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Speciale
«Chantiers Tramasset»

Votre Maire

Le 1er avril, les
tournais ont pu
assister à la pose de
l’étrave du coureau,
en présence de Mme
Le Maire, Conseillère
Départementale
et de nombreux
partenaires.
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« Structure citoyenne pour apprendre à vivre ensemble, débattre, et construire un projet collectif » voici
déﬁni l’esprit des Chantiers TRAMASSET !
Si ce lieu rempli d’énergie, de savoirs et de partages, connaît les faveurs des collectivités locales
(Communauté de communes du Vallon de l’Artolie, Pays Coeur Entre deux mers, Conseil départemental
de la Gironde, Conseil régional d’Aquitaine) et de partenaires privés tels que Domofrance, c’est parce que
depuis deux decennies, la municipalité a permis et soutenu les projets mis en œuvre.
Que ce lieu reconnu comme patrimoine soit, le cadre d’un atelier de charpente navale, d’une formation
professionnelle, d’un espace de vie sociale vecteur d’animation locale, un acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire, rayonne ainsi c’est bien parce qu’une coopération existe entre la Commune et les
Chantiers.
En décembre 2013, la Mairie a obtenu le permis de construire pour la réhabilitation de l’ensemble du site
qui nous permettra de poursuivre la sauvegarde de ce patrimoine unique, et de continuer à accueillir
l’ensemble des activités proposées par et pour les adhérents et les habitants du territoire.
Ces liens qui nous unissent en conjuguant nos forces, nous permettent de tracer l’avenir dans un
optimisme raisonnable.
Martine PALTEAU
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Chers concitoyens, chers amis,
La vie économique et sociale de la Commune repose sur une coordination entre les actions menées par la
Mairie, les entreprises privées et les associations. La Commune du Tourne bénéﬁcie d’un tissu associatif
particulièrement varié et dynamique.
La Mairie a toujours apporté son soutien tant ﬁnancier que logistique à chacune de ces associations dans
le respect de leur autonomie.
Parmi celles-ci, l’association des Chantiers Tramasset occupe une place unique. Implantée dans des
bâtiments communaux qui constituent le ﬂeuron de notre patrimoine architectural et paysager, elle a
toujours bénéﬁcié d’une attention toute particulière de la part des municipalités successives.
Je souhaite m’inscrire dans cette tradition dans la mesure où les Chantiers Tramasset développent une
mission économique, sociale et culturelle, complémentaire du Service Public.
Cette lettre d’infos spéciale Chantiers Tramasset doit permettre à chacune et à chacun d’entres vous de
mesurer la richesse et la diversité des actions mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat.

Vice - Présidente des Chantiers Tramasset
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Les Chantiers Tramasset aujourd’hui
c’est : près de 200 adhérents, 10 salariés,
une dizaine de stagiaires en formation
professionnelle.

Depuis sa création en 1997 sur
le site des anciens chantiers
navals Tramasset, l’association Les
Chantiers Tramasset développe
des actions culturelles et sociales
dont le support est la construction,
l’entretien et l’utilisation des
bateaux en bois.
Les activités, salariées et
adhérentes, s’organisent autour de
3 pôles : un Espace de Vie sociale,
un atelier de charpente navale et
un chantier formation « charpente
bois bâtiment ».

Atelier - réflexion sur
la future exploitation
du coureau, animée
par Emma, Pauline
et François (Etudiants
Sciences Politiques)

Mairie du Tourne

Horaires d’ouverture :

Chemin de Peyroutic - 33550 LE TOURNE
Tel : 05 56 67 02 61
Fax : 05 56 67 09 33
mail : accueil@letourne.fr

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le 1er et dernier samedis du mois de 9h à 12h / Fermée de lundi
Retrouvez les actualités et informations pratiques sur :

letourne.fr

UN ESPACE DE VIE SOCIALE
AU SERVICE DES HABITANTS
Au bout de l’esplanade Josselin, tournés résolument vers la Garonne,
les Chantiers Tramasset n’en sont pas moins un lieu ouvert à tous,
habitants du Tourne et, plus largement, du territoire.

