
Actions 2016
proposées aux habitants des quartiers 

Baylac-La Gravette (Marmande) 
et Cœur de Ville (Tonneins)
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Vous habitez le quartier Baylac / La Gravette 
à Marmande ou Cœur de Ville à Tonneins ?
Ce livret est pour vous. Il présente toutes les actions 
2016 du Contrat de Ville. Lisez-bien, il y a sûrement 
une ou même plusieurs actions qui peuvent vous 
intéresser, vous, vous et votre famille, vous et vos 
amis.

Ce livret se compose de 3 parties :
• les actions communes à Marmande et Tonneins
• les actions Marmande Baylac / La Gravette
• les actions Tonneins Cœur de Ville.

C’est quoi ?
C’est le document qui contient tous les enjeux de la Politique 
de la Ville sur les quartiers retenus comme prioritaires : 1 300 
en France, 2 en Val de Garonne. La Politique de la Ville, c’est 
du concret au quotidien. On réunit tous les financements et on 
associe les habitants aux décisions.
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C’est qui ?
Le Contrat de Ville est piloté par Val de Garonne Agglo-
mération et l’Etat, en partenariat étroit avec les com-
munes de Marmande et Tonneins. Il mobilise également 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental et plusieurs 
partenaires comme les chambres consulaires, le bailleur public 
Habitalys, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales)...
Il engage également associations et structures publiques : ce 
sont elles qui mènent les actions dans les quartiers, au service 
des habitants.

C’est où ?
Les 2 quartiers liés par le Contrat de Ville sont : 
• Baylac / La Gravette à Marmande
• Cœur de Ville à Tonneins.

C’est quand ?
Le Contrat de Ville porte sur la période 2014-2020. 
Les actions sont établies chaque année, principalement sur la 
base d’un appel à projets.

3



Cadre de vie – Compagnons Bâtisseurs
En lien avec Habitalys, l’association Compagnons Bâ-
tisseurs Aquitaine vous propose des chantiers par-
ticipatifs de réhabilitation et de personnalisation 
de vos entrées, des animations collectives sur le thème du 
bricolage, etc. Venez apprendre et partager des savoir-faire 
lors de ces moments conviviaux. Vous serez accompagné(e)
s par un animateur technique et deux jeunes volontaires.
Au-delà de l’aspect technique de ces activités, les chantiers et 
animations sont aussi l’occasion de créer des liens avec vos 
voisins et de faire de nouvelles rencontres.
Pour qui ?
Locataires Habitalys

Votre contact 
Compagnons Bâtisseurs Aquitaine

07 68 37 05 34
j.bouillaud@compagnonsbatisseurs.eu
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Cadre de vie - Habitalys
Pour améliorer le cadre de vie et le confort de tous, Habitalys 
mène des opérations de décapages intensifs des entrées 
d’immeubles avec une entreprise d’insertion. Des ateliers 
de prévention des risques sont proposés à Marmande et à 
Tonneins, en collaboration avec les pompiers. 
Pour qui ? Pour tous.

Votre contact 
Habitalys - 05 53 77 05 68

delphine.casse@habitalys.org

Garde d’enfants à domicile
C’est une solution ponctuelle de garde d’enfants à domicile pour 
des personnes dont l’absence de mode de garde ne permet pas 
l’accès et le maintien dans l’emploi ou l’insertion professionnelle 
(formation, rendez-vous Pôle Emploi, permis de conduire…).
Ce service, assuré par du personnel qualifié, intervient à des 
horaires atypiques, de 6h30 à 22h.
Pour qui ?
Pour les familles avec enfants de 3 mois à 12 ans, y compris 
ceux porteurs de handicap, après évaluation des besoins de 
garde.

