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PassageACTU
Madame, Monsieur,
Le 30 juin, nous accueillerons au Centre culturel
le « Forum de l’intérim » à l’occasion duquel
200 contrats de travail seront proposés aux
personnes en recherche d’emploi par les 20
agences d’intérim du secteur d’Agen,
Aiguillon et Marmande. Une opportunité
concrète à ne pas manquer.
Je saisis l’occasion pour remercier à nouveau les entreprises
partenaires qui, par leur aide, ont rendu possible la 2e édition
du Festival de la Jeunesse.
A noter que ce numéro d’été du Passage Actu comporte
un encart détachable, présentant en détails le second
semestre de la saison culturelle.
Par ailleurs, vous trouverez page 5 le programme
complet des «Estivales de la Passerelle» : comme
l’été dernier, des animations totalement gratuites
vous seront offertes, en juillet et en août,
chaque vendredi soir. Nous vous attendons
nombreux place de la République…
Je vous souhaite un très bon été !
ent
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Retour en images

Concert «Bone Tee & The Slughunters»
Centre culturel municipal

Quiz musical par le Passage Football Club
Salle municipale de Rosette

Thé dansant par «Les Amis de Béthanie»
Salle municipale de Rosette

Conférence poétique par Aurélia Lassaque
Médiathèque

Le Campestral
Salle municipale de Rosette

Le Campestral
Salle municipale de Rosette

26e Passagespoirs par lʼAS Passage Tennis
Complexe sportif Saint-Germes

Lecture contée «La Petite Bête»
Médiathèque

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

2

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
Petite enfance

Le Pôle Petite Enfance à Rosette :
une rencontre réussie
Vendredi 22 avril a eu lieu la passerelle entre lʼAccueil de
loisirs municipal et les enfants du Multi-Accueil «A petits pas»
et du Relais dʼAssistants Maternels.
Lʼéquipe dʼanimation a rassemblé les enfants et leurs
parents autour dʼactivités en musique et dʼun grand goûter.
Les enfants étaient ravis de découvrir le site et de nouvelles
animations. Les parents, quant à eux, ont trouvé cette
rencontre rassurante et sont repartis satisfaits.
Le projet devrait être reconduit lʼan prochain.
Scolaire

Inscriptions école maternelle
Edouard Lacour
Les inscriptions à lʼécole maternelle Edouard Lacour se
poursuivront en juin, après le passage au service des Affaires
scolaires, au centre culturel. La Directrice recevra les parents
sur rendez-vous les mardis et entre 12h et 14h les autres jours.
Prévention

Prévention du risque
de noyade
Avec le retour des beaux jours et la réouverture des piscines
privées, la cellule prévention du grand public du Service
Départemental dʼIncendie et de Secours 47 donne les
consignes de sécurité suivantes : équipez la piscine dʼun
dispositif de sécurité adéquat, placez une perche ou une
bouée au bord de la piscine, retirez les jouets de la surface
de lʼeau pour ne pas attirer les enfants, équipez les enfants
de brassards ou de bouées adaptés à leur âge, à leur poids
et à leur taille…
Renseignements : 05 53 69 24 56 ou infoprev@sdis47.fr
Jeunesse

Rock’Alibi : Poésie Citoyenne
«Liberté, Egalité, Fraternité»,
les Passageois prennent la plume.
Toi qui voyages sans destination…
Toi qui régis dans nos campagnes, dans nos forêts…
Toi qui brilles dans la lumière et coules dans les rivières…
Toi qui te reflètes dans les regards des gens et nourris
lʼespoir naissant…
Sache que ta fille, égalité, nʼest pas partout entendue,
respectée
Toi qui es enfant des montagnes, des villes et de nos
contrées éloignées
Tu es libre et Liberté puisque là est ton nom…
Merci de nous donner la chance inespérée de nous
faire rêver…
Ô ! Toi Liberté !! Tu ne seras jamais assez respectée.

