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ÉDITO
Même Ferline se ligue pour Octobre Rose !

Chères Marmandaises, chers Marmandais, 

Cette rentrée scolaire 2018 aura permis, comme toutes les autres, de faire le point sur les travaux réalisés dans nos 
écoles pendant l’été, d’éclairer les succès renouvelés de nos manifestations estivales et de mettre la dernière main aux 
projets qui cette année revêtent un aspect tout particulier. 

De l’avis général nos écoles sont très bien entretenues par nos services techniques. Ainsi, chaque été et pendant 
les autres semaines de vacances scolaires, nos équipes s’activent pour réparer ce qui doit l’être, pour construire ce dont 
les professeurs des écoles ou les élèves ont besoin, ou encore pour remplacer ce qui a vécu. L’ensemble de nos petits 
écoliers, quel que soit leur âge, bénéficie de très bonnes conditions d’accueil pour leur enseignement.

Cet été aura constaté une fois encore le succès permanent des événements que nous proposons habituellement aux 
visiteurs ou à la population : Un Garorock toujours plus grand, une course de Grass-Track toujours aussi impressionnante, 
des fêtes de Marmande toujours aussi participatives, un festival lyrique et musical dont le renouveau a recueilli l’adhésion du 
public et des marchés gourmands qui s’inscrivent fortement dans notre calendrier estival. Nous voilà désormais dans un 
dernier tiers de mandature déjà bien engagé. Généralement, c’est à ce moment-là que la plupart des élus réduisent la voi-
lure et que les gros projets laissent leur place aux petites transformations de fin de mandat. Pour Marmande c’est l’inverse 
qui va se produire. La maturation des projets opérée depuis 2014, la relance économique du territoire qui se concrétise, 
l’appel à projets Action Cœur de Ville pour lequel Marmande a été lauréate, tout ceci nous pousse à redoubler d’efforts 
afin d’accélérer la Mutation de notre ville.

Sur le plan urbain, ce sont désormais les rues Charles-de-Gaulle et Léopold-Faye ainsi que la place Clemenceau qui 
verront leur aspect modifié dans les mois qui viennent.  Sur le plan des mobilités, deux éléments viendront transformer 
nos habitudes de circulation : le Pôle d’Échange Multimodal, qui verra les abords de la gare totalement restructurés et 
rénovés avec de nombreux espaces de stationnement pour les véhicules légers, mais également pour les bus urbains 
dont la trame d’ensemble sera articulée avec le pôle. Afin de faciliter les liens entre le centre hospitalier et l’espace de 
stationnement voisin de la gare, un immeuble vient d’être acquis par la municipalité et servira de passage entre les bou-
levards et la rue Henri Dunan. Les employés du CHIC pourront enfin rejoindre leur véhicule en toute quiétude.

Mais les mobilités c’est aussi permettre à chacun de circuler en toute sécurité suivant le mode de transport qu’il 
s’est choisi. Ainsi, les cyclistes verront la création de sept kilomètres de voies dédiées qui leur permettront de relier 
les différents points de la ville sans être gênés par les voitures. C’est là l’amorce d’un véritable plan de référence des 
pistes et voies cyclables sur l’ensemble de notre ville, qui s’intégrera dans un schéma global des déplacements urbains 
articulé avec les sites touristiques, les différents quartiers de vie, les sites économiques ou administratifs et le centre-
ville. Si nous voulons engager Marmande sur le chemin des mobilités douces et du développement durable, il faut dès 
aujourd’hui la préparer à ces transformations. C’est ce que nous ferons dans les mois qui viennent.
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Informations mairie

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Le mardi,  horaires prolongés 
jusqu'à 18h30 pour l'État-Civil. 
Accueil : 05 53 93 09 50

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

CONSEIL MUNICIPAL
DE MARMANDE
Le conseil municipal se réunit une 
fois par mois, à l’Hôtel de Ville, 
place Clemenceau.
Les séances sont publiques et 
retransmises sur le site de la ville  
www.mairie-marmande.fr
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Daniel BENQUET
Maire de Marmande

Dans les grands projets en lien avec l’agglomération, c’est le pôle jeunes qui verra dans quelques 
semaines ses travaux s’engager. Le site des Capucins (Ancien CFA), sera entièrement réhabilité pour 
accueillir tous les acteurs compétents au service de notre jeunesse, avec la mission locale en chef 
de file. Mais cette année surtout, le dossier action cœur de ville sera ouvert avec tous les espoirs 
qu’il fait naître. Il est essentiel de réhabiliter le plus vite possible un grand nombre de logements 
parmi les 400 qui restent inoccupés en centre-ville. C’est une question d’équilibre urbain et démogra-
phique majeur, et un enjeu de développement essentiel en lien avec les nouvelles populations que 
nous commençons à accueillir. Nous nous devons d’être au rendez-vous de cette transformation 
de l’habitat de notre centre-ville. Pour cela, nous allons organiser un partenariat avec l’Établisse-
ment Public Foncier de Nouvelle Aquitaine et avec la Société d’Économie Mixte de Lot-et-Garonne, 
afin d’engager le plus rapidement possible les chantiers de réhabilitation et de transformation qui 
s’imposent. Nous rencontrerons très rapidement tous les acteurs de l’immobilier afin de les informer 
sur les dispositifs qui leur permettront d’engager les opérations qui deviendront enfin rentables. Et 
pour ce qui nous concerne, la priorité sera donnée à la construction d’une nouvelle médiathèque de 
centre-ville (fortement subventionnée par l’État) afin de permettre la création d’appartements fami-
liaux dans l’ancien immeuble. Ce projet devrait également entraîner la requalification d’un quartier 
laissé à l’abandon depuis une vingtaine d’années. 

Enfin pour l’espace public, dès que les études techniques seront terminées et les différents finan-
ceurs connus, nous serons en mesure de créer le lien routier entre le parking Est de la Filhole et 
la place Birac, projet imaginé il y a plus d’un demi-siècle par mon prédécesseur Yves Grassot. Les 
jonctions entrantes et sortantes vers ou depuis l’Est de la ville seront alors effectives.

Mais notre action ne se limitera pas au côté urbain de nos missions. Le soutien au monde spor-
tif, avec notre équipe de rugby en fédérale 1, de basket en nationale 2, de football en régionale 1, 
de cyclisme en nationale 3, sans oublier le handball, le tennis de table, l’aviron, et tous ceux qui se 
battent pour porter haut les couleurs de Marmande; pour eux, le soutien au monde sportif sera tou-
jours d’actualité et renforcé lorsqu’il le faudra. Après l’annonce d’ASO de nous accorder une étape du 
Tour de l’Avenir, c’est vers une autre épreuve que nos yeux se tourneront lorsque nous préparerons 
l’arrivée des jeunes espoirs mondiaux en août 2019. Cette ambition n’est plus une chimère mais un 
espoir raisonnable dès 2020 et nous ferons tout pour obtenir une étape du Tour de France, afin que 
la lumière mondiale se pose sur Marmande et sur les Marmandais.

À la frontière de la culture et de l’éducation, nous présenterons dans les semaines qui viennent 
aux professeurs des écoles et à l’éducation nationale un plan ambitieux d’initiation musicale à 
destination des enfants des écoles primaires, qui permettra à chacun d’eux de découvrir le monde 
de la musique. Quelle plus belle manifestation d’équité culturelle que celle qui permet à tous de dé-
couvrir la musique ? En parallèle, le site CESAme verra s’engager ses premiers travaux de construc-
tion, avec l’aboutissement du projet Rock School qui mettra à disposition de tous les jeunes du 
territoire trois salles de répétition et un studio d’enregistrement pour les musiques actuelles. En 
lien avec GaroCamp et Garorock, il sera n’en doutons pas, un outil essentiel à l’économie culturelle 
et numérique de Marmande.

