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Madame, Monsieur,
Le mois de décembre dernier a été marqué par la tenue
de la Commission de Paris sur le changement climatique
(COP 21) à l’issue de laquelle le premier accord universel
pour le climat a été approuvé, à l’unanimité, par 195 États.
Cet accord doit permettre de maintenir l’augmentation
de la température mondiale en dessous de 2 degrés.
Nous sommes tous concernés. C’est pourquoi nous
avons souhaité, à l’occasion de ce numéro de Passage
Actu, vous proposer un dossier – informatif et pratique
– consacré à l’action des services de la Commune dans
ce domaine et plus largement en matière de gestion de
notre environnement.
Par ailleurs, je rappelle à tous les jeunes de notre ville
qui souhaitent participer à l’organisation de la 2e Edition
du Festival de la Jeunesse qu’il leur suffit de faire acte
de candidature auprès du service Enfance - Jeunesse !
Bonne lecture,
Je vous salue bien cordialement,
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Lecture contée «La nuit»
Médiathèque municipale

Noël au Relais d’Assistants Maternels

Animation de Noël par l’équipe de la médiathèque
Multi-accueil «A petits-pas»

Cérémonie de présentation des vœux à la population
Centre culturel

CITOYEN - ROCK’ALIBI
APPEL A CANDIDATURE
Le Festival de la Jeunesse et de l'Engagement Citoyen
Rock'Alibi recherche ses jeunes bénévoles pour participer
à l’organisation de la 2e édition qui se déroulera le
samedi 28 mai 2016.
Au programme : jeux de plein air, scène ouverte,
spectacle jeune public, village associatif et citoyen. En
soirée, des concerts sous chapiteau seront proposés à
toute la famille et clôtureront ainsi cette journée placée
sous le signe de la jeunesse et de la citoyenneté.
En 2015, une vingtaine de jeunes bénévoles ont participé à l'aventure, alors pourquoi
pas toi ?
Des ateliers animés par des professionnels te permettront de participer à l'organisation générale du festival : implantation
du site, communication, accueil du public, des associations et des artistes, régie technique et artistique, buvette...
Tu habites Le Passage d’Agen ? Tu as entre 14 et 25 ans ? Tu veux faire bouger ta ville ? Viens rencontrer l'équipe du
Service Enfance-Jeunesse, pour notre première réunion, le mercredi 9 mars 2016, à 18h à la Maison des jeunes, rue
Victor Duruy près du Collège Théophile de Viau. Nous t'attendons !
Pour plus de renseignements, contacte le Service Enfance-Jeunesse au 05 53 77 18 77
ou par courriel s.reverte@ville-lepassage.fr
Retrouve-nous également sur Facebook www.facebook.com/ferme.bechet

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
Scolaire

Jeunesse

Ecole Ferdinand Buisson :
des jardiniers en herbe

Accueil de loisirs municipal
de Rosette

La classe de Mme Coyez de l’école élémentaire Ferdinand
Buisson a reçu, le jeudi 10 décembre 2015, le service
Espaces verts de la Commune, pour une présentation aux
élèves du Jardin découvertes.

En ce début d’année, les enfants et l’équipe des animateurs
sont heureux d’investir les nouveaux espaces modulaires
implantés fin 2015.

Le lendemain, les enfants se sont rendus sur le site, où ils
ont pu découvrir la ruche, l’espace orchidée, l’hôtel à
insectes, le nichoir… Ils ont également participé à l’entretien
du jardin en arrachant des adventices* dans le potager et en
procédant à la récolte des pieds de cacahuètes et de coton.
Rendez-vous au printemps pour les plantations du potager !

Le premier module remplace un module vétuste. Il est
destiné à accueillir le groupe des 4/5 ans de la section petite
enfance. Le second module est constitué de deux espaces,
l’un dédié à l’équipe d’animation pour la préparation des
projets et l’autre consacré aux ateliers et à la préparation des
repas réalisés à l’occasion des veillées et des goûters.
A présent, il est temps de penser aux vacances d’hiver…
Les inscriptions à l’Accueil de loisirs auront lieu du 25 janvier
au 5 février 2016 à la Mairie, tous les jours de 12h à 18h,
sauf le mercredi.

