
Programmation spécifique 
2020/2021

pour les habitants des quartiers 
Baylac-La Gravette (Marmande) 

et Cœur de Ville (Tonneins)

Animations Animations 
quartierquartierdede  



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 
2020/2021 du Contrat de Ville. Lisez-le bien, il y a sû-
rement une ou même plusieurs actions qui peuvent 
vous intéresser, vous, vous et votre famille, vous et 
vos amis.

Depuis 2014 et jusqu’en 2022, Val de Garonne Agglomération, 
l’Etat et les communes de Marmande et Tonneins se mobilisent 
aux cotés des structures locales et des habitants pour proposer 
des actions spécifiques pour les quartiers de Baylac-La Gravette 
et Tonneins Cœur de ville. 
Ces animations visent à soutenir le développement économique, 
la cohésion sociale et l’amélioration du cadre de vie. 
Cette démarche est présentée dans un document de référence 
appelé Contrat de Ville.

Pourquoi ce livret ?
Le livret met en avant l’ensemble des actions dédiées à soutenir 
cette démarche pour l’année 2020/2021.  

Ce livret indique les lieux d’actions grâce à ces pictogrammes :

MM
MARMANDEMARMANDE

&&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

TT
TONNEINSTONNEINS

Les actions communes 
à Marmande et Tonneins

Les actions Marmande Baylac / La Gravette

Les actions Tonneins Cœur de Ville.
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DEVELOPEMMENT ECONOMIQUE  p.4
• Accompagnement vers l’emploi
• Apprentissage du français / animation sociolinguistique
• Permis de conduire – mobilité – voiture

CADRE DE VIE / HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN 
 p.10 
• Actions de rénovation de l’habitat et du cadre de vie 

LES LIEUX RESSOURCES  p.12

COHESION SOCIALE / VIVRE ENSEMBLE  p.13
• Des activités pour les enfants et les jeunes
• Des activités pour tous 
• Des activités pour les plus grands (+ de 14 ans et adultes)
• Accompagnement juridique
• Soutien à la parentalité 

SOMMAIRE
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Garde d’enfants à domicile – Solincité  &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

C’est une solution ponctuelle de garde d’enfants à domicile. Ce 
service, assuré par du personnel qualifié, intervient à des ho-
raires 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 be-
soins de garde. 

Contact : 
Solincité, 2 Allée des Tabacs, 47200 Marmande 
06 72 21 45 22 - 05 53 88 30 13
isfad.marmande@solincite.org

Création d’entreprise par BGE &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

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.
Tout entrepreneur issu des quartiers prioritaires pourra tester 
son activité en centre-ville de Marmande ou Tonneins, grâce à un 
dispositif d’accompagnement et d’aide aux loyers.

Contact : BGE Lot-et-Garonne (Christelle GIRARD )
05 53 64 17 83
bge47@creer.fr

 

Accompagnement à l’emploi

Développement Développement 
économiqueéconomique

4



5

Parcours BAFA – par les FRANCAS 47 &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Accompagnement au parcours B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur).

Prise en charge financière de la totalité du parcours (Formation 
Générale Animateur + accompagnement à la réalisation du stage 
pratique + stage approfondissement).

Pour qui ? 17 ans et plus

Contact : Association Départementale 
des Francas de Lot-et-Garonne 
09 84 32 43 74 - 06 95 56 97 78
secretariat@francas47.fr

gratuit
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Langue française et mathématiques – bilan et orientation 
avec Syllabe &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

L’association Syllabe vous propose un bilan de vos niveaux en ma-
thématiques et en langue française et une orientation si besoin.
Objectif : vous aider ensuite dans votre projet professionnel ou 
d’insertion sociale. 
Accueil sur RDV.

