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Samedi 22 avril 2017 SUD OUEST

Marmande
L’élection présidentielle
côté coulisses
CITOYENNETÉ
Deux agents
préparent
en amont la mise
en place des 18
bureaux marmandais.
Toute une
organisation

D

Les bureaux seront ouverts dimanche de 8 heures à 19 heures. ILLUSTRATION « SUD OUEST »

se garer. Enfin, la police municipale
effectuera des rondes pour veiller
au bon déroulement de cette journée placée sous le signe de la politique.
« Des surprises »

Dans chaque bureau, un président
(un élu) est désigné par le cabinet
du maire, ainsi qu’un secrétaire et
son assistant (des agents). « C’est
beaucoup d’organisation. Nous gérons la partie administrative, pendant que le président s’assure du
bon déroulé du scrutin », souligne
Philippe, responsable du bureau 2
(Herriot) depuis près de quatorze
ans. Regorgeant d’anecdotes, ce
dernier reconnaît à la tâche qui lui
incombe un certain amusement.
« On a chaque année des surpri-

ses… Surtout au moment du dépouillement. » Philippe se souvient, à l’ouverture d’une enveloppe lors des précédentes élections, avoir découvert une page du
magazine « Playboy »…
« Cette année, je pense que nous
allons être gâtés avec l’émission de
la chaîne M6, “Scènes de ménage”,
qui a lancé son propre candidat,
avec le slogan : “Osez José !”»
Il y a les plaisantins, mais aussi
les grincheux qui s’offusquent à
l’idée de présenter leur carte
d’identité. « Les anciens ont du mal
avec cette notion, sous prétexte
qu’on les connaît. Pourtant, c’est la
loi. » Une obligation à laquelle
même le ministre de l’Intérieur,
Matthias Fekl, électeur inscrit au
bureau 2, devra se plier…

REPÈRES

12 572

C’est le nombre de
Marmandais inscrits sur les
listes électorales de la Ville.

18
C’est le nombre de bureaux
de vote que compte la ville.

45
C’est le nombre de personnes
qui vont tenir les bureaux de
vote demain.

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 69, rue Charles-de-Gaulle,
tél. 05 53 64 96 96.
Courriel : marmande@sudouest.fr
Publicité. Tél. 05 53 64 96 41.

CONCENTRÉ

Une journée consacrée
au dépistage du diabète

destiné aux personnes âgées de
60 ans et plus s’élève à 193 euros
pour les personnes non imposables,
et à 343 euros pour les personnes imposables. Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, la pension complète, les animations et les
excursions. Des places sont encore
disponibles pour ce voyage. Renseignements et inscriptions, s’adresser
à la Maison des seniors au Square de
Verdun, tél. 05 53 64 44 30. Dernier
délai : 15 juin.

SANTÉ Pour la troisième année

consécutive, l’association Lider Diabète organise la journée nationale de
prévention et de dépistage gratuit
du diabète. Plus de 140 villes se mobilisent au niveau national, dont
Marmande, aujourd’hui de 9 heures à
18 heures, au centre culturel Leclerc.

Encore des places pour
le séjour à Port-Barcarès

Quarante années
de peinture passées
au pinceau fin

SENIORS Dans le cadre du disposi-

tif Seniors en vacances, le Centre
communal d’action sociale (CCAS),
en partenariat avec l’Agence nationale des chèques vacances et la Mutualité sociale agricole (MSA) Dordogne Lot-et-Garonne, organise un
séjour à Port-Barcarès (66) du 24 au
28 septembre. Le coût de ce séjour

PIÉTON
Incite les jeunes Marmandais à
participer à l’opération Génération
Garo, lancée par le Conseil des
jeunes de la ville de Marmande.
L’idée est simple : 200 portraits aux
couleurs personnalisées du Garo
seront installés sur une fresque
géante de 150 mètres sur le site,
durant le festival. Pour participer, il
suffit d’envoyer à l’adresse
froussille@mairie-marmande.fr
une photo de buste ou un portrait
en noir et blanc pris durant les
précédentes éditions. Les mieux
cadrés, les plus rapides et les plus
atypiques seront retenus, souligne
le Conseil des jeunes. À vos clics !

ÉLODIE VIGUIER
e.viguier@sudouest.fr

imanche, 12 572 Marmandais auront la lourde tâche
de choisir celui ou celle qui
pourrait gouverner le pays. Glisser
une enveloppe dans l’urne, un
geste hautement symbolique, nécessitant au bas mot cinq petites
minutes. S’il n’y a pas foule devant
l’isoloir, bien sûr. Voilà pour le côté face du vote.
Côté pile, à savoir en coulisses,
on s’active depuis plusieurs mois
maintenant pour l’organisation de
ces deux tours électoraux. « Le chef
du service État civil et l’agent en
charge des élections préparent en
amont la mise en place des bureaux (matériels, réservation des
salles, etc.) et la composition des
bureaux de vote par les agents de la
collectivité », indique le responsable
du service État civil à la mairie de
Marmande.
Cette année, 18 bureaux seront
ouverts, tenus au minimum par
45 personnes. Chaque lieu doit
être accessible aux personnes à
mobilité réduite, et sécurisé. Des
places de parking ont été aménagées (parfois imaginées), pour offrir au plus fort de l’affluence, dimanche, la possibilité à chacun de

LE

CONFÉRENCE L’artiste Nicolas Bulf
Une journée de dépistage
du diabète est organisée
aujourd’hui au centre culturel
Leclerc. ARCHIVES « SO »

donnera une conférence sur le thème
de la peinture de 1945 à 1985, salle
Damouran, jeudi, à 14 h 30. « Les années d’après-guerre ont été un véritable vivier de peintres qui libérèrent

la peinture et sa gestuelle », explique-t-il. Des expressionnistes abstraits au Pop art d’Andy Warhol, l’artiste détaillera les nombreux attraits
de cette période propice à la créativité. Renseignements au
05 53 64 16 92.
Entrée : 5 euros.

Abonnements et portage, service
relations clients. Tél. 05 57 29 09 33,
du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h,
et le samedi, de 8 h à 12 h 30.
PRATIQUE
Police municipale.
Tél. 05 53 20 89 81.
Fourrière. Tél. 05 53 20 89 81.

La Préhistoire au cœur
d’une conférence

Encombrants. Numéro vert :
0 800 005 220.
Courriel : tri@vg-agglo.com

SALLE RENÉ-CHAR Le Comité

Voirie. Tél. 05 53 20 89 81

d’échanges nonchalants des affiliés
compulsifs de la littérature essentielle (Cenacle) organise son prochain rendez-vous salle René-Char, à
15 heures, aujourd’hui, autour du
thème « la Préhistoire, du roman à la
réalité ». La conférence sera animée
par Jean-Louis Vernet, professeur à
l’université de Montpellier, spécialiste du feu en préhistoire.
Tél. 05 53 20 94 95.

Transports. Bus, Evalys,
http://www.evalys-bus.fr /
Train, gare de Marmande,
tél. 06 58 75 42 25, www.garessncf.com/fr/gare/frxmr/marmande.
Musée Albert-Marzelles. 15, rue
Abel-Boyé, tél. 05 53 64 42 04.
Du mercredi au vendredi, de 15 h à 18 h ;
samedi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h .

