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• ÉDITORIAL

RÉINTERROGER NOS PRIORITÉS 
POUR REDONNER DU SENS À NOS VIES

Chères Marmandaises, 
chers Marmandais, 

Septembre est traditionnellement le 
mois de la rentrée scolaire. C’est en gé-
néral l’occasion de faire un bilan de l’été 
qui vient de se dérouler et des aména-
gements, améliorations qui ont été réa-
lisés durant le repos des enfants.  
Ce journal municipal présente un dos-
sier sur les actions de la ville en faveur 
de nos jeunes écoliers. L’objectif est de 
faciliter leur scolarité, de leur offrir des 
activités durant les temps scolaires et 
périscolaires, de leur donner les clés de 
la vie en société. L’offre est abondante 
et c’est un effort que nous maintien-
drons. 
Par ailleurs, la rénovation de la cour 
d’école Labrunie a été l’occasion d’as-
socier parents, enfants, enseignants 
et animateurs. Le résultat, c’est une 
cour mieux partagée, plus verte (à l’au-
tomne) et plus fraîche, plus apaisante. 
Nos services ont également déployé du 
matériel informatique et numérique 
dans les écoles (investissement de plus 
de 100 000€) et remis en état ce qui le 
nécessitait. Je remercie les agents mu-
nicipaux pour avoir fait le nécessaire 
afin que la rentrée se déroule dans de 
bonnes conditions. 
L’été festif à Marmande s’est achevé 
le 3 septembre avec le spectacle pyro-
technique. Nous y étions très nom-

breux, comme tout au long de la saison 
estivale : fête de Marmande, concert de 
Cali, la fête du 14 juillet et son feu d’ar-
tifice, les marchés fermiers du jeudi, 
les "dimanche au cloître", … le succès 
démontre que la programmation de 
l’été plaît aux Marmandais comme aux 
visiteurs de passage. Il faut saluer là en-
core l’engagement des agents de la ville, 
mais aussi les nombreux bénévoles, 
les commerçants, les associations, qui 
participent toutes et tous de cette belle 
réussite. 
Mais, l’été a aussi apporté son lot d’in-
quiétudes : la crise climatique s’est rap-
pelée à nous avec les canicules, feux de 
forêt, sécheresse. C’est aussi la crise 
énergétique, conséquence de la guerre 
en Ukraine et qui nous contraint à plus 
de sobriété dans notre consommation.  

Il ne faut plus perdre de temps pour 
nous adapter à cette nouvelle donne, 
celle des épisodes climatiques plus 
violents et le temps de l’énergie chère. 
A Marmande, nous n’avons pas atten-
du cet été pour engager des actions : 
création d’ilots de fraicheur partout où 
c’est possible, réduction des consom-
mations énergétiques (50% d’éclai-
rage public en LED par exemple) et de 
la production de déchets (collecte des 
biodéchets des écoles avec ENVI+),… 
Mais face à l’ampleur du phénomène, 
nous devons avoir des actions plus 
fortes, comme par exemple un plan 
Marshall pour isoler les écoles, repen-
ser l’éclairage public,… 
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à 
nous, une ère où nous devons réinven-
ter notre rapport à l’environnement, 
notre rapport aux autres, une ère où 
nous devons aussi réinterroger nos 
priorités pour redonner du sens à nos 
vies. Et je rappelle ces paroles d’Edgar 
Morin "Nous ne devons pas renoncer 
à vivre, ni nous borner à survivre dans 
cette époque de crise. Nous devons es-
sayer de cultiver nos aspirations, de 
goûter la poésie de la vie". 

Ensemble, nous y arriverons !  

 Joël HOCQUELET
 Maire de Marmande
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Maquette : Service communication 
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Edité à 10 500 ex. 
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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.
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• ACTUALITÉS / TRAVAUX

Aujourd’hui avec le Plan Vélo, les CVCB 
(Chaussées à Voie Centrale Banalisée) se 
développent en généralisant les doubles sens 
cyclables pour sécuriser nos déplacements, 
en invitant les usagers à la circulation douce. 
Elle constitue une alternative peu coûteuse 
et efficace. Le but est de partager la chaussée 
entre utilisateurs avec un marquage de lignes 
au sol. Les vélos disposent de deux voies 
latérales et les véhicules d’une voie centrale. 
Ces derniers sont autorisés à se déporter sur 
les voies latérales en cas de croisement et 
doivent adapter leur vitesse. À partir de la 
rentrée, et après la rue Goujon, une CVCB 
va être mise en place sur une portion de 
l'avenue des Martyrs de la résistance. Pour 
mieux comprendre ou en savoir plus, vous 
disposez d’une vidéo explicative sur le site de 
la ville www.mairie-marmande.fr
Une raison de plus pour se déplacer en vélo 
tout en étant en sécurité.

 
A savoir : le site internet de la ville vous 
propose une carte actualisée signalant 
les travaux incluant les modifications de 
circulation et de stationnement.

DES CHANTIERS D’ÉTÉ 
AUX CHANTIERS D’AUTOMNE.
La ville s’attache au quotidien à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Le point sur quelques travaux terminés, en cours ou à venir. 

MODIFICATION DE CIRCULATION 
AUTOUR DE LA GARE 

La 3e et dernière phase des travaux du Pôle d’Échanges 
Multimodal est engagée depuis le mois d’août jusqu’à 
la fin de l’année 2022. La fermeture complète du parvis 
rend celui-ci inaccessible à tout véhicule, un accès piéton 
sécurisé est maintenu. Mais aucun problème pour se garer 
grâce aux 232 places créées sur les nouveaux parkings. La 
circulation et le stationnement des transports en commun 
(lignes A, B et C) se font sur le boulevard Gambetta. L’arrêt 
de la navette Centre-ville et les transports à la demande 
(TAD) se font sur la contre-allée du Bd Gambetta. 
Voir toutes les modifications sur le plan ci-dessous. 
Plus d’infos : www.mairie-marmande.fr ou www.vg-agglo.
com / ou www.evalys-mobilites.fr
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URBANISME INFOS

La ville de Marmande a engagé une procédure de 
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Elle a pour but de relocaliser l’emplacement réservé au 
logement social de Lolya à CESAme afin de permette la 
réhabilitation du centre de loisirs. La mise à disposition 
du dossier a lieu jusqu’au 22 septembre inclus. Le dossier 
est consultable en mairie et sur le site internet.
Par ailleurs, une enquête publique portant sur la 
modification du PLU se déroule jusqu’au 7 octobre 2022 
à 17h30. Le public peut consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre 
papier à la mairie, par courrier postal ou par courriel à : 
urbanisme2@mairie-marmande.fr 
Le commissaire enquêteur, Mme Christine Doyen se tient 
à la disposition du public : le 23 septembre de 8h à 12h ; le 
30 septembre de 13h30 à 17h30 et le 7 octobre de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
Plus d’infos auprès du service Urbanisme ou sur www.
mairie-marmande.fr

PLUS QU’UN COUP DE FRAÎCHEUR 
À LA COUR DE L’ÉCOLE LABRUNIE 

C’est un nouveau concept de cour pour l’école Labrunie. 
Fini l’espace vide, sans ombre et goudronné. L’objectif 
de cette rénovation est de créer un îlot de fraicheur avec 
de la végétation, des points d’eau, des sols drainants, 
d'installer des aires ludiques permettant la mixité d’âges 
et d’usages pour les filles et garçons, des coins calmes 
pour discuter, imaginer… L’aménagement de ces espaces 
différents est le résultat d’une concertation engagée dès 
2021 avec tous les acteurs de l’école (enseignants, enfants, 
parents, animateurs CLAE…) afin de répondre aux besoins 
fondamentaux des enfants. Certains peuvent y passer trois 
heures par jour avec la pause méridienne. Et ce type de 
cour de récréation a tendance à faire baisser les tensions. 
Une cour végétalisée pour des élèves plus apaisés. 
À la maternelle Labrunie, la municipalité a engagé 
d'importants travaux de sécurisation pour stopper les 
affaissemants de sols en consolidant avec des micropieux 
et de la résine expansive. 

