap ou l'accès à l'éducation musicale aux enfants marmandais.

Ce projet de sensibilisation et d’initiation musicale auprès des élèves de cours préparatoire
des écoles de Marmande mis en place dans ce dernier trimestre se poursuivra à la rentrée.
De la génèse à l'aboutissement.

I

l se nomme Tépakap et émane de la volonté politique du
maire, Daniel Benquet, de permettre une démocratisation
musicale auprès d’élèves de la ville.
Pour le directeur du Conservatoire, le challenge est de taille.
Il y avait deux choix possible, faire un projet sur une école
pour tous les élèves ou alors faire un projet sur l’ensemble des
écoles mais destiné à une tranche d’âge.
L’école, ayant pour mission d’accueillir tout le monde,
toutes catégories sociales et milieux familiaux, est un espace
privilégié. Et le temps scolaire est apparu le plus pertinent
pour toucher le plus grand nombre d’enfants, il établit un souci d’égalité ce qui n’est pas toujours le cas avec le périscolaire.
Travailler sur la tranche d’âge des plus petits, ceux des cours
préparatoires (CP) des écoles publiques et privées, s’est avéré
le plus propice pour une sensibilisation à une pratique vocale
puis d’une technique instrumentale.

PRINCIPE DU PROJET
Le principe du projet ainsi posé, il a fallu mettre en synergie plusieurs acteurs, à commencer par l’Education Nationale
et les enseignants dont l’adhésion a été immédiate et ceux
du Conservatoire. Dans un premier temps, deux professeurs

vont dans les écoles expliquer les techniques et apprendre le
chant, s’en suit un concert devant les autres élèves. A l’issue,
huit instruments (clarinette, violon alto, contrebasse, violoncelle, harpe, trombone, cor et tuba) sont présentés et chaque
enfant essaie puis choisit un instrument. Après cette phase
de découverte, ils vont au-delà de la simple manipulation à un
début de maîtrise, l’idée étant de leur faire sortir un ou deux
sons et de leur donner l’expérience sensitive d’un instrument.

UNE OFFRE INÉDITE
Une continuité est proposée en dehors du temps scolaire,
aux enfants qui le souhaitent avec trois cours individuels gratuits avec un professeur du Conservatoire. « C’est un projet inédit dans la proposition artistique », reconnaît Philippe Mestres.
Et structurel, tous les ans les CP de Marmande seront concernés par Tépakap. Le projet est devenu une réalité.

Inscriptions au Conservatoire Maurice-Ravel
Musique et danse
Tél : 05 53 64 40 89
Mail : conservatoire@mairie-marmande.fr
JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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ZOOM
PAROLES AUX ...

HABITANTS
ET BÉNÉVOLES
L

’été marmandais est ponctué de nombreuses
manifestations organisées par des associations. Ces dernières font souvent appel à
d’autres personnes que leurs membres, ce sont
les bénévoles.
On les appelle ‘’petites mains’’ ou ‘’gens de
l’ombre’’. Et pourtant, sans eux, les événements
ne seraient pas les mêmes. Se sentir utile et faire
quelque chose pour autrui est le moteur de ces
bénévoles qui s’impliquent dans des domaines
d’activité très divers.
Le bénévolat, c’est donner un peu de son
temps et/ou de ses compétences au service
d’autrui. Cet engagement incarne la contribution
pour une société civile généreuse.

Christian et Lydie Clavert

LYRIQUES

On allait voir les spectacles du festival à la fin des années 80. Nous aimons l’art en général, la musique, le théâtre… Des amis qui étaient déjà
bénévoles nous ont en quelque sorte recrutés. On a fait de multiples
choses dans la mesure de nos moyens – Monsieur a fait le figurant,
Madame aidait à l’habillage – aujourd’hui nous gérons l’organisation des
pots après les spectacles. Et nous sommes présents toute la semaine du
festival pour aider. C’est très agréable, l’ambiance est super. On découvre
des voix, des œuvres, des chanteurs de tous les pays. Le concours de
chant, c’est quelque chose ! Et les éliminatoires sont gratuits.

MARMANDE ma ville a interrogé des habitants et
bénévoles. Nous les remercions.
Extraits des entrevues.