DES ACTIONS POUR TOUS :
Dans cet esprit de rencontre et d’échange, un certain nombre
d’actions a été imaginé par les adhérents et les salariés, avec le
savoir-faire et les valeurs de l’association.
Fabriquer des paddle-boards sous la halle, créer des jardins
partagés sur l’esplanade, entretenir les bateaux de l’association et
naviguer sur la Garonne, participer à l’élaboration et la réalisation des
événements culturels et festifs, jouer dans la Fanfare en Chantier
ici ou là... sont quelques exemples des activités proposées aux
familles, aux jeunes et à tous ceux qui souhaitent s’y investir selon
son temps et ses envies. Rejoignez-nous !

Chantier Formation préparant au titre
professionnel Charpentier Bois Bâtiment.
Bientôt la 5ème saison ! La formation
débutera en octobre 2015. Les candidatures
sont à adresser dès aujourd’hui à
l’association. Téléchargez le formulaire sur
www.chantierstramasset.fr.

L’association Les Chantiers Tramasset est agréée « Espace de Vie
Sociale » par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde et a reçu
le soutien du Conseil Régional Aquitaine dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt sur l’Innovation Sociale

BIENTÔT AUX CHANTIERS...
} 13 juin : Spectacle familial
19h - Pique-nique / 21h - «Grain de lune» par la Cie les arrosés
organisée en collaboration avec la Mairie

} 27 juin : Soirée concert
19h - avec Hectory et Au pays des matins calmes

} 3 juillet : Remise des titres professionnels de charpentier
+ Soirée concert
19h - avec Pemda, Music Lab, Le Garage Lézarts
Photo Anne Jolivet

La Fanfare en Chantier est ouverte aux
musiciens et choristes amateurs. Dirigée
par Francis Mounier, la Fanfare répète
aux Chantiers et se produit à l’occasion de
manifestations.

} 19-26 juillet : La rencontre des bateaux en bois
et autres instruments à vent
19-25 juillet : Navigation sur la Dordogne, l’estuaire et la Garonne
25-26 juillet : Fête à terre aux Chantiers
(Concerts, spectacles, animations pour toute la famille)
Si vous souhaitez être bénévoles sur ces événements, contactez- nous ou venez-nous rencontrer !

} 30 mai : Bal enfantin

ET AUSSI...

15h - Salle Moulin Carreyre , organisé par les parents d’élèves
du Tourne et de Langoiran.
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} 30 mai : Vide grenier
La flottille de
l’association offre
la possibilité aux
adhérents de
découvrir des
techniques de
charpente navale
et de naviguer
sur la Garonne, la
Dordogne, l’Estuaire
et bien plus loin
encore !

10h - Esplanade des Chantiers Tramasset (Inscriptions au Passage)
21h - Concert de Manifesto (Rock) au Passage

} 13 juin : Cérémonie Hommage du service de santé
des armées
10h30 - Monument aux morts, organisée par les anciens combattants.

} 19 juin : Kermesse de l’école
Salle Moulin Carreyre

} 20 juin : Fête de la musique Le Tourne- Langoiran
17h30 - Parc de la Mairie au Tourne

} 12 sept : La Fête du Mascaret
15h - Concerts, spectacles, animations, repas - En bords de Garonne

Espace de rencontres et d’échanges où convergent savoir-faire, patrimoine, environnement, culture et innovation sociale
l’association Les chantiers Tramasset s’emploie chaque jour à développer des projets en direction de tous et de toutes.
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu incontournable de notre territoire à deux pas de chez vous !
Pour plus d’infos :

20 Esplanade Josselin 33550 LE TOURNE - 09 53 65 61 69
asso@chantierstramasset.fr - www.chantierstramasset.fr Tramasset Les Chantiers

