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pacte citoyen

c'est tous les Jours
Au quotidien, les représentants de quartiers sont à 
l'écoute des habitants. Ils ont échangé et débattu 
lors des Assises de la Citoyenneté.
Une journée de bilan et de perspetives.

dossier  p.08

aux actes citoyens !

générations actives
Les Conseils Générationnels, enfants, jeunes et 
sages, participent à la vie de la villle. Chaque 
Marmandais par ses engagements, contribue à la 
ville citoyenne d'aujourd'hui et de demain.
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Des marmandais, un instant, une unité.

La carte de vœux du Mag
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Informations mairie

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi, de 8h15 
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h, la perma-
nence de l'Etat-Civil uniquement.
Accueil : 05 53 93 09 50

rencontrer 
vos élus
Pour prendre rendez-vous avec 
le maire ou un élu, appelez le 
cabinet du maire au 05 53 93 47 20  
ou mairie@mairie-marmande.fr

conseil Municipal
de MarMande
Le conseil municipal se réunit une 
fois par mois, à l’Hôtel de Ville, 
place Clemenceau.
Les séances sont publiques et 
retransmises sur le site de la ville  
www.mairie-marmande.fr

édito

w w w . m a i r i e - m a r m a n d e . f rDaniel BENQUET
Maire de Marmande

le sens coMMun

Chères Marmandaises, chers Marmandais,

Les fi ns d’année sont propices aux résolutions, que l’on veut bonnes évidemment, et 
aux bilans. Nous avons connu pour notre part, équipe municipale, notre première année 
complète d’exercice. 2015 aura été... diffi cile pour l’ensemble des Français mais aussi pour 
les Marmandais. Nous sommes dans une période de marasme des idées. Une première 
raison à cela, la défi ance envers le personnel politique, que je considère comme injuste 
dans le cas des élus locaux, car nous sommes des personnes engagées au quotidien, au 
service de nos administrés. Une deuxième raison réside dans la montée des frustrations 
liées à la rupture de notre Pacte Social hérité du Conseil National de la Résistance. Il avait 
été imaginé pour mettre l’ensemble des ressources de la Nation au service de l’égalité, 
de la solidarité, de tous ceux qui en avaient besoin. Or, ce n’est plus le cas. Nous devons 
contribuer à la renaissance de ce Pacte Social, selon nos propres possibilités, en rapport 
avec nos compétences respectives.

2015 aura été une année de mutation fi nancière et budgétaire avec le début des baisses 
de dotations de l’Etat (1 M€ de moins pour le prochain budget). En 2016, nous poursui-
vrons nos efforts de maîtrise des charges comme aujourd’hui, mais mieux encore. Nous 
accentuerons nos efforts sur le plan social : un grand pas a été fait avec la création d’une 
complémentaire santé communale pour tous les Marmandais. Viendront très vite l’aide à la 
souscription d’une licence sportive et le contrat de réciprocité. S’inscrire dans l’avenir, c’est 
le sens de Centre-Ville Cœur de Vie qui se réalise. Le changement des sens de circulation 
est un préalable à la construction et la rénovation de notre ville, à sa dynamisation, que 
chacun constate aujourd’hui, pour lui rendre son statut de capitale de territoire. 

En 2016, le service à la Citoyenneté sera le service central d’accueil pour les Marman-
dais, une évolution majeure pour notre administration désormais organisée autour de cette 
mission. Ce numéro de Marmande ma ville est l’occasion d’évoquer quelques unes de vos 
actions, de vos implications au service de l’intérêt général, au service de Marmande.

Je souhaite qu’en 2016, chaque Marmandais prenne sa place dans la mosaïque qu’est 
notre ville, et apporte aux autres sa générosité et son savoir-faire, pour qu’ensemble nous 
construisions une année solidaire et inventive.

Bonne année à tous

Mémo Marmande
Services en ligne :

www.mairie-marmande.fr
Accueil mairie : 05 53 93 09 50

Web : www.mairie-marmande.fr
Email : mairie@mairie-marmande.fr

Facebook : facebook.com/
villedemarmande

Twitter : @ComMarmande
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le point sur...

assises de la citoyenneté

la déMocratie 
au quotidien
Construire ensemble une citoyenneté innovante est une des priorités et un des ob-

jectifs du Pacte Citoyen marmandais. Une démocratie participative requiert que les 
individus s’investissent et jouent un rôle actif. Tisser toujours plus de lien entre les habitants 
et les institutions, mais aussi entre les habitants eux-mêmes, est une nécessité.

Les Assises de la citoyenneté ont été une journée de débats, d’échanges et de 
témoignages d’expériences. Après une année d’exercice de leur mandat, les repré-

sentants ont pu faire un premier bilan des conseils de quartiers. Les ateliers ont permis 
de dégager des perspectives pour l’amélioration de notre démocratie locale.

En fin d'après-midi, première restitution 
des travaux des ateliers.
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Les échanges

dans les allées
Discussion entre représentants 
et habitants.

La participation des habitants est un 
fi l conducteur et un axe majeur de la 
gouvernance municipale C’est une 

construction permanente, en évolution 
parce qu’à l’écoute. Comment travailler 
ensemble, représentants, population, élus 
et administration ? Comment mettre en ap-
plication les propositions ? Les Assises ont 
permis de faire un point. 

«  D’une manière générale, la mise en 
place du Pacte Citoyen a suscité de nom-
breuses appréciations favorables  » a ré-
sumé Bernard Manier, adjoint au maire 
chargé de la vie citoyenne. 

La matinée a été réservée au bilan des 
conseils, quartiers par quartiers. Chacun 
a énuméré ce qui allait ou n’allait pas. Les 
réunions publiques ont permis l’échange, 
la découverte de son voisin même si la 
participation varie d’un conseil à l’autre. 
Les visites des quartiers, ont été une ren-
contre directe avec l’habitant, le moment 

de recueillir ses doléances ou ses encou-
ragements et le tour des services munici-
paux a rappelé les réalités et les principes 
de fonctionnement d’une administration.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Des ef-
forts de communication sont encore à 
faire entre représentants eux-mêmes, sur 
leurs projets respectifs et auprès des habi-
tants. La municipalité doit, elle aussi réflé-
chir  sur la manière d’apporter une réponse 
qui soit la plus claire possible, la plus pré-
cise et la plus rapide. 

A cela, les tables rondes ont amené 
un début de solution. Tout d’abord, par 
la rencontre avec l’autre et par les thé-
matiques  : quelle communication pour le 
Pacte Citoyen ? ; comment vivre son quar-
tier, comment vivre sa ville  ?  ; comment 
construire le mieux vivre ensemble  ?  ; le 

Pacte Citoyen, outil de pouvoir partagé  ? 
A l’issu de ces ateliers de réflexion, cer-
taines perspectives ont été envisagées, il 
faut maintenant les étudier. Les Assises ne 
sont assurément pas une fi n en soi, mais 
au contraire, elles ont vocation à débou-
cher sur d’autres initiatives toutes aussi 
essentielles et porteuses des valeurs de 
la citoyenneté marmandaise : écoute, par-
tage et respect.

Ces quelques mots de représentants, 
‘’c’est une très bonne initiative de se retrou-
ver tous ensemble  ; cela a permis de dire 
ce que l’on ressentait  ; les Assises ont fait 
émerger des idées et confortent notre in-
vestissement de demain’’   témoignent que 
l’expression renforce la mobilisation. 

La démocratie participative, c’est une 
attitude dans la vie quotidienne, une prise 
de conscience pour dépasser ses intérêts 
individuels pour favoriser l’intérêt collectif.

pacte citoyen

Les Assises ont fait émerger des idées et confortent 
notre investissement de demain.

bilan et perspectives
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le point sur...

