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DOSSIER
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CÔTÉ RENTRÉE

C'EST REPARTI !

C'est l'heure de la reprise. Répétition pour certains, nouveauté pour d'autres. Retour à l'école,
à son quotidien, reprise d'activité. Des actions de
la rentrée.

ÉDITO

LA TRANSFORMATION
SE POURSUIT
Informations mairie

HORAIRES D'OUVERTURE

Chères Marmandaises, chers Marmandais,
Les efforts commencent à porter leurs fruits.
La rentrée scolaire donne chaque année le tempo d’un nouveau cycle d’engagements de
l’ensemble des secteurs d’activité de notre ville. Ecoles, conservatoire de musique, programmation culturelle, urbanisme, l‘ensemble de nos politiques publiques s’engage dans une période active qui continuera la mue et la transformation de notre ville en la préparant aux défis
de la métropolisation voisine et de la mondialisation.
Dans la morosité commerciale qui nous accompagne depuis des années, des rayons de
soleil apparaissent enfin. Quatre nouvelles boutiques ont ouvert dans nos rues de centre-ville
en septembre, huit autres sont en préparation. Dans le registre des friches, l’ancien Centre
Culturel a enfin trouvé sa destination et le bâtiment des Galeries Modernes fait l’objet de trois
propositions de groupes d’investisseurs nationaux dans le cadre de l’appel à projet d’Etat «
réinventons nos centres villes ». Et pour ce qui concerne la rénovation de l’espace public, le
chantier de la rue Léopold-Faye se déroule sans difficulté alors que la rénovation de l’allée
des Tabacs promet à ce quartier de retrouver des atouts de qualité de vie qu’il a perdu depuis
longtemps.
Mais ces transformations, pour profondes et essentielles qu’elles soient, ne sont rien face
au chantier du développement durable qui se profile. Notre agglomération a été retenue parmi
les quelques territoires français autorisés à signer avec l’Etat un Contrat de Transition Ecologique. Les efforts passés sont reconnus (nous sommes le seul territoire de Lot-et-Garonne, et
l’un des trois de Nouvelle-Aquitaine), les projets futurs seront financés et accompagnés. C’est
une grande victoire qui nous permet de conserver l’avance que nous avons constituée dans
ce domaine et de renforcer la part durable de notre projet territorial dans des domaines aussi
divers que l’industrie, la valorisation des déchets, l’indépendance énergétique, les coopérations territoriales, le tourisme, la dynamisation des centralités, les déplacements doux, les
cycles de l’eau, les services à la population et la transition agricole.
Marmande poursuit sa transformation vers un territoire d’équilibre économique et social,
où il fait bon vivre et entreprendre.

Daniel BENQUET

Maire de Marmande

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
Instagram : @mairiedemarmande

www.mairie-marmande.fr
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LE POINT SUR...
NOUVEAU RÉSEAU EVALYS

LA VILLE,
PLUS
PRATIQUE
EN
BUS
!
D

epuis le 1er septembre, une nouvelle organisation de transport public est entrée en vigueur.
A l’heure de la mise en place d’un partage multimodal des mobilités, le réseau de bus veut
coller au plus près du réel, des besoins des habitants et du territoire.

L

a qualité de l’offre de transport en commun en détermine l’intensité de l’usage, tout comme
l’accessibilité, la fréquence du service, la vitesse de circulation et la qualité des correspondances et des connexions. Tous ces points ont été pris en compte dans l’établissement du nouveau réseau Evalys. Focus sur la navette centre-ville.

L

e bus urbain est un moyen de
transport connu de tous et
généralisé dans les villes d’aujourd’hui. Pour être en phase avec les
enjeux de demain, le réseau Evalys
s’adapte pour le bénéfice des usagers
et dans une perspective d’intermodalité. Pour Marmande, trois lignes
urbaines (A, B et C) avec des passages améliorés, plus rapides, et une
amplitude élargie sur la journée pour
répondre aux horaires des trains TER
à l'arrivée. En centre-ville, une navette
en accès libre, c’est-à-dire gratuite.
Comment l’utiliser ? La navette
centre-ville a pour départ et destination la gare et parcourt une boucle
prédéfinie. Elle dessert ainsi les artères principales et des points utiles
pour les usagers (mairie, marché,
poste, hôpital, salles de spectacles
et cinéma, rues commerçantes et La
Filhole…). Voir plan ci-contre.
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MOBILITÉ

Une nouvelle façon de se rendre place du Marché.

J'en profite pour aller au marché
du samedi et me déplacer.

Repérez votre parcours, placez-vous dans
le sens de circulation de la navette et, où
que vous soyez, dès que vous l’apercevez, faîtes signe en levant la main et elle
s’arrête.
Une fois dans la navette, pour signaler
votre prochain arrêt de descente, il vous
suffit d’appuyer sur le bouton intérieur
dans le bus, et hop, vous êtes déposé là où
vous le souhaitez.
Vous venez à Marmande avec votre véhicule, pour aller en centre-ville ou à la gare,
alors stationnez sur l’un des cinq parkings
gratuits, la navette y fait un arrêt.

PREMIERS AVIS
Son parcours s’effectue en 20 minutes en
moyenne, selon la circulation. Au fur et à
mesure, l’on apprend à connaître ses horaires de passage.

Leurs premiers avis : pour Sébastien, ‘’c’est
sympa, elle passe régulièrement et du coup
je l’utilise pour amener mon fils Lenny à
l’école’’ qui lui trouve que ‘’la navette, c’est
chouette !’’ Quant à Odette, ‘’j’en profite
pour aller au marché du samedi et me déplacer car j’ai un problème avec mon genou’’.
Gisèle, chauffeur dès la mise en service, a
eu une cinquantaire de passagers pour la
première mâtinée et cette semaine (NDLR : fin
septembre), une pointe à plus de 80 passagers toujours dans la mâtinée.

ADOPTER LE BUS
Des bus neufs, plus confortables, respectant les dernières normes environnementales, un nouveau service ‘’TAD Express’’
sur le territoire… ces informations sont développées en page 15. Le transport urbain,
un mode de déplacement à adopter par les
familles, les jeunes, les séniors... par tous.

Réseau Evalys
Infos pratiques :
Navette du centre-ville :
Du lundi au samedi de 7h30 à 14h30
et 16h à 19h30

Tarifs inchangés
Usagers réguliers : privilégiez les abonnements et carnets de tickets
Création d’un tarif solidaire pour les
bénéficiaires de la CMU (moins 50% sur
l’abonnement mensuel
Géolocalisation des bus en temps réel
avec Pysae (voir page 15)

Contact :
05 64 63 00 47
contact@evalys-mobilites.fr
www.evalys-mobilites.fr
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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LE POINT SUR...
A

ujourd’hui, il suffit d’ouvrir le robinet pour profiter d’une eau de qualité. Avant d’arriver chez l’usager, l’eau brute de la nature est pompée, traitée, stockée, puis distribuée. Les grandes étapes du
voyage de l’eau, de la source au robinet.