Vos contacts
 Solincité : 05 24 14 17 12 ou 05 53 41 21 10

aline.couturier@solincite.org
06 08 18 38 97 / valerie.gaydonserres@solincite.org

                  06 72 21 45 22 / florence.ducos@solincite.org
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Création d’entreprise
Vous rendez des services, vous avez des idées, vous faites 
déjà tellement de choses… Transformez cette belle énergie en 
activité professionnelle rémunérée ! Venez rencontrer BGE, 
une association spécialisée dans la création d’activités. Elle 
accompagne toutes les personnes, quels que soient leurs 
projets, origines, formation, revenus.
Pour qui ?
Pour tous.

Votre contact
BGE (Boutique de Gestion)

05 53 66 20 50
bge47@creer.fr

Ludothèque itinérante
Rendez-vous le vendredi (tous les 15 jours et durant les périodes 
scolaires) de 19h à 21h à la Maison de quartier à Marmande et 
le samedi matin de 10h à 12h place du marché à Tonneins pour 
jouer ensemble, en famille ou entre amis, quel que soit son âge 
et son style de jeu. Jeux anciens en bois, jeux de société, jeux de 
stratégie, jeux gonflables, etc. Rendez-vous gratuits. Possibilité 
également d’emprunter des jeux (service payant).
Pour qui ? Pour tous, à partir de 2 ans.

Votre contact 
Amicale Laïque de Tonneins - 05 53 84 42 65
wilfried.cluchier@amicale-laique-tonneins.fr

alexandra.grenet@outlook.fr
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Garage Social APREVA 
Il s’agit d’une prise en charge partielle des frais de réparation 
de votre voiture. L’aide maximale est de 300 € par véhicule 
(maximum 100 € pour les pièces, 200 € pour la main d’œuvre 
et le remorquage) : elle est déduite du montant du devis établi.
Pour qui ? Pour les personnes de 26 à 49 ans, en recherche 
d’emploi, en formation ou en insertion professionnelle

Votre contact
APREVA – Garage social d’Aiguillon

05 53 83 20 08
contact@apreva47.fr

Langue française : bilan et orientation
L’association Syllabe vous propose un bilan de vos niveaux 
en mathématiques et en langue française, une orientation si 
besoin vers une formation et un suivi.  
Objectif : vous aider ensuite à vous orienter dans votre projet 
professionnel ou d’insertion sociale.
Où ?
Des permanences toute l’année
Marmande : Square Verdun, 1er étage, porte A11 le lundi, mardi 
et jeudi 
Tonneins : CCAS, 9 rue Armand Chabrier le mercredi et vendredi
Pour qui ?
Pour toutes les personnes s’engageant dans un parcours 
d’insertion sociale ou professionnelle, mais aussi pour toutes 
les personnes intéressées.

Votre contact  
Association Syllabe - 05 53 87 84 67

accueil.syllabe@orange.fr
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Rénovation urbaine

Réhabiliter des immeubles anciens
C’est l’objectif de l’OPAH-RU « Habiter ma ville » 2013-2017. 
Lutter contre les locaux vacants, améliorer le confort des loge-
ments existants, valoriser le patrimoine architectural et favo-
riser le «bien vivre» pour tous. L’opération s’articule autour de 
deux enjeux : une intervention forte sur le bâti et une requali-
fication complète des espaces publics. Elle propose des aides 
financières sous conditions, et un accompagnement adminis-
tratif et technique gratuit.

Votre contact
Val de Garonne Agglomération

Service Habitat - 05 53 64 83 71
habitat@vg-agglo.com

Politique
de la

ville

Contrat
de

ville

actions
les

Marmande
actions

les

Tonneins

actions
les

Marmande
Tonneins

Contrat
de

ville

actions
les

Marmande
actions

les

Tonneins

actions
les

Marmande
Tonneins

Contrat
de

ville
2014 - 2020

actions
les

Marmande
actions

les

Tonneins

actions
les

Marmande
Tonneins

Quartier Baylac / La Gravette

8



Réhabiliter le quartier Baylac / La Gravette
Le quartier Baylac / La Gravette a été retenu dans le programme 
Régional  de rénovation urbaine piloté par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU). Un programme de renouvellement 
urbain sera élaboré durant l’automne-hiver 2016. Un cabinet 
spécialisé sollicitera l’avis des habitants.
Pour qui ? Pour tous.