ÎLOT DES RELIGIEUSES,
UN CHANTIER DE LONGUE HALEINE 

Les habitants du quartier et la municipalité avaient tranché, 
l’îlot des Religieuses deviendrait un petit square. Le chantier 
a connu quelques retards, mais depuis cet été, c’est fait ! 
Ravalement du mur, mise en place de bancs, d’un cheminement 
au dallage en pierre, l’îlot n’attend plus que l’automne pour la 
plantation d’arbustes, de vivaces et pour l’engazonnement. Un 
îlot de fraicheur bienvenue dans le quartier du Canton.

ÎLOT ESPIET, 
BIENTÔT LE DÉMARRAGE 

Ce projet de requalification est issu des travaux du Conseil 
Participatif Espiet. Une co-construction qui a 
apporté une attention particulière à l’aménagement 
végétal et à la désimperméabilisation des sols 
pour créer un îlot de fraicheur en centre-ville. 
Les différentes mobilités sont prévues tout 
en donnant une priorité à la piétonisation et à 
l’esthétique des alentours.
Octobre :  démarrage de l’opération – novembre 
à mars : travaux d’aménagements – janvier et 
février : réalisation des 
plantations.

La vieille fontaine du 
marché sera réinstallée à 
l'ilot Espiet.

PÔLE D'ÉCHANGES  
MULTIMODAL  

DE MARMANDE

TRAVAUX DU PARVIS

PLAN DE CIRCULATION 
TRANSPORTS EN COMMUN



LA FIN D’UN ÉTÉ BIEN ANIMÉ 
Les estivales marmandaises, un cocktail réussi à base d’un concentré d’animations, 
d’ambiances, de rencontres conviviales, pour une pause estivale bienvenue.  

Pas de plage de sable fin où vient s’échouer l’écume des 
vagues, pas de paillotes en bord de mer animées par des 
DJ, Marmande est une ville de l’intérieur de la Nouvelle-
Aquitaine. La région attire les touristes et notre ville 
aussi, certes ils sont moins nombreux que sur le littoral. 
Marmande a des atouts, son patrimoine, sa gastronomie, 
sa qualité de vie en font un terroir du bien vivre.
Les moments de convivialité, de rencontres, d’émerveil-
lements ont renoué avec le succès après deux années de 
pandémie. La municipalité a proposé durant tout l’été 
des animations et des événements pour toute la famille 
et pour la plupart gratuits. Il y avait des moments cultu-
rels, Un Dimanche au Cloître, les visites de la ville et de 
son patrimoine, des activités sportives… Et la Maison des 
Jeunes avait concocté un beau programme d’activités et 
de sorties pour les adolescents. 
Tous les temps forts ont été une réussite avec de belles af-
fluences comme celle de la soirée de clôture des estivales 
avec le spectacle pyrotechnique. Une apothéose pour un 
été commencé avec les 8 000 personnes venues voir le 
feu d’artifice de la fête nationale. Le lendemain, ‘’Mar-
mande en fête’’ se poursuivait avec 4 000 personnes lors 
du concert de Cali à la Filhole. Le vide grenier arrêté à 13h 
pour cause de canicule a tout de même connu un gros suc-
cès. Le festival ambulant de bières artisanales a lui aussi 

attiré du monde avec 1 200 visiteurs pour l’ouverture et 
environ 600 lors des soirées karaoké et années 80. L’Es-
planade de Maré se révélant comme un site idéal en ces 
périodes de fortes chaleurs. Quant aux Marché de Produc-
teurs de Pays, ils ont affiché complet avec 1 200 convives 
pour celui de l’Esplanade de Maré et pour celui du 14 juil-
let à la Filhole. 
L’été, c’est aussi Marmande-Plage avec une très belle fré-
quentation de plus de 6 000 personnes, pour l’aire de cam-
ping-cars très appréciée par son ombrage et sa proximité 
du centre-ville, ce sont 2 800 véhicules de mai à août. Des 
chiffres qui viennent récompenser la mobilisation des 
services de la ville et des bénévoles pour la réussite de ces 
estivales, une formule à rééditer ! 

• FIN DE L'ÉTÉ À MARMANDE
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Véritable succès pour le marché de producteurs de pays à l'esplanade de Maré

Sophie Pouvereau-Brouillon, Ophélie De Regnauld, 
Karine Dalla Longa et Erika Savigny

&

ET ANIMER LA VILLE…  

Redynamiser le centre-ville est le credo de la jeune 
association des commerçants ‘’Cœur de Ville Mar-
mande’’ présidée par Ophélie De Regnault. Crée en 
avril 2022, elle regroupe une trentaine d’adhérents 
et espère de nouvelles adhésions. « Plus on est nom-
breux et plus on peut faire d’actions, souligne Ophé-
lie. Nous avions prévu deux marchés de l’été mais la 
canicule ne nous a pas permis de faire celui d’août. 
Quelques touristes sont venus mais la chaleur dans 
la journée a été un handicap pour nos commerces ». 
L’association emmenée par quatre ‘’drôle de dames’’ 
se prépare déjà pour les fêtes de fin d’année. Com-
merçants et municipalité, ensemble pour faire vivre 
la ville !
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C’est la rentrée de la citoyenneté. L’occasion de cocher quelques dates sur vos agendas,
et pour les conseils générationnels de reprendre leurs réflexions pour concevoir demain. 

LES RENCONTRES DE QUARTIER

Tous les habitants peuvent y participer, une occasion pour 
rencontrer ses voisins, les nouveaux arrivants pour cette 
reprise de temps d’échange, d’information et de réflexion 
partagée, pour construire ensemble. 
Vendredi 23/09 à 18h30, quartier Trec au showroom 
CESAme ou au square de l'Amitié.
Vendredi 30/09 à 18h30, quartier Bedat/La Gravette 
(Maison des Marmandais)
Mercredi 5/10 à 19h, quartier Centre-ville (pôle Jeunes, 
terrasses des Capucins)
Mercredi 12/10 à 18h30, quartier Lolya/Chène Vert 
(gymnase école de Lolya)
Vendredi 14/10 à 18h30, quartier Lagassat (Maison de 
quartier de Beyssac)
Mercredi 19/10 à 18h30, quartier Coussan (Maison de 
quartier Coussan)
Samedi 22/10 à 10h, quartier Garrigues (salle de réunion 
du golf )

Vous souhaitez recevoir des informations liées à la vie 
de votre quartier et de Marmande, envoyez un courriel à 
viecitoyenne@mairie-marmande.fr en précisant votre 
nom et prénom, adresse et quartier de résidence. Le service 
prendra contact avec vous.  Plus d’infos : 05 53 64 81 01.