Vacances d'hiver
à la Maison des Jeunes (MDJ)
La MDJ propose aux jeunes de la Commune du 15 au 26
février 2016, un programme attractif pour les vacances.
Pour tout renseignement, nous vous remercions de contacter
la Maison des Jeunes du mardi au vendredi de 14h à 18h30
au 05 53 47 31 24. Courriel: ferme.bechet@ville-lepassage.fr
Facebook : Mdj Le Passage d’Agen

*Se dit d’une plante qui pousse spontanément dans une culture et dont la
présence est plus ou moins nocive à celle-ci.

Inscription scolaire :
rentrée septembre 2016
La Mairie du Passage d’Agen informe les parents domiciliés
sur la Commune que les inscriptions scolaires seront
ouvertes du 7 mars au 13 mai 2016. Ils sont invités à se
présenter au service des Affaires scolaires, au centre
culturel, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30. Les documents à joindre à l’inscription sont : l’original
et la photocopie complète du livret de famille, l’original et la
photocopie du justificatif de domicile, le certificat de radiation
de l’école précédente si l’enfant était déjà inscrit dans une
autre école.
Pour tout renseignement : 05 53 98 64 71.
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DOSSIER Environnement

Anne LOUBRIAT,
Adjointe en charge
de l'Environnement

«Le développement
durable est un
développement qui
répond aux besoins
du présent sans
compromettre
la capacité des
générations futures
de répondre aux
leurs.»

Après la réunion des 196 pays à Paris pour la COP 21, nous
voici désormais officiellement confrontés à l'urgence
climatique et cela dans un contexte de contraintes
financières inédit pour toutes les collectivités. Il n'y a pas de
plan B ni de deuxième planète pour nous héberger. La
Convention-cadre sur les changements climatiques du 12
décembre 2015 «reconnaît que les changements climatiques
représentent une menace immédiate et potentiellement
irréversible pour les sociétés humaines et la planète et qu'ils
nécessitent donc la coopération la plus large possible de tous
les pays en vue d'accélérer la réduction des émissions
mondiales de Gaz à effet de serre».
Il s'agit pour chacun de nous d'agir, selon ses moyens, pour
mettre en place des actions permettant de nous maintenir
dans la limite des 2°C d'augmentation de température
moyenne sur la Terre. Les villes représentent 77 % de la
population mondiale. Elles constituent le principal foyer de
production de gaz à effet de serre responsable du
changement climatique. C'est donc des villes que va
démarrer ce grand chantier.

Grâce à la motivation et
l'engagement de tous les
services, notre Commune
assure une gestion plus
rigoureuse des dépenses
énergétiques : économies
d'énergie, plantations moins
gourmandes en eau, isolation
des bâtiments municipaux,
remplacement
de
la
chaudière
de
l’école
Ferdinand Buisson par une
chaudière au rendement plus
efficace...
Dans le cadre de la loi «Transition énergétique» nous
poursuivons de manière encore plus déterminée la gestion
de nos 58 ha d'espaces verts, 2627 m de haies
communales, 30 km de fauchage d'accotement, prairies,
cimetières, bois, voirie de la Commune en diminuant les
produits phytosanitaires de manière à arriver à 0 pesticide
en 2017. Cette démarche vise autant la protection de la
santé
publique
que
la
préservation
de
l'environnement.
Cela se traduit par la nécessité
de
traiter
de
manière
raisonnée le développement
des mousses et des herbes
sur les trottoirs. Pour cela, et
conformément à l’interdiction

