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Un marché qui marche fort !

Ville de Tonneins - Octobre 2017

LA LETTRE

Coup d’essai et coup gagnant, le 23 août dernier, place Jean
Jaurès, pour la première édition tonneinquaise du Marché des
Producteurs de Pays !
Autour des producteurs locaux, fidèles à leur réputation de qualité, les
associations tonneinquaises ont animé la place et offert des activités
nautiques autour des quais. Près de 1000 personnes sont venues savourer
ces agapes et assister au concert de Red Soul.
Un grand merci aux partenaires, associations, élus et services municipaux,
toujours aussi actifs et inventifs, et à qui nous devons la réussite de ces
manifestations.
Ce partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et
Tonneins Animations sera bien sûr renouvelé.
Rendez-vous pris pour le Jeudi 21 Juin 2018 !

2017

Dès 14h30 au Centre Culturel
ÉAMBULATION…
ATELIERS EFFROYABLES-FLASHMOB-D
Dès 18h

SOIREE D’ENFER À LA MANOQUE

31.63

Gratuit pour tous ! Rens : 05.53.89.

HALLOWEEN, LE MARDI 31 OCTOBRE.
Sorcières, vampires et autres petits
monstres seront à nouveau de sortie… Dès
14h30, rendez-vous au Centre Culturel pour
des activités manuelles, du tir à la ventouse,
décoration de citrouilles, flashmob, pour se
maquiller et découvrir des histoires contées...
Une boum party géante à La Manoque
clôturera cet après-midi fantastique...
Plus d’infos au Service Jeunesse :
05 53 89 31 63

LE GUIDE DES ASSOS À CONSULTER
A la recherche d’une activité ? Vous avez
l’embarras du choix. 120 associations vous
attendent pour pratiquer ou rejoindre
bénévolement leurs équipes accueillantes et
dynamiques…
Leur guide est disponible à la Mairie, à
l’Office de Tourisme, au Centre Culturel, et sur
le site de la ville www.mairie-tonneins.fr

À Tonneins, 120 associations
vous attendent !

Mon agenda
28 OCTOBRE

Inauguration des grilles BMX de
Germillac

30 OCTOBRE

Remise des Prix des Villes Fleuries

10 NOVEMBRE

Cérémonie Républicaine de remise des
diplômes aux collégiens de Germillac

11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918

COUP DE FOURCHETTE

COUP DE CŒUR

COUP DE PROJECTEUR

13 NOVEMBRE

Conseil Municipal

24 NOVEMBRE

Inauguration de la Braderie Inner
Wheel

LE JAMBON DE TONNEINS
Le «Jambon de Tonneins» a reçu
son nom du roi Louis XIII invité à
déguster un plat local, le « jambon
du postillon », servi dans l’auberge
du même nom. Le monarque a fort
apprécié cette spécialité (épaule,
couenne et jambon dans une sauce
aillée, salée, poivrée et épicée), et
lui a donné son appellation officielle.
Depuis, les maîtres-charcutiers ont
jalousement préservé son secret de
fabrication et la Confrérie du Jambon
de Tonneins veille à la promotion
de ce trésor culinaire. Elle intronise
ainsi des chevaliers pour en faire les
ambassadeurs de ce met incomparable.

LE PROJET GARONNE
Concept phare de l’année 2017,
le Projet Garonne rassemble
plusieurs initiatives dont l’aire de
camping-cars. Celle-ci en a attiré
près de 300 depuis son inauguration
en juillet dernier. L’aménagement
du site de Robinson s’est opéré en
plusieurs étapes dont le Jardin des
enfants mais aussi les balades sur
la Gabarre avec l’Association l’AMI.
Ces circuits de
découverte du
patrimoine fluvial, architectural et
gastronomique, entre le Canal et la
Garonne, « Los camins de l’Aiga »,
proposent ainsi des balades
nautiques. À explorer en famille ou
entre amis...

JEAN-MARIE POGET
Jean-Marie œuvre en tant que
maçon aux Services Techniques de
la ville depuis 18 ans. Il a participé
activement à de nombreux chantiers
dont la restauration de la Chapelle
Nationale de Véhicules Anciens de
Vénès. Ce printemps, il a exercé ses
talents dans l’Eglise Notre-Dame de
Mercadieu. Un travail remarquable,
minutieux et soigné…
Bravo pour son implication !

A venir dans vos boîtes aux lettres :

la prochaine Lettre du Maire en décembre 2017
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On ralentit !

Trop de conducteurs ne respectent pas
les limitations de vitesse ! Les riverains s’en
inquiètent à juste titre. Pour lutter contre
ces incivilités au volant, la Municipalité met
en place des comptages pour dénombrer
les comportements dangereux ou la bonne
conduite des automobilistes.
De plus, la gendarmerie a mis à disposition
de notre Police Municipale (compétente en
la matière), un radar portatif.
Dorénavant, les agents effectueront des
contrôles aléatoires sur tout le territoire de
la commune.
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Une rentrée sous le signe du progrès.