Vous le constatez mes chers administrés, la transformation de notre ville déjà initiée depuis 
quelques années, va connaître une accélération sans précédent. Permise grâce à une refonte 
budgétaire sérieuse (baisse de l’endettement et de la fiscalité municipale et hausse des investisse-
ments). La mutation engagée placera Marmande parmi les villes dynamiques qui construisent 
leur avenir sur des bases solides et qui prennent leur destin en main. Car c’est dans ce registre 
que se place désormais toute notre action : préparer l’avenir sans hypothéquer les marges de ma-
nœuvre de ceux qui viendront après nous.

Le travail ne manque pas mais nous y sommes prêts ; et ensemble, nous y arriverons !

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...

RENTRÉE CULTURELLE

QUAND LA CULTURE
PREND SENS ! 
Une vie culturelle riche, un grand nombre de spectacles, contribuent à l’amélioration de la qualité 

de vie générale. L’art est un élément essentiel de la vie politique en démocratie. Plus que jamais 
l’art et la culture doivent être soutenus.

Une saison culturelle se construit d’une année à l’autre. Une identité culturelle s’inscrit dans le temps. 
Il est des collectivités qui privilégient le court terme sur le long terme, le visible sur l’invisible. Mar-

mande a fait le choix de soutenir la culture, la création, les artistes et de s’emparer du numérique 
comme pratique artistique à part entière.

Septembre marque le début de 
la saison culturelle marman-
daise. Celle-ci est composée 

de la programmation du théâtre 
Comœdia proposant des représen-
tations variées de théâtre, de danse, 
de cirque, d’humour, de musique… Ce 
sont aussi les spectacles des asso-
ciations locales et partenaires. Et les 
actions culturelles au quotidien des 
services de la ville (Archives, Patri-
moine, Conservatoire M-Ravel, Musée 
Marzelles, Médiathèque Camus) ainsi 
que celles du cinéma Le Plaza.  Et les 
grands rendez-vous qui animent la 
cité sur l’ensemble de l’année.

La ville marque donc une ambi-
tion, en choisissant de consacrer à 
la culture des moyens substantiels 
dans l’intérêt des marmandais, dans 
le respect des droits culturels et dans 
une période pourtant difficile. Une 
ambition culturelle en affichant une

La transmission et le travail sur la mémoire
est un axe de la politique culturelle.
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Eddie Ladoire, en plein repérage pour ses parcours sonores.

RENTRÉE CULTURELLE

QUAND LA CULTURE
PREND SENS ! 

RENTRÉE CULTURELLE

Faire émerger des projets artistiques et culturels
avec de nouveaux partenaires.

 

CULTURE D'ÉCHANGES

CULTURE EN RÉSIDENCE

véritable programmation culturelle. Tels 
en sont les principaux objectifs. Depuis la 
saison passée, la ville construit son iden-
tité culturelle, celle d’une ville ouverte aux 
technologies numériques pour proposer 
et/ou faire émerger des projets artistiques 
et culturels avec de nouveaux partenariats. 
Ces projets naissants reçoivent le soutien 
des institutions. 

Faire converger art, innovation et numé-
rique, c’est faire en sorte qu’il se développe 
et s’installe dans l’espace public à l’image 
du festival TEK A(RT) TICKET et du temps 
fort, EMERGENCE. Il y a quelque chose de 
généreux dans cette culture d’échanges 
que génère le numérique. A l’image de 
l’artiste Eddie Ladoire qui élabore actuelle-
ment trois parcours sonores sur le centre-
ville ancien, La Filhole et le patrimoine 
industriel. Casque sur les oreilles, il faut se 
laisser guider par les balises affichées sur 

l’écran du téléphone pour arpenter autre-
ment la ville, pour une promenade sensi-
tive et artistique dans Marmande.

Marmande poursuit ses résidences 
d’artistes. Deuxième saison déjà  ! Avec 
Eric Séva, qui multiplie ses actions de 
rencontres avec les cafés-habitants, les 
ateliers mensuels de Musique à Gogo, 
des ateliers d’improvisation musicale 
au conservatoire… avec l’Orchestre des 
Symphonistes d’Aquitaine et ses actions 
autour de l’orchestre avec des causeries 
musicales, des générales scolaires, des 
concerts pédagogiques… avec Rémy Boi-
ron et ses contes aux jardins, ateliers d’écri-
tures, l’exposition en création avec les habi-
tants « La Saga des racines »… avec Faizal 
Zeghoudi, « Turn around me. La danse sou-
fie dans la cité », au plus près des quartiers 
et des populations.Marmande place l’art 
dans la cité, pour le ressentir et l’investir !

"Cette année, nous pilotons une action nova-
trice à vocation culturelle et touristique avec 
les parcours sonores "Listeners" d'Eddie La-
doire (les créations de l'artiste s'écouteront 
sur place à l'aide d'une application géolocali-
sée) et des portraits vidéo d'anciens salariés 
de l'usine CESA. En contruisant notre projet 
artistique et culturel, c'est notre avenir com-
mun que l'on dessine .’’ 

Loïc Rabache, Directeur des Affaires 
Culturelles de la Ville de Marmande.

Toute la programmation à découvrir dans 
le fascicule de la saison 2018/19 et sur 
mairie-marmande.fr
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LE POINT SUR...

RENTRÉE SCOLAIRE

TÊTES BLONDES
ET GILETS JAUNES     
Début septembre, est un moment particulier de l’année pour tous les acteurs concernés par la ren-

trée scolaire. Au premier rang, les enfants, les parents, les enseignants et les services éducatifs de 
la collectivité.

Répondre au mieux aux besoins et créer un cadre de vie propice à l’apprentissage est la prio-
rité pour la municipalité. Comme dans beaucoup de communes, la sécurisation des abords des 

écoles est une priorité.

À Marmande, la journée de ren-
trée s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Il faut dire 

qu’elle est bien préparée en amont. 
Chaque année, une réflexion est me-
née par le service avec l’élue chargée 
de l’Education, Nicole Galdin. Elle pe-
met de recenser les travaux à enga-
ger soit dans l’immédiat soit dans les 
années à venir, cela peut concerner 
les toitures (refaites à ce jour) ou les 
cours d’école (Thivras, cette année) 
et de l’entretien général (peinture à 
Lolya). Les équipes interviennent du-
rant l’été, les petites vacances ou le 
mercredi après-midi et samedi matin. 
Ainsi, d’année en année, la ville pré-
serve le patrimoine communal.

Une rentrée calme dans les écoles 
avec un regain d’activités au service 
éducation. Il existe toujours un afflux 
de désinscriptions et d'inscriptions 
dans les deux dernières semaines
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du 17 au 21 décembre 2018 au Théâtre Comoedia, Contes Dessinés (des histoires contées, 
jouées et dessinées en direct… ), un spectacle offert par la municipalité à toutes les écoles 
maternelles et primaires de Marmande.

A noter sur votre agenda : 



Avenue du Maréchal Joffre, un concentré de circulation aux abords des établissements scolaires.

RENTRÉE SCOLAIRE

TÊTES BLONDES
ET GILETS JAUNES     

RENTRÉE SCOLAIRE

À Marmande, la journée de rentrée
s'est déroulée dans de bonnes conditions. .

 précédant la rentrée et même après. A ce 
jour, 1365 enfants sont accueillis dans les 
écoles maternelles et primaires de la ville. 
Il est possible de faire une estimation des 
enfants à scolariser dès 3 ans (au regard 
du registre des naissances) mais c’est 
sans compter sur les aléas de la vie des 
familles. Toutefois, ce travail de projection 
du nombre d’élèves attendus permet à 
l’Education nationale de définir l’ouverture 
ou la fermeture de classe.

 

Pour le renforcement des mesures de sé-
curité dans les écoles, leur mise en place 
nécessite la coopération de l’ensemble des 
membres de la communauté éducative. 
La sécurité et la vigilance sont l’affaire de 
tous. Les abords des écoles représentent 
une zone où l’aménagement et la sécurité 
sont   essentiels. La présence d’enfants 
(parfois difficilement repérables, compor-
tement imprévisible…) demande des pré-

cautions particulières. Le va-et-vient des 
parents associé à un stationnement de 
leurs véhicules entraîne des besoins en 
sécurité accentuée. 