Votre contact
Val de Garonne Agglomération - 05 53 64 83 70

elouvel@vg-agglo.com

Cadre de vie
Envi + et Fédération compagnonnique
Bien gérer ses déchets, agir dans le développement durable,  
rendre son cadre de vie plus agréable, c’est parfois possible 
avec des idées simples mais efficaces : mobilier de récup’, 
créations végétales, jardins partagés, abris poubelles, pôles de 
compostage collectif, « canisettes » avec matériaux récupérés, 
échange de services, etc.
Notre objectif : que vous construisiez les actions qui vous 
concernent ! Faites connaître vos projets et joignez vos forces ! 
Notre chargée d’animation Esther Pointud est à votre écoute. Ainsi 
que notre réseau de partenaires : Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment (formation-action qualifiante niveau 
5 métiers du bâtiment), ambassadeurs du tri des déchets Val 
de Garonne Agglomération, plasticienne, jardinier, syndicat 
départemental de gestion des déchets Valorizon, etc.
Mais aussi : pour vous aider à mieux identifier les interlocuteurs 
dans votre vie quotidienne (emploi, logement, droits sociaux…), 
contactez notre chargée de mission insertion, Laura Bounine.
Pour qui ?  Pour tous.

Vos contacts
Environnement + : 05 53 64 92 34 ou 07 83 45 93 81

Esther Pointud - baylacgravette.enviplus@gmail.com
Laura Bounine - insertion.enviplus@gmail.com

 
La Fédération compagnonnique : 05 53 66 66 34

compagnons.agen@wanadoo.fr
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Apprentissage de la langue française
Du 20 septembre au 6 décembre 2016.
Ateliers d’apprentissage de la langue française (orale et écrite) 
avec mises en situation et projet collectif afin de favoriser 
l’intégration à l’environnement social, culturel, et/ou professionnel. 
2 journées par semaine les mardis et jeudis, en alternance entre 
la Maison de Quartier et les locaux de l’Instep à Marmande.
Pour qui ? Pour les personnes de 18 à 64 ans (groupe de 12 
personnes) 

Votre contact
INSTEP Aquitaine - 06 76 47 82 53

sabine.desclaux@instep-aquitaine.org 

Apprentissage de la langue française
Des cours d’alphabétisation et de français, au square de Verdun 
à Marmande, du lundi au vendredi. Horaires différents selon 
niveaux, entre 9h et 20h.
Pour qui ?
Pour adultes à partir de 18 ans – Sur inscription

Votre contact
Inter Langues Val de Garonne - 05 53 20 81 33 

ilvg.valdegaronne@orange.fr

Permanence juridique
Droit du travail, discrimination et citoyenneté, droit du logement, 
véhicules et assurances, budget, famille, etc. Informer chacun sur 
ses droits et ses devoirs, vous accompagner sur les formalités 
à remplir : lettres recommandées, dossiers administratifs, 
procédures de saisine des tribunaux, etc. Permanence juridique 
le vendredi de 14h à 17h, tous les 15 jours, à la Maison de Quartier. 
Sur rendez-vous.
Pour qui ? Pour tous.

Votre contact
Info-Droits

05 53 47 52 51 - lotetgaronne@infodroits.org 
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Lire et faire lire
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps 
libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture. Séances 
de lecture en petits groupes, une à deux fois par semaine, dans 
les écoles ou dans d’autres structures éducatives.
Pour qui ?
Pour les enfants, - de 5 ans, de 6 à 11 ans et de 12 à 15 ans.
Pour les seniors de plus de 50 ans.

