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• ÉDITORIAL

UNE ANNÉE POUR
ENGAGER LES PROJETS
Marmandaises, Marmandais,
La parenthèse de l’été est refermée.
Vous avez dans vos mains le journal
municipal de l’automne, journal qui a
été toiletté et rajeuni. Vous continuerez
d’y trouver les rubriques habituelles
avec une place plus importante laissée
à la parole et aux portraits de Marmandais. Enfin, vous pourrez conserver
l’encart détachable sur les circulations
vélo à l’intérieur des boulevards, 2ème
étape de notre plan vélo.
Ce magazine fait évidemment la part
belle aux animations qui ont rythmé
notre été : les dimanches au cloître,
théâtre chez l’habitant, les visites patrimoniales, les marchés des producteurs chaque jeudi, quartiers d’été à la
Gravette, les animations sportives, les
fêtes de Marmande… et ce spectacle
vivant et pyrotechnique, évidemment
magnifique qui a clôturé la saison le
4 septembre dernier. Je tiens à saluer
ici le travail fourni par les bénévoles
et les agents municipaux. Le bilan est
prometteur car vous avez été très nombreux à y participer et cela conforte
notre ambition, tout en révélant nos
marges de progrès pour l’année prochaine. Car c’est dans la durée que se
révèlera notre fidélité à ces moments et
c’est dans cette même durée que nous
renforcerons notre identité festive
et que nous ferons ensemble de Marmande une ville exemplaire du bienvivre dans le Sud-Ouest.
Durant l’été, nos services ont procédé
aux travaux d’entretien et d’amélioJournal édité par la mairie
de Marmande. N° 90
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ration dans nos écoles. Seule la rénovation ambitieuse de la cour d’école
Labrunie n’a pu être réalisée faute
d’entreprises pour réaliser les travaux
dans les 2 mois d’été. Ce n’est que partie remise ! L’Education nationale a
décidé de la fermeture d’une classe
à l’école maternelle du centre et une
classe à l’école élémentaire de Lolya.
J’ai interpellé l’Inspecteur d’Académie
pour lui signifier combien cette logique
comptable était mortifère pour nos territoires et que je resterais vigilant pour
préserver les intérêts des petits Marmandais. Cela vient aussi conforter
notre ambition de renforcer l’attractivité de Marmande afin d’y accueillir de
nouvelles familles.
Pour conclure, je souhaite partager
avec vous nos perspectives pour 20212022. L’année qui s’est écoulée a été
celle de la préparation des fondations :
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assainissement des finances – et cela
prendra encore du temps, réorganisation de l’administration et priorisation
des projets de mandat. Cette année verra le démarrage de plusieurs chantiers :
la rénovation de l’Îlot Espiet, la concertation et le démarrage de la requalification de la place Clémenceau/Charles de
Gaulle. CESAme verra aussi sa vocation stabilisée et les premiers travaux
de rénovation avec le Campus de formations industrielles et la sécurisation
du hangar. Mais, notre gros chantier de
l’année, sera celui de la proximité, de la
propreté et de l’entretien des espaces
publics, ces espaces dont nous avons
tous collectivement la responsabilité et
pour lesquels nous devrons collectivement trouver des solutions.
L’épidémie de COVID n’est pas terminée mais elle pèse moins lourdement sur notre vie sociale. Nous pouvons aujourd’hui nous projeter vers la
construction collective de l’avenir de
Marmande, un avenir dans lequel devront se concilier les impératifs d’adaptations aux mutations du monde et
l’impératif de conforter le mieux vivre
- mieux grandir - mieux vieillir - mieux
travailler à Marmande.
C’est ensemble que nous y parviendrons.

INFORMATIONS MAIRIE
Horaires d’ouverture du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30. Le mardi, jusqu’à
18h30 pour l’État-Civil.
Accueil : 05 53 93 09 50

Joël HOCQUELET
Maire de Marmande

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

03

• ACTUALITÉS

Pour les estivales de l’été 2021 à Marmande,
le programme annonçait des animations
tous les jours et pour tous les goûts. Le pari
a été tenu. Marmande en Fête a donné le ton
de la saison. L’édition avancée au début juillet, concentrée sur deux jours et sans la cavalcade, a attiré un public nombreux. Après
plusieurs mois de crise sanitaire, l’envie de
se retrouver tout en respectant les gestes
barrières, a été plus forte.
Les propositions culturelles ont été nombreuses, avec chaque semaine "Les dimanches au cloître Notre-Dame", des spectacles de musique ou de théâtre. Les visites
patrimoniales ou les parcours sonores de la
ville ont aussi trouvé un public à la fois local
et de passage. Les animations préparées depuis plusieurs semaines par le service idoine,
ont elles aussi fonctionné. De la soirée Guinguette à la soirée des Casetas… des ciné-drive

Point d'orgue des animations
de l'été à Marmande, le spectacle pyrotechnique "Dragon
time" de la Compagnie Elixir.
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LES PROMESSES
D’UN BEL ÉTÉ
Retour sur les temps forts qui ont parsemé l'été
Marmandais. Il y en a eu pour tous les goûts.
Pari gagné.

