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PassageACTU
Chers amis,
Avec un taux de 14% de demandeurs d'emploi, Le Passage
d'Agen est l'une des villes de l'agglomération les plus durement
touchées par le chômage. C'est pourquoi, dès notre arrivée aux
responsabilités, nous avons fait de cette question l'une de nos
priorités et engagé, dans le cadre des compétences des
communes, un ensemble d'actions d'accompagnement vers
l'emploi. Vous trouverez un dossier détaillant ces mesures dans
ce numéro de Passage Actu.
En matière d'animations, la ville a souhaité soutenir la
célébration de la Saint Patrick. Elle donnera lieu, le 19 mars au
Centre culturel, à un stage gratuit de danses irlandaises suivi,
à 20h30, d'un concert dont notre Ecole de musique AmacAnacrouse assurera la première partie.
Venez nombreux fêter joyeusement l'arrivée
des beaux jours !
L'équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter un magnifique printemps.
Amicalement
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Retour en images

Fête des séniors
Salle municipale de Rosette

Concert du Trio Swing Guitar
Centre culturel

Lecture contée «Les orteils n’ont pas de nom»
Médiathèque

Présentation de marionnettes par Christian Armengaud
Médiathèque

Rendez-vous des Petits - Le cirque de Monsieur Murduglu
Centre culturel

Théâtre «La Divina Commedia» par PerBacco
Centre culturel

Coup de cœur
par le comité de lecture de la médiathèque
Jonas KARLSSON
La facture
"Réjouissez-vous, on va vous taxer !" : refrain calamiteux que chantent à tue-tête les gouvernements, bien décidés à
ratisser large et à mettre jusqu'aux fauchés à contribution.
Mais le héros de cette histoire pleine de sagesse se débat de son mieux, finit par trouver une oreille attentive et, au
passage, nous invite à prendre conscience de notre bonne fortune !
Une petite philosophie du bonheur, vite lue, entre critique subtile de notre société de l'argent et réflexion sur notre
capacité à jouir du quotidien !

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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Culture Box :
redaction@culture-box.org - 05 35 55 98 50
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

Animations de la médiathèque

Accueil de loisirs municipal
L’année a bien débuté à Rosette avec de nombreux projets
qui prennent vie.
Pour les vacances de février, l’équipe pédagogique a choisi
le thème «Art’ attitude».
Les 3-5 ans sont partis à la rencontre de Dragounou, ont
découvert des personnages enchantés, joué au petit Picasso
et retrouvé la maison des fées. Pour clore leur voyage dans
cet univers fantastique, ils ont organisé une exposition et un
goûter géant.
Les 6-14 ans ont également bien voyagé… à la rencontre
des chevaliers Jedi (La Guerre des étoiles) dans les
carnavals autour du monde, à la découverte des artistes. Ils
se sont initiés au jeu d’échec. Leur séjour s’est terminé par
un spectacle de danse et de théâtre d’ombres. Les mercredis
sont également bien remplis, entre musique, jeux collectifs,
poésie, arts plastiques et écriture.
Jeunesse

Festival de la Jeunesse et de
l’Engagement citoyen Rock’Alibi
Depuis le 27 janvier, les enfants qui le souhaitent peuvent
s’inscrire aux ateliers d’expression du Festival Rock’Alibi
qui aura lieu samedi 28 mai 2016.

Lectures Kamishibaï
par l’équipe de la médiathèque.
Mercredi 16 mars à 17h30 à la médiathèque.
Lecture auprès du jeune public à partir de 3 ans.
Le Butaï est un chevalet en bois qui sert de support pour un style
de narration originaire du Japon qui s'appelle le Kamishibaï. Le
conteur raconte une histoire illustrée en plusieurs planches qu’il fait
coulisser dans un castelet de bois «le butaï».

Spectacle de marionnettes
par la Compagnie les filles de Rib.
Mercredi 6 avril à 17h30 à la médiathèque.
«Le blues du loup» Inspiré de contes traditionnels, qui abordent les
thèmes de l’acceptation de soi, de l’autre et de la singularité.