C

hères Tonneinquaises, chers Tonneinquais,

C’est la rentrée ! Pour les écoliers, ce fut la joie des retrouvailles chez les
plus grands et les pleurs vite oubliés des tout-petits. Mais pour tous, la rentrée s’est
bien passée !
Toujours plus d’enfants sont accueillis dans nos écoles où de nombreux travaux ont
été réalisés cet été. De nouveaux dispositifs et moyens seront progressivement mis
en place dont le portail enfance. Il permettra aux parents de s’inscrire directement en
ligne pour la scolarité, le péri-éducatif, la cantine...
La rentrée, c’est aussi le lancement de la saison culturelle. Son programme est
à découvrir dans la plaquette culturelle : théâtre, chansons, spectacles de rue...
Chacun pourra y trouver son bonheur. Sans oublier les évènements festifs qui fondent
notre identité grâce à la vitalité de nos associations tonneinquaises.
La rentrée, c’est aussi l’heure du bilan des manifestations estivales, variées et
réussies. Forte affluence pour Festigaronne, la Bodega, le magnifique 14 juillet et le
rassemblement des voitures anciennes au 15 août... Mention spéciale au premier
Marché de Producteurs de Pays qui a dépassé tous nos espoirs et ravi plus de
1000 personnes… Les participants sont prêts à renouveler l’an prochain cette belle
expérience.
Pour la période à venir, devant les problèmes récurrents d’incivilités et de propreté, la
Municipalité a lancé une procédure pour activer le nettoyage intensif de nos rues et
engager la réfection des voiries.
Améliorer le quotidien de nos concitoyens et mériter leur confiance, c’est aussi faire
vivre les valeurs de partage, de solidarité et de respect de notre belle ville.

Dante Rinaudo
Maire de Tonneins
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération.

La rentrée

Nos services municipaux ont fait le maximum cet été
pour rendre nos écoles plus sûres, mieux
équipées, plus accueillantes.

Une participation
des parents
calculée au plus juste !
Aider nos enfants à bien vivre leur
scolarité, c ’est croire en l ’avenir
de notre cité !

POUR UN QUOTIENT FAMILIAL :
> de 0 à 700 : 10€/mois,
> de 701 à 1100 : 12€/mois
> de + de 1101 : 14€/mois.

La municipalité investit des sommes importantes dans la réfection
et l’entretien de nos six écoles. Pendant l’été, des entreprises locales
sont intervenues pour un montant de 163 390 € HT. Les autres travaux ont été
réalisés en Régie Interne (318 343 €) par nos Services Techniques.
Priorité à la sécurité des accès par l’installation de contrôle vidéo, de
portillons et de portails. Le câblage informatique a été aussi refait dans
chaque établissement.

DÉTAIL DES TRAVAUX RÉALISÉS :
ECOLE JULES FERRY : Création d’une issue de secours,
remplacement zinguerie du toit et plaques de faux plafond.
ECOLE FRANÇOISE DOLTO : Remplacement vitrages,
stores, réfection des menuiseries et de l’auvent principal,
remplacement du bac à sable...
ECOLE VICTOR HUGO : Mise aux normes handicapés,
remplacement de la couverture, rénovation des blocs
sanitaires…

DES CHANGEMENTS BIENVENUS,
D’AUTRES INDISPENSABLES
Nos 11 établissements scolaires (publics et privés) ont accueilli 1825 élèves.
2 classes ont été créées pour le dispositif des moins de 3 ans à l’Ecole Marie
Curie, ainsi qu’une classe spécialisée ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire) à Victor Hugo, un poste « plus de maîtres que de classes » et une
ouverture de classe à l’école Elémentaire Jules Ferry. . De quoi alléger les
effectifs par classe et renforcer le soutien aux enfants et à leur famille.
La Commune a choisi de conserver la semaine de quatre jours et demi.
Ceci représente un investissement financier important pour assurer des
activités diversifiées et qualitatives proposées aux élèves et implique la
participation des familles, notamment pour la garderie, les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) et les études.
Pour plus d’équité, un tarif global sera appliqué et facturé chaque mois pour
l’ensemble des prestations, réparti en trois tranches selon les niveaux de
revenus (avis d’imposition à l’appui). – voir tableau « Quotient familial »
Les maternelles ne bénéficieront plus des TAP mais auront des journées
raccourcies et mieux adaptées à l’âge des petits. Les horaires d’accueil de
classe ont donc été aménagés (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h-12h et
14h-16h15 / Mercredi : 9h-12h).
De même les temps de Garderie ont été légèrement modifiés. Suite à une
concertation avec les parents, l’accueil du matin s’effectuera à partir de 7h30
et celui du soir jusqu’à 18h30.
Pour faciliter l’ensemble des démarches, un portail famille sera mis en place
prochainement. Cet espace en ligne permettra d’effectuer toutes les opérations souhaitées : réserver, annuler et payer. Bien entendu, il restera toujours
possible de s’adresser directement au Service Education.

