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PassageACTU

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous offrir, avec le Passage Actu de
ce mois de janvier 2016, un agenda de poche qui vous
permettra de noter votre emploi du temps tout au long de
l’année. Vous trouverez dans ses pages de nombreuses
informations utiles sur votre ville. Je tiens à remercier
chaleureusement les entreprises locales qui se sont associées, à
travers la publicité, à la réalisation de ce petit guide pratique.
Nous avons également joint à ce numéro du journal municipal, le
programme de la saison culturelle du 1er semestre que je vous invite
à conserver précieusement. Comme vous pourrez le constater, elle
sera riche en manifestations variées, avec en particulier la deuxième
édition du Festival de la Jeunesse.
Tous les élus ainsi que les agents du Passage
d’Agen se joignent à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2016… qu’elle vous soit
douce et pleine de réussite pour vous-même
et tous ceux qui vous sont chers.
rdialement,
Je vous salue bien co
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Animations culturelles
associatives

A noter dans vos agendas

Après-midi en chansons par les élèves de l’association
«Destination Chant et Musique»
Dimanche 7 février à 15h au centre culturel. Tarif unique : 5 €.
Rens : 06 10 85 36 07 / francoise.cavalier@wanadoo.fr.
Petits et grands de l’association «Destination Chant et Musique»
interpréteront des chansons françaises et étrangères. Ces passionnés vous
offriront un concert plein de surprises…

Exposition de peintures par la Palette Passageoise
Du samedi 2 au dimanche 10 avril de 14h à 18h30 à la Ferme d’Estrades.
Gratuit. Rens. : 05 53 96 30 24 / lapalettepassageoise@orange.fr.
Cette association initie enfants et adultes au dessin et aux différentes
techniques de peinture (acrylique, huile, aquarelle, fusain, pastel, encre de
chine). Venez découvrir, lors de ce rendez-vous annuel, les œuvres
réalisées par les adhérents.

Soirée flamenco par l’association Agen/Tolède en partenariat avec le comité de
jumelage Le Passage d’Agen / Consuegra
Vendredi 12 février à 20h30 au centre culturel.
Rens. et inscriptions : 06 72 70 44 17.
Soirée avec un spectacle de flamenco proposé par l’association Baїle Flamenco.

Conférence «Le monde des insectes»
par la Société Archéologique et Historique du Passage d’Agen
Vendredi 15 avril à 18h30 au centre culturel.
Gratuit. Rens. : 05 53 96 00 10.
Venez découvrir le monde fascinant des insectes avec notamment
l’apparition de nouveaux insectes liée au réchauffement climatique de la
planète et à l’intensification des échanges (frelon asiatique, moustique
tigre…), mais aussi les insectes de nos jardins qui sont encore trop souvent
méconnus et ignorés et qui jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre
des milieux naturels.

Conférence et débat «La santé dans l’assiette»
par l’association Café Solidaire Bio
Samedi 20 février à 20h30 au centre culturel. Tarifs et rens. : 06 33 27 67 56.
Conférence-débat précédée de la projection du documentaire réalisé par
Lee Fulkerson «La santé dans l’assiette» qui examine l’hypothèse selon
laquelle le renoncement aux produits d’origine animale et industriellement
transformés permettrait de soigner, voire guérir, la quasi-totalité des
«maladies de société» qui frappent tous les pays occidentaux (obésité,
maladies cardiovasculaires…).
Concert «C’est l’Amérique» par la Boîte aux Chansons
Dimanche 28 février à 15h au centre culturel.
Tarif unique 5 € / Gratuit pour les enfants - de 12 ans.
Rens. et réservation (recommandée) : 06 11 40 49 09.
Du nord au sud de l’Amérique, sur des airs bien connus des amateurs de
chansons populaires, tels que San Francisco, Tennessee, Memphis, New
York et bien d’autres, la Boîte aux Chansons vous propose une balade
musicale et colorée à ne surtout pas manquer !
Stage de danses "bourrées" et bal occitan dans le cadre du Campestral
Samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h / Bal à 20h30.
Salle municipale de Bellevue. Tarifs et rens. : 06 77 02 86 71.
Dans le cadre du 40e anniversaire du Campestral, un stage de "bourrées"
est proposé suivi d'un bal de danses traditionnelles animé par le duo JeanMarc Delaunay et Jean-Claude Rocher.

