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

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

Chères Marmandaises, chers Marman-
dais,

La parution de ce journal début janvier 
est l’occasion pour moi de vous pré-
senter les vœux de l’équipe municipale 
pour l’année 2022. Bien que face à la 
vague Omicron, nous espérons toutes 
et tous que la pression du COVID se 
desserrera et nous permettra de retrou-
ver des pratiques sociales plus convi-
viales et sans contrainte.
L’année 2022 est une année qui verra 
sortir de terre les projets de l’îlot Es-
piet, issu d’une concertation intense et 
l’îlot des Religieuses. Le Pôle d’Echange 
Multimodal sera livré dans moins d’un 
an et les boulevards connaîtront des 
travaux d’assainissement, depuis long-
temps repoussés, se réaliser. Le PEM 
et ces travaux marquent le lancement 
du grand chantier des boulevards dont 
nous construirons ensemble le pro-
gramme.
Par ailleurs, d’autres projets se pour-
suivront comme la rénovation de la 
place Clemenceau, des rues du Palais et 
Abel Boyé et de la rue Charles de Gaulle 
en phase de conception, le démarrage 
du chantier des Nouvelles Galeries qui 
supprimera enfin cette friche de plus de 
20 ans.

Nous lancerons les actions « Mar-
mande, ville propre ensemble » dans le 
1er trimestre. En parallèle, je convoque-
rai un conseil citoyen afin de proposer 
des solutions pour sortir « du cul de sac 
de la place du marché », conséquence 
de la mise en sens unique de la rue de la 
République.
Enfin, le projet de Rocade poursuit son 
chemin. Je veille à ce que les solutions 
soient le moins nuisibles aux futurs 
riverains. C’est dans cet esprit d’amé-
lioration des conditions de vie des 
habitants des quartiers pavillonnaires 
que nous allons engager le prolonge-
ment de la rue Fleming pour réduire les 
nuisances et redonner aux rues de ces 
quartiers leur caractère résidentiel.

Ces projets seront engagés avec sobrié-
té, avec solidarité envers nos conci-
toyens en difficulté, dans un cadre fi-
nancier contraint, tel que le rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes l’a 
montré avec honnêteté et impartialité. 
Je m’y suis engagé : je remets de l’ordre 
afin de retrouver des capacités d’action, 
pour investir, pour de meilleurs ser-
vices à la population, pour améliorer 
notre cadre de vie, la dignité des loge-
ments et redonner de l’attractivité à 
Marmande.
Car là est la finalité de notre action: 
que chacun de nous se sente bien à 
Marmande et que nous soyons suffi-
samment fiers et heureux de notre ville 
pour en être chacune et chacun les am-
bassadeurs à l’extérieur.
2022 sera, c’est le vœu que je formule, 
une année inspirante, impertinente, 
une année conviviale et apaisée. 

  Joël HOCQUELET
  Maire de Marmande
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• ACTUALITÉS

Les liens intergénérationnels favorisent la 
cohésion sociale et une plus forte solidarité. 
C’est une stimulation pour les uns et une 
découverte pour les autres. « La jeunesse est 
le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est 
le temps de la pratiquer » disait Jean-Jacques 
Rousseau. Les conseils générationnels 
sont des lieux facilitant la rencontre et 
l’expression des habitants, en offrant la 
possibilité concrète de s’impliquer. Les 
citoyens peuvent s’y investir et ainsi nourrir 
les débats liés aux décisions municipales 
et de même, comprendre comment l’action 
publique se construit, en passant des intérêts 
particuliers à des solutions d’intérêt collectif.

M. le Maire, tout en saluant leur engagement 
leur a précisé que « nous attendons de chacun 
de vos collectifs de nous aider à enrichir nos 
projets afin que chaque Marmandais se sente 
bien ici ». Après ce moment de rencontre 
générationnelle, l’année qui débute sera 
celle de la réflexion collective dans chaque 
conseil afin de dégager des axes prioritaires 
de propositions.

UNE FORCE 
POUR LE LIEN SOCIAL 

Le conseil municipal enfants, le 
conseil des jeunes et le conseil 
des sages ont été officiellement 
installés le 4 décembre dernier. 
Un moment à la fois solennel et 
convivial.
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Opération "Nettoyons la nature" 
avec les conseils générationnels

Le conseil des sages est une instance 
consultative composée de 33 membres, 
retraités, seule condition requise car elle 
suppose beaucoup de disponibilité. Durant 
deux ans, le conseil des sages participe à 
de nombreuses réunions et aux  diverses 
manifestations de la ville de Marmande.

Le conseil des jeunes est composé de 
volontaires motivés à s’engager pour donner 
leur avis en élaborant des projets, faire 
des propositions dans des domaines qui 
les concernent. Améliorer la vie de la ville, 
en découvrir le fonctionnement et aussi 
apprendre à faire ensemble.

Le conseil municipal enfants est la 
seule instance dans laquelle les membres 
sont élus. Les écoliers de CE2, CM1 et 
CM2 qui le souhaitaient ont fait campagne 
et se sont confrontés au vote de leurs 
camarades lors d’un scrutin à un tour en 
novembre dernier. Elus pour deux ans, ils 
font ainsi l’apprentissage de la citoyenneté.  

Si les conseils des sages et des jeunes ont 
20 ans d’existence cette année, celui des 
enfants existe lui depuis 1989. Ces nouveaux 
conseillers ont pour la plupart pris cette 
installation avec solennité en se mettant sur 
leur 31 et certains arboraient même un nœud 
papillon.
Ces instances consultatives permettent ainsi 
de compléter la démocratie représentative en 
donnant aux citoyens toute leur place dans 
l’action publique.
Retrouvez tous les membres de ces conseils 
générationnels sur mairie-marmande.fr 
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3, place des Grands hommes CS 30059 – 33064 BORDEAUX CEDEX  www.ccomptes.fr 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés, 

a été délibéré par la Chambre le 5 octobre 2021. 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

COMMUNE DE MARMANDE 

(Département de Lot-et-Garonne) 

Exercices 2016 et suivants 

AUDIT DE GESTION 
DE LA CRC

La Chambre Régionale des Comptes a pour objet 
de s’assurer du bon emploi de l’argent public 

et d’en informer le citoyen.