Cèdre de l’Himalaya de 127 ans - Tounis

C'est le cas pour notre
Commune qui s'engage
désormais dans la mise
en place d'un Agenda
21 (plan d'action pour
le 21e siècle), dont
l'objectif
est
de
mettre en œuvre
progressivement et
de manière pérenne
le développement
durable à l'échelle
d'un territoire.
Magnolia de 100 ans - Ferme Bechet
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 L’actualité des Passageois également sur internet : www.ville-lepassage.fr

imminente d’utilisation des pesticides chimiques, la
Commune s’est dotée des matériels appropriés afin que
cette gestion non polluante ne soit pas vécue par nos
concitoyens comme un manque d'entretien. Lors des
réunions de quartier, plusieurs habitants ont même formulé
la proposition que chacun «s’occupe de son devant de
porte» et désherbe devant sa propre maison (sans pesticide
à compter de 2020 pour les particuliers) comme le faisaient
nos aînés. La Ronde des Quartiers sera un bon moyen
d'échanger sur les pratiques respectueuses de
l'environnement (plantations d'herbes vivaces, paillage,
désherbage manuel ou vaporisation de vinaigre blanc) mais
aussi de proposer des idées innovantes et solidaires.
Nous avons instauré avec le service Espaces verts, qui
compte 4 agents, un programme de plantation d'arbres pour
atténuer les effets de canicule que nous avons déjà subis
ces derniers étés et qui seront récurrents en raison du
réchauffement climatique. L'arbre, en effet, assure une
ventilation naturelle et abaisse la température dans les
centres villes. Plutôt que de construire des murs, plantons
des haies et des arbres pour préserver notre santé et
assurons-nous d'une grande variété et de leur adaptation à
notre terrain et à nos besoins.

Notre Jardin Découvertes, créé il y a quelques mois pour
familiariser les Passageois, petits et grands, aux pratiques
éco-responsables, est en
sommeil cet hiver.
Au printemps la récolte du
miel et les animations de la
médiathèque réuniront à
nouveau les écoliers et tous
les habitants intéressés par
ces démarches.
Pour conclure, l'enjeu est de taille et la tâche immense mais
il est certain que si chacun fait sa part avec respect et
solidarité, comme le colibri de Pierre RAHBI, le bénéfice sera
pour tous.

Un jour, dit une vieille légende amérindienne,
il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux, terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s'activait,
allant chercher quelques gouttes d'eau
avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le toucan,
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
«Colibri ! N'es-tu pas fou ? Crois-tu que c'est avec ces
gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !»
Et le colibri lui répondit : «Non, mais je fais ma part»

Gestion de l’eau
Les 31 Communes de l'Agglomération d'Agen ont souhaité
harmoniser leur mode de gestion de l'eau. L'étude menée
par le cabinet COGITE préconise sa prise en charge dans
le cadre d'une Délégation de Service Public (gestion confiée
à des opérateurs privés). Notre Maire, Francis Garcia,
soucieux des conséquences sur la facture des Passageois,
a obtenu que soit entreprise une étude complémentaire
détaillant la possibilité d’une gestion de l’eau et de
l’assainissement en Régie (gestion publique), trop
rapidement écartée par le cabinet. En effet, c'est le mode de
gestion, très minoritaire* au sein de l'Agglo, qui fonctionne
jusqu'à présent sur Le Passage d'Agen pour l'eau potable et
sur St Hilaire de Lusignan et Le Passage d'Agen pour
l'assainissement.