Egalité fille du respect
Fraternité tous liés
Liberté mère de toutes pensées…
Yelen
Il avait quitté son pays
Dans lʼespoir dʼune belle vie
Il a trouvé la liberté
Dans une chaude fraternité.
Christine
Les ailes déployées dans lʼimmensité bleue
Jʼobserve ces humains exempts de liberté
Qui se snobent et piétinent avec fraternité
Pour un peu de pouvoir. Egalité fantôme.
Hélène
Devise républicaine bien aimée
Que tes louanges puissent être exaucées
Sur cette terre qui nous est si chère
Cheminons ensemble dans la paix de la chair.
Sonia
Devise chérie de notre République :
Chacun assuré dʼêtre Libre
Dʼêtre considéré avec Egalité
Et, si possible, dans la Fraternité !
Danielle
Pourquoi vouloir la liberté ?
Une volonté ou juste un prêt ?
Le bonheur est-il à ce prix ?
Non, cʼest une autre idée de la vie.
Françoise
Dans le bruit doux de la pluie je prends vie
Lumière, couleurs de plus belle harmonie
Tout vibre à lʼunisson, je me réjouis
Mon frère enfin nous voilà réunis.
Dominique
Fuyons le temps des frissons
Unissons nos forces et nos passions
Défendons à travers la fraternité
Toutes nos libertés bien aimées.
Chantal
Liberté, Egalité, Fraternité
Des mots sensés loin de la réalité
Tous les jours nous le prouve lʼactualité
Les regards des gens en sont le reflet.
Monique
Cʼest au nom de la Liberté
Que nous sommes tous expatriés
Ils sont désormais des millions
Cherchant salut dans lʼévasion.
Jean-Jacques
Quand je te dis bleu, cʼest la liberté
Quand je te dis blanc, cʼest lʼégalité
Quand je te dis rouge, cʼest fraternité
Cʼest ça la France. Cʼest ça sa fierté.
Danièle
La paix nʼest pas quʼun rêve, quʼune simple idée,
Cʼest au quotidien quʼil faut le véhiculer.
Comment être libre, sinon en étant en paix.
Hervé
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Culture
Les pratiques
et enseignements
culturels
et artistiques
au Passage d’Agen
Développer
les
enseignements
Daniel MEYNARD
artistiques et les pratiques culturelles
Adjoint aux Associations
indispensables à lʼépanouissement de
et à la Politique Culturelle
lʼindividu est une des priorités de notre
Municipalité.
La Commune veut permettre aux habitants de notre ville de
trouver, tant pour lʼenseignement que pour la pratique, une
réponse adaptée à leurs besoins au sein des structures
municipales.
La municipalité, en soutenant les associations qui œuvrent
dans le domaine de lʼenseignement artistique, leur permet
de proposer des formations culturelles de qualité. Au
Passage dʼAgen, il est possible pour les jeunes et les moins
jeunes de sʼinitier à la musique instrumentale et vocale, à la
danse, au théâtre, à la peinture, à la sculpture, aux arts
graphiques, à la photo, aux loisirs créatifs, à la recherche
historique littéraire et archéologique, à lʼécriture, sans oublier
les jeux essentiels à lʼépanouissement personnel et social.
 Lʼécole de musique Anacrouse-Amac : formations à la
pratique de divers instruments (batterie, guitare, piano,
flûte, accordéon, haut-bois, clarinette, saxophone,
trompette…) ainsi quʼau solfège, au chant et à la danse.
 Lʼécole de danse : enseignement et pratique de danse
classique et de modern-jazz.
 Baile Flamenco : enseignement et pratique du flamenco.
 Compagnie Perbacco : enseignement et pratique du théâtre.
 Les voix dʼArcanes : chorale de femmes pour chanter en
choeur.