C’est ce qui a motivé la municipalité au 
réaménagement de la place Henri Birac 
(complément  page 14). Sur l’avenue 
Joffre, se concentrent à la fois écoles pri-
maires, collège et lycée et donc un flux de 
circulation de piétons, cyclistes, véhicules, 
bus… le matin et le soir. Pour une solution 
pérenne, la place Birac accueillera les bus 
scolaires sur un couloir approprié pour une 
dépose sécurisée des élèves. Un chemine-
ment piéton permettra  aux plus grands 
de rejoindre leur établissement. À cela, 
s’ajoute les agents de la ville chargés de 
réguler l’arrivée et le départ des enfants 
et d’assurer la traversée des passages. La 
sécurité de nos enfants est une préoccu-
pation de tous.

AMÉNAGEMENTS

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
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« L’important dans notre réflexion de 
l’aménagement de la place Henri Bi-
rac a été la sécurisation des enfants. 
Les décisions ne sont pas faciles mais 
comme l’on dit ’’la vie d’un enfant n’a 
pas de prix’’ et tout notre objectif est 
tenu par cette idée ».

Jean-Luc DUBOURG, 

Adjoint au Maire chargé des travaux.



DOSSIER

La jeunesse doit être une priorité et doit être perçue comme un investissement dans le pré-
sent et l’avenir de notre société. C’est considérer le jeune comme ressources, à écouter, 

valoriser et dont on prend en compte les compétences. 
Focus sur TERRADOR Jeunesse en phase active, la fin d’études pour le Pôle Jeunes et un 
point sur la Politique de la Ville.

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR

AU SERVICE 
DE LA JEUNESSE

TERRADOR Jeunesse a remporté un appel à projet de l’Agence Na-
tionale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour être co-financé pen-

dant cinq ans dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 
(PIA) en faveur de la jeunesse. Il est l’un des trois projets retenus en 
Nouvelle-Aquitaine.

Une politique jeunesse s’ins-
crit, se construit et n’a de sens 
qu’en situation et en cohérence 

avec des choix globaux. C’est ainsi 
que se place TERRADOR Jeunesse, 
un programme d’actions en faveur de 
la jeunesse de la Moyenne Garonne, 
avec plusieurs champs d’intervention : 
l’emploi, la formation, la mobilité, les 
loisirs, la culture... La reconnaissance 
par l’Etat dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir va per-
mettre via un financement de 6,6 M€ 
sur cinq ans (2017-2021), la mise en 
place d’initiatives et des animations 
en faveur des jeunes d’un vaste terri-
toire de 113 communes, dont celles 
de Val de Garonne Agglomération qui 
pilote l’ensemble du projet.

La mise en œuvre par les acteurs 
locaux (13 partenaires), dans leur 
diversité et créativité, est garante de 
la dynamique territoriale comme de 
la pérennisation de cette politique au 
service des jeunes. L’objectif est de dé-
passer les frontières institutionnelles,

La Rock School à Marmande, une action inscrite au PIA.
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"Une politique 
jeunesse a tout 
à gagner de la 
mobilisation de 
l'ensemble des 
ressources".

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR

AU SERVICE 
DE LA JEUNESSE

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR

Atelier  cultures urbaines

C'EST DE LA BOMBE !
Ils sont désormais ouverts

à tous les jeunes du territoire.

de travailler sur un véritable maillage 
des actions, une synergie des com-
pétences. Un précédent diagnostic 
révélait la multiplicité de la jeunesse, 
des enjeux, des attentes, des problé-
matiques mais aussi des ressources 
diverses. Une politique jeunesse ne 
peut qu’être transversale et multi-
thématique. Initié par la Mission Lo-
cale de la Moyenne Garonne, le projet 
TERRADOR Jeunesse s’est construit 
autour des axes que sont l’insertion 
professionnelle, l’accès à la culture, 
l’éveil et la curiosité, l’engagement 
et la gouvernance. A ce jour, ce sont 
22 actions proposées par les parte-
naires.

La ville de Marmande est porteuse de 
quatre initiatives. Le Conseil Territo-
rial Jeunes semblait la fiche action 
la plus difficile. Pourtant, après une 
phase de sensibilisation auprès des 
communes, collèges et lycées, une 
préfiguration de celui-ci verra  bien-
tôt le jour. Faire vivre un collectif ne 

se décrète pas, la capacité collective 
à accueillir les jeunes, à leur recon-
naître un droit de citer, est un préa-
lable de leur citoyenneté présente et 
future.

 
Les Chantiers Jeunes Citoyens me-
nés par le BIJ, ont prouvé leur bien-
fondé dans l’esprit et dans la pra-
tique. Quant aux ateliers de cultures 
urbaines en liaison avec Urbance, 
ils sont ouverts à tous les jeunes du 
territoire et avec l’action TerraMobile 
(bus à disposition pour les déplace-
ments) - c’est peu importe où j’habite, 
je peux y avoir accès. 
Enfin, prendre en compte les pra-
tiques culturelles émergentes, offrir 
un équipement où exercer ses pas-
sions, c’est le projet de Rock School, 
sur le site de CESAme.  Une politique 
jeunesse a tout à gagner de la mobili-
sation de l’ensemble des ressources, 
des professionnels, des habitants, et 
des jeunes bien sûr.

«  Le PIA c’est une belle opportunité. 
La jeunesse est très attachée à son 
territoire, beaucoup ne veulent pas 
partir. TERRADOR peut permettre aux 
jeunes de trouver leur compte ici et 
ainsi rester dans les meilleures condi-
tions possibles ».

Maloup BORY, chargée de mission 
Développement Social et Politique 
de la Ville, et coordination PIA – 
TERRADOR Jeunesse.

www.terradorjeunesse.fr

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT

FAIRE VIVRE UN COLLECTIF
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DOSSIER

Le Pôle Jeunes sera un lieu important, une action impor-
tante mais il sera surtout une représentation de toute la 
dynamique du programme TERRADOR Jeunesse. A sa-

voir 22 actions pour les 13-30 ans habitant le Val de Garonne 
et ses alentours (113 communes).

L’implantation au sein de l’îlot des Capucins est un choix 
géographique, par la proximité d’espaces de stationnement, 
de la plaine de la Filhole, un choix logique avec une bonne 
accessibilité pour les piétons et un choix opportuniste par la 
présence de la Mission Locale de la Moyenne Garonne, l’un 
des partenaires.

Actuellement, le site se compose de deux bâtiments an-
ciens, datant du XVIIe siècle, formant les ailes Est et Sud et 
d’un bâtiment datant des années 1980 formant l’aile Ouest. Le 
projet prévoit la restructuration et la mise en relation via une 
galerie de liaison des trois bâtiments et leur aménagement en 
locaux pour le Pôle Jeunes.

 
Un des enjeux est de valoriser un site patrimonial tout 

en proposant un équipement moderne. Les travaux doivent 
commencer début 2019 pour s’achever avant la fin de cette 
même année. Val de Garonne Agglomération, à qui la Ville de 

Marmande a cédé le bâtiment pour l’euro symbolique, assure 
l’ingénierie et le suivi des travaux de rénovation du site pour 
un montant prévisionnel de 2 millions d’euros subventionnés 
à hauteur de 50%.

Seront regroupés sur le site Pôle jeunes  : la Mission Lo-
cale, l’Espace Métiers Aquitaine, Cap Emploi, Mission Emploi 
Formation, Plateforme de lutte contre l’illettrisme, le service 
Cohésion Sociale de Val de Garonne Agglomération et un 
espace collaboratif. La priorité est d’offrir un accueil de qua-
lité aux jeunes du territoire et des espaces fonctionnels aux 
partenaires.

L’îlot des Capucins situé dans le centre ancien de Marmande doit son appellation à la fondation 
d’un couvent en 1582 par les moines Capucins. Il est un belvédère sur la Garonne et la plaine 
de la Filhole.