Exposition de peintures par Passage Accueil
Du jeudi 5 au dimanche 8 mai de 10h à 12h et de 15h à 18h30 à la Ferme
d’Estrades. Gratuit. Rens : 06 51 88 88 68.
Depuis 2005, l'association propose à ses adhérents-peintres d'exposer leurs
œuvres, d'une part, pour les encourager, et, d’autre part, afin de constater
les progrès de chacun. A l'occasion de cette exposition, une tombola donne
aux visiteurs l'occasion de gagner une des œuvres.
Karaoké géant par la Boîte aux Chansons
Samedi 21 mai à 20h30 au centre culturel. Tarif unique : 3 €.
Rens. et réservation (recommandée) : 06 11 40 49 09.
Organisé pour la troisième année par l'association La Boîte aux Chansons,
ce karaoké est devenu un rendez-vous incontournable où on y chante et on y
danse aussi ! Aucun talent n'est requis, apportez juste votre bonne humeur !
Une soirée incontournable, animée par le talentueux Jérôme Chaumet.
14e festival de la Variété Française par le Comité des Fêtes de Ganet
Samedi 11 juin - À partir de 19h - Place Sainte Jehanne de France.
Gratuit. Rens. : 06 08 83 72 33.
Possibilité de restauration sur place avec un village gourmand.

17e concours international de la chanson en Agenais par Agenor Live
Samedi 12 mars de 14h à 23h et dimanche 13 mars de 14h à 19h au centre culturel.
Tarif : 10 € les 2 jours / Gratuit pour les enfants - de 12 ans
Rens. et inscription : 06 10 85 36 07 / francoise.cavalier@wanadoo.fr.
Repas et buvette possible sur place.
Vous avez entre 8 et 70 ans et vous présentez des prédispositions pour le
chant, participez au concours international de la chanson en Agenais, et
démontrez vos talents devant un jury composé de professionnels du monde
artistique. Devenu un rendez-vous incontournable, ce concours représente
un véritable tremplin pour les chanteurs de tout horizon…

Exposition photos par le Photo Club Passageois
Du samedi 18 au dimanche 26 juin de 15h à 19h à la Ferme d’Estrades.
Gratuit. Rens. : 06 61 31 98 22 (de 14h à 19h).
photoclubpassage@gmail.com - www.photoclubpassage.fr
Voici, comme chaque année, l’occasion pour les photographes du bassin
agenais de présenter à un large public les productions réalisées pendant la
saison 2015/2016. Seront exposés des photographies en couleurs ou en
noir et blanc, mais aussi des montages audiovisuels. Venez découvrir des
œuvres individuelles ou collectives, créées dans le respect de la sensibilité
de chacun.

Concert par Les Amis de Béthanie (section Pupitre 777) et La Boîte aux Chansons
Samedi 26 mars à 20h30 au centre culturel.
Tarif unique 5 € / Gratuit pour les enfants - de 15 ans.
Rens. et réservation (recommandée) : 06 11 40 49 09.
Les associations passageoises La Boîte aux Chansons et Les Amis de
Béthanie s’unissent pour présenter un concert original et éclectique. Ce sera
l’occasion d’entendre l’orchestre de cordes «Pupitre 777» qui interprétera
des musiques de film et accompagnera également les chanteurs de la Boîte
aux Chansons.

Conférence «La famille d’Estrades»
par la Société Archéologique et Historique du Passage d’Agen
Vendredi 24 juin à 18h30 au centre culturel. Gratuit. Rens. : 05 53 96 00 10
Vous assisterez à la présentation de la famille d’Estrades au niveau de son
implantation au sein de l’Agglomération Agenaise, en passant par Pont-du
Casse, Agen, Le Passage d’Agen… et vous découvrirez également la vie
du Maréchal d’Estrades.

Exposition-vente par les Doigts de Fée
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril au centre culturel.
Vendredi de 14h à 18h / Samedi et dimanche de 10h à 18h. Gratuit
Rens. : Mairie - Service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.
Venez découvrir ou redécouvrir les ouvrages des Doigts de Fée. L’ensemble
des membres de l’association est réuni autour d’une seule et même passion :
les loisirs créatifs. Carterie, broderie, bijoux, home déco… n’hésitez pas à
venir partager un moment créatif.