 La Boite aux Chansons et Destination Chants et Musique
pour chanter en soliste.
 LʼOrange Bleue propose des formations en art graphique,
sculpture, infographie…
 La Palette Passageoise, la Palette dʼOr, Passage Accueil
pour le dessin et la peinture.
 Le Club Photo pour le perfectionnement individuel de la
pratique photographique.
 Amis Mots anime des ateliers dʼécriture de manière
ludique.
 Les Doigts de Fée et Bibi Bricolin pour pratiquer des
activités de travaux de loisirs créatifs.
 Atout Jeux propose un espace de jeux en famille ou entre
amis, adultes, ados, enfants à la ludothèque avec
possibilité d'emprunter des jeux.
 Le Club de Scrabble Passageois pour jouer au scrabble
en formule «duplicate».
Vous pouvez trouver les coordonnées de toutes ces
associations directement auprès du service municipal Vie
associative, sur l'agenda distribué aux Passageois en début
d'année et bientôt sur le site Internet de la ville.
Enfin pour terminer ce petit tour dʼhorizon des possibilités de
développer ses pratiques culturelles au Passage dʼAgen, il
faut citer la médiathèque municipale qui accueille tous les
publics ainsi que les écoles et propose le prêt de livres et de
CD. Celle-ci organise de nombreuses animations de qualité
en direction des enfants et des adultes sur différents thèmes.
Par lʼintermédiaire des Temps dʼActivité Périscolaires, la
Commune met également en oeuvre des moyens
importants, pour faire découvrir gratuitement à nos jeunes
élèves des classes élémentaires, une multitude d'activités
culturelles qui pourront être poursuivies en dehors de l'école.

Médiathèque
Coup de cœur

 Mardi 7 juin et mardi 6 septembre de 17h à 18h30 :
atelier dʼécriture pour adulte mené par Daniel Fabre.
 Mardi 14 juin et mardi 13 septembre de 17h à 18h30 :
comité de lecture.
 Mercredi 8 juin à 17h30 :
lecture animée «Le jardin conté» au Jardin découvertes
à la Ferme dʼEstrades, par lʼéquipe de la médiathèque
en partenariat avec le service Espaces verts de la
Commune. Rens. et réservation : 05 53 47 79 66 ou
mediatheque@ville-lepassage.fr
 Fermeture estivale : la médiathèque, sera fermée du lundi
1er août au lundi 22 août inclus. Vous aurez la possibilité
dʼemprunter plus de livres et de CD, afin de pouvoir
patienter jusquʼà la réouverture de la médiathèque le
mardi 23 août 2016.
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par le comité de lecture de la médiathèque
Catherine POULAIN

Le grand marin
Une femme rêvait de partir. De prendre le large. Après un long
voyage, elle arrive à Kodiak (Alaska). Tout de suite, elle sait : à bord
dʼun de ces bateaux qui sʼen vont pêcher la morue noire, le crabe
et le flétan, il y a une place pour elle. Dormir à même le sol,
supporter lʼhumidité permanente et le sel qui ronge la peau, la
fatigue, la peur, les blessures…
Cʼest la découverte dʼune existence âpre et rude, un apprentissage
effrayant qui se doit de passer par le sang. Et puis, il y a les
hommes. À terre, elle partage leur vie, en camarade, traîne dans
les bars en attendant de rembarquer. Cʼest alors quʼelle rencontre
le Grand Marin…
Un livre à la fois dur et poétique.