Votre contact
Ligue de l’enseignement 

05 53 77 05 30
f.cole@laligue-fol47.org

Histoires et chansons à partager en famille
Enfants, parents, grands-parents : retrouvons-nous autour de 
chansons et d’histoires, avec la chanteuse Mélisa Maillié et des 
conteuses de l’association Photoconte.
Rendez-vous certains samedis de 16h à 18h à la Maison de 
Quartier. La séance se termine par un goûter partagé, chacun 
apportant de quoi régaler les autres. C’est un moment de 
convivialité et de partage.
A la demande des parents, d’autres activités seront proposées : 
arts plastiques, marionnettes, musique…
Pour qui ?
Pour les familles du quartier et d’ailleurs. Pas d’inscription.
Calendrier de 8 samedis affiché à la Maison de quartier.

Votre contact 
Famille et Compagnie - 05 53 64 64 14 

bernardupouy@orange.fr     
boisson.blandine@gmail.com
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Sport - Découvertes
* Inscrivez-vous gratuitement à des formations PSC 1 
(«Premiers secours»),
* Vous êtes motivés pour créer un club de randonnée ? 
Nous sommes là pour vous aider.
Pour qui ?
Pour  tous.

Votre contact
UFOLEP 47 

 05 53 77 05 34 
b.bedin@laligue-fol47.org

Culture – Bandes annonces vidéos de livres
Réalisation de bandes annonces vidéos de livres Jeunesse : 
rédaction d’un résumé (sans dévoiler la fin !), création des 
dialogues, décors et costumes, tournage, montage et diffusion 
au cinéma Le Plaza, édition de DVD. Calendrier : septembre à 
décembre 2016.
Pour qui ?
Pour  les élèves des écoles élémentaires Labrunie et Herriot, et 
leurs familles. En partenariat avec les équipes éducatives et les 
parents.

Votre contact 
La Belle Endormie

Valérie Abril : 05 56 52 76 36 / 06 11 68 88 54
labelleendormie33@gmail.com
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Culture – Médiation au cinéma
1 - Travail collectif avec les habitants sur l’organisation de six 
rencontres cinéma (choix des films, projection et échanges 
avec les artistes). Cinq séances au Plaza (première date en 
septembre 2016) et une en plein air au cœur du quartier 
(printemps 2017).
2 - Projets avec les trois établissements scolaires du quartier 

Ecole et Cinéma : poursuite du projet, avec extension aux 
cycles 1 et 2 de l’école Labrunie,
Kinétoscope : poursuite de ce projet basé sur le court-métrage. 
Automne 2016 ; « Festival du jour le plus court », organisé par 
le cycle 4 du collège
Films et Portraits : nouveau. Portraits filmés de citoyens 
engagés du quartier.

Pour qui ?
Pour les élèves des écoles élémentaires Labrunie et Herriot et 
du collège Jean Moulin, ainsi que leurs familles. En partenariat 
avec les équipes éducatives et les parents.
Projections ouvertes à tous.

Votre contact
Ligue de l’enseignement

p.stellati@laligue-fol47.org

•

•

•
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Culture –BASTID’Art
1- Réalisons ensemble deux fresques décoratives : une fresque 
murale permanente rue de l’Automne sur les panneaux bétons 
SNCF et une fresque au sol, éphémère, en centre-ville
2- Participez à des ateliers créatifs, accessibles à tous, encadrés 
par deux compagnies professionnelles qui seront en résidence 
dans le quartier : 

Tête Allant Vers… - atelier de constructions géantes en bambous 
et initiation cirque. Juillet 2016.
Le Bal des Barbillons - Création d’une chanson, avec clip ! 
Atelier d’écriture, d’initiation aux instruments, de voix, de 
théâtre, de vidéo et de musique, pour créer un concert 
participatif. Février 2017.

Pour qui ? Pour tous.

