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• ÉDITORIAL

VIVRE ET CONSTRUIRE
ENSEMBLE

Marmandaises, Marmandais,

Lors de la parution de votre dernier 
journal d'informations municipales, en 
janvier, je vous ai présenté les projets 
qui vont rythmer l’année 2022.

Depuis, je vous ai aussi exposé les 
conclusions du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. Ce rapport 
nous incite à une grande vigilance dans 
l’établissement de nos budgets à venir. 
Et c’est ce que nous nous sommes atta-
chés à faire pour l’exercice 2022.

Ce budget sera sans renoncement mais 
il a été construit et sera exécuté avec 
deux maitres mots : sobriété et effica-
cité. Les dépenses seront maîtrisées 
et se concentreront sur l’essentiel : 
les missions importantes et les pro-
jets nécessaires au développement  de 
Marmande. La recherche de nouvelles 
recettes (hors impôts) sera constante. 
Ce budget a été adopté à l’unanimité du 
conseil municipal le 28 mars dernier.

Mais l’équilibre budgétaire sera sou-
mis à beaucoup d’incertitudes avec les 
promesses des candidats à la présiden-
tielle et la guerre en Ukraine, qui risque 
d’augmenter fortement la facture éner-
gétique de la ville.

Ce conflit ukrainien n’a malheureu-
sement pas que des répercussions 
financières. Il porte avec lui son lot de 
souffrances : deuils, familles éclatées, 
exode. Depuis près de 6 semaines, nous 
accueillons à Marmande des familles, 
des mères qui ont fui la guerre pour 
protéger leurs enfants. Face à cette 
détresse, je tiens à saluer la générosité 
spontanée que les Marmandaises et les 
Marmandais ont manifestée en pro-
posant des hébergements, des dons, de 
l’accompagnement pour ces familles. 
Nous pouvons être fiers de cela. Nous 
avons positionné le CCAS, qui en sus de 
ses missions au service des Marman-
dais, coordonne les actions nécessaires 

à un accueil bienveillant et facilite leur 
intégration à notre vie marmandaise.

Et la vie à Marmande, c’est aussi un 
programme d’animations qui débute le 
21 mai avec un super week-end (Fête 
des Fleurs et des Saveurs, concert 
d’Eric Séva, du Choeur Val de Garonne, 
le concert du "Nouvel An", fête du 35ème 
anniversaire du jumelage italien avec 
Portogruaro,...). Avec ce weekend, nous 
lançons la saison estivale, saison que 
nous aurons l’occasion de vous présen-
ter plus en détails.

Marmande poursuit son développe-
ment : la rue Courret est refaite, début 
des travaux boulevard Ulysse Casse 
(assainissement) , îlot des religieuses, 
maternelle Labrunie, bientôt la cour de 
l’école Labrunie, l’îlot Espiet, le budget 
participatif a livré son lauréat avec un 
projet intergénérationnel à la Filhole.

Nous ne renonçons pas à notre objectif : 
vivre et construire ensemble. 

 

 Joël HOCQUELET
 Maire de Marmande

JOURNAL ÉDITÉ PAR LA 
MAIRIE DE MARMANDE.  
N° 92 - Avril 2022 
Dépôt légal à  parution : 
Avril 2022
Directeur de la publication :
Joël Hocquelet. 

Maquette : Service communication 
Conception et Rédaction : Thierry 
Briantais, Deolinda Pereira.
Photos : Service Communication
J. Guille 
Edité à 10 500 ex. 
Impression : Laplante

INFORMATIONS MAIRIE
Horaires d’ouverture du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 
Le mardi, 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
ou sans rendez-vous au marché
le deuxième samedi du mois.
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• ACTUALITÉS

Face aux défis du réchauffement climatique, 
de la qualité de l’air, des inégalités sociales 
et spatiales, la question des mobilités est 
plus vive que jamais. L’intermodalité, 
c’est proposer des solutions alternatives à 
l’usage individuel de la voiture. Les usagers 
étant pluriels, voyageurs, accompagnants, 
consommateurs, utilisateurs de services, 
habitants… le véritable défi consiste alors à 
créer et à maintenir une cohérence entre les 
différentes fonctions. 

Le but du PEM, porté par Val de Garonne 
Agglomération en partenariat avec la ville 
de Marmande est de repenser l’accès à la 
gare pour proposer une circulation adaptée 
à tous les types de transport. Le parvis sera 
réservé aux bus, vélo, piéton… Pour les 
voitures, deux parkings offriront des places 
de stationnement de courtes ou longues 
durées – 232 places dont PMR (personnes 
à mobilité réduite), véhicules électriques, 
arrêt-minute, co-voiturage. Ces espaces 
seront végétalisés et équipés d’une ombrière 
de panneaux photovoltaïques.

Calendrier  : 
Avril 2022  : fin de la 1ère phase des travaux 
sur le parking ouest
Mai à août 2022  : travaux sur le parking est 
Août à décembre 2022 : travaux sur le 
parvis de la gare 
Janvier 2023  : fin du chantier 
En savoir plus  : pem-gare@vg-agglo.com

QUARTIER DE LA GARE 
ET BOULEVARDS EN TRAVAUX 

L’intermodalité est entrée dans 
le langage courant des politiques 
publiques au travers du pôle 
d’échange multimodal (PEM). 

D'un chantier à l'autre 

Une concomitance qui tombe à pic  !
 
En effet, à partir de mai, ce sont des travaux 
d’assainissement qui débuteront du 49, boulevard 
Fourcade jusqu’au 25, boulevard U. Casse. 

Il s’agit de la mise en séparatif du réseau actuel, afin de 
collecter séparément les eaux de pluie et les eaux usées. 
À noter que la circulation ne sera pas fermée sur le 
boulevard Gambetta durant le chantier (environ 55 jours) 
et l’accès d’entrée de la rue Ch. De Gaulle sera possible.
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Opération "Café chantier" 
sur le site des travaux du PEM.

Lors de la réunion ‘’café chantier’’ du 26 
mars, les usagers avaient pour interrogation 
principale la circulation, les places de 
stationnement, où se garer  ? Le quartier de la 
gare est un lieu de vie, de passage, et actif avec 
des services, des commerces… 

Trois activités… trois regards.

Michel - bar-tabac Le Scorpion
A ce jour, j’ai eu peu d’infos sinon que 
l’assainissement va être refait. S’il faut le faire, 
d’accord mais cela sera préjudiciable lors de la 
période de Garorock. Au niveau du PEM, j’ai 
demandé un arrêt-minute dit ‘’deux voitures’’  ; le 
stationnement, c’est indispensable pour mon 
activité. 