élan de solidarité

06 MarMandema ville JANVIER 2016

Les attentats du 13 novembre à Paris ont endeuillé le pays. Vous êtes venus spontanément, juste 
après l’événement, dans les jardins de la mairie pour y déposer des fleurs, allumer des bougies, lais-

ser des poèmes et des petits mots… simplement être là, venir. Vous êtes aussi venus nombreux devant 
l’Hôtel de Ville pour une minute de silence et de recueillement pour partager cette émotion collective. 
Liberté Egalité Fraternité. C'est aussi cela le Pacte Citoyen.
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pacte citoyen

C'est ma famille de quartier, ma famille Trec.

Entretien avec les représentants 
du conseil de quartier du Trec 

‘’ils ont du pep's’’

« On s’est structuré et avec la création de 
la boîte mail, c’est plus pratique. On reçoit 
les infos émanant du quartier et de la ville, 
on regarde ce qu’il y a lieu de faire et nous 
faisons le relais avec la mairie. Avec nos 
référents du service Citoyenneté, Driss 
et Fabienne, nous organisons des ren-
contres avec les élus et faisons remonter 
les demandes, cela concerne la voirie, les 
trottoirs, le stationnement, l’éclairage ou 
des dégradations. On est très satisfait du 
lien avec les services municipaux.
En 2015, ce sont trois réunions du conseil 
avec une cinquantaine de participants, 
des échanges productifs et surtout des 
réponses apportées.
C’est une dynamique qui vient des habi-
tants, ils aiment leur quartier. On est une 
vingtaine à travailler régulièrement, en-
semble, on se voit au moins une fois par 
mois autour de tablées. Des liens d’amitié 
se sont créés. »
Jacques souligne aussi le travail mené 
avec les structures associatives du quar-
tier comme la maison Arc-en-ciel, le ci-
néma le Plaza, l’école Herriot… Peu à peu, 
les représentants gagnent en popularité 
et celle-ci participe ainsi au lien social.
"Les personnes n’ont pas peur de venir me 
voir", reconnait Monique, fi gure du quar-
tier ; Jean-Pierre confi rme "je suis un vieux 
Marmandais alors la parole est plus facile, 
plus libre".
Pour la conseillère municipale référente, 
Jacqueline Corrèges: ‘’C’est ma famille de 
quartier, ma famille Trec."
Et pour Karine Bretagne, autre élue réfé-
rente, "un bel exemple de dynamisme et de 
générosité".
Contact : trec@mairie-marmande.fr 

ils ont déJà Fait et vont continuer !
Michel, le chef des animations, a déjà tout inscrit sur son cahier mais ne 
peut pas tout dévoiler maintenant. Sachez qu’il y aura des rallyes, des ac-
tions autour du souvenir, du patrimoine, des apéros... Et des opérations  
inter-structures comme la soirée  au Petit Théâtre du 27 Novembre sur le 
conte et la peur avec Cynthia Tapie. 
La poursuite du chantier de restauration du lavoir du Carrousel. C’est une 
action fédératrice qui va au-delà du quartier. Pour 2016, ils remettront 
tenues et flonflons pour les fêtes de Marmande.

le trec et quoi encore ?
Le quartier va du boulevard de Maré à la sortie route de Tonneins (Gifi , 
centre commercial Carrefour Market), du Trec à la rue de l’Eaubonne, 
comprend le cimetière de Granon, 3 écoles, la Cité de la Formation, le 
Petit Théâtre, le cinéma Le Plaza…

le conseil de quartier du trec

Jean-Pierre Chardavoine, Monique Marvy et Jacques Carpentier 

Le lavoir du Carousel,
un chantier phare 

du Conseil

Jacqueline Corrèges 
et Karine Bretagne.
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dossier

Le citoyen participe à la vie de la cité chaque jour quel que soit son sta-
tut d’individu, d’administré, d’électeur et quel que soit son secteur d’activi-

té. Une ville citoyenne, c’est aussi des citoyens actifs. Les conseils génération-
nels, celui des Sages, des Jeunes, des Enfants en sont un exemple, tout comme 
ceux qui s’engagent, volontaires ou bénévoles, passionnés par leurs métiers.  
C’est Marmande notre ville, notre vivre ensemble.

aux actes citoyens !

l'intérêt général
au quotidien 

La citoyenneté est un mot vague pour certains, précis pour 
d’autres. On  peut apprendre des gestes citoyens mais 

c’est avant tout une affaire d'attitude. Il n’y a pas d’âge pour 
cela. Les séniors du Conseil des Sages, forts de leurs expé-
riences et de leur disponibilité, sont devenus d’indispensables 
porteurs d’initiatives.  
Leur crédo : "être utile à la ville", comme ils disent. 

Coup de cœur pour
le gâteau de 

la famille Adikhanyan
lors de la réception 

des nouveaux 
Marmandais.

La citoyenneté est un mode 
de comportement civique et 
une participation à la vie de la 

cité. Elle s’inscrit aussi bien dans le 
contexte professionnel ou personnel 
avec une portée locale, régionale, na-
tionale ou internationale. Elle repose 
sur trois notions. La civilité, c’est une 
attitude de respect des autres mais 
aussi à l’égard des bâtiments et lieux 
publics, le respect des individus entre 
eux permettant une société harmo-
nieuse. Le civisme, c’est respecter 
les lois et les règles mais aussi avoir 
conscience de ses devoirs et agir pour 
l’intérêt général. La solidarité, c’est 
une attitude d’ouverture aux autres, 
c’est le principe républicain de la fra-
ternité.

La citoyenneté ne s’acquiert pas, 
elle existe de fait, mais pas toujours 
mise en pratique. Marmande est une 
ville qui depuis plusieurs années, a mis 
en place des conseils représentatifs 
pour encourager le vivre ensemble.
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Le Conseil des Sages, que des 
retraités  ! Oui, et pour cause, 
c’est l’une des conditions pour 

en être membre parce qu’elle sup-
pose de la disponibilité. L’arrêt de 
l’activité professionnelle marque le 
début d’une nouvelle vie, comment 
la construire, organiser son temps, 
se fixer de nouveaux objectifs, se 
sentir utile, garder des liens avec les 
autres… bref, comment être actif so-
cialement ! Tout simplement en inté-
grant cette instance consultative, de 
réflexion, de concertation, de propo-
sitions et d’actions, en faveur de la 
vie de la cité. 

Composé de 31 membres dans le 
respect de la parité, les conseillers 
siègent pour une durée de deux ans. 
Point d’élections ni de cooptations, il 
repose sur le volontariat. 

Par ses avis et études, il éclaire 
les élus municipaux sur les dossiers 
et projets intéressant la commune. 
Il peut être à l’initiative de dossiers 

relatifs à la vie locale. Un rythme 
de travail comprenant une réunion 
plénière par trimestre et deux pour 
les trois commissions (cadre de vie, 
environnement, sécurité  ; culture, 
loisirs, sports  ; solidarité, échanges 
intergénérationnels). Le Conseil 
participe activement aux diverses 
manifestations qu’elles soient muni-
cipales ou associatives.

 Marie-Claude en fait partie de-
puis qu’elle a l’âge comme elle dit, 
‘’j’ai été conseillère municipale et j’ai 
voulu poursuivre ce même esprit de 
citoyenne, on amène quelque chose, 
et quand on nous appelle, on vient’’. 
Pour Annie, ancienne assistante ma-
ternelle, "sage" depuis la création en 
2002, ‘’je voulais continuer le lien avec 
la ville et participer aux animations’’. 
Et puis,il y a ceux qui s’investissent 
comme Emmaüs, "j’ai commencé il 

"C'est une 
chance d'avoir 
ces gens-là".

