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L ’imagination au pouvoir !

Ville de Tonneins - JANVIER 2018

LA LETTRE

Miser sur la jeunesse pour la réussite du territoire, c’est le
pari du futur Conseil Jeunes du Tonneinquais.
Mis en place dans le cadre de Terrador et du programme d’investissement
avenir financé pour moitié par l’État, ce Conseil doit devenir un vivier de
réflexion et d’initiatives en faveur des 14 communes de notre bassin de vie.
Sa composition fait appel au volontariat. Vous avez entre 13 et 25 ans et
vous êtes résident, scolarisé ou employé sur le Tonneinquais, soyez l’un
des 29 conseillers de cette assemblée pour un mandat de 3 ans.
Ce conseil territorial portera la parole des jeunes au sein des instances
locales pour défendre leurs idées et construire des projets, avec
l’appui d’élus municipaux et d’une animatrice.
À votre génération d’agir collectivement et d’imaginer l’avenir !
Dépôt des candidatures jusqu’au 31 janvier inclus. Autorisation parentale
requise pour les mineurs. Retrait du bulletin d’inscription en mairie et/ou
au Service Jeunesse.
Renseignements au : 05 53 89 31 63

SALUT L’ARTISTE !

8 JANVIER

Commission des quartiers

Thierry Ousty nous a quitté, il aura embelli
notre paysage culturel et musical.

12 JANVIER

Vœux aux acteurs économiques

Auteur-compositeur, directeur de l’école
de musique du Mas d’Agenais, producteur
avec son studio Airport, il s’est investit
avec passion dans tous ses projets
notamment pour le développement des
musiques alternatives en milieu rural. Aux
côtés des associations et de partenaires locaux, il
nous aura offert ses connaissances musicales,
son audace et sa générosité. Face à la
maladie, il signe sans doute ses plus belles
musiques avec son dernier CD « La source ».
Respect à son œuvre.

COUP DE CHAPEAU

LE CLUB DES AMBASSADEURS
Une année 2017 bien remplie
pour le Club des Ambassadeurs
du bassin de vie Tonneinquais. Pas
de temps morts entre les « Petits
déjeuners Ecos », les visites
d’entreprise (Righini, CIR PREFA,
Pépinière Eurêka…) et les conférences dont celle de M. Grasset sur
le lien entre les jeunes et l’entreprise.
En 2018, s’annonce déjà le Rallye
des Entreprises Tonneinquaises
mobilisant collégiens et lycéens lors
de la semaine de l’Industrie.

Mon agenda
15 JANVIER

Conseil Municipal

17 JANVIER

Vœux aux associations tonneinquaises
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EDITO

À peine la page de 2017 tournée, nous voilà
déjà lancés à toute allure dans cette nouvelle année !

C

hères Tonneinquaises, chers Tonneinquais,

Un professeur qui nous voyait impatients de finir les cours disait : « Les jeunes,
n’oubliez jamais, les heures sont longues, les mois un peu plus rapides, mais les années
extrêmement courtes. »

19 MARS

Cérémonie commémorative de la FNACA

On ralentit.. encore !
COUP DE POUCE

GYM POUR TOUS
À 21 ans, Laurie Pouydesseau (à droite)
préside le Club Gym pour Tous. Très attachée
au club, elle s’y est investie en tant que
sportive, encadrante puis y a fait son service
civique. Elle a monté le projet le projet de
gym adapté avec l’ISEP où elle se forme
pour être Éducatrice Spécialisée. Elle s’est
entourée d’une « super » équipe de bénévoles,
parents, entraîneurs et gymnastes.
Impliquée aussi auprès des Eclaireurs
Unionistes de France, elle y encadre une
vingtaine de jeunes.
Un dynamisme communicatif !

COUP DE PROJECTEUR

L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
Les quatre agents du Service
Médiathèque de la Ville se mettent
à la page... Au prêt de livres, s’ajoute
une offre numérique enrichie grâce
au soutien du Conseil Départemental.
L’équipe accueille régulièrement les
enfants de la crèche au Lycée en
passant par le R.A.M.
Le Lire Ado permet aux 14-17 ans
de partager leurs coups de cœur, et
cadeau pour 2018, la mise à disposition
de tablettes numériques !