LES CONSEILS GÉNÉRATIONNELS 

Le conseil municipal enfants fait sa rentrée le mardi 20 
septembre à 17h30. Au programme : tournage et montage 
du "JT des Petits Conseillers", participation à une réflexion 
sur la sécurité devant les écoles et travail sur la notion 
d’intergénérationnel. Et plein de belles idées novatrices 
pour "construire ensemble un monde qui nous ressemble".
Le conseil des jeunes a repris ses activités dès le 9 
septembre. Cette année, il va poursuivre ses actions telles 
que le Garoclop, le fête des fleurs et d’autres encore. Le 
conseil souhaite également s’investir davantage dans 
l’action citoyenne en partenariat avec des acteurs locaux. 
Avis aux intéressés !
Le conseil des sages a réuni sa séance plénière le 13 
septembre où il a été fait un bilan des actions estivales – 
tarte à la tomate et accompagnement culturel des séniors. 
Les projets en cours de réflexion vont concerner les 
circulations piétonnes en centre-ville, la mise en place d’un 
forum sport-sénior, un réseau solidaire de services et biens 
d’autres encore. 

A noter : Journées éco-citoyennes du 5 au 8 octobre 2022
Voir plus d'information en page 15.

• PARTICIPATION CITOYENNE 

RENTRÉE CITOYENNE &
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• SPORT

UNE RENTRÉE SPORTIVE, 
À FOND LA FORME 

Imaginer un projet innovant, ponctué d’événements pour tous, visant à la promotion 
du sport et de sa pratique, de valoriser le dynamisme des associations, des bénévoles, 
des acteurs du mouvement sportif local, le tout dans la convivialité, c’était l’esprit de 
la Quinzaine du Sport.

Marmande, est une ville sportive forte de 70 associations 
et sections représentant autant de disciplines avec plus de 
6 500 licenciés dont 3 000 de moins de 18 ans. Aussi, pour 
mettre en lumière les acteurs associatifs, les promouvoir et 
les valoriser, cela méritait bien d’organiser La Quinzaine du 
Sport. Du 5 au 18 septembre, plusieurs actions et manifes-
tations se sont succédées à l’initiative de la ville, de l’Office 
Marmandais du Sports (OMS) et avec l’implication de 42 
associations. 

Durant toute la Quinzaine, Tous en Sport, une campagne de 
promotion pour inciter la population à venir découvrir les 
différentes pratiques via des journées portes ouvertes dans 
les clubs. Un Défi Sport, même principe de découverte des 
pratiques pour les moins de 18 ans afin qu’ils s’essaient à un 
maximum de sports. Également prévu, deux journées Mul-
tisport organisées dans le quartier Baylac – La Gravette, une 
tournée vers les sports collectifs et une autre vers les sports 
individuels. L’occasion aussi de renouer avec le Forum des 
Sports, manifestation phare de cet événement, et son retour 

à l’Espace-expo après trois ans d’absence. Le dimanche 11, 
ce sont plus de 40 associations qui ont proposé aux visiteurs 
des initiations et en prime, un plus avec le départ (fictif ) du 
Grand Prix de la Tomate en partenariat avec le CCM47. Une 
Quinzaine qui a permis d’honorer une dizaine de bénévoles 
pour leur engagement sans qui rien n’est possible. Et une 
Quinzaine qui ne pouvait se clôturer sans remises de récom-
penses. Le samedi 17, c’est en centre-ville, au square de la mé-
diathèque que des sportives et sportifs marmandais ont été 
honorés pour leurs performances de la dernière saison (voir 
les lauréats sur www.mairie-marmande.fr ou www.omsmar-
mande.com).

La Quinzaine du Sport ambitionnait, au travers des diverses 
animations organisées, de conquérir de nouveaux adhérents 
pour les clubs (1 500 adhérents de moins suite à la crise sani-
taire), de nouveaux bénévoles, de rencontrer et d’échanger 
avec les acteurs locaux. L’initiative a trouvé son public et ses 
marques. Il ne reste plus qu’à choisir son sport et à s’inscrire !
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L’INFO EN +

Marmande a reçu la labellisation ‘’Terres de 
Jeux 2024" décernée par le CIO Paris 2024. La 
reconnaissance de la vitalité du milieu sportif 
marmandais. Une occasion pour la commune 
de proposer des animations sportives durant la 
période menant jusqu’à la clôture des JO. 

DES ACTIVITÉS 
AU FIL DE L’ANNÉE :

LE PASSEPORT ADULTES...
Le service des sports de la ville de Marmande 
pilote le dispositif "Passeports Adultes" qui 
propose des ateliers sportifs et culturels à 
l’année. Les tarifs selon les revenus vont de la 
gratuité à des abonnements variant de 15 à 30€, 
au trimestre ou à l’année.

ET LE TICKET LOISIRS  
Pour les jeunes de 7 à 17 ans, à chaque vacances 
scolaires, les tickets loisirs donnent accès à une 
variété d'activités sportives et culturelles. Une 
plaquette des diverses animations est disponible 
dans les établissements scolaires marmandais, 
dans les services municipaux et à l’office du 
tourisme.
Renseignements et inscriptions : 
Service des Sports - Tél : 05 53 93 35 22 
sports@mairie-marmande.fr

• SPORT

Vacances 2022
du 22 octobre au 7 novembre
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• ACTION MUNICIPALE

A l’insouciance des vacances 
d’été succède toujours l’efferves-
cence de la rentrée scolaire. Une 
date importante dans le calen-
drier aussi bien pour les enfants 
et leurs parents que pour les 
équipes enseignantes et les ser-
vices municipaux toutes et tous 
mobilisés.
Marmande compte 11 établis-
sements publics gérés par la 
commune : 4 écoles maternelles 
(Jules Ferry à Lolya, Edouard 
Herriot, Emile Labrunie, Léopold 
Faye en centre-ville), 4 écoles  
élémentaires (Jules Ferry, 
Edouard Herriot, Emile Labru-
nie, Jean Jaurès), 3 écoles pri-
maires regroupant à la fois mater-
nelle et élémentaire (Victor Hugo 
à Beyssac, Marie et Pierre Curie à 
Magdeleine, Louis Aragon à Thi-
vras). À cette liste s’ajoute l’éta-
blissement Sainte-Foy qui est 

privé. Le maillage des différents 
quartiers est de fait assuré.
Les effectifs pour l’année 
2022/2023 dans les écoles  
publiques se montent à 415  
inscrits en maternelle, 859 
en primaire, soit 1274 élèves. 
Ce total représente une part  
significative de la population 
marmandaise. Consciente que 
les enfants d’aujourd’hui seront 
demain les citoyens d’un monde 
rempli de défis à relever, socié-
taux et environnementaux no-
tamment, la ville de Marmande 
n’a de cesse d’oeuvrer pour sa 
jeunesse. Elle le fait par exemple 
au travers du Conseil Municipal 
des Enfants, parfaite initiation à 
l’implication citoyenne. Elle se 
montre aussi mobilisée auprès 
des écoles, socle de l’apprentis-
sage des connaissances et de la 
vie en communauté.