Histoire de nos quartiers

Le bourg
La rue Gambetta est actuellement en travaux (rénovation du
réseau d’assainissement puis réfection de la chaussée),
l’occasion pour nous de revenir sur l’histoire de «la grande
rue*». Dans le domaine de la propreté, le 20 novembre 1846,
le maire prit un arrêté municipal quelque peu surprenant
aujourd’hui :

Cet atelier d’écriture, animé par l’association «Amis Mots»
sur le thème «Liberté, égalité, fraternité», se déroule avec
les résidents du Logements-foyer de Burges.
Les enfants et les résidents sont ravis de se retrouver une
nouvelle fois pour ce projet de clip citoyen qui réunira toutes
les réalisations des ateliers d’expression !
1ère réunion de préparation du Festival de la Jeunesse et
de l’Engagement citoyen Rock’alibi.
Passageois(e) de 14 à 25 ans, viens rejoindre
l’équipe d’animation de la Maison des jeunes,
le mercredi 9 mars à 18h,
Maison des jeunes (MDJ),
rue Victor Duruy
près du collège Théophile de Viau.
Renseignements :
s.reverte@ville-lepassage.fr
MDJ : 05 53 47 31 24
Mairie : 05 53 77 18 77.

Considérant que des funestes exemples établissent qu’il y
a danger pour la sécurité des personnes et surtout des
enfants en bas âge de laisser vaquer les cochons dans les
rues ou chemins publics, nous décrétons :
 Art.1) Il est expressément défendu de laisser vaquer les
cochons dans les rues ou chemins publics.
 Art.2) Les propriétaires de ces animaux qui ne se
conformeront pas au présent arrêté seront poursuivis.
Peut-être après tout, les cochons participaient-ils à leur
façon, au nettoyage de la rue.
Merci à M. Catrou et la SAHPAD pour les documents
fournis.
* nom donné à la rue Gambetta jusqu’au 14 juillet 1883.
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DOSSIER Emploi - Entrepris

Rodolphe PONTENS,
Conseiller municipal,
délégué aux Entreprises,
à l'Insertion Professionnelle
et à l'Emploi

Initier et favoriser le développement
économique permet de révéler la
bonne santé d’une Commune.
La municipalité du Passage d’Agen
mène une politique volontariste dans
ce domaine afin de favoriser l’emploi
et l’attractivité du territoire.
Nous
subissons
un
contexte
extrêmement difficile en terme de
chômage avec plus de 14% de
demandeurs d’emploi sur notre
Commune.

Voilà un an que l’accompagnement
des demandeurs d’emploi a été renforcé en leur permettant
d’être plus performants sur le marché de l’emploi. Les
premiers résultats sont très positifs et permettent d’espérer
une baisse rapide du nombre de demandeurs d’emploi.
Dans cette même démarche, l’équipe municipale a souhaité
renforcer le partenariat avec la Mission Locale qui a pour
objectif d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers
l’insertion sociale et professionnelle. Cela s’inscrit dans
l’ensemble du projet de l’accompagnement des jeunes
Passageois mené par le service Enfance-Jeunesse
notamment dans le cadre du Festival de la Jeunesse et de
l’Engagement Citoyen Rock’Alibi.

La finalité de ce travail est de dynamiser certains quartiers
notamment en terme de commerces de service et de
proximité en tentant depuis un an et demi de remplacer des
locaux vides par l’arrivée de nouveaux commerçants.
Le troisième axe de travail est de favoriser et d’améliorer
l’attractivité de notre Commune notamment en nous
appuyant sur le développement de nouvelles technologies
(NTIC) :
 parce que l’entreprise aujourd’hui a besoin d’être
performante notamment en matière de communication par
les NTIC pour répondre plus vite à ses clients mais
également pour optimiser les relations internes,
 parce que l’entreprise doit avoir l’information commerciale
juridique ou administrative dans des délais toujours plus
courts,
 parce que demain la vie de l’entreprise sera rythmée par
le fonctionnement des objets connectés ou autres
applications facilitant la réussite économique.

LES ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

L’action municipale doit également favoriser les partenariats
avec tous les acteurs économiques de la Commune et
particulièrement avec les entreprises. De nombreux atouts
existent pour favoriser le développement économique. Nous
avons l’ambition dans cette municipalité de permettre aux
entreprises d’évoluer dans les meilleures conditions
possibles.

Patricia SAZI
et Rodolphe PONTENS

Rodolphe PONTENS

Un groupe de travail de proximité pour rencontrer les
entreprises de notre Commune est né de cette volonté
politique. Son objectif est de favoriser le lien par des
rencontres (soit des visites d’entreprise, soit des réunions de
quartiers spécifiques aux entreprises) mais aussi d’initier des
projets collectifs améliorant l’environnement des entreprises.
Ce groupe soutient par ailleurs les entreprises dans les
moments forts de leur activité (inauguration, anniversaire,
création de nouvelles activités…).