Les Chambres Régionales des Comptes (CRC) 
sont des juridictions administratives financières 
chargées de vérifier ou d’examiner les comptes 
des collectivités locales et de leurs établissements 
publics et de juger des éventuels conflits relatifs à 
ces comptes.

Elles contrôlent les actes budgétaires par des avis, 
des propositions ou des mises en demeure selon des 
procédures définies par la loi. Le contrôle de gestion 
de la CRC porte sur la régularité et l’efficacité de la 
gestion de l’ordonnateur (le maire ou le dirigeant) 
qui donne suite à un rapport ou lettre d’observation. 

La procédure contradictoire permet aux parties 
concernées de répondre avant une deuxième phase 

dite d’observations définitives. Ensuite le rapport 
est communiqué à l’assemblée délibérante.

M. Joël Hocquelet a demandé, dès son installation 
en tant que maire, à la CRC de conduire un audit de 
gestion portant sur la période 2016 à aujourd’hui. Le 
document final a été présenté en conseil municipal 
du 13 décembre 2021.

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder la 
séance du conseil municipal et les débats sur 
mairie-marmande.fr, ou la synthèse et l’intégralité 
du rapport sur le site de la CRC à https://www.
ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mar-
mande-lot-et-garonne. 

UNE GARANTIE DE TRANSPARENCE 

• ACTUALITÉS
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07

DATE DE LANCEMENT
Ça démarre le 15 janvier sur la plateforme 

https://app.collecticity.fr/fr/marmande
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

COMMUNE DE MARMANDE 

(Département de Lot-et-Garonne) 

Exercices 2016 et suivants 

Portrait social de Marmande, septembre 2021
Source : Insee RP 2018, Filosofi 2018, projections Compas

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS), est certes une 
obligation légale depuis juin 2016, et surtout un outil au 
service du CCAS. Le diagnostic interroge les besoins 
dans toute leur diversité (la population, le logement, 
les niveaux de vie, les ressources du territoire puis, 
les familles, les enfants, les jeunes, les ménages sans 
enfants, les seniors, les populations fragiles et les 
acteurs économiques).

L’atout de cette ABS est de proposer un document 
détaillé mettant en évidence certains points 
nécessitant une prise en charge globale. Les acteurs 
concernés peuvent ainsi construire les réponses 
sociales locales de demain.
Le constat à Marmande est une population en baisse, 
un niveau de vie bas, un taux de pauvreté important, 
un isolement de la population vieillissante et d’une 
partie de la jeunesse, une fracture numérique qui se 
développe… À cela, s’ajoute un non recours aux droits 
d’une part de la population.
La crise liée au Covid a amplifié pour certains publics 
le besoin de solidarité de proximité. L’analyse des 
besoins sociaux fait ainsi apparaître les fragilités 
souvent peu visibles de la commune.
La connaissance de ces questions sociales est 
indispensable pour le CCAS mais également 
pour l’ensemble des services de la ville. De 
même, l’implication des partenaires (associatifs, 
institutionnels et autres services…) tout comme celle 

PORTRAIT SOCIAL DE LA VILLE 

Elle a été remarquée dès son 
arrivée sur la place Clemenceau 
par les habitants et gens de 
passage. Cette sculpture de M. 
Rampnoux « le prince charmant » 
plus connue comme la grenouille 
rouge était un des éléments d’une 
exposition au musée Marzelles. 
Certains visiteurs souhaitant 
la garder, l’idée de faire appel 
à un financement participatif 
est ainsi née. Ce crowdfunding 
permettra aux particuliers et aux 

entreprises de participer à une 
forme de mécénat culturel (chaque 
contributeur pourra défiscaliser 
son don). Le montant de cet achat 
s’élève à 8000€. La ville apportera 
le restant de la somme dans le 
cadre du fonds d’acquisition 
d’œuvres d’art. Une contrepartie 
symbolique sera donnée par 
l’artiste en fonction du don. Vous 
pouvez contribuer à partir de 5€ 
minimum et bien sûr au-delà.
Vous souhaitez garder la grenouille, 
prendre part à une aventure 
culturelle inédite, alors n’hésitez 
pas à participer !

des habitants, est nécessaire. Le social fait interagir 
aussi bien des questions d’urbanisme, d’éducation, de 
mobilité, d’économie…
Les enjeux sociaux étant désormais posés, il s’agit 
maintenant de construire un projet social de moyen et 
long terme.

Diagnostic réalisé par la société Compas sur la période 
2017-2021. 
Présentation faite en conseil municipal du 29 
novembre 2021 à voir sur mairie-marmande.fr 

Portrait social de Marmande, septembre 2021
        Source : Insee RP 2018, Filosofi 2018, Projections Compas
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• PARTICIPATION CITOYENNE

3 PROJETS, 
À VOUS DE CHOISIR LE LAURÉAT !

Projet 1 déposé par Philippe Trivani  
MARMANDE, 

PORT DE GARONNE  
"Prolonger la mise à l’eau à la Cale 
pour favoriser la mise à l’eau des 
bateaux et une pratique du motonau-
tisme en toutes saisons".
Pourquoi voter pour votre projet ?
«Garonne a apporté beaucoup de ri-
chesse à la ville. Le fleuve fait partie 
de notre histoire. C’est recréer un port 
pour se rapproprier Garonne et pas 
seulement la subir. C’est aussi un projet 
environnemental pour sensibiliser sur 
l’état des eaux».

Projet 2 déposé par Hugo Hoang-Kim  
 COMPOSTEURS PARTAGÉS

"Installation de composteurs en 
centre-ville puis dans les quartiers 
résidentiels et habitats collectifs 
et création de composteurs via des 
chantiers citoyens".
Pourquoi voter pour votre projet ? 
«Je pense que c’est une bonne initiative 
pour recycler nos déchets et pouvoir 
les revaloriser. C’est un projet de bien 
commun, d’accès à tous au recyclage 
qui n’est pas encore assez ancré dans 
nos habitudes. C’est bénéfique pour 
tout le monde .

Projet 3 déposé par Brigitte Falcon  
 LA FILHOLE UN LIEU 
DE VIE POUR TOUS

"Installation de tables et mobiliers 
urbains avec activités ludiques en 
faveur des seniors et des personnes à 
mobilité réduite".
Pourquoi voter pour votre projet ? 
«Animatrice en Ehpad, lors de sortie 
sur la plaine de la Filhole, je ne trouve 
pas de structures adaptées pour les 
personnes en fauteuils ou âgées. C’est 
un projet pour réunir les familles, pour 
tout public, intergénérationnel, pour le 
bien vivre de tous».