Isabelle - agence Europcar
Les travaux nous impactent comme pour 
l’ensemble du voisinage. À un moment donné 
il faut les faire donc cette année va être un 
peu compliquée mais c’est pour un mieux. 
Il y aura des places dédiées pour les loueurs 
sur le parking donc un endroit fixe ce qui 
est un plus pour notre activité. Les travaux 
d’assainissement, en même temps que ceux de 
la gare, c’est une gêne de plus mais au moins ce 
sera fait.

Valérie – Diminutif Coiffure 
Je n’ai pas   pu aller  à la réunion du café-chantier 
en raison de mon travail, c’est dommage car je 
manque encore d’informations notamment 
sur le stationnement. S’il y a effectivement 
des places suffisantes et accessibles à tous, ce 
sera un plus. Il est important aussi de penser 
à l’attractivité des commerces et à revitaliser 
ce quartier. 

Un peu d'histoire

On doit ce terme de ‘’boulevard’’ à Louis XIV s’inspirant 
du flamand  Bolwerc, qui dans le langage militaire désigne 
une  ‘’fortification extérieure d’une place forte constituée 
par un terre-plein en avant des remparts’’.
De 1808 à 1817, la ville entame de grands travaux de 
terrassement, comble les fossés de la deuxième enceinte 
et crée des promenades arborées. En 1960 ce sont des 
travaux d’aménagement d’une circulation à deux voies, les 
boulevards actuels.
Les deux statues ‘’le printemps de la vie’’ et ‘’l’été de la 
vie’’ de Jean-Baptiste Champeil datent de 1901. Elles 
proviennent d’un don du Ministère de l’Instruction 
Publique et des Beaux-Arts à la ville de Marmande en 
1903.



   

LE BUDGET 2022 
DE LA VILLE DE MARMANDE… 
EN RÉSUMÉ

La collectivité locale est financée à la fois par les contribuables locaux, 
par les dotations de l’État et au besoin par l’emprunt.

Le budget se divise en une "section de fonctionnement", 
et une "section d’investissement", dans lesquelles on 
retrouve des dépenses et des recettes. Le budget intègre 
à l’intérieur de ces sections, des chapitres et des articles.
La section de fonctionnement regroupe les dépenses 
liées au fonctionnement courant de la collectivité, dont 
les charges de personnel, les charges à caractère général 
(électricité, eau, chauffage, carburants, téléphonie, four-
nitures…), les provisions, les dotations aux amortisse-
ments, les subventions aux associations ou les intérêts 
de la dette. Les recettes de fonctionnement regroupent 
essentiellement les redevances, les impôts locaux et les 
dotations de l'Etat. La section d’investissement recense 
les dépenses d’équipement ou encore le remboursement 
du capital de la dette. Les recettes de cette section in-
cluent notamment les subventions de l’État et l'emprunt, 
ainsi que la capacité d’autofinancement provenant de la 
section de fonctionnement.
Le budget primitif 2022 de la ville de Marmande 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 
36 966 890.23 € dont 26 369 421.16 € pour la section 
de fonctionnement et 10 597 469.07 € pour la section 
d’investissement.

En fonctionnement, ce sont essentiellement les agents 
territoriaux qui interviennent dans les nombreux do-

maines   : administratifs (état-civil, finances, éduca-
tion, urbanisme…), techniques (propreté, espaces verts, 
électricité/éclairage, plomberie, peinture, menuiserie, 
service des fêtes…), culturels, sportifs, social, jeunesse, 
animations, police/sécurité publique… S’y ajoutent les 
subventions de fonctionnement aux associations pour 
976 295€, participation au contingent d’incendie (pom-
piers) pour 589 983€, au CCAS pour 650 000€, à la Cité 
de la Formation pour 300 000€, au parc de stationne-
ment souterrain pour 69  053,67€, au Comoedia pour 63  
394,83€ et à CESAme pour 164  228,90€

En investissement, ce sont des projets pour l’avenir pour 
un montant de 1  519 820€. Pour l’année 2022, sont ins-
crits au budget des travaux  : pour la culture (bâtiments 
et église Notre-Dame, 342 720€), le sport (bâtiments, 
entretien équipements, 470 000€), pour l’éducation 
(écoles maternelles et élémentaires, cour d’école Labru-
nie, matériel informatique, 657  100€) et tranquillité et 
salubrité publiques (vidéo protection, 50 000€).

Vous voulez en savoir plus  ? Retrouvez le débat d’orien-
tations budgétaires (DOB) et le rapport d’orientations 
politiques (ROP) du conseil municipal du 28 février 
2022, ainsi que les comptes administratifs 2021 et les 
budgets 2022 présentés et validés lors du conseil muni-
cipal du 28 mars 2022, sur www.mairie-marmande.fr
Le budget d’une commune est librement consultable par 
tout citoyen..

Les composantes d’un budget municipal

• ACTUALITÉS

06

Des agents à votre service.
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Lors du conseil municipal du 28 février 2022, les élus 
ont adopté une motion en soutien au CHIC en rappelant 
son rôle essentiel pour la population de Marmande et les 
personnes vivant dans la zone d’influence, apportant une 
réponse indispensable aux différentes problématiques de 
santé, en complément de la médecine de ville.
Les élus demandent à l’Autorité Régionale de Santé (ARS) 
d’accompagner les initiatives locales visant à redonner au 
CHIC son rôle structurant au service du territoire avec 
notamment une articulation entre le service d’urgence et 
une maison médicale de garde ; et d’engager dès maintenant 
une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés  : 
professionnels de santé, élus locaux, financeurs afin de 
trouver des solutions pérennes à la désertification médicale 
de nos territoires.
Attenante au service des urgences, la maison médicale 
de garde a ouvert ses portes le 5 mars 2022, en dépit du 
manque de soutien de l'ARS.