Exposition par les élèves de l’Orange Bleue
Du vendredi 24 juin au samedi 1er juillet au centre culturel. Tous les jours de
10h à 18h excepté le dimanche. Gratuit – Rens. : 05 53 48 23 14.
L'association l'Orange Bleue s'attache à accueillir petits et grands pour des
moments de création en dehors de tout apprentissage conventionnel. En
dessin, peinture, sculpture, et techniques mixtes, chaque fois l'élève est
accompagné dans une démarche sensible et interrogative, au regard parfois
d'artistes connus et moins connus. Ainsi les thèmes proposés cette année
s'ouvrent sur tous les possibles : le rêve, la barque…
La Terre n'est-elle pas bleue comme une Orange ?

Vous organisez des manifestations sur la Commune, pensez à contacter nos correspondants locaux qui se feront le relais avec les habitants :
Journal Sud Ouest :
Mathieu DALZOVO mdalzovo.sudouest@gmail.com
Journal Petit Bleu / La Dépêche :
Alain JACQUOT alain.lepetitbleu@gmail.com 06 61 78 51 77
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Magazine Quidam Hebdo :
Gauvain PELEAU g.peleau@gmail.com 06 22 05 36 47
Web TV www.passageinfos.fr :
Pascal ALVAREZ redaction@passageinfos.fr 06 62 63 75 08

 L’actualité des Passageois également sur internet : www.ville-lepassage.fr

Enfance-jeunesse
Enfance

Scolaire

Marchand de sable à la médiathèque Le Noël des écoliers
Les enfants des écoles de la Commune du Passage d'Agen
ont assisté, à l'occasion des fêtes de fin d'année, à des
spectacles offerts par la Municipalité.

Le mercredi 25 novembre la Cie Fabulle a embarqué les
nombreux enfants présents à la médiathèque dans sa
chaloupe chaleureuse, délurée et poétique. Le public a vécu
des moments de découvertes musicales, riches en rire et en
émotions. Chacun a eu sa part de rêve, de sourire et de
chanson ! Et ce n’était pas que pour les enfants !

Le 1er décembre, les enfants des écoles maternelles ont
découvert, au centre culturel, le chanteur Toulousain
Frederick dans le spectacle «En concert de Noël», dans
lequel il a revisité les classiques de Noël en jouant
d'instruments divers et originaux.
Le 8 décembre, ce fut au tour des élèves des écoles
élémentaires d'assister, dans la salle municipale de Rosette,
à une représentation de la comédie acrobatique et
clownesque «Quel cirque d'Emilien» par la Cie Abac'Art.
Le traditionnel goûter de Noël a été offert à tous les élèves
de la Commune le vendredi 18 décembre dernier.
Petite enfance

La PMI tient une
permanence au
d’Agen
Rosette : Passage
Les locaux de la Protection
une année Maternelle et Infantile (PMI),
rue Gambetta, ont été
d’animation 65
inaugurés le mercredi 15
s’achève, décembre 2015. La PMI a pour mission d’assurer la
et la protection des enfants de 0 à 6 ans et de la
une nouvelle prévention
mère, en proposant si nécessaire un accompagnement, et
commence ! un soutien à la parentalité.
Toute l’équipe pédagogique de l'accueil municipal de Rosette
vous souhaite une bonne année et espère que 2016 sera aussi
riche en projets, en rêve et en spectacles que l’année 2015.
Cette année s’est terminée en beauté, avec notamment le 9
décembre la descente du ciel du Père Noël en parachute. Rien
n’est plus beau que le cadeau de ces grands yeux d’enfants
qui rêvent…
La tournée culturelle pendant les vacances de Noël a aussi été
une réussite et a ravi petits et grands !
En cette nouvelle année les objectifs de l’Accueil de loisirs
municipal seront de favoriser l’accès à l’art et à la culture, mais
également de développer l’éducation à la citoyenneté.
En espérant retrouver les petits Passageois toujours aussi
nombreux !