La thématique de ce 1er budget participatif est l'environnement  dans sa globalité. 
Les projets déposés démontrent que la perception des habitants à ce sujet est diverse. 
C’est toute la richesse de la démarche participative. 

COMMENT VOTER ?

Projet 1

Quai de 
mise à l'eau
à la cale

Projet 2

Composteurs 
collectifs en 
centre-ville

Projet 3

Espace 
inter-
générations 
à la Filhole

BBuuddggeett  ppaarrttiicciippaattiiffBudget participatif  #01

L’appel lancé lors du dernier trimestre 2021 pour présenter 
un dossier dans le cadre du budget participatif, a permis la 
réception de six dossiers (plus deux hors délais).  Conformé-
ment au règlement, les dossiers arrivés à la date échue ont 
été soumis au comité technique (composé de responsables 
de services municipaux) chargé d’en examiner la faisabilité 

technique, juridique et financière. Chaque dossier a été étu-
dié selon une grille d’évaluation et de critères de recevabilité. 
La commission de validation (composée d’élus municipaux) 
a ensuite procédé à une instruction détaillée. Trois projets 
ont été retenus. Chacun est dans la thématique préconisée, 
celle du lien avec l’environnement dans sa globalité. 

VOICI LES GRANDES LIGNES DE CHACUN D’EUX.

La municipalité remercie l’ensemble 
des personnes qui ont participé à ce 
1er budget participatif et a pris note 
des diverses propositions.
Les porteurs des projets retenus 
peuvent dès à présent faire campagne 
pour valoriser leurs idées.

Pour participer : habiter Marmande et être âgé de 8 ans et plus
Pour voter : deux urnes sont à votre disposition. Une à l'accueil du service 
citoyenneté à la mairie de Marmande et une place du marché le samedi.
Date du vote : du 5 au 19 février 2022
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• PARTICIPATION CITOYENNE

3 PROJETS, 
À VOUS DE CHOISIR LE LAURÉAT !
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inter-
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CONSEILS DE QUARTIERS 

Les rencontres des quartiers ont repris depuis 
septembre dernier. Chaque conseil a invité les 
habitants à venir pour une première réunion 
après deux années d’interruption. Ainsi ont-ils 
profité de l’occasion pour faire remonter aux élus 
référents, leurs demandes. Ces dernières sont 
souvent liées à leurs préoccupations du quotidien, 
la propreté et l’entretien de la voirie, les containers 
et poubelles, les circulations douces… et puis 
chaque quartier a des spécificités auxquelles 
la ville doit répondre. Au-delà de ces attentes, 
c’est aussi une réelle satisfaction pour tous de se 
retrouver à nouveau entre voisins, notamment 
pour les nouveaux habitants. Des dynamiques 
sont en cours au sein des quartiers. On vient pour 
échanger et aussi pour s’informer. Après cette 
étape de prise de connaissance, les habitants vont 
entrer dans la phase des propositions, car il existe 
une envie de faire ensemble, et renouer avec la 
convivialité.

CONSEIL PARTICIPATIF

Le conseil participatif pour le réaménagement de 
la place Clemenceau et des rues annexes poursuit 
ses réunions. Constitué d’une quarantaine de 
membres représentant 3 collèges  (habitants, élus 
et techniciens, commerçants et professionnels), 
ils ont commencé à plancher sur le devenir de cet 
endroit central. Ils ont d’abord travaillé sur un 
angle général décrivant leur ressenti et avis sur 
le centre-ville pour ensuite réfléchir sur la place 
en elle-même. Le cadre posé par la municipalité 
étant d’en faire un lieu vivant, un espace qui invite 
à s’arrêter à se poser et qui favorise l’attractivité 
au bénéfice des commerces du quartier. Les 
enfants des écoles ont été invités à répondre à 
la question suivante : «quelle serait pour vous la 
place Clemenceau idéale ?». A votre tour : le 18 
mars, la co-construction est élargie à l’ensemble 
des habitants.

EN BREF...

Le conseil participatif sur l'aménagement de l’îlot Espiet entre lui dans une phase quasi-définitive. 
En effet, en décembre dernier, ses membres ont pris connaissance des préconisations proposées 
par CDC Biodiversité. Courant janvier l’avant-projet retenu sera présenté en conseil municipal.

Pour connaître les prochaines réunions des conseils de quartier, suivez l’actualité sur les réseaux 
sociaux ou téléphonez au service Citoyenneté au 05 53 64 81 01 ou mairie-marmande.fr

UNE DYNAMIQUE EN COURS

CLEMENCEAU

• LES ÉCHOS
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• ACTION MUNICIPALE

La question de la propreté urbaine fait 
partie des attentes des habitants et, 
d’autant plus depuis la pandémie où 
la dimension sanitaire s’est immiscée 
dans l’inconscient collectif. Face à cet 
enjeu, la collectivité a mis un accent 
particulier sur le nettoyage des lieux 
publics, établissements scolaires et 
sportifs. De façon plus générale, c’est 
un travail au quotidien qui est fait pour 
couvrir tous les domaines de la pro-

preté urbaine qui sont nombreux. Les 
champs d’intervention vont de l’entre-
tien des espaces verts, le désherbage, 
le nettoyage de la voirie, la lutte contre 
les décharges et dépôts sauvages, la 
collecte de déchets de ville et sur la 
voie publique (papier, mégots, déchets 
canins, masques…) et le ramassage des 
encombrants…
La perception du ‘’propre’’ n’est pas 
la même pour tous. Du côté des élus, 

cette préoccupation est toutefois une 
priorité. Les services concernés ont 
entamé une réflexion afin d’établir 
un diagnostic réel pour apporter des 
réponses adéquates. Elles seront pré-
sentées durant le premier trimestre de 
cette année. Ces dernières seront aussi 
éco-responsables tant en équipements 
qu’en méthode et avec à l’esprit la valo-
risation du déchet, car propreté et envi-
ronnement ne font qu’un.

UN DIAGNOSTIC 
EN COURS

L’entretien de l’espace public fait 
partie des missions de service public à 
assumer et à exercer par la collectivité. 
Mettre en adéquation la politique 
publique de propreté face aux attentes 
est un enjeu pour la municipalité. 