MARMANDE PARIE 
SUR LA JEUNESSE

LEXIQUE DE LA VIE SCOLAIRE

ATSEM
Les parents s’en rendent compte : la vie de leurs 
bambins en école maternelle ne serait plus tout à fait 
la même sans la présence bienveillante et impliquée 
des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles). Leur rôle a été renforcé depuis 
la réforme des rythmes scolaires de 2013. Au 
nombre de 1 par classe, l’ATSEM intervient aussi bien 
pendant le temps scolaire auprès de la maîtresse ou 
du maître pour le seconder, que durant les périodes 
périscolaires. Ce qui revient à accueillir et veiller sur 
les enfants, les familiariser aux règles d’hygiène et 
à la vie en groupe, contribuer à leur développement 
personnel, les aider lors des repas… Des missions 
dont les ATSEM s’acquittent avec dévouement, y 
compris assurer l’entretien sanitaire des locaux.

CARDIE
Mis en place en 2019, le projet CARDIE (Cellule 
Académique Recherche Développement Innovation 
et Expérimentation) a été testé au sein de l’école 
élémentaire Edouard Herriot. Il consiste en une 
expérience  novatrice d’apprentissage décloisonné. 
Durant une séance hebdomadaire d’1h45, des 
groupes ont été formés mélangeant les élèves 
des différents niveaux, du CP au CM2. Le but : 
favoriser l’autonomie des enfants par des méthodes 
pédagogiques différentes. En plus des enseignants, 
des animateurs CLAE et des AESH (Accompagnants 
des Elèves en Situation de Handicap) ont participé 
aux ateliers. 

CLAE
Les Centres de Loisirs Associés à l’Ecole relèvent 
du temps périscolaire. Les 78 agents d’animation 
accueillent les enfants à partir de 7h30 avant le 
début de la classe, pendant la pause méridienne et 
après l’école jusqu’à 18h30. Le tarif par enfant pour 
1 tranche horaire oscille entre 0,20 € et 1,74 € selon 
le quotient familial. Si par exemple un enfant, dont la 
famille bénéficie du coefficient le plus bas, fréquente 
le CLAE matin, midi et soir, le prix reviendra à 0,20€ 
X 3 périodes horaire, soit 0,60 € pour la journée. 
La dernière demi-heure du matin avant l’entrée en 
classe et la première du soir à la sortie de la classe 
sont gratuites.
Sur chaque temps d’accueil sont proposées des 
animations adaptées à l’âge et au rythme de l’enfant. 
Il peut s’agir d’activités artistiques (danse, théâtre, 
expression), physiques (sports collectifs, jeux), 
manuelles, culinaires ou bien encore de jardinage. 
La liste est longue. Les animateurs déjeunent aussi 
avec les enfants et participent à leur éducation 
nutritionnelle.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 / 2023
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Celles-ci prennent des formes variées. 
La commune finance les travaux dans 
les établissements du primaire. Outre 
l’entretien courant des bâtiments, 
deux chantiers ont été menés cet été à 
Emile Labrunie : la structure de l’école 
maternelle a été renforcée, tandis que 
la cour de l’école élémentaire a été en-
tièrement refaite.
Autre volet important des investisse-
ments consacrés : les équipements. Un 
vaste plan de renouvellement du maté-
riel informatique dans les classes a été 
déployé. L’installation de 30 vidéopro-
jecteurs avec adaptation de l’éclairage 
dans les salles de classe a été menée. 
Le recours à l’éclairage LED tend à se 
généraliser dans le but de réduire les 
coûts de consommation. 
La sécurité fait également partie des 
priorités avec entre autres la généra-

lisation de boîtiers d’alerte anti-intru-
sion dont sont désormais dotés tous les 
établissements et CLAE. 
Par ailleurs, la commune met à dispo-
sition des écoles les structures et les 
personnels municipaux dans le cadre 
d’activités sportives, de sorties cultu-
relles. Elle prend alors en charge le 
transport des écoliers.  Elle apporte 
sa contribution à des projets pédago-
giques comme « Ecole et Cinéma » au 
Plaza, les classes découvertes, l’ap-
prentissage de la natation…
L’implication demeure entière pour 
que la Ville de Marmande tienne plei-
nement le rôle qu’elle a à jouer auprès 
des écoliers.

LEXIQUE DE LA VIE SCOLAIRE

CLAS
En collaboration avec les différents 
partenaires éducatifs et les parents, le 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité apporte une aide méthodologique 
mais aussi ludique aux enfants en difficulté 
d’apprentissage. Mis en place dans les écoles 
élémentaires Herriot, Jaurès et Labrunie, 
ainsi qu’au collège Jean Moulin, des ateliers 
organisés deux fois par semaine se déroulent 
sur le temps périscolaire. Chaque atelier, au 
nombre de deux par établissement, regroupe 
une dizaine d’enfants.

ETAPS
L’Educateur Territorial des Activités Physiques 
et Sportives apporte son savoir-faire, sa 
technicité sur le temps scolaire dans le 
cadre de l’EPS à l’école. Il accompagne les 
enfants dans la pratique  physique et sportive 
(gymnastique, athlétisme, golf kayak, 
escrime, lutte, escalade, etc).
Les projets pédagogiques sont élaborés 
en étroite concertation avec le CPC 
(Conseiller Pédagogique de Circonscription), 
l’enseignant(e) et le directeur/directrice 
d’établissement. Au nombre de 4 à 
Marmande, complétés par 3 éducateurs 
sportifs, ils font partie du service des sports 
de la mairie. Ils interviennent aussi dans 
le cadre de l’opération «  Savoir rouler à 
vélo  » en 3 modules, destinés à apprendre  
progressivement aux écoliers la pratique du 
vélo en autonomie.

SECTORISATION SCOLAIRE
L’idée est apparue en 1963. On parle plus 
volontiers de sectorisation scolaire pour les 
écoles et de carte scolaire pour les collèges 
et lycées mais le principe demeure le même. 
Quand plusieurs écoles publiques se trouvent 
sur une commune, comme c’est le cas à 
Marmande, le territoire est fractionné en 
différentes zones. Ce découpage fait l’objet 
d’une délibération en conseil municipal. 
Chaque enfant doit alors être inscrit dans 
l’établissement correspondant à son 
quartier de résidence. Des dérogations à 
la sectorisation peuvent cependant être 
accordées à titre exceptionnel par le maire. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 / 2023
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• ÉDUCATION

Les équipes des services municipaux et les personnels des établissements scolaires 
agissent main dans la main afin d'offrir aux écoliers de la commune le meilleur 
environnement possible pour apprendre et s'épanouir, en toute sécurité. Nos quatre 
témoins travaillent en ce sens, unis par un même engagement sans faille.