Pour Laurent Maillard, médecin chef urgentiste 
du CHIC : 
«  La mise en place d'une Maison Médicale de Garde sur 
le grand Marmandais fait suite au constat de la pénurie 
médicale sur cette grande aire de santé. La médecine générale 
pour maintenir une offre de soins de qualité les week-ends et 
les jours fériés a proposé cette solution. Depuis sa mise place 
les retours sont unanimement positifs. L'existence d'un lieu 

d'accueil unique pour les prises en charge de la médecine 
libérale et des urgences facilite la compréhension de la 
population, les temps d'attente sont plus courts pour tout le 
monde. Les médecins libéraux sont dans un lieu sécurisé leur 
permettant également un accès aux plateaux techniques en 
cas de besoin. L'image renvoyée aux jeunes généralistes pour 
une installation dans nos campagnes environnantes est très 
positive et sera peut-être le gage de nouvelles installations. 
L'avenir de la Maison Médicale de Garde s'insère dans le 
pacte de refondation des urgences porté actuellement par 
l'État, il sera nous l'espérons un jour accompagné par ses 
services. »

Pour Jean-Luc Berto, chef d’entreprise  :
«  Il est important d’avoir un pôle de santé d’abord et avant 
tout pour les habitants du territoire. En tant que chef 
d’entreprise, la relation possible entre le monde économique 
et la santé peut être lors de recrutements où des profils 
pourraient ne pas venir sur le territoire par l’absence d’un 
hôpital ou service de santé. Cela peut avoir un impact 
indirect sur l’économie locale mais à la marge. »

Rappel : Accessible 24h/24, le numéro d’urgence 15 (numéro 
d’appel au SAMU) est un service public de secours. Son usage 
doit être réservé à des appels d’urgence médicale. 
Ne se présenter au service des urgences qu’en dernier recours.

• ACTUALITÉS

SOUTIEN 
AU CENTRE HOSPITALIER
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• PARTICIPATION CITOYENNE

ÎLOT ESPIET, DES RÉUNIONS 
À LA FINALISATION

Marie-Claude Dufour
  

« J’ai apprécié d’être associée à la 
réflexion de l’aménagement de l’îlot 
Espiet, qui représentait à mon avis 
une verrue squattée par les voitures de 
manière anarchique. J’ai participé aux 
différents groupes de travail, en ayant 
le sentiment que les avis des uns et des 
autres étaient écoutés, débattus collec-
tivement, en vue d’aboutir à un projet 
satisfaisant ».

Didier Acloque

«  Cette action permet non seulement 
d'intégrer les Marmandais dans les pro-
jets municipaux majeurs et pour eux de 
s'exprimer sur des sujets sociétaux qui 
les concernent directement. 
J'ai découvert également une écoute et 
des décisions prises à la majorité dans 
un respect mutuel que j'ai particulière-
ment apprécié ».

  

 Brice Lestrade

« J’en retire que c’est une bonne expé-
rience qui permet à toutes les personnes 
intervenantes dans le conseil participa-
tif de pouvoir donner son avis et de pou-
voir être entendu au même titre qu’un 
élu. 
Très bon retour pour ma part ».

Le 28 février, le Conseil Municipal a adopté le projet de requalification de l’îlot 
ESPIET, et approuvé le plan de financement. Ce projet et ce chiffrage ont été réalisés 
sur la base des réflexions et des propositions de ce conseil participatif. 

Une réflexion entamée en juin 2021. Le conseil participa-
tif Espiet s’est réuni 6 fois jusqu’en décembre 2021. En sep-
tembre 2022, le conseil participatif sera invité pour une pré-
sentation du phasage des travaux dont le suivi sera effectué 

en régie. D’ici septembre, la municipalité va lancer le dépôt 
du permis d’aménager et lancer la consultation des entre-
prises dans le cadre d’un marché public. Bientôt un îlot de 
fraîcheur véritable espace convivial au bénéfice de tous.

Crédit photo : CDC BIODIVERSITÉ
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BUDGET PARTICIPATIF #1 

Pour cette 1ère édition du budget participatif 
sur le thème de l’environnement, 8 projets ont 
été déposés. Après évaluation et critères de 
recevabilité, ce sont 3 projets qui ont été soumis 
au vote des Marmandais. Le vote a eu lieu du 5 au 
19 février 2022. Le dépouillement s’est tenu en 
présence des porteurs de projets le mardi 1er mars 
à la mairie de Marmande. Le projet lauréat : "La 
Filhole , un lieu de vie pour tous" est élu avec 171 
voix sur 345 suffrages exprimés soit49% (La cale 
de mise à l’eau 26% , Les composteurs collectifs 
25%). Remerciement à tous, porteurs de projets 
et participants au vote.

Brigitte Falcon, avait ce dessein  depuis 
longtemps et n’a donc pas hésité à le présenter au 
budget participatif. Sa volonté est de permettre 
aux familles, séniors et personnes à mobilité 
réduite de se réunir autour d'un temps convivial 
sans que l'accessibilité en soit un frein. Des tables 
avec accès PMR, des cheminements sécurisés, 
du mobilier adapté et des activités ludiques, 
à proximité de l'aire de jeux et du skate Park 
pour favoriser les rencontres entre générations, 
Brigitte Falcon en a même fait une esquisse 
en forme de photomontage (voir ci-contre). 
Les crédits sont inscrits au budget 2022, à charge 
pour la ville de le réaliser d’ici 3 ans.

• LES ÉCHOS

"ET DÈS MAINTENANT !"

SORTIE-EST DE MARMANDE,
VOS SOLUTIONS ?

Une problématique est identifiée, on se réunit, on choisit 
la meilleure solution possible, c'est aussi ça le participatif.
De quoi parle-t-on avec la sortie Est de Marmande ? Depuis 
la mise en sens unique de la rue de la République, sortir de 
la ville à l’Est est particulièrement problématique le jour du 
marché.  C’est un ressenti partagé par plusieurs habitants 
et usagers de la Ville. Monsieur Le Maire a donc invité les 
riverains du périmètre le mardi 29 mars dernier. Ce temps 
a permis de recueillir leurs vécus, leurs avis et d’échanger 
plus largement sur le sens, les sens, de circulation favori-
sant les entrées et les sorties de notre ville. Quels sont vos 
itinéraires de contournement privilégiés ? Cette première 
étape sera suivie d’une discussion plus large avec les habi-
tants via un groupe thématique. La discussion sera ouverte 
pour une grande foire aux idées. Si des solutions techniques 
existent, est-on certain qu’il y a un problème ? 
C’est à vous de le dire…
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• ACTION MUNICIPALE