Ils sont presque tous là !

Fidèles au poste
Et toujours disponibles pour leur ville.

aux actes citoyens !

y a cinq ans avec le groupe café-mé-
moire aux Archives J’ai envie de faire 
plaisir aux autres et nos initiatives y 
contribuent’’.  

Parmi leurs actions, très nom-
breuses, citons, le ciné-sénior, le par-
tenariat aux fêtes de Marmande et 
leur fameuse tarte à la tomate, leur 
présence aux actions de solidarité  
(Téléthon, Noël des associations 
caritatives avec le CCAS…), les col-
laborations avec d’autres structures 
dont les autres conseils génération-
nels. 

La dernière des actions est par-
tie d’une idée de Nanou, ce sont les 
boîtes à livres. Pour Yolande Munoz, 
une des élues référentes, ‘’c’est une 
chance d’avoir ces gens là, ils aiment 
leur ville’’. 

Un travail de "sage" fait dans la 
joie et la bonne humeur. Renouvel-
lement en 2017 : motivés et dispo-
nibles, ne passez pas votre tour !

Traversée de la Garonne
Les Boîtes à Livres, une des initiatives 

du Conseil des Sages

Faire plaisir aux autres
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dossier
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Un groupe de travail du Conseil des jeunes.

Ils sont 26 jeunes volontaires, collégiens, lycéens, étudiants 
ou en formation en alternance et siègent pour une durée de 
trois ans. Agés de 11 à 26 ans, ils sont membres du Conseil 

des Jeunes, un organe de consultation où ils émettent des 
propositions dans les domaines qui les concernent et contri-
buent aussi à améliorer la vie de leur quartier et de la ville. 
Les jeunes conseillers apprennent à initier, monter et suivre 
un dossier, à créer des événements. Ils ont de nombreuses 
idées souvent liées à leurs préoccupations autour du sport, de 
la solidarité, de l’environnement, de la culture, des loisirs, de la 
santé et de la prévention. 

Vous avez peut-être entendu parler du Festidance, de la 
Carte Jeune ou du Garoclop... et bien, ce sont des actions 
phares du Conseil des Jeunes. Ils participent aussi à des 
nombreuses animations (Téléthon, Sidaction, Fête de la mu-
sique…) et à des réflexions comme l’aménagement de la Fil-
hole, du skate-park et d’autres encore.

Alexandre, 17 ans, parle d’enrichissement, ‘’on construit 
nos projets au fur et à mesure des réunions mensuelles’’. Pour 
Léa, 14 ans, c’est la convivialité ‘’on a travaillé sur le square des 
droits de l’enfant à la Filhole’’. Et Mazen, 11 ans, ‘’j’aime l’idée 
de participer à la ville. On a fait un échange européen avec les 
jeunes Espagnols d’Ejea de Los Caballeros, c'était super’.’

Que ce soit Eglantine, Lou, Selim, tous sont unanimes sur 
la bonne ambiance, le partage de la parole, et certains nouent 
de véritables liens d’amitié.

Brigitte Camps, l’élue référente  affirme "ce n’est pas un 
cliché, ce sont des personnes qui s’engagent vraiment’’. Le 
Conseil des Jeunes permet aux élus municipaux d’être en lien 
avec la jeunesse marmandaise. Depuis 2002, ils sont nom-
breux à avoir fait l’expérience du faire-ensemble et sont main-
tenant des adultes. Marine Dupuy, aujourd’hui aide-infirmière 
à l’hôpital de Marmande, a été de la première aventure : ‘’j’ai 
appris l’envers du décor, le fonctionnement de la ville, le travail 
collectif ; quand on est collégien, on est un peu individualiste".
Le prochain Conseil des Jeunes sera renouvelé en fin d’an-
née 2016. Si vous souhaitez y participer, suivez l’actualité de 
l’automne prochain. Pour les jeunes conseillers, citoyenneté, 
solidarité et respect, ne sont plus de simples mots mais de 
vraies valeurs.

Le Conseil des Jeunes fait des jeunes Marmandais des acteurs de la vie locale. Ils s’exercent 
à la démocratie en donnant leur avis et en élaborant des projets pour la ville. C’est leur es-
pace d’expression et de propositions. Depuis quatorze ans, il a fait bouger les ados.

conseil des Jeunes

Marine Dupuy



aux actes citoyens !
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Un groupe de travail du Conseil des jeunes.

Le Conseil Municipal Enfants est une instance consul-
tative et à l’inverse de celle des jeunes, ses membres 
sont élus suivant le même processus électoral que les 

adultes. Tous les enfants en classe de CE2, CM1 et CM2 à 
Marmande peuvent présenter leur candidature. Ils font en-
suite campagne et le vote a lieu lors d’un scrutin à un tour. 
Elus pour deux ans, les 22 conseillers tiennent une séance 
plénière mensuelle et travaillent dans trois commissions, 
cadre de vie, restauration et lien social. C’est le premier ap-
prentissage avec la citoyenneté. A cet âge, les enfants sont 
capables de raisonner, de former leur jugement, et d'acquérir 
ainsi le sens de l’intérêt général.

Et c’est avec beaucoup de sérieux que les conseillers assu-
rent leurs missions. Depuis sa création, ce sont ainsi plusieurs 
projets qui ont vu le jour. On peut parler des distributeurs de 
poches pour déjections canines, des bourses aux jouets, la 
participation à de nombreuses réflexions sur la sécurité et la 
restauration dans les écoles, la création d’un jardin d’enfants, 
des pistes cyclables, du mini-golf, un Abécédaire sur l’eau ré-
compensé par un trophée Eco-Action 2007… et la participa-
tion aux cérémonies commémoratives. Présente lors du 11 
novembre, Nine, 9 ans, témoigne de ce civisme et s’enthou-
siasme sur son rôle ‘’on améliore la ville, c’est bien, on est utile, 

je suis du groupe cadre de vie et on travaille à la tyrolienne de 
la Filhole’’ ; Luigi et Nazim précisent ‘’elle sera plus longue, plus 
rapide et pour les grands’’. Pour Marilyn Specogna, l’élue réfé-
rente, ‘’c’est une passerelle entre la mairie et les enfants, c’est 
important’’.

S’engager pour sa ville est le leitmotiv des membres ac-
tuels. Quand Jules Souillé s’est présenté, il ne savait pas à 
ce moment là que son père Grégoire avait été lui aussi un pe-
tit conseiller et de la première heure. Ce dernier se souvient 
‘’c’était tout nouveau, on ne savait pas trop en quoi ça consistait 
mais pourquoi ne pas tenter la chose ? Une bonne expérience, 
c’est ce que j’ai dit à 
Jules’’. En prime cette 
année, visite de l'As-
semblée Nationale et 
du Quai d'Orsay, plus 
qu'un voyage ! 

Prochain renouvel-
lement, en automne 
2017, avis aux inté-
ressé-es.

C’est la plus ancienne des instances générationnelles, 27e année d’existence. Le Conseil Mu-
nicipal Enfants, donne une place aux enfants dans la ville et participe à leur formation. Une 
bonne école de civisme pour peut-être les futurs grands élus de demain ?

conseil Municipal enFants
La Marseillaise par le Conseil Municipal Enfants 

lors de la cérémonie du 11 Novembre

Jules et Grégoire Souillé



Permettre à des personnes âgées de rester le plus long-
temps possible chez elles, intervenir auprès de per-
sonnes qui ne peuvent pas assumer seule les tâches 

de la vie quotidienne, contribuer à leur autonomie sont des 
missions de l’aide à domicile. 