PAROLES À...
1 2

43
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• ÉDUCATIONCéline Mallard

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Je suis animatrice au CLAE Lolya depuis 2018. Nous 
accueillons 35 à 40 enfants le matin, 80 le midi et 60 le soir. 
Nous avons la responsabilité de tout mettre en oeuvre afin 
d’assurer leur sécurité. C’est une priorité pour nous. Nous 
veillons à leur bien-être physique mais aussi émotionnel. 
Nous sommes attentifs au harcèlement moral. Le matin, 
nous enregistrons sur nos tablettes l’heure d’arrivée de 
chaque enfant. Nous disposons de cette façon d’une liste des 
présents. En cas d’alerte incendie par exemple, nous  savons 
plus facilement si quelqu’un manque à l’appel. Plusieurs 
mesures ont été mises en place récemment. Le bâtiment de 
l’école élémentaire Jules Ferry a été équipé d’un ascenseur 
pour les enfants et les adultes en situation de handicap ou 
qui ont des difficultés à se déplacer. C’est plus sécurisant 
pour eux. Au niveau de l’école maternelle, des brises-vue ont 
été fixés sur le grillage côté rue. Ils évitent que les passants 
ne voient les petits. Des barrières étaient déjà installées aux 
abords de l’école dans le cadre du plan Vigipirate. En plus 
de cela, le système « My Keeper » a été mis en place par la 
municipalité pour le corps enseignant et les animateurs 
CLAE dans toutes les écoles de Marmande. Il s’agit d’un 
boitier d’alerte anti-attentat/intrusion que chacun d’entre 
nous garde sur lui. Si nous repérons une présence suspecte, 
son déclenchement nous met directement en communication 
avec les forces de l’ordre. Nous gagnons un temps précieux 
avec ce dispositif pour donner l’alerte.

Patrick Cardoit

UNE VOCATION D’ÉLU
Je suis né à Condom dans le Gers. Je suis arrivé très jeune à 
Marmande, en 1960. Je suis entré en grande section à l’école 
maternelle du centre. J’ai fait toute ma scolarité dans les 
établissements de la commune et j’ai eu la joie d’être adhérent 
à de nombreuses associations sportives durant ma jeunesse. 
Avec le temps, j’ai assisté à la transformation de Marmande. 
J’ai vu la construction de certaines écoles comme Labrunie, 
Lolya… Pendant 15 ans, j’ai occupé la fonction de directeur 
du service éducation sous la mandature de Gérard Gouzes 
puis celle de directeur du service enfance / petite enfance 
/ développement social à Val de Garonne Agglomération. 
Mon rôle actuel d’adjoint à l’éducation, la jeunesse et la 
vie associative s’inscrit dans la continuité d’un chemin 
commencé en 1972, quand je suis devenu animateur au 
centre de loisirs. Depuis lors, d’une façon ou d’une autre, je 
n’ai jamais quitté le domaine de l’enfance et de la jeunesse 
autour de l’école. La municipalité s’attache à impulser une 
véritable dynamique destinée à améliorer l’environnement 
scolaire en termes de moyens dévolus, d’entretien des 
locaux, d’activités et d’accompagnement des enfants, de 
services rendus aux familles. Les enseignants nouvellement 
en poste à Marmande sont souvent surpris par la force de 
propositions qui leur est faite sur le plan culturel et sportif 
grâce aux intervenants municipaux, afin d’accompagner 
leur enseignement. Nous voulons que nos écoles s’inscrivent 
dans une modernité pédagogique.

Loïc Rabache

FACILITER L’ACCÈS À LA CULTURE
Je suis arrivé en poste en septembre 2016. En tant que 
directeur des affaires culturelles, je me sens évidemment 
concerné par la place que doivent occuper les Arts et la culture 
dans le parcours scolaire des enfants. Après un travail de 
réflexion mené entre l’inspecteur de l’Education nationale, le 
conseiller pédagogique, les enseignants, les élus et les services 
culturels de la ville, il a été décidé cette année d’enrichir les 
interactions que nos écoles entretenaient avec les structures 
culturelles, à savoir le théâtre Comoedia, le conservatoire 
Maurice Ravel, la médiathèque Albert Camus, le musée 
Albert Marzelles, les archives, le patrimoine et le festival 
Tek A(rt). Leurs contenus sont maintenant accessibles 
pour les établissements du primaire via un ENT (Espace 
Numérique de Travail) mis à disposition par le rectorat 
de Bordeaux. L’enseignant muni de son code personnel a la 
possibilité de consulter librement les documents mis en ligne 
(textes, photos, vidéos…) et de les utiliser pour ses projets 
pédagogiques. Il y gagne en temps et en efficacité. Si certaines 
fonctions restent à l’usage exclusif du corps enseignant, les 
parents peuvent accéder aux restitutions des travaux des 
élèves déposées dans l’ENT. Nous débutons une période 
de rodage, puisque cette nouvelle organisation intégrant 
l’offre culturelle municipale sur l’ENT vient tout juste d’être 
mise en place. Il faut que chacun prenne ses marques. Nous 
sommes confiants et espérons l’ouvrir par la suite au cycle 
supérieur.     

Valérie Elmi

BIEN MANGER À L’ÉCOLE
J’ai été recrutée en 2011 comme responsable du service de 
restauration dans les écoles publiques de Marmande. Sur 
l’année scolaire 2021-2022, 113.750 repas ont été servis. 
Le coût de revient pour les familles varie de 1,13€ à 3,15€ 
par repas. Il est calculé en fonction du quotient familial. 
La restauration scolaire répond aux besoins nutritionnels 
recommandés par le PNNS (Programme National 
Nutrition Santé) en proposant des menus équilibrés et 
variés. Elaborés avec le concours d’une diététicienne, ils sont 
constitués de 5 composants : entrée / viande ou poisson / 
légumes ou céréales / fromage ou laitage / dessert. Les repas 
participent à l’éducation au goût et aux bonnes habitudes 
alimentaires. Les denrées bénéficient de plus en plus d’un 
approvisionnement local : tomates de Marmande et Virazeil 
essentiellement, salades de Sainte-Bazeille, carottes et 
pommes de terre de Fauillet, fraises et kiwis de Feugarolles… 
La part du bio s’élève à 20% des produits, soit 1 produit bio 
par repas. Un repas végétarien est servi une fois par semaine 
selon la loi EGalim. Une meilleure maîtrise des pratiques 
alimentaires conduit à une réduction du gaspillage. Les 
études de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie) ont mesuré à 120g la quantité 
de déchets par convive et par repas dans les restaurants 
scolaires au niveau national. La ville de Marmande est 
parvenue à un seuil de 70g par l’engagement de ses équipes 
auprès des enfants.
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ÇA S'EST PASSÉ EN VILLE ...