Proposition toujours gourmande avec les
stands des Marchés des Producteurs de Pays.

au ciné plein air… Les Marionnettes d’Aquitaine avec son Guignol, séduisant autant les
petits que les grands… et les calèches d’Annika qui, via le bouche-à-oreille, ont séduit
de plus en plus de personnes dont les familles afin de profiter d’une balade fraîche à
la Filhole. Et il y a eu des rendez-vous sportifs, pour les jeunes. Que dire, du succès des
Marchés de Producteurs de Pays, présents
chaque semaine, le jeudi, durant l’été. Il y
avait de quoi régaler les papilles tout en profitant de l’ambiance aux tonalités musicales
à chaque fois différentes.
Une fin d’été ponctuée par un spectacle pyrotechnique salué par le public.
Côté tourisme, notre ville séduit de plus en
plus. Le bureau d’information de Marmande
de l’Office de Tourisme de Val de Garonne a
enregistré une augmentation de +21% des
demandes. Pour 65,32%, elles provenaient
de la de la Région Nouvelle-Aquitaine, et
concernaient pour beaucoup des informations pratiques et des renseignements sur
les animations/manifestations. À noter,
l’aire de camping-car a connu une hausse de
fréquentation de 15%. Au-delà de la météo
et de l'application des mesures sanitaires, la
saison touristique a été plutôt bonne.
L’été 2021 a été prometteur, gageons que
2022 soit encore meilleur !
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• ACTUALITÉS

Simulation de la résidence de La Gravette
réalisée par le cabinet Archi Conseil

HABITAT
ET PARC URBAIN
DE LA GRAVETTE
Dans le cadre de la politique de la ville, le bailleur social
Habitalys, démarre un vaste chantier de rénovation.
Un nouvel aspect
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Le quartier Baylac – La Gravette a été retenu
par l’Agence Nationale de Renouvellement
Urbain (ANRU) comme quartier d’intérêt
régional au titre de la politique de la ville.
Plusieurs partenaires sont partie prenante
dans ce dossier, dont la Ville de Marmande.
Habitalys y engage son plus grand projet de
réhabilitation (16 M€, sur 3 phases de travaux étalés sur 3 ans). En 2021, ce sont 128
logements concernés, 132 logements en 2022
et 60 logements en 2023.

Cet été, les travaux préparatoires ont débuté
notamment pour la mise en conformité des
réseaux et la réalisation d’un appartement
témoin.
Un projet global pour l’amélioration du cadre
de vie et du confort, l’augmentation des performances énergétiques du logement, l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes
âgées et/ou à mobilité réduite… Des travaux
d’isolation thermique, rénovation des installations électriques, remplacement d’appareils pour un gain énergétique… Plus d’accessibilité avec la création d’ascenseurs, de
véritables halls d’entrées avec visiophones…
Et réorganisation des stationnements, offre
de garages et aménagement d’espaces verts...
La création d’une piste cyclable et d’un parc
public permettront au quartier d’être en liaison directe avec le centre-ville tout proche.

Un lieu, des services
La Maison des Marmandais (MDM), un
centre social implanté au cœur du quartier de
la politique de la ville, conserve ses missions,
ses activités et accueille désormais trois nouveaux dispositifs confortant sa place de service public de proximité.
Dans ce cadre aussi, la MDM est un acteur
de la rénovation du quartier en étant un lieu
d’information du projet de réhabilitation.
Une équipe d'agents prête à vous accueillir.

Transition énergétique
Elle est un des axes de la politique de développement durable menée par la collectivité
et cela passe par la réduction
de la consommation d’énergie sur le patrimoine bâti, et
des émissions de gaz à effet de
serre et de manière plus générale, à utiliser des pratiques innovantes pour réduire l’impact
environnemental. Les services
Techniques de la Ville de Marmande sont déjà engagés dans
cette voie. L’éclairage public
passe aux lampes LED. Cette
année, la première phase a

concerné 470 luminaires (économie par an de 215 700 Km/h,
et 25T de CO2 non produites)
et la deuxième va débuter avec
535 luminaires (économie par
an de 386 300 Kw/h et 46T de
CO2 non produites) et 80% de
consommation en moins. Les
travaux de menuiserie, d’isolation, dans divers bâtiments
communaux participent aussi
à cet engagement dans la transition énergétique et écologique.
La collectivité agit à son
échelle pour contribuer à un
avenir durable.

L’Agence Postale
Espace France Service
Ce dispositif, en co-portage avec la Mutualité Sociale Agricole de Marmande, est un
lieu où vous trouverez une réponse adaptée à
vos besoins et proche de chez vous. Avec une
antenne à la MDM et aussi à la MSA (avenue
Jean Jaurès).
Des agents formés vous accueillent, vous
donnent un premier niveau d’information et
d’accompagnement dans les démarches quotidiennes. De la création d’une adresse mail,
impression et scan de pièces administratives, accompagnement pour les démarches
en ligne, l’accès aux droits sociaux, recherche
d’emploi, préparation à la retraite, logement,
mobilité et relations avec l’administration
fiscale ou la justice. Neuf partenaires y sont
associés : DGFIP Ministère de l’Intérieur
et de la Justice, Pôle Emploi, CARSAT, CAF,
CPAM, MSA, La Poste.

Afin de conserver ce service dans le quartier,
la commune a proposé à La Poste de maintenir un guichet dans les locaux de la Maison
des Marmandais. On peut y effectuer l’achat
de timbres, l’affranchissement, le retrait de
colis et de petits retraits et dépôts d’argent.
Ouverture les lundis, mercredis et vendredis.
Ce service sera ouvert courant novembre.
Le conseiller numérique
Afin de proposer une solution d’accompagnement individuelle ou collective aux usages
quotidiens du numérique, en cohérence avec
les besoins et à proximité des habitants, une
conseillère numérique interviendra à la
MDM, au CCAS, aux Glycines ou tout autre
lieu à la demande. L’objectif est le soutien aux
usages quotidiens, sensibilisation des enjeux
du numérique et favoriser une autonomie
pour réaliser seul les démarches en ligne.
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• PARTICIPATION CITOYENNE

La municipalité a intégré dans ses façons de faire des dispositifs de participation
auprès de la population pour l’élaboration de projets municipaux et de politiques
publiques. Le budget participatif se veut donc un outil de plus dans cet esprit.