Marmande en fête du 19 au 21 juillet
Dimanche 21 de 11h à 13h
Place Clemenceau
Tarte à la tomate géante
Vente à 2€ la part
Galerie d’art sacré
(jouxtant l’église Notre-Dame)
Rue de la République
Ouverture du mercredi au dimanche
Entrée gratuite
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Mickaêl Artamonoff

ROCK AND ROLL
J’étais simple festivalier et suite à un article dans un journal, je me
suis décidé pour être bénévole au Garorock. J’ai commencé lors de
la 15e édition à l’espace expo où j’étais sur la vente de jetons pour
les boissons et après à La Filhole, je me suis occupé du contrôle des
billets puis j’ai intégré l’équipe de régisseurs. Le site est divisé en zone
et l’on doit veiller à la présence des bénévoles, des changements d’horaires, des renforts si besoin… Les bénévoles viennent de partout et
l’on se retrouve ainsi au Garo. On est une équipe d’amis. On essaie de
proposer le meilleur accueil, les meilleures conditions pour les festivaliers du camping notamment.

PLACE AUX BÉNÉVOLES
Guy Guilhem

Patricia Perotto et Julien Quillien

FARFELU

ENGAGÉS

Annie Delpierre

Dorian Fongaro

CONCENTRÉE

SACRÉ

J’habite Marmande et je me suis engagée auprès du Conseil des
Sages depuis une dizaine d’années. Je suis bénévole pour préparer
la tarte à la tomate géante que l’on réalise lors de Marmande en fête.
Avec Jacky Malartic, nous préparons la veille, la sauce tomate puis le
lendemain on nous fournit la pâte. Le dimanche, nous sommes une
quinzaine, dès 7h du matin sur la place Clemenceau pour découper
les tomates, étaler la sauce… et l’on fait environ 700 parts de tarte
qui trouvent vite preneur. Nous reversons les gains à une association,
cette année, c’est la Croix-Rouge locale. J’ai beaucoup de joie à aider,
donner un peu de mon temps.

Après une licence en philosophie, je suis en master Société et Religion. C’est la deuxième année que je travaille à la Galerie d’Art Sacré.
J’étais déjà passionné d’histoire et suite à des stages à la mairie,
c’est l’histoire de la ville qui m’a intéressée. Je suis curieux de nature.
J’aime le contact avec les gens, je fais d’ailleurs le guide à l’université. A la galerie, j’accueille le public, je réponds à leurs questions sur
les ostensoirs, les saints… Au-delà des objets, la galerie présente les
quatorze tableaux de la ‘’Passion du Christ’’ de Rémi Trotereau, d’une
grande qualité et certains visiteurs ne viennent que pour cela. L’entrée
est gratuite et l’endroit est frais.

Je suis retraité de la SNCF. Je suis bénévole à La Farfelue d’abord par
amitié à Francis Garcia (fondateur de l’épreuve) et pour l’aspect humanitaire de l’opération. Je suis la main artisanale des obstacles. On fait
des plans et ensuite on construit avant de les installer sur le site de
La Filhole. On essaie soit de recycler des matériaux soit de réparer les
obstacles qui ont un peu souffert. Le but est de pouvoir reverser le maximum d’argent à l’association bénéficiaire. Le jour de La Farfelue, on est
mobilisé à 100%, surtout après pour tout le démontage et nettoyage. En
fait, donner de son temps pour cela est un plaisir.

Nous sommes bénévoles depuis deux ou trois ans à l’antenne locale
de la Croix-Rouge. C’est donner un peu de son temps libre, que ce soit
à l’accueil ou à la halte répit détente Alzheimer. Etre équipier secouriste, c’est un engagement citoyen. Nous répondons aux valeurs de
l’institution qui sont : humanité, impartialité, neutralité, indépendance,
volontariat, unité, universalité. Garorock est un moment à la fois redouté et apprécié, les bénévoles viennent de toute la France. Nous
sommes également présents sur d’autres manifestations estivales et
aussi en prévention dans la ville face aux fortes chaleurs de l’été.
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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.

DÉMOLITION ET CONSTRUCTION
L’îlot « Espiet », une enclave à deux pas du Marché, est en cours
de démolition. Aujourd’hui, on en connaît la finalité, c’est-à-dire
l’emplacement de la future médiathèque. Parce que les attentes
et les usages évoluent, il s’agit d’imaginer la médiathèque pour les
trente années à venir. Elle sera toujours un équipement central, de
service de proximité à destination de tous les publics. Aux croisements des dynamiques culturelles, en cœur de ville, le nouveau lieu
s’adaptera aux enjeux actuels. En bref, s’ouvrir plus, s’ouvrir mieux !
Une présentation aura lieu en septembre au conseil municipal
avant un appel à un concours d’architecte.

