
Programmation spécifique 
2022/2023

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 
2022/2023 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.

Depuis 2014 et jusqu’en 2023, Val de Garonne Agglomération, 
l’Etat et les communes de Marmande et Tonneins se mobilisent 
aux côtés 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 2022/2023.  

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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Création d’entreprise par BGE TT
TONNEINSTONNEINS

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

Contact :
BGE Lot-et-Garonne (Christelle Girard)
05 53 66 20 50
bge47@creer.fr

Accompagnement vers l’emploi

Développement Développement 
économiqueéconomique

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

TT
TONNEINSTONNEINS

L’association Solincité propose une solution ponctuelle de garde 
d’enfants à domicile. Ce service, assuré par du personnel quali-
fié, 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 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

Salon des métiers et de la formation du sport – OMS  

L’Office Marmandais du Sport organise un événement d’une 
journée autour de la découverte des métiers et des formations 
liées au sport sur le territoire et notamment celle de la Cité de la 
Formation de Marmande. 

Contact : 
oms.marmande@gmail.com

gratuit
MM

MARMANDEMARMANDE
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gratuit

gratuit

gratuit

Permanence MIP au centre social   TT
TONNEINSTONNEINS

Les jeudis après-midi au Point Commun, l’association MIP 
propose un accueil individualisé pour répondre aux besoins 
en termes d’interprétariat, de médiation et de soutien 
socioprofessionnel pour le public bénéficiaire de la Protection 
Internationale (réfugiés, primo-arrivants...)

Contact : 
Association M.I.P Migration et Inclusion Professionnelle
Dallemans Nathalie : 06 80 83 78 79
Ghrairi Hichem : 06 10 31 41 45
mip4009@gmail.com

Les tiers lieux hors les murs &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS  

Accompagnement vers l’emploi – Audaces 
Le Tiers lieu Quai 31 proposera en partenariat avec les centres 
sociaux des ateliers Relooking, CV, préparation à un entretien 
d’embauche… afin d’aider les personnes en recherche d’emploi 
à reprendre confiance.

Contact : 
Audaces 06 84 59 49 70 
projet.audaces@gmail.com

Retour vers l’emploi, vers la formation  TT
TONNEINSTONNEINS  

Le Cinéma Rex en partenariat avec le Point Commun et des 
professionnels de l’emploi proposera des actions afin d’amener 
les personnes à prendre ou à reprendre confiance en elles ; à 
connaitre leurs forces et leurs compétences…. Afin qu’elles 
puissent aller plus sereinement vers l’emploi et être plus en 
confiance lors des entretiens d’embauche. 

Contact : 
Eve Chellal 06 73 02 00 67 
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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  
mathématiques 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

Association Inter Langues Val de Garonne :  
Aide à l’intégration par l’apprentissage du Français MM

MARMANDEMARMANDE

Les cours sont gratuits et sont organisés par niveaux : plusieurs 
niveaux d’alphabétisation et de français. Les apprenants ont 
la possibilité de suivre par petits groupes plusieurs cours par 
semaine. Ils doivent passer un bilan avec l’association Syllabe 
en début d’apprentissage. 
Pour qui ? Adultes à partir de 18 ans et jeunes après la fin de 
l’obligation scolaire.
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 

 

Apprentissage du français / formation linguistique

gratuit

gratuit
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Accompagnement au permis de conduire -  
Bougeons-nous ! 47 &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

 

L’auto-école solidaire accompagnera des habitants des quartiers 
à passer le permis de conduire à moindre frais. 
Pour bénéficier de cette aide, une orientation par un prescripteur 
est nécessaire (Pôle emploi, CMS…)

Contact : BOUGEONS-NOUS !47
Fatima FIGUES - 06 85 39 68 40

La langue française, vecteur d’inclusion numérique - 
AFEPT &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

 

Action de formation destinée à un public dont la maîtrise de la 
langue française est insuffisante. Elle vise à favoriser l’insertion 
sociale par l’apprentissage du français à l’oral comme à l’écrit en 
abordant différentes thématiques liées à la vie quotidienne, la 
culture et la citoyenneté.

Contact : 
05 53 20 89 26 
contact47@afept.fr

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 : L’objectif est d’accompa-
gner le processus d’achat par :
 - 1 h d’aide à la recherche avec un encadrant technique,
 - 2 h d’expertise véhicule, afin de voir le véhicule avant achat, de 
diagnostic et conseil avant achat,

 - un forfait de point de contrôle et niveau 6 mois après l’achat,
 - un forfait Vidanges et Plaquettes entre 12 mois et 18 mois 
après l’achat.

 
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  
accompagnée avec les compagnons bâtisseurs &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

 
Il s’agit d’apprendre à réaliser des travaux d’amélioration 
et d’embellissement dans son 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.