LE BUDGET PARTICIPATIF,
UN APPEL À IDÉES !
Qu’est-ce qu’un budget
participatif ?
C’est un processus qui permet à la population de décider comment une part
du budget de la ville sera dépensée.
Les habitants sont invités à proposer
des projets visant l’amélioration de
leur cadre de vie. Les projets proposés,
après une étude de faisabilité par la
ville, seront soumis à un vote ouvert à
toutes personnes habitant la commune
sans autres égards que celui d’avoir 8
ans. Pour cette 1ère édition, 100 000€
sont inscrits en 2021 pour des projets
proposés, conçus et votés par les citoyens.
À quoi ça sert et qu’est-ce que cela
permet de réaliser ?
Marmande souhaite impliquer ses
habitants en faisant appel à leur expertise et leur créativité, en leur posant la
question : quelles sont vos idées pour
améliorer votre cadre de vie en lien avec
l’environnement dans sa globalité ? La
thématique choisie pour ce 1er budget
participatif est l’environnement. L’idée
est de se dire, qu’est-ce que je peux apporter comme petits ou grands projets
pour ma ville.
Pourquoi y participer et qui peut y
participer ?
C’est l’occasion de prendre des décisions collectives qui profiteront à l’ensemble et qui auront un impact concret
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sur la vie quotidienne. Qui mieux que
ceux qui habitent la ville pour savoir ce
dont elle a besoin ? C’est une invitation
lancée à tous les habitants, enfants,
adultes, particuliers ou groupes d’habitants (hors associations).
Comment participer ?
En déposant votre dossier jusqu’au 7
novembre 2021. Vous pouvez retirer un
dossier à la mairie ou sur le site internet de la ville en le téléchargeant sur
www.mairie-marmande.fr Participer,
c’est aussi en votant pour le projet de
votre choix en janvier 2022.
Comment savoir si mon idée est
réalisable ? Quels sont les critères
d’admissibilité ?
Le ou les projets ne doivent pas dépasser 100 000 €, Ils doivent servir l’intérêt collectif, être inclus dans les compétences de la ville (exemple, être sur un
terrain appartenant à la commune), et
être cohérents avec les politiques publiques locales. Des ateliers d’accompagnement d’écriture et de faisabilité
sont proposés pour les porteurs de projets qui le souhaitent.
Comment le ou les projets seront
choisis ?
Chaque projet sera analysé par un comité technique. Puis une fois les projets retenus, ce sont les Marmandais (à
partir de 8 ans) qui voteront. Le ou les

projets lauréats seront ensuite validés
Les étapes du budget participatif

7 novembre 2021 : date limite pour déposer le ou les dossiers.
A noter : une aide à l’accompagnement
pour l’écriture des projets est proposée par
le service Citoyenneté, tél 05 53 64 81 01 ou
citoyennete@mairie-marmande.fr
Novembre 2021 : étude des projets par le
comité technique de validation.
Décembre 2021 : promotion et présentation des projets retenus à la population via
les supports de communication de la ville
de Marmande.
Janvier 2022 : vote par les habitants (à
partir de 8 ans) sur les projets de leurs
choix. Puis validation par le conseil municipal de la ville de Marmande.

projets seront validés en conseil municipal et réalisés dans les trois années
suivantes. Le budget participatif offre
l’occasion aux citoyennes et citoyens
de participer à la prise de décision publique sur l'utilité d'une partie du budget de la ville. Le budget participatif, est
aussi une démarche visant la réflexion
collective, un nouvel élan de relance
sociale à l’échelle humaine et un renforcement des liens sociaux.
C’est l’occasion pour les Marmandais
d’agir concrètement pour améliorer
leur environnement. Après tout qui
connait mieux la ville que les habitants
qui y vivent !

• LES ÉCHOS

CONSEIL PARTICIPATIF
DE GAULLE/CLEMENCEAU/BOYÉ/PALAIS
Lancé mi-septembre, ce conseil participatif
réunit habitants, usagers, professionnels, élus
et techniciens. Leurs réflexions vont être essentielles pour ce projet d’envergure. Comment
réaménager cet axe de centralité qu’est la place
Clemenceau tout en prenant en compte ses
connexions directes avec les trois autres axes.
C’est en faisant remonter les idées sur les usages,
les fonctions, les besoins, les manques… qu’un
avant-projet se dessinera en définissant un programme d’opérations d’ensemble, avec pour fil
conducteur : l’attractivité.
Première réunion du conseil participatif au mois
d’octobre 2021. Dossier à suivre.

CONSEIL PARTICIPATIF
ILÔT ESPIET
Le conseil participatif de cet espace a été constitué en mai dernier. Depuis, les membres des différents collèges (habitants, usagers, professionnels,
élus et techniciens) se sont réunis à plusieurs
reprises afin de prendre connaissance des enjeux
de l’opération. Un carnet des préconisations a été
établi et pourra être ajusté suite au diagnostic
du CEREMA (Centre d’Etudes sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement).
En octobre, les travaux du CDC Biodiversité permettront au conseil participatif de soumettre son
avant-projet avant une validation et passage en
conseil municipal.

ILÔT ESPIET
INFOS DISPONIBLES

La place Clemenceau, située entre les rues
Charles De Gaulle, Léopold Faye,
Abel Boyé et la rue du Palais.

Pour consulter le plan des préconisations :
https://cutt.ly/8EOGv6v
Les comptes-rendus des réunions du Conseil
Participatif sont à retrouver sur le site de la Ville :
https://cutt.ly/4EOGRgn

EN BREF...

Les conseils générationnels que sont le Conseil des Sages, le Conseil des jeunes et le Conseil
Municipal Enfants vont procéder d’ici à la fin de l’année, au renouvellement de leurs
membres pour un mandat de deux ans. La principale motivation pour candidater à l’une
de ces instances, est d’abord le volontariat et une envie de participer à la vie de sa ville en y
apportant son point de vue, ses remarques… une autre façon d’être acteur de son quotidien.
Les conseils de quartier vont aussi reprendre leurs activités d'ici la fin de l'année.
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• ACTION MUNICIPALE

La rentrée s’est bien passée pour les
quelques 1330 élèves marmandais qui
ont retrouvé le chemin de l’école le mois
dernier. Une rentrée masquée pour les
jeunes à partir du CP mais une rentrée
la plus normale possible.