PERSPECTIVE URBAINE
Suite à l’intégration par l’Etat de Baylac–La Gravette comme
quartier prioritaire, un contrat de ville a été signé en 2015 pour six
ans. En parallèle, ce secteur a été retenu par l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU) afin de mobiliser ses crédits pour la
requalification urbaine du quartier. Ce dossier Politique de la Ville
avance et plusieurs axes émergent dont la création de TransMarmandeExpress, une voie douce traversant le quartier. La ville a aujourd’hui la domanialité de la rue de l’Automne – jusqu’alors propriété d’Habitalys – qui va dans les prochains mois être transformée en
square paysager, une nouvelle perspective et trait d’union entre Baylac et La Gravette. Une étude d’aménagement prévue… à l’automne.

PERMIS DE COMMERCER
Lauréate du programme « Réinventons nos cœurs de ville »,
Marmande a désigné l’ensemble des anciennes Nouvelles Galeries
pour son appel à projet local. Depuis juin, une plate-forme nationale recense tous les projets afin de permettre aux opérateurs
immobiliers et leurs équipes (promoteurs, architectes, urbanistes,
paysagistes…) de faire des propositions. Le choix définitif du projet est prévu en avril 2020. La revitalisation du centre se poursuit
avec des visées du côté de l’ancien magasin Blue Box. Un centre
de remise en forme doit voir le jour du côté de l’ancienne Halle aux
Vêtements. Quant à l’ex centre Leclerc, une supérette en rez-dechaussée et des bureaux à l’étage sont toujours dans l’actualité.

MERCI À TOUS !

Cette année encore, les festivaliers de Garorock ont investi les rues
de la ville. Chaque jour, c’est le double de la population marmandaise qui arrivaient sur le site.
Une gestion sans anicroches, aussi merci aux habitants, aux organisateurs, aux services municipaux, aux commerçants, aux cafetiers…
L’un d’eux a délaissé la salle pour la table… de mixage !
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DU CÔTÉ DE L'AGGLO
Du côté de Val de Garonne, une page consacrée à des infos touristiques dont la compétence est du ressort de l'agglo.

VOYAGEZ AVEC LE PASS !
Touristes ou habitants, partez
à la découverte du territoire à prix
malin !
Cette année, un pass tourisme
vous permet de bénéficier de
réductions, de tarifs préférentiels,
d’offres spéciales… auprès d’une
trentaine d’établissements partenaires. Cela va de la gastronomie
et produits du terroir, de visites,
d’activités de loisirs, de divertissements…
A chaque escale chez un participant de l’opération, faîtes tam-

UN PLATEAU FORMIDABLE

FÊTE DU JOURNALISME
Depuis la 1ère édition en 2016, le Festival
International de Journalisme maintient ce
qui en fait son succès : rencontres, témoignages, débats, projections, gastronomie,
baignade et concerts. Le principe est de favoriser la relation directe entre les intervenants et les festivaliers. Les thématiques
sont :
L’école française est-elle si nulle ? ; La
crise écologique et
moi ; les journalistes
sont-ils au-dessus
des lois ? ; Quand
journalistes et écrivains inversent leurs
rôles ; Journalistes,
pourquoi tant de
haine(s) ? ; Pourquoi

ponner votre pass et après trois
visites dans trois lieux différents,
rendez-vous à l’Office de Tourisme
pour recevoir une surprise.
Le pass tourisme se trouve
dans le Guide Vacances 2019
(disponible à l’OT et chez les partenaires).
Bon voyage au cœur de notre
territoire !
Plus d’infos :
www.valdegaronne.com
05 53 64 44 44

les questions de genre nous passionnent ;
Tunisie : attention, chantier !
Un moment aussi familial avec La P’tite
Rédac, pour les enfants à partir de 4 ans,
et toujours le Kiosque international, les
ateliers, les expos…
Du 12 au 14 juillet à Couthures/Garonne
festivalinternationaldejournalisme.com
Tél : 05 53 64 44 44

Le parrain de cette 4ème édition est
Pierre Lescure, cofondateur de Canal+,
aujourd’hui chroniqueur sur France 5.
Quant à la liste des invités/intervenants, elle est impressionnante. Entre
autres : Claude Askolovitch, Clémentine
Autain, Aurore Bergé, Ariane Chemin,
Jean-François Copé, Julien Dray, Cécile
Duflot, Philippe Lançon, Judith Perrignon,
Audrey Pulvar, Daniel Schneidermann…
A voir : l’expo « La révolte des rondspoints » par le photographe Edouard
Elias et la journaliste Florence Aubenas
qui ont sillonné les ronds-points du département, autour de Marmande, et rencontré ceux qui les occupent.
Trois jours d’échanges, de baignades
en Garonne et de soirées au clair de
lune…
Du 12 au 14 juillet
Tél : 05 53 64 44 44

C2D, VOUS CONNAISSEZ ?