INNOVATION AU PASSAGE D'AGEN !
Elles sont sur le marché depuis le début de l’année : les capsules compatibles Nespresso,
biodégradables, compostables, et sans aluminium ! Ce sont les nouvelles capsules signées Café
Launay. Fondés en 1814, les Café Launay sont implantés au Passage d’Agen, et ont développé après
plus de deux ans de recherche une capsule fabriquée à base de céréales, d’amidon et de fibre
végétale. Maintenant positionnée sur ce marché du café premium, l’entreprise qui emploie 46
personnes et torréfie 350 tonnes de café par an, veut convaincre les consommateurs de passer à une
nouvelle ère plus éco-responsable et plus respectueuse de l'environnement.
Avec les Café Launay la pause-café sera un bon moment à partager et un bon engrais pour jardiner…
A découvrir dans tous les points de vente et dans la boutique Café Launay située à Beauregard au
Passage d’Agen.
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 L’actualité des Passageois également sur internet : www.ville-lepassage.fr

INTERVIEW
D’UN BÉNÉFICIAIRE DU PLIE*

se
Pour réaliser ces objectifs innovants, un plan d’action a été
élaboré pour équiper l’ensemble de la Commune de la fibre
numérique dès l’année 2016. Le haut débit est enfin une
réalité au Passage d’Agen et va permettre de travailler dans
de bonnes conditions.
Cette révolution technologique va nous permettre de devenir
un territoire très attractif notamment en terme d’innovation
numérique. La municipalité souhaite accompagner cette
transformation et travailler avec les partenaires que sont le
cluster numérique initié par le Conseil départemental et
l’association Ethic 47.
Nous serons là pour accompagner les entreprises dans ce
changement comme nous le sommes pour améliorer leur
environnement.

DES ENTREPRISES ET COMMERCES

Viviane DELFOUR
et Jean-Edouard LYS

Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours ?
Bonjour, je m’appelle Julien DAGES et j’ai 27 ans. J’ai suivi une scolarité
classique ensuite je me suis orienté vers les métiers de
l’électrotechnique. J’ai obtenu un BEP et ensuite un BAC Pro toujours
dans le domaine de l’électrotechnique. Ensuite, j’ai suivi les deux
années de BTS électrotechnique. A la suite de ce BTS j’ai stoppé mes
études car je me suis rendu compte que cette filière ne m’intéressait
plus. Entre 21 ans et 26 ans, j’ai longuement réfléchi à mon orientation
future car il fallait que j’aide ma mère financièrement. Durant cette
période, j’ai eu une expérience professionnelle dans la restauration
rapide mais je me suis rendu compte que cela n’était pas fait pour moi.
Comment avez-vous entendu parler du PLIE ?
Lorsque j’ai eu 25 ans, j’ai effectué une demande de RSA auprès de la
CAF puis j’ai été orienté auprès du Centre Communal d’Action Sociale
du Passage. L’assistante sociale m’a ensuite orienté vers le PLIE, et j’ai
rencontré Monsieur RASSOUL qui est aujourd’hui mon conseiller.
Quelles démarches avez-vous effectuées auprès du PLIE ?
Monsieur RASSOUL m’a longuement questionné sur ce que j’attendais
d’un futur emploi et sur ce qui me plaisait. Très rapidement un projet
professionnel a été mis en évidence, celui de technicien informatique
et réseau. En effet le domaine de l’informatique fait partie de mes
centres d’intérêt et le fait de pouvoir en faire mon métier était une
chance pour moi. Avant d’envisager une formation, il fallait que je valide
ce projet. J’ai donc effectué des enquêtes métiers afin d’avoir un
maximum d’informations sur le métier et des stages au sein de la DDT
et de la Mairie du Passage afin d’être mis en situation réelle de travail.
Ces stages n’ont fait que confirmer mon projet ; cependant la prochaine
formation ne débute qu’au mois d’avril 2016. En attendant, Monsieur
RASSOUL m’a proposé de postuler au sein de la Mairie du Passage
sur les emplois d’été. J’ai pu travailler dans les espaces verts de juillet
à septembre 2015 puis pour des remplacements en octobre et
novembre 2015.
En quoi le PLIE vous a-t-il aidé dans vos démarches ?
Grâce au PLIE, j’ai pu travailler mon projet professionnel en toute
autonomie, en sachant que mon conseiller était à ma disposition si
besoin. Lorsque j’ai eu besoin de lui, il a toujours été disponible pour
répondre à mes questions. Le PLIE m’a surtout permis de reprendre
confiance en moi, de travailler et d’envisager l’avenir plus sereinement.