QUAND L’INCIVISME 
DES UNS NUIT À TOUS
La très grande majorité des habitants 
respecte leur ville mais des comporte-
ments individuels portent préjudice à la 
qualité de vie de tous. La municipalité le 
constate régulièrement. Ce non-respect 
des règles communes entraîne aussi un 
surcroît de travail pour les services dont 
les moyens humains sont contraints, 
notamment pour la propreté. Des points 
noirs sont recensés. Aujourd’hui, les 
lieux d’apport volontaire comme les co-
lonnes à verre sont sujets à des dépôts de 
toutes sortes. Autre tracas, les sacs pou-
belles déposés au sol ou près des bacs de 
collecte. 
Il faut savoir que la société Urbaser – 

prestataire de l’agglomération – ne prend 
que les déchets mis dans les containers 
gris et jaunes. C’est donc le service Pro-
preté qui pour des raisons de salubrité 
publique passe ramasser les autres. 
De même pour les encombrants, pour 
exemple, en une matinée le service a 
récolté 5 matelas, 2 meubles, 3 frigos, 
1 congélateur, 2 TV et 1 micro-ondes, 
et c’est très fréquent. Cela devient une 
course sans fin car l’efficacité des ser-
vices de par un enlèvement rapide de 
ces dépôts peut nourrir ces actes d’inci-
visme. Le bien vivre n’a de sens qu’à la 
condition que chacun se responsabilise 
pour favoriser le mieux vivre ensemble.
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• ACTION MUNICIPALE

ÊTRE ACTEUR 
DE LA PROPRETÉ
Marmande est une ville dont 
la surface est de 45,06 km2 
soit 180 km de voirie à net-
toyer. Certains concitoyens 
peuvent penser que leur 
négligence n’aura pas d’im-
pact sur l’environnement et 
comptent souvent sur leur 
anonymat. Le ‘’pas vu, pas 
pris’’ est encore de mise mais 
il pourrait ne pas durer. Après 
une phase de sensibilisation 
et de communication, celle 
d’une verbalisation pourrait 
suivre. Cependant, la meil-
leure approche est de faire 
du citoyen non un problème 
mais une solution grâce à 
son implication. Donner aux 
habitants l’opportunité de 
participer, de faire d’eux des 
acteurs de la propreté. 

Contacts utiles :

Collecte des déchets et 
des encombrants
Service Environnement 
de Val de Garonne 
Agglomération.
Tél. 05 53 64 40 46
courriel tri@vg-agglo.com

Déchetterie de Marmande
" Charrié " Magdeleine
Tél. 05 53 64 47 68

Service Propreté 
de la ville de Marmande
Tél. 05 24 30 30 01

Brigade verte
Bureaux de la police 
municipale
Tél. 05 53 64 12 67

10 CONSEILS 
DE SAVOIR-VIVRE 
POUR GARDER SA COMMUNE 
PROPRE  

Je ne jette pas mon mégot sur la voie 
publique.

Je ne jette pas mes déchets au sol, ni 
dans le caniveau, ni par la vitre de ma 
voiture.

Je ramasse les déjections de mon chien

Dans la rue, je dépose mes petits 
déchets dans les corbeilles de propreté, 
mais pas de sacs de déchets !

Je ne jette pas mon chewing-gum sur la 
voie publique.

Quand je me gare, je laisse de la place 
entre la voiture et le trottoir pour que les 
abords du trottoir soient nettoyés.

Je ne dépose pas mes encombrants 
ménagers dans la rue (réfrigérateur, 
matelas, meubles, électroménager, et 
matériels électroniques...)

Je sors mes conteneurs le bon jour, à 
la bonne heure et je les rentre après le 
ramassage.

Je trie mes emballages pour favoriser leur 
recyclage et préserver l’environnement.

Je dépose mes déchets ménagers dans 
un conteneur et non à même le sol.

01 -

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -

07 -

08 -

09 -

10 -

•

•

•

•
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• TÉMOIGNAGES

Chacun a sa perception de la propreté dans une ville, de ce qui acceptable ou non, de 
ce qui peut être amélioré ou non… Voici quatre regards d’habitants de la ville sur ce 
qu’ils font, aimeraient faire… pour le quotidien de chacun de nous.

PAROLES DE MARMANDAIS

1 2

3 4
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• TÉMOIGNAGES

Yousra Khallouf et Mathias Provins (1)
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Mathias était déjà délégué et «j’avais bien aimé et je me suis 
présenté cette année, parce que j’ai envie d’améliorer des choses 
dans la ville. Par exemple, je voudrais qu’il y ait plus de pistes 
cyclables surtout à des endroits où il n’y en a pas. Et pour les 
ralentisseurs, faire des dos d’âne plus petits. Et sur les toits des 
immeubles, faire des jardins pour plus de verdure et aussi plus 
de composteurs. Peut-être aussi faire un bowling, en fait j’ai 
plein d’autres idées qui sont dans l’ensemble partagées par mes 
camarades à l’école».
Yousra a voulu participer «car j’aimerais faire évoluer notre ville. 
Parmi mes idées, si c’est possible, c’est de mettre des ascenseurs 
dans les écoles pour les enfants handicapés, pour que l’école soit 
pour tous les enfants. Mettre aussi des composteurs pour les 
déchets de la cantine, c’est le début du recyclage dont on nous parle 
souvent. Et j’aimerais que l’on fasse dans les écoles une journée 
pour que l’on apprenne les richesses et l’histoire de la ville».
Leurs perceptions sur la propreté de la ville. Pour Mathias « je 
trouve qu’elle est assez propre même s’il y a quelques déchets par 
terre sinon ça va ». Pour Yousra «quand je vais à la Filhole, je 
vois plein de déchets, canettes, plastiques… On pourrait faire une 
journée de ramassage par exemple». Tous les deux confirment ne 
jamais rien jeter parterre et aimeraient «que les gens qui font ça 
se disent qu’ils ne font qu’aggraver la pollution déjà importante».
Yousra, 10 ans en CM2 à l’école Labrunie et Mathias 10 ans en CM2 à 
l’école de Beyssac.