PATRIMOINE ET MODERNITÉ
Images de synthèse du futur Pôle Jeunes.

ÉQUIPEMENT À VALEUR SYMBOLIQUE

Durant les travaux, la Mission locale
est située  au 18 rue des Isserts.



LA VIE CITOYENNE
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PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR

En février 2014, l’Etat décrète sur un critère unique, le re-
venu médian des habitants, le classement d’un nouveau 
quartier appelé Baylac-La Gravette et l’inscrit parmi les 

1 300 quartiers bénéficiaires de la Politique de la Ville. 
Il a fallu alors élaborer en quelques mois un contrat de ville 

2014-2020 pour une signature avec l’Etat en juillet 2014. Por-
té par Val de Garonne Agglomération, celle-ci réalise et coor-
donne une évaluation annuelle du contrat et de l’ensemble 
des actions. 

Les instances de gouvernance du contrat de ville sont le 
comité de pilotage, le comité technique, les groupes de travail 
thématiques. Les actions sont établies chaque année, princi-
palement sur la base d’appel à projets. C’est un travail réalisé 
avec les associations et partenaires, une synergie des compé-
tences. Et, les habitants sont associés aux décisions.

A ce jour, une évaluation à mi-parcours est disponible. 
Entre analyses et préconisations, certaines actions se ré-
vèlent comme des piliers du contrat.

En effet, dans le volet Cohésion Sociale, le Programme de 

Réussite Educative (PRE), visant les enfants et adolescents, 
propose un soutien éducatif, scolaire… Avec une approche 
multi-thématique et globale dans la prise en charge de l’en-
fant, ce dispositif confirme sa nécessité. L’accompagnement 
à la parentalité et l’écoute est un autre enjeu fort.  L’objectif, 
c’est la relation avec les familles, renouer parfois des liens et 
penser à une ouverture socioculturelle, de vivre ensemble par 
le prisme de la valorisation.

Le contrat de ville 2014-2020, c’est aussi un volet Cadre 
de vie et Habitat. Des crédits de l’Agence Nationale de Réno-
vation Urbaine (ANRU) vont permettre une requalification du 
quartier. 

A ce stade, il est question de réhabilitation thermique des 
logements de La Gravette et des Glycines, le retournement 
des entrées afin de repenser le stationnement et de libérer 
l’espace vert central, la création d’une voie douce, etc…

 
De quoi changer le quartier. Ce qui n’a pas été quantifié, ce 

sont les échanges et relations entre les habitants et aussi les 
sourires.

La Politique de la Ville, mêlant cohésion urbaine et sociale, à destination des quartiers dits priori-
taires, vise à améliorer les conditions de vie des habitants. Elle est mise en œuvre par les Contrats 
de Ville.

LE QUARTIER SE RÉINVENTE
La fresque murale réalisée par les habitants du quartier.

À MI-PARCOURS

RÉNOVATION URBAINE



 

ZOOM
Alain Serizier

DIRIGEANT - BÉNÉVOLE
Il débute le karaté en 1978 et ne quittera plus le club. Ceinture noire 
2ème Dan, ancien compétiteur, il est l’exemple du passionné. Avec 
40 ans de bénévolat, il est un pilier incontournable du Karaté Club 
Marmandais. Assistant auprès des enfants et des adultes, il en est 
aujourd’hui le trésorier. Engagé, il organise la logistique des mani-
festations, stages et compétitions.Il est respecté pour sa générosi-
té, son charisme et sa loyauté. Un bénévole d’exception qui donne 
de son temps sans compter.    www.kcm47.clueo.com

Cathy Degain 

EDUCATRICE - ENTRAÎNEUR SPORTIVE
Elle est une grande athlète ayant fait le bonheur du l’USM Athlé-
tisme pendant de longues années, en décrochant bon nombre de 
titres départementaux, régionaux et aussi nationaux. Son expé-
rience de compétitrice lui donne tous les atouts pour devenir une 
excellente encadrante. Elle anime les séances avec certaines spé-
cialités que sont le sprint et le saut en longueur. 
Cathy encadre désormais les jeunes des catégories benjamins à 
juniors. 
http://blogusma.blogspot.fr

MERCI AUX ...

SPORTIFS 
MARMANDAIS
Le service des Sports de la ville avec l’Office Mar-

mandais du Sport a organisé le 7 septembre, une 
cérémonie au cours de laquelle ont été honorés 
les sportifs locaux (individuellement ou par équipes) 
ayant obtenu des résultats significatifs au niveau 
départemental, régional et national. 

MARMANDE ma ville, vous présente quelques 
lauréats et remercie toutes celles et ceux qui font 
vivre le sport et qui animent la vie associative 
sportive marmandaise.

Dans le palmarès : 

Médaille d’honneur de l’Office Mar-
mandais du Sport à Jean-Paul Galdin.

Grand prix Spécial de la Ville de Mar-
mande à l’USM Rugby – équipe séniors 
– accession en fédérale 1.

Grand Prix de la Ville de Marmande  
Sportif adulte masculin marmandais (+18 
ans) à Alexandre Bezard du Handball 
Club Marmandais.

Grand Prix de la Ville de Marmande 
Sportive adulte féminine marmandaise 
(+18 ans) à Camille Daste du Tennis Club 
Marmandais.
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Lilian Langella

JEUNE SPORTIF (-18 ANS)
Lilian a commencé le cyclisme en 2008 et a rapidement apprécié 
l’effort individuel de ce sport. Il est très vite sur les podiums dépar-
tementaux et régionaux en catégories jeunes. Il progresse réguliè-
rement et termine l’année junior 2018 avec une sélection en équipe 
de France pour une manche de la coupe du monde au Canada. Il est 
également un très bon pistard avec une médaille de Bronze lors des 
Championnats de France Piste. En 2019, il intègrera l’équipe DN3 
du Cyclo Club Marmandais.      www.ccmarmande47.fr

Théo Fauguerolles et Théodore Juin

EQUIPE JEUNE MASCULINE (-18 ANS)
Licenciés au Pelotari Marmandais Val de Garonne depuis 3 ans, 
ils pratiquent leur discipline sous la houlette de l’entraîneur, Joël 
Mitteau. Outre leurs séances au club, ils partent deux fois par mois 
au Centre d’Entraînement Départemental et cumulent les titres. En 
2017, Champion de France Trinquet Poussins et Vice-Champion 
de France Place Libre Poussins. En 2018, ils changent de catégo-
rie, décrochent la 3ème place au Championnat de France Place Libre 
et d’autres excellentes performances.   www.pelotarimarmandais.fr

Lycée Val de Garonne

SPORTIFS SCOLAIRES COLLECTIFS
Ils ont remporté le Championnat académique UNSS Atlétisme en 
équipe mixte et ont terminé 11e du Championnat de France. Ils 
ont fièrement représenté leur lycée, leur club de l’USMA,  la ville et 
comblé leur professeur d’Education Physique et Sportive, Amaury 
Maneyrol. 
L’équipe est composée de : Charlotte Hernandez, Manon Bourdiol, 
Marie Vidal, Lucas Theves, Loup Nowak, Alexis Senninge et Coren-
tin Fachaux.
http://blogusma.blogspot.fr

Volley-Club Marmandais

EQUIPE ADULTE FÉMININE (+18 ANS)
Ce groupe hétérogène de joueuses allant de 16 à 46 ans se créé en 
2016. Dès la première saison, elles décrochent une deuxième place 
au Championnat R2. En 2017/2018, coachées par Pierre Hourcade, 
ancien joueur, elles terminent Championnes Régionales R2 sans 
connaître une seule défaite. Elles jouent aujourd’hui en Champion-
nat Régional R1. L’équipe  : Lohane Hériteau, Lena De Marco, Zoé 
Lecomte, Constance Pigeon, Alice Barbot, Loreline Roques, Maeva 
Latournerie, Jana Ekertova et Manon Soule.
www.volley-marmande.net 

RENTRÉE SPORTIVE
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DU CÔTÉ DE L'ACTU

COMPÈRES ET CONFRÈRES 
On a aperçu lors de la réception des participants des Nuits Ly-
riques, deux directeurs heureux, intrônisés par la confrérie des Côtes 
du Marmandais. Vladimir Gridushko, directeur général du Bolshoi 
du théâtre national de l’opéra de Minsk de Biélorussie et Hong Shi, 
fondateur du festival international de l’opéra comique de Shangaï 
et directeur du conservatoire national supérieur de musique de 
Shangaï en Chine.