A venir dans vos boîtes aux lettres :

Le Couleurs Garonne mi-février 2018 et la Lettre du Maire fin mars 2018
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Comme annoncé dans la Lettre du mois
d’octobre, la Police Municipale procède
aujourd’hui à des contrôles aléatoires avec
le radar mobile prêté par la gendarmerie.
Chaque usager doit savoir qu’un éventuel
excès de vitesse dans notre agglomération
peut l’exposer à de lourdes sanctions
(amende, perte de points, retrait de
permis). Cette action dissuasive s’inscrit en
complément des radars pédagogiques en
entrée de Ville qui aident le conducteur à
prendre conscience de sa vitesse réelle...
D’après nos agents, ces dispositifs
commencent à porter leurs fruits. Mettre un
terme à des comportements routiers très
minoritaires mais excessivement dangereux,
n’a qu’un but : garantir la sécurité de tous !
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Janvier est le mois de l’évaluation des projets en cours ou à venir avec toujours les
mêmes objectifs : favoriser l’installation d’entreprises sur André Thevet et sur l’axe de la
RD 813, développer le club des Ambassadeurs, mettre en avant les services à la population autour du projet de centre de santé et du social. Il est indispensable de redonner
vie au cœur ville, de soutenir les commerce avec E-city et le Workshop, de rénover et
embellir le centre-ville comme aujourd’hui, la place de la Serrurerie, l’éclairage public,
le nettoyage des rues...
Le Tourisme en pleine progression, se développe encore avec la valorisation des quais
et les «Chemins de l’eau». Le cinéma s’agrandit, l’orchestre à l’école continue, la bibliothèque s’active… La Culture toujours en éveil ! Et les Animations aussi avec Festigaronne,
les Marchés de Producteur et pleins d’autres dates de manifestations pour le plus grand
plaisir de tous.
Riches de nos projets, et ambitieux pour l’avenir de notre ville, nous sommes dans
l’opérationnel de toutes les missions du mandat.
Le bassin de vie Tonneinquais s’anime, s’inscrit dans un futur prometteur à deux pas de
Bordeaux, toujours plein de belles surprises et cela, dans un esprit positif avec la volonté
forte de parvenir voire de dépasser les objectifs fixés. Ensemble, nous continuons à
construire notre présent et notre avenir avec enthousiasme, optimisme et bienveillance.
La vie n’est pas non plus un long fleuve tranquille. Notre musicien, troubadour Thierry
Ousty est allé rejoindre les étoiles et jouer avec tous les artistes disparus. Comme maire
mais aussi comme ami, je présente à Margot et Laura ses filles adorées, à son frère Jean
Patrick, sa sœur Bérengère, sa mère Monique, son père Jean Pierre ancien maire de
Tonneins et à l’ensemble de sa famille mes sinceres condoléances mais aussi celles de
l’ensemble du conseil municipal.
2018, une année haute en couleur ! Le conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter les Meilleurs vœux : Vœux de santé, de bonheur, d’optimisme, de projets
nouveaux…
Dante Rinaudo
Maire de Tonneins
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération.

Travaux

L’INTERVIEW !

"Moderniser l é’ clairage public,
c e’ st moins de gaspillage et plus
de confort ! "

Des chantiers se terminent dans
nos rues pour un espace public
plus accueillant.
RUE GAMBETTA
Encourager l’activité commerciale en centre-ville fait partie de nos
priorités. La réfection des trottoirs dans la rue Gambetta a débuté en
novembre pour s’achever le 13 décembre. De quoi leur donner meilleure
allure et faciliter leur accès.

PLACE DE LA SERRURERIE
Dans le cadre de la réhabilitation du cours de la Marne engagée en 2014,
la place de la Serrurerie fait peau neuve.
Après l’achat de 9 maisons à l’amiable et leur démolition, le chantier a pu
être lancé sous la direction de Mme Carles, maître d’œuvre. Cinq entreprises dont une Tonneinquaise ont oeuvré de septembre à décembre 2017.
Sur environ 2500m², les riverains disposeront d’une aire de jeux pour les
enfants, d’espaces verts plantés avec des arbres de la région (chêne, kiwi, …)
et d’une vingtaine de places de parking. L’éclairage du site avec des lampes
LED et l’arrosage à partir d’un puit existant seront plus économes en
énergie.
Aux riverains de s’approprier ce «poumon vert» qui profitera à toutes les
générations.

M. Cristofoli, délégué aux concessions et
réseaux hors eaux et assainissement, nous
explique les raisons du changement de
luminaires.
«Pourquoi changer nos luminaires ?»
Les luminaires équipés de lampes à vapeur de
mercure dont la fabrication a cessé depuis 2015 sont
énergivores, avec une consommation importante pour
un faible rendement, d’où la nécessité de les changer.
Quant aux luminaires type « boule » et sans déflecteurs,
leur flux lumineux se perd à près de 70% dans le ciel !
Dans l’immédiat, la Municipalité va remplacer les
luminaires «boule» équipés de lampes à vapeur de
mercure.
Quel est le nouveau matériel installé ?
Des luminaires à lampes LED qui éclairent le sol et
durent 4 fois plus longtemps pour moins de gaspillage
et plus de confort. Leur puissance varie de 20 à 50W
contre 125 anciennement. Leur coût à l’achat sera
amorti d’ici 3 ans.
Quels sont les prochains objectifs en matière d’éclairage public ?
Après le changement de 70 points lumineux, il est
prévu de repeindre les mâts aux couleurs de notre
mobilier urbain et de résorber l’ensemble des points
«énergivores». Prochainement, tous les secteurs
d’éclairage seront pilotés par des horloges astronomiques qui permettront de gérer avec précision
l’allumage et l’extinction de tous les foyers lumineux
sur la commune.