Votre contact
BASTID’Art - 09 67 52 73 46 

bastidart_miramont@yahoo.fr

Jeunes et Seniors
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez être mieux informés 
sur les activités existantes dans le Marmandais, et soutenus 
pour « sortir » de chez vous ? 
Deux jeunes personnes en mission de service civique sont là 
pour créer des ponts, vous soutenir dans vos démarches, voire 
organiser avec vous des activités qui vous correspondraient.
Pour qui ?
Pour les seniors de plus de 60 ans habitant le quartier.

Votre contact 
CCAS de Marmande

gaym@mairie-marmande.fr

•

•
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FPH : un budget pour les habitants 
Géré par le Conseil citoyen du quartier Baylac – La Gravette, 
le FPH  (Fond de Participation des Habitants) est une dotation 
de l’Etat. Cette enveloppe financière annuelle est consacrée à 
la réalisation de projets collectifs proposés par des habitants, 
au bénéfice des habitants. Plusieurs actions se sont déjà 
concrétisées : jardinières «partagées» en palox, fresque 
décorative sur les murs de la Maison petite enfance, ateliers 
Qi Gong à tarifs accessibles, sorties familiales culturelles, etc. 
Vous avez un projet ? Lancez-vous !
Pour qui ?
Pour  tous.

Vos contacts

Conseil citoyen - permanence 
tous les jeudis de 14h à 16h 

à la Maison de quartier

Maison de quartier - permanence tous les matins 
05 53 64 04 26 / nbenstitou@mairie-marmande.fr 

Service Citoyenneté - 05 53 64 81 01
froussille@mairie-marmande.fr 
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Rénovation Urbaine «Coeur de Garonne»

Réhabiliter des immeubles anciens
C’est l’objectif de l’OPAH-RU « Cœur de Garonne »  2011-2016.  
Lutter contre les locaux vacants, améliorer le confort des logements 
existants, valoriser le patrimoine architectural et favoriser le «bien 
vivre» pour tous. L’opération s’articule autour de deux enjeux : une 
intervention forte sur le bâti et une requalification complète des es-
paces publics. Elle propose des aides financières sous conditions, 
et un accompagnement administratif et technique gratuit.

Réhabiliter le quartier de la Marne
Le projet est ambitieux : rénover le foncier bâti, en suivant les 
exigences légales liées aux logements sociaux, renouer avec 
l’idée de la campagne dans la ville, créer des voies douces, 
instaurer une conformité du mobilier urbain avec des matériaux 
naturels, de récupération, etc...

Votre contact
Mairie de Tonneins

05 53 79 83 10
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Tonneins, Coeur de ville
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Connaissance de vos droits
Droit du travail, discrimination et citoyenneté, droit du logement, 
véhicules et assurances, budget, famille, etc. Séances collectives 
de 2h pour vous informer sur vos droits et vos devoirs, vous 
accompagner sur les formalités à remplir : lettres recommandées, 
dossiers administratifs, procédures de saisine des tribunaux, etc. 
Pour qui ?
Pour  les demandeurs d’emploi, les étudiants, élèves et jeunes 
adultes.

Votre contact 
Info-Droits - 05 53 47 52 51 

 lotetgaronne@infodroits.org

Accompagnement au parcours B.A.F.A.*
Prise en charge financière de la formation générale d’animateur 
(8 jours) jusqu’à l’organisation du stage pratique (14 jours) et l’ac-
compagnement dans la réalisation du stage d’approfondissement 
(6 jours).
*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
Pour qui ?  Pour 2 jeunes de 17 ans et plus.

Votre contact 
Les Francas - 05 53 64 39 39

animation-formation@francas47.fr
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Accueil et écoute – Parents/Enfants
Ateliers en familles sur différentes thématiques : cuisine, 
sport, cinéma, expression artistique, devoirs, espaces verts,... 
Pour consolider ou recréer du lien entre parents et enfants.
Ateliers animés par des bénévoles, en lien avec un éducateur 
spécialisé et une infirmière.
Où et quand ?
- Atelier Sport : le lundi à 20h au Gymnase Clémenceau 
- Autres ateliers : le mardi à partir de 18h30 à Clair Matin, 36 rue 
Georges Clémenceau.
Pour qui ?
Pour tous. Inscription par téléphone ou mail.