La potabilisation dans l’usine de traitement :
On clarifie l’eau pour éliminer les matières en suspension (algues, argile, poussières…)
puis on laisse décanter. Ensuite, on élimine les microbes, bactéries, et/ou les substances toxiques (métaux, nitrates, pesticides…). Puis une filtration complémentaire
supprime toutes les impuretés invisibles et en fin de traitement, on ajoute en très faible
quantité du chlore pour garantir sa potabilité jusqu'au robinet.

Le stockage
et la distribution :
Après son traitement, l’eau
est dirigée dans un réseau
de canalisations souterraines
jusqu’à des installations de
stockage (réservoirs,
châteaux d’eau…).
L’eau est ensuite distribuée
vers l’usager.
Après utilisation, l’eau usée
est recueillie dans les égouts
et dirigée vers une station
d’épuration, c’est un autre
volet du cycle de l’eau :
celui de l’assainissement.

Le captage :
Il y a deux façons de prélever l’eau : pomper
dans les cours d’eau (Garonne) ou forer une
nappe phréatique (à Marmande, 2 puits liés au
fleuve et 2 forage de 300 m de profondeur).
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Le saviez-vous ?
L’eau du robinet contient des oligo-éléments,
des sels minéraux nécessaires à notre santé
(dont du calcium, du magnésium, du sodium, du
potassium et du fluor).
Pour enlever le goût de chlore, il suffit de laisser
l’eau s’aérer dans une carafe et de la placer
dans un réfrigérateur (recouverte
pour la protéger des odeurs).

SERVICE D’EAU POTABLE

Assurer une eau sans risques pour la santé.

UNE TRANSITION DOUCE

La ville de Marmande a signé dernièrement une convention avec la SAUR pour le service de
l’eau potable. Entrée en vigueur le 1er octobre, quelles sont les apports pour la commune et
le consommateur ?

I

ntervenue il y a quelques semaines, la signature du contrat
avec la Saur concerne la distribution et la gestion de l’eau
potable pour le secteur centre de la commune. Un partenariat de dix ans pour lequel la société a pris des engagements
forts vis-à-vis de la collectivité et au bénéfice de ses administrés.
En premier lieu, assurer une eau sans risque pour la santé,
c’est le produit alimentaire le plus surveillé. Afin de distribuer
une eau potable la plus pure possible, au-delà de la surveillance continue du bon fonctionnement des installations, la
Saur va renforcer l’autocontrôle grâce à un procédé d’élimination des micros-polluants (CarboPlus®) qu’elle a breveté.

RENDEMENT DU RÉSEAU
Ensuite, elle s’engage à améliorer le rendement du réseau
de distribution d’eau potable pour passer de 75% aujourd’hui
à 85% à la fin du contrat.
L’atteinte d’un taux de 100% est irréaliste. La perte par
fuites est souvent due à la vétusté des canalisations, on sait
que pour cinq litres mis en distribution, un litre part dans la
nature, le suivi technique est donc primordial. Dernier enga-

gement, la gestion des abonnés et la facturation. Le prix de
l’eau baisse de 47% (1,55€ pour 120 m3), soit une économie
moyenne annuelle de 150 € par foyer.

PROXIMITÉ DE GESTION
La Saur va adresser ce mois-ci, à chaque abonné concerné,
un courrier expliquant les modalités de transition concernant
la facturation, le relevé des compteurs ainsi que toutes les
informations utiles. L’ouverture d’une agence d’accueil en
centre-ville sera effective dans les prochaines semaines. Des
équipes techniques à Marmande appuyées par les moyens
de la Direction Régionale basée à Agen, assurent la proximité
nécessaire à ce type de gestion.
C’est donc une continuité dans le service d’eau potable et
un plus pour l’usager.

Contact :
Saur - service clients : 05 81 31 85 04
Saur - service dépannage : 05 81 91 35 06
Véolia – assainissement : 05 61 80 09 02
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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DOSSIER
CÔTÉ RENTRÉE

UNE REPRISE,
DES DYNAMIQUES
V

oilà, on y est… c’est la rentrée. Une sorte d’encore et encore… Quand on rentre,
on ne fait que répéter ce que l’on a fait avant et ce que l’on va faire dans les mois
à venir. Un caractère répétitif pour certains mais aussi une nouveauté pour d’autres, chacun fait sa rentrée. Reprise dans les écoles, activités pour les jeunes, pour les seniors, et
parole aux acteurs locaux, une facette de la rentrée dans la ville. .

L

es écoliers ont repris leur cartable le 4 septembre dernier, les
enseignants ayant pris leurs marques la veille. Les vacances sont
pour les élèves et les équipes pédagogiques un temps de repos.
Pour la ville, elles sont l’occasion de se réapproprier les bâtiments
scolaires afin d’y réaliser les travaux nécessaires à l’entretien général
de ce patrimoine municipal.

C

omme chaque été, les services
techniques sont ainsi restés sur
le pont pour livrer une série de
rénovations et d’entretien général programmés dans les écoles.
Chaque année, la ville alloue
une enveloppe financière d’environ
300 000 € à ces travaux. Tous les établissements ont bénéficié de diverses
réfections, d’éclairage, de peinture, de
plomberie, de confection de meubles…
Certains ont fait l’objet de travaux
plus importants : à Labrunie, façades
et préau repeints, enrobé de la cour,
pour la maternelle, création d’un mur
ainsi que la pose d’une ombrière ; à
Herriot, mise en accessibilité pour
personnes à mobilité réduite (PMR),
remise en état de la cour et création
d’espaces verts.
Le bien-être de l’enfant est une priorité d’où un aménagement de l’espace
avec l’installation d’endroit enherbé,
de film anti-chaleur sur les vitrages…
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CÔTÉ RENTRÉE

La cloche a sonné

C'EST PARTI

Une cour toute neuve pour
l'école Herriot.

La rentrée, c’est aussi une affaire
de chiffres. Sur l’ensemble des 9
sites, les effectifs était de 1 322
élèves dont 866 en élémentaire et
456 en maternelle.

spécialités. Dans chaque école, une
à deux fois par semaine, un moment
lecture est assuré par les bénévoles
de l’association Lire et faire lire.

Selon le service Education, l’obligation de scolarisation dès 3 ans entrée en vigueur cette année, n’a quasiment pas eu d’impact à Marmande
(moins de dix enfants concernés).
L’encadrement des temps périscolaires mobilise 21 ATSEM (agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles) et 61 animateurs pour
les CLAE (centre de loisir associé à
l’école).

Le temps périscolaire est aussi
utilisé pour la sensibilisation à l’environnement. À Beyssac, un bassin
aquatique permet de découvrir le
cycle de l’eau. Herriot, Jaurès et
Thivras ont leur propre potager pour
apprendre le processus de la nature.
Depuis, les enfants récupèrent l’eau
non consommée à la cantine pour
l’arrosage du jardin.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Quotidiennement, des activités en
tous genres sont au programme
ainsi qu’une aide aux devoirs. Des intervenants extérieurs, du service des
Sports ou d’associations sportives
proposent des initiations de leurs

"Le temps périscolaire est aussi
utilisé pour la
sensibilisation
à l'environnement."

des compétences dans 9 secteurs
d’activité. Une offre en adéquation
avec les besoins des entreprises et
des publics De nouvelles formations
sont proposées dès cette année..