Michel Lafitte (2)
LE JARDINIER PÉDAGOGUE
Le jardin, c’est du partage permanent, du vivre ensemble. Je 
suis un citoyen de terrain, je m’investis dans mon quartier Trec. 
Avec mon épouse, nous avons l’habitude de faire des décorations 
pour Noël et Halloween de notre rue Sallefranque, tout est 
fait main et sans budget. Un jour, j’ai demandé au centre des 
impôts la permission de faire un jardin de rue sur un de leur 
terrain. C’est un jardin sans arrosage qui s’autogère, et certaines 
plantes résistent et prospèrent. Quand vous faites du jardin, 
vous rencontrer des gens, d’abord ils vous disent bonjour avec le 
sourire et puis la conversation s’engage. Aujourd’hui, souvent 
on est anonyme, on s’ignore et en ce moment, ça fait du bien de 
parler avec les personnes qu’elles soient du quartier, les parents 
d’élèves qui passent avec leurs enfants et ceux qui travaillent aux 
alentours.
C’est dans le même esprit de ce jardin de rue que depuis 8 ans, je 
fais des jardins pédagogiques à l’école Herriot et Jaurès en tant 
que bénévole dans le cadre des CLAE. Je sensibilise les élèves à la 
nature, au cycle des végétaux, de l’eau… Certains enfants devenus 
plus grands me disent ‘’bonjour Michel’’, et ça me suffit. Un 
sourire dans la journée, c’est déjà important. L’an dernier, j’ai été 
récompensé du prix du jardinier, pourtant je suis un autodidacte 
sans prétention mais avec la passion.
Aujourd’hui, avec le zéro pesticide, de l’herbe pousse en ville, mais 
c’est la nature, il faut l’entretenir et à chacun de faire un geste 
utile. Il y a des gens qui salissent, moi j’essaie d’embellir. 

Véronique Brun (3)
HABITANTE ET COMMERÇANTE
«Nous sommes venus à Marmande il y a 16 ans, nous habitons le 
quartier de Lolya et tenons un commerce – tabac et presse – sur 
la place Clemenceau. Quand je promène Fizzi, un cocker anglais, 
l’objectif n’est pas pour qu’il fasse ses besoins. C’est la balade 
bien-être pour le sortir du magasin. Un chien même si vous avez 
un jardin, est heureux de sentir les odeurs des autres chiens, d’où 
l’importance de le sortir sur d’autres territoires que le sien. Le 
matin, dès que je prends sa laisse, je m’équipe automatiquement 
d’une poche pour ramasser ses déjections s’il doit faire en ville. 
Dans le périmètre central, il y a des équipements en sacs à déchets 
canins, mais au-delà c’est différent. Il y a aussi un manque de 
poubelles, ne serait-ce que pour pouvoir jeter le déchet canin 
ramassé. Les clients nous parlent évidemment de la propreté et de 
ces déchets dont il n’est jamais agréable de marcher dedans. Parmi 
les autres sujets que l’on entend, le problème des fientes de pigeons, 
notamment dans les rues commerçantes, le dépôt d’encombrants 
dans certains lieux… 
Bien sûr, certains râlent mais Marmande est une ville très étalée 
donc vaste à nettoyer. Dans mon quartier, je pense que l’avenue 
Flemming mériterait une poubelle car c’est devenu un espace 
approprié par des cyclistes et des piétons. Aujourd’hui, la propreté 
c’est une question de bien vivre ensemble, du respect de chacun 
pour sa ville.

Dominique Fleck (4)
DIRECTEUR DU SERVICE PROPRETÉ
J’ai 11 agents dans le service qui sont sur le terrain tous les jours 
de 05h à midi sauf le dimanche. Je fais si besoin, des interventions 
dans l’après-midi. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus faire un 
travail de proximité avec un travail de pinçage rue par rue. On 
pallie en mécanisant mais cela mobilise du personnel aussi. Pour 
l’autolaveuse, ce sont 2 agents plus une balayeuse derrière pour 
nettoyer, donc 3 agents mobilisés.
Il y a 2 personnes qui font l’urbain et périurbain en camion 
pour la collecte des poubelles et les incivilités comme les poches 
déposées hors containers que nous ramassons pour éviter des 
problèmes sanitaires. Il y a aussi 2 agents en véhicule électrique 
qui nettoient tous les jours le centre-ville. On ne peut pas tout 
faire en mécanisant, d’autant plus que le service s’occupe aussi de 
l’entretien des sanitaires publics, des lavoirs… Le ramassage des 
feuilles en centre-ville et en pavillonnaire prend du temps, et là on 
travaille en synergie avec le service Espaces Verts.
Le souci, c’est le déchet laissé en poche noire à même le sol ou près 
des containers, c’est 2 camions par jour que l’on ramasse, et avec 
la collecte des encombrants, c’est environ 75% de notre activité 
pour des comportements individuels d’incivisme. Nos agents 
font partie de la proximité des habitants, ils répondent aussi aux 
questions des usagers, recueillent leurs doléances et aussi leurs 
remerciements. 
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ÇA SE PASSE
EN VILLE ...

QUAND LE 
SPORT LIBÈRE 
LES TALENTS !
Marmande est une ville sportive, ce n’est 
pas qu’un simple leitmotiv mais une réalité. 
L’obtention en novembre 2020 du label 
« Ville Active et Sportive » a conforté la 
commune dans sa démarche de politique 
sportive de proximité. Cette dernière 
s’adosse à l’existence d’un mouvement 
associatif sportif important - certains clubs 
et pratiques sont présents depuis le début 
du XXe siècle. C’est pour honorer de jeunes 
sportifs méritants pour leur parcours 
d’exception que l’Office Marmandais du 
Sport a mis en place depuis plusieurs 
années, le Podium Sportif. Il récompense 
également la qualité de la formation des 
associations ou clubs, l’engagement des 
dirigeants et bénévoles. En raison de la crise 
sanitaire, le Podium Sportif 2021 n’a pas pu 
avoir lieu, aussi voici les lauréats :

L’équipe à 4 moins de 16 ans de l’Aviron 
Marmandais – 3e Championnat de France 
2021
OLIVIER Titouan de la Pétanque de 
l’Esplanade – Médaillé de bronze avec 
l’équipe de France au Championnat du 
Monde
FILHASTRE Lucie de l’Archers 
Club Marmandais – Championne 
Départementale et 8ème au Championnat 
du France 2020
LABASTUGUE Jade du Club Cycliste 
Marmande 47 – 2 fois Vice-championne 
du Monde sur piste, double Championne 
de France sur piste, 2 fois médaillée 
d’argent au Championnat de France sur 
piste
LAPOUGE-LOYZANCE Romain du 
Club Cycliste Marmande 47 – 2 titres 
de Champion de France sur piste et 1 
médaille d’argent au Championnat de 
France sur piste

+ d'infos : 05 53 93 30 30

Le sport, 
c’est la santé ! 

