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Madame, Monsieur,
Chers amis Passageois,
Voici revenu l’été, et avec lui les beaux jours !
La période a incontestablement bien commencé, avec la réussite exceptionnelle de
l’édition 2018 du Rock’Alibi : plusieurs centaines
de Passageois, jeunes et adultes, ont en effet
fréquenté les allées du Village de l’Engagement
Citoyen et assisté aux différents spectacles.
L’été c’est le temps des vacances et des « Estivales
de la Passerelle », à l’organisation desquelles se
sont attachés les services municipaux sous la
conduite de Daniel Meynard, notre Adjoint à la
Culture et aux Associations. Retrouvons-nous
nombreux pour profiter des spectacles gratuits
qu’ils nous ont préparés !
Passage Actu a pour vocation de vous apporter
l’information municipale la plus complète
possible : vous trouverez donc dans ce numéro
un dossier complet, préparé par Eliane Bernès,
Adjointe aux Finances, consacré au budget
adopté le 10 avril dernier par le Conseil
municipal.
Je vous rappelle que le 10 août est la date limite
pour déposer à la Mairie, à la médiathèque
ou sur le site Internet de la ville, votre projet
d’aménagement pour votre quartier. Et n’oubliez
pas : toutes les idées sont les bienvenues,
n’hésitez donc pas à demander l’assistance du
service « Relations avec les habitants » qui se
fera un plaisir de vous aider à formuler votre
projet « Budget Participatif ».
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Bonnes vacances !
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Enfance, Jeunesse
❱ Retour gagnant
pour la 4e édition du Rock’Alibi
Samedi 19 mai, sous un soleil
printanier, les allées du Rock’Alibi
se coloraient d’orange, couleur
des tee-shirts arborés par les
jeunes bénévoles, organisateurs
et autres techniciens du Festival.

De nombreux festivaliers ont
participé au jeu « Parcours
Citoyen »
et,
tels
des
hyménoptères, ont récolté d’un
stand à l’autre des informations
auprès
de
la
vingtaine
d’organismes et associations
présente sur le Village de
l’Engagement. La variété et
l’inventivité
des
animations
proposées ont ravi plus de 500
personnes venues en famille.

Enfants et parents ont collaboré
au sauvetage réussi de la planète
en chantant et en répondant aux
énigmes de Fredo l’Ecolo, lors du
spectacle jeune public.
Des groupes de musique amateurs
ont exprimé leurs talents sur la
grande scène, tenue d’une main
de maître par l’Adem Florida.
Puis, l’émotion était au rendezvous avec la restitution des ateliers
« Rock’Alibi en Chansons ».
5 textes écrits et mis en musique
en collaboration avec Olivier
Daguerre de « Voix du Sud », ont
été interprétés par les enfants
de l’Accueil de loisirs municipal
de Rosette, les adolescents de la
Maison Des Jeunes, les séniors du

Foyer-logements de Burges, les
adhérents de la Médiathèque et
de l’association Amis-Mots.
Les plus sportifs ont pris part
aux courses solidaires proposées
par l’Association des Paralysés
de France dans le cadre de la
Journée Mondiale de la Sclérose
en Plaques.
Et cette année, sous le chapiteau
« Space-Circus », « Calza et son
Orchestre International de la
Tracasserie » a fait danser plus
de 600 personnes, venues aussi
applaudir « Daguerre » qui leur a
offert énergie et émotion brute.
Puis, « Paganella » et ses textes
portés par des guitares puissantes
ont laissé la place aux excellents
« Debout Sur le Zinc » pour un
embarquement immédiat du
public dans leur univers.
En conclusion, cette 4e édition aura
vu briller dans le ciel passageois les
étoiles d’une jeunesse volontaire,
d’associations solidaires et d’une
culture salvatrice rimant avec le
bon vivre ensemble.
❰

Crédit photos : Mystic Gretch

❱ Le Land Art
s’invite aux TAP

Les enfants de l’école élémentaire
René Bétuing ont été initiés au
Land Art lors des Temps d’Activités
Périscolaires. Cette tendance de
l’art contemporain, caractérisé
par son aspect éphémère, les aura
sensibilisés à la fragilité de notre
environnement mais également à
sa beauté.
❰

❱ Accueil
des futurs et
jeunes parents
Vous êtes Passageois, vous
attendez un heureux événement
ou votre enfant est né depuis le 1er
janvier 2018, l’équipe municipale
a le plaisir de vous accueillir le
vendredi 22 juin 2018 à 18h en
Mairie afin de vous faire découvrir,
en présence de professionnels de
la Petite Enfance, l’offre de service
proposée sur la Commune.
Un cadeau de bienvenue sera
remis aux petites Passageoises et
petits Passageois.
Ce temps d’échange sera suivi
d’un apéritif convivial.
Rens. : service Relations avec les
habitants au 05 53 77 18 77.
❰
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Dossier BUDGET
€

3 questions à Eliane BERNES
Eliane BERNES
Adjointe au Maire,
déléguée aux ﬁnances.

Dans quel état d’esprit
a été élaboré le budget
2018 ?
Nous avons fait, cette année
encore, des choix budgétaires
rigoureux et prudents. Vous
trouverez sur ces pages le
panorama des investissements

que nous engagerons en 2018,
étant précisé que l’un des objectifs
prioritaires de la Municipalité
consiste
à
poursuivre
le
désendettement de la Commune
entrepris depuis 2014.

Qu’en est-il de la
fiscalité communale
Depuis
notre
arrivée
aux
responsabilités municipales, nous
avons veillé à stabiliser les impôts
payés par les Passageois : c’est
pourquoi, cette année encore,
le taux des impôts locaux ne
connaîtra aucune augmentation.

Cela est d’autant plus nécessaire
qu’une part importante des
Passageois – même parmi les
personnes aux revenus modestes
– a connu une baisse importante
de ses revenus en raison de la
hausse de la CSG.