Elle assure les visites prénatales, postnatales, et des actions
de prévention médico-sociale en faveur des femmes
enceintes.
Les professionnels de PMI proposent des consultations
médicales gratuites, des dépistages précoces et des
vaccinations, ainsi que des consultations et des actions de
prévention médico-sociale dans les écoles maternelles.
La PMI est également en charge de l'agrément, du suivi et
de la formation des assistants maternels, des assistants
familiaux et des structures d’accueil des jeunes enfants.
Elle participe aussi aux actions de prévention des mauvais
traitements et de prise en charge d’enfants en danger.
Des ateliers sont également proposés, notamment l’atelier
«massage, portage bébés».
Une permanence est assurée sur rendez-vous, 65 rue
Gambetta, le 1er et le 3e jeudi matin du mois.
Renseignements : 05 53 69 43 22.
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DOSSIER Travaux, Habitat,
Mes collègues élu(e)s m’ont confié
la responsabilité des travaux, de
l’habitat, de l’urbanisme et des
déplacements que je partage avec
d’autres de mes colistiers.
En collaboration avec les services
Techniques de la Commune nous
avons décidé dans un contexte
financier difficile deux orientations
Jean-Jacques MIRANDE
majeures :
Adjoint en charge
 Maintenir en état le patrimoine
des Travaux, de l’Habitat, de
communal : bâtiments, voiries,
l’Urbanisme
et des Déplacements.
espaces verts et aménagements
arborés afin d’améliorer le cadre de
vie et protéger notre environnement.
 Etre à l’écoute des commerçants,
des habitants lors des réunions de
quartiers, des associations, des
équipes pédagogiques et parents
d’élèves des écoles.
Les orientations et les décisions des investissements dans
un cadre financier «très serré» sont facilitées par l’esprit
d’équipe en particulier lors des commissions au cours
desquelles l’ensemble des élu(e)s toutes sensibilités
confondues apportent leurs contributions constructives.
Nous travaillons étroitement avec les autres commissions
afin de mettre en cohérence les décisions et
investissements.
Nous avons engagé la
construction de 2 «modules»
à l’Accueil de loisirs municipal
de Rosette.
Le projet consiste à implanter
2 bâtiments «préfabriqués
industriellement», économes
en énergie, accessibles aux
personnes à mobilité réduite qui vont améliorer l’accueil des
enfants, faciliter le travail des animateurs ainsi que la
fonctionnalité des locaux.
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Nous avons installé la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) dans
des locaux neufs à proximité de la
mairie afin d’améliorer la qualité du
service dans un environnement
agréable pour les familles et
l’équipe de la PMI.
Un lieu de vie et de rencontre réservé en particulier
aux seniors est en cours de réalisation dans le cadre de la
rénovation de l’ancienne Halte-Garderie située avenue Paul
Bême. Cette «maison» a pour vocation de créer un lien
intergénérationnel.
Ce lieu plus spacieux, moderne situé au cœur de ville va
permettre d’accueillir et de développer de nouvelles activités.
Le parking accolé est en cours de travaux afin d’améliorer la
qualité du stationnement, tout en privilégiant une diversité
végétale.
Nous avons réalisé un programme
de rénovation des revêtements
routiers de certaines rues de la
Commune
: Sadi
Carnot,
Gambetta, Jules Ferry, Sacha
Guitry, François Mauriac et la voie
verte à proximité de l’Accueil de
loisirs municipal de Rosette.
Nous avons équipé les services Techniques d’une nouvelle
balayeuse adaptée aux 80 kms de voiries de notre
Commune qui améliore également les conditions de travail
du personnel communal.
Un processus dit «zéro phytosanitaire» est en cours avec
une approche différente de la gestion raisonnée des espaces
verts afin de développer une biodiversité dans ces espaces
naturels.

 L’actualité des Passageois également sur internet : www.ville-lepassage.fr

Urbanisme et Déplacement
A l'automne dernier et au printemps 2016 nous sommes en
train arborer le «talus» de l’avenue Paul Bême au pied de
l’école Edouard Lacour, parc rue des Coquelicots et l’avenue
Consuegra côté centre culturel.
Nous commençons un processus d’amélioration des trottoirs
à proximité des écoles et commerces afin de facilité le
déplacement des personnes à mobilité réduite, en particulier,
pour cette année, les trottoirs à proximité de l’école Edouard
Lacour.
Notre présence assidue aux commissions et conseils
d’Agglomération d’Agen a pour objectifs :
 de faire respecter notre Commune lors des arbitrages
d’investissements.
 d’améliorer la communication de l’Agglomération d’Agen
envers les riverains lors de travaux et interventions qui
relèvent de sa compétence : assainissement, éclairage
public, ordures ménagères, transports… et «croyez moi
c’est pas une mince affaire».
Nous sommes en cours de révision du Plan Local Urbanisme
intercommunal (PLUi) avec un souci majeur de gérer au
mieux les terrains constructibles. Car le Plan de Protection
des Risques d’Inondations (PPRi) a amputé notre Commune
dans la «basse ville» de terrains constructibles en
particulier au Bourg, Monbusc, Avenue de l’Europe,
Benazie…
Je tiens tout particulièrement à attirer votre attention sur la
disponibilité du personnel communal qui effectue un travail
de service public de qualité dans des conditions climatiques
pas toujours très agréables.
Vous avez pu le constater nous avons un dialogue de «vérité
et de transparence». Nous n’avons pas comme pratique de
vous dire «on va voir».
Nous avons la franchise de vous dire parfois que la