UNE RENTRÉE
BIEN PRÉPARÉE
Le retour à l’école en septembre est
un moment très attendu pour une très
grande majorité des enfants et aussi de
parents. Pour la collectivité, qui a en
charge l’entretien et la préservation des
bâtiments, la gestion des temps périscolaires, c’est une préparation quasi
quotidienne.
Cet été, elle a procédé à différents travaux dans les huit groupes scolaires

de la ville afin d’offrir des locaux fonctionnels pour les enfants et pour les
enseignants. Point de gros travaux mais
des interventions pour plus d’économie et d’écologie, concernant l’aspect
phonique ou thermique, allant de l’isolation de combles, de vérification électrique, de la pose de stores extérieurs,
d’éclairage en LED… La sécurisation
des établissements a été poursuivie

avec un système d’alerte entrant, de
même pour l’accessibilité des sites.
Concernant le protocole sanitaire,
‘’nous n’avons jamais desserré l’étau et
c’est quelque chose que nos équipes maitrisent après ces deux années’’, souligne
la direction du service Education.
Des écoles en bon état, c’est le premier
gage d’une bonne année scolaire.

LE BIEN-ÊTRE DE
L’ENFANT AVANT TOUT
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La ville de Marmande a toujours eu pour
priorité, l’épanouissement de l’enfant.
Depuis plus de vingt ans, elle a été en première ligne sur l’aménagement du temps
périscolaire et notamment en définissant
un véritable accueil et non une garderie.
L’école est le socle sur lequel on construit
le monde de demain. Proposer aux élèves
dès le plus jeune âge, des activités culturelles, sportives, d’éveil et de sensibilisation… C’est permettre à l’enfant d’entrer
dans le monde et donner la chance aux
élèves de révéler leur plein potentiel. Les
activités périscolaires en lien avec la vie
de l’école offrent une piste pour donner à
chacun les mêmes chances de parvenir à
s’accomplir. ‘’L’éducation développe les

facultés, mais ne les crée pas’’ écrivait
Voltaire.
Le bien-être de l’enfant à l’école est aussi
une priorité pour les parents. Ces dernières années, les familles ont changé,
avec plus de demandes, d’interrogations
sur le périscolaire, le fonctionnement,
les objectifs, les missions, et aussi sur les
repas, la composition des menus, l’origine des produits… Depuis deux ans avec
les interruptions de continuité entre le
présentiel et le distanciel, les parents
d’élèves sont plus curieux, plus demandeurs de ce qu’il se passe réellement à
l’école. Cette évolution et cet investissement des familles ne peuvent que renforcer la vie scolaire dans son ensemble.

• ACTION MUNICIPALE

M. Joël Hocquelet en visite dans les écoles
Marmandaises le jour de la rentrée.

Une nouvelle année scolaire débute pour
tous les écoliers de Marmande
en ce jeudi 2 septembre.

LE PRATIQUE
INFO DE LA
SCOLARITÉ
Les prochaines vacances
sont celles de la Toussaint,
du 23 octobre au 8 novembre
et celles de Noël, du 18 décembre au 3 janvier 2022.
Les tarifs 2021 des prestations sont fixés pour l’année
civile (de janvier à décembre)
en fonction des ressources
des familles, sur présentation du quotient familial CAF
ou MSA (sans ce document le
plein tarif sera appliqué).
Pour la restauration scolaire,
prix 1,13€ (plancher) et 3,15€
(plafond) ; et pour les CLAE,
0,20€ (plancher) et 1,74€
(plafond).

Pour le règlement, s’adresser
au service Education ou en
passant par le Portail Famille
sur le site internet de la ville
de Marmande.
Le Portail Famille vous permet aussi d’effectuer les inscriptions en CLAE ou restauration scolaire, annulations,
et autres…Pour la restauration scolaire, les menus hebdomadaires sont disponibles
sur le site Facebook de la ville
de Marmande. Pour toutes
informations, vous pouvez
contacter le service Education au 05 53 93 46 64.
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• TÉMOIGNAGES

Début septembre marque le retour en classes des élèves. La rentrée scolaire est aussi
un travail à plein temps pour les équipes du Service Education de la Ville. De l'accueil périscolaire aux demandes du quotidien, tour d'horizon.

PAROLES DE MARMANDAIS
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• TÉMOIGNAGES
Zoé, Enzo et Slohann et leurs mamans (1)

Emmanuelle Tujas (2)

DU CÔTÉ DES ENFANTS

AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ EN ÉCOLE MATERNELLE

Je m’appelle Zoé, j’ai 6 ans et je suis rentrée en CP/CE1.
J’aime bien l’école, c’est bien on travaille de tout, des dessins
et de l’écriture. Avec maman, on a préparé la rentrée avant,
j’ai un nouveau cartable et je suis contente de mes nouvelles
affaires. J’ai retrouvé mes copines, Elsa, Lila… Et je trouve
très très bien la cantine. Plus tard, je voudrais être coiffeuse
ou maquilleuse. Alexia, sa maman, reconnait que ça a été
très compliqué pour moi le premier jour, j’ai pleuré car c’est
la rentrée au CP et puis elle était super pressée car elle adore
apprendre. Même si on n’est pas partis en vacances on a fait
beaucoup d’activités.
Moi, je m’appelle Enzo, j’ai 7 ans et je suis en CE1/CE2, ça
se passe bien et ce que j’aime c’est le calcul. J’ai retrouvé mes
copains, et je trouve aussi que la cantine c’est bien. Pour
le métier, j’ai pas encore décidé mais je pense à pompier,
policier ou chef pâtissier. Cathy, sa maman, confirme qu’il
est content de revenir à l’école, à la maison, il s’ennuyait tout
seul même s’il est parti un peu en vacances.
Moi, je m’appelle Slohann, j’ai 7 ans et je suis en CE1/CE2 et
c’est trop bien de revenir en classe, je retrouve mes copains,
j’apprends surtout les mathématiques. Je mange à la maison
et j’aime bien et plus tard, je veux être militaire. Aurore, sa
maman, ajoute qu’il avait hâte de reprendre. Il a passé une
quinzaine de jours avec sa sœur avant la rentrée et ça lui a
fait du bien. NDLR : enfants scolarisés à Jean Jaurès.

