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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
2019/2020 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.
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C’est le document qui contient tous les enjeux de la Politique
Politique
de la Ville sur les quartiers retenus
comme prioritaires : 1 300
de la
en France, 2 en Val de Garonne. ville
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’Allocations 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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Habitat : mieux vivre dans son logement
Auto-réhabilitation accompagnée

tions
ac
des travaux d’amélioration

Marmande

Vous allez pouvoir réaliser
et
d’embellissement dans votre logement ainsi que dans les cages
d’escalier de votre résidence. Les matériaux nécessaires sont
en grande partie financés.

les

Pour qui ? Toute famille et personne bénéficiant des minimas
sociaux, ayant de faibles revenus et qui réside dans les logements
Habitalys des quartiers prioritaires.

actions

Tonneins

Par qui ? Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine,
avec l’aide de bénévoles, vous accompagnent. Des animateurs
techniques et des volontaires, sont là pour vous aider, vous
conseiller et vous guider durant le chantier.

Animations collectives et gratuites
Ateliers de bricolage (hôpital des meubles, recyclage,
meubles en palettes) et de sensibilisation aux thèmes liés à
l’habitat (produits ménagers écologiques, qualité de l’air, risques
domestiques…) organisés deux fois par mois à la résidence de la
Gravette à Marmande (entrée E1) et Les Lavandes à Tonneins.
Pour qui ? Pour tous.
Où s’adresser ? La démarche à suivre est simple : adressez-vous
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à votre référent social (CCAS, CMS, La Maison des Marmandais…)
auprès de nos partenaires (Envi+, Habitalys) ou contactez
directement notre association qui fera le lien.
Contact : 07 68 90 39 24
d.carrere@compagnonsbatisseurs.eu

Environnement
Compostage, apport et réutilisation de mobilier. Animations
autour des jardins partagés (même créneaux que les animations
collectives).
Pour qui ? Pour tous
Où et quand ?
• Encombrants : le lundi et le jeudi de 15h à 17h30, devant le
local dédié aux encombrants à la Gravette (Marmande).
• Compostage : Marmande, le lundi de 9h30 à 11h30, devant le
Pavillon Compostage à la Gravette.
Tonneins, le mardi de 9h30 à 11h30 à la Résidence des Lavandes.
• Jardins Partagés :
Marmande, de mai à octobre, le jeudi de 9h30 à 12h30 et de
novembre à avril, le mercredi de 14h à 16, derrière le bâtiment I
à La Gravette.
Tonneins : le mercredi de 14h à 16h (une fois tous les 15 jours),
Place la Comédie à Tonneins.
Contact : Environnement Plus, Chemin du Roc, 47200 MARMANDE
06.12.60.18.92
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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
partenaires 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 difficultés.
Pour qui ? Pour tous.
Contact : Esther POINTUD, médiatrice socio-culturelle
06 12 60 18 92
Envi + : 05 53 89 19 15
animation.qpv.enviplus@gmail.com

Améliorer son habitat
Habitalys favorise le vivre ensemble dans les quartiers et
améliore le quotidien des habitants des résidences par
plusieurs actions collectives en partenariat avec les associations
locales : amélioration des logements et des parties communes
par et pour les occupants, animations hebdomadaires avec pour
thématique le bricolage et la sensibilisation (risques,
installation électrique, qualité de l’air par exemple), gestion des
déchets et des encombrants, formations…
Pour qui ? Pour tous.
Contact : Habitalys - 05 53 20 71 77
jean-claude.chapolard@habitalys.org
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Économie - emploi - formation - insertion
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 5 personnes de 17 ans et plus.
Contact : Les Francas - 09 84 32 43 74 - 06 95 56 97 78
secretariat@francas47.fr