Dès l’annonce du conflit en Ukraine, 
chacun de nous a eu une réaction émo-
tionnelle. Et la mairie a été très vite sub-
mergée par des appels de Marmandais. 
Dès le lendemain, la ville a mis en place 
une adresse mail : solidarite.ukraine@
mairie-marmande.fr et le soir même, 
plus d’une centaine de personnes pro-
posaient leur aide potentielle. Dès le 4 
mars, initiés par le maire, Joël Hocque-
let, les structures associatives enga-
gées dans l’aide aux populations étaient 
présentes pour répondre à cet enjeu 

majeur de solidarité qui nécessite une 
parfaite coordination des besoins et des 
actions. Il fallait agir avec efficacité et 
humanité et donner une cohérence aux 
énergies mobilisées précise le directeur 
de cabinet. Ensuite, la ville a préparé la 
venue de ressortissants ukrainiens en 
se faisant l’interface entre les bonnes 
volontés et les personnes réfugiées. 
Elle a également préparé avec l’Edu-
cation Nationale, la scolarisation des 
enfants dans les écoles marmandaises, 
collèges ou lycées. Dans de telles situa-

tions d’urgence, on mesure tout l’intérêt 
de réactivité des collectivités, on est très 
agile, on peut apporter des réponses très 
rapidement, nous sommes plus efficaces 
dans l’immédiateté, souligne le direc-
teur de cabinet. 

Au 25 mars, une trentaine de réfugiés 
principalement des femmes et des en-
fants ont été accueillis à Marmande et 
aux alentours.

SOLIDARITÉ ET 
COORDINATION

La ville de Marmande salue l’énorme 
élan de solidarité et remercie les 
Marmandais, particuliers, familles, 
associations, entreprises… pour 
leur mobilisation. Face à ce drame, 
quelques informations et témoignages. 

SOLIDARITÉ 
ACTIVE AU CCAS

La commune a souhaité apporter son 
soutien à la population ukrainienne et la 
solidarité s'est mise en place. Le Centre 
Communal d’Action Sociale travaille à la 
coordination du dispositif d’aide mis en 
place par la ville. Tout d’abord, il s’agit de 
mettre en relation les familles accueil-
lantes pour répondre aux besoins des 
familles déplacées. Cela concerne la ges-
tion urgente de l’élaboration administra-
tives des dossiers à envoyer à la Préfec-
ture avec un accompagnement sur place 
lors des rendez-vous. Ensuite pour ré-
pondre aux besoins réels des personnes 
et les accueillir dignement, le CCAS a 

mis en place une récolte avec un ramas-
sage des dons de mobiliers pour équiper 
les maisons ou appartements mis à dis-
position par des particuliers et la collec-
tivité. Il s’assure également de l’appro-
visionnement en nourriture grâce à une 
convention avec la Banque Alimentaire, 
de la mise à disposition d’ordinateur por-
table en lien avec l’association Transnu-
méric, la recherche de soutien financier 
avec le Rotary Club… 
Le CCAS est aussi là pour orienter les 
dons et les initiatives vers les associa-
tions et structures locales et du territoire 
qui sont en mesure de les recevoir.



• ACTION MUNICIPALE

L'équipe du GIPS et des bénévoles marmandais
arrivés sur site à la frontière ukrainienne.
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NOTIONS, DONS 
ET CONTACTS 
UTILES
Face à cette situation excep-
tionnelle en Ukraine, un 
dispositif exceptionnel - la 
protection temporaire - a 
été autorisé par le Conseil 
de l’Union Européenne du 4 
mars 2022. Ce dispositif per-
met l’accès à un droit au sé-
jour, au marché du travail, au 
logement, à une aide médi-
cale et à l’éducation pour les 
personnes mineures. Cette 
directive a été créée en 2001, 
au lendemain du conflit en 
ex-Yougoslavie, lorsque, pour 
la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale, 
l'Europe a été confrontée à 
des déplacements massifs 
de personnes résultant d'un 
conflit en Europe.  
Face à des combats qui  

s’intensifient, il est toujours 
utile d’agir pour une aide ac-
tive et constructive. En effet, 
à ce stade, les aides finan-
cières sont privilégiées, cela 
permet d’apporter, sur place, 
l’aide la plus adaptée, via des 
associations.

Ville de Marmande : 
solidarite.ukraine@mairie-
marmande.fr
CCAS – Pôle Social : ccasac-
cueil@mairie-marmande.fr 
ou Tél. 05 53 6419 32
Protection Civile : don@pro-
tection-civile.org
La Croix Rouge : https://don-
ner.croix-rouge.fr
Haut-commissariat aux réfu-
giés : https://donner.unhcr.org

« Comme beaucoup, nous voulions aider sans trop savoir 
comment, par des dons mais où vont-ils, sont-ils utiles ou 
non et quoi donner.
Nous nous sommes alors dit que si des personnes ukrai-
niennes devaient venir à Marmande, nous étions par-
tant pour être accueillants. Nous avons une maison assez 
grande avec une chambre libre et une salle de bains atte-
nante. Nous avons proposé notre candidature auprès de 
la mairie. Il se trouve que le Docteur Callaud, pédiatre 
au CHIC, cherchait une place pour une personne alors 
enceinte. Habitant le centre-ville donc proche de l’hôpital, 
nous avons été sollicités et avons répondu favorablement 
sans hésiter. Après avoir accouché quelques jours aupa-
ravant, Albina et le petit Alexander sont chez nous depuis 
début avril. Grâce à la solidarité et la générosité locale, 
tout était prêt pour l’accueil de la maman et du bébé, des 
vêtements jusqu’aux équipements. Aujourd’hui, à la mai-
son, elle est autonome, centrée sur la vie du bébé mais nous 
partageons aussi des moments ensemble. Certains après-
midis, elle va se promener à la Filhole et retrouver quelques 
compatriotes. Venue de Kharkiv où sa famille est encore,  
elle sait qu’elle peut rester le temps qu’elle veut. 
Albina et Alexander sont les bienvenus chez nous ».
Merci à toutes celles et ceux qui ont proposé et proposent
un hébergement.

PHILIPPE 
ET CHRISTINE : 
FAMILLE 
ACCUEILLANTE
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• TÉMOIGNAGES

Depuis le 24 février, un conflit armé a lieu sur le continent européen. 
Il nous concerne tous, évidemment la population ukrainienne sur son sol mais 
aussi les Marmandais. Votre solidarité réelle et souvent discrète le démontre. 
Nous vous proposons quelques témoignages. Nous les remercions et vous remercions. 