SÉCURITÉ & CONFORT

Objectifs atteints !

ECOLE JEAN MACÉ ELÉMENTAIRE : Remplacement
de la couverture du toit, des plaques de faux plafond,
changement vitrages et installation de tableaux…
ECOLE JEAN MACÉ MATERNELLE : Nouvelle serrure,
sécurisation du portillon…
ECOLE MARIE CURIE : Changement de la couverture,
renforcement de l’isolation thermique du bâtiment,
réaménagement des salles de classe, création d’une
classe supplémentaire et de la bibliothèque…

ÉCO / HABITAT / EMPLOI

Ouvrir à tous les portes de l’emploi

DES TALENTS, DES IDÉES

Mr Louis Bresolin, adjoint au Maire,
délégué à l’éducation, fait le point sur
la rentrée scolaire.
Quel est le dispositif mis en place pour l’accueil des
enfants de moins de trois ans ?
L.B. Vingt enfants bénéficient actuellement de cet
accueil assuré par 2 enseignants et 2 ATSM (agents
territoriaux spécialisés ). C’est une alternative entre la
crèche et la maternelle, avec des classes séparées
de la mini cantine et du mini dortoir. L’accueil se fait à
la carte, tant pour les horaires, de 9h30 à 15h45, que
pour la fréquentation.
Pourquoi un nouveau poste d’enseignant à Jules
Ferry ?
L.B. Il s’inscrit dans un dispositif pilote, trois écoles
sont concernées sur le département, qui préfigure le
plan de dédoublement des CP à la rentrée prochaine.
Il permet de suivre 14 enfants par classe.
Pourquoi avoir demandé une participation financière
aux parents ?
L.B. Nous sommes au maximum des prestations
offertes aux familles de 7h30 à 18h30. Les efforts
investis dans l’amélioration de nos écoles et les
restrictions budgétaires nécessitaient une participation des familles. Il faut dire à nos concitoyens
que cette tarification se généralise dans toutes les
communes. Nous l’avons vraiment calculée au plus
juste.

CULTURE
La saison culturelle 2017/2018, un bouquet de fête !

DU BONHEUR À PARTAGER
Les Jeudis soirs de La Gabarre recontrent un vif succès et
proposent cette saison un rendez-vous mensuel dont il ne faut pas
se priver !
La Manoque, pour sa première date de la saison, a fait
un triomphe à l’enfant du pays, Angélique Panchéri, à son
légendaire franc-parler et à son humour corrosif... En janvier,
on y dansera avec « Les forains, ballet urbain » par la
compagnie Rêvolution. En mars, Molière et son « Bourgeois
gentilhomme » seront à l’affiche. Sans oublier l’extraordinaire
spectacle musical en Langue des Signes, « Le son de nos mains »,
monté par l’Association Made In Terranéen.
Également au programme, des co-productions en partenariat
avec nos associations musicales : Les Pompons bleus et « leurs 4
saisons » et l’Ecole des Arts.
Autres évènements attendus des Tonneinquais : Halloween, le
Carnaval, Festigaronne, Summerday...
De réjouissants rendez-vous en perspective !
Pensez à réserver vos places auprès
du Service culturel : 05 53 84 50 88 et
consultez notre plaquette sur
www.mairie-tonneins
Suivez toute l’actualité culturelle sur
les pages FACEBOOK Ville de Tonneins
et Tonneins Culture

La rentrée du Club d’Entreprises du Bassin Tonneinquais a eu
lieu le Jeudi 28 septembre à La Gabarre. Lors de ce 5ème Petitdéjeuner du Club d’Entreprises du Bassin de vie Tonneinquais, en
présence d’une cinquantaine
de chefs d’entreprises, ont été
abordées des questions de
fond.
Comment
rapprocher
le
monde de l’éducation et celui
de l’entreprise ? Et comment
promouvoir les métiers de
l’industrie auprès des jeunes ?

La 1ère édition du Salon de l’Habitat s’est tenu
les 20, 21 et 22 octobre à la Manoque. Une bonne
occasion pour trouver des idées et lancer des
projets !

Dans le cadre de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des
personnes handicapées, le Forum
Emploi aura lieu le 13 novembre
2017 de 13h30 à 17h à La Manoque.
Le Service Attractivité et
Développement territorial
(Pôle Economique)
répond à vos questions
au 05 53 79 83 10.
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