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PassageACTU
Madame, Monsieur,
J’espère que vous avez passé un bel été et vous souhaite, au nom de toute l’équipe
municipale, une excellente reprise.
Vous trouverez dans ce numéro de rentrée un dossier complet sur le service chargé des
«relations avec les habitants» et les actions qu’il met en oeuvre.
Rappelons que l’année scolaire qui commence sera marquée par l’ouverture du premier selfservice. Il offrira – aux enfants de l’école Ferdinand Buisson, pour commencer – des
conditions de restauration bien meilleures qu’aujourd’hui. Souhaitons une bonne rentrée
scolaire à tous nos 886 élèves !
Ce mois de septembre verra aussi l’inauguration de la Maison du Temps Libre. Cet espace
mutualisé, qui accueille désormais le club de l’Age d’Or, offrira des activités nouvelles,
ouvertes à tous, mises en œuvre par la Commune.
Enfin, pour prolonger un peu l’été qui se termine, n’hésitez pas à passer un moment au Forum
des Associations, le 17 septembre, où vous pourrez rencontrer les nombreuses associations
du Passage.
Je vous souhaite à tous
une excellente rentrée !
Amicalement
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Retour en images

photo Alain Jacquot

«Le jardin conté»
Jardin découvertes Ferme d’Estrades

Concert par l’ensemble Cuba Oc
Centre culturel - Salle Jean Ferrat

photo Alain Jacquot

Inauguration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours

Accueil des nouveaux arrivants
Salle du Conseil municipal

Rendez-vous des Petits : «Au bain Zoé» par la Cie Fabulouse
Centre culturel salle Jean Ferrat

Fête des Voisins
Impasse Paul-Pierre de Riquet

Médiathèque
 Mercredi 14 septembre à 17h30 : conte musical
«La ballade Africaine» par Koku Amadea.
Renseignements et réservation : 05 53 47 79 66 ou
mediatheque@ville-lepassage.fr
 Mardi 4 octobre et mardi 8 novembre de 17h à 18h30 :
atelier d’écriture pour adulte mené par Daniel Fabre.
 Mardi 11 octobre et mardi 15 novembre de 17h à 18h30 :
comité de lecture.
 Mardi 18 octobre à 17h : causerie par Alain Paraillous
sur son roman «Le bois des serments»
et son dernier ouvrage «Les monuments aux morts».

Banquet Républicain du 13 juillet
Place de la République

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

Animations-Associations
Sport

Une championne de France au
Tennis de Table Passageois (TTP)
Anaïs Salpin (à gauche sur la photo), junior 3e année, est
championne de France 2016 en double juniors, associée à
Lagsir Sannah de Niort TT. Née en 1999, Anaïs est licenciée au
TTP depuis 2006. Elle évolue en individuel Nationale 1 dames
et joue par équipe en Nationale 2 dames au TTP, l’équipe devant
évoluer en Nationale 1 dames pour la saison 2016-2017.
Du haut de ses 17 ans, elle affiche déjà un joli palmarès,
mais c’est la saison 2015-2016 qui la voit consacrée
championne d’Aquitaine en juniors et seniors dames et
championne de France 2016 en double juniors. Elle est
actuellement n°127 française au classement National et n°10
française en juniors filles.
Associations

Le rendez-vous incontournable de
la rentrée !
Le samedi 17 septembre prochain, le centre culturel
accueillera de 10h à 18h le traditionnel Forum des
Associations. Ouvert à tous, cet évènement permettra de
découvrir de nombreuses associations et bénévoles
passageois qui ont répondu à l’invitation de la municipalité.
Une occasion qui permettra aux visiteurs de s’informer,
d’adhérer et d’assister à des démonstrations.

Les associations font leur rentrée
 «Destination Chant et Musique» : reprise des cours
de chant le mardi 13 septembre au centre culturel, salle
Edith Piaf. Rens. : 06 10 85 36 07.
 «Du Vieux Volant au Pot Percé» : assemblée
générale de l’association samedi 5 novembre à 15h au
centre culturel, salle Jean Ferrat. Suivie d’un repas
dansant. Rens. : 06 07 67 24 64.
 Gym Maintien : reprise des cours le mardi 6 septembre
à 9h15, salle du dojo. Rens : 05 53 87 33 88.
 La Compagnie PerBacco : reprise des ateliers
théâtre adultes et enfants au centre culturel, salle Jean
Ferrat. Début des cours à partir du lundi 19 septembre.
Rens. : 06 23 00 98 98 ou ad.perbacco@gmail.com
 «Passage Accueil» : reprise des activités le mardi 20
septembre, de 10h à 11h pour la gymnastique douce et
de 14h à 18h pour l’initiation à la peinture à la bergerie de
la Ferme d’Estrades. Rens. : 06 51 88 88 68.
 Ludothèque La Passe à jeu : nouveaux horaires,
tous les mercredis, jeux sur place libres et gratuits de
14h30 à 18h30, en famille, entre amis, adultes, ados,
enfants (- 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés
d’un adulte). Emprunt de jeux possible pour les adhérents
(20€/famille/an).
Rens. : atoutjeux47@orange.fr, atoutjeux47.eklablog.fr ou
07 81 96 52 54.