Quel sera l’impact
de la suppression
de la taxe d’habitation
sur le budget
communal ?
Le Gouvernement a décidé
d’exonérer tous les contribuables

❱ Panorama des principaux investissements en 2018 : 1,7M€
Education
et jeunesse

345 000M€

❱ Objectifs

1

Maîtriser
les dépenses
de fonctionnement
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2

Réaliser
des investisse
de proximite

❱ Répartition
du budget 2018
Section
d’investissement

5,60M€
Section
de fonctionnement

11,40M€

du paiement de la taxe d’habitation
pour leur habitation principale. Il
s’est engagé à compenser « à l’euro
près » cette recette, essentielle
pour les budgets des communes.
Souhaitons que l’Etat tienne
effectivement ses engagements,
sachant par ailleurs qu’une année
fiscale de référence sera retenue
et que, dans les prochaines
années, la compensation promise
s’appuiera toujours sur cette
année de référence, sans tenir
compte du coût croissant de la vie
ou de l’installation de nouveaux
habitants.
❰

❱ Evolution de la dette
de la Commune M€
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Sports et
culture

Voirie et
cadre de vie

690 000M€

665 000M€

ements

3

Poursuivre
le désendettement
de la Commune
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Cadre de vie
❱ Transhumance
Pour la 2 année consécutive les
moutons d’Ouessant, «tondeuses
à 4 pattes» du complexe sportif,
ont traversé la Commune.
e

Championne de France en 2015,
la bergère Patricia Gisquet,
accompagnée de ses chiens
Jim et Gunner, a mené cette
nouvelle transhumance à travers
Le Passage d’Agen. L’itinéraire
prévoyait une 1re halte sur la
place Sainte Jehanne de France
où les habitants et les enfants des
groupes scolaires E. Lacour et F.
Buisson ont pu admirer le travail
de dressage du chien.

Guidé par le sifflet de la bergère il
surveillait, rassemblait et dirigeait
les moutons. Une 2e halte au
square Monique Séguy a permis
à tous d’assister au «coupage des
onglets » effectué par la société
Eco Mouton. La tonte initialement
prévue a dû être annulée en raison
d’une météo incertaine.

❱ Allergies ?
Méfiez-vous
de l’ambroisie !
Venue d’Amérique du nord,
l’ambroisie à feuilles d’armoise
est hautement allergisante et il
ne faut en aucun cas la toucher.
Sa prolifération constitue une
préoccupation de santé publique
touchant aujourd’hui le Lot- etGaronne et des foyers risquent
d’apparaitre sur notre Commune.
Capable de coloniser n’importe
quel milieu, l’ambroisie s’étend
très rapidement grâce à ses
milliers de graines conservées 10
à 40 ans dans le sol. Ces pollens
sont produits de la mi-août
jusqu’à fin octobre avec un pic
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Plus de renseignements sur
www.ambroisie.info

❰

❱ Campagne
de stérilisation
et d’identification
des chats errants
La Commune du Passage d’Agen,
en partenariat avec la Fondation
30 Millions d’Amis et l’Association
pour le Respect et la Protection
de l’Animal (A.R.P.A), organise
une campagne de capture et de
stérilisation des chats errants
jusqu’au 15 novembre 2018 dans
les quartiers de Béoulaygues,
Dolmayrac, Ganet et autour de la
résidence Vermeil.

Pourquoi cette campagne ?

Les enfants ont pu caresser les
moutons et les chiens de berger,
héros du jour admirés pour leur
travail et leur gentillesse. Une
initiative réussie pour le bonheur
des petits et des grands.
❰

en septembre et 5 grains par m3
d’air suffisent pour entrainer une
réaction allergique pouvant aller
de la rhinite à l’asthme.
Afin de renforcer la coordination
des moyens de lutte contre cette
plante annuelle allergisante,
nous vous invitons à remplir une
fiche de signalement disponible
sur www.ville-lepassage.fr (Cadre
de vie – Environnement) et de la
retourner par courriel sur :
mairie@ville-lepassage.fr

Cette campagne est nécessaire
afin d’éviter la prolifération massive
des chats errants. Constituant une
population autonome ne faisant
l’objet d’aucune identification,
vaccination, ni d’aucun suivi
vétérinaire, elle peut présenter
un risque sanitaire pour les
autres animaux. Stérilisés, ces
chats continuent de protéger leur
territoire en empêchant d’autres
animaux tels que les rats et les
souris de s’installer.

Comment sont capturés
les chats errants ?

Les bénévoles de l’A.R.P.A
procèdent au trappage des chats
errants au moyen de cage-pièges
sans danger pour les animaux.
Ils sont ensuite conduits chez un
vétérinaire pour être identifiés et
stérilisés avant d’être relâchés sur
leur lieu de vie.

Message aux
propriétaires de chats

Cette campagne de stérilisation
ne se substitue en aucun cas aux
obligations de chaque propriétaire. Si ce n’est déjà fait, nous
vous invitons à faire rapidement
identifier votre animal (tatouage,
puce d’identification, collier avec
coordonnées).
❰

Dimanche 4 novembre
15h - Salle municipale de Rosette
Concert « Le Grand Bazar »
par la Boîte aux Chansons
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les -12 ans.
Renseignements (pas de réservation) : 06 11 40 49 09
ou 06 89 22 30 32.
De leur grenier musical, les artistes vous ouvrent
leur malle aux trésors. Chansons, souvenirs, humour,
nostalgie et danses sont les éléments de ce Big Bazar !

Samedi 20
et dimanche 21 octobre
De 10h à 18h - Centre culturel
salle Jean Ferrat
Exposition
« Les champignons
de notre région »
par la Société des Sciences
Naturelles et Agricoles de l’Agenais
Gratuit. Renseignements : 07 87 52 49 21.
L’automne est la saison des cueillettes de champignons.
Mais il n’y a pas que les cèpes qui se mangent.
Toutefois, pour éviter toute intoxication, mieux vaut être
averti... La Société des Sciences Naturelles et Agricoles
de l’Agenais vous invite à une exposition « Nature » où
seront présentées les espèces comestibles et toxiques
de notre région et où vous pourrez faire déterminer le
contenu de votre panier par des spécialistes.

Dimanche 7 octobre
De 10h à 18h - Salle municipale de Bellevue
Exposition « Art et Déco »
par l’association Bellevue et Quartier Est
Gratuit. Renseignements : 06 80 06 98 35 ou
assobellevue@gmail.com
Exposition des œuvres d’artistes et d’associations
passageoises autour notamment de l’art floral, de la
peinture, du tour à bois, des travaux manuels.

Du vendredi 14 au
lundi 17 septembre
De 10h à 18h30
Ferme d’Estrades
Exposition
des artistes de
l’Orange Bleue
et de leurs élèves
Gratuit. Renseignements :
06 35 13 20 05.
Exposition des œuvres
des artistes de l’Orange Bleue et de ses adhérents
réalisées au cours de l’année : sculptures, dessins,
peintures et illustrations. Certaines œuvres seront
proposées à la vente.