Myriam VEZINAT et Jean-Claude DELANIS

*PLIE
Plans Locaux pluriannuels
pour l'Insertion et l'Emploi.
Dispositifs créés à l'initiative des
collectivités territoriales et des
intercommunalités et cofinancés
par le fonds social européen.
PLIE, centre culturel
avenue de Consuegra
Le Passage d'Agen
Tél. 05 53 98 64 72

Conseilleriez-vous à quelqu’un de se rapprocher du PLIE ?
Oui, cela a déjà été fait. Un ami dans le besoin ayant un projet de
formation n’arrivait pas à le mener son terme. Je lui ai conseillé de
se rapprocher du PLIE afin d’avoir un appui dans ses démarches.
Pour conclure ?
Le PLIE est vraiment un dispositif utile pour les demandeurs
d’emploi. On est soutenu tout au long de notre parcours et je le
conseille à ceux qui sont dans la même démarche que moi.

PEINTURE DE GRANDE ENVERGURE
Le Stelsia à Saint Sylvestre sur Lot, un projet de grande envergure menée par
une entreprise passageoise, l’entreprise de peinture Pascal COUTURIER
installée au Passage d’Agen depuis 21 ans.

BIENVENUE !
Bienvenue à Benjamin PINCIN,
Carreleur, mosaïste installé à
Monbusq, 124 rue Sacha Guitry
47520 Le Passage d'Agen.
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Expression des groupes
Cet espace est réparti proportionnellement au nombre d’élus par groupe.
La tranquillité publique est une des priorités de notre équipe
municipale. En ce domaine, nous nous sommes engagés dans
l'action concrète, sans idées préconçues et dans un souci
permanent de concertation avec les habitants et de l'ensemble des
élus.
Le bilan dressé, pour 2015, par les élus membres de la commission
chargée de la tranquillité publique, fait clairement apparaître que
notre Commune est touchée par deux formes précises de
délinquance : les dégradations de véhicules et les cambriolages.
C'est la raison pour laquelle ils ont tiré la conclusion – toutes
sensibilités politiques confondues – que l'armement de la Police
Municipale n'est pas une solution appropriée à notre situation.
Celle-ci exige en revanche un ensemble de mesures de prévention
strictement adaptées à notre situation.
Un certain nombre d'entre elles – dont l'efficacité est reconnue –
sont d'ores et déjà mises en œuvre ou amplifiées :
 L'opération tranquillité vacances, engagée par la municipalité
précédente, qui permet, en cas d'absence, de signaler son
domicile à la vigilance de la Police Municipale ;
 L'installation, depuis la mi-décembre, de 3 caméras de vidéoprotection sur le site de la place de la République ;
 La mise en place, depuis le printemps dernier, des rondes
nocturnes de la Police Municipale ;
 L'organisation, depuis cet été, de patrouilles cyclistes, dans un
souci de proximité avec la population : cette formule est
particulièrement adaptée aux problématiques d'une Commune
essentiellement urbaine comme la nôtre ;
 La coordination renforcée de notre Police Municipale avec la
Police Nationale ;
 L'installation, ce mois-ci, d'un feu-récompense avenue des
Pyrénées (qui se met au rouge lorsqu'on dépasse la vitesse
autorisée) ;
 Le déploiement des radars pédagogiques et l’intensification des
contrôles de vitesse, qui permettent aux automobilistes de
prendre conscience de la vitesse de leur véhicule ;
 L’expérimentation depuis le début de cette année, dans une des
écoles élémentaires, d'une action de prévention des incivilités et
des violences scolaires ;
 L'engagement des travaux d'ouverture de la cité TounisRochebrune sur le quartier de Dolmayrac, afin qu'elle ne soit plus
un «cul-de-sac» propice aux trafics et aux incivilités.
D'autres propositions ont été émises par les élus, qui seront