Animations

Les Estivales de la Passerelle :
un succès
La 2e édition des «Estivales de la Passerelle» a débuté le 8 juillet,
par une soirée country. Cette animation a rencontré un franc
succès grâce au groupe gersois Stoney Creek qui a su faire
danser l’école de country de Roquefort et le public présent. Les
associations «Destination Chant et Musique» et "La Boîte aux
Chansons" ont poursuivi l’animation de ces belles soirées
estivales en proposant un répertoire varié. Le théâtre a
également trouvé sa place cette année avec la Compagnie
Perbacco, qui a proposé un cabaret à l'italienne. De même, le
quiz musical, animé par la Maison des Jeunes, a marqué cette
programmation. Un programme dense et éclectique a été offert
aux Passageois avec une grande nouveauté pour 2016 : une
soirée magie, feu et artifices !
Enfin, cette 2e édition s'est terminée en beauté avec la soirée
jeux animée par l'association Atout Jeux.
Les Estivales de la Passerelle... un rendez-vous désormais
incontournable !

«Manger-Bouger», c’est reparti !
En 2015, les familles avaient plébiscité, par leur participation,
la 1re édition de «Manger-Bouger», une animation articulée
autour de l’éducation nutritionnelle et l’activité physique.
Le samedi 15 octobre 2016, la municipalité vous invite une
nouvelle fois, au centre culturel à partir de 14h, pour un
rendez-vous gourmand et dynamique.
MANGER-BOUGER pour votre santé !

Ouverture de la Maison
du Temps Libre
La Maison du Temps Libre, située avenue Paul Bême, à la
place de l’ancienne halte-garderie a ouvert ses portes cet
été en accueillant, dans une partie de ses locaux,
l’association l’Age d’Or qui organise des repas mensuels
conviviaux, des parties de cartes et de pétanque, du tricot,
des lotos et des voyages pour ses adhérents.
Des ateliers d’initiation à l’informatique seront mis en place
fin septembre. Renseignements Mairie au 05 53 77 18 61.
Renseignements Age d’Or au 05 53 96 68 74.
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Enfance-jeunesse
Scolaire

Jeunesse

Bientôt un self-service à l’école
Ferdinand Buisson.
Les travaux du self-service ont débuté en juillet. Les enfants
pourront bénéficier de ce nouveau mode de restauration après
les vacances de Toussaint.

Le cirque
à l’école maternelle
René Bétuing !
Vendredi 10 juin, sous un ciel peu
clément, les élèves de l'école
maternelle René Bétuing et leurs
parents se sont retrouvés pour la fête de l'école. A cette occasion
les enfants ont présenté un grand spectacle de cirque en lien avec
l’initiation aux arts du cirque dispensée au cours de l’année scolaire
par l’association «Philencirque». C’est ainsi que des numéros
d'acrobates, d'équilibristes, de jongleurs se sont succédés sur
scène. Il y avait même une dompteuse et ses tigres !

Inauguration
de la fresque
de l’école
René Bétuing
Lors de la fête de l’école
élémentaire René Bétuing,
le vendredi 24 juin, a eu
lieu l’inauguration de la
fresque murale réalisée par les élèves. Ce projet, en partie
financé par la municipalité, a été réalisé lors d’ateliers peinture
dirigés par Philippe Issandou, artiste-plasticien. Désormais, les
productions sur bois, réalisées sur le thème des fables de La
Fontaine, du Petit Prince de Saint-Exupéry et de contes
traditionnels, tiendront lieu de décor lors des récréations.
Petite enfance

La rentrée du Pôle Petite Enfance
 Le Multi-Accueil “A petits pas” a ré-ouvert ses portes le 23
août après 3 semaines de fermeture estivale. Le lundi a été
consacré à une journée de formation pour le personnel du
Multi-Accueil et du RAM autour des gestes de premiers
secours des jeunes enfants et de la manipulation des
extincteurs. Dès le lendemain, enfants et familles étaient
accueillis par les équipes du Pôle Petite Enfance.
 Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) informe et
accompagne les parents ou futurs parents en recherche
d’un mode d’accueil pour leur enfant. Le RAM vous
propose aussi, les mardis, jeudis et vendredis, des
matinées d’éveil autour du jeu, des activités manuelles, des
lectures… Autant de moments partagés pour les enfants,
assistants maternels et parents.
Renseignements au 05 53 98 64 75.
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L’été à la Maison des Jeunes (MDJ)
Une vingtaine de courageux «jeunes Passageois», âgés de
14 à 17 ans, ont participé aux «Chantiers Jeunes» et ainsi,
aidé à l’embellissement de notre ville.
Cette année encore les travaux furent variés. En effet, les
jeunes ont entrepris des travaux de peinture dans les écoles,
de nettoyage sur les bords de la Garonne et le bois de
Rosette, sans oublier le rafraîchissement de certaines places
de la ville. Une formation aux premiers secours leur a
également été dispensée. Les après-midi étaient consacrés
aux activités de loisirs telles que l’accrobranche, l’escalade,
le canoë-kayak, le beach tennis, le bowling, l’apprentissage
du graff, le travail du bois, la visite de la nouvelle caserne du
SDIS et un rallye photos «patrimoine» dans les rues de la
ville. La MDJ a également oeuvré dans différents quartiers,
avec en point d’orgue, le Quiz Musical lors des Estivales de
la Passerelle. Un camp vélo itinérant jusqu’à la ville rose en
longeant les bords du Canal a clôturé les vacances.