Juillet à décembre 2018

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
De 10h à 18h - Centre culturel salle Marguerite Duras
Exposition de loisirs créatifs
par l’association Bibi Bricolin
Gratuit. Renseignements :
05 53 87 73 99.
L’association Bibi-Bricolin
aura le plaisir de vous
présenter les multiples objets
fabriqués au cours de l’année.
Vous pourrez déjà penser
aux cadeaux de Noël ou vous faire plaisir en faisant
l’acquisition de pièces uniques. Possibilité de participer
à une tombola.

er

Samedi 1 et dimanche 2 décembre
À partir de 14h - Centre culturel salle Jean Ferrat
Téléthon
Tarifs repas :
15€ pour les adultes
10€ pour les -12 ans.
Renseignements :
06 37 88 39 77 ou
06 78 89 36 27.
Au programme
de cette nouvelle
édition, concours de
pétanque, assuré
par la Pétanque Joyeuse, le samedi à partir de 14h à la
Halle mutualisée.
Animation de la soirée du samedi assurée par JeanBaptiste Lagaillarde qui rendra un hommage à Johnny
Hallyday.
Le dimanche, à 14h30, concert de chants donné par
« La Boîte aux Chansons » (tarif unique de 5€ par
personne de plus de 10 ans). Tombola organisée
pendant la durée du Téléthon, dont le tirage au sort aura
lieu le dimanche après-midi.

Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
De 14h à 18h le vendredi puis de 10h à 18h
Centre culturel salle Marguerite Duras
Exposition-vente de loisirs créatifs
par l’association Les Doigts de Fée 47
Gratuit.
Renseignements : 05 35 54 01 63 ou 06 86 42 16 50.
Exposition-vente des ouvrages réalisés par les
membres de l’association.
Retrouvez leurs créations sur lesdoigtsdefee47.jimdo.
com

Vendredi 16 novembre
18h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat
Conférence « Généalogie et Héraldisme »
par la Société Archéologique et Historique du Passage d’Agen
Gratuit. Renseignements : 05 53 96 00 10.
Découvrez la Comtesse Marie de Raymond, née à
Agen le 28 juin 1825, passionnée de généalogie et
d’héraldisme. La généalogie héraldienne sous la royauté
et l’héraldisme napoléonien seront également abordés.

Manifestations des associations

Réalisation graphique ICA concept

Le passage d’agen

Juillet à décembre 2018
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16h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat
Le rendez-vous des Petits
« Zébula & Billbezar et la chambre de Théo »
par la troupe de La Dame Blanche
Tarif unique : 5€ /
Gratuit pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets : service
Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).
Théo, 12 ans, pense que ses parents
vont se séparer. Alors que le jeune
garçon s’apprête à quitter la maison,
ses jouets et objets familiers prennent
vie et tentent de l’en empêcher. Mais
ses nouveaux compagnons sont-ils
vraiment tous ses amis ?
Un conte philosophique drôle et plein
de malice !
Samedi 6 octobre
20h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat
Concert du groupe « EC What Else »
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets :
service Vie culturelle au 05 53 98 64 78 (pas de réservation).
Ce groupe agenais de blues-rock
rend un hommage à l’un des plus
célèbres guitaristes de l’histoire
du rock, Eric Clapton. Avec Olivier
Lelièvre à la batterie, Stéphane
Akrich à la basse, Christian
Defenin au chant, et, pour jouer
Clapton, Louis Daumas aux
guitares, le groupe propose un
véritable voyage dans le temps
en reprenant les morceaux qui
ont illustré la carrière de cette
icône.
Les recettes seront reversées au
profit d’Octobre Rose.

Actu Passageoise
Suivez l’actualité culturelle de la Commune
en vous inscrivant à la lettre d’informations
municipales sur www.ville-lepassage.fr

Forts du succès rencontré lors de la première édition, la Médiathèque
municipale, le service Enfance-Jeunesse et la Maison Des Jeunes
vous proposent de nouvelles activités, des lectures et bien d’autres
surprises plus effrayantes les unes que les autres. Déguisements
fortement conseillés. Peureux s’abstenir !
Vendredi 9 novembre
20h30 - Salle municipale de Rosette
«Un amour tranché»
par l’Orchestre d’Harmonie de Marmande
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

La guerre ne devait pas durer et les « poilus » étaient convaincus de
rentrer rapidement chez eux.
Ce spectacle, dirigé et mis en scène par Patrice Goudin, narre
l’histoire d’une famille lot-et-garonnaise pendant la guerre de 1418, à partir de centaines de lettres et de cartes postales retrouvées
dans un grenier à Saint-Martin de Curton. La diffusion de visuels
et d’enregistrements pendant le spectacle nous immergent dans le
contexte de l’époque.
Du samedi 24 novembre
au dimanche 2 décembre
De 14h à 18h - Ferme d’Estrades
4e édition de l’exposition collégiale
« Le Passage d’Agen a d’incroyables talents»
Gratuit. Rens. et inscription : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
ou mairie@ville-lepassage.fr
Pour la 4e année consécutive, les artistes passageois exposeront
leurs productions dans le cadre exceptionnel de la Ferme d’Estrades.
Tous les domaines artistiques sont les bienvenus : peintures,
sculptures, photographies, arts créatifs, porcelaine... Une seule
condition requise pour exposer : être Passageois !

Une histoire de la littérature française
depuis le Moyen Age au travers la vie
intime et érotique de ses écrivains :
George Sand, Madame de Staël,
Chateaubriand, Victor Hugo, Stendhal,
Vigny, Lamartine…
Pour la plupart d’entre eux, leur vie
amoureuse a été aussi foisonnante que leurs œuvres.

Samedi 13 octobre
à 14h à la médiathèque
Octobre Rose s’invite à la Médiathèque
par Paquita
à partir de 6 ans.
Réalisation de marque-pages.

Du mardi 16 octobre au samedi 3 novembre
à la médiathèque
Exposition guerre 14-18. Œuvres littéraires de
l’époque et fictions actuelles sur le conflit, pour
adultes et adolescents.
La réalité de la guerre vue par la correspondance
des combattants, tel est le fil conducteur.
L’accent est mis sur le quotidien des militaires
et des civils. L’exposition mêle son et images,
agrémentée par des livres sur cette même
thématique.

Mercredi 21 novembre
à 16h à la médiathèque
Atelier bricolage
par Paquita
à partir de 6 ans.
Réalisation de différents objets de décoration en papier.

Mercredi 19 décembre
à 17h
Spectacle de contes
« Les contes de Monsieur
Jean-Pierre »,
à partir de 3 ans
Pour les petits comme pour les
grands, Jean-Pierre Avinent sert un
étonnant voyage dans l’imaginaire.
Ses ingrédients : des contes à voix nue, en musique, avec des
marionnettes, du rire, du frisson et bien sûr… de l’amour.