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

À BICYCLETTE
La commune passe à la vitesse supérieure avec la création 

d’un schéma des circulations douces. Que ce soit en ville ou dans 
les quartiers, des circuits protégés permettront un déplacement 
sécurisant et sécurisé. D’ici la fin de l’année, une première tranche 
d’aménagements sera réalisée pour favoriser la marche ou le 
cyclisme afin de créer un circuit principal central reliant les voies 
secondaires. Une décision dans la tendance mais nécessaire à 
l’attractivité de la ville. Marmande, plus belle à bicyclette ! 

En savoir plus : conseil municipal du 24/09/2018 
sur www.marmande.fr  

Pour les travaux avenue Baylac, le réseau des eaux pluviales est 
terminé, ils se poursuivent avec les aménagements sur la voie avec 
les trottoirs et les accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite), la 
piste cyclable, les stationnements… Cette rue sera en zone 30 d’ici 
à la fin de l’année.

A ce jour, sur la commune, ce sont 2 418 863 M€ de travaux réa-
lisés ou sur le point de l’être. Cela va des travaux de voirie, pour les 
écoles, pour la culture, pour les opérations d’urbanisme… La qualité 
de vie passe aussi par ce type d’investissement.

À LA PELLE

Avec 30 à 35 bus le matin et le soir circulant sur l’avenue Joffre, 
inévitablement cela génère des problèmes d’insécurité. La meilleure 
solution pour l’instant, est de déplacer les bus place Henri Birac. Ils 
entreront par le côté du Lion d’Or sur une zone qui leur sera com-
plétement dédiée. Au niveau des stationnements, un parking sera 
réaménagé pour les véhicules à l’emplacement des Boules Lyon-
naises qui ont rejoint Césa1. L’entrée et la sortie se feront par la 
rue de la République. Début des travaux le 8 octobre et fin prévue 
en novembre. Une étude globale sur tous les sujets de ce quartier 
Birac/Trec et avec toutes les parties prenantes est prévue.

TERMINUS BIRAC !

Lu, vu, entendu...

14 MARMANDEma ville OCTOBRE 2018



38° À L’OMBRE
L’édition 2018 du Festival International de Journalisme a ré-
pondu à toutes les attentes. Celles des journalistes et des 
intervenants, toujours de qualité, séduits par ces rencontres 
avec les festivaliers et par le site de Couthures/Garonne. 
La chaleur, elle, n’a pas découragé le public, toujours plus 
nombreux et assidu aux conférences.

Val de Garonne Agglomération pilote une 
des actions inscrites au Programme d’Inves-
tissement d’Avenir (PIA), la Bourse aux Pro-
jets Jeunes Citoyens. 

Vous avez entre 12 et 30 ans, vous rêvez 
de concrétiser un projet offrant une valeur 
ajoutée pour le territoire, alors n’hésitez plus 
et déposez votre candidature (avant le 30 
novembre). Les projets doivent relever de 
l’intérêt général  : solidarité, citoyenneté, en-
vironnement, sport, culture, embellissement 
du patrimoine, handicap, volontariat, anima-
tion locale… Les projets recevables doivent 
être portés par au moins deux personnes. 
Chaque projet est doté d’une bourse d’un 
montant maximum de 1 500€.

Pour tout savoir  et déposer un dossier : 
www.vg-agglo.com (Jeunesse/Bourse aux 
Projets Jeunes Citoyens).

DU CÔTÉ DE L'AGGLO

DÉPOSEZ VOS PROJETS

Du côté de Val de Garonne, des réflexions sur l'économie circulaire, une 
application gratuite "Zenbus" et d'autres infos.

Sur le territoire, chaque habi-
tant produit en moyenne 550 kilos 
de déchets par an. Pour Marie-
France Bonneau, maire de Saint-
Martin-Petit et vice-présidente de 
Val de Garonne Agglomération, « il 
est temps de réagir, nous devons 
renverser les comportements ». Elle 
participait le 18 septembre dernier 
au rendez-vous régional organisé 
par l’Assemblée des Communau-
tés de France (AdCF) sur le thème 
de l’économie circulaire, en parte-

nariat avec Val de Garonne Agglo-
mération et l’Adème. Une journée 
pour échanger, partager, au travers 
de retour d’expérience pour les 
élus et à laquelle les entreprises de 
la région ont pris part. « Optimiser 
l’utilisation des ressources, c’est un 
enjeu majeur pour le territoire  », a 
souligné Daniel Benquet, président 
de Val de Garonne Agglomération 
et vice-président de l’AdCF.  A cha-
cun de faire sa part ! Trions, recy-
clons, réutilisons !

OPTIMISER LES RESSOURCES

Lu, vu, entendu...

Val de Garonne Agglomération et 
Kéolis Marmande proposent aux clients 
du réseau Evalys, l’application gratuite 
Zenbus permettant de connaître en 
temps réel les horaires des bus aux ar-
rêts. Elle est disponible sur les six lignes 
régulières. A partir d’un smartphone, 
ordinateur ou tablette, les voyageurs 
peuvent suivre en temps réel le trajet 
choisi, avoir une estimation du temps 
d’attente ainsi que des messages en cas 
de perturbations ou modifications sur les 
lignes. Cet outil va permettre également 
une analyse des passages à chaque 
point d’arrêt afin d’adapter les fiches ho-
raires aux réalités du terrain. Le bus, c’est 
vraiment pratique !

 
Plus d’infos sur www.evalys-bus.fr

FACILITER LE QUOTIDIEN
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Des musiques, des artistes, des bénévoles, 
des partenaires forment le socle de ce festi-
val. Pour cette 8e édition de Jazz&Garonne, 
une programmation de haute qualité mêlant 
concerts, conférences, actions et expositions… 
Autant d’expressions artistiques comme une 
invitation à la paix avec cette musique de liber-
té qu’est le jazz ! A écouter sans modération.
contact@djazzetgaronne.com

AGENDA

AUTRES RENDEZ-VOUS

Notre choix

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

EXPOSITION OCHOCKI
Retrouvez l'exposition de sculpture sur pierre de 
Wojciek Ochocki dans la salle René Char.
Entrée libre - Médiathèque - Jusqu'au 29 octobre

Du 5 au 14 Octobre

JAZZ ET GARONNE
Virevoltant, coloré, vivant et métis-
sé. Le festival de cultures urbaines 
Urbance investit tout Marmande 
une semaine durant, avec un pro-
gramme toujours aussi éclectique 
et ouvert à toutes les générations. 
Les initiés s’approprient les der-
nières techniques, les intéres-
sés échangent avec les artistes 
de façon ludique, et les familles 
assistent aux spectacles sous les 
rythmiques. 
Une 8ème édition mêlant de spec-
taculaires battles hip-hop aux ini-
tiations de sports urbains, graff, 
rap, e-gaming, avec, en guise 
d’ouverture, le spectacle de danse 
« Tracks » aux démonstrations tout 
aussi virevoltantes que puissantes. 
BIJ Marmande 05 53 93 46 49

Du 19 au 27 Octobre

URBANCE

Pour Francesco Eandi, l’un des organisateurs, 
«venir à Marmande pour faire connaître les 
produits italiens est toujours un plaisir». Cette 
année, le marché proposera diverses produc-
tions artisanales de bouche. Cette année, pas 
de restauration sur place, les produits sont à 
la dégustation et à la vente. Le samedi, défilé 
des Masques Vénitiens et durant les cinq jours 
animation musicale venue de la péninsule.