La MDJ accueille la Mission Locale
dans ses locaux
Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, pour
renforcer son offre de service cohérente et adaptée à
destination des jeunes, la municipalité du Passage d’Agen a
proposé à la Mission locale de s’installer à la Maison des
Jeunes et d’y recevoir les 150 jeunes qu’ils suivent
régulièrement. L’antenne passageoise de la Mission Locale
de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent suit les jeunes de
16 à 25 ans de la rive gauche de l’Agglomération agenaise,
à qui elle apporte des réponses aux questions sur l’emploi,
la formation, le logement ou la santé.
Renseignements au 05 53 77 18 77.
Périscolaire

3e rentrée pour les TAP
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) reprennent à la
rentrée pour la 3e année déjà ! Le fonctionnement est
désormais bien rodé avec un coordinateur, des référents,
des enseignants, des intervenants associatifs, des
animateurs et le personnel municipal des écoles. Tous
fédérés autour d’un même projet : permettre aux enfants de
découvrir de nouvelles activités tout en veillant au respect
de leur rythme personnel et des règles de la vie en
collectivité. 87 % d’enfants scolarisés se sont inscrits aux
TAP durant l’année scolaire 2015-2016. Cette nouvelle
année scolaire verra des projets en lien avec les écoles se
concrétiser et sera encore l’occasion de faire découvrir de
nombreuses activités sportives, culturelles, artistiques,
éducatives ou tout simplement ludiques, aux élèves des
groupes scolaires. Les TAP se déroulent tous les lundis,
mardis, jeudis, vendredis de 16h à 17h dans les 7 écoles et
ils sont toujours gratuits ! De plus, la mise en place
expérimentale d’un espace ludique et éducatif est reconduite
pour les enfants de l’école élémentaire E. Lacour sur le
temps de pause méridienne.

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

Jeunesse

Festival de la Jeunesse et de
l’Engagement Citoyen. Rock’Alibi.

La troisième édition du Rock’Alibi aura lieu le 27 mai 2017.
Notez-le d'ores et déjà sur vos agendas !

Le 28 mai dernier avait lieu la deuxième édition du
«Rock’Alibi». Cette manifestation a pour origine la conviction
que notre Commune doit renouer des liens avec sa
jeunesse.
C'est pourquoi la municipalité a souhaité, dès 2015, donner
un second souffle à la Maison des Jeunes (MDJ), lieu
convivial exclusivement dédié aux adolescents, qui offre
désormais un terrain de rencontre, de création et de loisirs,
mais permet également d'accueillir les permanences de la
Mission Locale ainsi qu'un Point Information Jeunesse.
Pour mener à bien les ambitions de la Commune, le service
Enfance-Jeunesse a dû développer des outils éducatifs et
pédagogiques adaptés. C'est ainsi que s'est imposée l'idée
d’une action fédératrice d’envergure : le Festival de la
Jeunesse et de l’Engagement Citoyen Rock’Alibi.
Resserré sur une journée, le Festival exige un travail de
plusieurs mois avec de nombreux partenaires institutionnels,
associatifs et privés. Tous (État, Département, Agglomération
d’Agen, CAF 47) ont bien compris que le rendez-vous
artistique et culturel qui en est le point d’orgue ne constitue
pas une fin en soi. C'est pourquoi ils participent à son
financement de manière conséquente, tout comme les
entreprises et commerces locaux qui soutiennent le projet par
leur action de mécénat. Les produits des différentes recettes
(buvette, billetterie, etc) viennent compléter le budget.
Pour l’édition 2016, le Festival c’est :
 Un clip citoyen qui a réuni 99 personnes (enfants de
Rosette, jeunes de la MDJ, résidents du Logements-foyer
de Burges) autour de la photo, de la vidéo et de
l’infographie ;
 14 rendez-vous de préparation durant lesquels 28 jeunes
ont pu découvrir divers champs professionnels :
communication, sécurité, organisation, logistique et régie ;
 Le Village de l’Engagement, espace de rencontres, de
dialogues et d’échanges réunissant 17 partenaires
institutionnels et associatifs oeuvrant dans l’humanitaire,
la santé ou la solidarité, a vu défiler près de 250
personnes ;
 Une scène ouverte en partenariat avec le Florida qui a
permis à 8 groupes locaux de faire valoir leurs talents ;
 Le village du jeu avec l’association «Atout Jeux» qui a
accueilli plus de 300 personnes venues partager un
moment convivial entre amis ou en famille.
Et bien entendu des spectacles d’envergure nationale, avec
notamment la venue du chanteur Christophe Miossec.
Le Festival Rock’Alibi est un projet aux dimensions
éducatives, culturelles et citoyennes. Il est le fruit de
l’engagement de toute la Commune : de sa jeunesse, de ses
habitants, jeunes et moins jeunes, de ses associations et
entreprises, et de l’ensemble des services municipaux,
particulièrement mobilisés et impliqués.
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Dossier Relations avec les hab
Démocratie participative,
proximité, transparence,
dialogue ne sont ni de vains mots

Le Maire reçoit les Passageois à l'hôtel de ville, sans rendezvous le mercredi matin et sur rendez-vous le samedi matin.
Les adjoints et délégués reçoivent sur rendez-vous, vous
écoutent et répondent à vos questions.

ni des voeux pieux mais des principes
et des valeurs qui guident notre action
au quotidien.

Outil pratique et utile, l’agenda municipal
entièrement financé par les entreprises et
commerces locaux, apporte de nombreuses
informations telles que les coordonnées des
élus et des différents services, l’annuaire des
associations, les rendez-vous des animations…
Sa distribution à tous les foyers passageois
sera reconduite pour 2017.