Le Conseil de Développement de Val de Garonne est une
assemblée consultative de citoyens, un outil de dialogue et
de réflexion indépendant. Il propose des idées, donne son
avis…
Vous souhaitez participer à la construction de votre territoire,
rejoignez le C2D (pour une réunion ou plusieurs).
Plus d’infos : c2d@vg-agglo.com
JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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AGENDA Notre choix
Eté 2019

LES MARIONNETTES D'AQUITAINE

Avec le retour de la saison estivale, le théâtre
des Marionnettes d'Aquitaine reprend ses
quartiers au Square des Droits de l'Homme
pour toute une série de représentations.
Plusieurs spectacles seront notamment à
l'affiche au fil de l'été comme "Mme Ducordon
en vacances", "l'Ogre de Grand-Pied ou bien
encore "La fleur Magique".
Plus d'infos : 05 53 84 73 39

21 et 22 Septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Chaque année au mois de septembre, la
France célèbre son patrimoine et permet à la
population de mieux faire connaissance avec
ce qu'il compte de remarquable.
Marmande ne fait pas exception à la règle et
propose à ses habitants de découvrir ses richesses patrimoniales. Les services culturels
municipaux seront sur le pont pour vous faire
partager "le côté patrimonial de la force..."

Jeudis de Juillet et Août

19, 20 et 21 Juillet

LES JEUDIS DE L'ÉTÉ

MARMANDE EN FÊTE

A Marmande cet été, le jeudi sera
plus que jamais le "Jour J". En juillet
sont programmés quatre "jeudis guinguette" sur des thèmes rock, latino,
country ou espagnol. Les jeudis du
mois d'août quant à eux accueilleront
des marchés de producteurs de pays
Place Clemenceau à partir de 18h

Que tous les festayres le notent sur
leurs tablettes, Marmande sera en fête
du 19 au 21 juillet. Au programme,
la traditionnelle cavalcade de chars
confectionnés par les conseils de quartiers, des concerts, des bandas, des
bodegas et bien d'autres choses!
Centre-ville

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 RAUZET

Retrouvez l'exposition de peinture Jean-Philippe
Rauzet du 4 juillet au 31 août au musée Marzelles.
Entrée libre

C'est l'été...

LES ESTIVALES 2019

Une pincée de guinguette, des produits locaux, du vélo, une plage, des
obstacles, du patrimoine, de l'art lyrique, le tout saupoudré d'une touche
de cinéma en plein air...
Il ne s'agit pas là d'une recette de sorcier à la sauce Harry Potter mais bel
et bien de tous les ingrédients qui vont
composer l'été marmandais.
Cette recette riche en animations devrait ravir les plus fins gourmets.
Parmi les nouveautés de cette année,
il est bon de noter le "déménagement"
de Marmande Plage qui va poser ses
valises à Coussan sur les berges de
la Garonne sur un site présentant un
fort potentiel de développement et un
décor qui n'a rien à envier à des baignades plus prestigieuses et plus exotiques. A vous d'en juger.
Plus d'infos : 05 53 64 44 44

Jeudi 1er Août

Du 24 au 31 Août

Samedi 31 Août

SOIRÉE BASTID'ART

NUITS LYRIQUES

LA FARFELUE

Le festival des arts de rue miramontais
lancera les hostilités depuis la place
du Marché à... Marmande comme il
en a désormais l'habitude. Cette soirée
de lancement du Festival Bastid'Art
occupe désormais une place de choix
dans l'agenda de l'été marmandais
Place du Marché à 19h30

Après Garorock et ses musiques amplifiées qui ont fait vibrer les 4 Mattes et
battu des records d'affluence, place
aux Nuits Lyriques avec ses spectacles
et son concours international de chant.
Deux festivals, deux ambiances, une
seule et même ville, Marmande.
Théâtre Comœdia

À tous les farfelus et toutes les farfelues,
la célèbre et redoutable course d'obstacles marmandaise vous donne rendezvous le samedi 31 août pour sa 9ea édition. Cette année, le théme de la course
est orienté sur les métiers.
Alors à vos costumes !!!!!!!!!!
Plaine de la Filhole

ANNONCE...