SOLIDARITÉ MARMANDE–UKRAINE
1 2

43
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• TÉMOIGNAGES

Jérémy Guille

LA RUÉE VERS L'EST
« Je suis parti avec un autre Marmandais, Francis Garcia, 
dans un convoi humanitaire organisé par le GIPS (Groupe 
d'Intervention, Protection, Prévention, Sauvetage et 
Sécurité) avec 60 tonnes dont beaucoup de matériel médical. 
Notre première mission était d’arriver à Varsovie pour 
y déposer un jeune ukrainien accueilli avec bonheur par 
sa maman. On a poursuivi la route jusqu’à Lublin pour 
décharger nos poids-lourds. Et avec l’aide de chauffeurs 
moldaves, tout est bien parvenu à l’armée ukrainienne, notre 
objectif. Ensuite, on est parti plus au sud, à Médyka, poste 
frontière où arrivaient les personnes que l’on amenait à 
Korczowa, le grand centre d’accueil des réfugiés. Beaucoup 
arrivaient avec des problèmes aux pieds, de déshydratation, 
après des kilomètres sans eau, sans nourriture et souvent 
dans des conditions météos très difficiles. Nous sommes 
repartis après 8 jours intenses et peu de sommeil. Lors de la 
seule pause, une soirée avec des familles, on a pu redonner le 
sourire à ces enfants déracinés à qui on a remis les dessins 
des petits Marmandais.  Ils sont courageux car à leur retour, 
que pourront-ils faire devant des tas de gravas ?J’ai ramené 
deux mamies, une fille et sa petite fille chez moi pendant huit 
jours et qui sont dans une maison mise à disposition par la 
ville. La mission est accomplie avec la satisfaction d’avoir été 
utile ».
Jérémy Guille est revenu le 26 mars (au 30e jour de guerre) 
et prévoit de repartir fin mai.

Yuliya Callaud (2)

AU CHEVET DE L'UKRAINE
Je suis de Kharkiv. Je travaille en tant que pédiatre et chef 
de service à l’hôpital de Marmande. Le 24 février dès 4h 
du matin j’ai su qu’il y avait la guerre car la famille m’a 
appelée. Personne n’a cru que c’était possible entre deux 
peuples si fraternels avec beaucoup de familles à moitié 
russe et ukrainienne. On ne comprend pas mais c’est la 
réalité. Kharkiv est complètement détruite et envahie, 
sans  électricité ni eau ni chauffage. Je n’ai plus de contacts 
avec ma mère depuis le début de la guerre, impossible 
de téléphoner. Beaucoup d’autres membres de la famille 
restent à la frontière de l'Ukraine, ils ne veulent pas partir et 
certaines ne veulent pas quitter leur mari. Les gens essayent 
d’échapper à la guerre, le nombre de réfugiés va bien sûr 
augmenter. Localement, je suis un contact pour certains. 
Ma nièce est aujourd’hui chez moi avec sa cousine. Ça fait 
deux semaines et je remercie la solidarité française et la 
mobilisation de la ville pour tous les dons mais la priorité 
c’est aussi les papiers car le peuple ukrainien  souhaite 
aussi travailler. Même ici, les enfants et les adultes sont 
traumatisés et dès qu’il y a un bruit un peu fort ils sursautent, 
c’est difficile à gérer, j’essaie de détourner l’attention mais les 
amis, les familles sont toujours là-bas donc ils y pensent. On 
ne sait pas jusqu’où cette guerre peut aller, ni quand elle va 
s’arrêter.  Yuliya est en France depuis 18 ans et à Marmande 
depuis 8 ans. Cet entretien a été réalisé le 18 mars au 23e 
jour de guerre. 

Alina Dmyruk (3)

INSTANTANÉ D'UKRAINE
Nous avions rencontré Alina Dmyruk et lui avions consacré 
un article en janvier 2021. Cette jeune ukrainienne nous 
avait parlé de son pays et du notre. Elle avait vécu le premier 
confinement chez nous à Marmande et est repartie en 
novembre 2019 retrouver sa famille et ses amis pleine 
d’espoir pour l’avenir. Nous avons eu des nouvelles d’Alina, 
voici ses quelques mots (au 28 mars :  32e jour de guerre).
« Je n’ai pas beaucoup de temps pour écrire. Je me sens perdue. 
Je ne comprends pas trop comment on en est arrivé à ce stade 
et encore moins comme je vais continuer ma vie maintenant. 
J’ai quitté ma ville de Bila-Tserkva, j’ai fui avec des gens 
jusqu’en Pologne et je suis partie vers la Tchèquie où Térésa, 
ancienne volontaire européenne avec moi à Marmande, a pu 
m’accueillir et m’aider à trouver un logement. Actuellement, 
je m’occupe d’aider les réfugiés à avoir des papiers, ce n’est 
pas ce que j’imaginais devoir faire dans ma vie. Pour le 
moment, je fais de mon mieux pour chercher du travail mais 
mentalement c’est dur. J’attend que la guerre s’arrête et de 
pouvoir repartir chez moi, chez ma famille ».  Remerciements 
à Alja Cejvan pour la traduction, elle-même venue en 
France via le service volontaire européen. On salue cette 
solidarité européenne. Pour en savoir plus sur les jeunes 
et l’Europe, contacter, le Bureau Information Jeunesse 
Tél : 05 53 93 46 49 ou bij@mairie-marmande.fr  

Kseniya Baryshevska  (4)

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR
Je suis originaire d’un village à 1h30 de Marioupol, j’ai 
une grande partie de ma famille encore là-bas notamment 
ma tante dont je n’ai plus de nouvelles depuis 10 jours suite 
au bombardement de son immeuble et de l’endroit où elle 
travaillait. Ma grand-mère a fait des recherches mais 
sans résultats pour l’instant. Pour communiquer c’est très 
compliqué, d’autant qu’en temps de guerre le réseau internet 
est souvent coupé. Dans ces périodes, j’angoisse énormément, 
je dors peu, je m’inquiète pour ma famille car je sais que des 
militaires russes sont près du village de mes parents où ils 
sèment le trouble. Pour eux c’est désastreux, ils entendent les 
secousses et aussi la propagande russe faîte à la télé et captée 
par les chaînes satellites. Ils ferment toutes les portes et 
volets, éteignent la lumière. En ce moment, je suis centrée sur 
ma famille et la situation de mon pays. Le matin du 1er jour 
de guerre, j’avais une quinzaine d’appel dont un me disant 
‘’ma fille, on s’est fait bombarder’’ ça m’a fait un choc. On ne 
s’y attendait pas ! J’espère que ma famille s’en sortira et que 
les Ukrainiens soient fiers d’eux et victorieux. Aujourd’hui, 
je veux m’investir pour mon peuple c’est pour cela que je me 
suis fait connaître auprès de la mairie pour apporter mon 
aide comme traductrice ou autre si besoin ». Kseniya vit en 
France depuis 13 ans et à Marmande depuis 4 ans, d’où son 
français impeccable. Cet entretien a été réalisé le 18 mars 
au 23e jour de guerre.
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ÇA SE PASSE EN VILLE ...