Comité de lecture
> 11 septembre
> 9 octobre
> 13 novembre
> 11 décembre

Dates des ateliers, les mardis de 17h à 18h30

Atelier d’écriture
> 4 septembre
> 2 octobre
> 6 novembre
> 4 décembre

Saison culturelle
Septembre à décembre 2018

Samedi 1er septembre
13h30 - Seuil de Beauregard
De 14h à 18h sur les autres sites (Halle mutualisée, rue de la
Garonne, place de la République)
Garonne en Fête
Gratuit. Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.
Consciente et fière de son histoire
et de ce lien indéfectible avec
Garonne, l’Agglomération d‘Agen
a souhaité créer un événement
autour et avec son fleuve en y
associant les 31 communes qui
composent son territoire. Comme
nous le rappelle Michel Serres
« Nous sommes de l’eau, nous sommes de Garonne ». Avec cette 2e
édition de « Garonne en Fête », redécouvrons notre fleuve !
Dès 13h30, au départ des canoës au seuil de Beauregard, venez
vous initier à la pêche.
Circuit d’animations « Nature, Culture et Patrimoine » en bord de
Garonne, de la Passerelle aux Maisons éclusières, avec la Réserve
Naturelle de la Frayère d’Alose, Migado, la Maison de la Pêche,
L’Orange Bleue, Le Photo Club Passageois, Le Passage Accueil,
La Palette d’Or, La Société Archéologique et Historique et le CEDP
47. Exposition du concours photo « Sur les 2 rives de la Garonne »
(inscription et renseignements : slidepass@gmx.fr).
Samedi 8 septembre
De 10h30 à 17h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat
Forum des Associations
Gratuit. Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.
Que cette rentrée soit sportive ou culturelle, les associations
passageoises vous feront découvrir leurs activités ! À vous de les
tester !
Possibilité de restauration sur place.

Louis-Michel Grévent

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
De 14h à 17h - Centre culturel salle Jean Ferrat & Église Saint Joseph
Journées du Patrimoine
Gratuit. Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.
Ces journées seront l’occasion
d’apprécier les trésors patrimoniaux de notre ville, au
travers d’une exposition de
photographies proposée par le
Photo Club Passageois.
Le dimanche à 15h30, une visite
guidée de l’Église Saint Joseph
mettra à l’honneur la richesse
des vitraux remarquables de cet
édifice.
Mercredi 19 septembre

Vendredi 12 octobre
20h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat
Passerelle Musicale en Agenais de Natacha Triadou,
violoncelliste, et Christophe Larrieu, pianiste,
concert de musique classique
par la section culture de l’Association Laïque du Passage d’Agen
Libre participation. Rens. : 05 53 96 20 21.
Natacha Triadou et Christophe
Larrieu interprèteront avec
talent, le Prélude et Allegro
de Kreisler, la Sonate n°9
« Kreutzer » de Beethoven,
la Campanella de Paganini,
la Sonate n°2 de Brahms et
« Tzigane » de Ravel.
Natacha Triadou a été reconnue
par les plus grands maîtres du crédit photo : Paulette TOUYA
violon et Christophe Larrieu a
obtenu trois premiers prix du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris.
Samedi 27 octobre
21h - Salle municipale de Rosette
La Commune du Passage d’Agen en partenariat avec
l’association de reggae INITY POWA SOUND présente
« VIBES STATION #3 »
Participation : 5€. Rens. : 06 25 31 37 21. Buvette sur place.
Skank’Inity pose sa sono artisanale à
Rosette pour vous faire danser toute la nuit
sur sa sélection 100% vinyls roots, reggae,
dub.
Pour la 3e édition des Vibes Station et en
collaboration avec la Mairie du Passage
d’Agen, nous vous proposons une soirée
dans la plus pure tradition jamaïquaine
et UK. Sélection vinyls des seventies à
aujourd’hui.
Mercredi 31 octobre
À partir de 14h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat
Happy Halloween !
Gratuit. Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.

Vendredi 30 novembre
20h30 - Salle municipale de Rosette
Soirée théâtre « Stationnement alterné »
de Ray Cooney
par la Troupe de La Dame Blanche
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).
Cette comédie, qui s’inscrit dans la pure tradition du théâtre de
boulevard, raconte l’histoire de Jean Martin, chauffeur de taxi parisien,
marié à deux femmes qui s’ignorent. Il parvient à mener sa double vie,
jusqu’au jour où il est hospitalisé pour avoir secouru une vieille dame.
Deux policiers vont alors s’interroger sur la coexistence de ses deux
domiciles.
Afin de le sortir de cette situation délicate, son meilleur ami va
s’embourber dans une farandole de mensonges, devenant tour à tour
le mari de sa femme, un fermier, puis son amant ! La pièce est un
préquel de « Chat et Souris » qui peut se traduire par : comment tout
a commencé il y a 17 ans ! Une comédie rythmée et rocambolesque
pour toute la famille !

Samedi 15 décembre
17h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat
« Je donnerai n’importe quoi… »
par la Compagnie PerBacco
Spectacle tout public. Gratuit. Rens. et réservation (nombre limité de
places) : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.

Inspiré du conte «Tracassin» des frères Grimm.
Irma, une jeune paysanne, a par mégarde insulté le roi Konrad. Afin de
la sauver de la sentence qui la menace, son père, un simple meunier,
est prêt à «donner n’importe quoi». Apparaît alors l’inquiétant comte
Magiafoglia qui propose d’offrir à sa fille le pouvoir de transformer la
paille en or.
Mais toute magie vient avec son prix.

Les rendez-vous de la médiathèque

Mercredi 26 septembre
à 17h à la médiathèque
Causerie
par Alain Paraillous
Roman « Anthologie polissone : petites
histoires indécentes », pour adultes.

Les Estivales
2018

de la Passerelle

Août

Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78

Tous les vendredis soirs
du 6 juillet au 17 août
Place de la République

juillet
Vendredi 3 août
à 20h30
One Man Show
« Rire entretient la jeunesse de votre corps »
par Sofiane Ettaï.
Sofiane remplit les salles et les cœurs d’un humour
sans vulgarité.

Inauguration
ualisée
de la Halle mut

Vendredi 17 août
à 20h30
« Ze Twomenchauds »
par Bruno Macheboeuf et Antoine Defoort.
Ils sont deux et se réclament héritiers d’une monarchie
que nul ne connait.
Qui sont ces migrants royalistes poudrés et perruqués
roulant dans un ancien camion de la Poste ?

Vendredi 10 août
à 20h30
Concert de blues
par le groupe « Eagle IV ».
Le groupe, composé de Bernie All au chant et à la
guitare, Mitch à la batterie, Pilou à la guitare et JeanLuc à la basse, a pour terrain de prédilection le Rock et
le Blues. Sa devise : «Faire Rocker le Blues et Blueser
le Rock !». Une énergie jubilatoire !
Première partie assurée par le « Sextet en l’Air » qui
proposera des arrangements latinos.