Sévérine Heurtaux, auxiliaire de vie diplômée d’Etat, fait 
partie de ces travailleurs invisibles. Du lundi au dimanche de 
8h à 21h, six bénéficiaires se voient ainsi aidés pour le lever, 
la toilette, les repas, le coucher mais aussi, l’entretien du do-
micile, les lessives, les courses.. Passer du lit au fauteuil rou-
lant, entrer dans une baignoire... ces gestes qui peuvent être 
un facteur de risques, nécessitent des techniques. Habilitée 
à faire ces transferts, Séverine peut agir sans attendre l’in-
firmière. Et, il y a aussi ceux qui, sans elle, traverseraient la 
journée sans parler à personne. Une profession, pas rémuné-
rée à sa juste valeur et que l’on fait par passion. ‘’On m'attend, 
je sais que quelqu’un a besoin de moi, on m'accueille comme le 
soleil’’ confirme Séverine. Par leur présence et leurs actions, 
les aides à domicile sont des héroïnes du quotidien.

Tout aussi indispensables et héroïques, les pompiers in-
terviennent toutes les 7 secondes en France, à Marmande, 
c’est 2 400 départs par an. Dans une journée, c’est aléatoire 
(aucune sortie comme une douzaine pour un périmètre allant 
de la ville aux 11 communes limitrophes). L’activité la plus fré-
quente est le secours aux victimes. Les autres interventions 
concernent les accidents de la circulation, les incendies, les 
fuites d’eau, de gaz, les animaux et les risques environnemen-
taux. La caserne compte 12 professionnels et 60 pompiers 
volontaires. Pour ces derniers, concilier son activité avec son 
engagement demande beaucoup d’adaptabilité. D’autant plus 
qu’il faut sans cesse se former pour être efficace, venir à la 
caserne pour se familiariser avec le matériel. Chacun a sa 
place, petit ou grand, fille ou garçon, "on est un groupe, si tu n’y 
arrives pas, on t’aide’’ souligne Philippe Maite, chef du centre.

Deux métiers exercés avec passion, l’un dans l’ombre, 
l’autre emblématique, des spécialistes disponibles partout et 
à tout heure, ils méritaient bien quelques lignes.

dossier

Elles sont connues, méconnues, indispensables, utiles… à nos quotidiens et notre vie. Certaines 
sont plus sollicitées en période de fête de par leurs activités … Ces activités, ces métiers ont un 
point commun… Elles sont exercées avec passion ! Voici, quelques exemples.

Héros du quotidien

L'aide à domicile pour entretenir le lien...

LE CITOyEN, PREMIER MAILLON DE L'AIDE
Vous pouvez apprendre les gestes de premiers secours avec des formations simples et courtes, pour vous per-
mettre de réagir face à une personne en danger.
Renseignements auprès des pompiers, de la Croix-Rouge et de l'association Action Secours 47, entre autres.

Aide à domicile : comment savoir si vous pouvez en bénéficier, quelles sont les aides financières existantes ? 
Renseignements auprès du CCAS (tél : 05 53 64 19 32) et des associations et organismes agréés.

Vérification du matériel pour parer à l'urgence
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Michel POITEVIN

à Fleur de peau 
« Nous sommes fleuristes depuis 33 ans. C’est un métier où il faut 
toujours être à l’écoute, suivre les tendances, être avant-gardiste.
On est un peu les couturiers de la fleur. En fin d’année, l’activité est 
différente. On prend soin de la décoration avec un extérieur festif. 
L’orchidée reste malgré tout dans l’air du temps. Quand on veut 
quelque chose de beau et de qualité, on va chez un spécialiste. 
Nous sommes sérieux et professionnels et en boutique, c’est aussi 
du conseil. Ici, vous trouverez les plus belles roses. »

Catherine BALDISSER

sourire coMpris   
« Je suis une nouvelle commerçante marmandaise. J’étais sur la 
Côte d’Azur dans le secteur de la location de véhicules de prestige. 
En prenant la gérance de ce bar-tabac-presse, je reste dans la rela-
tion client, qui est mon truc ! Et, cela m’a rapprochée d’une partie 
de ma famille. En fin d’année, la carterie, les cigares et les petits 
cadeaux marchent bien. La clientèle est celle du quartier et d'habi-
tués. Ce commerce existe depuis 33 ans. C’est le premier ouvert à 
Marmande de 6h du matin en continu jusqu’à 19h. »

Stéphane ROUZIé

les Ficelles du Métier
« J’ai repris en 2004 cette boucherie qui existe depuis 1964. Je fais 
mon métier de boucher, qui est la découpe traditionnelle, l’achat 
sur pied à la campagne chez l’éleveur. C’est le travail avant la vente 
dans le commerce. La boucherie traditionnelle, ça se perd  ! J’ai 
formé 6 apprentis et 4 sont restés dans le métier. Je travaille avec 
un employé et un ouvrier-boucher. L’affluence, en fin d’année est 
importante pour le côté traiteur et la volaille de fête. Aujourd’hui, les 
gens veulent moins mais de bonne qualité !»

Valérie NICODEMO 

 le cHic discret
« Je me suis installée en 1997 mais le salon qui était masculin existe 
depuis 1968. Il s’est féminisé à mon arrivée et depuis on est mixte. 
C’est un petit salon où l'on se sent à l’aise, pas sélect, avec une clien-
tèle de fidèles, familiale. Mon petit plus, je fais des perruques. La 
fin d’année, c’est une grosse période, les gens reçoivent et veulent 
être plus soignés. Dans la coiffure, il faut se former régulièrement, 
connaitre les nouveautés, anticiper les envies. Aujourd’hui, on ne  
fait pas que se faire couper les cheveux, on veut avoir un look ! »

aux actes citoyens !

du côté des MarMandais : des Métiers, des passionnés

Vérification du matériel pour parer à l'urgence
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dossier aux actes citoyens !

DON DE SOI
Pour sauver des vies et soigner des maladies, rien ne le remplace, alors 
donner un peu de son sang (composé des globules rouges, plaquettes et 
plasma), est le symbole même d’un acte généreux.
+ d’infos : 05 53 64 33 31

Vous souhaitez en savoir plus sur le don d’organes :
+ d’infos : 05 53 20 03 60

Une quarantaine d’associations étaient présentes à l’espace-expo le 5 décembre dernier pour cette 
journée de sensibilisation au bénévolat à l’initiative de l’Office Municipal des Sports.

Des bénévoles qui prennent la pose.

s'engager pour les autres

Journée Mondiale du bénévolat

L'exemple même
du don de soi

De la Croix Rouge aux Nez Rouges, des stands reflétant la di-
versité des domaines de l’engagement bénévole comme le 
sport, la culture, l’action sociale ou les loisirs, pour lesquels 

on fait ce choix de donner librement de son temps et sans dédom-
magements pour autrui. Le tissu associatif de proximité est un 
relais indispensable à l’action publique, au lien social. Comment 
encadrer une manifestation sans des bénévoles  ? Parce que la 
société évolue, la bonne volonté ne suffit plus. Les bénévoles sont 
nombreux mais moins assidus, certains se découragent, il faut 
les remotiver sans cesse et pourtant ils sont un atout. En donnant 
un peu de soi-même, de ses compétences, en apportant un plus, 

c’est de cette solidarité dont on a besoin. Et puis, la disponibilité 
d’un sénior n’est pas la même que celle d’un jeune ou d’un actif. 
Marmande est une ville de participation sociale, les jeunes Hugo 
et François-Xavier, présents sur le stand de l’Harmonie Musicale 
le disent, ‘’on est là pour montrer que ce n’est pas vieillot, on est 
un mélange de générations’’. Huguette de la Banque Alimentaire 
est venue dire que "pour aider, nous avons besoin de bénévoles.‘’ 
Une journée de convivialité aussi, avec animations et remises de 
récompenses mais surtout l’occasion d’informer et de valoriser le 
bénévolat. La rencontre des générosités locales.
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du côté de l'agglo

c2d, c'est participer !