Contact :   
Tonio FERNANDES 
a.martinsfernandes@compagnonsbatisseurs.eu - 07 66 36 36 83

Habitalys &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

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 
thématiques le bricolage et la sensibilisation (risques, installation 
électrique, qualité de l’air par exemple), gestion des déchets et 
des encombrants, formations…

Améliorer son habitat
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Zoom ! sur le projet de rénovation urbaine MM
MARMANDEMARMANDE

Le quartier change d’aspect grâce au programme régional  de 
rénovation urbaine en cours. Des travaux de réfection de voirie 
ont d’ores et déjà été réalisés et la réhabilitation de la résidence 
La Gravette à Marmande est en cours. Elle permettra d’améliorer 
le quotidien des locataires, de rendre les logements plus perfor-
mants thermiquement, de transformer les salles de bains et de 
créer de véritables terrasses en extension des balcons. L’installa-
tion d’ascenseurs est également prévue. 

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 
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 64 87 87 / 05 53 20 40 61
habitat@vg-agglo.com 

11



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 
Services 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.

Contact 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 » 
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
pointcommun@mairie-tonneins.fr
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Des activités pour les enfants et les jeunes

 Vivre ensemble  Vivre ensemble 

Handball Club Marmandais MM
MARMANDEMARMANDE

Le Handball Club Marmandais vous invite à venir découvrir le handball 
tout le long de l’année au travers de ses nombreuses activités et 
projets ouverts à tous sur le quartier et au Gymnase J. Martinot. 
En soirée, le weekend et pendant les vacances scolaires, pour 
les plus petits et les plus grands, les éducateurs bénévoles et 
professionnels vous accueilleront avec grand plaisir !

Des activités pour tous et toutes, toute l’année… 

Marm’Hand Play : pendant les vacances scolaires engagez-vous 
dans un stage multi-activités de 4 jours ouvert aux jeunes de 6 à 
16 ans pendant lesquels vous aurez la possibilité de découvrir de 
nombreux sports, des activités culturelles et numériques. 
Chantiers Jeunes Citoyens « Anime Ton Asso », pour les  
14-18 ans : découverte de nombreuses activités. 
Baby’Hand, dès 3 ans : tous les samedis. 
École de Handball, dès 6 ans : de l’initiation au travers d’une 
activité unique et ludique.
Fémin’Hand Day : Jeux, tournois et challenges pour toutes les 
jeunes filles de 6 à 13 ans.

Contact : Matthieu Gondellon - 06 89 85 61 72 ou 
6047005@ffhandball.net
Sébastien MARC – 06 45 97 74 33 ou 
sebastien.marc@hbcmarmandais.fr

-50%
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 Vivre ensemble  Vivre ensemble 

Favoriser l’égalité des chances des jeunes fragiles par le 
biais d’un double mentorat école/entreprise – Télémaque  MM

MARMANDEMARMANDE

 
Le groupement momentané d’associations «  Télémaque/ 
Laboratoire des devenirs » a pour ambition de révéler le potentiel 
de jeunes collégiens et lycéens investis et motivés, freinés par 
des facteurs socio-économiques et culturels dans des territoires 
fragiles.
L’objectif en 2022 : accompagner 15 jeunes par le biais d’un 
double mentorat école/entreprise..
  

Contact : 
Céline FILLONNEAU 
fillonneauceline47@gmail.com

Projet CitiZchool-horiZon proposé par l’association 
Soyons le Changement  &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

 
Citizchool offre la possibilité aux jeunes de découvrir des métiers, 
de rencontrer des professionnels, mais aussi de travailler sur des 
savoirs être et d’acquérir une future posture professionnelle.
Les ateliers sont proposés en partenariat avec les structures 
scolaires et les structures locales de la jeunesse.

Contact :
www.citizchool.com 
07 84 61 64 48 

gratuit

gratuit
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Petites graines pour deux mains  MM
MARMANDEMARMANDE

Pendant l’année scolaire, l’association propose des projets 
éducatifs autour du thème ‘’Nourris-toi’’ en le déclinant à travers 
quatre parcours : la santé, la citoyenneté, les arts et la culture, 
et l’avenir. Par le biais d’ateliers, les jeunes et leurs proches 
pourront être sensibilisés :

• au bien-manger, en apprenant à cuisiner des recettes 
faites maison,

• au développement durable, en créant un coin nature 
dans leur environnement,

• aux arts, en fréquentant des lieux culturels et en 
échangeant autour d’œuvres,

• à la construction de leur projet d’orientation, en 
rencontrant des professionnels et en découvrant des 
métiers en lien avec l’alimentation.

Pour qui ? : prioritairement 6-20 ans (possibilité pour les moins 
de 6 ans accompagnés et les adultes).

Contact :
Léa : 06 89 49 80 46
Chloé : 06 31 43 10 53
petitesgrainespourdeuxmains@gmail.com

gratuit
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Accompagner des rencontres sportives associatives – 
USEP  MM

MARMANDEMARMANDE

Le comité départemental USEP souhaite accompagner la 
participation des enfants et des familles au Cross Régional 
de Gujan-Mestras grâce à la prise en charge des frais pour les 
familles.
USEP proposera également une journée d’animation du sport 
scolaire (3ème mercredi de septembre) sur le quartier Baylac-La 
Gravette.