Du 10 au 14 Octobre

MARCHÉ ITALIEN
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Mardi 16 Octobre

QUELQU'UN QUI VOUS RESSEMBLE

Un jeu d’acteur absolument exception-
nel. Remy Boiron passe d’un registre 
à l’autre pour restituer le vie d’Ahmed 
Dich, arrivant en France à l’âge de cinq 
ans. Une histoire étonnante, pleine de 
rires et d’émotions. Ne ratez pas cette 
pièce !
Théâtre Comoedia - 20h30

Mardi 20 Novembre

L'HEURE PÂLE

Une création qui à l’heure de la révolu-
tion numérique questionne sur la liber-
té de l’homme face à la technique, son 
rapport à la nature… Cette heure entre 
deux, la fin d’un monde et le début d’un 
autre. Un spectacle destiné à tous les 
publics.
Théâtre Comœdia - 20h30



Du 15 au 31 Décembre

ANIMATIONS DE NOËL

Comme chaque année, à la même pé-
riode, la ville vous propose diverses ani-
mations dont la piste de ski de fond ac-
cessible aux petits comme aux grands. 
Et pour cette édition, des nouveautés 
à découvrir. En décembre, Marmande 
s’anime et s’illumine !
Centre-ville - journée

EXPOSITION GERIN
Bénédicte Gérin vous présente ses travaux de cal-
ligraphie au musée A. Marzelles. Entrée libre.
Jusqu'au 3 Novembre – Rue Abel Boyé

EXPOSITION LASSERRE
Art contemporain et sculpture avec l'exposition 
de Sophie Lasserre au musée. Entrée libre.
8 Novembre - 29 Décembre – Rue Abel Boyé

Vendredi 9 Novembre

MANU PAYET
Le talentueux Manu Payet, le retour ! 
D’abord homme de radio, puis humo-
riste, puis comédien et réalisateur, le 
jeune quadra sous ses airs d’éternel 
ado à la barbe grisonnante revient sur 
scène après dix ans d’absence. Tant 
mieux car dans son one man show, il 
n’a pas froid aux yeux. 
« Emmanuel » (le titre de son spec-
tacle, mais « Manu » pour les intimes), 
se livre dans l’autodérision, sans arti-
fice, mais au sein de laquelle on se 
reconnaît indéniablement. En bros-
sant son portrait d’homme moderne, il 
pointe avec un doigt acéré l’absurdité, 
la bêtise même, de certaines situa-
tions de la vie quotidienne sans jamais 
tomber dans le cliché. Mais attention : 
pas de jugement hautain, juste de la 
bienveillance - ce qui est plutôt plai-
sant par les temps qui courent !
Théâtre Comœdia

Jeudi 31 Janvier

MAGYD CHERFI

Homme engagé aux multiples com-
bats, le chanteur et parolier de Zebda 
porte en solo avec un clavier ses textes 
à la fois incisifs, touchants et drôles. 
Qu’il s’agisse d’amour, de citoyenneté 
ou de politique, ce sont des mots qui 
claquent, qui chantent et qui allument !
Théâtre Comœdia
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Dimanche 20 Janvier 

ROMÉO ET JULIETTE

Une pièce, deux styles, où flamenco 
et néoclassique s’opposent à l’image 
de ces deux familles qui luttent : treize 
danseurs animent les Capulet avec la 
grâce de la gestuelle andalouse tandis 
que la virtuosité des solistes donne vie 
aux Montaigus. Original ! 
Théâtre Comœdia



On en redemandeALBUM

Samedi 1er Septembre

LA FARFELUE

Dimanche 15 Juillet

FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE

Samedi 21 Juillet

CAVALCADE MARMANDE EN FÊTE
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Jeudi 2 Août

PRODUCTION DE SAVEURS
C’est l’engouement côté gour-
mands, petits et grands. Les 
jeudis de l’été, nombreux étaient 
les Marmandais et les touristes à 
s’emballer les papilles aux mar-
chés des producteurs du pays. 
Cette année, l’un d’eux concordait 
avec l’ouverture de Bastid’Art. Bi-
lan : les tables n’ont pas désempli 
au rythme des spectacles et des 
notes de musique. 

Jeudi 2 Août

PRODUCTION D'ÉMOTIONS 
De toutes les couleurs sous la 
chaleur. Pour son ouverture, le 
festival des arts de la rue Bas-
tid’Art, 24e édition, a offert une 
pléiade de spectacles tous aussi 
bariolés les uns que les autres, 
notamment place du marché. Hu-
moristes, musiciens, équilibristes, 
jeux de lumières… la foule venue 
en masse s’est régalée. Chapeau 
les artistes !

Mardi 21 Août

PRODUCTION  LYRIQUE 
Un festival de notes en cadeau. 
Pour leurs 30 ans, les Nuits Ly-
riques ont offert un superbe pré-
sent au public : un spectacle gra-
tuit à l’Espace Expo reprenant une 
quinzaine de grands classiques 
interprétés depuis la première édi-
tion : de la « Flûte enchantée » de 
Mozart à la « Traviatta » de Verdi, 
mélomanes ou non, tous ont été 
conquis. 
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EN BREF

BRÈVES

Les pas de côté 

COMPOSTONS, RECYCLONS !
Depuis quelques mois, à La Gravette au 
pied des immeubles, un composteur 
de quartier a été installé, pour tout dire, 
construit par les Compagnons Bâtis-
seurs. Animée par la médiatrice Ester 
Pointud, c’est une action environnement 
inscrite au Contrat de Ville. Coquilles 
d’œufs, épluchures, fruits et légumes 
abîmés, marc de café… les biodéchets 
représentent un tiers de nos poubelles et 
pourtant ce sont de vrais richesses. Mais 
que faire quand on n’a pas de jardin pour 
les stocker ? Les apporter au composteur 
collectif. Une fois décomposés, ils pro-
duisent un engrais naturel riche, réutili-
sable pour les plantations. On rend ainsi 
à la terre de qu’elle nous a donné ! Et les 
habitants peuvent se servir de cet humus 
pour leurs pots de fleurs ou autres. 
Une autre initiative. Jouxtant le site de 
compostage, un local permet de stocker 
du mobilier divers et usagé donné par les 
habitants et que d’autres peuvent réutiliser.
Rendez-vous les mercredis et vendredis 
de 17h30 à 19h pour déposer vos encom-
brants. Des actions créatrices de lien 
social entre les habitants.

échos
Journées du Vivre Ensemble

RENCONTRONS-NOUS
À l’initiative du CCAS, les Rencontres du 
Vivre Ensemble ont pour objectif de facili-
ter les échanges et les représentations sur 
le handicap. Cette année, elles ont lieu le 
mercredi 28 (à partir de 14h00) et le jeudi 
29 novembre à l’Espace Expo. Tout au long 
de ces deux journées basées sur la convi-
vialité, de nombreux stands et animations 
sont proposés par différents partenaires 
(Mission Locale, Arc-en-Ciel, Les Bouchons 
d’Amour, ADAPT, APF, Conseil des Jeunes, 
Croix-Rouge, OCCE 47 Trisomie 21, MEF 
47, CDSA 47, Association Solidarité pour 
Lyna…). Le mercredi, des animations se 
poursuivent en soirée avec un ciné débat 
au Plaza (21h), et le jeudi se dérouleront 
des mini olympiades à l’Espace Expo. Des 
déjeuners concoctés par l’ASAM seront 
proposés sur place.
Plus d’infos : 
CCAS de Marmande : 05 53 64 19 32
ccasaccueil@mairie-marmande.fr.

Courant novembre, les élèves des écoles primaires de Marmande vont élire les nouveaux membres du 
Conseil Municipal Enfants pour un mandat de 2 ans. 
Il sera composé de 22 titulaires et 8 suppléants issus des classes de CE2 à CM2, et toujours dans un 
souci de parité.  
Le CME, avec la Médiathèque, présente une quinzaine de livres choisis qu’il recommande aux enfants 
jusqu’à 12 ans (documentaires, histoire, BD, romans, mangas).