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.
Contact : Solincité, 2 Allée des Tabacs, 47200 Marmande
Florence DUCOS, responsable de secteur : 06 72 21 45 22
Céline TAUZIN, assistante de secteur : 05 53 88 30 13
isfad.marmande@solincite.org
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Réduire ses déchets textiles
L’association Sew et Laine développe des projets autour du
textile sous toutes ses formes pour sensibiliser à l’éco-responsabilité
textile et aux alternatives de production et de consommation.
3 actions sont proposées :
• Des ateliers de 2 heures pour apprendre à faire soi-même
des produits et recyclage de vêtements pour préserver
l’environnement (exemples : fabrication de lessive, lingettes
démaquillantes ou transformation de vieux t-shirts en les
décorant via des outils numériques).
Pour qui ? Ouvert à tous à partir de 8 ans
Où ? Tonneins, local PRE : 2 rue Sainte Croix
Marmande : local PRE, 97 avenue du Commandant Christian Baylac
Quand ?
Tonneins : 18 septembre, 9h30-11h30 atelier fabrication lessive
2 octobre, 9h30-11h30 atelier fabrication lingettes
16 octobre, 9h30-11h30 atelier fabrication éponge tawashi
Marmande : 12 septembre, 9h à 11h atelier fabrication lessive
16 octobre, 15h à 17h atelier 2eme vie de mon t-shirt
• Découverte du Fablab* textile à Bègles de ses outils, machines
et des possibilités de créations sur une demi-journée
• Stage de 3 jours à Bègles pour expérimenter une création
textile avec les outils numériques du Fablab en collectif et
autour d’un projet local (public 16-30 ans en priorité)
Pour qui ? Jeunes entre 16 et 30 ans sans emploi ni formation
(en priorité)
Où ? Bègles au siège de Sew&Laine
Quand ? Dernier trimestre 2019
Contact : Sew & Laine
05 57 35 18 42
projets@sewetlaine.com
*Un Fab Lab est un laboratoire de fabrication
ouvert au public où sont mis à disposition toutes sortes
d’outils, notamment des machines-outils pilotées par
ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets.
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Métiers et industrie
Implanté à Bordeaux depuis 22 ans, Cap Sciences est un Centre
de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI).
En 2019, Cap Sciences propose sur les territoires de Marmande
et Tonneins deux actions :
• SENSIBILISATION au Fablab*, « Mon Fab Lab, La fabrique à
projets ».
Pendant 3 jours, dans le cadre de la semaine de l’industrie 2019,
les ateliers ont été animés par un médiateur de Cap Sciences et
par un professionnel venus présenter l’intérêt des machines à
commande numérique dans la fabrication du « Skate ».
Où ? Collège Jean Moulin à Marmande, Collège Germillac à
Tonneins et antenne Mission Locale de Tonneins.
• SENSIBILISATION Aérospatial
Faire découvrir les univers scientifiques et techniques du
territoire. De l’astronomie à la conquête spatiale, en passant par
les drones, la robotique et l’aéronautique.
Pour qui ? Jeunes et familles
Contact : CAP SCIENCES, Hangar 20, Quai de Bacalan
Alexia Sonnois - 06 11 60 08 18
a.sonnois@cap-sciences.net

Garage Social
• L’aide à la réparation mécanique : prise en charge partielle des frais de réparation. L’aide maximale est de 300€
(maximum 100€ pour les pièces et 200€ pour la main d’œuvre ou le
remorquage). Elle est déduite du montant du devis global.
• L’aide à l’acquisition d’un véhicule : l’aide comprend des
conseils pour l’achat d’un véhicule, 3h d’aide à la recherche
et expertise véhicule, forfait point de contrôle à 6 mois, forfait
vidange et plaquettes à 1 an.
Pour qui ? Pour les personnes de 18 à 65 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 (sous conditions de
ressources) : CCAS (publics suivi et autres), CMS (public suivi),
Mission Locale (public suivi)
Contact : APREVA – Garage social d’Aiguillon
05 53 83 20 08
contact@apreva47.fr

Langue française et mathématiques : 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 professionnel ou
d’insertion sociale.
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Où ? Permanences toute l’année, sur rendez-vous. Votre évaluatrice,
Caroline MAS, vous accueille à Marmande le mardi et le jeudi
(Square Verdun, 1er étage, porte A11). Et à Tonneins le mercredi
et le vendredi (CCAS, 9 rue Armand Chabrier).
Pour qui ? Pour tous.
Contact : Association Syllabe - 05 53 87 84 67
accueil.syllabe@orange.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 métier
de chef d’entreprise ou de tester son activité en couveuse.
Nouveauté cette année : un accompagnement sur Marmande
dans le cadre du dispositif des Boutiques Tremplin en centre-ville.
Tout entrepreneur issu des quartiers prioritaires pourra tester son
activité avant de se lancer en autonomie.
Pour qui ? Pour tous.
Contact : BGE Lot et Garonne (Christelle GIRARD )
05 53 64 17 83
bge47@creer.fr