...d'une manifestation prévue le 21 septembre de
15h à 22h. Un indice, elle aura jardin de la Médiathèque. - Place Maury

SAISON CULTURELLE

Le lancement de la saison culturelle 19/20
aura lieu le vendredi 27 Septembre.
Lieu à définir
JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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ALBUM On en redemande
Samedi 6 Avril 2019

GARÇONS

3, 4 et 5 Mai 2019

FESTIVAL ÉMERGENCE

du 27 au 30 Juin 2019

FESTIVAL GAROROCK

18 MARMANDEma ville JUILLET 2019

18 et 19 Mai

DES FLEURS ET DES SAVEURS
Rendez-vous important du calendrier des animations marmandaises, la Fête des Fleurs et des
Saveurs a de nouveau égayé l'Esplanade de Marée de ses senteurs
et de ses couleurs. Cette manifestation a été l'occasion de remettre
un prix aux lauréats du Concours
Départemental des Maisons Fleuries. Ce concours est ouvert à
tous.

Vendredi 21 Juin

PLUS VITE QUE LA MUSIQUE
Véritable point de départ de la saison estivale, la traditionnelle Fête
de la Musique a fait résonner les
places et les rues du centre ville le
temps d'une soirée.
Il y en avait pour tous les goûts et
toutes les oreilles aux quatre coins
de la cité. Les Marmandais ont
d'ailleurs répondu à cet appel mélodique et se sont rassemblés pour
célébrer ensemble l'arrivée de l'été.

Vendredi 5 Juillet

CASETAS Y CLEMENCEAU

Après s'être expatriées sur la plaine
de la Filhole durant deux éditions,
les Casetas marmandaises faisaient leur grand retour cette année sur la place Clemenceau.
Restauration, concert et buvettes
étaient de la partie pour permettre
à tous les festayres présents de
profiter d'une belle soirée en famille ou entre amis.

JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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EN BREF échos
Les Halles de Marmande

L’ESPRIT DES LIEUX

Depuis le mois de mai, les Halles de Marmande ont ouvert avec une nouvelle configuration. L’esprit du lieu se résume ainsi :
Proximité : des commerçants regroupés au
centre-ville, animés d’un réel savoir-faire et
d’une forte passion pour leur métier.
Qualité : une diversité de gammes et de
produits : production locale, fabrication artisanale, produits labellisés : la qualité avant
tout ! C’est une offre complète allant de la
boulangerie, la boucherie, la volaille, du fromage, des fruits et légumes, du poisson…
L’occasion de goûter aux produits locaux sur
des mange-debout.
Confiance : écoute et disponibilité, service
de vente proche des clients, basé sur une
connaissance fine de leurs attentes.
Alors si vous souhaitez préparer un bon
repas et disposer de l’ensemble des commerçants dans un même lieu, les Halles de
Marmande sont faites pour vous !

Les Halles de Marmande sont ouvertes du
mardi au samedi de 7h à 13h.

Politique de la Ville

HABITANTS CONCERTÉS,
JEUNES CONCERNÉS
En juin, les habitants ont été informés de projets à venir
sur le quartier Baylac-La Gravette. Dans le cadre d’un
chantier jeunes initié par le Bureau Information Jeunesse
début juillet, 16 jeunes ont réalisé une fresque avec le
collectif de la Streetarterie et crée du mobilier urbain en
palettes avec les Compagnons Bâtisseurs. Un embellissement bienvenu pour cet espace omnisport.

#LACHETAPHOTO

Les pas de côté

ANTICIPER
L’interdiction des gobelets, assiettes et
couverts en plastique entre en vigueur le
1er janvier 2020 en France. Et les produits
plastiques à usage unique seront interdits à la vente à partir de 2021 en Europe.
Sachant que le tout recyclage est aujourd’hui impossible, que le tri reste un
geste précieux et que le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas, autant
anticiper.
Pour éviter les emballages plastiques et
cartons, quoi de mieux que le vrac ! Vous
prenez ce dont vous avez besoin en quantité et en produits. Quelques adresses
pour du vrac, du bio, du circuit court : Biocoop aux Halles de Marmande, La Source
Origin’elles à Lolya, la Fontaine Bio au
quartier du Marché, le Jardin du Potager
au Cadram.
Eco-citoyens, agissons maintenant !