APPRENTISSAGE À TOUT ÂGE
Les inscriptions peuvent se faire
jusqu’en fin d’année (public de 16 à
30 ans).
Maternelle et formation professionnelle, de l’apprentissage à tout âge.

Contacts :

FORMATION PROFESSIONNELLE
C'est aussi la rentrée à la Cité de
la Formation et du CFA (centre de
formation des apprentis). Plusieurs
dispositifs permettent à des jeunes,
des adultes, des demandeurs d’emplois ou salariés de bénéficier de
formations adaptées et d’acquérir

Service Éducation
Place Clemenceau
Tél : 05 53 93 47 22
Cité de la Formation
Allée des Tabacs
Tél : 05 53 76 04 00
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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DOSSIER

Ateliers graffs et fabrication d'éco-mobilier.

CHANTIERS JEUNES CITOYENS

Une soixante d’adolescents ont participé cette année à des chantiers Jeunes Citoyens.
Ce dispositif permet à des jeunes d’avoir une activité durant une semaine pendant les vacances scolaires en échange d’une bourse.

I

ls sont trop jeunes pour exercer un emploi saisonnier ou
salarié ou se sentent trop grand pour le centre de loisirs.
Pour répondre à cet entre-deux, le BIJ (Bureau d’Informations Jeunesse) met en place des chantiers Jeunes Citoyens
(6 en été et 2 en fin d’année), tous encadrés par des animateurs. À destination des jeunes de Marmande et aussi du
territoire dans le cadre de Terrador-Jeunesse, ces chantiers
durent une semaine. Pour les 16 à 20 ans, la bourse est de
150 €, une aide qui peut être utilisée pour un projet (permis
de conduire, BAFA, licence culturelle ou sportive…). Pour les
14 à 15 ans, c’est 50 €, la semaine alterne apprentissage, activités et sorties ludiques. Chaque chantier a une thématique :
environnement et développement durable, dynamique locale
et animation, solidarités et liens intergénérationnels… Celui
avec l’EPHAD Saint-Exupéry a d’ailleurs connu un véritable
succès. Les dates des chantiers de Noël 2019/2020 seront
indiquées sur le Facebook du BIJ en novembre, à noter que
les inscriptions se font par ordre d’arrivée (de 8 à 12 places
par chantiers).

ENVIE DE TRAVAILLER
Ni salariés, ni bénévoles, les jeunes trouvent là un bon
moyen de se faire de l'argent de poche, de pouvoir valoriser
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une première expérience dans le monde du travail et de faire
un acte d’engagement citoyen… Manifestement, ils montrent
un réel engouement pour ces chantiers, ils ont envie de travailler, cela permet aussi aux parents d’avoir un nouveau
regard sur leurs ados qui s’émancipent.

AUTRES ACTIONS
D’autres actions sont menées pour les aider à trouver un
emploi saisonnier, comme l’opération ‘’Booste ton été’’ au printemps, qui permet aux jeunes de + de 17 ans de rencontrer
directement des employeurs.
Durant le festival Urbance (18 au 26 octobre), des ateliers
gratuits d’initiation à diverses pratiques, allant du graff au
sport urbain, sont proposés aux jeunes à partir de 8 ans. Les
chantiers Jeunes Citoyens sont de fait une opportunité pour
la jeunesse d’allier activité et citoyenneté.

Contact :
Bureau Information Jeunesse - 35, rue Léopold Faye
Tél : 05 53 93 46 49 www.facebook.com/BIJ-TEMPO-Jeunes

CÔTÉCITOYENNE
RENTRÉE
LA VIE

Des sorties pour les séniors.

DYNAMIQUE SENIORS

Pour les seniors, l’arrivée de la retraite est souvent synonyme d’un second souffle. Dynamiques,
sportifs, curieux… leurs modes de vie changent. Les actions du pôle Seniors changent elles
aussi.

L

e Café-Journal ou l’atelier Bien-être à la résidence Les
Glycines, l’atelier Form’Equilibre ou celui du Yoga du Rire
à la Maison des Seniors sont des exemples des nouvelles
activités mises en place. L’équipe du pôle Seniors du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) travaille depuis plus d’une
année au développement d’animations à destination des seniors et retraités soit avec ses propres ressources humaines
soit via des partenaires comme l’ASEPT (Association Santé,
Education et Prévention sur les Territoires) ou l’UNA (Union
Nationale d’Aide et de soins et services au domicile), soit avec
des intervenants extérieurs pour la gym douce, le chant… La
volonté est de changer le regard à la fois sur le troisième âge
et de donner une autre visibilité aux deux structures locales.

TRAVAIL EN RÉSEAU
La Maison des Seniors, actuellement située au square
de Verdun, propose plusieurs activités quotidiennes et hebdomadaires en intégrant celles du Club des aînés du Foyer
Constantin et du Fil d’Ariane. Aux Glycines, une résidence
pour personnes autonomes, des animations sont également
au programme durant toute la semaine. Une journée portes
ouvertes de ces deux structures a d’ailleurs été programmée

le 8 octobre lors de la Semaine Bleue (du 7 au 12 octobre
2019). Ce rendez-vous est l’occasion de présenter de nombreuses animations issues du travail en réseau avec les associations locales et des nouveaux partenariats.

NOUVELLES ATTENTES
Les seniors d’aujourd’hui ont de nouvelles attentes, ils
veulent se faire plaisir avec des voyages, des loisirs, des sorties… beaucoup abordent ce nouveau temps de vie avec le
sourire. Le pôle Seniors du CCAS souhaite répondre au mieux
à ces besoins et ambitionne aussi d’être partie prenante dans
la réflexion de l’adaptation de la ville aux personnes âgées…
En somme, bien vieillir et vivre ensemble en ville !

Pour tous renseignements
Centre Communal d’Action Sociale
Rue Fourton – Marmande -Tél : 05 53 64 19 32
ccasaccueil@mairie-marmande.fr
Maison des Seniors - Square de Verdun – Marmande
Tél : 05 53 64 44 30 - maisondesseniors@gmail.com
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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ZOOM
PAROLES AUX ...