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 proposés
par des habitants, au bénéfice des habitants. Plusieurs actions
se sont déjà concrétisées à Marmande et Tonneins les années
précédentes: jardinières «partagées» en palox, fresque décorative
sur les murs de la Maison petite enfance, ateliers Qi Gong à
tarifs accessibles, sorties familiales culturelles, etc.
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
Centre Social / Maison des Marmandais
Permanence tous les matins
05 53 64 04 26
lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr
Service Citoyenneté - 05 53 93 57 22
meurdrac@mairie-marmande.fr
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Réhabiliter des immeubles anciens

C’est l’objectif de l’OPAH-RU « Habiter ma ville » 2017-2022.
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 espaces publics. Elle propose des aides
financières sous conditions, et un accompagnement administratif
et technique gratuit.
Contact : Val de Garonne Agglomération
Service Habitat - 05 53 20 40 61
habitat@vg-agglo.com

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.
Contact : Val de Garonne Agglomération
05 64 63 00 29 - cagosti@vg-agglo.com
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Cohésion Sociale
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.
Où ? Maison de Quartier
Quand ? Permanence juridique le vendredi de 14h à 17h, tous
les 15 jours
Comment ? Sur rendez-vous, au 05 53 64 04 26

Café des parents

Proposition d’un atelier de 2h, pour aborder la notion de
l’autorité parentale. Mes droits de parents (choisir les
fréquentations de mes enfants, leur école...) mes obligations
de parents (obligation scolaire, nourrir et vêtir mon enfant...)
comment sanctionner mon enfant, ma responsabilité de parents,
mes enfants et les réseaux sociaux/ et le téléphone portable…
Où ? Maison des Marmandais, Marmande Baylac-Gravette
Quand ? Un vendredi par mois de 9h30 à 11h30
Comment ? Prise de rendez-vous : Maison des Marmandais
Contact : Sarah PULLEL
Juriste Coordinatrice 47
s.pullel@infodroits.org
20 Cours Victor HUGO, 47000 AGEN

Atelier découvertes sportives
Inscrivez-vous gratuitement à des formations premiers
secours.
Organisation d’un après-midi de découverte de sports collectifs
avec les clubs locaux (athlétisme et sports collectifs), en lien
avec le service des sports.
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Initiation et découverte mais aussi accompagnement aux
inscriptions, tickets sports…
Quand ? 11 Septembre 2019 - 14h –Terrain de la Gravette
Contact : Maxime VIOLEAU
Délégué Départemental UFOLEP 47
108 Rue Fumadelles, 47200 Agen
05 53 77 05 34
m.violeau@laligue-fol47.org
www.cd.ufolep.org/lotetgaronne

