
MARMANDE Baylac - La Gravette 

et  

TONNEINS Cœur de ville

Actions HABITALYS 2016 - 2018

dans le Cadre de la Convention d’utilisation 

de l’abattement de la TFPB

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville



Les Axes d’intervention

Les Cinq Axes Principaux de la Convention 

� La formation des personnels de proximité

� Le Sur-Entretien des parties communes

� La Gestion des déchets et encombrants

� L’animation, lien social et vivre ensemble

� Les travaux d’amélioration



Formation au bénéfice des personnels de proximité

Une formation  « laïcité et valeurs de la république , piliers du vivre 
ensemble » dispensée à l’ensemble du personnel d’HAB ITALYS 
évoluant sur les quatre sites des quartiers priorit aires de la ville, de 
Marmande et Tonneins, qui se sont déroulés les 24-2 5 Novembre et 
13-14 décembre 2016.

- 6 Agents sur Marmande (La Gravette et Eaubonne)
- 2 Agents sur Tonneins (Les Lavandes et St Jacques)

Cette même formation était également prévue en y as sociant les deux 
Adultes Relais de Marmande et Tonneins, mais cette formation leur 
ayant déjà été dispensée, nous les intégrerons dans  une prochaine 
action qui pourrait viser la gestion des publics di fficiles.

Les Actions réalisées



Le Sur Entretien

Entre 2016 et 2018

Sur Marmande, 20 Entrées sur les 44 de la résidence  « La Gravette » ont 
été décapées . 

Sur Tonneins il a été procédé au décapage de l’entr ée principale de la 
résidence « Les Lavandes » et la résidence « St Jacque s » est prévue 
pour cette fin d’année.

Ces décapages ont été réalisés en collaboration ave c Environnement 
Plus, association d’insertion exerçant sur Marmande .

Les Actions réalisées



Gestion des déchets et encombrants

Mise en place des chantiers d’insertion 

- La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtimen t qui, avec le 
concours de la Région, de Val’Orizon et d’Environneme nt plus, 
œuvre pour la construction d’un centre de démantèle ment des 
encombrants et d’un centre de compostage (le premie r dans le 
département au sein d’une structure de logements so ciaux).

- Les centres de démantèlement des encombrants et de compostage, 
sont aujourd’hui gérés par Environnement plus dans le cadre de ses 
actions d’insertion.

- Réalisation également d’actions spécifiques de supp ression des 
encombrants dans les caves avec le concours d’Habit alys et 
d’Environnement Plus.

Les Actions réalisées



Gestion des déchets et encombrants

Les Actions réalisées

Organisation du Chantier Formation 
Qualification Nouvelle Chance :

- 13 semaines de formation en cours et 
en atelier à la FCMB de Marmande
- 2 semaines de stage en entreprises
- 6 semaines de chantier dans le 
quartier de La Gravette





Gestion des déchets et encombrants

Organisation du Chantier Formation Qualification No uvelle Chance :

- Ces chantiers ont certes eu du mal à trouver le pu blic pour cette 
première phase, mais nous espérons, avec le concour s de la région, 
pouvoir mettre en place pour les années 2019 et 202 0 de nouveaux 
chantiers.

- Nous souhaitons créer un nouveau centre de compost age au sein de la 
résidence personnes âgées « Les Glycines » à Marmande  et un au sein de 
la résidence « Les Lavandes » à Tonneins.

Les Actions à venir



Animations Collectives

Les objectifs de ces ateliers :

� Favoriser le lien social, le vivre ensemble, 

� Créer de l’animation au sein des résidences

� Créer et réparer des petits meubles, étagères 

� Faire soi même les produits d’entretien

Les Actions réalisées



Animation, lien social et vivre ensemble 

Entre 2016 et 2018: 108 Animations 
Collectives avec les Compagnons 
bâtisseurs, à Marmande « La Gravette » 
et à Tonneins « Les Lavandes » à raison 
de deux animations par mois . Au total 
530 participants avec également 
l’organisation de repas/cafés partagés

Les Actions réalisées



Animation, lien social et vivre ensemble 

Ont participé :

15 % d’hommes 
85 % de femmes

16 % d’enfants
84 % d’adultes

Les Actions réalisées



Animation lien Social

- Journées de prévention des risques, ces journées n’ ont pu être 
réalisées sur cette période.