HABITANTS
ET ACTEURS
A

près une pause estivale, c’est l’heure de la
reprise. Pour les enfants, c’est l’entrée ou le

Line Labbé

RENTRÉE PRIMAIRE

Je suis à l’école Edouard Herriot en classe de CM2. La veille, j’ai rangé
ma chambre et j’ai préparé mon cartable pour que la rentrée se passe
bien. Et, je me suis dit que je travaillerai super bien cette année. Ce que
j’aime le plus, ce sont les mathématiques et les sciences, et bien sûr, la
récréation. Ce que j’aime le moins, c’est le manque d’ombre dans la cour
de récréation justement. Et puis, on aimerait avoir des frites à la cantine,
un peu de temps en temps. Je termine mon cycle scolaire de primaire et
ces années se sont bien passées, surtout l’année de CM1. Je n’ai qu’une
chose à dire, c’est que l’école Herriot est très bien

retour à l’école ; pour les plus grands, c’est revenir au quotidien professionnel ou autre ; pour
certains, c’est la reprise des activités de loisirs,
sportives… C’est la période pour (re)prendre
son rythme d’automne. MARMANDE ma ville a
interrogé des habitants. Nous les remercions.
Extraits des entrevues.

Quelques précisions et adresses :
Cité de la Formation (CFP)
Centre de Formation des Apprentis
(CFA)
11 à 15 rue Albert Camus – Marmande
Tél : 05 53 76 04 00
www.citedeleformation.fr
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
PME (Petite et Moyenne Entreprise)
MUC (Management des Unités Commerciales)
Julien Picot
Lauréat sportif masculin - Prix public
Ville de Marmande
Club : USM Athlétisme
Célia Lubik
Lauréate sportive féminine - Prix public
Ville de Marmande
Club : Energym’Force
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Laurena Cruz et Joris Normant

RENTRÉE ÉTUDIANTE

Laurena : Je suis en 2e année BTS Gestion PME. Je me suis orientée
après le bac vers l’apprentissage car je voulais un autre rythme que celui
du lycée. Aujourd’hui, j’alterne entre cours et travail dans l’entreprise et
cela me convient. Et pour tout dire, avoir une rémunération, ça aide aussi.
On est confronté au monde du travail et à ses réalités, c'est formateur.
Joris : On m’a parlé de l’alternance en terminale et après mon bac, j’ai
opté pour ce type de formation. Je commence ma 1ère année en BTS MUC
au CFA et dans une enseigne de grande distribution. Le but est d’être un
manager capable de faire de l’administratif ou du rayonnage. Il faut changer de regard sur l’apprentissage, moi ça me convient.

CÔTÉ RENTRÉE
Huguette Subran

Julien Picot

RENTRÉE ACTIVE

RENTRÉE À GRANDES ENJAMBÉES

Abigaelle Bousquet

Célia Lubik

RENTRÉE MATERNELLE

RENTRÉE EN FORME ATHLÉTIQUE

Je suis à l’école de Beyssac en grande section de maternelle. Ce que
j’aime le plus, ce sont les activités, les jeux, les sorties et les petites
missions du matin. J’aime tout dans mon école. À la cantine, je goûte
un peu et si ça me plaît, je mange ou sinon je laisse. Et, les copines
et les copains, oui, ils sont très importants, surtout au moment de la
récréation. Pour Laure, sa maman, la maternelle propose beaucoup
de sorties, de rencontres sportives avec d’autres écoles. Elle a aussi
une dimension familiale, l’implication des enseignantes et des ATSEM
reflète vraiment cela. Je n’aurai souhaité mieux pour mes enfants.

J’ai fait de l’équitation, de l’escalade, de la gym, il y a quelques années.
Après je me suis mise au fitness et j’ai eu l’occasion de rencontrer
le président d’Energym’Force qui m’a proposé d’intégrer l’association
et de m’entraîner dans une salle privée. Je fais mes exercices, seule
selon un programme adapté. La compétition, c’est un moyen de ne
pas baisser les bras, d’avoir des objectifs et ainsi progresser.

Marmandaise de toujours, j'y suis née il y a bien longtemps. J’ai commencé ma vie active par la couture, puis j’ai été vendeuse à Printania
devenu après Prisunic. Ensuite, j’ai eu mon petit camion où j’allais dans
les villages pour vendre du fromage de producteurs. Ma retraite, je la
voyais triste alors qu’elle est gaie ! Je ne pensais pas faire toutes ces
sorties. Je fais de la marche, du scrabble, du chant, de la gym bien-être.
J’ai des semaines ‘’chargées’’ mais épanouissantes. On nous propose
toutes ces choses, à la Maison des Seniors ou aux Glycines. J’invite les
personnes à venir, on s’amuse bien et surtout, on est bien.

J’ai commencé par la course à pieds puis j’ai voulu varier les plaisirs
en ajoutant la nage et le vélo. Le triathlon, une façon de me défouler et
de me sentir libre, je suis un compétiteur dans l’âme et j’aime repousser mes limites. Le sport, c’est être bien dans mon corps et plus serein
au quotidien. Je souhaite dans l’avenir, fonder une famille et profiter
d’elle tout en alliant mes défis sportifs. Je rêve de la diagonale des
fous à La Réunion, un ultratrail de 165 km qui demande de l’investissement. Alors, s’il y a des sponsors voulant me suivre, je serai ravi de
porter leurs couleurs dans cette belle aventure.

J’ai commencé il y a deux ans, en régionale. En plus de la Force Athlétique, je m’engage désormais vers l’haltérophilie, de toute manière
ces deux disciplines sont liées.
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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DU CÔTÉ DE L'ACTU Lu, vu, entendu...
Marmande ma ville revient dans chaque numéro sur des informations
sous forme de clin d'œil ou d'éclairage plus précis.

MOMENT SPORTIF
Le cross national du 11 au 13 octobre, a réuni un très grand
nombre de policiers municipaux venus défendre les couleurs de
leurs villes. L’organisation de cette 34e édition du Championnat de
France de cross-country était un défi pour la toute jeune Association Sportive de la Police Municipale de Marmande (ASPMM). Ce
challenge ambitieux a permis à chacun de passer un week-end alliant sportivité et convivialité. Marmande est la 1ère ville de la région
à accueillir ce rendez-vous annuel. Une occasion de la faire découvrir aux policiers municipaux venus de métropole et d’outre-mer
pour se confronter sur les circuits de La Filhole. L’ASPMM souhaite
à l’avenir participer à d’autres actions locales.

MOMENTI ITALIANI
Ottobre, il mese d’Italia. Durant la 1ère quinzaine d’octobre, la
place Clemenceau a accueilli le marché italien avec ses bons produits artisanaux toujours appréciés des chalands. Les Masqués Vénitiens toujours impressionnants par leurs costumes, ont apporté
de la féérie dans les rues. Au square des Droits de l’Homme, le spectacle ‘’Carnaval de Venise’’ conçu spécialement par les Marionnettes
d’Aquitaine a lui apporté sa touche de poésie.
Un ‘’grazie’’ spécial pour l’exposition ‘’Ciao Italia ! Ces immigrés
italiens qui ont fait la France’’ réalisée par les Archives Départementales racontant un siècle d’immigration italienne (1860 à 1960),
illustrant son apport à la société et à la culture française. Quelques
jours de ‘’dolce vita’’ dans la cité de la tomate.