Contact : Association Syllabe – 05 53 87 84 67 
accueil.syllabe@orange.fr

Cours d’alphabétisation – avec AGIR ABCD TT
TONNEINSTONNEINS

AGIR ABCD donne des cours d’alphabétisation à Tonneins les 
mardis et vendredis matin Immeuble Tapol. Toutes les personnes 
désireuses d’apprendre notre langue et/ou se perfectionner sont 
les bienvenues dans la mesure de la capacité du nombre de per-
sonnes que nous pouvons recevoir.

AGIR ABCD 47
05 53 97 21 43 - 06 27 37 18 66
ftarozzi@wanadoo.fr - www.agirabcd47.org

Apprentissage du français / formation linguistique

gratuit
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Apprentissage de la langue française – avec l’AFEPT MM
MARMANDEMARMANDE

Dès septembre 2020 et 2 jours par semaine, L’AFEPT de Mar-
mande (comme l’INSTEP AQUITAINE précédemment) vous pro-
pose une formation : apprendre la langue française pour : 
• un usage dans votre vie quotidienne,
• vous permettre la rupture de l’isolement,
• vous soutenir en tant que parents dans la scolarisation et 

l’éducation de vos enfants. 

Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter :
AFEPT : 05 53 20 89 26 - 07 78 25 11 79

Aide à l’intégration par l’apprentissage du Français - 
avec Asso Interlangues MM

MARMANDEMARMANDE

Les cours, dispensés par des bénévoles, sont organisés par ni-
veaux : plusieurs niveaux d’alphabétisation et de français. Les 
apprenants ont la possibilité de suivre plusieurs cours par se-
maine. Ils doivent passer un bilan avec l’association Syllabe en 
début d’apprentissage. 

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. 

Contact : Inter Langues Val de Garonne 05 53 94 47 27 
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Stage de conduite - Bougeons-nous ! 47 &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

 

Vous avez déjà votre permis de conduire et vous n’avez pas ou 
peu conduit ?
Vous avez perdu des compétences ou votre confiance devant le 
volant ?
Bougeons-Nous !47 vous propose une remise à niveau et un ap-
prentissage de la conduite sur route et bientôt sur simulateur de 
conduite !
La remise à niveau concerne les habitants des quartiers politique 
de la ville :
· Isolés
· En risque d’exclusion
· En situation de précarité sociale et professionnelle.
Le local de remise à niveau se situe :
Où ? Résidence Lolya,- Rue de Gascogne - 47200 Marmande

Contact : BOUGEONS-NOUS !47
Fatima FIGUES - Présidente
06.85.39.68.40
bougeonsnous47@gmail.com

Permis de conduire – mobilité – voiture

gratuit
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Un Garage social par APREVA &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Possibilités d’accompagnement via le Garage social : 

• une aide à la réparation mécanique : prise en charge partielle 
des frais de réparation. L’aide maximale est de 300€.

• une aide à l’acquisition d’un véhicule
 
Prescription ? Les bénéficiaires 
devront s’adresser aux pres-
cripteurs 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
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Cadre de vie / habitat /  Cadre de vie / habitat /  
renouvellement urbain :renouvellement urbain :

Mieux vivre dans son logement Auto-réhabilitation ac-
compagnée avec les compagnons bâtisseurs &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

 
Vous allez pouvoir apprendre à réaliser des travaux d’améliora-
tion et d’embellissement dans votre logement grâce au soutien 
d’une équipe composée de professionnels du bâtiment et de 
bénévoles ! Les outils sont fournis et les matériaux nécessaires 
sont en grande partie financés.

Contacts :   
Animateur Habitat – David Carrere : 07 68 90 39 24
d.carrere@compagnonsbatisseurs.eu
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine : 05 56 01 30 70
cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu
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Habitalys &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Habitalys favorise le vivre ensemble dans les quartiers et amé-
liore le quotidien des habitants des résidences par plusieurs ac-
tions collectives en partenariat avec les associations locales  : 
amélioration des logements et des parties communes par et 
pour les occupants, animations hebdomadaires avec pour thé-
matique le bricolage et la sensibilisation (risques, installation 
électrique, qualité de l’air par exemple), gestion des déchets et 
des encombrants, formations…

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

Réhabiliter le quartier Baylac / La Gravette MM
MARMANDEMARMANDE

Réhabiliter le quartier Baylac / La Gravette a été retenu dans le 
programme Régional de rénovation urbaine piloté par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
Pour qui ? Pour tous.