prochainement soumises aux membres de la Commission extramunicipale de la tranquillité publique. L'une d'entre elles rejoint une
suggestion formulée par un groupe d'habitants du quartier de la rue
Toulouse-Lautrec : il s'agit du dispositif «voisins vigilants» dans
lequel vient de s'engager la municipalité de Villeneuve-sur-Lot.
Nous y reviendrons dans un prochain dossier de «Passage Actu».
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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Cette année 2016 sera, nous l’espérons, une meilleure année au
niveau sécurité, côté national comme côté local. Un élu de notre
groupe participe d’une manière constructive à la commission
sécurité. Il s’agit d’être solidaire de la municipalité ; en effet, nous
sommes tous exaspérés lorsque la Police Nationale ne se déplace
pas suite aux coups de fil de nos administrés. Ensemble nous
oeuvrons pour que cela change. Nous sommes également très
inquiets sur le nombre de cambriolages. Nous devons être vigilants
(par exemple, signaler à nos voisins nos absences).Il s’agit de
retrouver des gestes naturels parfois disparus dans notre société.
La municipalité vient de changer de formule pour les réunions de
quartiers. Nous sommes interrogatifs. Déjà, avec l’ancienne
formule, une fois les informations générales données, il ne restait
pas suffisamment de temps pour échanger sur le quartier. Alors
maintenant, avec cette nouvelle formule où tous les Passageois
seront invités à la première partie, quel temps restera-t-il pour parler
vraiment de notre quartier ? A l’ordre du jour des cinq prochaines
réunions, avec tous les Passageois : Collecte des déchets et tri.
Une seule réunion générale aurait suffi afin de dégager du temps
pour parler du quartier. La Ronde des quartiers se réduit comme
une peau de chagrin.
Christophe BOCQUET, Martine GIROTTO, Jean-Guy SICARD, Christian
JACQ, Chantal POLETTO.
2 ans après l'élection, 1/3 du mandat de réalisé.
Nous avons toujours été dans la critique constructive, et savons
reconnaître les bonnes actions quand il y en a.
Points positifs : gestion satisfaisante, gaspillages excessifs évités.
Mandature correcte donc sur ce point.
Points à améliorer : manque de projections à terme, dynamisme et
volontarisme insuffisants, promesses qui ne seront pas tenues.
Nous croyons fermement en l'humain, et au delà des clivages
partisans, sommes persuadés que la force des Hommes peut faire
avancer. Il faut plus de courage, plus de dynamisme, une gestion
en "bon père de famille" ne suffit pas, notre ville mérite plus !
Sandra CHARTIER et Sébastien DELBOSQ
Les caméras posées autour de la Passerelle ont amené plus de
sécurité. Habitants et commerçants peuvent enfin vivre dans la
sérénité. Aucun acte de vandalisme n’est à déplorer dans le quartier
depuis cette installation.
C’est une très bonne chose.
Fin 2013, lors d’une réunion débat sur le sujet de la tranquillité
publique, nous avions été les seuls à vous proposer la vidéo
surveillance dans notre projet de mandat.
2 ans après (2 ans perdus), la Majorité municipale a enfin pris la
mesure de l’insécurité dans ce quartier. Nous l’incitons à regarder
ce qui se passe ailleurs dans la ville et à prendre les mesures qui
s’imposent … avant 2 ans !
Corinne GRIFFOND et Gilles FREMY

Carnet
Naissances : 10/01/2016 LAMBROT Louis ; BOUCHANFOUR Ismaël ; 24/01 ZERIOUH
GINESTE Eden ; 01/02 OLIVIER Léo ; 02/02 STRAUSS Valentine.
Décès : 29/12/2015 PUJOL Yvan ; 21/01/2016 ALBAGNAC Marie-Louise ; 27/01
MAZZOCATO Henriette ; 28/01 ROTH Fernande, 30/01 RAYMOND Claude ;
01/02 MAÏQUÈS Monique ; 03/02 BEAURY Pierre ; AFFLATET Rose ; 06/02 VEREL
Laurence ; 11/02 OGGIANO Gérard.