LE SUPER WEEK-END
ET LA FÊTE DES FLEURS & 
DES SAVEURS

Les 21 et 22 mai, la ville commençait son 
été avec un peu d’avance avec une belle 
affluence pour la Fête des Fleurs et des 
Saveurs et il y en avait sur l’Esplanade de 
Maré. Un super week-end avec la venue 
des délégations de villes jumelles de Por-
togruaro (Italie) et d’Ejéa de los Cablleros 
(Espagne) et le concert du ‘’Nouvel An’’ au 
printemps…

Xxx

• DANS LE RÉTRO...

LE 14 JUILLET À LA SAUCE 
MARMANDAISE
ET MARMANDE EN FÊTE

Le feu d’artifice avec 8 000 personnes a été 
un des temps forts de cette édition de Mar-
mande en Fête, tout comme le concert de 
Cali avec 4 000 personnes. Un public venu 
lui aussi profiter des animations et mo-
ments conviviaux malgré les fortes tempé-
ratures du mois de juillet.

UNE P'TITE DERNIÈRE
POUR LA ROUTE 
ET LES CASETAS

Pour clôturer les Estivales Marmandaises, 
un dernier week-end d’animations vous 
était proposé et vous ne l’avez pas boudé.  
Le retour des Casetas à la sauce Marmande, 
l’ambiance musicale à l’esprit guinguette, et 
le spectacle de pyrotechnie de jongleries ont 
mis des étincelles dans les yeux des petits et 
des grands.



UN PACTE FINANCIER 
ET FISCAL, C'EST QUOI ?
Val de Garonne Agglomération et les communes adhérentes ont 
entamé depuis plusieurs mois des discussions pour mettre en 
place un pacte financier et fiscal (PFF).
C’est un outil de gestion du territoire doté de plusieurs objectifs 
dont 2 principaux : mieux connaître les ressources financières et 
fiscales du territoire et analyser les capacités budgétaires pour 
réaliser les projets des communes et de l’EPCI. Il s’articule donc 
avec le projet de territoire.
Cet accord est destiné à identifier collectivement les projets, 
compétences et actions prioritaires et à s’entendre sur leurs 
financements. Le pacte doit donc être un levier pour réorienter 
les mécanismes de solidarité fiscale et financière au sein du terri-
toire. Ainsi, le pacte vise à réduire les disparités de ressources et 
de charge au sein du territoire communautaire.
Dans cette discussion, la ville de Marmande attend de ce pacte 
financier et fiscal qu’il reconnaisse les charges de centralité et de 
solidarité supportées par la ville pour l’ensemble du territoire et 
qu’il mette en œuvre les outils de péréquation et d’équilibre au 
sein de l’agglomération.

• BRÈVES

LOCATION DE 
VÉLOS ÉLECTRIQUES
Ouverture en octobre de Véloval, service 
de location de vélos à assistance élec-
trique.  Un parc de 25 Vélos en location 
va être proposé aux habitants du Val de 
Garonne.

Location du vélo à assistance électrique
  Dépôt de garantie 800 €
 Tarif normal Tarif Intermodal *
  Mois  30 € 22,50 €
  Trimestre  80 € 60 €
  Année  300 € 225 €
*-25 % pour les abonnés Evalys

Location du porte-bébé 
Dépot de garantie 30 €
Location gratuite pour toute location d’un vélo 
Véloval.
+ d'infos : Office de tourisme de Val de
Garonne. Tél. 05 53 64 44 44 

• DU CÔTÉ DE L'AGGLO...

Journées écocitoyennes 

RELEVONS LE DÉFI ! 

Quatre journées pour faire participer le plus grand 
nombre de citoyens et sensibiliser à la probléma-
tique des déchets en ville. Temps de réflexion sur 
les questions environnementales, temps d’action, 
temps d’échanges entre tous les acteurs de l’opé-
ration, l’évènement est l’occasion d’un rassemble-
ment animé et riche de sens.
Du mercredi 5 au samedi 8, des actions volon-
taires de citoyens et des actions collectives de 
ramassage de déchets sauvages avec la participa-
tion des conseils intergénérationnels, enfants des 
CLAE et du centre de loisirs. À noter : le 5, mise en 
place de collecteurs et le 8, sensibilisation au tri 
sur la place Clemenceau.  
Nous avons tous un rôle à jouer, rejoignez l’événe-
ment et participez aux Journées écocitoyennes ! 
+ d’infos : service citoyenneté 05 53 64 81 01 

A savoir : Récup K'net propose les 12, 19 et 26  
septembre sur le parking de l'Espace Expo 3 jours 
de récupération de métaux en apport volontaire. 
La revente des métaux récupérés sera intégrale-
ment reversée à l'association ASAM arc en ciel.

 RETOUR DU CÉLÈBRE 
 RUBAN ROSE

Octobre Rose, c’est un mois de sensibilisation dédié à la prévention et 
au dépistage du cancer du sein, l’occasion de collecter des fonds pour 
soutenir la recherche. La ville de Marmande se mobilise et organise, 
en partenariat avec la Ligue contre le Cancer et des acteurs associatifs, 
plusieurs événements pour informer et relayer au plus près des 
habitants la campagne de prévention.
Dimanche 2 à partir de 9h30 à la Filhole, marche et/ou course avec 
deux parcours (selon votre choix), avec la présence des pompiers et de 
leur grande échelle pour une démonstration surprise.
Vendredi 7 à 18h à la médiathèque A. Camus, atelier philo animé par 
Anne-Catherine Heinisch
Vendredi 14 à 18h à la médiathèque A. Camus, conférence avec Julie 
Tabiasco, chargée de recherche à l’INSERM.
Vendredi 21 à 20h30 au Comoedia (entrée à 10€), one woman show 
de Caroline Le Flour ‘’La chauve sourit’’ Un spectacle désopilant, 
existentiel et humoristique sur les leçons de la vie de l’autrice avec des 
trucs et astuces au cas où ? Venez nombreux, la recette est au profit de 
la recherche.
Samedi 29 à 14h au boulodrome (site CESAme) concours de pétanque 
pour les aidants avec La Pétanque de l’Esplanade. 
La ville se pare de rose (parapluies, flammes, banderoles…), les 
commerçants décorent leurs vitrines et des boîtes à dons seront 
disponibles dans leurs magasins et des services municipaux. Tous les 
dons seront reversés au profit d’actions en Lot-et-Garonne.
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• AGENDA

NOTRE CHOIX
Samedi 26 novembre 2022 à 20h30
au Théâtre Comoedia
LE CONCERT KERY JAMES 

C’est l’une des plus grandes figures du rap français. Depuis son 
premier EP avec Ideal J en 1992, Kery James n’a cessé de prendre 
de l’envergure. Parolier percutant, interprète vibrant, il saisit la 
réalité de la société française avec une grande acuité et s’attache à 
bousculer les consciences. Dix albums au compteur, des apparitions 
au cinéma devant et derrière la caméra, ou encore au théâtre, cet 
artiste charismatique fascine le public avec son engagement et 
ses mots. Il sera accompagné de Pierre Caillot aux percussions et 
Nicolas Seguy au clavier
La saison culturelle est lancée le 24 septembre avec l’Abécédaire de 
la séduction de Jérôme Rouger. 
Elle vous propose des spectacles aussi bien pour le jeune public 
que pour tous et variés avec du théâtre, de l’humour, de la danse, 
de la musique classique, de la musique du monde… quelques noms 
au programme : Waly Dia, les Symphonistes d’Aquitaine, Thomas 
Visonneau, San Severino… 
Et aussi TEK A(RT), 6e édition, festival dédié à la création 
artistique comme le collectif EMERGENCE