Aussi, dès notre arrivée, nous avons
transformé l’ancien journal municipal,
le Passageois, en un nouveau journal,
Passage Actu, plus moderne, plus
agréable à lire et avec une véritable
régularité de diffusion. Ce journal,
distribué tour à tour par les personnels des services
Techniques et les élus, permet que tous les Passageois
soient informés de ce qui se passe
dans leur ville, en complément des
informations de la presse locale. Cet
outil de communication a déjà
beaucoup changé, en fonction des
remarques des lecteurs. Après la
sortie de plus de 20 numéros de
Passage Actu, il vous est proposé de
participer à son évolution en
répondant à un petit questionnaire
que vous trouverez en page 8.

Cécile Faget
Déléguée aux relations avec les
habitants et Communication

Puis, pour répondre aux attentes de la population, nous
avons réaménagé l’accueil à la mairie et créé un service
spécifique : le service Relations avec les habitants
et Communication. Ce service se construit jour après
jour au gré des besoins exprimés par la population mais il
garde le même objectif : permettre un dialogue direct entre
la municipalité et les habitants. Il relaie ainsi toutes les
demandes exprimées par les habitants aux différents
services et aux élus qui essaient d’apporter une réponse.
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Avec la généralisation imminente
du haut-débit sur la Commune,
s’est ouvert un nouveau chantier :
la refonte du site internet qui
proposera dès la fin du mois un
service interactif et un contenu
plus riche illustré de photos et de
vidéos. Complémentaire du Passage Actu, c’est un vrai portail
citoyen qui offrira dans l’avenir de plus en plus de service en ligne.
Les réseaux sociaux via les comptes Facebook*et
Twitter ** de la Commune permettent d’accéder à l’actualité
quasi en temps réel et de la relayer ou de la commenter.
Ainsi, le développement de la communication numérique va
nous permettre de passer à un journal papier bimestriel, qui
sera désormais exclusivement distribué par vos élus 6 fois
par an, sans dégradation du service d’information municipal.
* https://www.facebook.com/lepassagedagen47/
**https://www.mobile.twitter.com/passagedagen
A l'initiative du Maire, nous finalisons le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) qui a pour objectif de prévoir,
organiser et structurer les dispositions à prendre pour faire
face à un risque majeur.
En 2016, nous avons doté la Commune d’un outil permettant
aux Passageois d'être référencés dans le cadre d’un
système de télé-alerte. Ainsi, la population peut être
informée, prévenue, alertée notamment lors de la
survenance d’un risque. Le nouveau site Internet permettra
une inscription individuelle en ligne. Les informations
recueillies resteront confidentielles et ne seront en aucun cas
divulguées à un tiers pour le respect de votre vie privée.

bitants
Dans le cadre de l’activation du Plan Canicule, les élus
prennent le relais des agents municipaux pendant les
weekends afin de maintenir les actions de soutien et
d’assistance auprès des personnes isolées à risque qui se
sont inscrites sur le registre communal (personnes âgées de
65 ans et plus, personnes de plus de 60 ans déclarées
inaptes au travail et personnes adultes handicapées, vivant
à domicile).
Pour être à l’écoute des citoyens, nous avons mis en place
la Ronde des Quartiers qui permet aux habitants d’un
quartier de rencontrer les élus 2 fois par an et d’évoquer les
sujets qui les concernent au premier chef. Ce dialogue se
veut constructif, convivial et respectueux des personnes. Les
échanges sont alors consignés dans les «Billets de
Quartier» diffusés auprès des habitants du quartier et
bientôt consultables par tous sur le site Internet de la ville.
Pour sa 4e édition, la Ronde des Quartiers vous propose de
découvrir vos quartiers au travers un clip inédit vous invitant
à nous livrer votre regard sur votre quartier avant d’échanger
avec vos élus.
 Mercredi 12 octobre 2016 à 20h
Quartier Bellevue-Route du Peyré
Salle municipale de Bellevue
 Lundi 14 novembre 2016 à 20h
Quartier Monbusq - Salle municipale de Rosette
 Mercredi 14 décembre 2016 à 20h
Quartier Ganet-Béoulaygues
Cantine école Edouard E. Lacour
Chaque année, la ville accueille de nouveaux habitants qui,
par choix personnel ou mutation professionnelle, élisent
domicile au Passage d’Agen. Nous organisons, en
partenariat avec l’association Passage Accueil, une soirée
d’accueil des nouveaux arrivants au cours de laquelle
chacun peut rencontrer le maire et les élus, découvrir les
services municipaux (enfance, sport, culture…), les lieux
culturels et sportifs et repartir avec des informations
pratiques (agenda, plan de la ville…).
Un événement propice à la rencontre, l’information, l’échange.

Interview d’une nouvelle Passageoise
Mme Sylvie MORELLO
Depuis combien de temps habitez-vous au
Passage d’Agen ?
 Officiellement depuis le 1er avril 2016.
Où habitiez-vous avant de vous installer ?
 A Agen depuis 3 ans et auparavant dans le
Sud Est de la France.
Connaissiez-vous notre Commune avant de venir ?
 J’habitais près de la Place Jasmin et je prenais la passerelle
pour me balader dans les rues du Passage.
Quelles raisons ont motivé votre arrivée au Passage
d’Agen ?
 C’est accidentel. On cherchait une maison à louer et l’agence
immobilière nous a proposé cette maison au Passage.
Quelles seraient les raisons qui vous feraient rester dans
la Commune ?
 Il y fait bon vivre.
Quelles seraient les raisons qui pourraient vous faire
partir d’ici ?
 Si nous n’avions plus les choses à portée de main comme
par exemple la médiathèque. On a un service municipal qui
est super.
En matière de services communaux, quelles sont vos
attentes ?
 Ce qu’il faut améliorer c’est le ramassage des poubelles
ménagères mais je crois que cela dépend plutôt de l’agglo.
On est tous à dire qu’une fois par semaine c’est insuffisant
pour les ordures ménagères.
Et concernant les services de la Commune ?
 Je trouve qu’ici les jeunes sont bien encadrés, les tout-petits
aussi. Je n’ai jamais vu une ville qui ait autant fait pour les
jeunes. D’ailleurs, on n’en voit pas trainer ici.
Etes-vous allée faire un tour aux Estivales de la Passerelle ?
 Oui, un vendredi soir, en rentrant à pied avec des amis avec
lesquels on avait mangé à Agen. On est passé et on a écouté
chanter.