 L’actualité des Passageois également sur internet : www.ville-lepassage.fr
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Expression des groupes
Cet espace est réparti proportionnellement au nombre d’élus par groupe.
Lʻemploi intérimaire, qui a augmenté de 10,8 % entre janvier 2015 et
janvier 2016, offre des opportunités dʼembauche non négligeables pour
les demandeurs dʼemploi. Dans cette perspective, lʼéquipe municipale
– sous lʼimpulsion de Rodolphe Pontens, délégué aux entreprises et à
lʼemploi – a souhaité accueillir ce mois-ci un forum de l’intérim
organisé par le Pôle emploi dʼAgen en partenariat avec la mission
locale, lʼAgglomération dʼAgen et cap emploi. Cette manifestation se
déroulera le 30 juin, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30, au centre
culturel. Les 20 agences dʼintérim du secteur dʼAgen, Aiguillon et
Marmande seront présentes. Lʼidée de cette manifestation est née de
la volonté de faire se rencontrer les agences dʼintérim et les
demandeurs dʼemploi afin de faire découvrir à ceux-ci les secteurs qui
recrutent et les métiers à fort potentiel dʼemploi, y compris dans une
perspective dʼemploi durable. Plusieurs contrats peuvent, en effet, être
proposés par les agences dʼintérim : contrat de travail temporaire, cdi,
cdd, contrat dʼapprentissage et contrat dʼemploi intérimaire. Au total, ce
seront plus de 200 postes à pourvoir dans les domaines de
lʼagroalimentaire, lʼindustrie métallurgique, le transport, la logistique, le
bâtiment et le tertiaire qui seront proposés au forum.
Par ailleurs, lʼagence spécialisée de Pôle emploi située au Chat dʼOc
organisera une présentation de sa méthode de recrutement par
simulation qui permettra de découvrir cette façon de recruter sans
sélection par le cv et le diplôme. Cette méthode pourra être testée par
les personnes désireuses de tenter lʼexpérience.
Rendez-vous le 30 juin !
Dʻautre part, en partenariat avec la Chambre de Commerce, Valorizon
et Gascogne Environnement, nous accueillerons le 14 juin au centre
culturel (salle Jean Ferrat, de 9h à 14h) la 4e rencontre dʼaffaires locales
de lʼéconomie circulaire, dans le cadre du programme national de
synergies inter-entreprises. Cette manifestation permettra aux
entrepreneurs de trouver des mutualisations avec dʼautres entreprises
locales, leur permettant de réduire leurs coûts (services, personnel,
foncier, matières premières, énergie…) et de générer de nouvelles
opportunités dʼaffaires.
Précision sur le coût réel du festival de la jeunesse : grâce aux
collectivités et institutions partenaires (Agglomération dʼAgen, Conseil
départemental, CAF), aux entreprises et aux nombreux bénévoles
engagés dans son organisation, grâce aussi à la mobilisation des
agents de nos services, la 2e édition du RockʼAlibi a coûté à la Commune
la somme très raisonnable de 4 000 € en dépenses directes.

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.

Depuis les années 1990, date de la création du Ministère de la Ville,
jusquʼà aujourdʼhui, les différents Ministres qui se sont succédés,
armés de bons sentiments, ont déversé des torrents de
subventions pour «réduire les inégalités» favoriser «la mixité
sociale» et lutter «contre toutes les formes d’exclusion et de
discrimination» sous les titres ronflants de plans banlieues, et de
création de multiples agences mettant en place des «mesures
exceptionnelles» succédant à autant de «plans Marshall pour
l’égalité des territoires».
Le résultat est édifiant, nous nʼavons jamais vu autant de
communautarisme, de zones de non droits, de trafics divers,
dʼincivilités, dʼinsécurité, de violences urbaines, dʼextrémismes de
tous poils quʼactuellement.
Heureusement, nous vivons au Passage dʼAgen et grâce a
RockʼAlibi la municipalité va renouer les liens avec les jeunes au
travers dʼun Festival de la Jeunesse et de lʼEngagement Citoyen.
Merci à tous ces jeunes et ces associations qui y croient et qui
prennent en charge cet évènement, ils méritent tous dʼavoir un
large public.
Avec un budget de 82 000 euros payés par le contribuable, pour
une journée, nous souhaitons vraiment, oui vraiment que cet
évènement soit une entière réussite !
Christophe BOCQUET, Martine GIROTTO, Jean-Guy SICARD, Christian
JACQ, Chantal POLETTO.
Chers Passageoises et Passageois, il y a maintenant plus de 2 ans
que la municipalité actuelle avait annoncé dans son programme :
 Recruter 2 agents de Police municipaux. Où sont-ils ? Vont-ils
être recrutés? Quand ?
 Pérenniser et renforcer les actions de prévention des cambriolages.
Comment comptent-ils s'y prendre ?
 Rendre la ville plus propre. Tout dépend des quartiers...
 Élaborer et faire appliquer un guide de bonnes pratiques pour
lutter contre les troubles du voisinage. Nous ne l'avons pas
encore reçu et encore moins lu ? Et vous ?
La municipalité va-t-elle enfin faire les choses promises ?
Sandra CHARTIER et Sébastien DELBOSQ
Où est la vérité ? Quand dans le dernier Passage Actu on peut
lire dans lʼencart du groupe de C.Bocquet que celui-ci a voté à
lʼAgglo pour une régie de lʼeau et que la majorité municipale affirme
quʼil a voté pour une délégation à une société privée.
Nous pouvons regarder en différé sur Internet la vidéo du
Conseil Communautaire.
Où est la vérité ? Quand dans ce même numéro, la Majorité
municipale se gargarise dʼun budget voté sans opposition des
minorités municipales (nous étions absents pour raisons familiales)
alors que le FN affirme quʼil a voté contre.
Malheureusement les Conseils Municipaux ne sont toujours
pas retransmis sur Internet.
Corinne GRIFFOND et Gilles FREMY