Projets
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UN CINÉ GRAND FORMAT
Le Cinéma Rex, géré par l’Association pour la Promotion et
l’Animation du Cinéma de Tonneins (A.P.A.C.T.) depuis 1996, voit
plus grand !
Depuis plusieurs années, le projet autour d’une extension du cinéma
est au cœur des interrogations. Le projet initial a quelque peu évolué
ces derniers mois. Dans un premier temps et après validation du
projet en cours, l’agrandissement du Hall permettra la réception
dans de meilleures conditions du public et notamment des grands
groupes comme les scolaires ainsi que l’aménagement intérieur. La
seconde phase plus tardive sera la création de la 3ème salle.
Courant 2018, la 1ère phase sera lancée, l’objectif essentiel étant
la création d’un lieu de vie convivial à l’image de notre Cinéma Rex.
Une façon aussi de valoriser les nombreuses animations proposées
par l’association. En effet, le Cinéma Rex est classé Art et Essai et
possède les labels Jeune Public, Patrimoine, Répertoire, Recherche
et Découverte.
Sa programmation est riche et diversifiée. En plus des soirée
double programme Art et Essai avec buffet, les sorties nationales

Rendre possible !

et avant-premières sont fréquentes (dernier exemple en date le
partenariat autour de la sortie « Stars 80 »), en présence des réalisateurs et d’acteurs. Des semaines thématiques rythment l’année :
la semaine Italienne (du 13 au 15 Janvier), Cinécologie (fin Mai), la
semaine du Cinéma Européen…
La programmation Jeune Public, « Les P’tits amoureux du
ciné » est complétée par les séances Ciné-Baby, Ciné-Mômes,
Ecole-collège-Lycée & & Cinéma (au total plus de 6000 entrées
Jeune Public !). les projections pour les enfants polyhandicapés de
l’ISEP, et les séances Ciné-Seniors.
Dans le cadre de la politique de la ville, Le Rex va faire des
habitants du cœur de ville les auteurs d’un documentaire sur
leur quartier et invitera les enfants à bénéficier d’ateliers de
découverte du cinéma.

Adhésion à l’association, 10€/an pour un tarif préférentiel
et des invitations aux évènements
Contact : 05 53 84 38 91 / cinemarextonneins@wanadoo.fr
Programme sur www.moncine.fr

ET ÇA TOURNE !
> 35 000 entrées par an
> 370 films programmés sur l’année
> 400 adhérents
> 2 salariés (Lysiane Bourdi – directrice et Jérôme
Fattaccioli – projectionniste) et un Conseil
d’Administration composé de bénévoles que préside
Jean-Claude Véniel.

LE WORKSHOP
Durant une semaine, des étudiants en architecture
viendront imaginer l’avenir de notre centre-ville.
Le 15 décembre dernier s’est tenue la présentation du
Workshop-Rurbanité par Andréa VIGLINO, architecte et professeur
d’architecture à l’Ecole Tartare Lab-Laboratoire d’architecture
de Bordeaux.
Qu’est-ce que le Workshop ? C’est un atelier d’études en vue de
redynamiser notre centre-ville par l’association de l’urbanisation
et de la ruralité.

Comment est-ce organisé ? En février 2018, de 20 à 40 étudiants
en architecture mèneront une étude d’une semaine sur le terrain.
Leur mission : rencontrer les habitants, les commerçants et repérer
les lieux. Il s’agira d’identifier les atouts existants et de réfléchir
sur le centre-ville de demain en prenant en compte ce qui est
« acceptable sociologiquement, économiquement et architecturalement par le territoire ».
Cette analyse permettra d’élaborer le projet final de revitalisation
de notre cœur de ville par une nouvelle approche associant
commerces, services, habitat, aménagements urbains et déplacements.
Aucun détail ne sera négligé !

Des étudiants en architecture imaginent
l’avenir de notre centre-ville.

EN CAS DE PANNE :
Depuis 2013, Tonneins est dotée d’un logiciel de gestion des pannes ou incidents sur les installations d’éclairage public.
De quoi alerter l’entreprise en charge et suivre en temps réel le dépannage qui intervient dans un délai maximum de 5
jours. Dès que vous constatez une panne isolée ou multiple sur l’éclairage public, vous pouvez appeler l’accueil de la
Mairie (05 53 79 83 00) en indiquant simplement le N° ou les N° mentionnés sur le support des points lumineux défaillants.
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