MOMENT SÉMANTIQUE
De quoi le féminicide est-il le nom ? Le terme s’est invité dans
l’actualité depuis un an. S’il figure dans le code pénal d’une dizaine
de pays, juridiquement, Il n’existe pas encore en France. Ce mot
récent, en passe de s’enraciner dans le langage courant décrit la
réalité d’un fléau : une femme meurt sous les coups d’un conjoint
ou ex-compagnon tous les deux jours et demi. ‘’Mieux on nomme,
plus on identifie les racines du mal de la violence, mieux on peut lutter
contre elles’’. La lecture de nos journaux locaux fait état, trop régulièrement hélas, d’actes de violences faites aux femmes. Brisons la
chaîne du silence ! Victimes, témoins ou professionnels, utilisez le
3919 (appel anonyme et gratuit).

SPOTS VIDÉOS

On aime ou on n’aime pas les vidéos sur YouTube. Celle sur Les
Halles de Marmande du quartier du Marché vaut le détour. C’est
la dernière, pour l’heure, d’une série présentant en quelques minutes
(forcément en résumé) des aspects de Marmande. On peut aussi
découvrir les volets : ville du bien-vivre, ville d’histoire, ville de culture.
En attendant la suite, on remercie l’équipe de production.
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DU CÔTÉ DE L'AGGLO
Du côté de Val de Garonne, une page consacrée à la mise en place du
nouveau réseau de bus Evalys, une offre de mobilités proposée par l’Agglo.

"JE BOUGE AVEC L’AGGLO"
Le réseau de bus Evalys a été
lancé en mars 2007 et au fil des
années, la fréquentation a régulièrement augmenté (270 000 voyageurs en 2018 soit + 4,69% qu’en
2017). Depuis septembre, l’intercommunalité a opté pour un mode
de gestion non plus en ‘’délégation
de service public’’ mais en ‘’marché
public’’. Il offre à la collectivité une
souplesse pouvant la conduire à
modifier ou à créer certaines prestations.

Le dispositif actuel répond ainsi
à la perspective d’intermodalité
visant à favoriser et faciliter l’utilisation des transports collectifs
et des déplacements doux ; et aux
enjeux environnementaux avec
des véhicules neufs et moins polluants. Evalys aujourd’hui, c’est
un service de lignes urbaines
plus rapides, des passages plus
fréquents, des horaires étendus,
une connexion entre les bus et les
gares…

UNE NOUVEAUTÉ, "TAD EXPRESS"
Ce bus « à la demande » vous amène en
mode « express » à la gare.
Vous êtes un usager régulier ou occasionnel des trains en gare de Marmande ou
de Tonneins en partance le matin (avant
9h) et de retour le soir (après 17h30).
Rendez-vous dans l’une de ces 26 communes*, desservies pour emprunter le TAD
Express.
Le principe : réservez le mois précédent (avant le 20),
votre trajet aller/
retour entre votre
commune et la gare
auprès d’Evalys. Le
TAD Express s’active à la première
demande.

*Agmé, Beaupuy, Castelnau/Gupie,
Caumont/Garonne, Clairac, Cocumont,
Couthures/Garonne, Escassefort, Fauguerolles, Fauillet, Fourques/Garonne, Gaujac,
Gontaud-de-Nogaret, Lafitte/Lot, Le Mas
d’Agenais, Marcellus, Marmande, Mauvezin/Gupie, Meilhan/Garonne, Puymiclan,
Saint-Avit,
Saint-Bathélémy-d’Agenais,
Sainte-Bazeille, Seyches, Tonneins, Virazeil.

ET AUSSI…
Evalys, c’est un dispositif complet
avec ses lignes urbaines mais aussi
avec le TAD (transport à la demande)
classique qui dessert l’ensemble des
communes du Val de Garonne sur simple
réservation, à faire la veille, du trajet.
Et toujours, le service Handivalys
permettant aux personnes à mobilité
réduite (PMR) d’être prises en charge et
ramenées à leur domicile sur le mode de
réservation du TAD classique. Pour rappel, tous les bus ont un accès PMR.
Plus d’infos :
contact@evalys-mobilites.fr
www.evalys-mobilites.fr

LE BUS EN TEMPS RÉEL

Vous prenez la navette, le TAD ou les lignes urbaines, vous voulez
savoir où se trouve le bus, utilisez l’application Pysae. En la téléchargeant sur votre smartphone, vous avez une visibilité en temps
réel de votre bus sur le réseau. Pysae est disponible sur Google
Play et téléchargeable dans l’App Store. Gratuit et bien pratique.
Plus d’infos : Tél. 05 64 63 00 47 ou sur contact@evalys-mobilites.fr
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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AGENDA Notre choix
Du 18 au 26 Octobre

Vendredi 8 Novembre

URBANCE

EIFFEL

Plus d'infos BIJ : 05 53 93 46 49

Si l'on devait mélanger une bonne
dose d'énergie rock avec un univers tout droit sorti d'un livre de
science-fiction, le cocktail que
l'on obtiendrait se nommerait probablement Eiffel. Les influences
revendiquées par ce quatuor sont
diverses et vont de Jacques Brel
et Léo Ferré à Sonic Youth et les
les Buzzcocks en passant par les
Beatles ou Boris Vian. Bref, la palette est vaste ! Leur nom de scène
provenant d'ailleurs d'une chanson
du groupe Pixies intitulée "Alec
Eiffel". Si vous voulez vous aussi
vous plonger dans des univers mêlant rock et visions Orwelliennes,
venez assister au concert qu'ils
donneront à Marmande pour défendre le 6e album de leur carrière.
Espace Expo à 20h

Vendredi 25 Octobre

Du 7 oct. 2019 au 20 sept. 2020

Du 12 Sept. au 30 Nov.

INDEX (DANS LE CADRE D'URBANCE)

EXPOSITION ARCHIVES

EXPOSITION FÉLIX ARNAUDIN

Avec Index, le Festival Urbance propose aux
marmandais un spectacle dans lequel la
danse hip-hop, le mime et le détournement
d'objets se font la part belle.
Véritable pêle-mêle entre acrobaties, cirque,
passages narratifs et ballet, cette création
centrée autour du livre, nous offre poésie et
éblouissement visuel.
Plus d'infos BIJ : 05 53 93 46 49

Depuis le 7 octobre, les Archives Municipales de Marmande accueillent l'exposition "Marmande à toute vapeur!".
Il s'agit du deuxième volet de l'exposition sur l'histoire de la ville à travers
l'avènement de la vapeur dès 1800.
À voir jusqu'au 20 septembre 2020.

Le landais Félix Arnaudin a choisi la
photographie pour transmettre l'héritage de la culture traditionnelle des
Landes. Le musée Marzelles, la médiathèque A. camus et l'Ostau Marmandès vous ferons découvrir toutes les
facettes de son travail de mémoire.
Plus d'infos Musée : 05 53 64 40 89

Comme son alter ego estival, l'automne
marmandais est une saison de festivals. Si
l'un d'eux est jazzy, l'autre est fondamentalement urbain et se nomme Urbance.
Celui-ci revient également pour une neuvième édition toujours aussi riche. Au programme, spectacle de danse, démos de
sports urbains, expos et battles en tout
genres...