QUELQUES ÉCHOS,
CÔTÉ SPORT !

Le 27 mars dernier, le Rotary Club de Mar-
mande en association avec la section Triath-
lon de l’ASPTT Marmande, organisait le 4e 
Bike Rota Run au profit de Neurodon (re-
cherche médicale sur le cerveau et les mala-
dies neurologiques et psychiatriques).
La Ville de Marmande ne pouvait que sou-
tenir cette action de solidarité, une valeur 
portée souvent discrètement par le monde 
sportif. 
Le sport, c’est aussi de la compétition et voi-
ci quelques résultats de clubs marmandais 
(période arrêtée à fin mars).

USM Rugby - Fédérale 1
3e au classement de la F1, ils sont qualifiés 
pour les 1/8e de finale du Championnat de 
France et montent en Nationale 2.

Beyssac Beaupuy Marmande
Après leur superbe épopée en Coupe de 
France, le BBM va reprendre le champion-
nat de N2M dans lequel ils évoluent actuel-
lement et occupe la 2e place.

Handball Club Marmandais
L'équipe masculine pour sa première année 
en Nationale 3 est actuellement 6e au clas-
sement et en bonne voie pour le maintien.
Les féminines quant à elles en N3 sont 
première de la Play Down et elles aussi en 
bonne voie pour le maintien.

Football Club Marmande 47
En Régionale 1 Hommes, les Marmandais 
sont 9e et devraient de toute évidence se 
maintenir au plus haut niveau régional.

ASPTT Section Volley Ball
L'équipe féminine qui évolue en R1 est 4e 
de la poule.

Aviron Marmandais
Une jeune féminine vient de décrocher le 
titre de Championne Nouvelle-Aquitaine 
Individuel Féminine J16 : Marie-Ange Car-
penet. 

Un concept inédit dû à la crise sanitaire : le concert du 
nouvel an au printemps. En effet, prévu en janvier, ce spec-
tacle offert par la ville aux habitants aura lieu dimanche 
22 mai à 17h30 à l’espace expo. Au programme, musiques 
et chants d’Ecosse avec Joanne McIver et Christophe 
Saunière. Réservations obligatoires : Office de Tourisme  
 au 05 53 64 44 44.

Vous venez d’arriver à Marmande ou y habitez depuis le 1er 

janvier 2021, alors venez participer samedi 14 mai à 12h à 
une réception de bienvenue proposée par la municipalité au 
jardin de la médiathèque. Un accueil convivial vous attend 
ainsi que quelques surprises. Inscriptions jusqu’au 5 mai sur 
nouveauxmarmandais@mairie-marmande.fr ou  auprès du 
service citoyenneté au 05 53 64 81 01. 

• ACTUALITÉS



En bref...

SAMEDI 14 MAI, 
TOUS À VÉLO
Depuis de nombreuses années, plusieurs 
collectivités œuvrent pour la promotion du 
vélo et la nécessité de continuer à modifier 
nos habitudes, nos façons de vivre et nos 
déplacements. Marmande s’inscrit dans les 
évènements du Mai à vélo 2022. La ville vous 
propose une journée pour promouvoir la pra-
tique du vélo, sous toutes ses formes, auprès 
de tous les publics, à travers des événements 
cyclables, pédagogiques et populaires.
Une journée et deux temps forts ! 
En matinée, une balade à vélo autour de la 
découverte du patrimoine du centre-ville 
avec un point d’arrêt de quelques minutes 
pour des résumés historiques des sites.
Dans l’après-midi, c’est une balade plus 
longue en extérieur du centre partant de la 
Filhole puis vers Patras, Thivras et retour 
place du Marché. Ces rendez-vous sont ou-
verts à tous, pensez à venir avec votre vélo et 
avec votre casque. 
Et durant la journée, un stand d’information 
sera présent pour répondre à toutes vos ques-
tions sur les déplacements doux en ville.

15

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Pour faire suite aux élections présiden-
tielles dont les deux tours ont eu lieu 
au mois d'avril, les électeurs seront de 
nouveau appelés au urnes les 12 et 19 
juin  prochains. Comme vous avez pu le 
noter lors des présidentielles, le bureau 
de vote centralisateur traditionnelle-
ment installé à l'école maternelle du 
Centre, a déménagé pour prendre ses 
quartiers dans la salle du Conseil Muni-
cipal.
Toujours au rayon des nouveautés 
2022,  les bureaux de vote 3, 4, 6, 7 et 9 
sont désormais tous installés dans le 
gymnase Jacques Martinot (Collège 
Jean Moulin).

FESTIVAL
RÉCUP' & CIE
Les 21 et 22 mai prochains, la Plaine de 
la Filhole accueillera le Festival Récup' 
& Cie porté par Val de Garonne Agglo-
mération en partenariat avec la ville de 
Marmande. Il s'agit d'un festival gratuit 
ouvert à tous pour apprendre à réduire 
son empreinte environnementale dans 
un cadre festif et convivial. Au pro-
gramme : ateliers, conférences, food-
trucks et musique.
De nombreux thèmes seront abordés 
tels que le zéro-déchet, la cuisine, la 
biodiversité, le récyclage, les mobilités, 
la décoration ou le jardinage.
Nouveauté 2022, des animations pen-
sées spécialement pour les 14-17 ans. 

FAÎTES DE LA 
MUSIQUE !
Rappelez-vous le principe : sortir la mu-
sique dans la rue avec l'idée de jouer de 
la musique, quel que soit son niveau mu-
sical. Passionnés de musique, simples 
amateurs, amoureux des notes, fondus 
de classique ou acharnés de rock. 
La ville renoue avec cet esprit originel. 
Alors si vous souhaitez vous produire à 
Marmande le jour de la fête de la musique, 
mardi 21 juin, faîtes-vous connaître 
dès maintenant et pré-inscrivez-vous 
en remplissant la fiche disponible sur 
le site internet mairie-marmande.fr 
Faîtes circuler l'info pour que la 
musique soit une fête.