Carnet
Naissances : 06/04/2016 CAMBOULIVES Liam ; 08/04 VIDALOT Robin ; 09/04 ZANELLO Gabriel ; 13/04 BOURRIGAN Inaya ; 18/04 RAHIM Fadela ; 23/04
TCHAVDAROFF Nathalya ; 25/04 LLAMAS Valeria ; 01/05 BOUTREAUX Léa ; 06/05 RIEUX Idylia.
Décès : 04/04 BRÉSOLIN François ; SALLES Gabrielle ; 16/04 DE MARIA Fabienne ; 18/04 PALMIER Visitation ; 28/04 GOMMAULT Ginette ; 06/05 LEMONNIER Pierre.
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Cadre de vie et Proximité
Environnement

Opération démoustication
La campagne annuelle de lutte contre la prolifération des
moustiques a débuté le mardi 10 mai notamment sur le site
du lavoir de Dolmayrac, sur les fossés du quartier de
Monbusq et du quartier de la Bénazie, le long du Rieumort
ainsi que sur les zones humides ou à eaux stagnantes
propices à la prolifération des insectes piqueurs. Le produit
utilisé est à base de «bacillus thuringiensis», larvicide
biologique qui se pulvérise à lʼeau et efficace contre toutes
les espèces de moustique. Ce traitement sera renouvelé
dans un mois.

Eco-pâturage : une tonte écologique
La Commune en partenariat avec la société Ecomouton a initié
une solution écologique pour entretenir les espaces verts
surplombant le complexe sportif Saint Germes. Cette action
marque une volonté de mettre en place de nouvelles
méthodes de désherbage plus respectueuses de
lʼenvironnement.
L'installation de 10 moutons dʼOuessant dans leur nouveau
lieu de vie s'est déroulée le mardi 3 mai dernier, sous un soleil
radieux et en présence de nombreux invités dont les riverains
de la rue Albert Schweitzer et de la rue du Trech qui ont pu
ainsi découvrir des voisins tranquilles et peu bruyants.
Une bergère prénommée Manon rend visite régulièrement
au troupeau pour s'assurer que le bélier, les brebis, les
agnelles et les deux agneaux se portent bien. Cette race
rustique peut vivre dehors toute l'année. Les animaux
trouvent dans l'herbe de leur pâture tout ce dont ils ont

de leur laine, ils supporteront mieux les
chaleurs de l'été.

Un piège «maison»
contre le frelon asiatique
Le nombre de frelons asiatiques augmente chaque année
en France, mais cela ne doit pas être une fatalité. En effet,
seules les reines survivent à lʼhiver en se cachant dans des
trous, des arbres creux, sous des feuilles, pour nʼen ressortir
quʼen février et recommencer à sʼalimenter. Cʼest à ce
moment-là que nous pouvons agir en disposant, de mifévrier à fin avril, dans nos jardins, sur nos balcons, des
pièges pour les attraper. Il suffit pour cela dʼaccrocher à une
branche une bouteille plastique percée en son milieu de 3
trous dʼ1 cm de diamètre et dʼy verser 10 cm dʼun mélange
composé dʼ1/3 de bière brune, dʼ1/3 de vin blanc (pour
repousser les abeilles) et dʼ1/3 de sirop de cassis. Cette
mixture doit être renouvelée régulièrement pour être efficace.
Lʼopération peut être prolongée jusquʼà lʼarrivée du froid.
Alors, tous à vos pièges !
Prévention