Plus d'infos Archives : 05 53 93 46 62

AUTRES RENDEZ-VOUS

POUR PLUS D'INFOS...

Agenda culturel, dates et réservations sur
www.mairie-marmande.fr
Tel : 05 53 93 47 35 et 05 53 64 44 44
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EXPOSITION ARCHIVES

Retrouvez l'exposition "Marmande à toute vapeur"
du 7 octobre 2019 au 20 septembre 2020 aux
Archives Municipales - Entrée libre

Mardi 19 novembre

L'OCCUPATION

Au service d'un texte de Annie Ernaux,
Romane Borhinger campe une femme
de quarante ans dont la vie amoureuse à la dérive envahit tous les recoins de son être. Et comme le cœur
a ses raisons que la raison ne connaît
point, tout cela donne lieu à une illustration fine et nuancée de la passion
amoureuse dans tout ce qu'elle peut
avoir d'intime et d'incompréhensible
parfois...
Cette performance d'actrice est portée par une prestation de haut niveau
du multi-instrumentaliste Christophe
"Disco" Minck qui donne une dimension supplémentaire à ce moment
théâtral.
La palette d'actrice d'une Romane
Borhinger allant de la tristesse accablante à l'humour salvateur fait passer
au spectateur un moment vraiment
rafraîchissant.
Plus d'infos OT : 05 53 64 44 44

Vendredi 15 Novembre

Samedi 7 Décembre

Du 13 Décembre au 3 janvier

IN MEMORIAM MARMANDA

ON N'A JAMAIS VU...

ANIMATIONS DE NOËL

Cette création musicale portée par
l'orchestre des Symphonistes d'Aquitaine retrace l'un des épisodes les plus
tragiques de l'histoire de Marmande. Il
s'agit en effet du massacre de la population Marmandaise intervenue en 1219
lors de la Croisade des Albigeois.
Plus d'infos OT : 05 53 64 44 44

La Cie Faizal Zeghoudi, en résidence à
Marmande, vous présente son spectacle
de danse dont le titre complet est "On n'a
jamais vu une danseuse étoile noire à
l'Opéra de Paris"... ou comment illustrer
de façon artistique et légère, la place du
"noir" et du "blanc" dans nos sociétés.
Plus d'infos OT : 05 53 64 44 44

Marmande ouvrira la saison festive le
13 Décembre et vous permettra ainsi
de vivre un véritable compte à rebours
avant les réveillons de Noël et du NouvelAn. Le programme des animations du
centre-ville raviront les grands comme
les petits.
Centre-ville de Marmande

EXPOSITION ADOLPHE

Retrouvez l'exposition d'aquarelles et de pastels
du 5 au 28 décembre au Musée Municipal Albert
Marzelles - Entrée libre

EXPOSITION SOURISSEAU

Retrouvez l'exposition de peinture du 9 janvier au
15 février au Musée Municipal Albert Marzelles
Entrée libre
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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ALBUM On en redemande
Vendredi 19 Juilletl 2019

MICKAËL JONES EN FÊTE

14 et 15 Août 2019

TOUR DE L'AVENIR CYCLISTE
Samedi 31 Août 2019

LA FARFELUE
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Estivales

JEUDIS GUINGUETTE
Un nouveau rendez-vous estival
à fait son apparition, les Jeudis
Guinguette. Ces soirées aux différentes couleurs ( rock, country,
salsa...) ont connu un franc succès. Le public, toutes générations confondues, s'est retrouvé
chaque jeudi pour danser et profiter des marchés de producteurs
pour se restaurer. Vivement l'été
prochain !

Coussan Plage

ACTIVITÉ PADDLE
L'ouverture cet été de la plage
naturelle de Coussan a été l'occasion de découvrir des activités
nautiques telles que le paddle sur
la Garonne. Les enfants n'ont pas
hésité à prendre la rame pour se
rafraîchir lors des journées caniculaire de l'été marmandais. D'autres
en ont profité pour se détendre sur
la plage ou se baigner dans l'eau
fraîche de la rivière.

Vendredi 27 Septembre

PÉPITO MATÉO

En préambule du spectacle de Pépito Matéo au Théâtre Comœdia,
les acteurs culturels se sont retrouvés au Moulin Rouge pour le lancement de la saison 2019/2020.
Après les discours, place aux mots
et à la langue de Pépito Matéo
dans la "Leçon de français" qui a
su émouvoir et ravir le public. Le
théâtre Comœdia vous attend pour
la suite...
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EN BREF échos
Tiers lieu de Marmande

CESAme : EN AVANT !
Depuis 3 mois et l'arrivée de Soline Scutella,
chargée de mission CESAme, les choses
avancent sur l'ancien site de l'usine CESA qui
a vocation à se transformer en un tiers-lieu
dédié aux industries créatives.
Le futur village CESAme s'organisera autour
de 3 grands quartiers, l'économie, la formation et l'histoire du site et du territoire, avec
sa place du village animée par les acteurs de
l'Economie Sociale et Solidaire. Les Compagnons Bâtisseurs, l'ADES (association pour
le développement économique et social), la
Rock School sont déjà dans les lieux. Et VGA
Environnement propose régulièrement des
événements liés au recyclage. Le site s'animera au printemps prochain grâce à divers
festivals.
Ce lieu unique pour inspirer, créer, encourager… se construit étape par étape.
A suivre sur www.cesame-marmande.fr

Une initiative collaborative

EMBARQUER AU QUAI 31
C’est une adresse à retenir. Celle d’un lieu
consacré avant tout à l’échange, un lieu pour
de la culture, des rencontres et du partage de
compétences avec des espaces de bureaux
pour du ‘’coworking’’. Sa devise : ensemble, ouvrons le champ des possibles ! Franchissez la
porte, l’entrée est libre et l’accueil chaleureux.
Quai 31, 31 boulevard Gambetta (face à la gare).
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h.

#OCTOBRE ROSE 2019
Une action dédiée à la sensibilisation au dépistage du
cancer du sein et pour récolter des fonds pour la recherche.
Durant tout le mois, une mise en lumière rose de façades de
bâtiments, une opération ‘’arbres à ballons’’ (un ballon = un
don) et le 19 octobre, animations sur la place Clémenceau
(10h, vide dressing, 16h30, défilé de modèles femmes..).
Merci à tous les partenaires notamment les associations
sportives et leurs membres pour leur engagement à cette
opération. Programme sur www.mairie-marmande.fr
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Les pas de côté

RÉDUISONS NOS DÉCHETS
Le compost c’est facile, gratuit et économique. C’est aussi un moyen pour
recycler ses déchets en faisant quelque
chose de profitable à l’environnement.
Sachez que 40% des ordures ménagères
sont compostables. Votre poubelle peut
donc devenir une source importante d’engrais naturel et gratuit pour votre jardin.
Des composteurs de 400 litres (15 €) et
de 600 litres (20 €) sont disponibles à la
vente auprès du service Environnement
de l’agglomération. Et aussi, Semaine
Européenne de la réduction des déchets
du 16 au 24 novembre 2019. Pour en
savoir plus sur les actions sur le compostage, des astuces zéro déchet, des animations scolaires, des ateliers de fabrication
récup’… Chaque pas de côté compte,
agissons ensemble !
Plus d’infos :
Val de Garonne Agglomération
05 53 64 40 46

PRATIQUE infos
Epicerie solidaire

Recherche famille d’accueil

NOUVELLE ADRESSE

OUVERTURE D’HORIZONS

L’épicerie solidaire a déménagé pour un local en centre-ville.

