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Marennes-Hiers-Brouage
Son territoire 

• Une commune nouvelle, située dans le département la Charente-Maritime 
en région Nouvelle-Aquitaine, créée le 1er janvier 2019.

• 6250 habitants 
• La commune est bordée par l’océan Atlantique 
• Situé en zone rurale est  la commune l’une des principale 

agglomération du bassin ostréicole de Marennes - Oléron, le plus 
important et renommé d’Europe.

• Adhérent du réseau francophone VilleS Amis des Ainées depuis 
septembre 2021.
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Marennes-Hiers-Brouage
Une commune marquée comme le département 
de La Charente Maritime par un vieillissement 

de la population
La Charente Maritime septième département le plus âgé de France.
Les moins de 15 ans représentent 15% de la population. 
13% des habitants sont des adolescents ou jeunes adultes (âgés de 15 à 
29 ans). 
Le cœur de la pyramide des âges regroupe 37% de la population : 16% 
des habitants ont entre 30 et 44 ans  et 21% entre 45 et 59 ans . 
Enfin, 36% de la population est formée des tranches d’âge les plus 
élevées, avec 23% des habitants âgés de 60 à 74 ans et 13% pour les 
seniors . 
Un déficit de jeunes adultes vingtenaires et trentenaires et la présence 
marquée de quinquagénaires et sexagénaires dans le territoire.
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Marennes-Hiers-Brouage
Le Centre Communale d’Action Sociale 

La gouvernance du CCAS est orchestrée par le conseil d'administration. Il 
est présidé par le Maire. Il est composé de 9 membres élus et 8 membres 
nommés.
L’équipe se compose de 4 salariés du CCAS, soit la directrice (0.10 EPT), 3 
accompagnatrices sociales (2.8 EPT) et l’animatrice coordinatrice des 
l’ateliers d’arts créatifs du CCAS (15h par semaine hors vacances 
scolaires).
Les agents du CCAS organisent des ateliers à destination principalement 
des personnes âgées: atelier couture, broderie, reliure, atelier gym douce 
équilibre, bien être estime de soi, cuisine, informatique, Pause Evasion, 
accompagnement au spectacle, accompagnement au marché….
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Tiss’Ta Ville
La genèse du projet   

Avec la crise sanitaire nous avons rencontré des difficultés à maintenir nos ateliers 
traditionnels.
Pendant le premier confinement en 2020, nous avons ressenti l'isolement et le désarroi des 
personnes âgées à domicile et en établissement. Nous avons soulevé un mouvement de 
solidarité en faisant appel à leur savoir faire.
Les usagers de nos ateliers principalement des personnes âgées ont pu rendre possible la 
réalisation de plus de 5000 masques et de sur blouses pour le service d'aide à domicile du 
CIAS. 
En février 2021,le coordinateur de l'animation de l'EHPAD de Marennes nous a proposé de 
travailler sur un projet commun pour l'été. L' idée de Monsieur Norberto été de se préparer 
à renouer les liens en habillant le mobilier urbain et de se réapproprier l'espace public.
Les résidents de l'EHPAD avaient de leur côté beaucoup travailler : tricot, couture...Les 
bénévoles du CCAS, le CIAS, les associations ont suivi. 
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Notre message était simple:
Rompre l'isolement;
L’heure arrive où nous nous retrouverons.
C’est une histoire de fils, une chance à saisir.
Tout sera lié et délié à l’approche de l’été lorsque le soleil illuminera les façades de 
nos maisons, nos rues, nos places, nos arbres, nos bâtiments.
Sortir, flâner au soleil, s’assoir ensemble autour de la table, rire, danser, chanter, 
vivre ces moments d’arts et de fêtes : coupons le fil de ces périodes nouées, et 
parons la ville des liens qui la tisse, ensemble dans la fête à tous nos coins de rue.
Ensemble, renouons avec la liberté, la culture et notre cité. Garder le lien avec nos 
partenaires et usagers.
Lors de notre première réunion en février notre projet a pris le nom de "Tiss'Ta
Ville".
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Tiss’Ta Ville
Une volonté commune entre le CCAS, le CIAS et l’EHPAD

Objectifs généraux:
Rompre l'isolement des personnes âgées
Partager des évènements intergénérationnels et fédérer les partenaires
Valoriser les métiers de l'accompagnement
Changer le regard sur le vieillissement
Objectifs opérationnels:
Mettre en œuvre une résidence d'artiste et une exposition valorisant les 
personnes âgées et le métier de l'accompagnement
Mettre en œuvre des évènements culturels qui favorisent les échanges et 
la participation de tous
Faire participer au projet les personnes les plus isolées
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Tiss’Ta Ville 
le plan d’action  