Quelques infos de l’agglo concernant les déchèteries, l’économie, la par-
ticipation des citoyens. Retrouvez toute l’actualité du Val de Garonne 
dans les pages de Territoire d’Agglo ou sur www.vg-agglo.com

V3G à L'HEURE NUMéRIQUE 
Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne et le groupe 
La Poste ont signé un partenariat pour la création d’un es-
pace numérique pour faire ses démarches auprès des di-
vers services publics et ce avec un seul identifiant (code et 
mot de passe). Une première en milieu rural !

+ d’infos : 05 53 64 40 46

Sans elle, vous ne pourrez pas en-
trer dans l’une des déchèteries du Val 
de Garonne. Obligatoire à partir du 1er 
juillet 2016, vous pouvez la demander 
dès maintenant. Deux possibilités : soit 
en remplissant le formulaire en ligne, 
soit sur place ou par courrier auprès de 
l’Agglo, de votre mairie ou de votre dé-
chèterie. Ne pas oublier de vous munir 
d’un justificatif de domicile récent et 
d’une pièce d’identité. Vous serez en-
suite avertis pour venir récupérer votre 
carte. Elle est gratuite ! 

Son intérêt est de réserver l’accès aux 
usagers (particuliers, professionnels) du 
territoire et de permettre la modernisa-
tion de la gestion des sept déchèteries.

deMandez votre carte

A partir du 1er janvier 2016, la mission 
d’animation et de développement écono-
mique du territoire est confiée à VGA. Les 
élus ont décidé de reprendre ‘’en direct’’ 
cette compétence déléguée jusque là à Val 
de Garonne Expansion.

Ce service Economie de l’Agglo sera ins-
tallé à la pépinière Eureka Marmande Sud 
à Samazan. Particuliers et/ou profession-
nels, vous y trouverez une assistance pour 
vos projets, de la création à l’implantation, 
un accompagnement et du conseil pour la 
formation ou en cas de litiges. Désormais, 
un seul interlocuteur pour les acteurs éco-
nomiques.

N° Vert 0800 47 00 47

éconoMie : ça cHange 

Cartes gratuites :
verte pour les particuliers 

et bleue pour les professionnels. 

Le Conseil de Développement de Val 
de Garonne est une assemblée consul-
tative de citoyens. Outil de dialogue, 
le C2D enrichit la réflexion des élus et 
éclaire leurs décisions. Il s’organise li-
brement, en toute indépendance. Ses 
membres vivent et travaillent sur le 
territoire, s’exprimant en leur nom et  
venant de tous horizons, sociaux, cultu-
rels, professionnels et géographiques. 
Il analyse, échange sur des thèmes de 
la vie quotidienne, propose des idées, 
donne son avis, rapporte des paroles, 
des préoccupations… Vous souhaitez 
participer à la construction de votre 
territoire, rejoignez le C2D.

+ d’info : tri@vg-agglo.com
téléchargement sur www.vg-agglo.com 

+ d’infos : c2d@vg-agglo.com

Daniel Benquet, président du Pays et Philippe Walh, 
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Une musique au-delà des frontières, 
un voyage musical de la Compagnie 
Mohein. C'est un répertoire issu des 
cultures populaires du sud-est euro-
péen et méditerranéen, et une voix po-
sant son timbre sur les compositions 
de ce collectif nomade et instrumen-
tal, c’est à ce voyage et à ce partage 
que vous convie la ville de Marmande.

agenda

a ne pas Manquer

du 5 au 7 février

MondocloWns

Une première dans notre ville que l'on doit à Thierry Planès, Marmandais et 
amoureux du monde du cirque et surtout des clowns. Et ce sont 13 artistes de 
7 pays qui lui ont dit oui pour ce Festival Mondoclowns. Représentations au 
Comoedia, parade en ville, et projo-ciné avec le fi ls de Charlie Chaplin, rien que 
ça ! Notez-le sur votre agenda.

Notre choix

POUR PLUS D'INFOS...
Agenda culturel, dates et réservations sur 
www.mairie-marmande.fr ; www.culture-mt.fr
Tel : 05 53 93 47 35 et 05 53 64 44 44 

ACTIFS ET CRéATIFS
Le Passeport Adultes, de nouvelles activités vous 
sont proposées entre 12h et 14h.
Contact : delpuppo@mairie-marmande.fr

Samedi 9 janvier 

spectacle de la nouvelle année
Avec ce one woman show Hyper-
sensible, plus personnel, plein de 
folie et de moments d’émotion, 
c’est une facette d’elle-même. 
Elle voit tout, entend tout, ressent 
tout et ses sens sont décuplés. 
Très actuel, son spectacle aborde 
les sujets de l’air du temps, des 
réseaux sociaux, aux soirées 
entre fi lles et entre hommes, les 
"loose" de la vie de tous les jours. 
Arpentant la scène, entrant dans 
la peau d’un hérisson ou d’un di-
nosaure, elle tourne en dérision 
les situations de notre quotidien, 
c’est frais et drôle  ! ‘’Je suis une 
hypersensible dans la vie’’ confi e-t 
-elle. Alors foncez au Comoedia et 
vous direz, je l’ai vue !

jeudi 17 mars 

axelle laFFont

L’improvisation théâtrale comme créa-
tion, savoir-jouer, espace d’expression, 
d’échange, la LIMA de Marmande in-
vite d’autres équipes à faire la joute 
verbale avec elle. Entre jeux, spectacle, 
sport et théâtre, cérémonie ou simu-
lacre, pour savoir… assister au match 
d’impro ! Réservez car les fi dèles sont 
déjà nombreux.

Samedi16 janvier 

la liMa invite
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Du 8 janvier au 13 mars

expo Françoise pons 

Cette artiste du cru s’est délocalisée 
sur le bassin d’Arcachon, depuis sa 
peinture s’en inspire. Elle y a trouvé un 
bien-être, une sérénité qu’elle trans-
pose dans ses toiles. Les berges la-
gunaires, le bois flotté, les huîtres sur 
l’estacade… Allez découvrir  une artiste 
et son univers de plénitude.
Entrée gratuite

Samedi 12 mars 

españa Fantástica

Fresque musicale et intense  avec 
le talentueux pianiste Jean-Philippe 
Guillo. Ce concierto fantástico, en 
hommage à Liszt, mêle l’âme his-
panique et romantique. Longtemps 
oublié, il se rejoue ici, chez nous. Un 
événement musical à ne pas manquer 
pour les amoureux du piano, de l’Es-
pagne, mais pas seulement.

AROUND JACO  
30 janvier - Petit Théâtre
Frédéric Monino Trio rend hommage à Jaco 
Pastorius, entre jazz américains et européens.

C’EST bIENTôT !
Du 5 au 8 mai – Espace Expo
La Foire Exposition, elle revient cette année, 
plus concentrée que jamais !

Samedi 19 mars

soirée saint patrick
C’est le plus de la municipalité. La 
fête de la Saint-Patrick (ou du Prin-
temps), un rendez-vous festif, bourré 
d’énergie où il vous sera impossible 
de ne pas taper du pied et d’être 
transporté par les ballades de The 
Churchfitters. Un son unique et re-
connaissable, ouvert et coloré, des 
voix époustouflantes, leur univers 
hors mode touche en plein cœur. Ins-
piré de la scène irlandaise, leurs per-
sonnalités flamboyantes et leur hu-
mour contagieux ne vous laisseront 
pas indifférents. Il est des rencontres 
que l’on ne regrette pas. Et puis, Toï 
Toï (bonne chance) vous entrainera 
dans un univers musical mélangeant 
dub-reggae et folk irlandais avec 
la clarté de la flûte traversière. Une 
soirée "pas piquée de vert" autour de 
comptoirs made in marmandais.