Vous habitez Marmande ou ses alentours, vous pouvez devenir
famille d’accueil pour des jeunes en Service Volontaire Européen (SVE). Il s’agit d’héberger pendant 3-4 semaines, un(e)
jeune afin de l’aider à s’intégrer plus facilement dans notre
pays. Un échange gagnant-gagnant, chacun apprendra de
l’autre sa langue et sa culture.
Le principe est basé sur le bénévolat (pas de rémunération
pour les familles) mais n’est-ce pas le sens de la générosité.
Prochaine période concernée : novembre 2019.

Elle permet aux personnes aux faibles revenus de continuer à faire leurs
courses (principalement alimentaires) dans un espace aménagé comme
un libre-service et pour un coût extrêmement bas.
Ouverture : lundi de 10h à 12h30 ; mardi – jeudi – vendredi – samedi de
9h à 12h30 ; mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
			
Epicerie solidaire : 2 rue Léopold Faye – tél : 07 86 73 42 43

Contact : Bureau Information Jeunesse (BIJ) – 35 rue Léopold
Faye - Tél : 05 53 93 46 49 - bij@mairie-marmande.fr

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS - #DÉJECTIONSCANINES
Chacun doit participer à la propreté de la ville. Pour rappel, le propriétaire est responsable de son animal. Pensez à ramasser ses déjections en
vous munissant d’un sac ou le conduire au caniveau.

Infos travaux - Rue L. Faye

NOUVELLES PERSPECTIVES
C’est la 3e tranche du projet urbain du centre-ville de Marmande.
Au début de l’été, des travaux ont été entrepris par GRDF (Gaz
réseau distribution France) pour une mise aux normes des branchements. Deux mois de travaux conséquents. Ces derniers prévus pour être réalisés en 2017 ont été reporté afin de coïncider
avec ceux de rénovation urbaine pour que la rue puisse être fermée une seule et même fois. La réfection totale des réseaux de
gaz a pris fin le 20 septembre dernier. L’autre phase a démarré
dans la foulée.
Circulation et stationnement : www.mairie-marmande.fr

Jusqu’en décembre, ce sont les travaux de voirie avec une rénovation de la rue dans la même perspective que celle de la rue de
la République. A savoir, la suppression de différences de niveau
pour créer des espaces partagés aussi bien pour les piétons, les
vélos, et les véhicules. Fonctions commerçantes, déambulation
(lèche-vitrines) et circulation (arrêt-minutes et livraison) seront en
cohérence.
Les commerces sont ouverts pendant les travaux et sont
accessibles à pied.

Travaux rue Léopold Faye et simulation du rendu final.
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TRIBUNE des élus
CAPRICE OU « FAIT DU PRINCE » ?

MARMANDE EN FIN D’ANNÉE 2019
Les travaux de rénovation de la rue Léopold Faye s’inscrivent dans
le cadre du projet de redynamisation du centre-ville « Osez Marmande » et sont soutenus par la labellisation « Action cœur de ville »
permettant d’obtenir des financements de l’Etat. La rue devrait être
fin prête pour aborder les fêtes de fin d’année et permettre ainsi aux
Marmandais et aux visiteurs de profiter d’un espace privilégiant les
déplacements doux.
Dans les quartiers, le chantier de l’Allée des Tabacs est en cours
pour une durée d’environ 1 mois. Ce sont l’ensemble des trottoirs, de
la voirie et des réseaux qui seront refaits à neuf.
En parallèle, dans le domaine de l’action à destination de la jeunesse, la municipalité inaugurera prochainement le projet de la
Rock School à Marmande qui se situera dans les locaux CESAme
(ancienne usine). En partenariat avec la Rock School Barbey de Bordeaux, cet établissement est dédié à la pratique musicale (école de
musique, studios de répétition et d’enregistrement). Il sera un lieu de
vie qui permettra de tisser du lien social avec tous les acteurs du
territoire. L’ouverture au grand public est prévue pour le tout début
du mois de janvier 2020.
Nous vous souhaitons un bel automne.

Le contrat arrivant à son terme, M. Benquet a décidé de changer
de délégataire pour la gestion de l’eau potable à Marmande, écartant l’idée d’une gestion en régie municipale proposée par notre
groupe. Il a choisi la Saur face à Véolia (gestionnaire jusqu’alors)
et Agur. Un tel dossier aurait justifié d’un débat serein en conseil
municipal. Comme souvent, il n’y en eut point, le conseil municipal étant sommé de valider le choix du maire qui a refusé tout
débat contradictoire. Pourtant, le choix fait pose beaucoup de
questions auxquelles le maire n'a pas répondu malgré une diatribe de 30 mn ! Nous en aborderons deux ici.
La première est la mise en place d’une nouvelle taxe sur l’eau,
prélevée par la mairie, pour couvrir les travaux sur les réseaux.
Travaux qui étaient auparavant pris en charge par Véolia. Cette
taxe sera amenée à augmenter. Le coût réel de l’eau pour les Marmandais sera donc plus élevé que ce qu'annonce la communication du maire.
La deuxième est pourquoi M. Benquet n’a pas fait le choix de la
meilleure offre et fait donc payer l'eau aux Marmandais 5% plus
cher que ce qui était possible? Pas de réponse! Est-ce un caprice
anti-Véolia? Le fait du prince par autoritarisme? Sûrement un peu
des deux!

Texte non intégral parce que ne respectant pas le nombre de caractères.

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

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

www.demainmarmande.fr
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EAU - UN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT COMMUNAL !

Groupe Front National
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Membre de la commission d’appel d’offres des candidatures,
j’ai étudié les trois dossiers délégataires AGUR,SAUR et VEOLIA.
Lors du conseil municipal débattant de cette importante question, j'ai été empêché d'exprimer (micro coupé) les différents
points ci-dessous.
Le moins cher et mieux disant pour les marmandais était VEOLIA (moins 10% par rapport à La SAUR choisi par le Maire)...
De plus, il a fait voter un nouveau prélèvement communal (une
taxe nouvelle) pour l’investissement prenant en charge de fait la
réduction des fuites sur le réseau (25% de fuites ) qui s’impose
à la collectivité, au lieu de le faire payer au délégataire comme
c’était le cas précédemment.
Ce prélèvement va donc très vite faire monter la facture d’eau
pour les marmandais.
Je fais parti des élus qui proposent à chaque occasion, mais
en vain, pour le moment, d’aller vers une gestion publique de l’eau
et de l’assainissement comme cela se fait dans de nombreuses
municipalités avec une baisse plus conséquente de la facture et
un service mieux adapté pour les usagers .
D’autre part, j’espère que lors d’une prochaine séance du conseil
municipal la Motion de soutien aux urgentistes sera adoptée !

Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF

À VOS CÔTÉS

L’image de…

PATRIMOINE

AVEC UN GRAND "H"
L'église Notre-Dame de Marmande se situe dans la partie la plus ancienne de la ville. A l’origine, il s’agissait d’un
prieuré, lié à celui, tout voisin, de Saint-Pierre de Granon.
Nous vous proposons d'en apprendre un peu plus sur ce
bâtiment emblématique de la ville...

C

’est au cours du 13ème siècle,
période trouble des guerres
franco-anglaises, que s’est
déroulée l’édification de Notre-Dame
de Marmande. Cependant, dans son
état actuel, l’église
ne semble pas remonter au-delà du
14ème siècle.
Malgré les nombreuses restaurations du 17ème
et du 19ème siècle,
elle présente une
grande unité qui
fait penser à un
édifice du 15ème
siècle.
Depuis
1862, elle est classée
Monument
Historique.
Notre-Dame est de style gothique, mais elle ne ressemble pas
au type des églises habituellement
construites dans la région (nef
unique, chevet plat, fenêtres étroites).
Elle a été reconstruite au 19èmesiècle dans le style du 14ème siècle.
Une corniche ornée d’un large cordon
de feuilles et une coursière séparent
ces deux registres superposés.
L’église est composée d’une
grande nef de cinq travées sans tran-

sept, flanquée de deux bas-côtés. Le
voûtement est sur croisées d’ogives,
celles du chœur étant, comme souvent dans les églises du Sud-Ouest,
moins élevées que
celles de la nef.
L’élévation intérieure est caractéristique de la
période gothique
avec ses hautes
arcades
brisées
moulurées,
son
triforium (galerie
d’entretien au-dessus des bas-côtés)
aux baies trilobées
et ses fenêtres
hautes à remplages
rayonnants. Les vitraux en verre blanc
datent du 19ème
siècle et laissent
largement rentrer la lumière. Les
clefs de voûtes de la nef sont ornées
de feuillages sauf celle du milieu qui
porte 6 fleurs de lys, les armes de
la France. Les piliers qui portent les
voûtes d’ogives vont d’un seul jet,
mais ils n’étaient pas aussi élégants
il y a quelques siècles, portant des
faisceaux de colonnettes comme il
en reste sur certains piliers.
Voilà pour ces quelques éléments
d'histoire sur l'église Notre-Dame.

Le Jardin remarquable du cloître de Notre-Dame

A savoir :
Au 19ème siècle, le cloître fait l’objet d’une
campagne de restauration et il est classé
Monument Historique en 1875.
Depuis 1950, son préau est aménagé
en jardin classique d’art. Il est aujourd'hui
classé Jardin Remarquable.

Contact

Service Patrimoine /Inventaire - Mairie de
Marmande - Tél : 05 53 93 09 50
Crédit photos : Pierre Lavergne

La Galerie d'Art Sacré
Cette galerie installée dans l’ancienne bibliothèque paroissiale, s’est donc vite imposée comme
un espace patrimonial et historique important. Elle
sert aujourd’hui d’écrin à une galerie d’exposition
d’objets d’art sacré. Elle peut se visiter tous les ans
à la période estivale..
OCTOBRE 2019 MARMANDEma ville
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Annick Cornaggia

DOUCE HARMONIE
Annick, , une personne qui ne lâche rien.

E

lle pourrait vivre au Bhoutan, ce pays
prenant en compte le niveau de bonheur de ses habitants, tant le bienêtre est au centre du parcours d’Annick
Cornaggia. La vie n’est pas toujours un long
fleuve tranquille. Je fais les choses. La vie,
elle passe et le jour suit, puis on s’engage
sur autre chose et on regarde devant, ditelle. Dès l’enfance, la nature la ressource,
elle aime ses éléments, l’eau, les arbres,

dans la rue, après l’empathie c’est l’indignation pour Annick. De ce jour-là, je n’ai eu de
cesse de vouloir faire quelque chose. Avec
Sandra, sa belle-fille, elle crée l’association
SOS Accueil Mamans Enfants (AME) et
ouvre un local. L’objectif premier est l’aide
aux mamans en difficultés avec distribution de couches, de lait, etc. Et très vite,
des femmes de tous âges, de tous milieux,
évoquent les violences physiques, psycho-

La vie , elle passe et le jour suit
et on regarde devant.
les fleurs… Et, depuis un premier caillou
ramassé sur la plage, elle voue une passion
pour les pierres et minéraux. Selon Annick,
elles ont des vertus. Pierre de Lune est le
nom de sa boutique actuelle. Après avoir
exercé comme secrétaire juridique durant
une trentaine d’années à Paris, Annick veut
vivre ses envies. Elle ouvre un premier commerce dans la couture, puis dans l’épicerie
fine, cette épicurienne aime évidemment la
cuisine qu’elle prodigue en tant que manager culinaire. Elle fera aussi dans les vêtements et accessoires gothiques prisés par
une jeunesse avec qui elle est toujours en
phase.
Lors d’une maraude en ville, elle voit
une jeune femme enceinte de huit mois
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logiques… dont elles sont victimes. Elles se
dévoilent parce que plus en confiance que
face à un organisme social ou administratif,
précise Annick. La priorité aujourd’hui est
la création d’une maison d’accueil pour permettre à ces femmes et leurs enfants d’être
en lieu sûr et de pouvoir se poser et se
reconstruire. La présence des journalistes,
Florence Aubenas et Pierre Lescure lors
de la marche contre le féminicide, a touché l’équipe de l’association. Ce n’est pas
seulement l’aventure d’Annick mais celle de
bénévoles, parfois salariées, qui donnent
un peu de temps et beaucoup d’écoute aux
personnes qui franchissent la porte ou qui
appellent, certaines en forme de sos. Je ne
lâche rien, conclut-elle. À raison.

LES DATES CLÉS
1954

NAISSANCE À PARIS

2018

MARS : CRÉATION DE
L'ASSOCIATION

2018

SEPTEMBRE : OUVERTURE
DU LOCAL RUE L. FAYE

2019

JUILLET : MARCHE CONTRE
LE FÉMINICIDE

SOS
Accueil Mamans
Enfants
Sandra Gualandi, co-fondatrice
Suzy Soleilhavoup, secrétaire
(cadre de santé en pédiatrie à la
retraite)
Martine Bonarelli, trésorière
Et toutes les autres bénévoles
Vous pouvez faire un don et/ou
devenir adhérent(es), mécène.
Contacts :
Tél : 06 70 57 75 74
www.accueilmamansenfants.com

