






















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 espace d’animation de la vie sociale et culturelle 
permettant à chacun d’être acteur et citoyen.

Où ? 106 av. Christian Baylac à Marmande.
La Maison des Marmandais dispose aussi d’un espace France 
Service et d’une agence postale. Un conseiller numérique peut 
également accompagner les habitants dans leurs démarches 
administratives.

Quand ?  Toute la semaine de 9h à 12h et 14h à 18h, en soirée et 
les week-ends selon la programmation.

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

C’est quoi ? Le Point Commun est le centre socio culturel 
municipal de Tonneins, labellisé et cofinancé par la CAF.
C’est un lieu ouvert à tous, sans discrimination.
C’est un espace d’accueil, dans lequel les habitants peuvent se 
rencontrer, s’exprimer et surtout agir pour améliorer leur quotidien.
Pour les jeunes un CLAS (accompagnement scolaire) 4e/3e, 
l’Information Jeunesse (en cours de labellisation), et des temps 
forts comme le Summerday.
Pour les familles et parents : des cafés parents, des activités 
et sorties en famille, l’animation de l’école des parents avec le 
Réseau d’Education Prioritaire (Dispositif  Programme de Soutien 
aux Familles et à la parentalité, cours de FLE (Français Langue 
Etrangère) et accompagnement numérique).
Pour les habitants : cafés habitants, rencontres de convivialité, 
ateliers du quotidien (atelier couture, macramé, balade...).
Pour tous : Des permanences de partenaires et des ateliers 
numériques: «  Les vendredis numériques  », «  parents restés 
connectés » (en partenariat avec les associations Transnumeric 
et APTIC).

Où ? Le Point Commun, entrée rue des vignes par le jardin du 
centre  culturel - 47400 Tonneins.

Contact
Le point Commun, du lien au Quotidien 
05 53 89 31 63
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