Vendredi 8 avril

Malandain ballet biarritz 

L’une des plus belles compagnies 
françaises, dirigée par un chorégraphe 
sincère et généreux, poursuit sa dé-
marche artistique avec deux autres 
compagnies (Prana et Burn Out). Trois 
écritures chorégraphiques, entraî-
nées par l’humanité et la magie des 
scènes…  Pour les initiés et aussi pour 
tout un chacun !
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On en redemandealbuM

5 décembre

Haute voix
La cantatrice, Béatrice Uria-Monzon et le soprano 

Frédéric Cornille, dans Lady Macbeth.  
Une soirée magique avec frissons à la clé.

23 octobre au 1er novembre

Haute voltige
Urbance au cœur de la ville, c’est l’éclate ! 
Démonstrations de BMX, et autres invités, 
un festival de jeunes talents marmandais.

2 au 11 octobre

Haut niveau
La 5e édition de Jazz&Garonne a été 
à la hauteur, confirmant sa qualité musicale 
et son ouverture aux cultures du monde.
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du 12 au 18 octobre

tango, tango

Voulez-vous danser Madame  ? Pour cet 
incontournable rendez-vous de la Se-
maine Bleue, le goûter dansant, elles et 
ils se sont mis en tenue pour danser paso 
doble, valse et chachacha.

8 novembre

barouF du quartier

Baylac-La Gravette a fait la fête. Habi-
tants, Conseil Citoyen et Marmandais 
Sans Frontières se sont unis pour ce pre-
mier Festi’Quartier, une belle journée de 
rencontres.

5 décembre

dons et ballons

Pour sensibiliser, exprimer leur générosité, 
les Marmandais sont toujours là. Le lâcher 
de ballons a été un moment attendu de 
cette journée du Téléthon 2015. Un rendez-
vous de toutes les générations.

27 novembre à Tonneins 

toulouse con tour
Une soirée, chez la voisine, qui 
a fait chaud au cœur et à l’âme. 
Un trio de poètes, un accordéon 
et une batterie et… du talent  !  
Un super moment.

du 12 au 25 décembre

village de noël
Il n’a pas désempli. Des enfants 
et des parents ravis, et si le secret 
était là ! Se retrouver, partager en 
famille ou entre amis, un moment 
ensemble le temps des fêtes.
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en breF

éCHOS

Ville Amie des Enfants

une signature, un engageMent
C’est un hasard et un symbole. Le 20 

novembre, journée mondiale des droits 
des enfants, la présidente du comité dé-
partemental de l’Unicef décernait à nou-
veau son label Ville Amie des Enfants à 
Marmande pour 2014-2020. La ville est 
confi rmée dans la qualité de ses actions 
et de ses initiatives en faveur de la petite 
enfance, de l’enfance et des jeunes.

La signature de la Charte a été l’oc-
casion pour le Conseil des Jeunes et le 
Conseil Municipal Enfants d’énoncer à 
plusieurs voix un poème écrit à plusieurs 
mains.

 Le concours d’affi ches organisé par 
les Francas 47 a permis 
de sélectionner onze af-
fi ches pour la fi nale na-
tionale à Grenoble. Parmi 
elles, trois sont l'œuvre de 
Marmandais. 

Les résultats seront 
connus au premier tri-
mestre 2016 ! 

échos
Accueil des nouveaux  habitants 

salle coMble !
Certains sont venus en couple, d’autres 
avec leurs enfants et la salle des ma-
riages s’est trouvée bien petite pour ac-
cueillir ces nouveaux Marmandais. Une 
soixantaine de familles a répondu, cette 
année, à l’invitation de la municipalité. 
Le maire, dans son discours, s’est donc 
félicité de l’attractivité de notre ville. En 
effet, ils ont choisi de venir vivre à Mar-
mande, certains pour le charme de la 
cité, d’autres pour ses services, pour leur 
travail ou par coup de cœur. Conviés à 
partager un moment de convivialité, les 
discussions se sont poursuivies entre les 
élus, les représentants de quartier et les 
nouveaux habitants, pour certains, déjà 
investis dans la vie associative.

Dans le cadre de la politique sociale de la commune, une Complémentaire Santé Communale est 
proposée à tous les Marmandais. Renseignements auprès du CCAS : 05 53 64 19 32
 
Le gymnase du collège Jean Moulin s’appelle désormais gymnase Jacques MARTINOT du nom de 
celui qui fut conseiller municipal de 1983 à 2008. L’inauguration a eu lieu le samedi 19 décembre 
2015 en présence de sa famille.

La Politique de la Ville, c’est une approche 
globale, associant les dimensions urbaine, 
économique et sociale pour laquelle l’Etat 
alloue des moyens fi nanciers. Elle ne doit 
donc pas être confondue avec les poli-
tiques urbaines et sociales menées par la 
commune. Ainsi les domaines d’interven-
tion s’étendent-ils de l’emploi à l’habitat, en 
passant par la santé, la citoyenneté... 
D'ores et déjà, des permanences d’accueil 
sont assurées tous les matins à la maison 
de quartier par Nasser Benstitou, adulte-
relais, pour accueillir, écouter, informer 
et orienter les habitants. Anna Mazurow 
et Hanane Taibi, en service civique, en 

lien avec le CCAS ont pour mission d’al-
ler à la rencontre des personnes isolées. 
Les habitants ont été invités à participer 
à deux projets artistiques. La compagnie 
L’Art Hache Scène poursuit ses rencontres 
dans le quartier jusqu’au 6 mars. L’asso-
ciation La Belle Endormie, présentera son 
vidéo bal le 22 janvier au Petit Théâtre.  
+ d'infos :  05 53 64 04 26

Politique de la Ville - quartier Baylac / La gravette

les arts de perManence

La photo de famille des nouveaux 
Marmandais réunis salle des Mariages.

Mercredi 13 janvier 2016

vŒux aux acteurs locaux
À partir de 18h à l'Espace Expo.
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à vos  côtés
la MédiatHèque albert caMus

centre culturel
La médiathèque est un lieu destiné à l’ensemble de la po-
pulation, à tous les publics, voulant s’informer ou se divertir, 
au-delà de l'écrit.
Vous recherchez un livre, un disque ou un fi lm ? Vous souhaitez 
consulter la presse ou accéder à internet ? Pour cela la mé-
diathèque vous accueille gratuitement du mardi au samedi.

Installée depuis 1989 rue de la Ré-
publique, la bibliothèque a étoffé 
ses rayonnages et peu à peu di-

versifi é ses activités. Ses missions 
premières sont la conservation de 
collections, la communication au 
public par le prêt et 
l’animation autour du 
livre et de la lecture. 
En 2007, elle ajoute 
le son et l’image, un 
espace multimédia 
et depuis, on parle de 
médiathèque.

On peut y faire 
bien plus que prendre 
un livre (et le rame-
ner). Au 2e étage, la 
section Jeunesse, 
propose une anima-
tion mensuelle autour du conte, re-
çoit des classes, tout est fait pour 
le plaisir des tout-petits, enfants et 
adolescents. 

A mi-étage, la salle de consulta-
tion dispose de livres d’art, de dic-
tionnaires de langues, d’un Fonds 
d’histoire locale. C’est un espace 
propice pour travailler dans le calme 
et se concentrer. Pensez-y !