Commune ne peut pas investir pour répondre à vos
judicieuses demandes. Nous allons droit aux actions «les
plus utiles au plus grand nombre».
Notre engagement est d’être utile aux Passageois et
Passageoises. C’est notre ADN.

Remise des prix
du Concours des
Maisons fleuries et
Jardins durables.
L’engouement pour le concours des maisons fleuries augmente
au fil des ans plus, 20% de participation en plus en 2015.
Cette initiative participe à l’embellissement et l’amélioration du
cadre de vie de notre Commune.
La visite du jury a eu lieu le 24 juin 2015.
Ce concours est ouvert aux maisons avec jardin visible de la
rue, décors voies publiques, balcons ou terrasses fleuries,
potagers, jardins durables (basé sur le développement durable),
jardins collectifs, hôtel ou commerce et également «jardiniers
en herbe» (- 15 ans).
La remise des prix a eu lieu le vendredi 25 novembre à la mairie.
Tous les participants ont été récompensés. Félicitations aux
familles Navarro, Airodo, Tabouret, Sueres, Moss, Le Faucheur
et Gauriat qui ont obtenu le 1er prix dans leur catégorie.
Un «coup de chapeau» au potager collectif du Logements-foyer
de Burges animé par M. Baldan André.
Parmi l’ensemble des candidats, certains ont été proposés au
concours départemental et tous ont obtenu un prix : Mme Airodo
Eliane, Mme Guy Jeanne, M. Lefaucheur Pierre, M. Navarro
Vincent Paul, Mme Tabouret Eliane, M. Baldan André.
Nous vous invitons à vous préparer pour le concours 2016.
A vos binettes, râteaux, bêches, compost !
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Expression des groupes
Cet espace est réparti proportionnellement au nombre d’élus par groupe.
Dans la nuit du vendredi 13 novembre 2015, près de cinq cents
hommes et femmes ont été victimes d’actes terroristes à Paris et
dans la région parisienne. Parmi elles, 130 personnes sont
décédées du fait de ces actes barbares. Spontanément, des
Passageois, dont de nombreux enfants, ont tenu à manifester leur
sympathie et leur émotion en déposant des bougies et des fleurs
devant la mairie. De leur côté, les habitants de notre ville jumelle
de Consuegra nous ont fait parvenir un courrier dans lequel ils
témoignent eux-mêmes leur compassion à l’égard des victimes et
à travers nous, citoyens du Passage d’Agen, leur solidarité envers
tout le peuple Français.
Pour notre part, nous avons soumis aux élus, à l’occasion du
dernier conseil municipal, une délibération affirmant clairement les
enjeux de ces actes : les criminels qui ont perpétré ces lâches
assassinats ont voulu, en s’en prenant de façon aveugle à des
visiteurs et des habitants de la région parisienne, manifester leur
haine de notre démocratie, de notre mode de vie et de nos valeurs
de liberté. Leur objectif est très clair : il s’agit de nous terrifier et
nous dresser les uns contre les autres. Ils auront atteint leur but si
nous cédons à la peur et à la haine. Les habitants du Passage
d’Agen peuvent être fiers que leurs conseillers municipaux – de la
majorité aussi bien que des groupes minoritaires – aient su affirmer,
en votant cette résolution à l’unanimité, qu’il nous faut combattre
toute tentative d’amalgame et de stigmatisation et réaffirmer
courageusement les principes de liberté, d’égalité et de fraternité
qui fondent notre République. Catholiques, protestants, musulmans,
juifs, athées ou agnostiques, nous constituons tous ensemble la
population de cette ville, dans sa diversité. Nous devons être
vigilants et solidaires : stigmatiser une partie de nos concitoyens
serait non seulement une injustice, mais également une faute car
c’est précisément ce qu’espèrent les criminels du 13 novembre.
Dans un tout autre domaine, tous les Passageois pourront
découvrir, dans le courant du premier trimestre, le nouveau site
internet, entièrement refondu, de la commune. C’est là un gros
travail que préparent actuellement les services municipaux. A
l’issue de cette refonte, vous pourrez réaliser de nombreuses
démarches en ligne et trouver de nombreuses informations
pratiques, touchant à tous les domaines de la vie quotidienne. Ce
nouveau site – très interactif – viendra compléter les outils de
proximité que nous avons mis en œuvre : un accueil physique et
téléphonique rénové, un mensuel d’informations municipales, des
réunions de quartier régulières et une coopération avec la webtélé
locale «Passageinfos».
Les élus de la majorité municipale :
Brigitte BARAILLES, Jean-Jacques MIRANDE, Anne LOUBRIAT,
Patrick LAVALLART, Eliane BERNES, Pierre-Yves PORTEJOIE,
Cécile FAGET, Rodolphe PONTENS, Delphine EYCHENNE, Daniel
MEYNARD, Patricia SAZI, Christian LAGARDE, Houria ZEKHNINI,
Jean-Edouard LYS, Viviane DELFOUR, Jean-Claude DELANIS,
Myriam VÉZINAT, Landry ZAMBO, Marie-Thérèse FOUQUET et
Francis GARCIA.