- Journées Ufolep 47 à deux reprises, participation au x tournois 
multisports collectifs à La Gravette . 

- Journées Cinéma en plein air

Les Actions réalisées



Travaux d’amélioration

Bilan des chantiers parties communes (action 
2016-2018),

Cages d’escalier :

• 16 cages réalisées, plus d’une centaine de 
logements concernés.

• 84 personnes ont participé aux travaux.

• 2200 heures de travail bénévole.

Les Actions réalisées



Les Actions réalisées

Bilan des chantiers Familles 

(action 2016-2018) :

Chantiers familles Marmande:

• 13 chantiers réalisés

• 1 dépannage pédagogique

• 1900 heures de travail bénévole

• 45 participants (familles et bénévoles)

Chantiers familles Tonneins:

• 3 chantiers réalisés

• 700 heures de travail bénévole

• 9 participants (familles et bénévoles)



Chantier de réhabilitation Les Actions réalisées

Un global de :

• 700 heures de travail bénévole.

• 138 participants (familles et                   

bénévoles).

A noté que lors des chantiers ARA 

deux locataires Tonneinquais se sont 

positionnés pour intégrer une 

formation de peintre .



Outre la participation d’HABITALYS pour l’organisat ion et le financement 
des actions menées entre 2016 et 2018, il est impor tant de souligner que 
ces actions ont permis :

- 126 heures de formations (Habitalys).

- L’emploi d’un encadrant et de trois personnes en in sertion pour le sur-
entretien (Environnement Plus).

- La mise en œuvre d’un contrat de qualification valo risant pour 10 
personnes (Fédération Compagnonnique) . 

- L’emploi de 4 salariés dont 1 recrutement en cours et de 8 services 
civiques (Compagnons bâtisseurs).

Le Bilan 2016-2018



- Parmi ces 8 services civiques 

� 1 a retrouvé un emploi
� 3 sont rentrés dans un cursus de formation qualifia nte 

(peinture / plâtrerie)
� 1 a été redirigé vers 1 ESAT avec un accompagnement  

spécifique

- La mise en œuvre d’un suivi permettant à Environnem ent Plus de 
continuer ses actions d’insertion avec la formation  d’un maitre 
composteur, afin de continuer de valoriser les déch ets verts sur site et 
éviter les transferts énergivores.

- De valoriser les encombrants.

- De remettre le bien vivre ensemble au cœur de l’act ualité des 
résidences.

Le Bilan 2016-2018 



Les difficultés rencontrées :

- Un démarrage difficile de l’action « déchets et enco mbrants -
chantier d’insertion » avec la Fédération Compagnon nique. 

- Un délai de mise en place de l’action assez long (dé marches)
- Des difficultés importantes de recrutement 

- Un démarrage également un peu lent sur les actions d’auto-
réhabilitation du fait :

- De l’appréhension sur la gratuité des travaux pour les locataires
- Du déficit de relais des structures associatives da ns le quartier

Le bilan 2016-2018 



- Etendre les formations de personnels et des partena ires.

- Intensifier les sur-entretiens dans les résidences.

- Achever et assurer la gestion des équipements dédié s aux déchets 
et aux encombrants et poursuivre le développement d es centres de 
compostage. Inciter les résidents à valoriser les d échets ménagers.

- Continuer les ateliers d’ameublement et réaliser de s actions dans les 
logements par et pour les locataires.

- Mette en place les actions d’ Animation lien Social  non réalisées 
dans la première période (prévention des risques).

- Poursuivre et intensifier les actions d’Auto-réhabi litation dans les 
parties communes et les logements des résidences en  QPV.

Les projections 2019-2020



- Les actions permettrons également de :

- de pérenniser le recrutement en cours chez les compa gnons 
bâtisseurs.

- de permettre de réaliser 4 sessions de 6 mois pour des services 
civiques, soit 16 personnes, en lien avec la missio n locale.

- de créer deux actions chantiers Nouvelle Chance pou r 15 à 20 
personnes avec la Fédération Compagnonnique.

Les projections 2019-2020



Merci de votre écoute