Programmation initiale de Tiss' Ta Ville :
- Depuis mars 2021, les habitants et les membres des ateliers du CCAS 
réalisent tricots et coutures de chez eux.
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le plan d’action  

Programmation  Tiss' Ta Ville :
- Du 1er au 26 juin : résidence d’artiste du photographe Didier Carluccio. 
Rencontre avec les personnes âgées et les associations du territoire.
- Le 30 juin : pose des boites aux lettres dans les rues de Marennes-Hiers-
Brouage par la Compagnie « Entre deux toi » pour organiser une criée.
- Le 12 juillet : installation des créations de « yarn bombing » dans 
l’espace public.
- Le 13 juillet installation des décorations sur l'EHPAD.
- Le 16 juillet installation exposition photo du club photo à l'ancienne 
coop place du marché de Marennes Hiers Brouage.
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Programmation  de Tiss' Ta Ville :
- Le 17 juillet de 10h à 13h: réalisation d’une fresque avec une artiste 
peintre et les passants de la place du marché. Recueil des souhaits et 
vœux des passants.
- Le 19 juillet à 19h: inauguration officielle et restitution par la Compagnie 
« Entre deux toi » avec les crieuses des messages des boites aux lettres et 
de la fresque 
Nous avons pu réaliser les premiers évènements mais en raison du fait 
que l'intégralité de l'équipe du CCAS a été cas contact du 19 au 26 Juillet 
nous avons du reporter la manifestation du 19 juillet au 10 septembre.
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Tiss’Ta Ville
la remise du prix de l’engagement 

Jacqueline 
83 ans 
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le plan d’action  

Programmation  de Tiss' Ta Ville :
- Le 14, 16, 18 septembre atelier photo avec  le club ado a été  suivi par une exposition 
sur l' EHPAD.
- Le 17 septembre inauguration de l'exposition de Didier Carluccio sur la commune de 
Marennes Hiers Brouage.
- Le 10 octobre dans le cadre de la semaine bleue organisation d'un ciné photo avec les 
photos de Didier suivi du film Amour de Michel Haneke
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Tiss’Ta Ville
Bilan 
Les difficultés rencontrées nous ont rapproché. 
Ce qui devait être installé 15 jours sera installé 1 mois et demi.
Didier Carluccio a réalisé plus de 150 portraits de personnes différentes. 
Nous avons eu beaucoup de retours positifs de ces interventions. 
Les résidents de l'EHPAD sont fiers du travail qu'ils ont fourni et de 
l'impulsion qu'ils ont offert à la commune. 
Plus de 200 personnes impliquées dans le projet.
Les commerçants nous encouragent à recommencer et souhaitent 
s'impliquer d'avantage dans le projet l'année prochaine. 
Les partenaires sont prêts à s'engager dans la création d'un collectif dédié 
à ce type de projet. 
Plusieurs bénévoles sont prêts à s'investir d'avantage comme Jacqueline 
83 ans membre des ateliers couture prête à faire du théâtre au local ados 
en 2021 et 2022.

Nous avons été récompenser dans le cadre de la semaine bleue par le 
prix de la CNAV.



22 & 23
novembre 2021

GRENOBLE

L’animation du 
quotidien social
de la personne

âgée

Les partenaires institutionnels et associatifs
Mairie: élus, service culturel, service communication, service technique.
L’EHPAD de Marennes avec ses résidents et l’équipe d’animation,
L’association Euréka association des résidents de l'EHPAD,
L'association des aînés ruraux de Hiers-Brouage,
Le collectif caritatif,
Les commerçants de la place du marché,
L’association des Lasses Marennaises,
Le service d’aide à domicile du CIAS,
L’association TREMA Service de soins infirmiers,
Les centres de Loisirs du bassin de Marennes,
Le club ados;
Partenaires intervenants:
Didier Carluccio, photographe humaniste et social 
La compagnie « Entre 2 Toi »
Gaëlle Leclerc, artiste plasticienne pour la réalisation d’une fresque collective.
Partenaire financeurs:
- conférence des financeurs de La Charente Maritime
- CARSAT

Tiss’Ta Ville
Les partenaires

Merci à 
Alberto 

Norberto
et à toute 
l’équipe.
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