
Actions 2017
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 
2017 du Contrat de Ville. Lisez-le 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 Agglomération 
et l’Etat, en partenariat étroit avec les communes 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’Allo-
cations Familiales)...

Il engage également associations et structures publiques : ce 
sont elles qui mènent les actions dans les quartiers au service 
des habitants. De plus, le contrat de Ville engage l’ensemble de 
la société civile, en particulier les conseils citoyens, à chacune 
des étapes de son élaboration.

L’ensemble des acteurs mentionnés dans ce livret se sont  
engagés à respecter les valeurs républicaines : Liberté, Égalité, 
Fraternité ; Laïcité ; Lutte contre l’antisémitisme ; Lutte contre 
les actes antimusulmans ; Lutte contre toutes les formes  de 
racisme et de discrimination ; Promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes

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.
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Contact

Quatre structures se coordonnent pour agir ensemble à vos 
côtés. Compagnons Bâtisseurs, Fédération Compagnonnique, 
Envi+ et le CCAS de Marmande.

Habitat : mieux vivre dans son logement 
Chantiers de réhabilitation accompagnés avec les Compagnons 
Bâtisseurs (cages d’escalier, logements). Diagnostics Habitat 
individuel. 

Pour qui ? Les résidents des logements Habitalys et habitants 
du parc privé, sur prescription auprès d’Envi+ (adulte relai, CMS, 
CCAS, Envi+...)

Ateliers bricolage
Avec les Compagnons Bâtisseurs. Ateliers organisés deux fois 
par mois à la résidence des Lavandes à Tonneins et résidence 
la Gravette à Marmande.

Pour qui ? Pour tous. 

d.carrere@compagnonsbatisseurs.eu 
07 68 90 39 24
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Environnement 
Compostage, démantèlement de mobilier, animations sur les 
éco gestes et confection de produits écologiques et écono-
miques. Ateliers organisés deux fois par mois à la résidence des 
Lavandes à Tonneins et résidence la Gravette à Marmande.

Pour qui ? Pour tous. 

Pour déposer vos encombrants, rendez-vous au local dédié à la 
résidence La Gravette à Marmande les mercredis et vendredis 
de 17h30 à 19h.

Accompagnement de projets
Concrétisons ensemble vos projets. Aide au dimensionnement 
et au montage de projet des habitants, support à la réalisation. 
Inclusion sociale et détection de projets : relais auprès des par-
tenaires locaux de l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale. 
Diagnostics, axes de travail, ateliers d’émergence d’idées. Pour 
tous les habitants des quartiers, rencontrant ou non des diffi-
cultés.
Exemple : Réflexion sur l’aménagement d’un lieu collectif avec 
jardin partagé entre le quartier Baylac et la résidence de La  
Gravette en partenariat avec le CCAS de Marmande.
Pour participer au projet, contacter Envi+.

Esther POINTUD, médiatrice socio-culturelle 
07 83 45 93 81

animation.qpv.enviplus@gmail.com
Envi + : 05 53 64 92 34 
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Esther déambule à la rencontre des habitants à pied ou dans son bus vert d’Envi+ !
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Habitalys
La présence d’Habitalys sur la résidence La Gravette à  
Marmande en 2016, c’est 13 entrées d’immeuble décapées,  
6 entrées totalement repeintes, des chantiers d’insertion pro-
posés, des formations dispensées, la construction du premier 
pavillon de compostage en Lot-et-Garonne. C’est aussi des  
animations pour renforcer le lien social et le vivre ensemble : 14 
animations collectives à Marmande et à Tonneins. Au total 82 
participants et 30 repas/cafés partagés.

Habitalys intensifie sa présence en 2017 en poursuivant ses  
actions d’animation et de formation : poursuite des entretiens 
des résidences, des ateliers d’ameublement et des actions dans 
les logements par et pour les locataires, poursuite des anima-
tions pour valoriser le lien social … 

Pour qui ? Pour tous. 

Habitalys - 05 53 20 71 77
jean-claude.chapolard@habitalys.org 

Bastidart et les ateliers de M!ck    
Ateliers de fabrication de décorations à base d’objets de  
récupération !
Petits et grands, M!ck (artiste plasticienne) vous attend pour  
relooker, recycler, créer... des nouveaux objets décoratifs à partir 
de vos objets anciens ! Alors, fouillez dans vos vieux placards et 
caves.... et à vos pinceaux !
Ces créations pourront ensuite être exposées dans le(s)  
quartier(s) pour donner une touche de couleur et de fantaisie !