Contact :
USEP 47    
05 53 77 05 34

Journées Promotion Multisports – OMS   MM
MARMANDEMARMANDE

En partenariat avec les structures associatives affiliées, l’Office 
Marmandais du Sport animera deux journées multisports au 
cœur du quartier avec une journée tournée autour des activités 
individuelles et une journée autour des activités collectives. 
Lors de ces journées, un stand d’information à destination des 
familles sera mis en place pour présenter les dispositifs de soutien 
à l’accès au sport mais aussi la Maison Sport Santé Marmandaise.

Contact :
oms.marmande@gmail.com

Des activités tout public

gratuit

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

Hand’fit – avec le Handball Club Marmandais  MM
MARMANDEMARMANDE

Ateliers Hand’Fit pour les plus grands (dès 16 ans), une activité 
Sport Santé Bien Être reconnue dans le dispositif de Prescription 
d’Exercice Physique pour la Santé. Une activité novatrice et 
totalement unique sur le département alliant renforcement 
musculaire, prévention des blessures, amélioration de la forme 
autour d’une activité partagée et de partage. 
A venir : une proposition d’atelier parent/enfant. 

Contact : Matthieu GONDELLON - 06 89 85 61 72 ou 
6047005@ffhandball.net
Sébastien MARC – 06 45 97 74 33 ou sebastien.marc@hbcmarmandais.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 domestiques…) 
sont organisés une fois par mois à Marmande et Tonneins.
 Pour qui ? Pour tous.

Contact : Tonio FERNANDES
a.martinsfernandes@compagnonsbatisseurs.eu 
07 66 36 36 83

19

gratuit

-50%
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Accompagnement Rap School et initiation à la musique 
par la pratique – Rock School Marmande  &&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

La Rock School va accompagner les jeunes à créer, construire 
et développer leurs projets musicaux rap/slam dans une logique 
d’autonomisation et de responsabilisation.

Contact : 
Rock School Marmande 
Sabrina Petitjean
07 66 78 09 50

Atelier Gym - Comité départemental de Gymnastique 
volontaire  MM

MARMANDEMARMANDE

Mise en place de 3h de cours dans le quartier par semaine 
• Mardi 9h30 -11h
• Mercredi 9h30- 11h 
Séances très adaptées à une population éloignée de la pratique 
sportive avec du stretching, cardio- training, et de la relaxation 

Contact : 
Maison des Marmandais 

gratuit

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

MARMANDEMARMANDE

L’association Apreva propose des ateliers de sensibilisation et de 
prévention mécanique automobile 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

gratuit
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Accompagnement juridique

Permanences d’informations juridiques – par Infodroits
&&MM

MARMANDEMARMANDE
TT

TONNEINSTONNEINS

Pour toutes les questions juridiques, les habitants peuvent 
prendre rendez-vous avec l’association Infodroits.

Où ?  Maison des Marmandais - Marmande Baylac-Gravette - 
Centre culturel de Tonneins

Comment ? Sur prise de rendez-vous. 

Action atelier collectif TT
TONNEINSTONNEINS

11 ateliers collectifs de 2h permettant de recevoir 110 habitants 
à destination des enfants, parents, personnes en insertion… 
sous la forme de thé ou café, de jeu de plateau, et de débats 
mouvants…

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

gratuit
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Accompagnement à la parentalité

École des parents – Collège Germillac &&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS

Permettre aux parents de devenir acteur de l’éducation/scolari-
sation des enfants 
L’École des parents est un espace adapté pour les familles : on 
y retrouve des ateliers sociolinguistiques, des ateliers parent sur 
l’aide à la parentalité, des ateliers informatique… et des temps 
forts.

   Contact : 
Point Commun 
05 53 89 31 63

gratuit

22



Vos interlocuteurs

TT
TONNEINSTONNEINS

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

Référent habitants : Luciana BORJA
lborja@mairie-tonneins.fr 

Référent séniors : Imane EL HAJJI
elhajji@mairie-tonneins.fr - Téléphone : 05 53 89 31 63 

Référent familles : Stéphane Leveque 
sleveque@mairie-tonneins.fr - Téléphone : 06 15 46 18 20

MM
MARMANDEMARMANDE

Coordinatrice programme de réussite éducative : 
Laetitia LAPORTE 
Téléphone : 07 50 51 90 08

Référent familles : Majda Ben Khadda 
Téléphone : 06 38 75 01 99

Médiateur de quartier : Tarik FOURKANE  
Téléphone : 07 55 66 40 06
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Val de Garonne Agglomération – Service Politique de la Ville - 05 53 64 83 70
Ville de Marmande : 05 53 64 82 92 - Ville de Tonneins - 05 53 89 31 63

Crédits photos : Mairie de Marmande, Mairie de Tonneins, Photo Club Tonneins, Maison de la Radio et de la TV 
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&&MM
MARMANDEMARMANDE

TT
TONNEINSTONNEINS