Avec le Conseil des Sages

OFFRONS NOS BOUCHONS
Unité de compostage

Un geste simple, écologique, mais aussi et 
surtout utile à la recherche contre le can-
cer. D’ici peu, vous pourrez déposer vos 
bouchons en liège et en matière synthé-
tique dans des urnes en différents points 
de la ville ; certains restaurateurs sont déjà 
séduits par la démarche et prêts à y partici-
per. Un des petits containers est également 
installé en mairie au service Vie Citoyenne. 

Organisée par le Conseil des Sages, cette 
collecte permettra, dans un second temps, 
de recycler le liège en matériaux d’isolation 
ou objets de décoration et le synthétique 
en petits ustensiles ou autres. En parte-
nariat avec AGIR Cancer Gironde, la vente 
issue de cette campagne se fera intégrale-
ment au profit de la Fondation Bergonié de 
Bordeaux. 
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PRATIQUE infos
La Vie Citoyenne 

PENSER LA VILLE DU FUTUR
Que sera le Marmande de demain ? 
Quelques grands axes ont été déjà prédéfinis : transports/
mobilité intra muros ; végétalisation de la ville ; urbanisme 
(logement, réhabilitation d’immeubles) ; tourisme (Marmande 
ville touristique, voie verte, Filhole) ; tissu économique local, 
commerce ; CESAme, un village dans la ville ; écologie du futur 
(adaptation de la ville aux changements climatiques).

Afin d’élargir la réflexion à l’ensemble des Marmandais, une 
Agora, réunion de citoyens acteurs, va se mettre en place d’ici 
à la fin de l’année. Les habitants souhaitant devenir membre 
de cette Agora peuvent se faire connaître auprès du service 
Citoyenneté. 

« Permettre à tous de s’exprimer, en n’excluant personne ».

Plus d'infos : Service Vie Citoyenne au 05 53 64 81 01

Octobre Rose

LIGUONS-NOUS POUR ELLES
Marmande et la Ligue Contre le Cancer du Lot-et-Garonne multiplient cette année les points d’information et les animations avec des ren-
dez-vous sportifs et culturels. Le cancer du sein reste la principale cause de décès par cancer chez les femmes en France. Or, le dépistage 
n’est pas encore devenu une démarche systématique pour nombre d’entre elles… Il faut pourtant savoir que plus un cancer est décelé à 
temps, plus la guérison est possible. Cette année, dans le cadre de la campagne Octobre Rose, la Ville de Marmande s’engage dans la pré-

vention et la sensibilisation de la population sur l’intérêt et les modalités du dépistage dans un seul objectif : inciter un 
maximum de femmes à y participer.  Ainsi, avec le soutien de nombreux partenaires *, la mobilisation s’intensifie 

tout au long du mois grâce à un programme aussi riche que varié.  
Les clubs l’USM (rugby), du FCM (football), du HBCM (handball) et de l’USMA (athlétisme) y participent via 

des urnes pour les dons.

Dimanche 21, dès 9h, « La Filhole pour Elles »
Marche et course de 5 km et 10km ouvertes à tous (avec lâcher de ballons) - Participation 2€

Mardi 30, 20h, Théâtre Comœdia
« Boobs », pièce de théâtre avec la Lovely Compagnie

(gratuit - réservation conseillée à l’Office de Tourisme, 05 53 64 44 44)
Points Info de la Ligue Contre le Cancer :

Mardi 16, 09h30 à 13h, au hall de la gare SNCF (avec expo photo)
Mardi 23, 10h à 12h30, à l’accueil de l’Hôpital

Et aussi : Habillage des statues de la ville en rose, élaboration et distri-
bution des nœuds roses par les usagers de la Maison des Marman-
dais ; Campagne de sensibilisation sur facebook (mise en ligne de 
photos avec le badge ou le message « Je me ligue pour Octobre 
Rose »). Plus d’infos sur : www.mairie-marmande.fr

* Partenaires : Ville de Marmande, Ligue contre le cancer (Lot-et-Ga-
ronne), Le Plaza, CHIC Marmande, OMS, Plurilib 47, SNCF, Maison des Marman-

dais, Ibis budget hôtel, Mille et un soins, Atelier & co, AMBRE     

Elections européennes 2019 

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai 
2019 (en un seul tour). Toutes personnes qui ne sont pas encore 
inscrites sur les listes électorales peuvent le faire avant le 31 dé-
cembre 2018 : soit en mairie, aux heures habituelles d’ouverture 
du service Etat-Civil ; soit en ligne via le site www.service-public.
fr, avant minuit de la même date.

Les pièces à fournir : le formulaire d’inscription, une pièce 
d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 
A noter : les personnes ayant déménagé, même si elles restent 
résidentes sur la commune, doivent impérativement penser à 
se réinscrire.
Plus d’infos : service Etat-Civil, 05 53 93 47 13 
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi, 8h30-12h30 ; 
13h30-17h30 ; mardi, ouverture prolongée jusqu’à 18h30
Fermé le samedi
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TRIBUNE
UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !  

La rentrée de septembre marque toujours une période de renou-
veau. A Marmande le dynamisme est toujours bien présent, nous 
sommes dans l’action pour mener à bien l’ensemble des projets 
conformes à la politique ambitieuse que nous menons depuis 
2014 dans le but de faire vivre notre ville, aujourd’hui en plein 
essor. L’éducation reste une priorité : parce que le bien-être des 
enfants reste au cœur de nos préoccupations, les services tech-
niques municipaux ont été à pied d’œuvre pendant la période 
estivale pour effecteur les travaux d’entretien et d’amélioration 
des écoles.
Septembre, c’est aussi le lancement de la saison culturelle, une 
programmation qui se veut riche et diversifiée pour répondre 
aux envies de tous  ! cette année encore nous retrouverons ce 
qui fait l’identité de Marmande : le choix de valoriser la création 
en s’appuyant notamment sur ses artistes, véritables ressources 
de notre territoire, en y intégrant le numérique, devenu la signa-
ture de la culture dans notre ville. Des projets, il n’en manque pas, 
les objectifs à venir : le projet de développement de La Garonne, 
CESAme, outil qui s’inscrit dans l’innovation à Marmande, Action 
Cœur de ville et notamment les « Boutiques Tremplin de la rue 
Faye  ». Alors, à notre opposition qui ne cesse de s’appesantir 
sur des détails techniques, nous répondons que notre volonté et 
notre envie de voir Marmande vivre, sont inébranlables. 
Notre travail est et restera au cœur de nos projets. !

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE JOURNAL MUNICIPAL SEPTEMBRE 2018

La saison estivale qui vient de s’achever est venue nous rappe-
ler l’importance du changement climatique en cours. Ces épisodes 
caniculaires, de l’avis de tous les spécialistes, vont devenir de plus 
en plus fréquents, avec des conséquences très directes pour tous les 
citoyens, et, en premier lieu, pour les plus vulnérables d’entre nous : 
personnes âgées, nourrissons, etc.

Une étude parue dans divers médias nationaux prévoit une nette 
augmentation de la température dans les villes dans les années à 
venir. Cette augmentation est principalement générée par la dispari-
tion de la verdure au profit du béton et de l'asphalte.

Il nous appartient de garder à l’esprit cette donnée, sans dogma-
tisme et sans angélisme. L’époque où l’on bétonnait les villes de 
façon démesurée est révolue. La réfection de la Place du Marché est, 
à ce titre, tout ce qu’il conviendra d’éviter : une place entièrement bé-
tonnée, avec deux malheureux arbres, sans la moindre bande d’herbe 
permettant d’apporter un peu de fraîcheur.

En verdissant notre ville, nous gagnerons demain en qualité de vie. 
Certes, cela n’influera pas sur le changement climatique en cours, 
mais nous préparerons notre ville à le rendre plus acceptable, pour 
que chacun puisse continuer à bien vivre à Marmande.