Passage Actu, Site Internet, réseaux sociaux, service
Relations avec les habitants, agenda, Plan Communal
de Sauvegarde, Télé-alerte, Plan Canicule, Ronde des
quartiers et billets de quartier, soirée d’accueil des
nouveaux arrivants, rendez-vous citoyens/élus sont
autant de moyens pour faciliter la relation de la
municipalité avec les habitants.
Mais ils ne sont réellement efficaces que s’ils répondent
aux aspirations des gens et qu’ils évoluent avec eux
d’où notre leitmotiv :
«Impliquer les habitants, les rendre acteurs est l'un des
enjeux du dialogue public local».

Conseilleriez-vous à des personnes de venir s’installer ici ?
 Nous avons eu un vrai coup de coeur pour le Lot-et-Garonne
lors de vacances. Les gens font preuve de gentillesse. Ils
vous abordent avec le sourire.
Vous sentez-vous intégrée localement ?
 Oui, quand on croise les gens du quartier dans la rue, on se
demande des nouvelles. Ça a été rapide car nous sommes
allés vers les gens.
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Votre avis nous intéresse !
Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire qui permettra de rendre le bulletin d’information
municipale «Passage Actu» plus proche de vos attentes. Nous vous proposons de déposer ce document à la Mairie ou de
le retourner par courriel à relationsh@ville-lepassage.fr ou de le compléter directement en ligne sur www.ville-lepassage.fr
à compter du 30 septembre prochain. Merci pour votre participation !
Cochez les réponses qui vous conviennent :
. Lorsque vous recevez le bulletin d’information municipale «Passage Actu», vous le lisez :
❑ Toujours
❑ Souvent
❑ Quelquefois
❑ Jamais
Si «jamais», pour quelles raisons : ………………………………………………………………………………………
. L’information vous semble-t-elle ?
❑ Complète
❑ Trop détaillée

❑ Trop succincte

. Visuellement :
❑ La couverture du journal est attractive ❑ Le sommaire est lisible ❑ La présentation intérieure du journal est claire
Il y a une bonne proportion du texte par rapport aux photos : ❑ Oui ❑ Non, trop de texte ❑ Non, trop de photos
. Les articles :
❑ Sont faciles à lire ❑ M’informent bien sur ma ville ❑ Donnent envie d’en savoir plus
❑ Proposent des informations pratiques ❑ Sont complets et variés ❑ Donnent envie d’en parler à des proches
❑ Sont proches de mes préoccupations
. Quelles sont les rubriques qui vous intéressent ?
❑ Edito ❑ Retour en images ❑ Médiathèque ❑ Carnet Etat-civil ❑ Culture et animations ❑ Associations
❑ Emploi, commerces et entreprises ❑ Ecoles, enfance et jeunesse ❑ Dossier du mois ❑ Environnement
❑ Travaux et Urbanisme ❑ Prévention et sécurité ❑ Action sociale solidarité et séniors ❑ Relations avec les habitants
❑ Vie municipale et démocratie de proximité ❑ Histoire et Patrimoine ❑ Agglo Agen ❑ Expression des groupes
❑ Evènements à venir
. Trouvez-vous l’information que vous cherchez dans le Passage Actu ?
❑ Oui
❑ Non, si «non», pourquoi ?………………………………………………………………………
. Dans l’ensemble vous trouvez le «Passage Actu»
❑ Très intéressant
❑ Intéressant
❑ Peu intéressant
. Conservez-vous le «Passage Actu» ?
❑ de 1 à 15 jours
❑ de 15 jours à un mois

❑ Pas intéressant

❑ + d’1 mois

❑ Toujours

. Quelles améliorations souhaitez-vous voir apportées au journal ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
. Seriez-vous intéressé(e) par une information complémentaire sur l’actualité de la Commune ?
❑ En consultant le site Internet de la Ville
❑ En vous inscrivant à une Newsletter
. Des remarques, dites-nous !
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Pour mieux vous connaitre (Vous pouvez remplir plusieurs fiches par foyer)
Vous êtes ?
❑ Un homme

❑ Une femme

Combien êtes-vous au foyer ?
Adultes .......... Enfants ...........
Depuis combien de temps
habitez-vous au Passage d’Agen ?
...............................................
...............................................
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Votre tranche d’âge ?
❑ 18-25 ans
❑ 25-40 ans
❑ 40-60 ans
❑ 60-75 ans
❑ plus de 75 ans
Votre activité ?
❑ Etudiant
❑ Actif
❑ Sans activité
❑ Retraité

Dans quel quartier vivez-vous ?
❑ Bellevue - route de Peyré
❑ Monbusq
❑ Ganet-Béoulaygues
❑ Dolmayrac
Hauts de Garonne - Tounis
Rochebrune
❑ Cœur de ville
❑ Le bourg
❑ Ne sais pas