3 août 2017 - Marmande, place du marché - Soirée d’ouverture du 
Festival BASTID’Art (4 au 6 août 2017 à Miramont-de-Guyenne) 

BASTID’Art 09 67 52 73 46
bastidart_miramont@yahoo.fr    
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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.
Le service accompagne aussi les personnes et les familles vers 
un mode de garde définitif.

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.

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

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

Prescription  ? Les bénéficiaires devront s’adresser aux  
prescripteurs suivants pour en faire la demande : les CCAS  
(public suivi et autre), les CMS (public suivi) et la Mission Locale 
de Moyenne Garonne (public suivi).

APREVA – Garage social d’Aiguillon
05 53 83 20 08

contact@apreva47.fr
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Langue française : bilan et orientation
L’association Syllabe vous propose un bilan de vos niveaux 
en mathématiques et en langue française et une orientation si 
besoin. Objectif  : vous aider ensuite dans votre projet profes-
sionnel ou d’insertion sociale.

Où ? Permanences toute l’année, sur rendez-vous. Square Verdun 
à Marmande, 1er étage, porte A11 le lundi, mardi et jeudi. 
Tonneins - CCAS, 9 rue Armand Chabrier le mercredi et vendredi.

Pour qui ? Pour tous.

Association Syllabe - 05 53 87 84 67
accueil.syllabe@orange.fr

Accompagnement au parcours B.A.F.A.*
Prise en charge financière de la totalité du parcours (Formation 
Générale Animateur + accompagnement à la réalisation du stage 
pratique + stage approfondissement).
*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.

Pour qui ?  Pour 4 personnes de 17 ans et plus.

Les Francas - 05 53 64 39 39
secretariat@francas47.fr

Création d’entreprise
BGE, association spécialisée dans l’aide à la création d’activités, 
vous accompagne quel que soit votre projet, votre formation, 
votre statut… BGE, c’est aussi la possibilité de se former au mé-
tier de chef d’entreprise ou de tester son activité en couveuse.

Pour qui ? Pour tous.

BGE (Boutique de Gestion)
05 53 64 17 83 - bge47@creer.fr

Economie 
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FPH : un budget pour les habitants 
Géré par les Conseils citoyens, 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 pro-
posés par des habitants, au bénéfice des habitants. Plusieurs 
actions se sont déjà concrétisées à Marmande les années pré-
cédentes: jardinières «partagées» en palox, fresque décorative 
sur les murs de la Maison petite enfance, ateliers Qi Gong à  
tarifs accessibles, sorties familiales culturelles, etc. 

Ce Fonds arrive à Tonneins cette année, avec un objectif : faire 
bouger le quartier !  Grâce au FPH les habitants portent des  
projets qui peuvent être financés jusqu’à 500€. 
Vous avez un projet ? Lancez-vous !

Pour qui ? Pour  tous.
Le FPH s’adresse prioritairement aux habitants du quartier et 
vise à une amélioration des relations et des échanges entre les 
habitants.

Vos contacts
A Marmande 

Conseil citoyen - permanence tous les jeudis de 14h à 16h
conseilcitoyenmarmande@laposte.net 

Centre Social- permanence tous les matins 
05 53 64 04 26 / nbenstitou@mairie-marmande.fr 

Service Citoyenneté - 05 53 64 81 01
froussille@mairie-marmande.fr 

A Tonneins
Conseil citoyen de Tonneins. 

3 Boulevard Charles de Gaulle - Tonneins 
Ophélia Bailles, Wilfried Cluchier 06 74 35 16 60 
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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  
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 requa-
lification complète des espaces publics. Elle propose des aides 
financières sous conditions, et un accompagnement adminis-
tratif et technique gratuit.

Val de Garonne Agglomération
Service Habitat - 05 53 20 40 61

habitat@vg-agglo.com
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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). Dans ce cadre, un programme de 
renouvellement Urbain est en cours d’élaboration.
Pour qui ? Pour tous.

Val de Garonne Agglomération - 05 64 63 00 29
cagosti@vg-agglo.com

Apprentissage de la langue française

Du 26 septembre au 14 décembre 2017.
Ateliers d’apprentissage de la langue française (orale et écrite) 
avec mise en œuvre d’un projet collectif afin de favoriser  
l’intégration des stagiaires à leur environnement social, culturel, 
et/ou professionnel.
2 journées par semaine les mardis et jeudis, en alternance entre 
le centre social et les locaux de l’Instep à Marmande.