En ce début du mois de décembre où nous écrivons ce mot, nous
pensons à ces hommes et femmes tués ou blessés à Paris, le 13
novembre, ainsi qu’à leurs familles. La nation entière doit être
soudée face à ces terroristes qui n’ont rien à voir avec l’Islam, qui
est une religion prônant la paix. Ces extrémistes se sont faits
endoctrinés par des personnes qui ont oublié les fondamentaux de
l’Islam à savoir le respect de la vie et l’amour du prochain. Aussi
luttons de notre mieux contre tout propos qui pourrait atteindre nos
concitoyens musulmans qui sont les premiers à être révoltés de ces
actes commis au nom de leur religion. Le Passage d’Agen s’est
proposé d’accueillir une famille de réfugiés venant de Syrie. Ces
réfugiés, sont eux-aussi des victimes de cette folie meurtrière. Nous
croyons que les recevoir est une chance. Au cours du XX° siècle,
Le Passage d’Agen a déjà reçu des réfugiés qui ont été une chance
pour notre commune, ils ont contribué positivement à son
développement. Nous participerons, d’ailleurs, au comité de
pilotage pour l’accueil de cette famille afin que cela se passe
parfaitement bien.
Vous recevrez le Passage Actu en début janvier, aussi, toute notre
équipe vous souhaite une excellente année 2016. Nous
poursuivrons notre rôle d’opposition à la fois constructive et
vigilante.
Christophe BOCQUET, Martine GIROTTO, Jean-Guy SICARD, Christian
JACQ, Chantal POLETTO.
Dans ce contexte de deuil national, toutes nos pensées vont du
fond du cœur aux blessés et aux proches des victimes de la
barbarie qui a frappé notre pays. Ce 13/11/2015 doit être le jour où
la France a décidé de prendre son destin en main et les français
de résister face au terrorisme. L'intégrisme islamiste comme toute
autre forme de fanatisme n'a pas sa place en République.
N'attendons plus pour aimer notre France et être fiers de notre
drapeau. Nous vous présentons nos vœux, ainsi qu'à vos proches,
à l'occasion de cette nouvelle année. Qu'elle soit celle de l'honneur
retrouvé, gardez la santé et le bonheur, ce sont les plus grandes
richesses.
Sandra CHARTIER et Sébastien DELBOSQ
Chères Passageoises, Chers Passageois,
Après une année 2015 qui aura vu notre pays touché 2 fois par des
attentats de grande ampleur, nous savons que la France n’est pas
à l’abri de ces actes fanatiques.
Nous espérons que 2016 nous permettra de vivre pleinement nos
valeurs Républicaines «Liberté Égalité Fraternité» auxquelles nous
ajoutons Laïcité et Solidarité.
Nous vous présenterons nos vœux et un bilan des 2 premières
années de mandat le Dimanche 10 Janvier à 15h au Centre culturel
vous êtes cordialement invités à venir partager avec nous : galettes,
pâtisseries et boissons préparées pour vous.
Nous vous attendons nombreux. Bien cordialement.
Corinne GRIFFOND et Gilles FREMY

Carnet
Naissances :
21/11/2015 JESUS DOS SANTOS IRIGARAY Loup, Borealis né sur
la Commune du Passage d’Agen ; 25/11 LOULIDI Amir ; 30/11
BOUNOUAR Norhane.
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Décès :
11/11/2015 BOUZAT Jean-Jacques ; 21/11 BIME Régine ; 25/11
FAUQUEUX Yvette ; GASTAL Jacques.