Vendredi 6 juillet
à 20h30
« Danses du Monde »
par L’Danse, RAQS Mania et Heimoe Ori Tahiti.
Démonstrations et initiations de danses africaines,
orientales et tahitiennes.
Vendredi 13 juillet
à partir de 19h
Banquet républicain
et Bal
19h - Démonstration
de danses espagnoles
par Baïle Flamenco.
20h - Repas Républicain, suivi
d’une animation musicale.
20h30 - Participation de Nawel,
candidate de The Voice Kids 2017.
Vente des tickets repas
au service Vie culturelle
centre culturel.
Tarifs : 12€ /
enfants (jusqu’à 10 ans inclus) : 5€.
Vendredi 20 juillet
à 20h30
«Tango del Alma»
par la Compagnie Impul’Sons.
La chanteuse Myriam Beaune et le guitariste JeanBernard Pouey donnent une touche de fraîcheur et de
liberté à ce répertoire mélancolique et passionné.
Un voyage musical au cœur du Tango !
Vendredi 27 juillet
à 20h30
Quiz en Folie !
avec la Maison des Jeunes.
Testez vos connaissances par équipes de 5 à 10 personnes.
Auberge espagnole durant le jeu.

Samedi 30 juin
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Daniel MEYNARD
Adjoint en charge
des Associations
et de la Politique culturelle.
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La nouvelle Halle mutualisée construite en contrebas des
maisons éclusières rue de la Garonne accueillera, en plus
de la pétanque, diverses animations. La première de ces
manifestations s’y déroulera le jour de son inauguration le 30
juin. Toute la population est invitée à participer gratuitement à une
grande soirée festive au cours de laquelle plusieurs associations
artistiques de chant, de danse, de musique du Passage d’Agen
nous feront partager leurs talents. Ensuite la fête continuera le
soir, animée par un grand orchestre de 15 musiciens qui nous
entraînera au son de musiques latino, salsa, pop, rock…
Pour la cinquième saison, les vendredis soirs de juillet et
d’août, nous aurons l’occasion d’apprécier les animations et la
convivialité des soirées des Estivales de la Passerelle. Le 13
juillet, lors du traditionnel repas républicain, nos amis espagnols
de la ville jumelle de Consuegra seront parmi nous pour
apprécier les flonflons du bal populaire et les scintillements du
feu d’artifice.
Le 1er septembre pour la deuxième édition de Garonne en fête
la ville du Passage d’Agen en partenariat avec l’Agglomération
d’Agen proposera des animations aux abords de la Passerelle
ainsi que sur l’aire de départ des canoés au seuil de Beauregard.
Après les vacances scolaires, le forum des associations le 8
septembre nous entraînera vite dans l’ambiance de la reprise
des activités artistiques, culturelles, sportives et solidaires.
Dans le courant de ce semestre ce sont donc près de 20
manifestations culturelles qui seront organisées dans les
différents lieux culturels de la Commune. Vous les découvrirez
en détail dans ce document. Notez parmi toutes ces propositions
que le 9 Novembre pour fêter le centenaire de la fin de la
guerre de 14-18 un grand spectacle vidéo et musical avec une
cinquantaine de musiciens aura lieu à la salle municipale de
Rosette.
Et enfin pour terminer ce semestre et pour les fêtes de fin
d’année un grand spectacle pour les petits et les grands de Noël
gratuit sera joué par la troupe passageoise Perbacco.
A vos agendas pour ne manquer aucun de ces grands rendezvous !
Bon semestre culturel à toutes et à tous.

Proximité
❱ Concertation publique
dans le cadre
de la procédure allégée n°1
du PLUi
menée sur le territoire
du Passage d’Agen
Dans le cadre de cette procédure,
les modalités de la concertation
prévue à l’article L. 103-2 du Code
de l’Urbanisme se réaliseront
comme suit :

Par délibération du 7 décembre
2017, le Conseil d’Agglomération
d’Agen a prescrit la mise en œuvre
d’une procédure de Révision allégée
n° 1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de l’Agglomération
d’Agen.
L’objet de la R évision allégée
n°1 du PL Ui est de f aire évoluer
les dispositions applic ables sur
quatre sites localisés sur la commune du P assage d’Agen. Les
sites concernés et les objectifs
poursuivis par cette procédure
sont les suivants :
 Modifier le zonage et l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) au lieu-dit « VIGUÉ ».
 Créer un emplacement réservé
et modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) aux lieux-dits « GRANDE
BORDE » et « POUNCHOUN ».
 Modifier le zonage au lieu-dit
« POUNCHOUN ».
 Modifier le zonage et l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP), et supprimer un
emplacement réservé au lieu-dit
« CANDEBOUE ».

❱ Information du public par voie
d’affichage sur les panneaux
administratifs réservés à cet
effet à l’Agglomération d’Agen et
à la mairie du Passage d’Agen.
❱ Mise à disposition du projet de
révision allégée et d’un c ahier
d’observations au siège de l’Agglomération d’Agen et en mairie
du Passage d’Agen, aux jours et
heures d’ouverture habituels au
public pendant un mois.
❱ Information sur le site internet
de l’Agglomération d’Agen.
Pendant la phase de concertation
du public, les pièces du dossier
(note de présentation et pièce administrative) ainsi qu’un cahier des
observations sont consultables en
mairie du Passage d’Agen et au
siège de l’Agglomération d’Agen
– 8, rue André Chénier CS10190
47916 AGEN cedex 9 ainsi que sur
le site internet de l’Agglomération
d’Agen :
www.agglo-agen.net/Concertation-Revision-allegee.html

RAPPEL

❱ Vos démarches
sur rendez-vous
Le service Population vous
accueille sur rendez-vous, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

Pour déposer un
dossier de mariage

La constitution d’un dossier de
mariage s’effectue exclusivement
par les futurs mariés, à la Mairie
où doit être célébré le mariage.

Pour déposer une
demande d’attestation
d’accueil.

Toute
personne
souhaitant
accueillir à son domicile un
ressortissant
étranger,
pour
une visite privée ou familiale
inférieure à 3 mois, doit établir
une attestation d’accueil.
❰

Les observations du public sur la
révision allégée n° 1 du PLUi de
l’Agglomération d’Agen pourront
être consignées sur le cahier des
observations déposé en mairie
du Passage d’Agen et au siège de
l’Agglomération d’Agen.
❰
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Proximité
❱ Budget
participatif
❱ Vous avez un projet pour votre
quartier ? Découvrez un nouvel
outil au service des habitants
sur le site Internet de la ville
www.ville-lepassage.fr

r mon qu
ou

J’ai
u

rojet p

nP

tier
ar

❱ Prenez connaissance du règlement
« Budget Participatif » sur www.
ville-lepassage.fr ou en mairie
et déposez votre projet avant
le vendredi 10 août 2018.
❰