*En France, l'approvisionnement en eau est à 80 % assuré
par les opérateurs privés. Ce taux est exactement l'inverse
dans le monde entier. C'est cela aussi l'exception française...
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Expression des groupes
Cet espace est réparti proportionnellement au nombre d’élus par groupe.
A l’occasion de ce numéro du Passage Actu de février, nous avons
souhaité évoquer les perspectives d’action municipale pour cette
année, telles que les a tracées le Maire lors de la soirée des vœux,
le 8 janvier dernier :
 En termes d’investissements, 2016 sera marquée par 6
réalisations principales :
❶ La pose, au premier trimestre, d’un feu «intelligent», avenue
des Pyrénées.
❷ L’ouverture, au printemps prochain, de la Maison des Séniors
et du nouveau parking, avenue Paul Bême.
❸ L’achèvement de la rénovation de la rue Gambetta, au mois de
juin.
❹ La refonte d’une partie de la voirie de Las Mounines.
❺ L’ouverture de la cité Tounis/Rochebrune sur l’avenue des
Pyrénées, par la création de la voie de liaison rue Jean
Jaurès/Tounis.
❻ La création, en octobre, d’un premier self-service scolaire, au
sein de l’école Ferdinand Buisson, qui permettra aux écoliers
de déjeuner dans une atmosphère beaucoup plus calme et
sereine qu’aujourd’hui.
 En termes d’actions :
❶ Le 4e trimestre verra les premiers raccordements à la fibre
optique, dans notre Commune. La ville sera en totalité équipée
de la fibre optique au dernier trimestre de l’an prochain.
❷ Le printemps prochain verra l’ouverture du nouveau site
internet de la ville : tous les services de la ville travaillent
actuellement pour vous offrir un site véritablement informatif et
interactif.
❸ Les nouvelles animations et manifestations culturelles seront
pérennisées, en particulier le Festival de la Jeunesse et les
Estivales de la Passerelle.
❹ Enfin, cette année verra l’achèvement de la Maison des
Jeunes. Dans des locaux rénovés, elle accueillera un Point
Information Jeunesse et une antenne de la Mission Locale
pour l’emploi et l’insertion des jeunes. Elle sera le lieu de
rencontre où les jeunes de notre ville pourront trouver des
activités et des services adaptés à leurs centres d’intérêt et à
leurs préoccupations.
Par ailleurs, en 2016, nous continuerons d’être très assidus et actifs
dans les commissions techniques de l’Agglo d’Agen pour que la
voix du Passage d’Agen et de ses habitants soit entendue. Notre
objectif est avant tout de veiller à préserver l’essentiel des services
publics. Vous le savez, nous travaillons, notamment avec nos
collègues de Boé, pour que l’Agglomération adapte son dispositif
de collecte du verre et du papier aux réels besoins des usagers. Ce
sera également le cas pour le choix du mode de gestion de l’eau et
de l’assainissement. Sur ce point, nous avons fait en sorte que le
conseil de l’Agglomération puisse prochainement étudier réellement
la possibilité de créer une Régie des Eaux communautaire, plutôt
que d’en déléguer la gestion à une multinationale.
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.
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Le mois de janvier vient de s’écouler avec ses traditionnelles
cérémonies de voeux devant nos concitoyens.
Nous y aurons tous compris que ce qui n’a pas pu être fait dans
notre commune depuis 2014 est de la faute des autres : état, agglo,
voire même de la municipalité précédente. Les réalisations qui
seront faites cette année (rue Gambetta, maison des seniors,
désenclavement de Tounis) sont des projets d’avant 2014, en fait
des dossiers initiés par la municipalité précédente…
Et depuis ? Il ne faut pas s’étonner que beaucoup de Passageois
se demandent légitimement depuis vingt trois mois, que va faire la
municipalité actuelle pour améliorer notre quotidien en terme de
sécurité, de propreté, (ramassage des ordures ménagères par
exemple), de développement économique, d’emploi, de soutien au
commerce, d’aménagement du territoire ?
Quand s’attaquera-t-on à faire des économies de fonctionnement
pour favoriser l’investissement dans nos routes, nos écoles, notre
cadre de vie ?
Du courage Monsieur le Maire, arrêtons les tirades tarabiscotées,
osons l’innovation et la créativité, faisons preuve de courage, et
d’ambition pour notre commune et, on vous suivra !
Saint Exupéry a encore raison quand il disait : «qui veut faire
quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une
excuse».
Christophe BOCQUET, Martine GIROTTO, Jean-Guy SICARD, Christian
JACQ, Chantal POLETTO.
"Le Passage ; 4e ville du département et surtout deuxième de
l'Agglomération Agenaise. Cette Agglo que l'on nous vend depuis
des années comme un bienfait pour la vie quotidienne de ses
habitants ! Or, dernier exemple qui nous touche tous : le ramassage
des ordures ménagères. Après une communication sur les
nouvelles règles quasi inexistante (peur de la réaction des
citoyens ?), le service diminue, ce dont nous ne nous sommes
initialement pas offusqué, appréciant ce civisme supplémentaire à
mettre en œuvre, et nous réjouissant surtout de la substantielle
baisse d’impôt qui en découlerait forcément ! Déception : nos
impôts sont restés constants (11%).
Sandra CHARTIER et Sébastien DELBOSQ
Certains d’entre vous sont venus nous voir, furieux d’avoir reçu 3
documents émanant de la mairie alors que ces documents devront
être jetés comme papiers dans les points d’apport volontaire.
D’autant que la 1ère page de Passage Actu reprend pour partie
l’agenda culturel et fait double emploi. Nous transmettons vos
doléances.
La COP 21 nous engage fortement dans une démarche écologique
et nous ne pouvons que regretter cette gabegie de papiers qui ne
sert qu’à augmenter encore les frais de communication. Vous auriez
aimé que le Maire réponde à vos questions lors de la cérémonie
des vœux à la population. Ça n’a pas été le cas, c’est dommage.
Corinne GRIFFOND et Gilles FREMY