Etes-vous impliqué(e)
dans la vie de la Commune ?
❑ Oui
❑ Non
Si oui précisez :
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

Expression des groupes
Cet espace est réparti proportionnellement au nombre d’élus par groupe.
L’été que nous venons de vivre a été marqué par le drame de Nice,
à l’occasion duquel 84 personnes, adultes et enfants, Français et
étrangers de toutes conditions et de toutes origines, ont perdu la
vie. Face à la barbarie et au fanatisme, il convient, plus que jamais,
que nous rappelions haut et fort les termes de la résolution votée à
l’unanimité par les élus du Passage, le 15 novembre 2015 :
«Les criminels qui ont perpétré ces lâches assassinats ont voulu,
en s’en prenant de façon aveugle à nos concitoyens […] manifester
leur haine de notre démocratie, de notre mode de vie et de nos
valeurs de liberté. Ils veulent 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. C’est pourquoi il nous faut […] répliquer par le
témoignage de notre solidarité fraternelle envers les victimes. Il
nous faut également combattre toute tentative d’amalgame et de
stigmatisation et réaffirmer courageusement les principes de liberté,
d’égalité et de fraternité qui fondent notre République».
Le 29 mai dernier, a été inauguré, à hauteur du n°42 rue de la
Marine, le square dénommé «Square du 19 mars 1962, Cessezle-feu en Algérie» qui honore la mémoire des 27 500 soldats
français – pour la plupart appelés du contingent – morts durant la
guerre d’Algérie. Le cessez le-feu du 19 mars 1962, s’il est la date
officielle retenue par l’Etat, ne marque pas pour autant la fin réelle
des hostilités : plusieurs milliers de personnes, civils et «harkis»,
ont perdu la vie après cette date. C’est pourquoi, en marque de
respect pour toutes les mémoires, nous avons souhaité que cette
inauguration s’accompagne de l’érection d’une stèle célébrant la
mémoire de «toutes les victimes, civiles et militaires, des combats
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc». Lors de l’inauguration, le Maire
et le Président de l’Amicale des Pieds-Noirs de Lot-et-Garonne se
sont recueillis ensemble devant celle-ci. Les rapatriés résidant dans
notre Ville disposent ainsi d’un lieu de mémoire : ils ont pu, dès le
5 juillet dernier, déposer une gerbe au pied de la stèle, à l’occasion
d’une émouvante cérémonie commémorant les massacres
perpétrés à Oran, le 5 juillet 1962.
Les travaux de la rue Gambetta se sont achevés cet été. Cette voie,
entièrement rénovée, dispose désormais d’un trottoir enfin sécurisé
et accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce chantier illustre
parfaitement la méthode de travail adoptée par l’équipe municipale :
les riverains ont été réunis à 3 reprises, à l’occasion de rencontres
qui ont permis d’apporter plusieurs modifications au chantier afin
de répondre le mieux possible aux attentes des habitants.
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 juillet, où nous devons écrire l’article, nous sommes
en plein été et nous observons les fossés des campagnes
passageoises. La municipalité a choisi un «fauchage raisonné» en
avril et en juin. Cela veut dire que le deuxième versant du fossé et
le rebord côté champ ne sont pas fauchés. C’est seulement en
septembre que le fossé sera fauché en totalité. Nous observons
que le montant de la facture (20930 €) est plus cher que l’an dernier
où tout était fauché (19832 €), alors qu’on s’attendait à des
économies ! Il y a aussi eu du retard par rapport aux dates prévues.
Ces hautes herbes posent des problèmes de sécurité routière,
d’écoulement des eaux, et augmentent le risque d’incendie. Nous
trouvons cela inesthétique et estimons que cela diminue la qualité
de vie au Passage d’Agen. Quel dommage par rapport à tous les
efforts des particuliers et du personnel communal pour fleurir la
commune.
Nous voulons revenir sur la grande manifestation des Pieds Noirs
et des Harkis, le dimanche 29 mai pour manifester leur colère face
à l’inauguration, par Le Maire, du square du 19 mars 1962 Cessez
le feu en Algérie. Nous étions là auprès d’eux, pour les soutenir.
Cette date est synonyme, pour eux, de souffrance, de massacre et
d’exil pour les survivants.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée.
Christophe BOCQUET, Martine GIROTTO, Jean-Guy SICARD, Christian
JACQ, Chantal POLETTO.
Nous espérons tout d'abord que vous avez passé un excellent été
et vous souhaitons une bonne rentrée 2016 !
Profitons-en pour saluer l'excellent travail des animateurs de la
Maison des Jeunes, notamment lors de chaque vacances, qui
proposent de nombreuses activités tant sportives qu'éducatives, où
la pédagogie et la sécurité de nos ados sont au coeur des
préoccupations. Nous restons à votre écoute, et vous invitons à
venir nous rencontrer lors d'un après-midi d'échanges, au local de
l'opposition Avenue des Pyrénées (à côté de La Poste), le samedi
24 septembre entre 14h et 17h autour d'un verre de l'amitié.
Soyez tous les bienvenus !
Sandra CHARTIER et Sébastien DELBOSQ
On nous demande en juillet un texte pour le Passage Actu de
septembre, croyez-vous réellement que ces écrits peuvent coller à
la réalité ?
Nous avons dit à de nombreuses reprises que 10 numéros par
an de ce journal, c’était beaucoup trop.
Nous réaffirmons aujourd’hui que ces albums photos ne
servent qu’à la promotion du maire et de son équipe
municipale, coûtent cher à la collectivité et n’apportent pas
grand chose à la population.
Notre ville est sale, nos associations sont en souffrance mais la
communication se porte bien. Ça va mieux ??
Corinne GRIFFOND et Gilles FREMY