❱ Plan canicule
Veille saisonnière du 1er juin au
31 août 2018. Inscription sur le
registre communal des personnes
isolées et fragiles.
Tous les ans, à l’approche de l’été,
la Commune met en place un
dispositif de prévention canicule
destiné aux personnes vivant à
domicile et vulnérables du fait de
leur isolement.
A cet effet, le Centre Communal
d’Action Sociale de la Commune
(CCAS) recense sur un registre les
personnes de plus de 65 ans (ou
plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail) et les personnes en
situation de handicap, qui en font
la demande. En cas de déclenchement du Plan canicule par le Préfet, les personnes inscrites sont
contactées par téléphone et bé-

néficient, si nécessaire, d’actions
de soutien et d’assistance.
Les Passageois désirant s’inscrire
ou inscrire l’un de leurs proches
sur ce registre, peuvent s’adresser
au CCAS au 05 53 77 18 61, afin
de compléter une fiche de renseignements.
Les personnes figurant déjà sur
ce registre n’ont pas à procéder
à une nouvelle inscription. Toutefois, elles sont invitées à communiquer au CCAS tout changement
de situation.
❰

❱ Bien préparer
ses vacances
d’été grâce
à ses voisins

❱ Ronde des
quartiers
A noter
dans votre agenda
❱ Réunion de quartier « Coeur de
Ville », mercredi 20 juin à 20h –
Maison du Temps Libre.
❱ Réunion de quartier « Le Bourg »,
lundi 2 juillet à 20h – Mairie,
salle du Conseil municipal.
❰
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Les grandes vacances approchent
à grands pas !
Que vous soyez juilletistes ou
aoûtiens, seul ou en famille,
sachez que pour bien organiser ce
moment tant attendu de l’année,
vous pouvez toujours compter sur
l’aide des Passageois.
Organiser son départ en vacances
n’est pas toujours une tâche facile.
A qui confier son animal de compagnie ou ses plantes ? Que faire
du courrier qui s’entasse pendant
plusieurs semaines dans la boîte
aux lettres ? Sans oublier la sécurité
de sa maison ou son appartement…
Heureusement, vous pouvez faire
confiance aux Passageois et partir
l’esprit serein.
Rendez-vous sur Ensembl’, le réseau
social gratuit des habitants du
Passage d’Agen, publiez votre
besoin et voyez si un voisin sym-

pathique peut vous venir en aide.
Si vous avez choisi de rester au
Passage d’Agen pour les vacances,
n’hésitez pas à faire preuve de
solidarité. L’été est une période
particulièrement difficile pour
nos habitants âgés qui souffrent
souvent de solitude. Une visite de
temps à autre pour s’assurer que
tout va bien et offrir un peu de
compagnie peut suffire à donner
le sourire à nos aînés pendant les
fortes chaleurs ! Disponible pour
aider cet été ? Faites-le savoir à
vos voisins sur Ensembl’.
Pour vous inscrire gratuitement,
rendez-vous sur
www.ensembl.fr/lepassage
❰

❱ Barbecue :
des règles élémentaires

L’usage du barbecue présente des
risques d’incendie, d’exposition aux
HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques) aux propriétés
cancérigènes et d’infections alimentaires.
Voici quelques recommandations :
❱ ne pas utiliser le barbecue dans
un lieu fermé, en cas de grand
vent ou de canicule et s’assurer
de sa stabilité,
❱ utiliser une longue fourchette et
des gants de cuisine,
❱ vérifier régulièrement les tuyaux
du barbecue à gaz,
❱ avoir un point d’eau, un seau de
sable ou un extincteur à proximité,
❱ surveiller le feu et l’éteindre
après usage,
❱ éloigner les enfants,
❱ cuire les aliments à au moins
10 cm des braises et non au
contact direct des flammes,
❱ privilégier l’usage de charbon de
bois épuré plutôt que de charbon
de bois ordinaire,
❱ ne pas utiliser de liquide inflammable et brûler complètement
les allume-feu avant de placer
la viande à griller,

❱ éviter la chute de graisse activatrice
de flammes et fumées contribuant
à former des HAP,
❱ sortir les viandes du réfrigérateur
au dernier moment,
❱ se laver et sécher les mains
avant et après la manipulation
de viande crue,
❱ ne pas réutiliser les planches à
découper, plats et ustensiles qui
ont servi aux viandes crues,
❱ cuir à coeur les viandes hachées,
boulettes, saucisses et volailles,
❱ ne pas conserver les restes d’aliments plus de 2h à température
ambiante,
❱ nettoyer les grilles de cuisson
et les bacs de récupération des
graisses.

Plus d’infos
www.anses.fr/fr/content/cuissonau-barbecue
❰

❱ Prévention des risques de noyade
En cette période estivale, n’oubliez
pas les règles élémentaires de
sécurité en matière de baignade.
Restez vigilant !
Retrouvez les consignes de sécurité en consultant le document
« La prévention par les sapeurspompiers de France » sur
www.ville-lepassage.fr
❰

❱ Centrakor
Votre Centrakor a réouvert ses
portes le 12 mars dernier avenue
de Verdun dans un espace plus
grand, vous proposant ainsi plus
de choix aux rayons bricolage et
décoration.

Votre magasin est désormais
ouvert du lundi au samedi de
9h à 19h sans interruption et le
dimanche de 14h30 à 18h.
Rens. : 09 81 05 50 08 ou
https://fr-fr.facebook .com/centrakorlepassage/
❰

❱ En bref : la
Poste cet été
Du mardi 31 juillet au samedi 18
août 2018 inclus, le bureau de La
Poste situé avenue des Pyrénées
sera fermé.
Durant cette même période, vous
serez accueillis au bureau de La
Poste situé avenue de la Marne,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h, sauf le jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le
samedi de 9h à 12h.
❰
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Expression des groupes
❱ Élus de la majorité

❱ Élus de la minorité

Le 10 avril dernier a vu l’adoption du projet de budget
municipal présenté par la majorité municipale. Il se
caractérise par une stabilisation, cette année encore, de
la fiscalité communale : comme nous nous y sommes
attachés depuis notre arrivée aux responsabilités en
mars 2014, la taxe d’habitation n’augmentera pas
en 2018. Ce résultat ne peut être atteint que par une
gestion économe et rigoureuse, qui tient compte des
réductions de financement par l’Etat mais n’interdit pas,
cependant, de réaliser les investissements nécessaires :
ceux qui contribuent au confort de nos enfants (comme
le self-service scolaire de l’école Edouard Lacour, en
attendant celui de l’école Bétuing !) ou à la qualité de
vie des Passageois (comme l’aménagement du site de
l’ancien Canalet et les travaux d’installation, à Ganet, de
la nouvelle école de musique intercommunale).