Carnet
Naissances : 18/12/2015 MANDENG BIKIM MORISSET Krystal ; 19/12 ZAMBO
GARRIGUE Oceanne ; 30/12 CAMUS Suzanne ; 31/12 MARCECA Paul ; 01/01/2016
MARCENACH Agathe.
Mariages : 12/12/2015 BRETEL Jean-Michel et LABROILLE Fernande ; 02/01/2016
MAHMOUDY Tijani et GUERACHLI Hakima ; 09/01/2016 LEPRINCE David et CHAKIER
Jamila.
Décès : 13/12/2015 CASSANY Suzanne ; 20/12 THOMAS Simone ; 01/01/2016
COUDERC Marius ; 10/01 BENEZET Odette ; 11/01 GESTA Françoise ; 14/01
BOURGADE Gratienne.

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

Cadre de vie et Démocratie
Relations avec les habitants

Nouvelle formule
pour la Ronde des Quartiers
Les réunions de quartier 2016 font peau neuve. En effet,
s’enrichissant des échanges qui se sont déroulés l’année
passée, l’équipe municipale en place vous propose dès le
mercredi 10 février 2016 de décliner les prochaines réunions
de quartier en deux temps.
Ainsi, la première partie sera ouverte à l’ensemble des
Passageois qui souhaitent s’informer sur une thématique
particulière dont les sujets vous sont donnés ci-après. Dans
un deuxième temps, la parole sera donnée aux habitants du
quartier qui accueille la réunion, pour évoquer la vie de leur
quartier : leurs préoccupations, leurs questions, leurs attentes.
■ Mercredi 10 février 2016 à 20h
Quartier Bellevue-Route du Peyré - Salle municipale de Bellevue
Thématique : Collecte des déchets - Le tri
■ Lundi 7 mars 2016 à 20h
Quartier Monbusq - Salle municipale de Rosette
Thématique : Collecte des déchets - Le tri
■ Mercredi 6 avril 2016 à 20h
Quartier Ganet-Béoulaygues - Cantine école Edouard E. Lacour
Thématique : Collecte des déchets - Le tri
■ Mercredi 11 mai 2016 à 20h
Quartier Dolmayrac-Hauts de Garonne - Tounis-Rochebrune
Cantine école Ferdinand Buisson
Thématique : Collecte des déchets - Le tri