• ACTUALITÉS

Ronde cycliste USEP 2022
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• AGENDA

NOTRE CHOIX
Du 21 et 22 mai 2022

FÊTE DES FLEURS 
ET DES SAVEURS

C’est la manifestation phare de ce ‘’super week-end’’ où d’autres 
rendez-vous sont proposés au public (voir en page 20). La Fête des 
fleurs et des saveurs, c’est le mariage des couleurs, des  senteurs et 
des saveurs dans un même lieu, l’esplanade de Maré. 

SAMEDI 22 MAI :
10h – 19h Restauration à emporter 
10h – 19h Porteurs à brouette par le Conseil des Jeunes  
10h – 19h Manèges 
10h - 12h Initiation à la vannerie pour enfants
11h - 13h Atelier culinaire spécialité Italienne
14h - 16h30 Atelier créations florales 
14h – 17h Démonstration de pâtisserie avec Cyril Carrini 
DIMANCHE 22 MAI : 
10h – 19h Restauration à emporter 
10h - 19h Porteurs à brouette par le Conseil des Jeunes 
10h – 19h Manèges
10h – 12h Créations caricatures
10h - 12h Initiation à la vannerie pour adulte
10h30 - 12h30 Atelier de dégustation de pâtisserie orientale
14h – 18h Créations caricatures
14h – 17h Démonstration de pâtisserie avec Cyril Carrini

En mai, fais ce qu’il te plaît ! L’entrée et les activités sont gratuites.

10, 11, et 12 juin

EMERGENCES

Toujours à la pointe de l’innovation de 
la culture contemporaine, la direction 
des affaires culturelles de Marmande a 
impulsé le collectif Émergence. Faire se 
rencontrer les jeunes créateurs de Val 
de Garonne œuvrant dans le spectacle 
vivant et les nouvelles technologies. 
Repérer, accompagner, conseiller, 
soutenir ou réorienter ces jeunes 
artistes pour les amener à développer 
leurs potentiels artistiques (amateur 
ou professionnels – peu importe). C’est 
tout l’intérêt. Il n’y a pas de prix, pas de 
compétition.
Inscriptions jusqu'au 22 mai.
+ d’infos : emergence-marmande.fr

En mai et juin

UKRONIALES 2022

Le 1er festival de l’imaginaire en 
Lot-et-Garonne a lieu en deux temps. 
Du 27 au 29 mai à Marmande en cœur 
de ville entre la place du marché et la 
rue Toupinerie à la rencontre d’auteurs 
et d’illustrateurs pour découvrir 
leur univers créatif et imaginaire 
(science-fiction, fantasy, anticipation, 
fantastique…). Un 2e temps avec 
un concours d’écriture d’histoires 
alternatives d’Aquitaine sur le thème 
‘’Et si la chute d’une météorite avait 
changé le cours de l’histoire  ?’’ Il est 
possible de participer à des ateliers en 
mai et juin. 
+ d’infos : www.lesukronautes.fr

Du 5 mai au 25 juin

MUSÉE MARZELLES 

Fernanda Sanchez Paredes est une 
artiste photographe franco-mexicaine 
formée à l’École de Beaux-Arts de 
Mexico et à l’École des Arts Décoratifs 
de Paris. Son travail est régulièrement 
exposé dans des festivals et lieux dédiés 
à la photographie. 
En 2020, elle est sélectionnée pour 
réaliser un travail photographique 
sur les paysages de notre territoire 
lorsque le jour se lève. Cette exposition 
itinérante s’arrête à Marmande, 
l’occasion de découvrir une artiste et 
notre environnement sous son regard.
 Exposition au musé et à la Filhole.
+ d’infos : 05 53 64 42 04



Expression des groupes politiques
représentés au Conseil Municipal

MAJORITÉ MUNICIPALE
SOLIDARITÉ …

Aujourd’hui comme lors de certaines heures sombres de 
l’histoire de l’humanité, ce mot résonne à nos oreilles et 
déclenche dans nos sociétés des élans qui dépassent tous 
les clivages qui nous séparent parfois.

Les Marmandais, comme de nombreuses populations 
en France et à travers l’Europe, ont spontanément offert 
leur aide, ouvert leurs bras aux réfugiés ukrainiens et sont 
même partis parfois apporter un soutien matériel vital.

Comment ne pas espérer qu’à l’issue de ce conflit, ces 
comportements soient pris comme exemples et surtout 
perdurent pour offrir une société plus juste ? C’est ce que 
nous, élus municipaux, appelons de nos vœux et ce pour 
quoi nous sommes engagés au service de notre ville.

Il faut pour cela que chacun prenne conscience des limites 
budgétaires de notre commune, autant liées à une gestion 
passée approximative qu’à un manque de solidarité terri-
toriale, des baisses de dotations de l’état ou de choix poli-
tiques assumés en matière éducative ou associative.

Le vote récent du budget a montré notre volonté de main-
tenir en priorité le niveau des services à la population mais 
aussi d’investir de manière raisonnable et utile, toujours 
avec le souci d’associer les Marmandais à la réflexion. 
L’avenir de Marmande nous appartient à tous.

Sachez que nous y travaillons quotidiennement, avec en-
thousiasme, volonté et sérieux mais que nous comprenons 
la frustration de ne pas voir certains dossiers avancer as-
sez vite.

Les élus de la majorité municipale

GROUPE «VIVRE 100% MARMANDE»

GÉNÉROSITÉ.... 

 Le contexte international avec la guerre en Ukraine est 
générateur d’inquiétude et d’angoisse. Les conséquences 
pour la population ukrainienne sont épouvantables. Perte 
de proches, abandon de son lieu de vie et de tous les repères 
qui jalonnent une existence, déportation, souffrances phy-
siques et psychologiques. Nous assistons impuissants à ce 
déluge d’horreurs tout en étant admiratifs du courage et de 
la dignité de ce peuple.

Malgré l’impact de cette guerre sur notre économie (le 
prix exorbitant de l’essence est là pour nous le rappeler) 
les Marmandais comme beaucoup de Français se sont mo-
bilisés pour apporter leur aide. Cette solidarité fait chaud 
au cœur et apporte un peu d’espoir au sentiment de déses-
pérance ambiant. 