 L’actualité des Passageois également sur internet : www.ville-lepassage.fr

Cadre de vie et Démocratie
Démocratie

Centre culturel
Depuis l’ouverture du centre culturel, il n’avait jamais été procédé
à la dénomination des différentes salles. Désormais, suite au
concours lancé en juin permettant aux Passageois de participer
au choix du nom des salles du centre culturel, ces salles sont
identifiées par décision du Conseil municipal du 17 novembre
2015 par un nom d’artiste, d’écrivain, de chanteur… C’est ainsi
que la salle des «banquets» devient la salle Jean Ferrat, la salle
n°2 la salle Marguerite Duras, mais il y aura aussi les salles
Maurice Béjart, Sarah Bernhardt, Louise Michel, Simone
Signoret, Robert Doisneau, Germaine Tillion, Jacques Munier,
Camille Claudel, Marguerite Yourcenar, Maria Callas, Henri
Boixel, Cabu, Edith Piaf, Cesaria Evora et l’Espace Voltaire.

Comité de suivi des réfugiés
Lors de sa séance du 29 septembre dernier, les membres du
conseil municipal du Passage d’Agen ont approuvé, à
l’unanimité, la proposition du bureau municipal consistant à
accueillir sur le territoire de notre Commune une famille réfugiée
de Syrie, fuyant les bombardements et les massacres. Le
moment venu, la famille concernée sera orientée vers notre ville
par les services de la Préfecture. Afin d’organiser son accueil
dans les meilleures conditions, il a été décidé de constituer un
«Comité de suivi des réfugiés». Celui-ci réunit l’ensemble des

culture de Castilla – La Mancha au travers de sa gastronomie,
son artisanat, son histoire et ses traditions populaires.
49 Passageois, accompagnés d’une délégation du Conseil
municipal, ont pris part à ce voyage, qui a été l’occasion de
chaleureuses retrouvailles entre les participants et les
familles d’accueil. Un joli programme leur a été proposé avec
notamment la découverte de la ville d’Aranjuez. Ce voyage
a également permis aux Maires et aux Comités de discuter
des projets à venir pour le jumelage.
Relations avec les habitants

Collecte des déchets
Le nouveau calendrier de collecte
entre en vigueur le 4 janvier 2016.
L’Agglomération d’Agen a décidé,
suite à la demande de Communes
membres et notamment de la Ville
du Passage d’Agen, de revenir à
une version papier de ce
calendrier, valable pour toute
l’année 2016. Ce document
renseigne à la fois sur les jours et
heures de collecte qui ont été
modifiés, mais aussi sur des
informations pratiques, telles que
les
déchets
recyclables
nouvellement acceptés, les bornes d’apports volontaires, les
encombrants, les déchetteries… Trions mieux ensemble !
Pour tout renseignement contacter le Centre technique de
l’Agglomération d’Agen au 0 800 77 00 47.

Refonte du site Internet de la Commune
associations humanitaires locales qui ont manifesté le souhait
de participer à l’accompagnement de cette famille en la faisant
profiter de ce qu’elles peuvent offrir (cours de Français, biens de
première nécessité, aides alimentaires…). La première réunion
du Comité s’est déroulée le 10 décembre. Les participants ont
convenu de se retrouver, à l’invitation de la Mairie, dès lors que
la Préfecture nous informera de l’arrivée d’une famille.

Pour répondre aux attentes des internautes, l’équipe municipale
en place souhaite proposer aux visiteurs un site fonctionnel,
attractif et interactif. Afin d’optimiser la reconversion du site
existant, ce dernier a été mis en maintenance fin décembre
2015, afin d'opérer un travail de refonte. Rendez-vous au
printemps pour la découverte du nouveau site de votre ville.