Lors du vote du budget 2018, la position de notre groupe
a été l’abstention. L’année dernière, notre vote du budget
n’était pas un blanc seing pour la majorité municipale, mais
une acceptation de la réalité économique de notre commune
quant aux dotations de fonctionnement en baisse décidées
par l’Etat, aux maîtrises des dépenses affichées et aux taux
d’imposition inchangés.
L’analyse des dépenses de fonctionnement fait apparaître,
par rapport aux crédits ouverts au budget 2017 d’un montant
de 1 941 000 €, un montant de crédit annulé de 158 000 €.
L’annulation de certains crédits ne peuvent être analysés
comme une maîtrise des charges mais correspondent à des
engagements non réalisés par ceux affichés lors du budget
primitif, pour des raisons administratives ou techniques.
Le compte administratif fait aussi apparaître un complément
de ressources en impôts et taxes de 228 000 €, ce qui est
une bonne nouvelle. Conscient de la nécessité d’utiliser ce
surplus en partie pour réduire l’endettement et renforcer
l’autofinancement, notre groupe a formulé le souhait de
porter le poste Voieries du budget 2018 à 200 000 € et non
à seulement 150 000 €. Plusieurs rues et trottoirs de notre
commune nécessitent une réfection.
Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus d’une manière
constructive dans l’intérêt de tous.
Christophe BOCQUET, Martine GIROTTO, Jean-Guy
SICARD, Christian JACQ, Serge CUESTA.
❰

Une telle stabilisation des impôts locaux – dans un contexte
financier pourtant particulièrement difficile en raison du
désengagement de l’Etat – est également le résultat des
efforts continus accomplis par l’ensemble des services
municipaux, aussi bien administratifs que techniques.
Tous nos agents ont à l’esprit la nécessité de maintenir,
avec des moyens contraints (qui interdisent, en particulier,
de remplacer tous les agents partant en retraite) un niveau
élevé de services rendus à la population.
Le vote de ce budget a donné lieu, bien sûr, aux habituels
votes d’opposition du groupe conduit par Mme Griffond
(sans explication, comme d’ordinaire…). En revanche,
nous regrettons sincèrement que les élus du groupe
conduit par M. Bocquet se soient abstenus sur le budget.
La divergence – relativement minime – qui ne leur a
pas permis d’adopter le budget proposé par l’équipe
municipale porte sur les crédits de fonctionnement
alloués à l’entretien de la voirie, dont ils auraient souhaité
qu’ils soient augmentés de 50 000 euros. L’observation
de ces élus est légitime, même si elle ne porte que
sur moins de 0,4 % du budget. Quoi qu’il en soit, il
est dommage que majorité et opposition constructive
n’aient pu se retrouver – comme l’an dernier – sur le vote
du budget communal dont elles partagent, au fond, les
orientations.
Par ailleurs, comme vous le savez, le mois de décembre
prochain verra la mise en œuvre, par l’Agglomération
d’Agen, de la délégation à une entreprise privée du
service de l’eau et de l’assainissement de nos communes.
Nous ne sommes pas parvenus à faire adopter par
l’ensemble du Conseil Communautaire l’option d’une
régie communautaire de l’eau, mais soyez assurés que,
comme nos collègues de Pont-du-Casse, nous veillerons
à ce que les intérêts de la population soient préservés.
Les élus de la majorité municipale :
Brigitte BARAILLES, Jean- Jacques MIRANDE, Eliane
BERNES, Daniel MEYNARD , Pierre-Yves PORTEJOIE,
Rodolphe PONTENS, Delphine EY CHENNE, Cécile
FAGET, Houria ZEKHNINI, Myriam VEZINA T, MarieThérèse FOUQUET, Viviane DELF OUR, Patricia SAZI,
Christian LAGARDE, Jean-Edouard LYS, Jean-Claude
DELANIS, Landry ZAMBO, Isabelle ROUMAZEILLES,
Bernard BOURGAREL et Francis GARCIA.
❰
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❱

Pas de texte transmis
par le groupe Rassemblement Bleu Marine

❱

Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons voté
« Contre » le Budget 2018 de la Commune tout comme
nous l’avions déjà fait les années précédentes.
La raison en est simple. Voter le budget, ce n’est pas
voter des chiffres mais voter des orientations politiques.
Évidemment les chiffres sont justes, il ne peut en être
autrement, et le budget est équilibré car les collectivités
locales en ont l’obligation. Mais nous ne partageons pas
les options qui ont été prises par la Majorité municipale :
ni en fonctionnement, ni en investissements.
Nous restons à votre disposition pour vous expliquer plus
en détail notre décision.
N’hésitez pas à nous contacter.
Corinne GRIFFOND et Gilles FREMY.

❰

Associations
❱ Agenda des associations
Samedi 16 juin
 Le Passage Football Club fête ses 30 ans
par le Passage Football Club
10h - Complexe sportif Saint Germes.
Rens. : 05 53 96 70 86 ou
passagefootballclub.footeo.com
 Concours de Pétanque « Grand Prix de
la Ville du Passage »
par La Pétanque Joyeuse
14h30 - Boulodrome du Canalet.
Rens. : 06 75 29 76 15.
Du samedi 16 au lundi 18 juin
 Exposition de photographies
par le Photo Club Passageois
Samedi 16h-20h – dimanche 10h-19h –
lundi 13h-19h – Ferme d’Estrades.
Rens. : 06 61 31 98 22.
Samedi 23 juin
 Repas et feu de la Saint Jean
par l’Amicale des Habitants de Monbusq
19h – Rue Sacha Guitry.
Rens. : 06 19 54 32 16.
Dimanche 24 juin
 Vide-greniers
par l’association Bellevue Quartier Est
Dès 6h - Salle municipale de Bellevue.
Rens. : 06 80 06 98 35.
Mercredi 27 juin
 Auditions de fin d’année
par les élèves de l’école de Musique
ANACROUSE
17h – Salle municipale de Rosette.
Rens. : 05 53 96 11 75.
Vendredi 29 juin
 Soirée Flamenca
par Baïle Flamenco
20h – Salle municipale de Rosette.
Rens. et réservation : 06 20 02 05 07.
Dimanche 1 juillet
 Vide-greniers
par le Comité des Fêtes de Dolmayrac
A partir de 5h – Dolmayrac.
Rens. : 06 30 70 81 01.
er