Je travaille dans le secteur de l’enfance depuis 20 ans à
Marmande. Notre mission en tant qu’ ATSEM, est de
s’occuper des enfants, de les amener à grandir et de veiller à la
mise en propreté des locaux. A l’école maternelle de Beyssac,
nous sommes trois ATSEM, une par classe, présentes de 8h
à 17h. On fait le nettoyage des bureaux, du matériel, des sols,
des parties communes, les toilettes, la salle de repos, bref on
désinfecte tout et surtout on aère plusieurs fois par jour les
classes. Les enfants ont maintenant acté le lavage des mains
avant et après la classe et les activités.
Avec le contexte sanitaire, nous prenons nos repas avant car
nous devons être masquées pendant le repas des enfants,
cette aide est incluse dans le temps périscolaire. Nous
sommes, en tant qu’ ATSEM, de plus en plus dans les classes
en soutien auprès des enseignants. Ils nous donnent les
consignes que l’on fait appliquer aux groupes d’enfants lors
des ateliers. C’est un accompagnement. L’apprentissage
concerne l’écriture de lettres en capitales via les prénoms,
la numération et ce qu’on nomme "explorer le monde". Au
quotidien, nous leur permettons d’acquérir de l'autonomie.
Personnellement, je vois évoluer les enfants d’une section
à l’autre et au fil des ans. L’école est une mini-société et les
enfants reflètent les évolutions sociétales. C’est vrai que c’est
plus difficile aujourd’hui, mais on a toujours une approche
humaine.

Le Service Éducation (3)

Ludovic Tauzin (4)

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE

COORDONNATEUR CLAE

Le service Education est un service essentiel à la vie de la
ville. La rentrée scolaire est un temps fort et se prépare dès
le mois de mai et c’est vers la mi-août que l’affluence arrive
dans le service. Une attention est apportée aux nouvelles
familles venant inscrire leurs enfants, car elles demandent
des conseils, des informations sur leur nouvelle ville,
leur quartier. Chaque inscription est soumise à la carte
scolaire. Tout au long de l’année, les missions du service sont
indispensables au bon fonctionnement des affaires scolaires.
La gestion administrative des services périscolaires,
CLAE et restauration, ainsi que le suivi financier de ces
prestations facturées aux familles. Également, la gestion de
toutes les demandes émanant des CLAE ou des directeurs
d’établissements pour des petits travaux ou réparations qui
sont transmises aux services techniques pour interventions.
Puis, à chaque trimestre, l’envoi des convocations pour
les conseils d’école avec le suivi des comptes-rendus et
informations aux élus référents et à l’adjoint au maire. Le
service gère également la planification des transports des
enfants pour les activités sportives ou culturelles organisées
par la ville, et les CLAE du soir. Le service, c’est une équipe
administrative, des directeurs et animateurs CLAE et
des ATSEM, tous motivés pour que les enfants puissent
s’épanouir dans les meilleures conditions.

Je suis directeur du CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole)
de l’école maternelle du Centre et aussi coordonnateur des
CLAE de Marmande. La coordination permet d’uniformiser
les pratiques d’accueil, l’information, et de créer une
cohérence afin de proposer un même service à tous les enfants
de la ville. La direction CLAE gère une équipe d’animateurs,
les accompagne dans la mise en place de projets, et est en
lien direct avec le directeur de l’école, les parents… Il assure
une bonne articulation entre chaque moment de la journée
de l’enfant, entre les temps scolaires et le périscolaire. Les
animateurs CLAE sont responsables de l’accueil des enfants
dans les temps périscolaires, le matin, le midi, et le soir, et
proposent des activités en lien avec les projets de l’école ou des
apprentissages du quotidien, politesse, respect… et dans le
temps méridien de la sensibilisation à l’alimentation… Avant
la rentrée scolaire, avec les directeurs, nous préparons les
équipes d’animation en veillant à un équilibre avec l’arrivée
des nouveaux animateurs. Le protocole sanitaire en vigueur
en cette rentrée, est sensiblement le même que celui de la
fin de l’année passée. On adapte les activités en fonction des
contraintes. Par définition, nous sommes associés à l’école,
nos équipes sont dans les écoles, auprès des enfants et des
enseignants et notre action vient en complément du travail
en classe, on continue l’apprentissage sous forme ludique.
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• ACTUALITÉS

ÇA S'EST PASSÉ EN VILLE ...
La vie de la ville est faite de petits ou de grands événements au cours des différentes saisons. Quelques
retours et brèves en échos.

À VOS MARQUES,
PRÊTS, PARTEZ !
L’œuvre du sculpteur-plasticien Christian
Rampnoux, ‘’le Prince Charmant’ installée dans
la fontaine de l’Europe, place Clemenceau a fait
le buzz… en selfies ou autres photos, la grenouille
rouge a été un emblème de cet été marmandais.