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

Cadre de vie et Proximité
Relations avec les habitants

Ronde des Quartiers
Rencontrez vos élus
lors de la prochaine
réunion de quartier
“Monbusq”

La fibre optique arrive pour TOUS
les Passageois

Lundi 7 mars à 20h
salle municipale de Rosette.
1er temps :
info thématique sur la
collecte des déchets, le tri
(ouvert à tous les habitants).
2e temps :
la parole aux habitants du quartier.
Agglomération d’Agen

Collecte - Opération récupération
des "bacs en trop" : papier et verre
Suite à la réorganisation de la collecte des déchets*,
l’Agglomération d’Agen organise une opération de
récupération des bacs individuels à roulettes en trop (verre
et papier). 3 possibilités :
 les garder mais ils ne seront
plus collectés.
 les ramener à la déchèterie ou
directement au CTA de Boé.
 les sortir devant chez vous, sur
le trottoir et de manière
sécurisée durant l’opération de
récupération prévue dans la
Commune du lundi 14 au
vendredi 25 mars.
Ils seront récupérés par des
agents de l’Agglomération d'Agen
durant cette période. Plus d’info au 0800 77 00 47.
* Le Maire, Francis Garcia, est intervenu auprès de l’Agglo pour maintenir une collecte
bimestrielle (tous les 2 mois) du verre et du papier afin de permettre aux personnes à
mobilité réduite de pouvoir trier sans problème. Sans succès jusqu’à présent.

Permanences

Internet haut-débit

Les travaux de déploiement de la fibre optique ont déjà
commencé sur le Passage d’Agen. Les premières armoires
de rue seront posées et raccordées au central téléphonique
courant avril 2016. Après ce raccordement un délai de 4 mois
est imposé par l’ARCEP (Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes) pour permettre
à tous les opérateurs télécoms de se raccorder au réseau de
fibre optique nouvellement créé. Le déploiement jusque chez
l’abonné se fera ensuite par poches de 350 prises environ.
Les premiers habitants pourront, sur leur demande, être
raccordés à la fibre optique début octobre 2016 puis ensuite
tous les 15 jours environ une poche supplémentaire de 350
prises pourra être connectée jusqu’à fin 2017. La
municipalité a obtenu auprès de l’opérateur chargé du
déploiement que tous les habitants puissent avoir accès
à la fibre optique dans ce délai, y compris ceux des quartiers
les plus éloignés et les moins bien desservis par les centraux
téléphoniques, comme le Peyré, qui seront basculés du
répartiteur d’Aubiac à celui du Passage d’Agen ainsi que les
maisons de Monbusq les plus éloignées du centre.
Chacun pourra s’abonner chez l’opérateur de son choix
qui sera en mesure de proposer l’offre. Une information
commerciale sera proposée par les opérateurs au fur et à
mesure des raccordements des poches. Nous aurons
l’occasion de revenir plus en détail sur ce déploiement très
important pour le développement économique de notre
territoire.
Emploi

Recrutement
La Ville du Passage d'Agen recrute des animateurs contractuels
pour travailler pendant les vacances d’été (du 06 juillet au
31 août 2016) à l’Accueil de loisirs municipal de Rosette.
Date limite de candidature : 30 avril 2016.
Diplôme minimum souhaité : BAFA, formation BAFA.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service
Ressources humaines au 05 53 77 18 77. Si vous êtes
intéressés par cette offre, merci d'adresser votre CV et une
lettre de motivation à : Monsieur le Maire, Mairie, place du
Général de Gaulle, 47520 Le Passage d'Agen.

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
Soirée théâtre “Il était une fois en 1664”

17e concours international de la chanson en Agenais

par la troupe de la Dame Blanche
Samedi 5 mars à 20h30 à la salle municipale de Rosette.
Tarif 8 € / Tarif réduit 5 € / Gratuité pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets : Mairie - Service Vie culturelle
au 05 53 98 64 78 (pas de réservation).

Samedi 12 à partir de 14h - 1/2 finale à 17h
et dimanche 13 mars à 14h au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Tarif : 10 euros les 2 jours – Gratuit pour les -12 ans.
Rens. et inscription : 06 10 85 36 07. francoise.cavalier@wanadoo.fr

Stage de cornemuse landaise (Boha)

par l’association Café Solidaire Bio
Dimanche 13 mars de 16h à 19h, salle municipale de Rosette.
Renseignements : 06 33 27 67 56.

par l’association Per la Cultura Populara en Agenes
organisé dans le cadre du Campestral
Samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’école de musique
Anacrouse. Rens. : 06 76 31 33 32.

“Crêpes Party”

Proclamation du Cessez le feu en Algérie
Samedi 19 mars à 9h, place de la Mairie.

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. Rens. : 06 23 00 98 98.

Exposition de sculptures sur métal
par Michel Laverdière
Du samedi 5 au dimanche 13 mars de 15h à 19h
à la Ferme d’Estrades – Gratuit – Rens. : 06 19 27 09 67.