Mardi 3 juillet
 Concours de pétanque
par la Pétanque Joyeuse

14h30 – Boulodrome du Canalet.
Rens. : 06 75 29 76 15.
Dimanche 8 juillet
 Vide-greniers et vide-garages
par Du Vieux Volant au Pot Percé
A partir de 5h – Place de la République.
Rens. : 06 07 67 24 64.
Mardi 31 juillet
 Concours de pétanque
par la Pétanque Joyeuse
14h30 – Boulodrome du Canalet.
Rens. : 06 75 29 76 15.
Lundi 6 août
 Don de sang
par l’EFS
De 15h30 à 19h – Centre culturel.
Rens. : 05 53 77 03 40.
Dimanche 26 août
 Rallye touristique
par Du Vieux Volant au Pot Percé
8h – Centre culturel.
Rens. : 06 07 67 24 64.
Du samedi 25 août
au samedi 8 septembre
 Tournoi de tennis adultes
par l’ASP Tennis
A partir de 10h – Complexe sportif Saint
Germes.
Rens. : 05 53 87 62 85.
Dimanche 2 septembre
 Vide-greniers
par le Comité des Fêtes de Ganet
A partir de 4h – Place Sainte Jehanne
de France.
Rens. : 06 10 82 69 12,
06 84 36 57 43.
Samedi 8 septembre
 Pique-nique « auberge espagnole »
par l’Amicale des Habitants de Monbusq
18h – Rue Sacha Guitry.
Rens. : 06 19 54 32 16.
 Fête du Tourin
par le Comité des Fêtes de Dolmayrac
14h – Dolmayrac.
Rens. : 06 30 70 81 01.

❱ Carnet

Naissances :

04/04 COLOT MAGNIEU Gaël ; 11/04 SUDRIE Arthur : 20/04 PEREZ Margaux ; 21/04
DE LA CRUZ Samuel ; 07/05 TEIXEIRA CORREIA LECREN Emma ; 12/05 MAILLET Léo ;
MINGOT Robin.
❰

Mariage :

25/04 GALTIER Jean-Bernard et GUILLERM Catherine ; 05/05 DÉRIAU Pascal et
BÉGUEY Gilles ; 12/05 AMANI Byusa et NGWIZA Inès-Hortense.
❰

Décès :

28/01 CANITROT Astrid ; 10/02 BOSCARDIN Pierre ; 21/03 PASELLO Attilio ; TERRIÉ
Henri ; 24/03 LACOSTE Josette ; JOLIMAY Gisèle ; 26/03 GIMET Jean-Pierre ; 29/03
TEIXEIRA GARFINHO Maria ; 13/04 LAFAURIE Monique ; 22/04 CANDELON Marthe ;
23/04 CLAPIÉS Yvette ; 24/04 SALLÉ Max.
❰

❱ Comité de
Jumelage
Le PassageConsuegra
Une délégation espagnole sera
accueillie du jeudi 12 au lundi 16
Juillet 2018. L’occasion pour leurs
invités de participer aux Estivales
de la Passerelle et de découvrir le
Lot-et-Garonne. Les Passageois
souhaitant héberger des Espagnols peuvent se faire connaître en
appelant le 06 08 05 69 13.
❰

❱ De nouveaux
artistes à
L’Orange Bleue !
L’association L’Orange Bleue
propose le mercredi après-midi et
le jeudi matin des initiations ou
perfectionnements aux arts plastiques : sculpture et modelage sur
argile, dessin, peinture et bande
dessinée.
Des stages sont
organisés pendant
les vacances scolaires. Les artistes
plasticiennes
Léa Dingreville,
A n n e -S o p h i e
Migné et le
graphiste Cubi
dispensent des cours enfants,
ados et adultes.
Renseignements sur asso.orangebleue@gmail.com ou le mercredi
après-midi au centre culturel. ❰

❱ Stages d’été
au TTP
Le Tennis de Table Passageois
organise 3 stages de tennis de
table et multisports du 9 juillet au
31 août 2018.
Rens. et inscription :
06 64 27 83 88, 05 53 96 20 37. ❰
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Événements à venir

17h30 – Rue de la Garonne.
Inauguration et animations par
les associations de la Commune.
20h – Concert par le groupe Sax Touch.
Gratuit .
Rens. : service Vie culturelle.
Buvette et restauration sur place
par La Pétanque Joyeuse.

Vendredi 13 juillet

Banquet républicain

19h – Place de la République.
Démonstration de danses
espagnoles par Baïle Flamenco
20h - Repas suivi du feu d’artifice.
Vente des tickets repas au service
Vie culturelle. Tarifs : 12€ /
enfants (jusqu’à 10 ans inclus) : 5€.

Maire : Francis GARCIA
En mairie :

 mercredi matin de 10h à 12h sans RV,
 samedi matin de 10h à 12h sur RV
au 05 53 77 18 77.
❰

Samedi 1er septembre

Forum des Associations

Garonne en Fête

De 13h30 à 18h
Seuil de Beauregard,
Halle mutualisée,
place de la République.

 Au seuil de Beauregard de 13h30
à 14h30 : initiation à la pêche
par la Maison de la Pêche. A
14h : départ pour une descente
en canoë jusqu’à Saint Hilaire
de Lusignan (2h30).
 Place de la République :
animations et exposition d’une
fresque sur Garonne par la
Frayère d’Alose et MIGADO.
Projection du film « Garonnezvous » par le CEDP 47.
 Entre la Passerelle et la
Halle mutualisée : réalisation
d’une fresque monumentale
de graffitis par l’artiste Cubi et
l’Orange Bleue.
 Sous la Halle mutualisée :
atelier de peinture « Peintres
sur Garonne » par Le Passage
Accueil et La Palette d’Or.
Concours photos sur le thème
de la Garonne par le Photo
Club Passageois jusqu’au 19
août 2018. Exposition des
photos du concours «Sur les
deux rives de la Garonne».
 Maison éclusière : animation
sur l’histoire de Garonne et des
bateliers par la SAHALP.
Rens. : service Vie culturelle.

De 10h30 à 17h30
Centre culturel .
Gratuit .
Rens. : service Vie culturelle.

❱ Coup de cœur
de «lire en
cœur»
Toutes blessent la
dernière tue
de Karine Giebel
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Une rencontre va
changer son destin.
Gabriel est un homme dangereux
et meurtri qui vit à l’écart du
monde, avec ses démons pour
seule compagnie. Un matin,
il découvre chez lui une jeune
femme blessée et amnésique.
Un roman dur sur le thème de
❰
l’esclavage moderne.

Pour suivre l’actualité de la Commune, inscrivez-vous à l’Actu Passageoise
sur www.ville-lepassage.fr

❱ Permanences
Conciliateur :

une fois par mois, uniquement sur
rendez-vous. La prise de rendez-vous
se fait auprès de l’accueil de la mairie
au 05 53 77 18 77.
❰

Conseiller départemental
du canton :
Christophe BOCQUET

 le premier mercredi du mois de 14h
à 17h à la mairie,
 les autres mercredis de 14h à 17h
au Conseil Départemental sur RV
au 05 53 98 52 00.
❰

PAPIER CLASSÉ PEFC.

Inauguration
de la Halle Mutualisée

Samedi 8 septembre

RCS : 438 954 687

Samedi 30 juin

Saison culturelle

Renseignements : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78