La solidarité des marmandais vis-à-vis du peuple ukrai-
nien est tout à fait remarquable et nous sommes en droit 
d’attendre pareille attitude de la ville vis-à-vis de ses 
administrés. Face à l’inflation déjà observée (hausse du 
coût de l’énergie, des matières premières….), la collectivité 
ne devrait-elle pas jouer le rôle « d’amortisseur » de la crise ? 
Des actes forts pourraient être pris tels que renoncer à la 
hausse de la fiscalité (ou la compenser) pour préserver le 
pouvoir d’achat des ménages ; réduire voire renoncer à 
certaines dépenses et redonner les fonds économisés aux 
marmandais pour les aider à payer leurs factures, notam-
ment d’énergie ; augmenter la part des travaux en régie 
pour baisser la facture des investissements…… 

Il s’agit d’une liste exhaustive des décisions que pourraient 
prendre l’exécutif municipal pour ne pas contribuer à la 
situation inflationniste exceptionnelle que nous vivons 
et penser aux marmandais d’aujourd’hui avant la ville de 
demain.

Les élus du groupe «vivre 100% marmande»
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Au-dessus de son atelier, on peut lire 
Bulle Dame. Pour autant Françoise 
Gontier n’a pas bullé dans sa vie. Tout 
commence dans les années soixante à 
Grenoble, sa ville natale où elle effec-
tue sa scolarité. Bonne élève, elle aime 
aller à l’école, au lycée et apprécie cette 
vie foisonnante pleine d’amis. À 16 ans, 
un âge où tout paraît envisageable, c’est 
aussi celui du choix des études. Fran-
çoise opte pour un BTS de secrétariat 
de direction qu’elle n’a jamais regretté 
loin de là. Sitôt diplômée, après deux, 
trois entreprises, elle entre dans le do-
maine de l’éducation populaire comme 
secrétaire à la Maison des Jeunes et 
de la Culture (MJC) 
de Grenoble. Je com-
mence ma vie active 
dans les années 80 
dans cette institution 
culturelle locale, dans 
un bouillonnement 
culturel et créatif, en 
même temps que ma 
fonction, j’avais accès 
à tous les ateliers. Une 
période qui l’inspire 
et qui la pousse à faire 
une formation profes-
sionnelle dans les techniques de l’ani-
mation et de la céramique.
Les prémices de sa créativité dont les 
origines peuvent aussi se référer à ses 
parents, une mère couturière passion-
née, un père vulcanisateur – réparateur 
de pneus. Françoise négocie et passe 
de l’administration à l’animation au 
sein de la MJC.  J’ai choisi une autre 
façon d’aborder le social au travers de la 
création culturelle, les ateliers étaient 
toujours complets avec enfants, jeunes 
et adultes, il n’y avait pas de conflit de 
génération, c’était la maison de tout le 

monde. Ces années à la MJC sont un 
marqueur pour elle, c’était vraiment 
multiculturel avec de l’interaction avec 
la population et une mixité réelle. En 
2007, Françoise décide de passer à 
autre chose et, part s’installer avec la 
famille dans le Limousin où elle ac-
quiert une vieille grange dans un petit 
village médiéval. J’ouvre ma première 
boutique et je deviens artisane dans la 
décoration sur verre et création de bi-
joux en structure métallique. En 2009, 
son amour pour les perles présent 
depuis son enfance la pousse à ache-
ter un premier chalumeau et pendant 
un an, je galère à faire des perles et un 

jour j’ai réussi à en faire une ronde, un 
bonheur ! Et après quatre jours de stage 
à Lyon, elle apprend un peu de tech-
nique et s’équipe avec du bon matériel. 
Et c’est parti, Françoise apprend peu à 
peu par elle-même et devient fileuse de 
verre  fabriquant des produits uniques. 
Tout marche bien. Si le Limousin est 
une terre des arts et du feu, soutenant 
l’artisanat, son climat un peu froid ne 
lui sied guère. Les Chartrons bordelais 
auraient pu être un choix mais Fran-
çoise opte pour Marmande, la réson-
nance chantante du nom me plaisait. La 

voilà installée dans notre ville en 2013, 
elle arrête le filage de verre et vend son 
matériel. Françoise, mère de famille 
de quatre enfants et pragmatique va 
occuper plusieurs emplois. Elle sera 
durant deux ans secrétaire au club de 
football local, puis animatrice en CLAE 
jusqu’en 2018, puis réceptionniste dans 
un hôtel du centre le week-end. Et là, 
sa passion revient et elle reprend son 
activité avec un nouveau chalumeau, 
pour des perles encore plus belles. Et 
hélas, le Covid arrive. Je ne pouvais pas 
rester sans rien faire alors avec mes co-
pines Marion, Morgane et Valérie, trois 
artisanes, on a décidé de créer en juin 

2020 une association 
Facto Mano. Le mois 
suivant, elles ouvrent 
une boutique éphé-
mère à Eymet avec 
22 artisans invités. 
Elles veulent conti-
nuer l’aventure et 
pour Françoise cela 
doit se faire dans sa 
ville d’adoption et 
une opportunité se 
présente, l’immeuble 
à colombages au 

cœur du canton. La boutique ouvre en 
novembre 2020 et doit fermer pour 
activité non essentielle. Qu’à cela ne 
tienne, Françoise investit les réseaux 
sociaux et continue à le faire, amenant 
clients et notoriété. Avec ses amies, elle 
ne lâche rien. J’aime aller vers les gens, 
je suis bien dans l’aide aux autres et la 
création permet de nouer le contact d’où 
l’idée d’avoir nos ateliers dans la bou-
tique.
À noter que l’association organise un 
marché artisanal le 17 juillet prochain 
sur la place du Marché à Marmande. 

FRANÇOISE GONTIER

"SOUFFLEUSE DE VERRE"

L’artisanat d’art est souvent et surtout une passion. Quatre copines artisanes ont 
ouvert une boutique originale en y installant leurs ateliers ouverts à tous, 

pour voir, découvrir… Rencontre avec l’une d’entre elles. 

Les dates clés :
1980 : entrée à la MJC
de Grenoble 

2007 : installation en 
Limousin

2013 : installation à 
Marmande

2020 : ouverture de la 
boutique au Canton
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SAVEURS
expo-vente • animations • artisanat

dégustation & restauration

21 & 22 mai 2022
LE SUPER WEEK-ENDLE SUPER WEEK-END

Concert du "nouvel an"
...au printemps

35 ans du jumelage
Marmande-Portogruaro...

Choeur Val de Garonne

Les Orchestrades Les petits devant

Programme sur www.mairie-marmande.fr/lesuperweekend