”Ils partent avec nous !”
Chaque année on estime à près de 80 000
le nombre dʼanimaux abandonnés,
dont 80% au moment des départs en
vacances. Pour lutter contre les
abandons de chiens et de chats à
l'approche de lʼété, la 31e édition de la
campagne "ils partent avec nous" vous
fournit tous les conseils nécessaires,
afin que vous passiez d'agréables vacances avec votre
animal.
Pour obtenir des informations concernant la vaccination, le
transport, les soins, lʼidentification ou les modes de garde de
votre compagnon, demandez conseil à votre vétérinaire ou
connectez-vous sur www.ilspartentavecnous.org

besoin, il est donc inutile de leur donner à manger.

Nouveau look
pour les moutons d'Ouessant
8 jours après leur installation, les moutons ont eu droit à une
coupe de printemps grâce à la dextérité de Reinhard,
tondeur professionnel qui soulage l'animal de sa toison en
trois minutes, montre en main. Cette tonte annuelle est un
passage obligé qui influe sur le rythme de vie de l'animal. Ce
moment a été aussi l'occasion de vérifier la bonne santé des
moutons et de les vacciner. Bien que le mouton d'Ouessant
soit docile, le bélier a su trouver un petit espace dans l'enclos
provisoire pour échapper à ce rendez-vous, suivi aussitôt par
les deux agneaux et le reste du troupeau, semant ainsi un
brin d'animation auprès des soigneurs qui ont dû faire preuve
d'agilité pour faire rentrer les fuyards au bercail. Débarrassés
10

Solidarité

Plan Canicule
Veille saisonnière du 1er juin au 31 août 2016. Tous les ans
à lʼapproche de lʼété, la Commune met en place un dispositif
de prévention canicule destiné aux personnes vulnérables
du fait de leur isolement et vivant à domicile. A cet effet, le
Centre Communal dʼAction 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,

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

Entreprises

Relations avec les habitants

Programme National de Synergie Ronde des Quartiers :
Rencontrez vos élus lors des prochaines réunions de quartier :
Inter-entreprises (PNSI)
La Chambre de Commerce et dʼIndustrie de Lot-et-Garonne, avec
Valorizon et Gascogne Environnement, vous invite à la 4e rencontre
dʼaffaires locales de lʼEconomie Circulaire le 14 juin de 9h à 14h au
centre culturel, salle Jean Ferrat, dans le cadre du PNSI.
Inscription en ligne obligatoire : http://cci47.fr/Actualites/14-juinProgramme-Nationalde-Symbiose-Industrielle
Rens. : auprès de P. Bonnet, conseiller Economie Circulaire, au
05 53 77 10 88.
Emploi

Forum de l’intérim
Le Pôle emploi dʼAgen organise un Forum de lʼintérim le 30 juin
2016, en partenariat avec lʼAgglomération dʼAgen, la Mission
Locale et Cap Emploi, au centre culturel de 9h à 12h15 et de
13h30 à 16h30.
Rens. : 06 11 65 91 97, cyril.fernandez@pole-emploi.fr

“Cœur de Ville” mercredi 8 juin 2016 à 20h au Centre culturel.
“Le Bourg” lundi 4 juillet à 20h à la Mairie – Salle du Conseil
municipal.
1er temps : info thématique sur les moustiques tigre.
2e temps : parole aux habitants du quartier.
Association

Amicale des Chasseurs
du Passage d’Agen
Les locaux du Club de lʼÂge dʼOr, avenue Paul Bême,
accueilleront la permanence des permis de chasse les 2
juillet et 27 août, ainsi que lʼassemblée générale de lʼAmicale
le jeudi 8 septembre 2016.
Il faut savoir que lʼAmicale des Chasseurs est habilitée à
régler les problèmes que peuvent rencontrer les Passageois
avec des animaux sauvages, dont certains sont nuisibles
(renards, ragondins…). Rens. : 06 22 92 59 28.