Le CCAS en 
partenariat avec le 

service des Sports 
propose à partir du 18 
janvier une séance de 

gym  gratuite par 
semaine aux seniors 

de la commune. 
Inscriptions auprès 

de la Maison des 
Seniors au 

05 53 64 44 30. 

Les animations proposées pour les festivités de fin 
d’année ont procuré aux familles des moments de joie 
et de l’enchantement dans les yeux des enfants.
Un air de fête toujours apprécié en centre-ville. Bonne 
année à toutes et tous.

• ACTUALITÉS

•

•

•

•

•

Jade Labastugue 
Championne de France 
(poursuite et omnium)
vice-championne (scratch et keirin)
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En bref...

L’ESPACE 
DE LA GARE 
VA CHANGER 
L’année 2022 est celle des travaux 
d’aménagement autour de la gare pour le Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM). Ce projet se 
décline en 3 axes : le parking ouest, le parking 
est et le parvis de la gare où la circulation et le 
stationnement seront réservés aux bus, aux 
taxis et aux vélos. L’ensemble comportera 
plus de végétalisation, de sécurisation pour 
les piétons et vélos et des parkings repensés 
pour du covoiturage ou de stationnement 
courte/longue durée.
En 2022, de janvier à avril : déconstruction 
de l’ancienne maison des chefs de gares, 
réalisation nouveau parking ouest – de mai 
à juillet : travaux sur le parking est – d’août 
à décembre : création du parking sud-est et 
aménagement du parvis. En 2023, en janvier 
mise en service.
Le PEM, porté par Val de Garonne 
Agglomération et en partenariat avec la Ville 
de Marmande vise à lier les mobilités douces, 
les transports collectifs, et les voitures.

 

• ACTUALITÉS

PIÈCES 
D’IDENTITÉ 
Les jeunes majeurs et non 
majeurs doivent prouver leur 
identité (carte d'identité ou 
passeport) pour des examens 
ou concours ou dans d’autres 
situations (élections, opérations 
bancaires, voyages à l’étranger…).
Il arrive aussi que les délais 
pour refaire une carte d'identité 
prennent de court parents 
ou élèves. Aujourd’hui, il faut 
attendre au minimum trois mois 
entre le rendez-vous en mairie 
et la réception. Pensez-y dès 
maintenant, contactez le service 
Etat Civil – Elections à la mairie 
au 05 53 93 47 13.

LISTES 
ÉLECTORALES
Vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales pour 
les prochaines élections 
présidentielles et législatives 
de 2022 ? N'oubliez pas de 
vous inscrire. Pour l'élection 
présidentielle, vous avez 
jusqu'au 4 mars 2022 pour 
le faire. Cette inscription est 
nécessaire pour faire valoir 
votre droit de vote. 
Plus d’infos sur service-public.
fr ou auprès du service Etat 
Civil – Elections à la mairie au 
05 53 93 47 13. 

RECENSEMENT 2022
C’est grâce aux données collectées lors 
du recensement de la population que 
les petits et les grands projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et 
réalisés.
Le recensement permet d’établir la 
population officielle de notre commune. 
Ses résultats sont utilisés pour calculer 
la participation de l’État au budget des 
communes.
Quatre agents recenseurs, recrutés par 
votre mairie vous contacteront entre 
le 20 janvier et le 26 février, ils vous 
remettront vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, ils vous 
remettront des questionnaires papier 
qu’ils viendront ensuite récupérer à 
un moment convenu avec vous. Le 
recensement est confidentiel et gratuit. 
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• AGENDA

NOTRE CHOIX

www.mairie-marmande.fr www.tek-art-ticket.fr

TEK
A(RT)
FESTIVAL CRÉATION  

ARTISTIQUE ET NOUVELLES  

TECHNOLOGIES

Spectacles en salle, spectacle hors-les-murs, ateliers 

numériques, installations numériques, conférences, 

temps professionnel art vivant et nouvelles 

technologies, partages d’expérience, ciné-concert 

électro, parcours sonores, restitutions d’ateliers.  

Dans la Ville. Sur le temps scolaire et tout public.

DU 14 AU  

20 MARS  
2022

culture

Du 14 au 20 mars 2022

TEK A(RT) TICKET

Cette édition 2022 arrive après plusieurs mois où notre rapport aux 
supports numériques et notamment à l’outil de communication 
qu’est la vidéo a changé.
Quelle relation entre l’artiste et les spectateurs ? Le festival 
propose de comprendre comment le numérique a intégré une part 
importante de la création artistique (création sonore, création 
musicale, vidéo, scénographie, jeu scénique, smartfiction, table 
masup/montage, cinéma, mapping…).
Tek A(rt) Ticket est un événement créé par la Direction des 
Affaires Culturelles de Marmande pour signifier l’engagement de 
la ville sur la voie croissante des technologies numériques, et de la 
citoyenneté associée à l’art.
Tek A(rt) Ticket est aussi un temps de rencontre pour les 
professionnels, un temps tout public pour élargir le plus grand 
nombre à ces domaines à explorer.
2022, c’est en divers lieux de la ville, des spectacles, des ateliers, des 
conférences, des rencontres…
Mardi 15 mars à 19h30 au Théâtre Comoedia : "Albatros" du théâtre 
graphique avec le Collectif Or Normes d’après le texte de Fabrice 
Melquiot.
Vendredi 18 mars à 20h30 au Théâtre Comoedia : Fahrenheit 451 
du théâtre numérique et sensitif avec Les Arpenteurs de l’invisible 
d’après le texte de Ray Bradbury.
+ d’infos au 05 53 93 46 66