Votre contact 
Association APRES - 05 53 84 55 66

anne.laurent@apres47.com

Culture - Orchestre à l’école
A partir de septembre 2016
Ateliers de découverte de la musique par l’orchestre. Avec prêt 
d’instruments aux familles et représentations publiques.
Pour qui ?
Pour les enfants des classes de CM1-CM2 de l’école Jules Ferry.

Votre contact
Ecole des Arts - 05 53 79 45 99

ecole.arts@akeonet.com

18



Culture – Vidéo bal
Vous êtes invités à tourner un clip-vidéo dans un lieu du quartier 
et sur une musique de votre choix. L’ensemble des clips seront 
diffusés sur grand écran à l’occasion d’un vidéo bal ouvert à 
tous.
Pour qui ? Pour tous.

Votre contact 
La Belle Endormie - 06 64 24 39 59

labelleendormie33@gmail.com

Culture – BASTID’Art
1- Réalisons ensemble une fresque de forme BD, éphémère, 
au sol, en centre-ville. Atelier participatif encadré par la 
plasticienne Mickaëlle Delamé. 10 séances : 2 jours en juin, 
3 jours en juillet, 1 en août et 3 en septembre 2016.
2- Participez à des ateliers créatifs, accessibles à tous, encadrés 
par deux compagnies professionnelles qui seront en résidence 
dans le quartier :

Tête Allant Vers… - atelier de constructions géantes en bambous 
et initiation cirque. 24 au 28 octobre 2016.
Azul Bangor - atelier de voltige équestre et initiation cirque. 
19 au 23 décembre 2016.
Pour qui ? Pour tous (partenariat avec le centre de loisirs 

Bugassat de Tonneins). Gratuit.

Votre contact 
BASTID’Art  - 09 67 52 73 46 

bastidart_miramont@yahoo.fr
contact ????
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Val de Garonne Agglomération – Service Politique de la Ville - 05 53 64 83 70
Ville de Marmande : 05 53 64 82 92 - Ville de Tonneins : 05 53 79 83 06
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Vos interlocuteurs

Les adultes-relais sont les médiateurs de votre quartier. 
Leur missions consistent à favoriser le lien entre les habitants, 
les services publics, les associations et les institutions. 

Marmande 
Nasser Benstitou - 06 76 77 62 16

nbenstitou@mairie-marmande.fr
Tonneins 

Samuel Barbut – 06 07 37 69 31 
 samuel.barbut@orange.fr

Les conseils citoyens
Marmande 
Lydie Vialaret - 06 48 17 45 03, 
Ali Syed Nasser - 06 05 87 60 21
Jean Nutta
conseilcitoyenmarmande@laposte.net
Tonneins
Wilfried Cluchier – 06 74 35 16 60 

La Plate-forme de réussite éducative (PRE)
Une équipe pluridisciplinaire peut accompagner votre enfant 
ou adolescent, aussi bien au niveau scolaire qu’éducatif, mais 
également sur l’accès aux soins, à la culture et aux loisirs.

Marmande : jverdes@mairie-marmande.fr 
 06 38 75 01 99

Tonneins : n.thibault@mairie-tonneins.fr 
 06 73 68 47 12

QUOI ?
Un lieu de débat public 
ouvert à la parole des 

habitants.*

QUI ?
50 % d’acteurs locaux 

(associations, écoles, etc.) et 
50 % d’habitants tirés au sort.

POURQUOI ?
Pour participer pleinement à 
l’élaboration des politiques 
mises en œuvre pour son 

quartier et prévues dans le 
cadre du contrat de ville.

COMMENT ?
Parole libre, 

indépendance, 
fonctionnement 
souple, budget 

participatif.