Cet été, chaque
dimanche
après-midi,
‘’Les rendez-vous
au cloître NotreDame’’ ont
proposé des
représentations
pour le jeune
public, concerts
pour harpes, de
jazz ou musiques
et chants…
À rééditer.
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Comme chaque année, la rentrée ne rime
pas seulement avec la reprise des cours.
Elle correspond également au redémarrage
de l'activité des associations sportives de la
ville.
Cette année plus que jamais, les clubs auront besoin de leurs adhérents. La crise
sanitaire liée au covid et les nombreux protocoles qui se sont succédés ont pu avoir
raison de la motivation de certains sportifs.
Mais une fois de plus, les associations sportives marmandaises sont sur les starting
blocks pour vous accueillir...et il y en a pour
tous les goûts. Certaines ont d'ailleurs déployé de nouveaux projets d'activités.
Au rayon des nouveautés de l'été 2021, certaines structures se sont refait une beauté.
On peut noter entre autres la mise en place
de la nouvelle bodega au stade G. Dartiailh,
la rénovation de trois cours de tennis sur
la commune (deux au Tennis-Club et un à
Beyssac).
Toujours au chapitre des sports, l'OMS
(l'Office Marmandais du Sport) a lancé depuis le 15 septembre dernier, son concours
de photos sportives. Celui-ci est ouvert à
tous jusqu'au 15 novembre.
Après avoir lu ces quelques lignes, vous
n'aurez plus d'excuses pour ne pas reprendre le chemin de vos clubs et associations pour commencer une saison sportive
que l'on espère belle et sans covid !
+ d'infos : 05 53 93 30 30

SE DÉPLACER...
AUTREMENT
Favoriser l’essor des mobilités douces est
un défi pour de nombreuses collectivités.
Aménager des itinéraires ou pistes cyclables
protégés, définir des plans vélos… La commune souhaite intégrer dans ses infrastructures, l’idée d’un meilleur partage de l’espace
public. La Journée des Mobilités du 18 septembre dernier, avait pour ambition d’informer et d’encourager sur les modes de déplacements doux. Malgré la pluie, le stand de la
Ville de Marmande installé sur le parking de
La Filhole, a permis d’échanger avec différents types de public aussi bien des familles
présentes sur le lieu que des personnes venant au marché et extérieures à la ville. Il a
été question des bus Evalys, de la navette du
centre-ville, de sensibilisation sur les zones
30 et les zones de rencontre et bien sûr, du
plan vélo. Et déjà, la ville veut s’inscrire dans
le cadre du Mai à Vélo avec un programme
d’animations sur plusieurs jours.
+ d'infos : encart central détachable.

En bref...
STATIONNEMENT
EN VILLE
La voiture est encore le moyen de transports privilégié pour accéder au centreville. La mise en place de la zone bleue
a pour but de permettre une meilleure
rotation des véhicules afin de favoriser le commerce de proximité. La zone
bleue réglementée, c’est 1h30 gratuite
de stationnement. Sont concernés les
rues principales (de Gaulle, L. Faye,
Libération, Bd Gambetta, square de
Verdun, place du 14 Juillet). Le parking
souterrain les Cordeliers propose la 1ère
demi-heure gratuite. L’offre de stationnement en centre-ville et à proximité,
correspond à plus de 1350 places dans
les différents parkings (temps de trajet à pied pour rejoindre le centre-ville
estimé entre 5 à 15 minutes maximum
selon l’emplacement).

Pour l’ensemble du stationnement,
penser à vous munir d’un disque bleu.

EX
NOUVELLES
GALERIES
Le bâtiment inoccupé depuis plusieurs
années a trouvé un acquéreur. En effet,
un promoteur privé a déposé une demande de permis de construire qui a
été délivré en mai 2021. Le projet prévoit des bureaux et services et des logements destinés en majorité aux personnes fragilisées dans une résidence
adaptée. Le Maire a fait un point d’information sur ce dossier lors du conseil
municipal du 12 avril dernier (séance à
revoir sur www.mairie-marmande.fr).

BON ET BIO !
Si vous êtes à la recherche de légumes
bio, locaux et de saison, Victorin de la
couveuse agricole de Marmande a ce
qu'il vous faut. Privilégier la qualité, la
proximité, les circuits courts, telle est la
volonté de ce jeune maraîcher qui propose aux personnes qui le souhaitent un
panier hebdomadaire de légumes bio.
Il a d'ailleurs lancé une AMAP (association pour le maintien de l'agriculture
paysanne).
Pour s'inscrire ou se renseigner, rien de
plus simple, il suffit d'appeler Victorin
au 06 72 63 55 15 ou de le contacter via sa
page Facebook "@aujardindevictorin".
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• AGENDA

NOTRE CHOIX
Du 22 au 30 Octobre

FESTIVAL URBANCE
11E ÉDITION
Comme la chasse à la palombe, la cueillette des champignons ou
bien encore Halloween, le festival Urbance fait désormais figure
d'incontournable dans le paysage automnal marmandais. Cette
année correspondant d'ailleurs à la 11e édition de ce rendez-vous
des amateurs de cultures urbaines.
Au programme cette année, des expositions, un spectacle de danse,
une battle hip-hop, une projection-rencontre, des tournois de jeux
vidéos, des démos de sports urbains et bien d'autres choses encore
que vous pourrez découvrir au cours de cette semaine d'animations.
Nouveauté de cette 11e édition, un battle de compliments ainsi
qu'un battle d'impro instrumentale. Vous pourrez également
découvrir une exposition rétrospective des dix premières éditions
du festival marmandais qui ont permis chaque année, de mettre en
avant toutes les disciplines des cultures urbaines.
Cet évènement qui a vu le jour en 2011 pour répondre à une
demande récurrente de la jeunesse en matière d'animations liées
aux cultures urbaines a su faire son chemin et s'implanter sur le
territoire.
Cette année encore, longue vie à Urbance !
+ d'infos : Bureau Information Jeunesse
Pôle Jeunes - 3 rue de l'Observance
Tél : 05 53 93 46 49 - Mail : bij@mairie-marmande.fr