+ d’infos : Pour tout savoir sur, les spectacles, les dates, les tarifs… 
La plaquette de la saison est disponible sur mairie-marmande.fr ou 
Le Comoedia – théâtre municipal de Marmande au 05 53 93 47 35 
theatrecomoedia@mairie-marmande.fr

13 septembre  >  1er octobre, 
EXPO MADORE

L’artiste marmandais, Jean-Claude 
Madore, présente dans la salle 
René Char, des peintures et des 
sculptures, toujours touchantes et 
émouvantes. La médiathèque, c’est 
un bouillon de culture. En plus de 
ses services de prêts de livre, CD, 
cyber-base… Elle propose toute 
l’année des animations comme la 
lecture aux minots, Raconte-moi 
une histoire, du World Gaming, 
des ateliers philosophie, des cafés 
culture, des ateliers d’écriture… 
+ d’infos : mairie-marmande.fr 
ou mediatheque-marmande.fr
Tél. 05 53 20 94 95

Mois d’octobre 2022
COULEURS D’OCTOBRE

Octobre Rose, actions de sensibilisation 
et de dépistage du cancer avec le 02 une 
rando à la Filhole, le 14 une conférence 
à la médiathèque, le 21 un spectacle 
au Comoedia, le 29 un concours de 
pétanque. (+ d'info  en page 15)
La Semaine Bleue, actions et 
animations en faveur des séniors aura 
lieu du 3 au 9 octobre.
Enfin, du 17 au 25 septembre inclus, le 
rouge, le blanc et le vert s’affichent 
sur la place Clemenceau avec le Marché 
Italien et ses stands toujours aussi 
gourmands. 
+ d’infos : mairie-marmande.fr 
Tél. 05 53 93 09 50

Du 6 au 16 octobre 2022

JAZZ & GARONNE  
L’association les Z’Arts de Garonne a 
placé cette 12e édition du festival sous 
les signes de la Paix, de la Liberté et du 
Respect et de nous offrir des moments 
de partage, d’échange, des moments 
magiques avec les artistes. Un 
programme fait de rencontre danse, 
musique, improvisation, création le 
jeudi 6 et de concerts au Comoedia 
avec le 15, ‘’Frères de Songs’’ avec Eric 
Séva, le 15 ‘’Lady Quartet’’ avec Rhoda 
Scott entre autres.
Retrouvez le programme complet 
sur jazzetgaronne.com 
Réservations : OTVG au 05 53 64 44 44



Expression des groupes politiques
représentés au Conseil Municipal

MAJORITÉ MUNICIPALE

Malgré les conséquences de la crise énergétique, malgré 
la présence de la canicule, l’été a été beau à Marmande !
Apporter un peu de bonheur et d’insouciance n’est pas 
neutre en ces temps de doutes, de craintes pour notre 
avenir.
Notre rôle d’élus municipaux se doit d’être plus que ja-
mais dévolu au bien-être de nos concitoyens. La difficile 
équation qui se présente à nous est de préserver la qualité 
de vie des Marmandais avec le maintien des services à la 
population tout en ayant à subir les effets économiques 
liés à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine, ainsi 
que les désagréments provoqués par le dérèglement cli-
matique.
Notre projet de mandat, déjà largement orienté vers les 
sujets environnementaux, est plus que jamais d’actualité 
et se voit même renforcé en la matière.
Notre travail d’élus est aujourd’hui encore plus consa-
cré à la réflexion, à la concertation, à l’observation des 
bonnes pratiques et à la mise en place d’actions qui per-
mettront de réaliser les économies encore possibles dans 
la gestion de la collectivité. La poursuite d’opérations de 
rénovation et d’isolation des bâtiments municipaux en 
fait partie ainsi que le remplacement progressif des éclai-
rages gourmands en électricité, le traitement des ilots de 
chaleurs …
Au lendemain de cette rentrée qui, nous l’espérons, a été 
la plus sereine pour tous, nous vous assurons de notre 
entier dévouement au service de Marmande et des Mar-
mandais.

Les élus de la majorité municipale

GROUPE «VIVRE 100% MARMANDE»

Après des vacances sous un soleil de plomb, pendant les-
quelles la nécessaire décompression de chacun fut inter-
rogée par d’importantes questions environnementales, la 
rentrée est là, difficile et inquiétante.
Les sujets d’inquiétudes sont nombreux, à commencer 
par le coût de l’énergie. L’impact sur le budget de chacun 
d’entre nous sera majeur. Qu’en sera-t-il de notre collec-
tivité ?
Notre maire ne pourra pas se plaindre comme à l’accoutu-
mée, de n’être pas responsable. Certes il n’est pas respon-
sable de l’augmentation des coûts mais il est responsable 
de la gestion des conséquences sur nos concitoyens et 
notre ville de ces dépenses supplémentaires. Il lui appar-
tient de faire des choix politiques et d’agir.
Prenons la propreté de la ville, cet été, comme l’été dernier 
les fientes de pigeons, ainsi que les mégots de cigarette ont 
envahi les trottoirs de Marmande. Les discours d’impuis-
sance ont vécu. Les trottoirs seront-ils enfin nettoyés ré-
gulièrement ? s’il faut prioriser, les citoyens doivent être 
consultés. En quoi la démocratie est-elle participative si 
elle ne sert qu’à vous faire plaisir (acheter une grenouille) 
ou être l’instrument de votre propagande ? 
Nos commerces de centre-ville souffrent. Peut-être que 
des voiles d’ombrage, des brumisateurs et une animation 
ludique pour les enfants auraient fait venir un peu plus de 
monde. Pendant que des centaines de litres d’eau s’écou-
laient dans nos rues au travers de fuite dans le réseau, le 
maire a renoncé à mettre en place des brumisateurs au 
motif du gaspillage de l’eau. On peut l’entendre. Dans le 
même registre, n’était-il pas urgent de colmater les fuites ?  
Dans la rue des Isserts l’eau s’est écoulée pendant plus de 
15 jours, une excavation est restée dans la chaussée plus 
d’un mois jusqu’à ce qu’une voiture finisse dans le trou. 
Quant aux travaux, ils empoisonnent la vie des Marman-
dais. Pour développer notre ville il faut anticiper, mais on 
peut s’interroger sur la capacité de la municipalité à plani-
fier ces travaux afin de prévenir les difficultés de circula-
tion que l’on connaît.
Enfin, les rodéos inquiètent. Au-delà de la coercition né-
cessaire à laquelle s’emploie consciencieusement notre 
police municipale, quel travail est fait auprès de nos jeunes 
et moins jeunes pour s’attaquer aux véritables questions 
du vivre ensemble ? 
A l’approche de défis budgétaires importants, nous serons 
très vigilants ! 