Au rez-de chaussée, à la section 
Adultes, un large choix de romans, 
essais, BD, CD, DVD et autres que 
vous pouvez emprunter. À l’espace 
multimédia, vous pouvez travailler 
ou vous former. Ce dernier propose 

le matin plusieurs ate-
liers allant de la simple 
découverte informa-
tique jusqu'à la créa-
tion d’albums photos 
ou encore l'utilisation 
de skype ou de twitter. 
A votre disposition, 
des titres de presse, 
magazines ou autres 
revues, à lire sur place 
ou en prêt.

La médiathèque 
est un lieu ouvert à 

tous. Certains y viennent aussi pour 
rompre leur isolement, pour discuter, 
voire pour être juste au chaud. Pour 
Yann Batisse, le responsable, ce rôle 
de centre de ressources culturelles 
assurant du lien social au cœur de la 
ville est primordial. Dans l’Egypte an-
tique, ces lieux s’appelaient maisons 
de vie, tout simplement !

l'image de

Contacts
Médiathèque 
Albert Camus
23 rue de la République 

47 200 Marmande 
05 53 20 94 95

www.mediatheque-marmande.fr

Quelques chiffres...  
La médiathèque, c’est 96 000 documents, 
28 000 en jeunesse, 59 000 en adultes et 
8 000 documents sonores (cd, livres audio 
et fi lms)
75 magazines et journaux en adultes et 28 
en jeunesse. Et 2 500 lecteurs réguliers.

Une bibliothèque, 
c’est une maison commune, 

une fenêtre sur le monde, 
un lieu ouvert à tous 

sans justifi cation, 
ni discrimination.

Y. Batisse, directeur de la Médiathèque

Vue de la façade de la Médiathèque Albert Camus

Raconte-moi une histoire, RDV mensuel 
de l’espace jeunesse
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tribune
LA CITOyENNETé AU CœUR DE NOS ACTIONS

Le 13 novembre, la France fut une deuxième fois comme en 
2015, frappée en son cœur. Cette nouvelle vague d’attentats aura 
évoqué à la fois l’effroi et la stupéfaction. Face à cette horreur, 
des réactions de solidarité ont résonné à Marmande comme 
dans le monde.

Nous dénonçons ces actes de haine et de ce fait, souhaitons 
renforcer la notion de citoyenneté au cœur de nos projets par le 
biais du Nouveau Pacte Citoyen mis en place dès le début de la 
mandature. Les Assises de la citoyenneté ont permis d’échanger 
ensemble et de faire progresser notre démocratie participative.

Notre engagement reste toujours le même : être à l’écoute de la 
population marmandaise.

Il y a quelques semaines, la phase d’expérimentation du nou-
veau schéma de circulation est entrée en vigueur, suscitant 
quelques réactions. Des réunions de concertation avec les com-
merçants se sont déroulées pour réfléchir ensemble à quelques 
adaptations pour améliorer le dispositif. Nous sommes convain-
cus que ces choix permettront de revitaliser le centre-ville si cher 
à nos yeux.

Ensemble, nous ferons de Marmande, une ville où il fait bon 
vivre et où chacun trouvera sa place.

Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et 
de réussite pour 2016. 

LA MAjORITé MUNICIPALE

TRIBUNE DE jANVIER 2016
Les événements du mois de Novembre, les résultats des élec-

tions régionales, même s'ils ont été favorables à la liste «Alain 
Rousset» que nous soutenions, nous obligent à être  demain  en-
core plus à votre écoute. A la lumière des messages envoyés par 
les électeurs, la mise en place de lieux d'expression et de discus-
sions collectives, l'organisation d'une réflexion ouverte, doivent 
guider les politiques de demain. Nous devons être vigilants contre 
toute dérive qui salit ou déshonore la République.

L'équipe en place depuis bientôt deux ans persiste dans la cri-
tique du passé. Pourtant l'héritage est riche de nombreuses réa-
lisations. Attention au danger de renier l'existant au profit d'une 
politique hasardeuse et précipitée. Nous sommes favorables au 
changement mais circonspects face à ses conséquences sur la vie 
des Marmandais et à ses répercussions financières.

Cœur de ville! Le but était louable. Attention à ce que les modifi-
cations en matière de circulation et les travaux prévus ne condam-
nent à mort ce qui se voulait être...le cœur de vie!

Nous resterons attentifs aux intérêts des Marmandais.
Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'an-

née, avec une pensée pour ceux qui ont été victimes de la haine 
aveugle qui a frappé notre pays. 

Groupe «Demain, Marmande», (demainmarmande@gmail.com)

j. HOCqUELET, A. MAHIEU, S. BORDERIE, 
C. CILLIèRES et F. FIgUèS

AMéNAgEMENT DU TERRITOIRE

La France possède un vaste territoire riche de ses diversités.

POSITIONS : ré-industrialisation du pays.
Un moratoire sera décidé sur la fermeture des services publics 

dépendant de l’État.
Dans le cadre de la redéfinition de la politique agricole fran-

çaise, la PAF, sera créé un Fonds d’intervention pour la campagne 
afin de revaloriser les zones rurales en difficulté et de réduire les 
inégalités entre les territoires.

 Le desserrement du numerus clausus pour les études médi-
cales.

 L’accent sera porté sur le développement du tourisme vert, en 
partenariat avec les collectivités territoriales.

Le transport fluvial sera favorisé.
Le renforcement du rail visera à une complémentarité entre les 

lignes à grande vitesse et les réseaux régionaux.
Le permis de conduire à points sera supprimé et les contra-

ventions et délits seront sanctionnés par les peines qui seront 
intégrées au code pénal. L’annulation ou la suspension du permis 
de conduire devra être prononcée par le tribunal compétent.

Laurent gAy - Conseiller municipal

MIEUx VIVRE

Même si la société se dégrade et se divise, conséquence du 
chômage et de la précarité, pour autant il s'exprime partout une 
très forte aspiration au mieux vivre !

A ce titre, la ville de Marmande est interpelée et se doit de 
mieux y répondre, notamment en favorisant tout ce qui structure 
la vie en commun et crée des liens localement : l'associatif, le 
culturel, l'éducatif, l'insertion, le sportif, le sociétal, la tranquillité, 
la sécurité des personnes...  tout ce qui doit être la mission priori-
taire d'une commune : le service public local. Faire du commun et 
mettre en partage, tel est l'objectif immédiat pour assurer l'avenir.

Malheureusement, à Marmande, ce n'est pas ce qui se produit 
avec la réduction des moyens au monde associatif. Méme avec 
la baisse des dotations d'Etat depuis plusieurs années, imposées 
par les gouvernements successifs, les services doivent rester 
prioritaires ! tout en exigeant, bien entendu, le rétablissement 
de ces dotations. De plus, après un an et demi de mandature, 
la concertation ne suffit plus et doit se traduire par des actes 
concrets pour améliorer le quotidien, comme les attendent, en 
substance, les conseils de quartiers notamment...

Ce sont les conditions et les chemins pour revivifier la démo-
cratie et les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité tellement 
mises à mal aujourd'hui.

Mes voeux : "Bonnes Fêtes de fin d'année à tous et engageons-
nous pour construire la nouvelle année du mieux vivre, et du 
mieux vivre ensemble."