Théâtre Municipal

Musée Municipal

Conservatoire Municipal

COMŒDIA

ALBERT MARZELLES

MAURICE-RAVEL

Le 24 septembre a marqué le lancement
de la saison culturelle du Théatre
Comœdia avec notamment le spectacle
théâtral "Les Séparables". Après une
saison 2020/2021 tronquée par les
confinements et autres protocoles
sanitaires, difficilement compatibles
avec le spectacle vivant, l'équipe
espère vivre une nouvelle saison
plus pleine et plus sereine en vous
accueillant de nouveau au théâtre.
Prochaine échéance, le concert de
musique classique "Arpa latina" des
Symphonistes d'Aquitaine le vendredi
19 novembre.
+ d'infos : 05 53 64 44 44

À l'image des autres structures
culturelles municipales, le musée a du
adapter sa programmation au fil des
épisodes sanitaires que nous avons
connus ces derniers mois. De ce fait, le
calendrier des expositions 2020/2021
présentera des artistes n'ayant pu
exposer à cause du contexte covid.
Jusqu'au 13 novembre prochain, vous
pourrez découvrir l'exposition de
photographie et de peinture "Portraits
de Femmes". Celle-ci sera suivie par
celle du dessinateur Alfred du 18
novembre au 30 décembre (exposition
reprogrammée).
+ d'infos : 05 53 64 42 04

Les notes ont recommencé à résonner
aux abords de la rue Victor Schoelcher
depuis quelques semaines. La rentrée
2021 présente tout de même une
nouveauté. En effet, à partir de cette
année, le conservatoire accueille les
enfants à partir de la moyenne section
de maternelle au sein de son "Jardin des
Artistes". Cet accueil précoce permet de
développer l'éveil musical et corporel
chez l'enfant en le familiarisant
progressivement avec des sonorités et
des gestuelles propices à l'apprentissage
de la musique. Bienvenue à tous les
artistes en herbe !
+ d'infos : 05 53 64 40 89
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Expression des groupes politiques
représentés au Conseil Municipal
MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE «VIVRE 100% MARMANDE»

UNE ÉQUIPE UNIE AU SERVICE
DES MARMANDAISES ET MARMANDAIS.

ENTRE RENONCEMENTS ET ATERMOIEMENTS :
UNE ANNÉE ET DEMIE DE MANDATURE.

Élue au début de l'été 2020, notre équipe a connu une
année particulière. Comme si la situation catastrophique
laissée par nos prédécesseurs n’avait pas suffi, la gestion locale de l’épidémie a dû s’adapter à des consignes nationales
parfois déroutantes. Notre souci a toujours été de protéger
nos concitoyens, en particulier les plus fragiles, de pénaliser le moins possible la vie associative, tout en soutenant le
milieu économique, culturel, sportif ou festif. La réussite
des animations de l’été, nombreuses, de qualité et conviviales, nous a confortée dans nos choix. Plus de 3000 marmandais sont venus aux marchés gourmands, plus de 6000
ont participé aux animations de l’été, le cloitre était comble
chaque dimanche soir de l’été : nos satisfactions sont nombreuses.
Avec cela, les fondations de notre projet, la participation
citoyenne et la transition environnementale, ont été posées de manière à construire un avenir meilleur pour les
Marmandais :
· La mise en place de conseils participatifs, liés tout
d’abord à l’aménagement de l’îlot Espiet puis à la rénovation de la place Clemenceau, a été lancée dans le souci de
prendre en compte les avis les plus larges possibles. Ceci
prend du temps, demande de l’énergie et de la capacité
d’écoute, mais nous n’en manquons pas et sommes sereins
sur les résultats qui suivront. Il en est de même avec l’ouverture des inscriptions concernant le budget participatif,
pour les projets proposés par tous les citoyens marmandais et la relance prochaine des conseils de quartier
· Verdissement de la ville, plan vélo, intégration des questions environnementales à toutes les réflexions font partie de nos valeurs communes. A cela s’ajoute pour l’année
2021-2022 la priorité donnée de répondre aux enjeux de la
proximité mais aussi à la propreté des espaces publics et à
l’entretien de ceux-ci, tant dans le centre-ville que dans les
quartiers pavillonnaires
Pour cela, il est indispensable de s’appuyer sur une administration municipale qui adhère à celles-ci, grâce à un
dialogue retrouvé et à une motivation liée au respect des
fonctions et du travail de chacun. C’est une démarche
lente, trop lente au regard de certains, mais qui avance en
combinant la meilleure utilisation des compétences, une
organisation hiérarchique pertinente et une gestion rigoureuse des ressources humaines.
Notre équipe est au travail, dynamique, déterminée et unie.

Les renoncements :
Marmande a renoncé à son rôle de pilote au sein de val
de Garonne Agglomération (VGA), et de modèle de dynamisme dans le département et la région. Plus aucun regard
ne se pose sur notre ville, aucun projet d'envergure n'est
plus porté. Seuls les dossiers précédemment mis en œuvre
par l’ancienne municipalité et VGA se poursuivent à Marmande (Territoire d'industrie, Cœur-de-ville et le Contrat
de transition écologique).