Robotique et Citoyenneté
La ligue de l’enseignement 47 organise des actions de sensibilisation
autour de la Robotique pour les adolescents. L’objectif est de
créer des équipes pour participer à la Robocup Junior en 2020
à Bordeaux.
Les jeunes pourront se constituer en Junior Association
pour participer aux épreuves, et donc découvrir parallèlement
comment créer un projet de groupe. Les ateliers auront lieu
à la rentrée 2019 et durant les vacances scolaires d’automne.
Ce projet doit permettre de promouvoir les sciences, un
usage raisonné du numérique, mais aussi la citoyenneté.
Une sortie à Bordeaux pour la Robocup junior a déjà vu le jour
le 13 avril 2019.
+ d’infos au 06 45 42 40 40
Contact : j.verdes@laligue-fol47.org
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Sport
Handball Club Marmandais : Du Hand pour toutes
et tous !
Le Handball Club Marmandais vous propose de venir découvrir
le handball au Gymnase Jacques Martinot tout le long de
l’année au travers de l’une de ses différentes interventions !
• Fémin’Hand Day, du Hand Pour Elles : avant chaque vacances
scolaires, venez participer aux activités ludiques et loisirs
proposés pour les jeunes féminines de 6 à 13 Ans ! Des cadeaux
à toutes les opérations, un accès privilégié à toutes les jeunes
féminines pour s’engager dans une pratique sportive motivante
et ludique... Jeux, tournois et challenges seront au rendez-vous.
• Baby’Hand, de 3 à 5 Ans : tous les samedis matin, un intervenant professionnel accueille les plus jeunes sportifs marmandais dans un lieu convivial et adapté pour l’épanouissement
moteur et perceptif des enfants !
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• Ecole de Hand, les premiers pas : tous les samedis matin,
venez participer à notre Ecole de Handball pour les jeunes de 6 à
10 ans. Jeux, matchs et découverte des premiers pas du sportif
pour rentrer dans l’activité de manière ludique et attractive. Un
accès à une seconde séance à la Salle de Sport J. Ladeveze le
mercredi pour tous !
• Marm’Hand Play, des stages délirants : lors des vacances
scolaires, venez participer pendant un, deux ou trois jours aux
stages proposés par le club et les éducateurs professionnels !
Au programme : du sport, du sport et du sport ! Venez découvrir
le monde du handball et d’autres jeux sportifs pour vous
défouler de 10 à 14 Ans !
Toutes ces activités sont ouvertes à tous les jeunes
marmandais avec un tarif préférentiel pour les jeunes issus du
Quartier Baylac-La Gravette !
Contact : Matthieu GONDELLON - 06 89 85 61 72
6047005@ffhandball.net

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,
renforcement musculaire, habileté motrice, step...
Où ? Maison des Marmandais, 106 avenue de Baylac
Quand ? Tous les mercredis de 9h à 11h30. Tous les lundis de
18h à 19h de septembre à juin (sauf vacances scolaires)
Pour qui ? Public féminin de 18 à 80 ans
Contact : 05 53 48 90 72
codep-gv47@epgv.fr
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Vivre ensemble
Centre social - Maison des Marmandais
Qui sommes-nous ? La Maison des Marmandais est un lieu près
de chez vous, un lieu d’échanges et de rencontres entre les
générations, ouvert à tous. C’est aussi un lieu d’animation de
la vie sociale et culturelle permettant à chacun d’être acteur et
citoyen.
Où ? 106 avenue Christian Baylac à Marmande.
Quand ? Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h, en soirées
et week-end selon programmation.
Pour qui ?
• En tant qu’adhérent :
- je choisis de participer régulièrement à des activités de groupe
et je contribue à leur bon fonctionnement.
- je participe ponctuellement à l’organisation des différentes
manifestationset/ouàl’élaborationdeprojets(sorties,week-end…).
• En tant que bénévole : je m’implique dans la vie de la structure :
- par ma participation à l’encadrement des activités
- par ma présence active aux commissions, réunions d’équipe,
comités d’évaluation du projet. Je peux m’engager au Comité
d’animation (CODA).
• En tant que citoyen : je peux contribuer à la réflexion sur le projet
du Centre social et Culturel et agir sur le devenir de notre société.
Contact : lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr
05 53 64 04 26
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Ecriture et tournage d’un court métrage

Production d’un court métrage, de l’écriture à la réalisation. Un
groupe de jeunes sera encadré par des professionnels pour les
accompagner dans l’initiation et la maitrise des techniques
d’écriture, de jeux d’acteurs, de prise de vues et le montage.
Pour qui ? Tous les jeunes
Où ? Maison des Marmandais

Voyage itinérant de l’océan à la mer

Un groupe de jeunes partira en exploration des rives du Canal
avec des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement
et la préservation du patrimoine, et de rencontre avec les jeunes
des autres territoires.
Pour qui ? Tous les jeunes
Où ? A l’extérieur de Marmande (séjour)
Contact : 05 53 64 04 26

lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr
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Apprentissage de la langue française / alphabétisation / atelier de formation en recherche d’emploi
Pour qui ? Adultes à partir de 18 ans.
Où ? Square de Verdun - 2ème étage
Quand ? De septembre à juillet suivant le calendrier scolaire,
du lundi au vendredi entre 9h et 20h. Inscriptions toute l’année
jusqu’en mai.
Comment ? Les cours, dispensés par des bénévoles, sont
organisés par niveaux : plusieurs niveaux d’alphabétisation et
de français. Les apprenants ont la possibilité de suivre plusieurs
cours par semaine. Ils doivent passer un bilan avec l’association
Syllabe en début d’apprentissage.
Contact : Inter Langues Val de Garonne
05 53 94 47 27 - ilvg.valdegaronne@orange.fr