Déchèteries :
nouveaux horaires d’ouverture
Depuis le 4 janvier 2016, les horaires d’ouverture des
déchèteries de l’Agglomération d’Agen (hormis celle de
Castelculier) ont été modifiés.
Désormais les horaires d’hiver sont les suivants :
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30,
 le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
 le dimanche de 9h à 12h (uniquement pour les déchèteries
de Boé, du Passage d’Agen, de Colayrac et de Foulayronnes).
Les horaires d’été sont les suivants :
 du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30,
 le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30,
 le dimanche de 9h à 12h.
Le changement de période correspondra au changement
d’heure été/hiver.
Emploi

Recrutement
La Ville du Passage d'Agen recrute des animateurs
contractuels pour travailler à l’Accueil de loisirs municipal de
Rosette pendant les vacances de printemps, du 11 au 22
avril 2016. Si vous êtes titulaire d’un BAFA ou d’une
formation BAFA et que cette offre vous intéresse, vous êtes
invités à transmettre votre CV et une lettre de motivation
avant le 4 mars 2016 à l’attention de Monsieur le Maire Mairie, place du Général de Gaulle 47520 Le Passage
d’Agen.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service
Ressources humaines au 05 53 77 18 77.

■ Mercredi 8 juin 2016 à 20h
Quartier Cœur de ville - Centre culturel
Thématique : Le moustique tigre et le frelon asiatique
■ Lundi 4 juillet 2016 à 20h
Quartier Le Bourg - Mairie Salle du Conseil municipal
Thématique : Le moustique
tigre et le frelon asiatique

Permanences

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
Les rendez-vous des Petits :
«Bulo et le cirque de Monsieur Murduglu»
par l’association Helica
Mercredi 3 février à 16h30 au centre culturel,
salle Jean Ferrat. Tarif unique 5 € / Gratuit pour les -15 ans.
Renseignements et vente des tickets - service Vie culturelle
05 53 98 64 78 (pas de réservation).

Concert du «Trio Swing Guitar»
avec en première partie Ginny M
Vendredi 5 février à 20h30 au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € pour les 15-18 ans, les lycéens, les
étudiants et les demandeurs d’emploi /Gratuit pour les -15 ans.
Renseignements et vente des tickets : service Vie culturelle au
05 53 98 64 78 (pas de réservation).

Après-midi en chansons
par les élèves de l’association «Destination Chant et Musique»
Dimanche 7 février à 15h au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Tarif unique 5 €. Renseignements : 06 10 85 36 07.

Courses de trot par la Société des courses d’Agen - Le Passage d’Agen
Dimanche 7 février et samedi 20 février de 12h à 17h à l’hippodrome.

La Passe à jeu - Ludothèque par l’association Atout-Jeux
Un espace de jeux en famille, entre amis, adultes, ados, enfants,
de 3 mois à 103 ans, les mercredis 10 et 24 février de 14h30 à
18h30, à l’ancienne bibliothèque des Hauts de Garonne, rue du Dr
Desgenettes. Jeux sur place libre et gratuit.
Renseignements : atoutjeux47@orange.fr ou
atoutjeux47.eklablog.fr ou 07 81 96 52 54.

Thé dansant par l’association Les Amis de Béthanie
Jeudi 11 février à 14h à la salle municipale de Rosette.
Renseignements : 05 53 96 81 29.
Ateliers de chansons et danses occitanes
par l’association Per la Cultura Populara en Agenes
organisés dans le cadre du Campestral
Jeudi 11 février : ateliers «chant» de 18h30 à 19h45 et «bal» de
20h à 22h, au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Renseignements: 06 32 46 84 74.

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, salle Jean Ferrat.
Spectacle de flamenco par l’association Baïle Flamenco.
Renseignements et inscriptions : 06 20 02 05 07.

Repas de chasse par l’Amicale des chasseurs du Passage d’Agen
Dimanche 28 février à 12h à la salle municipale de Rosette.
Renseignements : 06 22 92 59 28.
Concert «L’Amérique» par la Boîte aux Chansons
Dimanche 28 février à 15h au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Tarif unique 5 € - Gratuit pour les -12 ans. Rens. et réservation
(recommandée) : 06 11 40 49 09.
Don de sang par l’Etablissement Français du Sang
Lundi 29 février de 15h30 à 19h au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Renseignements : 05 53 77 03 40.