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

Réhabiliter des immeubles anciens – Val de Garonne &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Lutter contre les locaux vacants, améliorer le confort des loge-
ments 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 finan-
cières sous conditions, et un accompagnement administratif et 
technique gratuit.

Contact : Val de Garonne Agglomération Service Habitat –
05 53 64 87 87 / 05 53 20 40 61
habitat@vg-agglo.com 

Améliorer son habitat
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Les lieux ressources : 

Maison des Marmandais 

C’est quoi ? 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 per-
mettant à chacun d’être acteur et citoyen
Où ? 106 av Christian Baylac à Marmande
Quand ? Toute la semaine de 9h à 12h et 14h à 18h, en soirées et 
week-end selon la programmation.

Contacts 05 53 64 04 26 
lamaisondesmarmandais@mairie-marmande.fr

Le Point Commun 

C’est quoi ? un centre socio culturel municipal, labellisé et cofi-
nancé par la CAF. 
C’est un lieu ouvert à tous, sans discrimination. 
C’est un lieu d’accueil, dans lequel les habitants peuvent se ren-
contrer, s’exprimer et surtout agir pour améliorer leur quotidien. 

Où ? au Centre culturel Paul-Dumail – avenue François Mitterrand
Quand ? selon la programmation.

Contacts : 
Alice Kubrijanow - Directrice 
06 15 46 17 96
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Des activités pour les enfants et les jeunes

Cohésion sociale Cohésion sociale 

Du Hand Pour Tous et Toutes  
avec le Handball Club Marmandais MM

MARMANDEMARMANDE

-50% pour les habitants du quartier

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 vacance 
scolaire, un accès privilégié à toutes les jeunes féminines 
pour s’engager dans une pratique sportive motivante et lu-
dique... Jeux, tournois et challenges seront au rendez-vous –  
pour les 6 – 13 ans 
• Baby’Hand, ; tous les samedis matin, une activité pour  
les 3 – 5 ans.
• 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.  
• 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 marman-
dais avec un tarif préférentiel pour les jeunes issus du Quartier  
Baylac-La Gravette !

Contact : Matthieu GONDELLON - 06 89 85 61 72
6047005@ffhandball.net
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Robotique et Citoyenneté par 
La Ligue de l’Enseignement 47 MM

MARMANDEMARMANDE

La ligue de l’enseignement 47 organise des actions de sensibili-
sation autour de la Robotique et du numérique pour les adoles-
cents.
Les jeunes ont la possibilité de se constituer en Junior Associa-
tion pour participer aux épreuves de la Robocup Junior, et donc 
découvrir parallèlement comment créer un projet de groupe. Les 
ateliers auront lieu entre janvier et avril 2020.
Ce projet permet de promouvoir les sciences, l’usage raisonné du 
numérique, mais aussi la citoyenneté.
Une sortie à Bordeaux pour la Robocup junior a déjà vu le jour le 
15 février 2020.

+ d’infos au 06 45 42 40 40
Contact : ccarli@laligue47.org  

gratuit
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Découverte des Métiers et de l’industrie – 
par Cap sciences &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

 
Implanté à Bordeaux depuis 22 ans, Cap Sciences est un Centre 
de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI).

En 2020, Cap Sciences propose sur les territoires de Marmande 
et Tonneins deux actions :
 
• SENSIBILISATION aux métiers de l’industrie au Collège Jean 
Moulin à Marmande, au Collège Germillac à Tonneins et sur l’an-
tenne Mission Locale de Tonneins.
 
• SENSIBILISATION Aérospatial pour les Familles 
Faire découvrir les univers scientifiques et techniques du terri-
toire. De l’astronomie à la conquête spatiale, en passant par les 
drones, la robotique et l’aéronautique.
 