Cinéma en plein air
Mercredi 31 juillet 2019, à la tombée de la nuit, au terrain de foot - La
Gravette. Projection sous les étoiles d’un film pour toute la famille,
« Belle et Sébastien : le dernier chapitre ». Atelier photos Fanzine
(un journal fait maison) avec les compagnons bâtisseurs de 16 à
20h.
Restauration sur place.
Quand ? A la tombée de la nuit
Pour qui ? Pour tous, en partenariat avec les associations du quartier et la Ville de Marmande.
Contact : Myriam ZEMOUR
Directrice du cinéma Le Plaza - APACAM
32 - 36 Bd de Maré - 47200 Marmande
05 53 64 21 32 - www.leplazamarmande.fr
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Réhabiliter des immeubles anciens
C’est l’objectif de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (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
espaces publics. Elle propose des aides financières sous conditions,
et un accompagnement administratif et technique gratuit.
Contact : Val de Garonne Agglomération
Service Habitat – 05 53 88 33 73
opah-ru@mairie-tonneins.fr
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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.
Contact : Mairie de Tonneins - 05 53 79 83 10

Education / Jeunesse
Aide à la parentalité - Réseau d’Education
Prioritaire (REP) de Tonneins
Généralisation des temps de contes dans toutes les écoles du
REP par des professionnels, des enseignants, des parents.
Organisation de soirées ciné-débats dont les thèmes sont
proposés par les parents.
Où et quand ? Dans les écoles, le collège Germillac et les salles
de spectacles de Tonneins, tout au long de l’année scolaire, avec
un point d’orgue 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
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Tonn’Audiovisuel

Tonneins

Avec leurs téléphones portables, des jeunes tonneinquais
seront invités à produire des photos et des vidéos en rapport
avec la vie quotidienne dans le quartier ainsi qu’aux animations
et évènements qui ont lieu en centre-ville de Tonneins.
Une formation (prise d’images à l’aide de téléphones portables,
techniques d’enregistrement, astuces pour assurer une qualité
adéquate de son…) leur sera dispensée pour valoriser leurs
créations (photos et vidéos) qui seront utilisées sur le site de
la Ville de Tonneins.
Qui ? Tous les jeunes
Où ? Maison de la Radio et de la Télévision, 5 rue Saint-Jacques,
Tonneins
Quand ? Une fois par semaine
Contact : Josep ESTRADER, Maison de la Radio et de la Télévision
06 02 15 72 04
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Vivre ensemble
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.
Contact : CCAS - 05 53 84 51 43
Kader LAHNOUN - 06 40 96 51 43
k.lahnoun@mairie-tonneins.fr

Fête de quartier
Fête populaire «Coeur de ville en fête» et inauguration de la fontaine
au lavoir. Vide-grenier, auberge espagnole : tous les habitants
sont conviés à une invitation « à la rencontre », buvette, animations
diverses...
Où ? Ilot Clouterie
Quand ? Le dimanche 22 septembre 2019
Contact : Ophélia Bailles
06 51 22 50 49 - ophelia.bailles@yahoo.fr
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Vos interlocuteurs
Les adultes-relais sont les médiateurs de votre quartier.
Leurs missions consistent à favoriser le lien entre les habitants,
les services publics, les associations et les institutions.
Marmande
Maison des Marmandais : 05 53 64 04 26
lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr
Tonneins
Kader LAHNOUN - 06 40 96 51 43
k.lahnoun@mairie-tonneins.fr

Les conseils citoyens
Marmande
Les représentants du conseil de quartier Baylac - La Gravette.
Référent collectif Citoyens, monsieur Dominique CASTETS
dominique-castets@orange.fr
06 45 79 84 06
Tonneins
Ophélia BAILLES 06 51 22 50 49 - ophelia.bailles@yahoo.fr

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 : ngarreau@mairie-marmande.fr
06 38 75 01 99
Tonneins : n.thibault@mairie-tonneins.fr
06 73 68 47 12
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