Michel CERUTI, Conseiller municipal communiste

des élus
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pratique infos
Recensement de la population 

ça va coMpter  
Le recensement de déroule du 21 janvier au 27 février. Il per-
met de déterminer la population offi cielle de la commune. Les 
agents recenseurs vous remettrons un questionnaire papier.
soit vous le remplissez et l’envoyez à la mairie ou l’agent passe 
le récupérer, soit vous répondez par internet (mot de passe et 
code d’accès sur la notice remise par l’agent). C’est simple, 
utile et sûr !
Les agents recenseurs habilités sont (ci-dessous de gauche à 
droite) : Le Goc Damien, Allaix Stéphanie, Mazurow Anna, Pec-
queux Pierre-Olivier et Narbey Mélanie.
+ d’infos : 05 53 20 89 81 ou www.le-recensement-et-moi.fr

Brigade Verte  

prévention Mais pas que… 
Dans les semaines à venir, une brigade verte parcourra la ville pour 
traquer les incivilités quotidiennes. Un premier temps de prévention 
mais gare à la verbalisation ! Prenez les bonnes habitudes.
+ d'infos :  05 53 20 89 81

Restos du Cœur  

aliMentation Mais pas que… 
La campagne d’hiver des Restos du Cœur se poursuit jusqu’au 21 
mars. Ouverture et distribution le lundi et jeudi de 14h à 17h – route 
de Tonneins (ex locaux ERDF). 
+ d'infos :  05 53 64 38 78
 
Full Boxing Marmandais  

ça vient de toMber 
Marmande citée parmi les événements mondiaux marquants de  
2015… dans le Waco Kickboxing Magazine pour le Championnat d’Eu-
rope de Full Contact du 30 mai 2015 et le sacre d'Amandine Mudry.
On dit ça et on dit rien…

De réglementaire le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est devenu 
stratégique.
Approuvé en octobre 2011, le PLU a fait depuis l’objet de mo-
difi cations simplifi ées. Les lois Grenelle II (prise en compte 
d’une trame verte et bleue), ALUR (programmation sur l’habi-
tat) et les orientations du SCOT (Schéma de Cohérence Terri-
toriale) ont modifi é plusieurs aspects de ce PLU.
La décision d’engager une révision (conseil municipal du 2 no-
vembre 2015) permettra la mise en conformité du PLU avec 
les règlements en vigueur et la prise en compte des projets 
structurants pour la commune. 
Cette révision implique une véritable concertation. Outre les 
personnes publiques institutionnelles, la ville invite la popu-
lation, acteurs et partenaires locaux à venir participer pour 
réfléchir ensemble sur l’avenir de la commune. Le public peut 
s’informer de l’avancement de la démarche de révision et 
consigner ses remarques ou observations sur un registre mis 
à disposition au service urbanisme de la mairie.
Contribuez à la réflexion pour faire de Marmande une ville de 
proximité équitable, viable et vivable.

+ d’infos : www.mairie@marmande.fr 

Plan Local d’Urbanisme 

à la révision 
Centre-Ville Cœur de Vie  

ça a cHangé, c'est parti !
Le projet Centre-Ville Cœur de Vie n’en est plus un, il se réalise.
La phase de test du plan de circulation et de stationnement 
commencée en novembre dernier, se poursuit jusqu’à fi n 
avril. Elle permet d’observer et de vérifi er les choix prônés 
par l’étude. Des diffi cultés ont déjà été identifi ées et des 
réajustements ont été apportés.
Rappel : 
Circulation : les changements de sens (sens unique)
Rue Bayles de Seyches / rue de la République / rue Clave-
tière / rue de la Filhole / rue Mercade / rue des Carmes   
Rue de la République et rue de la Filhole / rue Fauconnet 
sens de circulation inversé.

Circulation : les rues piétonnes 
Rue Lhéris Lhermitte / boulevard Richard Cœur de Lion.
Rue Abel Boyé, circulation autorisée, stationnement interdit.
 
Stationnement payant dans la zone de :
Place de la Couronne / allées Gambetta / boulevard Gam-
betta et Fourcade / avenue Foch. 
Le boulevard Cœur de Lion, interdit à la circulation, a été 
aménagé avec des structures de bois pour la création de 
jardins participatifs.
Quant aux travaux de voirie place du Marché, Clavetière et 
de la Filhole, ils devraient commencer au courant de l’été. 
Marmande bouge, prenons le bon sens !
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Elle incarne la vitalité. Elle a grandi 
sur les coteaux de Bouilhats, une vie 
entre la maison familiale et l’école de 

Magdeleine. Bonne élève, plutôt timide, Cé-
lia a parfois fait râler des profs. "On ne peut 
pas être toujours sage".

Au collège Jean Moulin, elle découvre 
les Sciences et Vie de la Terre, ‘’on apprenait 
plein de choses intéressantes sur la vie et la 

nature’’ dit celle qui, enfant, voulait être fleu-
riste, et fera donc des études de sciences. 
‘’J’ai eu mon Bac du premier coup !’’ dit-elle 
avec une pointe de fi erté. La fac  à Bordeaux, 
c’est le début de l’autonomie, les coloca-
tions avec des copains, des copines et la 
liberté d’aller aux cours ou non. Ce ne sera 
pas son choix, elle suivra donc microbiolo-
gie, botanique et autres matières. Célia est 
une spécialiste des odonates. Pour la sou-
tenance de son Master II (niveau ingénieur), 
elle passe tout un été sur la Dordogne, en 
canoë à la recherche de ces petites bes-
tioles que sont les libellules et demoiselles, 
des espèces menacées. Elle est aussi une 
incollable de la ripisylve, c’est-à-dire la vie 
présente dans les berges des cours d’eau 
et sur la gestion de ces domaines. 

  Elle aurait pu être à l’affi che d’un ballet 
mais c’est sur la feuille de match que son 
nom apparait. Pendant dix ans, Célia a été 
un ’’petit rat’’, elle arrête la danse quand sa 
prof cesse son activité.

Comment dépenser son énergie, sa 
fougue d'adolescente ? Sur les terrains de 
rugby. Elle se débrouillait pas mal dans ce 
sport au collège et puis sa sœur ainée et 

des copines avaient déjà chaussé les cram-
pons. Alors pourquoi pas elle ?

Aujourd’hui, avec le GGRF 47, son club 
de rugby féminin, elle offi cie au poste de 
centre.

 
"C’est un esprit collectif où chacune se 

booste sur le terrain car il faut du sérieux 
durant le match, pour éviter de se faire mal, 
c’est quand même physique !’’ souligne Cé-
lia qui, à 24 ans, s’interroge sur son avenir 
sportif. Sans emploi à ce jour, elle connaît 
les diffi cultés à concilier sa passion pour le 
ballon ovale avec une journée de travail et 
tout simplement avec sa vie de femme. Être 
une rugbywoman n’est pas simple ! L’inves-
tissement sans faille de ces fi lles fait aussi 
leur force.

Une vraie nature, cette demoiselle en crampons !

dates clés

MarMandeportrait

1991 NAISSANCE À MARMANDE

2009 BACCALAURÉAT SÉRIE S

 MASTER II BIODIVERSITÉ
 SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX

 PREMIÈRE LICENCE DANS UN
 CLUB DE RUGBY FÉMININOn apprenait plein de choses intéressantes

sur la vie et la nature.

GGRF : le club
Le rugby féminin sur le territoire 
a d'abord vu le jour du côté de 
Miramont-Eymet-Duras (MED) et  
de Casteljaloux. L'Union-Rugby-
Marmande-Casteljaloux (URMC) 
a accueilli la fusion de ces deux 
forces. 
Depuis 2010, le Guyenne Gas-
cogne Rugby Féminin entame 
sa cinquième saison avec deux 
équipes, les séniors et les ca-
dettes sous la houlette du prési-
dent Eric bibens.
Si vous voulez faire partie de la mê-
lée, appelez le 06 21 40 00 91 

Célia  jANOTTO

les yeux du stade 

2014

2005
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