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L’EMBARQU’ vous attend…. 4b quai Bardin à Tournus 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Maison des Citoyens à Tournus… 
a ouvert ses portes le 15 septembre ! 

En deux mots, elle est un lieu qui vise à faciliter la vie démocratique 
locale, un lieu où les citoyens avec les élus, les citoyens entre eux, 
puissent, dans un souci partagé de l’intérêt commun, s’informer 
réciproquement, débattre, se concerter, élaborer ensemble des 
propositions et des projets, un lieu de ressources démocratiques 
facilement accessible à tous. 

Un formulaire de demande de réservation est disponible sur le site de la ville, et en version papier en mairie 
et au centre social. Il sera à renvoyer aux services "Vie sociale et citoyenneté" (centre.social@tournus.fr) et 
"Etat Civil" (location.salles@tournus.fr).  
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez contacter Gaëlle Saint-Hilary, élue municipale 
de Tournus, déléguée à la participation citoyenne : gaelle.saint-hilary@tournus.fr 

 

Enfin l’ouverture tant attendue arrive I 
nos amis de l’Embarqu’ ouvrent le café associatif le SAMEDI 3 OCTOBRE de 9h à 13h, 

Ils nous invitent à venir nombreux découvrir ce lieu magique, 4b, quai Bardin, entre ville et 
campagne, rive gauche. Ce n’est pas l’inauguration, elle aura lieu plus tard ! 
 

A partir du mois d'octobre, des RENDEZ-VOUS vous sont d’ores et déjà proposés : Atelier lecture ( 
livres en partage), Atelier écriture ( se sent une petite ou grande âme d’écrivain), Café Eco société  
(échange débat avec intervenants), Réunion des outilleurs ( café repaire, échange d’outils…), Expression 
corporelle pour les 4 à 7,et 8 à 12 ans), Les RDV de l’Embarqu’ ( repas avec surprises), Atelier dessin 
aquarelle, Atelier cuisine végétarienne et repas partagé, Café-pensées, Atelier Déco, Après-midi jeux de 
sociétés, Atelier Tricot, Atelier jardin permaculture… 
Pour rappel, les horaires d'ouverture du café (hors activités) sont : 

- Mercredi de 14h30 à 22h30 
- Samedi de 9h à 13h 
- Dimanche de 15h à 19h 

A ce jour, L’Embarqu‘ compte déjà 200 adhérents (adhésion à 2 €/an).  
 