Contact : CAP SCIENCES, Hangar 20, Quai de Bacalan
Alexia Sonnois - 06 11 60 08 18

gratuit
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Des activités tout public

Journée multisports – UFOLEP  MM
MARMANDEMARMANDE

UFOLEP organise un après-midi de découverte de sports collec-
tifs avec les clubs locaux (sports collectifs, boxe…), en lien avec 
le service des sports. Initiation et découverte mais aussi accom-
pagnement aux inscriptions
 
Quand ? Fin Eté - Automne 2020 - Terrain de la Gravette

Contact : Maxime VIOLEAU
Délégué Départemental UFOLEP 47
108 Rue Fumadelles, 47200 Agen
05 53 77 05 34
mvioleau@laligue47.org
www.cd.ufolep.org/lotetgaronne

Bus des Curiosités &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Le Bus des Curiosités accompagne les habitants depuis un lieu 
de rendez vous situé près de chez eux vers une destination cultu-
relle inconnue. Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival, 
happening artistique: tout peut arriver!

Quand ? Pendant la période de septembre à décembre 2020

Où ? Destination inconnue

Pour qui ? Les habitants «  Baylac-Gravette  » à Marmande et 
« Cœur de Ville » à Tonneins

Contact
Bus des curiosités
Véronique Pommier 
vpommier@busdescuriosites.fr
06 64 70 00 22

gratuit
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Projet culturel avec la Compagnie Humaine MM
MARMANDEMARMANDE

Collectage de parcours de vie d’habitants du quartier, Adaptation 
théâtrale de ceux-ci, Restitutions et partages.
Quand ? Collectages de septembre à décembre 2020, dans le 
quartier : Ecole, collège, Glycines, Maison des Marmandais, chez 
les habitants

Où ? Restitutions publiques de janvier à mars 2021 :Maison des 
Marmandais, Petit Théâtre, lieux insolites

Pour qui ? Pour tous les habitants du quartier, et pour tous les 
marmandais

Contacts :
Théâtre Comædia : 32 rue Léopold Faye à Marmande : 05 53 93 47 35  
Cie Humaine : compagniehumaine@gmail.com, 06 20 61 11 91
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Animation Rétro Gaming – avec les Francas 47 TT
TONNEINSTONNEINS

Un temps convivial sera proposé sur la commune de TONNEINS 
ouvert à tous et toutes pour venir jouer, découvrir et échanger 
autour des jeux vidéos de rétro gaming.
Si vous avez envie de venir partager un temps de jeux et d’échanges, 
seul-e ou en famille autour des jeux vidéos de rétro gaming, les dé-
couvrir ou les faire découvrir à d’autres n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. En fin d’après midi, un temps d’échanges et de débats 
sera proposé autour des outils numériques et de leurs usages. La 
date de la manifestation sera communiquée ultérieurement (au-
tomne 2020) via notre site internet www.francas47.fr

Contact : Association Départementale des Francas de 
Lot-et-Garonne - 
09 84 32 43 74 - 06 95 56 97 78
secretariat@francas47.fr

Atelier éco-responsable avec Sew et Laine TT
TONNEINSTONNEINS

L’association Sew et Laine développe des projets autour du tex-
tile sous toutes ses formes pour sensibiliser à l’éco-responsabi-
lité textile et aux alternatives de production et de consommation.
• Des ateliers de 2 heures pour apprendre à faire soi-même des 
objets en recyclant de vêtements pour préserver l’environnement 
(exemples : fabrication de masques, ou transformation de vieux 
t-shirts en les stylisant grâce aux outils à commande numérique 
propre au fablab textile).
Pour qui ? Ouvert à tous à partir de 8 ans
Où ? Tonneins

Contact : Sew & Laine
05 57 35 18 42 ou projets@sewetlaine.com

gratuit

gratuit
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Des activités pour les plus grands (+14 ans et adultes)