Recrutement
La ville du Passage d'Agen recrute des animateurs contractuels :
 pour animer les TAP (temps dʼactivité périscolaire) à la
rentrée de septembre 2016. Ce contrat pourra également
être complété avec dʼautres missions (garderie, centre de
loisirs le mercredi, accompagnement scolaire). Diplôme
minimum exigé : BAFA (ou équivalence).
 pour travailler pendant la période des vacances dʼoctobre
2016 à lʼAccueil de loisirs municipal de Rosette. Diplôme
minimum souhaité : BAFA, formation BAFA. Date limite de
candidature : 16 septembre 2016.
La ville du Passage d’Agen recrute des référents contractuels :
 pour encadrer, coordonner et organiser les TAP dans les
écoles élémentaires. Ce contrat pourra également être
complété avec dʼautres missions (garderie, centre de
loisirs le mercredi, accompagnement scolaire). Diplôme
minimum exigé : BPJEPS Loisirs Tout Public. Date limite
de candidature : 5 juillet 2016.

Patrimoine

Comment s’appelle le canal
passant à Agen ?
Le Canal du Midi, dʼabord nommé «Canal royal en
Languedoc» jusquʼen 1789, a été créé en 1681. Il relie la
Garonne à la mer Méditerranée sur 240 km, de Toulouse à
Sète. Le Canal Latéral à la Garonne, créé en 1856, relie
Toulouse à Castets-en-Dorthe, près de Langon, sur 211 km.
Le Canal des Deux-Mers était à lʼorigine la dénomination
prévue pour un projet grandiose destiné à relier lʼAtlantique
à la mer Méditerranée, aujourdʼhui, il désigne lʼensemble du
Canal du Midi et du Canal Latéral à la Garonne.
Retrouvez ces informations dans la Revue 2016 «A la
découverte du Passage» de la Société Archéologique,
Historique, Artistique et Littéraire du Passage dʼAgen.

Si vous êtes intéressés par lʼune de ces offres, merci dʼadresser
votre CV, lettre de motivation et copie de diplôme à : Monsieur
le Maire - Mairie - Place du Général de Gaulle 47520 Le
Passage dʼAgen. Pour tout renseignement, veuillez contacter
le service Ressources humaines au 05 53 77 18 77.

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
Du vendredi 3 au dimanche 12 juin

Vendredi 24 juin

Exposition de peintures par Hanane Yahyaoui de 14h30 à 18h30

Conférence «La Famille d’Estrades» par la Société Archéologique

à la Ferme dʼEstrades. Gratuit. Rens. : 06 77 27 42 83.

et Historique du Passage d’Agen à 18h30 au centre culturel, salle
Jean Ferrat. Rens. : 05 53 96 00 10.

Samedi 4 juin au matin et Dimanche 5 juin

Qualification pour le championnat de France par la Pétanque

Vendredi 24 juin au samedi 1er juillet

Joyeuse à 9h au Boulodrome du Canalet. Rens. : 06 89 70 30 67.

Exposition par les élèves de l’Orange Bleue tous les jours de 10h à
18h excepté le dimanche, au centre culturel.
Gratuit. Rens. : 05 53 48 23 14.

Mercredi 8 juin

Réunion de quartier «Cœur de Ville» à 20h au centre culturel,
Samedi 25 juin

salle Jean Ferrat. Rens. : 05 53 77 18 77.

Fête de quartier par l’Association Bellevue et Quartiers Est
à 14h au quartier Bellevue. Rens. : 06 80 06 98 35.