Carnet

Naissances : 08/05 CLERC Emy ; 12/05 MOUYEAUX SOTO-GOMEZ Charly ; 17/05 VANNEÇON Hayden ; 27/05 CECCATO Timéa ; 28/05 AMAZIANE Saliha ; OUTMOUSAT Inès ; 06/06 SARRAZIN
BERTRANEU Nicolas ; 08/06 GREZEL Ethan ; 12/06 PITOUX Sascha ; 14/06 SBRUGNERA Loriane ; 20/06 ROUSSEAU Lilou ; 30/06 KURAS Esteban ; 02/07 ALLOËND-BESSAND Chloé ;
06/07 MARGNAC Mathéo ;18/07 DALHOUMI Adam ; LACOSTE Mathias ; 25/07 MÉRENT Revanui ; 26/07 LAGAT Axel ; 04/08 CLAVEL Nathan ; TORRES Y BETORZ MINGORANCE ROMERO Ilùna.
Mariages : 11/06/2016 FOURC Teddy et TURPIN Audrey ; GROSSIAS David et CHEVRIER Laetitia ; 18/06 GAGNON Thierry et SIMONET Nathalie ; 25/06 HEDDADINE Mohammed et LUCONI Laurena ;
02/07 FUSTIÉ Frédéric et RISPAL Aurélie ; 09/07 BOURBIGOT Rémi et DELHAYE Carole ; 13/07 BENTENAC Emmanuel et RASTOLL Anne-Laure ; 16/07 FLAGES Gérard et MOONMANUS Jidapa ;
BENARD Yoann et LIGATO Aurélie ; RICODEAU Emmanuel et GALLAIS Sandrine ; 22/07 BRULÉ Pierre et BRICET Béatrice ; 23/07 LOINTIER Julien et ROMÉO Anthony ; 29/07 PLAINO Sébastien et
BOUZAT Audrey ; 30/07 MARIN Manuel et PINTO BESSA Sabrina ; 06/08 RAMBAUD Julien et MADIER Estella.
Décès : 16/05 PONTHIER André ; 01/06 LEROY Eric ; 29/05 SABATHÉ Elie ; 04/06 CASTANIÉ Gérard ; ZANETTE Rino ; 11/06 ROUX Rose ; CHALAEZKIEWIEZ Thérèse ; 17/06 BIBÉ Gérard ; 20/06
BRÉGOLI Giaccomo ; 21/06 JODAR Antoine ; 05/07 GORNESS Michèle ; CHAMBELLAND Robert ; 06/07 TROUSSARD Monique, 10/07 LÉRIS Lucien ; 13/07 PEYRILLES André ; 15/07 MAHMOUDY
Ahmed ; 19/07 MODOLO Ignace ; 20/07 RAUZIÈRES Viviane ; 25/07 RAYMOND Yvette ; 26/07 VIGUIÉ Simonne ; 27/07 LABOUBÉE Gilbert ; 29/07 SAVARINO Ghislaine.
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Cadre de vie
Environnement

Travaux

Concours communal des Maisons
fleuries et Jardins durables

Modernisation
du bureau de Poste centre

Le 21 septembre prochain à 12h30, les participants au
concours communal des Maisons fleuries et Jardins durables
2016 sont invités par l’équipe municipale à participer à un
pique-nique «0 déchet». Ce moment convivial sera suivi
d’une levée de miel, à condition, bien sûr, que le temps et
les abeilles le permettent !

Afin de mieux accueillir le public, le bureau de Poste de
l’avenue de la Marne sera en travaux de rénovation du 5
septembre au 23 novembre 2016. Pendant la durée des
travaux, un guichet de réception pour les opérations simples
est ouvert au 42 avenue de la Marne, et le bureau de Poste
de l’avenue des Pyrénées est aménagé avec plusieurs
guichets «toutes opérations» et réception par les conseillers
bancaires. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Un nouveau rendez-vous :
la Bourse aux Graines
La Commune organise la première Bourse aux Graines de
fleurs et de légumes, le 19 octobre 2016 de 14h à 17h, au
Jardin Découvertes sur le site de la Ferme d’Estrades.
Le principe est simple : ce moment d’échange basé
uniquement sur le troc permet aux Passageois qui ont des
graines, des plants, des boutures… de venir les échanger,
les partager et découvrir de nouvelles variétés. Le savoirfaire de chacun s’invite à cette 1ere édition.
Comment se préparer ? La première étape consiste à faire
l’inventaire de tout ce que vous pouvez échanger : graines
récoltées les saisons précédentes, jeunes plants issus de
semis, de divisions ou de boutures.
Comment s’organiser ? Afin que cette animation soit un
moment de plaisir le jour venu, il faut veiller à bien identifier,
étiqueter chaque sachet de graines, plants, boutures…
Des tables et des chaises seront mises à la disposition des
participants.
Une visite du Jardin Découvertes permettra d’aborder des
thèmes tels que le compostage, le paillage, les vivaces, la
marre, les abeilles, l’éco-pâturage.