L’opération #lachetaphoto se poursuit jusqu’à la rentrée. Déposer votre photo ou cliquez pour votre préférée.
Pour tout savoir : http://bit.ly/2Rj4Pog
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PRATIQUE infos
Maison des Marmandais

Activités été 2019

ACTIVITÉS ÉTÉ 2019

TICKET LOISIRS

Elle propose durant juillet et août des activités Jeunes, des activités
Adultes/Familles. Tous les jours, il se passe quelque chose avec la MDM à
l’intérieur de la structure ou avec des sorties baignades notamment. Certaines activités sont payantes (prix modique) et sur réservation.

Destinés aux jeunes de 6 à 17 ans en juillet et en août, des activités sportives (initiation golf, escalade, plage Coussan…) des
activités culturelles (atelier peinture, manga, animation vidéo…)
sont proposées par la ville de Marmande.

Pour tout savoir sur les conditions de participation, contacter : La Maison
des Marmandais, 106 avenue Christian Baylac
			
Bus : ligne B arrête J. Goujon n°215 – ligne A arrêt Mermoz n°117
Tél : 05 53 64 04 26
lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr

Des animations sur inscription et gratuites.
Contact : Service des Sports, 48 avenue du Général Leclerc
Tél : 05 53 93 30 30
sports@mairie-marmande.fr

PLAN CANICULE ET FORTES CHALEURS

Plan canicule et fortes chaleurs : la ville de Marmande vous recommande d’adopter les conseils simples (boire régulièrement, rester au frais,
donner de vos nouvelles…). En cas de malaise, composez le 15, le 18 ou le 112.
Plus d’infos : www.mairie-marmande.fr

Infos travaux #1

Infos travaux #2

DÉMOLITION DE L'ÎLOT ESPIET

TRAVAUX RUE LÉOPOLD FAYE

Depuis quelques mois maintenant, un arrêté de péril imminent avait
été pris suite à l'effondrement d'un pan de mur rue Fourton.
La mairie, après avoir racheté l'îlot Espiet a donc décidé de sa démolition afin de sécuriser la zone.
Les travaux ont débuté le 17 juin et sont terminés depuis le 11 juillet.

L'objectif du projet "Centre-Ville Cœur de Vie" est de redynamiser le centre-ville. La réfection de la rue Léopold Faye s'intègre
dans cette logique. Celle-ci commencera par le reconditionnement des canalisations de gaz entre le 27 juillet et le 20
septembre.
Les travaux lourds ( démolition des trottoirs) auront lieu entre
le 12 et le 23 août.
La livraison complète des travaux est prévue pour le 15 décembre prochain. Cette rue rénovée présentera la même configuration que la rue de la République.

TRAVAUX ALLÉE DES TABACS
Cette rue sera entièrement refaite. Les travaux devraient normalement commencer en septembre pour une livraison prévue fin décembre.

TRAVAUX BOULEVARD
DE LA LIBERTÉ
Les travaux de réfection des canalisations d'eau sont désormais terminés et la réfection totale du boulevard est programmée pour le mois de septembre.
À cette occasion, des bordures de trottoirs seront changées et
le tapis de roulement refait à neuf.
Une bande cyclable sera matérialisée et le marquage refait.

Travaux Boulevard de la Liberté.
JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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TRIBUNE des élus
CONTINUER LA TRANSFORMATION
EN PROTÉGEANT LE POUVOIR D'ACHAT

IMAGINER LE TOURISME DES PROCHAINES DÉCENNIES

Notre ville est en mutation, chacun le constate au quotidien : Les
chantiers de rénovation de l’habitat se multiplient, la réfection de
l’espace public se poursuit, et la suppression des îlots insalubres
touche à sa fin. Dans le registre de la vie collective, les associations
fourmillent de projets de qualité, les clubs sportifs affichent des
résultats positifs et déploient une pédagogie de qualité en direction
des jeunes, les partenaires culturels se professionnalisent, et les
entrepreneurs voient croître leur activité.
Concernant les grands contrats, un opérateur marmandais a été
choisi par l’Agglomération pour les transports urbains, l’eau voit enfin
son prix baisser de 42% (!) par rapport à 2018, et nous préparons la
future délégation des ordures ménagères à l’aune des nécessaires
précautions liées au développement durable.
Et naturellement, après Action Cœur de Ville et Territoire d’Industrie, c’est une nouvelle reconnaissance du travail effectué sur notre
territoire qui vient de tomber : le Contrat de Transition Ecologique,
signé le 09 juillet par le maire-président Daniel Benquet au ministère
de l’environnement.
En fait, seule l’opposition s’évertue à ne rien voir de ces changements. Et c’est normal, elle n’est quasiment jamais présente, ni aux
inaugurations, ni aux manifestations.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La saison estivale a été lancée avec le festival Garorock qui vient
de battre tous les records. Ce festival, formidable vitrine pour notre
ville, nous permet d’avoir une visibilité nationale, voire internationale.
Cette visibilité-là, il nous appartient de la transformer, au service des
marmandais. Le tourisme, sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, génère 430 emplois directs et indirects non délocalisables
et des retombées économiques estimées à 23 millions d’euros par
an, soit 6.8% des retombées observées sur le département. Une
marge de progression existe donc.
Marmande possède des atouts pour développer son attrait touristique, que ce soit son patrimoine, sa gastronomie, ou encore l’art de
vivre spécifique au Sud-Ouest. Pour autant, il nous faut voir et anticiper les changements de pratique. On peut citer l’arrivée de plateformes numériques qui bouleverse le secteur de l’hébergement ou la
durée moyenne des séjours qui tend à se réduire.
L’urgence climatique, encore rappelée par le dernier épisode caniculaire et les fortes intempéries de l’année dernière, nous oblige également à imaginer un développement touristique plus vertueux visà-vis de l’environnement. Les élus du groupe « Demain, Marmande »
seront au rendez-vous de ce débat forcément enthousiasmant et qui
devra inventer le tourisme des prochaines décennies.