Théâtre municipal

COMŒDIA

Pourquoi aller dans un théâtre ? Pour 
partager des émotions, la joie, la 
tristesse, la peur, la surprise, en passant 
par le mépris jusqu’à l’intérêt…
Dimanche 30 janvier à 17h30, concert 
de jazz ‘’Fragments’’ interprété par Yves 
Rousseau Septet.
Jeudi 10 février à 20h30, théâtre avec 
‘’MU.E’’ par le Petit Théâtre de Pain.
Dimanche 6 mars à 17h30, humour avec 
‘’Pot-Pourri’’ joué par Constance.
Vendredi 25 mars à 20h30, musique 
classique avec ‘’American Rhythms’’ 
par l’Orchestre des Symphonistes 
d’Aquitaine.
+ d'infos : 05 53 64 44 44

Musée municipal

ALBERT-MARZELLES

Pourquoi aller dans un musée ? Par 
curiosité, pour être impressionné ou 
choqué, pour imaginer, s’émouvoir et 
échanger sur des sujets, et pour vivre 
des moments de partage…
Les expos à venir : jusqu’au 5 février, 
Bernadette Serbat-Valdès, artiste 
marmandaise, propose une série de 
tableaux qu’elle imagine ‘’au milieu de 
l’azur, des vagues, des splendeurs’’… Du 
10 février au 13 mars, c’est l’illustrateur 
Jean-Claude Mézières (créateur du 
personnage de BD de science-fiction, 
Valérian) qui expose certaines de ses 
œuvres. 
 + d'infos : 05 53 64 42 04

Conservatoire municipal

MAURICE-RAVEL 

Pourquoi aller dans un conservatoire ? 
Pour profiter d’un enseignement de 
qualité assuré par des professionnels, 
en musique et musiques actuelles, 
en danse classique et danse 
contemporaine, avec une offre de 25 
disciplines et des ateliers de pratique 
artistique. Et des propositions 
culturelles avec au programme de ce 
trimestre : Samedi 29 janvier, Les petits 
devant à l’espace-expo. Vendredi 4 
février, Voix enlacées. Samedi 12 mars 
au Petit Théâtre, présentation d’un 
album collaboratif sur les horizons 
celtiques et mardi 29 mars, un concerto.
+ d'infos : 05 53 64 40 89
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MAJORITÉ MUNICIPALE

EN AVANT POUR 2022 !

Tous les élus de la majorité municipale vous souhaitent 
une excellente année 2022 que nous espérons être celle 
qui verra la fin de cette pandémie.

La fin de l’année 2021 aura été marquée par la publication 
de deux documents importants pour notre Ville : l’Ana-
lyse des Besoins Sociaux (ABS) sur Marmande et le rap-
port de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) sur les 
finances 2016-2020.

L’ABS montre une baisse de la population (contrairement 
à ce qu’affirmaient les élus précédents), une augmenta-
tion de la pauvreté, aggravée par le rôle d’amortisseur 
social que tient Marmande, ville centre de son territoire. 
Les constats effectués et les nombreuses données socio-
logiques permettront d’établir un plan pour réduire la 
pauvreté et rendre la ville plus attractive.

Le rapport de la CRC, quant à lui est très clair : depuis 
2017 les finances de la ville se dégradent rapidement 
amenant à une capacité d’autofinancement nette néga-
tive en 2019 (-123000€ !). Ce qui veut dire que fin 2019 
une fois payées toutes les dépenses il ne restait plus assez 
d’argent pour rembourser l’annuité d’emprunt…La CRC 
montre que tout ceci est le résultat d’une absence totale 
de gestion : abandon de plus de 2,7 millions d’€ de recettes 
(fiscales, de stationnement, d’excédent à VGA et refus de 
la dotation de solidarité communautaire légalement due 
à Marmande) mais dans le même temps augmentation 
des dépenses de fonctionnement et fortes dépenses d’in-
vestissement financées par l’emprunt et la trésorerie.

Alors les élus d’opposition, comptable de l’absence de 
gestion antérieure, s’accrochent désespérément à un 
bout de phrase du rapport : «la situation financière de la 
commune….est saine » oubliant une précision au milieu 
de cette phrase «à la fin 2020 » et la suite qui parle de la 
«dégradation » des agrégats nécessitant une vigilance. 
Car en matière financière ce qui est important c’est la 
trajectoire et celle des finances de Marmande est très 
inquiétante, pour preuve les mesures nécessaires indi-
quées par la CRC pour arriver à un équilibre encore pré-
caire en 2025, sur le sujet de l’endettement entre autres.

Les constats sont donc posés et les chantiers bien iden-
tifiés. Vous nous avez élus pour remettre de l’ordre dans 
la maison Marmande. C’est notre devoir d’honorer cette 
mission et nous y mettons toute notre énergie.

Bonne année 2022 ! 
Les élus de la majorité municipale

GROUPE «VIVRE 100% MARMANDE»

Chères marmandaises et Chers marmandais  

Du fond du cœur, nous vous souhaitons une belle et heu-
reuse année 2022.  

Certains pourront sourire mais nous sommes convain-
cus que nous aurons tous l’énergie nécessaire pour res-
ter raisonnable et humain malgré la pandémie et son 
cortège de contraintes et de privations. 

Cependant nous sommes conscients des difficultés ma-
jeures que vous rencontrez et des inquiétudes qui sont 
celles de tous les Marmandais notamment celle de ne 
plus pouvoir se soigner. Notre hôpital est en grande dif-
ficulté essentiellement par manque de personnel. Nos 
médecins du territoire ne peuvent plus subvenir aux 
besoins de tous tant ils sont débordés.  

A cela s’ajoute le chômage, l’angoisse de perdre son em-
ploi et de manière générale la perte du pouvoir d’achat, 
éveillant la peur du lendemain pour le devenir de nos 
enfants. 

Enfin la crainte de se promener dans la ville à la nuit tom-
bée, de ne plus se sentir réellement en sécurité habitent 
nombre d’entre nous. 

Pour autant des solutions existent, certaines dépen-
dantes de l’Etat, d’autres de la municipalité. L’une 
d’entre elles est de travailler à faire venir de nouveaux 
habitants dans notre ville notamment des familles. Pour 
ce faire la mobilité et le logement ont une importance 
majeure. Mais et il y un « mais » à travers la possibilité de 
construire des logements sociaux ne rajoutons pas des 
personnes paupérisées aux 22% de personnes en diffi-
cultés présentes sur notre territoire. N’aggravons pas la 
situation de nos retraités qui ont travaillé toute leur vie 
pour avoir un petit complément de retraite. Ne laissons 
pas l’idéologie déclasser notre ville. Sous des dessous 
paternalistes et apparemment bienveillants l’objectif 
n’est pas de répondre à ce que nous SOMMES, mais de 
nous appliquer des recettes dogmatiques dictées par un 
sectarisme partisan. Nous serons vigilants afin de vous 
en informer. 