Pour qui ? Pour les personnes de 18 à 64 ans (groupe de 12 
personnes). 

Par qui ? une fiche de prescription devra être établie et trans-
mise à marmande@instep-aquitaine.org par les partenaires  
sociaux, acteurs locaux (CCAS, CMS, Centre social, Associations…)  

INSTEP Aquitaine - 06 76 47 82 53
sabine.desclaux@instep-aquitaine.org 
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Apprentissage de la langue française

Nous donnons des cours d’alphabétisation et de français, tous  
niveaux, du lundi au vendredi entre 9h et 20h au Square de Verdun.

Pour qui ? adultes à partir de 18 ans. Sur inscription. 

Inter Langues Val de Garonne - 05 53 94 47 27 
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 forma-
lités 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.

Info-Droits
05 53 47 52 51 - lotetgaronne@infodroits.org 
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Projet UFOLEP 47 - Politique ville 2017 - Marmande 
Baylac Gravette 
Inscrivez-vous gratuitement à des formations premiers  
secours.
Mercredi 20 septembre 2017, organisation d’un après-midi de 
découverte de sports collectifs avec les clubs locaux (athlé-
tisme et sports collectifs) en lien avec le service des sports. 
Initiation et découverte mais aussi accompagnement aux  
inscriptions, tickets sports…

Pour qui ? Pour tous.

UFOLEP 47
05 53 77 05 34

b.bedin@laligue-fol47.org

Du rugby dans les quartiers 
A partir de l’intervention des éducateurs sportifs dans les TAP et 
CLAE des écoles du quartier prioritaire Baylac Gravette, sensibi-
lisation des jeunes à la pratique et aux valeurs du rugby.
Premier trimestre 2018, animations autour du rugby avec  
retransmission des matchs sur grand écran (tournoi des 6  
nations).
Organisation d’une journée « Rugby » (sensibilisation, jeux  
gonflables…) dans le quartier avec l’école de Rugby de l’USM. 
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Gymnastique volontaire

Le plaisir de pratiquer une activité physique et sportive, de 
partager, de se défouler, de progresser, d’échanger, de gagner 
confiance en soi...
Dans les séances de Gymnastique Volontaire, tout le monde est 
différent, mais tout le monde est bienveillant. 
Le groupe est important, se soutient, et progresse dans la bonne 
humeur en pratiquant stretching, cardio-respiratoire, renforce-
ment musculaire, habileté motrice, step...
Tous les mercredis de 9h à 11h de septembre à juin (sauf  
vacances scolaires) - salle André Neuville à la Résidence Les 
Glycines - rue de l’Automne à Marmande.

Public féminin de 18 à 80 ans.
 

05 53 48 90 72 / 06 89 91 06 95
codep-gv47@epgv.fr

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 jusqu’à 15 ans. Pour les seniors de 
plus de 50 ans.

Ligue de l’enseignement - 05 53 77 05 30
f.cole@laligue-fol47.org
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Conférences pour des échanges intellectuels et culturels

Débats de société. Approfondir la compréhension de l’Islam pour 
parvenir à une pratique religieuse éclairée et en harmonie avec 
nos sociétés plurielles. Conférences dans une ambiance chaleu-
reuse et fraternelle. Divers thèmes : « égalité hommes / femmes »,  
« comment prévenir la radicalisation ? », « l’éducation », « le danger 
d’internet », « vivre ensemble ». 
Conférences trimestrielles à partir d’octobre, salle de  
conférence de la Cité de la Formation.

Pour qui ? Pour tous.

Association des Musulmans de Marmande 
Lyazid Bahlali - 06 21 19 30 35

asso.musulmans.marmande@gmail.com

Séjour « BOUGE AVEC LES SUREAUX » 14 / 18 ans  

Vous avez envie de rencontrer des jeunes d’ici et d’ailleurs,  
proposer, collaborer et participer à des projets collectifs, 
vous engager dans la vie associative, vous renseigner sur les  
dispositifs ? Venez nous voir au centre des Sureaux.

Où et quand ? Un premier séjour à la découverte de la capitale 
française, Paris, a été organisé avec un groupe de jeunes au 
mois de mai 2017. Nous espérons en organiser d’autres vers 
les capitales européennes par la suite.

Pour qui ? Le séjour s’adresse prioritairement aux jeunes habi-
tants du quartier « Baylac-La Gravette », mais pas seulement !