Les élus de la majorité municipale

Les élus du groupe «vivre 100% marmande»

Ne pas se mobiliser pour s’opposer à la fermeture de deux
classes de la commune est un renoncement de la municipalité lourd de conséquences pour de bonnes conditions
d’apprentissage. Faut-il redire que le progrès social indissociable d’un enseignement de qualité est un investissement sur l’avenir, notamment pour une citoyenneté apaisée.
La logique comptable qui préside à de telles décisions est
une aberration au regard de la réduction des inégalités
sociales. La paupérisation croissante de notre ville tue son
attractivité.
De même restreindre les subventions sportives et culturelles en période difficile pour le monde associatif est une
grave erreur notamment lorsqu’un sentiment d’injustice
est ressenti.
Mais c'est dans le domaine du quotidien que les renoncements sont marquants : animations quasi-absentes, voirie considérablement dégradée, malpropreté de la ville
intolérable, poubelles jonchant l'espace public d’obstacles
malodorants…
Les atermoiements :
L’école Labrunie : le projet de rénovation est reporté. Le
plan vélo : excepté la pose de râteliers à vélo particulièrement disgracieux l’avancée du projet est d’une lenteur
désespérante. La démographie médicale : il est toujours
aussi difficile de trouver un médecin généraliste, et encore
plus certains spécialistes. Pour ce qui concerne le fonctionnement des urgences la situation se dégrade de jour
en jour et le personnel est en grande souffrance. Cette liste
n’est pas exhaustive….malheureusement !
Voilà ce qu'est devenue Marmande aujourd'hui et cet état
de fait nous attriste profondément.
Pour autant les atouts de notre ville sont nombreux. Aux
élus en responsabilité de s’en saisir !
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• LE PORTRAIT
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Au lieu-dit Bellevue, sur un coteau orienté plein sud et dominant la ville de
Marmande, se trouve un vignoble. C’est une belle histoire
que celle du Domaine de Beyssac.

PAULINE ET FRÉDÉRIC BROUTET

"LES RAISINS DU BONHEUR"
La maison là-haut sur la colline, est
celle des grands-parents de Frédéric
Broutet auprès de qui, enfant, il passe
toutes ses vacances d’été. Ce coteau, il
le connaît bien.
À 46 ans, avec son épouse, ils veulent
changer d’orientation, s’ouvrir à
d’autres horizons que la vie en ville. Ce
terrain familial est le lieu idéal pour leur
nouveau projet. En 2006, plus d’hésitations, ils s’installent comme vignerons
à Beyssac, ‘’Un jour, on s’est dit, allez, on
tourne la page’’ raconte Frédéric. Après
vingt ans d’une vie professionnelle à
Paris et avoir un peu bourlingué dans le
monde, cet ingénieur en équipements
météorologiques aspire à une nouvelle
vie, ‘’j’ai une passion pour le vin depuis
très longtemps, depuis tout petit je faisais acheter des bouquins à mon père’’,
dit-il. Il aime le vin, les relations avec les
gens du vin, et reconnaît que la culture
de la vigne est une des cultures les plus
sophistiquées en agriculture. À cette
période, Pauline, elle, entre dans sa vie
active : le marketing du marché des télécoms. Elle travaille quelques années
à Johannesburg, Singapour puis retour
à Paris. Un jour, cette jeune femme
très citadine, vivant au 7e étage d’une
ville bétonnée, a un déclic. ‘’Je n’avais
plus les pieds sur terre et il me fallait
reprendre contact réellement avec la nature’’ souligne-t-elle. Alors, Marmande,
Beyssac lui revient en écho et ce lieu
jusque-là de villégiature va devenir
celui d’une nouvelle vie, à la campagne.
‘’Et depuis qu’elle est là, elle a trouvé un
conjoint, a eu un enfant, elle en à fait des
choses’’, ajoute, un peu taquin et rieur,
son père. Depuis son arrivée en 2017,
Pauline donne une touche familiale aux
18 ha de ce domaine. Tout a pourtant
commencé sur une petite parcelle de 2

Les dates clés :

2006 : création du domaine

ha, vierge de toutes cultures. Pour planter sa vigne, Frédéric ne dispose que de
connaissances théoriques, alors il décide d’écouter les gens du coin, ceux qui
savent faire. Il opte pour des cépages de
type merlot, cabernet franc, abouriou…
correspondants aux vins qu’il veut
faire, les plus naturels possibles. Dès
lors, le néo-vigneron investit en 2009
pour accueillir la future récolte, de la
production aux installations, tout est
fait pour réduire les impacts environnementaux (consommation énergétique, traitements des eaux, choix des
matières et produits utilisés… et des
barriques fabriquées localement).

la main du vigneron donnent à chaque
vin, son expression. Des vins que l’on
retrouve chez des cavistes, des restaurateurs et aussi aux USA, au Canada, en
Irlande, en Corée du Sud… et bien notés
dans le guide Hachette et le Decanter
World Wine Awards, concours annuel
qui récompense les plus grands vins du
monde, avec une médaille d’or en 2016 !
L’Initial, L’Essentiel ou Le Monde
d’Après… des vins à découvrir ou à offrir.
Le Domaine de Beyssac, du plaisir et du
rêve en bouteilles, fruit d’une terre et
d’une passion familiale.

Au bout de trois ans, c’est le temps béni
de la première vendange. Ce qui devait
être un passe-temps devient un métier
à temps plein avec l’acquisition de
nouvelles parcelles juste à côté. L’une
d’elles les engagent à livrer une part du
raisin à la Cave du Marmandais, ‘’nous
sommes les seuls à être à la fois vignerons indépendants et coopérateurs’’.
Le choix de la biodynamie, d’enrichir
la terre et de faire vivre la plante avec
de la matière organique donne une
production de raisins de grande qualité. Les travaux de taille, d’épamprage,
d’ébourgeonnage, d’effeuillage sont
effectués manuellement ; le désherbage, le rognage, la tonte se font mécaniquement, avec le tracteur que maîtrise aujourd’hui Pauline. Une année
de travail intense et de gestes précis
avant les vendanges faites à la main où
les raisins sont transportés en petite
cagette jusqu’au chai, avant l’étape de la
vinification. C’est dans cette phase de
l’élevage, d’assemblage et de patinage
du vin que se révèle l’esprit et la personnalité du viticulteur, là où le terroir et

2009 : 1ères vendanges

2017 : arrivée de Pauline

2021 : 12èmes vendanges
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