En cette nouvelle année, nous souhaitons un développe-
ment harmonieux et apaisé à notre chère ville d’autant 
plus que la cour des comptes a jugé nos finances saines. 

Mais surtout c’est à vous que vont nos pensées. Que 2022 
vous apporte toute la joie, le bonheur, les moments par-
tagés, des finances adaptées à vos besoins et enfin une 
excellente santé. Faites attention à vous !  
Les élus du groupe «vivre 100% marmande»
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Ce quinquagénaire a toujours en lui 
ce regard plein de malice de l’enfance. 
Thierry Planès est fasciné depuis tout 
petit par le cirque en général et par les 
clowns en particulier, ceux qu’il a vu 
justement enfant sous les chapiteaux, 
les seuls endroits pour les voir. Je me 
suis senti très tôt proche de ces artistes, 
avec une admiration pour ces person-
nages atypiques qui nous font passer du 
rire au larmes. Natif de Fauguerolles, 
il grandit dans le marmandais, y fait 
sa scolarité, il n’est pas mauvais élève 
mais s’ennuie. Celui qui disait, quand je 
serais grand, je serais artiste de cirque 
ou pâtissier, a eu pour réponse de ses 
parents, sois pâtissier d’abord. Thierry 
est alors apprenti chez Ameline, une 
des bonnes adresses locales. J’y ai 
appris de belles choses sur le métier et 
humainement. Il obtient son CAP mais 
ne poursuit pas même s’il aime confec-
tionner des tartes à la crème car il sait 
que là n’est pas sa vraie vie. Alors à 
19 ans, il quitte sa province non pour 
conquérir Paris mais pour y suivre 
des cours d’art dramatique. Thierry 
devient comédien, monte un one man 
show avec plein de personnages. "Je 
me suis rendu compte que je n’étais pas 
le seul à vouloir être en haut de l’affiche". 
Son moteur, c’est celui de l’écriture et 
la mise en scène. Il va rencontrer beau-
coup de comédiens, écrire des pièces 
jouées au Point-Virgule, aux Blancs 
Manteaux. Il met son talent de dialo-
guiste au service des célèbres Michel 
Roux, Patrick Préjean, Marthe Merca-
dier, Chantal Ladessous…

La vie parisienne a un coût, aussi pour 
vivre, il trouve un job à la FNAC des 
Champs-Elysées. Pendant quelques 
années, il alterne la scène et le bureau. 

Et toujours, en parallèle, dans sa tête 
le cirque et les clowns. Je suis allé en 
France et en Europe voir de très grands 
cirques et j’ai rencontré de célèbres 
artistes avec qui j’ai fini par sceller cer-
taines amitiés. Il commence en autodi-
dacte par sculpter des bustes de clowns 
en les personnalisant par leurs cou-
leurs. Par ce biais, il entre dans le cercle 
intimiste de la profession. Ce n’est pas 
suffisant, il veut leur rendre l’hom-
mage qu’ils méritent. Un soir dans son 
bureau, devant son ordinateur, il écrit : 
Mondoclowns, le festival international 
des clowns et excentriques de Mar-
mande. Et là, c’est comme une évidence, 
j’arrivais à l’essence même de ce que je 
voulais, allier ma passion pour l’écriture 
et celle des clowns dans un théâtre avec 
une mise scène et le faire à Marmande, 
ma ville de cœur. 

Il peaufine son projet, le passe à la 
moulinette, contacte ses amis qui le 
soutiennent tout comme le festival 
de Monte-Carlo, le Moulin Rouge et 
Eugène Chaplin, parrain du festival. 
Thierry revient à Marmande où il ne 
connait plus grand monde mais arrive 
à présenter son projet à la municipa-
lité. J’explique que c’est pour montrer 
ce qu’est l‘art clownesque, noble, plein de 
beauté et d’une large palette jouant sur 
le visuel, la parole, le mime, la sensibi-
lité, l’absurde, les parodies d’équilibre, 
la poésie… La 1ère édition se fait et c’est 
un succès.
Le public découvre un spectacle 
unique, accessible à tous, aux adultes, 
aux enfants et à la famille. On vient y 
chercher la sensibilité  ou la faille que 
l’on a tous en nous. Être touché par un 
clown, c’est être touché dans notre âme 
d’enfant et d'adulte. Quand j’écris la 

mise en scène du spectacle, je veux que 
cela aille à l’essentiel, qu’entre l’artiste et 
le public le chemin soit direct. Evidem-
ment, gérer de tels personnages n’est pas 
toujours facile mais je les connais et la 
vedette, c’est le spectacle.
L’originalité de ce festival réside aussi 
dans sa parade pour apporter un peu 
de folie dans la ville, un peu de chaleur 
en cette période de février et pour que 
les passants puissent profiter des ces 
artistes, être dans la rue, c’est aller vers 
les gens.
Pour cette 6ème édition, Thierry va, 
comme chaque année, enfiler son cos-
tume de M. Loyal et réaliser son rêve 
d’enfant, être sur la scène et mettre en 
lumière les clowns et excentriques du 
monde entier.
Chapeau M. Thierry Planès et que le 
spectacle continue ! 

THIERRY PLANES

LA FOLIE D'UN SALTIMBANQUE

Quand un enfant du pays a la folle idée de réaliser son rêve dans sa ville, 
cela donne "Mondoclowns", le festival  international des clowns et exentriques. 

Un spectacle unique  au monde et c'est ici à Marmande.

Les dates clés :
1990 : Départ pour Paris 

2009 : Naissance du projet
Mondoclowns

2016 : 1ère édition 
du festival

2022 : 6e édition



Joël Hocquelet
Maire de Marmande 
e t  l e  conse i l 
m u n i c i p a l
vous  souha i t en t
u n e  a n n é e
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s e n s a t i o n n e l l e
épous tou f l an te
g r a t i f i a n t e
é p a t a n t e
p r o d i g i e u s e
f r u c t u e u s e
é t i n c e l a n t e
h e u r e u s e
c r é a t i v e
i m a g i n a t i v e
i m p e r t i n e n t e
ee nn ss ee mm bb ll ee