Groupe "Demain Marmande" : J. HOCQUELET,
S. BORDERIE, C. CILLIÈRES et F. FIGUÈS
www.demainmarmande.fr
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BEL ÉTÉ À TOUS

Groupe Front National
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Comme toujours et comme ailleurs, l’été à Marmande se
conjugue pour beaucoup avec vacances, avec plus de temps pour
le plaisir de partager des moments festifs et conviviaux, culturels
et familiaux...même si "la misère est moins pénible au soleil" elle
gâche encore bien trop de vies de marmandais-es qui aimeraient
avoir accès aux multiples activités de leur choix que leur offre
le programme estival ... Garorock, Festival Lyrique, Aquaval, et le
maintien de la plage de proximité à la Filhole !
J’ai utilisé mon mandat d’élu sur les dossiers en cours:
- accentuer l’effort sur la rénovation thermique de l’habitat pour
tous en centre ville ( 400 appartements vide et, où insalubres )!
- la municipalisation de l’eau ayant été écartée par la majorité
,j’ai regretté en vain que l’ensemble de la commission d’appel
d’offre n’ait pas été associée jusqu’au bout des négociations sur
les offres détaillées des candidats délégataires ( Veolia , Saur et
Agur )?
- j’ai rappelé une proposition conforme à la demande des habitants dans les quartiers concentrés, celle de la mise en place
"d’îlotiers" et d’éducateurs de rues . La présence humaine est
précieuse pour sécuriser les habitants dans le mieux vivre et travailler ensemble . Citoyen(ne)s, ensemble pour être entendus
Bel été à toutes et à tous .

Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF

À VOS CÔTÉS

La vue de...

MARMANDE VILLE FLEURIE

A L’OMBRE DES JARDINS !
Juin est le mois des jardins. A Marmande, la mise en valeur du
patrimoine naturel et l’embellissement urbain est une action
permanente menée par les services de la ville. C’est aussi une
volonté de présenter au public des espaces fleuris soignés
et diversifiés et de faire la promotion touristique de notre ville.

L

a ville a mis en place depuis
2014, la gestion différenciée
en changeant de méthode pour
l’entretien des espaces verts, prenant en compte la préservation des
ressources en eau, la biodiversité et
la suppression des produits phytosanitaires. Marmande abellisée «Ville
zéro-pesticide»
a fait le choix
d’essences adaptées au territoire
issus de l’herbier
paysager Val de
Garonne. Alors
quoi de mieux que
de profiter de l’été
pour découvrir
et se rafraîchir
lors d’une promenade dans un des
sites naturels de
la ville. En tout
premier lieu, le
jardin du cloître
de l’église NotreDame, un écrin de verdure labellisé
«jardin remarquable» en 2007. Les
agents municipaux lui ont redonné
cette année un nouvel aspect en
reprenant les plans d’origine avec de
nouveaux buis. Le jardin s’organise
entre quatre espaces reliés les uns
aux autres par un jeu d’escaliers et

de terrasses. En longeant les berges
végétalisées du ruisseau du Trec, l’on
se retrouve à la confluence du fleuve
et de l’ancien port de la ville. Impossible de manquer l a Filhole, ce parc
naturel de 70 ha est un lieu idéal de
promenade, sous les allées de peupliers ou sur les
cheminements
pédestres
ou
cyclables ; un
lieu
ombragé
avec des aires
de repos, ludique
avec des jeux
pour enfants ;
sportif avec différents parcours
et terrains à disposition… Au pied
des remparts de
la vieille ville se
trouve également
le Jardin des
Sources.
avec
ses petites sources, sa petite île et le
lavoir des cinq cannelles. En centreville, le jardin des Droits de l’Homme
est aménagé avec des jeux pour enfants. La ville a été couronné en 2017
« Villes et villages fleuris Label de
qualité de vie" décerné par le Comité
Régional du Tourisme.