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

www.demainmarmande.fr

Groupe Front National

D’AUTRES CHOIX ...

Les moyens aux communes baissent depuis près de 10 ans et péna-
lisent toujours plus les populations. Ceci au moment où le fossé entre les 
plus riches et plus modestes se creuse et où les besoins de services aux 
habitants explosent.

Ce sont à mon sens les priorités du moment comme une démocratie 
participative plus vivante  .

D’où mon engagement   à œuvrer « corps et âme » pour   relancer 
l’association dès octobre « environnement plus » qui porte un nouveau 
projet d’activité de l’insertion par l’économique en direction des publics 
les plus éloignés de l’emploi. 

D’autre part j’attire l’attention sur la préparation de la fin du contrat 
marché de l’eau avec Veolia et un nouveau marché mi-2019 . Tous les 
citoyens sont concernés . 

Personnellement je suis favorable à une gestion municipale directe et 
un prix de l’eau en baisse, comme cela se vérifie dans de nombreuses 
collectivités.

 Et aussi ne rien lâcher sur le droit de choisir ou non le compteur linky 
avec une nouvelle jurisprudence de début septembre .

.
Michel Ceruti - conseiller Municipal PCF

des élus
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À VOS  CÔTÉS
LA MAISON DES SÉNIORS

ACCUEIL ET ACTIVITÉS
La Maison des Seniors, située en centre-ville, est un lieu res-
source, un lieu commun, un lieu d’activités et un lieu d’échanges 
d’informations, destinée au plus de 60 ans. C’est aussi pour 
s’amuser, rester curieux, partager ses expériences, transmettre 
ses connaissances et sa mémoire. Poussons la porte !.

L'accueil de...

Contact
La Maison des Seniors 

Square de Verdun 
47 200 MARMANDE
Tél : 05 53 64 44 30 

maisonseniors@gmail.com

Socialement vôtre...  
Véronique Barbe, Sophia Crignon, Marion Gay, Sylvie 
Courregelongue, Elsa Breuil. Une équipe motivée pour 
assurer le meilleur accueil aux retraités marmandais.
Un rendez-vous à noter : le goûter de Noël est prévu le 
18 décembre après-midi à l’espace expo.

...de la Maison des Séniors, Square de Verdun..

L’origine de la Maison des Se-
niors remonte à une donation. 
Pour résumer, Pierre Constan-

tin, ancien maire de Marmande 
(1900-1902) à son décès en 1940, 
lègue fortune et biens à la commune 
avec comme clause, «  d’assurer une 
salle de repos pour les vieillards et les 
enfants pauvres  ». Ainsi en 1943, la 
ville acquiert 
une maison 
située rue du 
Docteur Cour-
ret. Après la 
guerre, ouvre 
en 1949 le 
foyer muni-
cipal où trois 
fois par se-
maine, les an-
ciens peuvent 
se réunir, manger une soupe ou sim-
plement se chauffer. Puis le foyer 
dit "Constantin" se transforme en un 
lieu de retrouvailles conviviales pour 
les aînés et fonctionnera ainsi pen-
dant plusieurs décennies. Un service 
municipal en faveur des retraités, 
géré par le pôle Personnes Agées du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
s’installe en 1996 au square de 
Verdun, c’est la Maison des Seniors. 

Elle accueille également deux asso-
ciations, les Aînés du Foyer Constan-
tin, présidée par Ginette Berny et 
Le Fil d’Ariane présidée par Sylvette 
Lemaire qui disposent de créneaux 
horaires pour leurs activités. 

Ce lieu commun s’ouvre à de mul-
tiples animations correspondant aux 
attentes et aux capacités de chacun 

: atelier mé-
moire, manuel, 
gym douce, 
s o p h r o l o g i e , 
multimédia… et 
bien sûr, jeux 
de cartes, loto. 
Une anima-
trice a rejoint 
l’équipe afin de 
recenser les 
nouvelles aspi-

rations des seniors. Les activités 
ont pour but de créer du lien social, 
d’éviter l’isolement, de maintenir et 
de développer les compétences, les 
connaissances, les capacités phy-
siques et intellectuelles des seniors, 
mais aussi d’allier plaisir et préven-
tion. La municipalité envisage la pos-
sibilité de trouver un nouveau lieu à 
la hauteur des missions de cette mai-
son. Affaire à suivre…

  
La Maison des Seniors

Un lieu unique, 
Des animations variées, 
Toujours plus de convivialité…

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h.
Du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30

Sophia, Elsa, Sylvie, Véronique et Marion..
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D’une énergie débordante, ce jeune 
homme parle avec passion de ses 
envies et de sa vie. Théo Bertrand se 

dit peu studieux et ne s’aventure pas à l’uni-
versité, il arrête sa scolarité à la fin du lycée. 
Je me suis intéressé à plein de choses mais 
ça partait vite, plus jeune, il y a eu les jeux 
vidéo mais je regardais plus que je ne jouais, 
surtout les montages combinant les images 
et les choix musicaux, précise-il.

Quelques années plus tôt, Théo a un 
déclic sur ce qu’il veut faire : l’organisation 
d’événement. Comme tout adolescent, il 
veut faire une soirée entre potes. Prévoir 
le repas pour une trentaine de copains, 
l’emplacement des tentes dans le jardin, 
l’endroit où mettre le son… je ne sais pas 
pourquoi mais j’ai trop kiffé  faire ça, dit-il. 

Théo, en autodidacte, se confronte direc-
tement au terrain. Il a le soutien familial, on 
ne m’a pas poussé à faire des études pour en 
faire et parce que cela fait bien, j’ai la chance 
d’avoir cette liberté, reconnait-il.

A 16 ans, il va organiser un événement 
test et pas très officiel avoue-t-il aujourd’hui. 
L’idée est là mais le lieu ne convient pas. Il 
crée par la suite l’association BMP Corpo-

rate qui fera des collaborations d’anima-
tions avec des bars, avec Urbance en 2017 
ou avec La Cerisaie. Pour lui, l’association, 
c’est toute une équipe. Il ne dirige pas, il 
coordonne, il n’est qu’un chef d’orchestre 
où les compositions et programmations 
sont écrites de manière collégiale. Pen-
dant longtemps on admire quelque chose 
et puis après on trouve sa marque, sa signa-
ture, on arrête d’admirer pour créer, ajoute-

t-il. Il aborde un événement plus du côté 
artistique qu’industriel, avec de l’art et de 
l’éthique. 

C’est ainsi que Théo crée le concept de 
PURE, ni une soirée électro ni un festival. 
Un événement artistique élaboré comme 
une recette avec comme base, la toile, le 
musée, l’aire de jeux et la musique. Une 
Pure est destinée à tous les publics et pas 
à un public. L’originalité est aussi le choix 
du lieu, il doit être beau ou insolite comme 
le Cloître Notre-Dame ou les jardins de l’an-
cien conservatoire de musique. 

« Connais-toi toi-même », une devise que 
Théo a choisie. Il n’est pas encore en haut 
de l’affiche, et à 20 ans, Théo a encore le 
temps de révéler tout son talent.

Théo, des idées plein la tête !

LES DATES CLÉS

MARMANDEportrait

 NAISSANCE DE THÉO

 
 CRÉATION DE BPM 
 CORPORATE

 PREMIÈRE PURE
 EN JUILLET
 
 DEUXIÈME PURE
 EN SEPTEMBRE

Pendant longtemps, on admire quelque chose
et puis on arrête d'admirer pour créer.

BPM Corporate
L'équipe active :

Salomé Lopez, chargée de l'aire 
de jeu.
Romain Carrié, chargé de la tech-
nique.
Thomas Bourgès, technicien poly-
valent.
Anna Bousquet, menuisière, chef de 
chantier.
et tous les autres.....
Contact : bpmcorporate@gmail.com
et sur Instagram : @puremady

 
Théo Bertrand

À L'ÉTAT PUR

1998

2016

2018

2018
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