05 53 94 40 45 
centredessureaux@gmail.com

10 rue de la Libération – 47200 MARMANDE
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Ouverture du centre social

Le centre social de Marmande, géré par le CCAS de la ville est un 
lieu de rencontre ouvert à l’ensemble des habitants de la ville. 
Pour vous, pour votre famille, pour toutes les générations. 
Animations et services dans le domaine culturel et social en  
semaine, mais aussi en soirée ou en week-end selon la  
programmation. Venez nous rencontrer au 106 avenue Christian 
Baylac à Marmande.
 

Soraya FACCIONI
 s.faccioni@mairie-marmande.fr

05 53 64 04 26

Prendre le t(he) du temps, avec la cie Née d’un doute

Du 18 au 30 septembre, deux acrobates viennent à la rencontre 
des habitants de La Gravette... sur les balcons ! En effet, les  
artistes escaladeront les balcons et viendront servir un thé aux 
personnes souhaitant les rencontrer, pour discuter et recueillir 
les précieux témoignages de la Vie du quartier, de son histoire, 
de vos histoires... pour réaliser un reportage audio, comme un 
conte marmandais. 

3 août 2017 - Marmande, place du marché - Soirée d’ouverture du 
Festival BASTID’Art (4 au 6 août 2017 à Miramont-de-Guyenne)

BASTID’Art - 09 67 52 73 46
bastidart_miramont@yahoo.fr
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Les Z’arts de Garonne - Musique & Improvisation

Eric Séva (musicien, compositeur) propose du solo au trio des 
ateliers pour jouer et parler d’improvisation. 
L’improvisation musicale est une «démocratie sonore» dans  
laquelle chacun a un rôle participatif.
Trois notes et un rythme... on commence déjà à improviser, à 
contacter son imaginaire, à dialoguer, à partager. 

Où et quand ? 
Les jeudis après-midi de 14h à 15h30 au CCAS toutes les  
3 semaines à compter du mois de septembre.

Pour qui ? 
Pour tous, musiciens (avec instruments) confirmés ou  
débutants, ouvert au public, venez jouer participer ou parler. 

Association les Z’arts de Garonne
05 34 20 12 63 

contact@djazzetgaronne.com 

Le Sacre dans la ville 
Participez à la création d’une pièce artistique vivante qui vous 
ressemble et créez ainsi une oeuvre unique avec le duo Faizal 
Zeghoudi, chorégraphe et Rémy Benichou, auteur-réalisateur et 
journaliste.
Venez nous parler de votre relation avec votre ville, votre quartier, 
participez à des ateliers pratiques artistiques (danse, théâtre, 
vidéo...). 

Rencontres témoignages 
Du 11 au 16 septembre, du 14 au 21 octobre et du 6 au 13  
novembre. 
Ateliers «pratiques artistiques» ; ateliers danseurs amateurs le 6 
novembre 2017 ; spectacle en décembre 2017 ou fin janvier 2018.

Faizal et Rémy, Pierre-Olivier Pecqueux
Le Comédia - 05 53 93 47 35 

ppecqueux@mairie-marmande.fr
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Courts métrages : le KINETOSCOPE

Les films choisis ont été présentés par les élèves lors de séances 
au cinéma le Plaza en juin 2017.
Présentation sur grand écran des Bandes Annonces vidéos  
réalisées avec l’association La Belle Endormie.  

Pour qui ?
Pour les élèves des écoles élémentaires E.Herriot et Labrunie et 
leurs familles. En partenariat avec les équipes éducatives et les 
parents.

Cinéma en plein air

Mardi 1er août - à la tombée de la nuit – terrain de foot La  
Gravette - Projection sous les étoiles du film LES SAISONS de 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud** - Auberge Espagnole
Réalisation d’un film sur la préparation de la manifestation et 
portraits d’habitants

Pour qui ?
Pour tous, en partenariat avec les associations du quartier.

Cinéma Le Plaza / Ligue de l’Enseignement
Myriam Zemour

05 53 64 21 32 -direction.leplaza@orange.fr
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Réhabiliter des immeubles anciens

C’est l’objectif de l’OPAH-RU « Coeur de Garonne » 2017-2021.
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.

Val de Garonne Agglomération
Service Habitat – 05 53 88 33 73

opah-ru@mairie-tonneins.fr
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Tonneins, Coeur de ville
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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.