Les élus du groupe «vivre 100% marmande»

Nota bene : Précisions sur les évolutions de votre taxe foncière.
Dans l'avis que vous avez reçu, vous avez constaté une hausse. 
La taxe foncière est affectée à plusieurs collectivités. Vous pou-
vez lire les différentes lignes sur votre avis de taxe foncière.
Première précision :
La ville de Marmande n'a pas augmenté ses taux ni sa pression 
fiscale conformément à l'engagement de l'équipe municipale.
Deuxième précision :
VGA a été contraint d'augmenter la taxe GEMAPI afin de faire 
face aux importants travaux nécessités par les dégats de la crue 
2021 (6 000 000 € TTC).
Troisième précision :
VGA a dû augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ména-
gères (TOEM) afin d'équilibrer le budget spécifique et faire face 
à l'augmentation du coût de traitement des déchets. Ce coût 
continuera à croitre et cela doit nous interpeller collectivement 
et individuellement afin de répondre à cet enjeu financier et  
environnemental. VGA mène un travail conséquent sur le dossier 
de la gestion des déchets et notamment afin de nous accompa-
gner à réduire ceux-ci. 17
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•• LE PORTRAIT
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Avec un peu de chance, attendez-vous 
dans quelques mois à croiser peut-
être la silhouette lunaire du comédien 
Pierre Richard au détour d’une rue de 
Marmande. Christophe Duthuron ne 
pouvait pas envisager son nouveau 
projet sans son acteur fétiche. Les 
deux hommes se connaissent depuis 
une trentaine d’années. "De la figure de 
mentor, il est passé à celle d’ami" déclare 
avec enthousiasme le réalisateur des 
« Vieux fourneaux » et de sa suite sortie 
en août. "J’éprouve une immense recon-
naissance envers lui. Il a fait sauter les 
verrous que je m’étais mis dans la tête 
sur la possibilité de faire carrière dans 
ce métier. Je suis très atta-
ché à la dimension burlesque 
des personnages d’antihéros 
qu’il incarne. Ils portent 
leurs failles en bandoulière 
pour les transformer en 
qualité. C’est d’ailleurs un 
aspect très important de 
mon prochain film".

Christophe a éprouvé un 
véritable coup de coeur 
pour la maison l'Arc en 
Ciel de Marmande et la dimension 
humaine entourant le travail remar-
quable accompli auprès des personnes 
fragilisées psychologiquement qui y 
séjournent. "Nous n’avons pas choisi 
la forme d’un documentaire mais celle 
d’une comédie populaire pour intéres-
ser un public le plus large possible à ce 
sujet de société. Nos personnages de 
fiction vont raconter le quotidien dans 
cette maison Arc en Ciel, un îlot où l’on 
se reconstruit suite à une sortie de route 
dans l’existence, avant de retourner af-
fronter le fracas du monde".

Une histoire directement liée à Mar-
mande, donc. À aucun moment, Chris-
tophe n’a envisagé de la tourner ail-
leurs. L’occasion de filmer en quelque 
sorte une déclaration d’amour à la ville 
l’ayant vu grandir. "Je me suis construit 
en tant qu’individu dans mon rapport 
à Marmande. Elle représente la source 
dont je ne me suis jamais éloigné". 
Déambuler d’un quartier à l’autre re-
vient pour lui à feuilleter l’album de ses 
souvenirs d’enfant et d’adolescent. Le 
temps des premières amitiés à l’école 
de Beyssac, au collège Jean Moulin. Le 
quartier de la Gravette où il a résidé. 
Les sorties dominicales à l’aérodrome 

de Carpète car son père y travaillait. La 
piscine municipale et ses amours d’été. 
Sans parler des émois artistiques au 
Comoedia ! "Même si ces lieux ont pu 
changer avec le temps, je les retrouve à 
chaque fois avec émotion comme l’on 
revoit d’anciens camarades". Chris-
tophe affiche une mine réjouie quand 
il respire le bon air du Sud-Ouest.  
"À Paris, j’ai l’impression d’être en ap-
née. J’ai gardé mon âme provinciale et 
cela a sans doute joué dans le fait que 
l’on me confie l’adaptation cinématogra-
phique des « Vieux fourneaux »".

Présent devant ou derrière la camé-
ra, scénariste et même compositeur 
sur certains de ses longs métrages, le 
touche-à-tout jovial de 49 ans se réjouit 
de constater que Marmande encourage 
de plus en plus les vocations créatives. 
"Je suis sensible au fait qu’un jeune 
puisse envisager de se lancer dans la 
musique, le théâtre ou le cinéma, plus fa-
cilement qu’il n’était possible de le faire à 
mon époque". Cette volonté d’ouvrir les 
portes en grand s’est traduite au niveau 
de la municipalité à l’égard du projet de 
Christophe par une diligence bienveil-
lante. "Le sujet du film étant intrinsè-
quement lié à Marmande, je souhaitais 

que la municipalité 
devienne un parte-
naire privilégié. Par 
son implication, elle 
a répondu au-delà 
de mes espérances". 
Et il compte bien 
rendre un peu de 
cette hospitalité en 
faisant travailler sur 
son film un maxi-
mum de techniciens 
locaux mais aussi 

en montant des actions en partenariat 
avec les écoles, le cinéma Le Plaza…

Le chemin se fait en marchant, dit un 
poème d’Antonio Machado que Chris-
tophe se plaît à citer. Sa route est partie 
autrefois de Marmande, ses pas l’ont 
ramené ici aujourd’hui. Entretemps, 
l’espoir de faire du cinéma est devenu 
une réalité bienheureuse.

CHRISTOPHE DUTHURON

"MARMANDE, 
TERRE ARTISTIQUE FERTILE"

Retour aux sources pour l’enfant du pays qui rêvait jadis de théâtre et de cinéma. 
Il va faire de Marmande un personnage à part entière de son prochain film consacré 

à l’ASAM (Association du Sport Adapté Marmandais) et sa maison l'Arc en Ciel.

Les dates clés :
1973 : naissance de Chris-
tophe Duthuron

2000-2004 : participation à 
l’écriture des sketchs de « Un 
gars, une fille »

2005 : création avec Alain 
Minier de la série TV « Ma-
demoiselle Joubert » jouée 
par Laurence Boccolini

2018 : sortie au cinéma de 
l’adaptation ciné de la BD 
« Les vieux fourneaux » avec 
Pierre Richard



+ d’infos : 
mairie-marmande.fr

construisons
Ensemble, 

Marmande 
maintenant

Parce que vous avez choisi le premier projet du 
budget participatif en février 2022
Avec 49% des suffrages, le projet lauréat est
"La Filhole, un lieu de vie pour tous"
(Début des travaux prévu en novembre),

en déposant votre bulletin du lundi au vendredi
• à la mairie (service citoyenneté)
• à la maison des Marmandais (La gravette)
• au bureau d’information jeunesse (B.I.J.)
ou le samedi matin au marché

Vous pourrez voter 
du 5 au 19 novembre 2022

Vous votez, nous réalisons.

Budget participatif #02

Contact : 05 53 64 81 01 • viecitoyenne@mairie-marmande.fr

on remet ça...