UFOSTREET – avec l’UFOLEP MM
MARMANDEMARMANDE

Une étape de son tournoi national de foot à 5 
avec des animations sportives et culturelles 
(prévu en avril 2020 et reporté automne 2020)

Contact : Maxime VIOLEAU
Délégué Départemental UFOLEP 47
108 Rue Fumadelles, 47200 Agen

Hand’fit – avec le Handball Club Marmandais  MM
MARMANDEMARMANDE

Hand’Fit, le Sport Santé qui se lance : venez découvrir une activi-
té novatrice et totalement unique sur Marmande alliant : renfor-
cement physique, prévention des blessures, amélioration de la 
forme autour d’une activité sportive collective et collaborative ! 
Pour tous les âges, toute l’année une fois / semaine ! 

L’ensemble de nos activités dans et à l’extérieur sur quartier Bay-
lac-La Gravette sont accessibles à des tarifs et offres préféren-
tielles pour l’ensemble des résidents du quartier : - 50 %, licence 
« Hand’Pour Elles »... Venez vite vous renseigner !!

Contact : Matthieu GONDELLON - 06 89 85 61 72
6047005@ffhandball.net

19

Partenaires locaux: Partenaires Nationaux: 

Inscription Obligatoire ! 
 Renvoyer la fiche d’engagement à 

cette adresse : tbraesch@laligue47.org 

Mercredi 15 Avril 2020 

City stade de Marmande, 106 Avenue Christian Baylac  

   Tournoi 5v5 —> Mixte et Féminin

AU 

Deux Catégories d’âges: 
11-14ans 
15-17ans 

Freestyle . Challenges . Street Workout . Graff . Pannafootball 
Tricks Shots . Cecifoot 

LOT-ET-GARONNE 
TOURNOI FOOT 5V5 

13h30-17h30 
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Ateliers de Gym avec le Comité Départemental  
Gym Volontaire :  MM

MARMANDEMARMANDE

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...
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

Ateliers bricolage – avec les compagnons bâtisseurs – &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

 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 do-
mestiques…) sont organisés une fois par mois à Marmande et  
Tonneins.
 Pour qui ? Pour tous.

Animateur technique - Jacques Rinaudo : 06 15 73 84 27
Animateur Habitat – David Carrere : 07 68 90 39 24
d.carrere@compagnonsbatisseurs.eu
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine : 05 56 01 30 70
cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

gratuit

gratuit
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Animations jardin et compostage – avec Envi+  &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Sensibilisations et animations autour du compostage, et au lo-
cal, apport et réutilisation de mobilier sur rendez-vous.                             
Animations à la demande autour des jardins partagés..
Pour qui ? Pour tous. 
Où et quand ?
• Encombrants : les lundis et les jeudis de 15h à 16h30 en ap-
pelant avant, au local encombrants à La Gravette devant le bâti-
ment i (Marmande).
• Compostage : Marmande, les lundis de 9h30 à 11h30, au pavil-
lon de 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 16.00 (une fois tous les 
15 jours) , 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 : Esther POINTUD, médiatrice socio-culturelle
06 12 60 18 92 /animation.qpv.enviplus@gmail.com 
Envi + : Chemin du Roc au 05 53 89 19 15

gratuit
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Des Ateliers de sensibilisation et de prévention 
Mécanique Automobile – avec Apréva  &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

Proposé par Apreva au sein des quartiers Baylac et La Gravette 
et Cœur de Ville Tonneins.
Exemple d’ateliers : Vérifier sa voiture avant l’hiver, anticiper son 
contrôle technique...
   