Jumelage

L’association SOS surendettement accompagne des personnes
et des familles surendettées, en procédant dans un premier
temps à l’évaluation du budget de la famille. Elle se charge
ensuite de l’élaboration du dossier et de son suivi jusqu’à la fin
de la procédure. Cette association est en lien direct avec la
commission de surendettement de la banque de France. Une
permanence est assurée 65 rue Gambetta les mardis après-midi
de 14h à 17h à compter du 12 janvier 2016.
Contacts : 05 53 67 07 52, sos.surendettement-agen@orange.fr

Comité de jumelage
Le Passage-Consuegra :
la 53e fête de la Rose du Safran
Du 22 au 26 octobre 2015, le Comité de jumelage Le Passage
– Consuegra s’est rendu à Consuegra pour la fête de la Rose
du Safran, créée en 1963 afin de promouvoir l'essence de la

Permanences

Association SOS surendettement 47

Permanences du Maire, Francis GARCIA
 mercredi matin de 10h à 12h sans RV
 samedi matin de 10h à 12h sur RV
(tél : 05 53 77 18 77)
Permanences du 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.

Permanences du 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 (tél : 05 53 98 52 00)
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Evénements à venir
Vœux à la population

Animations de la médiathèque

Vendredi 8 janvier 2016 à 19h, salle Jean Ferrat au centre culturel.

«Passe à jeu - ludothèque» par l’association Atout-Jeux
Les mercredis 13 et 27 janvier de 14h30 à 18h30, à l’ancienne
bibliothèque des Hauts de Garonne, rue du Dr Desgenettes.
Un espace de jeux en famille, entre amis, adultes, ados, enfants,
de 3 mois à 103 ans. Jeux sur place libre et gratuit.
Renseignements : atoutjeux47@orange.fr
ou atoutjeux47.eklablog.fr
ou 07 81 96 52 54.
Fête des Seniors
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 14h, salle
Jean Ferrat au centre culturel.
Gratuit.
Rens. et vente des tickets :
Service Vie culturelle - 05 53 98 64 78.
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée, s’adresse aux
personnes âgées de 70 ans et plus. Ce moment de détente et de
convivialité sera animé par Chris Evans, accompagné par trois
danseuses, il présentera son spectacle «Nostalgique».
La Commune met à disposition gratuitement un bus pour les
personnes ne possédant pas de moyen de locomotion.

Soirée théâtre par la Cie PerBacco «La Divina Commedia»
Samedi 30 janvier à 20h30 au centre culturel.
Tarif 8 € - Tarif réduit 5 € pour les 15 à 18 ans, les lycéens, les
étudiants et les demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif. Gratuit pour les - 15 ans.
Rens. et vente des tickets – Service Vie Culturelle – 05 53 98 64 78
(pas de réservation).
www.compagnieperbacco.jimdo.com
Comment rendre accessible un
poème écrit il y a près de 700
ans ? En y ajoutant le rire, tout
simplement. La Divina Commedia
s’impose comme un des textes
fondateurs de la littérature
italienne.
Immense
poème
racontant les tribulations de
Dante Alighieri qui pour sauver
son âme et retrouver celle de sa
bien-aimée, devra traverser l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. C’est
sur l’Enfer que se penche la Compagnie Perbacco en se glissant
dans la peau de trois troubadours hors du temps.
Erratum - Célébration des messes
Église Saint Joseph, chaque samedi à 18h

Comité de lecture pour adultes
Mardi 12 janvier de 17h à 18h30 - Gratuit.
C’est avec plaisir que les lecteurs se retrouvent pour partager leurs
lectures. Nous vous invitons à nous rejoindre pour échanger vos
coups de cœur dans la convivialité et la bonne humeur.

«Les orteils n’ont pas de nom»
par l’équipe de la médiathèque

Mercredi 27 janvier à 17h30
à la médiathèque.
Gratuit – Sur réservation au 05 53 47 79 66.
Tapis de lecture, nombreuses comptines et jeux de
doigts sur le thème du corps, à partir de 3 ans.

Coup de cœur
par le comité de lecture de la médiathèque
Paula HAWKINS
La fille du train
Depuis la banlieue où elle habite Rachel prend le
train deux fois par jour pour aller et revenir de
Londres. Chaque jour elle observe une jolie maison, elle a même
donné un nom à ses occupants : Jason et Jess. Mais un matin, elle
découvre un autre homme à la fenêtre. Que se passe-t-il ?
Quelques jours plus tard, c’est avec stupeur qu’elle découvre la
photo de Jess à la une des journaux.
Vous ne voyagerez plus jamais comme avant…

PAPIER CLASSÉ PEFC.
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n’hésitez pas à nous contacter au 05 53 77 18 77.
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