Soirée théâtre «Il était une fois en 1664»
par la troupe de la Dame Blanche
Samedi 5 mars à 20h30 à la salle municipale de Rosette.
Tarif: 8 € / Tarif réduit: 5 € pour les 15-18 ans, les lycéens, les
étudiants et les demandeurs d'emploi / Gratuit pour les -15 ans.
Renseignements - service Vie culturelle – 05 53 98 64 78.

Initiation à l’escrime artistique par la Cie PerBacco
Samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h au centre culturel,
salle Jean Ferrat. Renseignements : 06 23 00 98 98.
Exposition de sculptures sur métal par Michel Laverdière
Du samedi 5 au dimanche 13 mars de 14h30 à 18h à la Ferme
d'Estrades - Gratuit - Renseignements : 07 83 48 99 45.
Loto par l’A.P.E de l’école René Bétuing
Dimanche 6 mars à 14h au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Renseignements : 06 95 73 88 20.

Animations de la médiathèque
Comité de lecture pour adultes
Mardi 9 février de 17h à 18h30 - Gratuit
C’est avec plaisir que les lecteurs se retrouvent pour partager leurs
lectures.

Exposition de marionnettes de théâtre d’ombres
Du mercredi 10 février au samedi 27 février à la médiathèque.
Christian ARMENGAUD, collectionneur, expose une partie de ses
trésors, dont 4 panneaux tissus qui représentent l’Indochine, la
Chine, la Turquie, la France.
Mercredi 10 février : Présentation et démonstration des
marionnettes de théâtre d’ombres de 16h30 à 17h30 - Tout public.
Cette présentation sera suivie d’une lecture de 12 récits : «Le
banquet chez Callias… et autres chimères» par Christian
Armengaud de 17h30 à 18h30 - Public adulte.

Concert «Mike Brant» par Jérôme Chaumet et Jean-Claude Delpech
Samedi 13 février à 20h30 à la salle municipale de Rosette.
Renseignements : 06 33 23 32 99.
Loto par l’A.S. Passage Cyclisme
Dimanche 14 février à 15h au centre culturel, salle Jean Ferrat.

Coup de cœur
par le comité de lecture de la médiathèque

Stage de théâtre par la Cie PerBacco

par l’association Café Solidaire Bio
Samedi 20 février à 20h30 au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Tarifs et renseignements : 06 33 27 67 56.

Ateliers de chansons et danses occitanes
par l’association Per la Cultura Populara en Agenes
organisés dans le cadre du Campestral
Jeudi 25 février : ateliers «chant» de 18h30 à 19h45 et «bal» de
20h à 22h, au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Renseignements : 06 32 46 84 74.

Jamais Etienne et Mélina n’auraient imaginé devoir un jour
quitter les berges de la Garonne, les champs et les prairies,
les vignes du coteau qu’ils escaladent pour se rendre à
l’école du village. Les deux gamins aiment se retrouver sur
une petite île au milieu du fleuve, éblouis de lumière, ivres
de liberté, insouciants et heureux malgré la pauvreté de
leurs familles, dans la certitude d’être faits l’un pour l’autre.
La crise qui bouleverse le pays met fin à cette enfance
heureuse.

Si malgré toute l’attention portée à la distribution vous ne recevez pas votre bulletin municipal,
n’hésitez pas à nous contacter au 05 53 77 18 77.
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PAPIER CLASSÉ PEFC.

Conférence débat : «La santé dans l’assiette»

Christian Signol
Nos si beaux rêves de jeunesse

RCS : 438 954 687 -

Du lundi 15 au vendredi 19 février de 14h à 18h au centre culturel,
salle Jean Ferrat. Renseignements : 06 23 00 98 98.