   Contact : APREVA – Garage social d’Aiguillon

05 53 83 20 08
contact@apreva47.fr

Expérimentation création textile – Sew et laine  TT
TONNEINSTONNEINS

• 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 
Pour qui ? Jeunes entre 16 et 30 ans sans emploi ni formation
Où ? Bègles au siège de Sew&Laine
• Découverte du Fablab textile à Bègles de ses outils, machines 
à commande numérique et les possibilités de créations sur une 
demi-journée

Contact : Sew & Laine
05 57 35 18 42 ou projets@sewetlaine.com

CCAS – lutte contre isolement TT
TONNEINSTONNEINS

Personnes âgées : un pas vers l’autonomie. Le CCAS propose di-
verses 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 

gratuit

gratuit
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Accompagnement juridique

Permanences d’informations juridiques – par Infodroits
&&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

Où ?  Maison des Marmandais - Marmande Baylac-Gravette
Quand ? Un Vendredi par mois de 09h30 à 11h30 
Comment ? Prise de rendez-vous : Maison des Marmandais - 
Marmande

Où ? Local, rue des vignes -Tonneins
Quand ? 1er jeudi du mois 10h-12h & 3ème jeudi du mois 9h-12h

Contact : Sarah PULLEL
Juriste Coordinatrice 47
06 45 74 98 48
s.pullel@infodroits.org
20 Cours Victor HUGO
47 000 AGEN

action CCAS
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Accompagnement à la parentalité

Ecole des Parents – Réseau d’éducation Prioritaire (REP)
TT

TONNEINSTONNEINS

L’école des parents met en place des ateliers informatiques,  
sociolinguistiques aux parents. Elle propose également des ani-
mations et des nouveaux supports à destination de toutes les 
familles du REP.

Contacts : Fabrice Tarillon  
Ecole Jules Ferry – 05 53 84 42 64

gratuit
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Ateliers de prévention numérique avec la Sauvegarde &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Quoi ? Le service de prévention numérique propose des ateliers 
de prévention numérique pour accompagner les familles, et les 
professionnels de la jeunesse à repérer, prévenir et éduquer sur 
les dangers du numérique.
 
Les ateliers auprès des jeunes visent à les sensibiliser sur les 
dangers par des jeux et des vidéos/débats sur le numérique.
  

Contact : Service Prévention Numérique de la Sauvegarde
secrétariat 05 53 48 16 54
preventionnumerique@sauve-garde.fr

Atelier parentalité – Infodroits MM
MARMANDEMARMANDE

 
Proposition d’un atelier de 2h, pour aborder la notion de l’autorité 
parentale : mes droits de parents (choisir la religion, les fréquen-
tations, l’école,... de mes enfants) mes obligations de parents 
(obligation scolaire, nourrir, vêtir... mon enfant) comment sanc-
tionner mon enfant ma responsabilité de parents-détenus mes 
enfants et les réseaux sociaux / et le téléphone portable….

Contact : Sarah PULLEL
Juriste Coordinatrice 47
06 45 74 98 48
s.pullel@infodroits.org
20 Cours Victor HUGO
47 000 AGEN

gratuit

gratuit
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Vos interlocuteurs

TT
TONNEINSTONNEINS

Coordinatrice programme de réussite éducative :  
Nadine THIBAULT 
nthibault@mairie-tonneins.fr - Téléphone : 06 73 68 47 12 

Référent familles : Laure Ruch
lruch@mairie-tonneins.fr - Téléphone : 06 15 46 18 20 

Conseil citoyen de Tonneins : 
Présidente : Ophélia Bailles 
ophelia.bailles@yahoo.fr - Téléphone : 06 51 22 50 49

MM
MARMANDEMARMANDE

Coordinatrice programme de réussite éducative : 
Nathalie Garreau
ngarreau@mairie-marmande.fr - Téléphone : 06 38 75 01 99

Référent familles : Christopher Lopez
clopez@mairie-marmande.fr - Téléphone : 06 38 75 01 99

Conseil citoyen de Marmande : 
Référent : Dominique CASTETS 
dominique-castets@orange.fr - Téléphone : 06 45 79 84 06
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Val de Garonne Agglomération – Service Politique de la Ville - 05 64 63 00 29
Ville de Marmande : 05 53 64 82 92 - Ville de Tonneins - 05 53 89 31 63
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