Les mercredis 8 et 22 juin

La Passe à jeu – ludothèque par l’association Atout-Jeux
de 14h30 à 18h30, rue du Dr Desgenettes.
Jeux sur place libre et gratuit.
Rens. : 07 81 96 52 54 - atoutjeux47@orange.fr
atoutjeux47.eklablog.fr

Spectacle de danse Hip-Hop «Fast Life»
Spectacle reporté en 2017 pour raisons techniques.
-

Repas de quartier et feu de la St Jean
à 19h30 au quartier Monbusq. Rens. : 06 19 54 32 16.
Dimanche 26 juin

Jeudi 9 juin

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

Vide-greniers par l’association Bellevue et Quartiers Est
de 6h à 18h, résidence Bellevue. Rens. : 06 80 06 98 35.
Jeudi 30 juin

Vendredi 10 juin

Assemblée Générale de l’association Passage Accueil
à 18h à la Bergerie de la Ferme dʼEstrades.

Forum de l’intérim par Pôle emploi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
au centre culturel, salle Jean Ferrat. Rens. : 3949.

Samedi 11 juin

14e festival de la Variété Française avec la tournée
nationale de la Frenchteuf par le Comité des Fêtes de Ganet

Samedi 2 juillet

Soirée cabaret par le Comité des fêtes du Bourg

à partir de 19h, Place Sainte Jehanne de France.
Gratuit. Rens. : 06 08 83 72 33.

place de la République. Rens. : 06 95 84 84 48.

Dimanche 12 juin
Spectacles de fin d’année par les élèves de la Cie Perbacco
à 16h30 "Le Dernier des Princes charmants",
à 18h "Buonasera M. Campanile", salle municipale de Rosette.
Rens. et réservation : 06 23 00 98 98.

2e Vide-greniers et vide-garages par Du Vieux Volant au Pot Percé

Dimanche 10 juillet
avec exposition de voitures anciennes, place de la République et
voie sur berge. Rens. : 06 07 67 24 64.
Mercredi 13 juillet

Banquet Républicain, Bal populaire et Feu d’artifice

Vendredi 17 juin
Concert par l’ensemble Cuba Oc
à 20h au centre culturel. Gratuit. Rens. : 05 53 98 64 78.
Samedi 18 juin

Célébration de l’appel historique du 18 juin 1940
à 9h, place du Général de Gaulle. Rens. : 05 53 98 64 70.

Fête de la musique à partir de 19h30 au centre
culturel et avenue Michel Ricard. Gratuit.
Rens. et inscription : Service Vie culturelle au 05 53 98 64 78 ou
mairie@ville-lepassage.fr.

Concours de pétanque par la Pétanque Joyeuse
à 8h30 au Boulodrome du Canalet. Rens. : 06 89 70 30 67.
Samedi 18 au dimanche 26 juin
Exposition de photos par le Photo Club Passageois
de 15h à 19h, Ferme dʼEstrades. Rens. : 06 61 31 98 22 (14h-19h).
Dimanche 19 juin

Vide-greniers du P.J.U.
sur le parking du centre culturel. Rens. : 05 53 98 28 11.

Dimanche 21 août

Rallye touristique par Du Vieux Volant au Pot Percé
Rens. : 06 07 67 24 64.
Samedi 27 août

Découverte de l’agriculture biologique et d’activités
artisanales par l’association Café Solidaire Bio à partir de 19h30
place de la République. Rens. : 05 53 98 64 78.
Samedi 27 août au samedi 10 septembre

Tournoi de tennis par l'ASP Tennis
au complexe sportif Saint-Germes. Rens. : 05 53 87 62 85.

Les Estivales de la Passerelle 2e édition
Tous les vendredis soir du 8 juillet au 19 août, place de la République.
Pétanque

Concours de pétanque par la Pétanque Joyeuse
Mercredi 29 juin, samedi 17 juillet et mardi 2 août à 14h30
Concours de pétanque et Challenge de la Pétanque Joyeuse
Samedi 13 à 9h30 et dimanche 14 août à 14h30
au Boulodrome du Canalet. Rens. : 06 89 70 30 67.

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.

dès 11h30 à lʼhippodrome.

à partir de 20h, place de la République (ou centre culturel si
intempéries). Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au
05 53 98 64 78.

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

RCS : 438 954 687 -

Dimanche 12 juin et samedi 18 juin

8 courses de trot par la Société Sportive des Courses de l’Agenais