Loto par l’APE de l’école René Bétuing
Dimanche 6 mars à 14h au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Rens. : 06 95 73 88 20.

Repas des Eternels rouge et blanc et des partenaires de
l’hippodrome par l’AS Passage Rugby
Dimanche 6 mars. Rens. : 05 53 96 36 38.

Rugby - Rencontres
6 mars : AS Passage / Vergt - 14h Seniors 2 / 15h30 Seniors 1
12 mars : AS Passage / La Réole - 14h Cadets / 15h30 Juniors
27 mars : As Passage / Le Queyran - 14h Seniors 2 / 15h30 Seniors 1
Rens. : 05 53 96 36 38.

Courses hippiques

Soirée “Saint Patrick”
et stage de danse gratuit
par «Real Ladies & Ghosts»
Samedi 19 mars au centre culturel, salle Jean Ferrat,
à partir de 14h30 stage de danse gratuit / Concert à 20h30.
Tarif 8 €-Tarif réduit 5 €-Gratuit pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets : Mairie - Service Vie culturelle
au 05 53 98 64 78 (pas de réservation).

Vide-greniers
par l’APE de l’école Ferdinand Buisson
Dimanche 20 mars dès 8h, salle municipale de Rosette.
Renseignements : 06 17 79 55 75.

Concert «Les Musiques de films»
par les Amis de Béthanie et la Boîte aux Chansons
Samedi 26 mars à 20h30 au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Tarif unique 5 € - Gratuit pour les -12 ans.
Rens. et réservation (recommandée) : 06 11 40 49 09.

Vide-greniers du Printemps
par le Comité des Fêtes du Passage Bourg
Dimanche 27 mars de 8h à 18h, voie sur berge.
Rens. et inscription : 06 95 84 84 48.

Exposition-vente
par les Doigts de Fée
Du vendredi 1er de 14h à 18h au dimanche 3 avril
de 10h à 18h au centre culturel – Gratuit.
Rens. : Mairie - Service Vie culturelle - 05 53 98 64 78.

par la Société des courses d’Agen – Le Passage d’Agen à l’hippodrome
Dimanche 6 mars, dès 13h30, 8 courses de trot.
Lundi 7 mars, dès 13h30, 7 courses de trot.
Dimanche 20 mars, dès 13h30, 7 courses de trot.
Mercredi 23 mars, dès 13h30, 8 courses de trot.
Dimanche 3 avril dès 13h30, 8 courses de trot.
Lundi 4 avril, dès 13h30, 8 courses de galop.

Concert

La Passe à jeu – ludothèque par l’association Atout-Jeux

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

Un espace de jeux en famille, entre amis, adultes, ados, enfants,
de 3 mois à 103 ans, les mercredis 9 et 23 mars de 14h30 à 18h30,
à l’ancienne bibliothèque des Hauts de Garonne, rue du Dr
Desgenettes.
Jeux sur place libre et gratuit. Rens. : atoutjeux47@orange.fr ou
atoutjeux47.eklablog.fr ou 07 81 96 52 54.

Thé dansant par les Amis de Béthanie
Jeudi 10 mars à 14h, salle municipale de Rosette.
Rens. : 05 53 96 81 29.

par la chorale “Expression”
Samedi 2 avril à 20h30 à l’Église Saint Joseph
Tarif 8 € - Tarif réduit 5 € - Gratuit pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets – Service Vie culturelle – 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Exposition de peintures

Concert “Daguerre & Bertille”
Vendredi 8 avril à 20h30 au centre culturel
Tarif unique : 5 € - Gratuit pour les -15 ans.
Rens. et vente des tickets – Service Vie culturelle – 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Exposition par le Photo Club du Passage d’Agen

Soirée poétique "Sòlstici"
dans le cadre de la Quinzena Occitana

Du 11 au 14 mars au parc des expositions d’Agen pour le
«Printemps de la maison».

Samedi 9 avril à 20h30 à la salle municipale de Rosette.
Tarif unique : 8 € - Rens. : 06 77 02 86 71.

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

PAPIER CLASSÉ PEFC.

par l’association Per la Cultura Populara en Agenes
organisés dans le cadre du Campestral
Samedi 5 mars stage de 10h à 12h et de 14h à 18h - Bal à 20h30,
salle associative de Bellevue.
Tarifs et rens. : 06 77 02 86 71.

RCS : 438 954 687 -

Stage de danses “bourrées” et bal occitan