Mairie de Tonneins - 05 53 79 83 10 
 

E-city, marketplace de proximité

E-city Tonneins est une plate forme marchande qui offre la  
possibilité aux habitants de faire leurs courses sur le net et de 
bénéficier de nouveaux services tout en soutenant le commerce 
local. Vous y découvrirez également toutes les offres promo-
tionnelles des commerçants du centre-ville de Tonneins et  
bénéficierez de différents modes de livraison. 
Ouverture du site internet prévue dernier trimestre 2017.

Devenez des «cityzens» ! Les habitants volontaires auront pour
mission d’accompagner les commerçants pour alimenter le 
site Internet, et obtenir ainsi une petite rémunération (5% des 
ventes générées sur la Marketplace est destinée à rétribuer les  
« cityzens »).

Service Attractivité et Développement Territorial
c.bouatba@mairie-tonneins

05 53 79 83 10
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Jeunes, Jobs, Vacances

Des travaux de peinture et espaces verts, une formation aux 
premiers secours, une sortie en groupe, une rencontre avec la 
Maison de la TV et de la radio et la mission locale et un soutien 
à une association du quartier.

Où et quand ?
Vacances d’avril et du 3 au 13 juillet 2017.

Pour qui ?
Jeunes tonneinquais âgés de 16 à 17 ans. 

service jeunesse au 05 53 89 31 63  
www.mairie-tonneins.fr

Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)

En partenariat avec la CAF et la mairie de Tonneins. 
Des séances de soutien scolaire, par niveau et par petits groupes 
de 7. Au sein des établissements scolaires, de 15h45 à 17h.
Aide aux devoirs, aide méthodologique dans l’organisation  
scolaire. Le CLAS a également pour vocation d’impliquer les  
familles dans la scolarité de leurs enfants.

service jeunesse au 05 53 89 31 63  
www.mairie-tonneins.fr
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Aide à la parentalité - Collège Germillac 

Séances de théâtre sur le temps scolaire. Théâtre-forum pour 
les parents en soirée. Après cette phase de sensibilisation,  
distribution à tous les élèves (et leurs familles) d’une plaquette 
reprenant les bases éducatives.

Où et quand ?
Dans les écoles et dans les salles de spectacle de Tonneins en 
octobre 2017 (pendant le « mois de la famille »).

Pour qui ? 
Pour tous les enfants des établissements publics de Tonneins 
et leurs familles, de la maternelle au collège.

Fabrice Tarillon (coordonnateur REP) 
Ecole Jules Ferry – 05 53 84 42 64

Ludothèque itinérante

Animations sur le quartier mais aussi au collège Germillac ainsi 
que lors des festivités de la ville (festival Mano, Summerday...).

Wilfried Cluchier, Amicale Laïque de Tonneins
05 53 84 42 65

Cinéma en plein air
Jeudi 27 juillet 2017 et Jeudi 3 Août 2017. Entrée gratuite.

TONNEINS-ANIMATIONS - 05 53 64 47 73
www.tonneinsanimations.e-monsite.com

Culture
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Lutte contre l’isolement

Personnes âgées : un pas vers l’autonomie.
Le CCAS propose diverses actions afin de favoriser l’autonomie 
de nos aînés et leur permettre de tisser des liens sociaux.
Une personne du CCAS accompagne sur des actes simples du 
quotidien (rdv médicaux, courses diverses, etc.). 
Mise en place d’animations collectives et intergénérationnelles.

CCAS - 05 53 84 51 43

Court métrage KINETOSCOPE

Travail avec les enfants pendant les congés scolaires sur 
l’analyse filmique, la programmation et la création d’un court  
métrage « KINETOSCOPE ». 
Travail avec la population sur une approche de l’image et de la 
création d’un documentaire : portraits filmés des habitants du 
quartier prioritaire. 
Encadrement par deux animateurs cinéma et une réalisatrice. 

Où et quand ? 
Pendant les périodes vacances scolaires. Ateliers au cinéma Rex.

Pour qui ? Pour tous. 

Cinéma Rex 
Lysiane BOURDI 06 89 71 74 79 / 05 53 84 38 91 

cinerextonneins@wanadoo.fr

Fête de quartier 

Fête de quartier le dimanche 24 septembre 2017. 
Vide grenier, grande auberge espagnole à midi, animations  
musicales avec des groupes locaux.

Ophélia Bailles, Wilfried Cluchier 
06 74 35 16 60

Vivre ensemble
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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 
 s.barbut@mairie-tonneins.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
Ophélia Bailles, 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 : education@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.