Jardin du Cloître de l'église Notre-Dame.

Quatre lieux sur un même site
L’église Notre-Dame, la Galerie d’Art Sacré, la Chapelle Caillade, le jardin remarquable du cloître Notre-Dame.
Ouverture en juillet et août
Entrée libre

Contact

Office de Tourisme
11 rue Toupinerie - 47 200 Marmande
Tél : 05 53 64 44 44
www.valdegaronne.com

Les "mains vertes"
Le service des Espaces Verts de la ville participe à la
sensibilisation des habitants sur les démarches environnementales, aux méthodes alternatives en étant présent aux Rendez-vous aux jardins, à la Fête des Fleurs
et des Saveurs, avec des actions pédagogiques de
jardinage auprès des écoles, des concertations avec
les Conseils de quartier…
JUILLET 2019 MARMANDEma ville
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MARMANDE
portrait

Jacques Lafuge

CŒUR DE ROULEUR
Jacques, cheville ouvrière du Cyclo-Club Marmandais

L

es associations sont fortes de personnes dévouées, fidèles qui accomplissent un travail remarquable dont
le public n’a pas toujours conscience.
Parmi ces bénévoles, modestes et discrets,
s’il en est un qui est précieux au Cyclo-Club
Marmandais, c’est bien, Jacques LAFUGE.
Natif de Monségur, il grandit avec ses
cinq frères et suit sa scolarité à Marmande.
Il est de la génération où le service militaire

Depuis plusieurs années Jacques a une
autre famille, celle des amis du vélo. Papa
faisait du vélo, alors je m’y suis mis et puis
j’ai rencontré M. Galut, un ami et je suis entré
dans son groupe de cyclistes, tout est parti
de là. Dans les années 80, il rejoint le CCM
pour y être fidèle. Alors coureur, il ne peut
s’exonérer de participer comme bénévole
lors d’un Grand Prix de la Tomate. Et pour
le Tour de l’Avenir, il sera à un carrefour

Celui qui donne, reçoit,
et si l'on reçoit, il faut donner.
est obligatoire et qu’il effectue à Balma à
Toulouse, l’une de mes plus belles années
dit Jacques.
Il commence sa vie professionnelle à la
Banque de France à Paris pendant trois ans
mais le mal du pays l’amène à demander sa
mutation à Marmande. Il fait carrière dans
cette institution jusqu’en 2006, à diverses
fonctions. Au fil de sa vie, la réussite de ce
fils de famille modeste suscitera quelques
envies qu’il dépassera par la sérénité de
son caractère.
Le temps de la retraite arrive et sa priorité va alors à sa mère, maman était âgée
et avait besoin d’assistance, j’ai fait l’aller-retour tous les jours entre Escassefort et Marmande jusqu’à son décès, témoigne-t-il.
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comme signaleur, je suis un maillon de la
chaîne, car les uns sans les autres, on n’est
rien. Jacques déplore à demi-mots cette
société égoïste en manque de cohésion et
de solidarité, où la majorité des bénévoles
sont aujourd’hui des seniors. Avec le recul,
il considère que celui qui donne, reçoit et
si l’on reçoit, il faut donner. Jacques a l’entraide au cœur, pour le vélo d’abord, mais il
participe aussi à sa mesure à Octobre Rose,
la Semaine Bleue…
Ce qu’il aime le plus, c’est faire du vélo
pour la convivialité et non la compétition,
les sorties entre copains comme celle de
Marmande-St Nectaire qu’il font tous les
ans ou celle dernièrement effectuée en
Espagne. Bonne route Monsieur Jacques !

LES DATES CLÉS
1951

NAISSANCE À MONSÉGUR

1971

ENTRÉE À LA BANQUE
DE FRANCE À PARIS

1972

SERVICE MILTAIRE
BALMA (TOULOUSE)

1974

DÉCOUVERTE DE
LA FAMILLE DU VÉLO

La Course
Etape de Marmande et grand départ
Jeudi 15 Août