Eco-pâturage :
de nouvelles
pensionnaires
Un troupeau de 6 chèvres des Pyrénées
a rejoint les moutons d’Ouessant sur le
site du complexe sportif Saint Germes. De
grande taille, robustes, elles arborent des robes multicolores,
souvent à dominante foncée avec de longs poils. Ces
demoiselles font des broussailles leur terrain de prédilection.
Une belle complémentarité avec nos tondeuses à 4 pattes
installées depuis le mois de mai dernier.
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Travaux
dans la Commune
 Aménagement et rénovation de la
rue Gambetta : large trottoir, places
de stationnement adaptées en
concertation avec les riverains,
espace de circulation modernisé.
 Création d’un plateau ralentisseur
à l’entrée de la rue.
 La Maison du Temps Libre est
ouverte suite à la rénovation de
l’ancienne garderie et RAM.
 Ouverture de la rue Jean Jaurès
afin de désenclaver la résidence
Tounis.

Inauguration
du Service
Départemental
d’Incendie et de Secours
Le 2 juillet dernier a eu lieu l’inauguration du nouveau Centre
d’Incendie et de Secours du Passage d’Agen.
Rappelons que cet équipement, placé sous l’autorité du
Lieutenant Patrick Lavignac, assure la protection d’environ 100
000 personnes, en complémentarité avec les Centres d’Agen et
de Layrac, et que ses 66 sapeurs-pompiers (dont 9
professionnels) procèdent chaque année à près de 1500
interventions. Ajoutons encore que le Centre accueille l’école
des jeunes sapeurs-pompiers de l’Agenais.
Pour cette réalisation, plusieurs collectivités se sont
associées au SDIS 47 : principalement le Conseil
Départemental et l’Agglomération d’Agen.
Pour sa part, la Commune a fourni le terrain –
d’une valeur de 63 000 € – sur lequel a été
érigée la construction.
Les riverains ont eu le privilège de visiter ce
nouveau site avant même les officiels. En effet,
le 23 juin, à l’initiative du Maire et du
Lieutenant Lavignac, ils ont bénéficié d’une
visite guidée de la caserne qu’ils ont pu
«explorer» en compagnie des pompiers.

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

Démocratie et Proximité
Démocratie participative

Emploi

Le Conseil des Seniors

Recrutement

La Commune du Passage d’Agen, dans le cadre de la
politique municipale de promotion de la place des seniors
dans la cité et de participation citoyenne, a envisagé la
création d’un Conseil des Seniors. Cette instance est
destinée à permettre aux seniors passageois d’apporter
leurs compétences, leur expérience et leur disponibilité, pour
contribuer aux côtés de la Commune à l’amélioration de la
qualité du cadre de vie des aînés et au mieux vivre dans la
cité. C’est pour la municipalité, un nouvel outil de démocratie
participative.
Les membres du Conseil des Seniors
 Les représentants du Conseil municipal :
F. Garcia, D. Eychenne, E. Bernès, S. Delbosq, M-T. Fouquet,
G. Fremy, M. Girotto, H. Zekhnini.
 Les représentants des habitants :
P. d’Agostini, J-L. Boudie, N. Brun, J-C. Cantan,
S. Chaubin, J. Degas, J. Dufau, M. Gosselin, M-A. Lafont,
G. Leroy, J. Marsick, F. Meiller, C. Pasquier, M. Ponthier,
J. Santaliestra, R. Sarade, E. Vergnolle, B. Vrinat.

La ville du Passage d'Agen recrute des animateurs contractuels :
 pour animer les TAP pour l’année 2016-2017. Ce contrat
pourra également être complété avec d’autres missions.
Diplôme minimum exigé : BAFA (ou équivalence).
 pour travailler pendant les vacances de Toussaint à
l’Accueil de loisirs municipal de Rosette. Diplôme minimum
souhaité : BAFA, formation BAFA. Date limite de
candidature : 23 septembre 2016.
Nous vous invitons à adresser votre CV, lettre de motivation
et copie de diplôme à : M. le Maire - Mairie - Place du
Général de Gaulle 47520 Le Passage d’Agen.
Renseignement au 05 53 77 18 77.

Patrimoine

Journées européennes du Patrimoine

12h30 Pique-nique

10h Inauguration des pupitres
“Patrimoine”
10h30 Départ de la balade pédestre
et balade cycliste “Citoyenne”

Samedi 17 septembre, à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine, la Commune organise un circuit
pédestre et une balade cycliste «citoyenne» ponctuée par
l’inauguration des 4 pupitres patrimoine.
Ces pupitres, financés par la réserve parlementaire octroyée à
Madame la Députée de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne
Agen-Nérac, Lucette Lousteau, et la Commune, mettent en
valeur le patrimoine. Rendez-vous le samedi 17 septembre à
10h au pied de la Passerelle pour l’inauguration des pupitres
patrimoine.
A 10h30 : départ de la balade pédestre guidée par JM. Catrou
de la Société Archéologique et Historique du Passage d’Agen
et départ de la balade cycliste «citoyenne» dans les quartiers
de Monbusq et du Bourg, à la découverte des pupitres
patrimoine du Pont-Canal et des Maisons éclusières.
A 12h30 : Pique-nique en face des Maisons éclusières.

Itinéraire balade cycliste “citoyenne”
Itinéraire circuit pédestre

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
Samedi 10 septembre
Fête du quartier de Dolmayrac à partir de 14h, sur l’espace vert de la rue
Paul Doumer. Rens. : 06 30 70 81 01.

Jeunesse au champ par la Société Sportive des Courses de l’Agenais à partir
de 13h30 à l’hippodrome. 8 courses de trot et nombreuses animations.
Rens.: 05 53 96 51 06.

Du samedi 10 au samedi 17 septembre
Exposition de peintures par Ginette Dezalos de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
à la Ferme d’Estrades. Gratuit. Rens. : 06 03 17 49 48 / 05 24 29 49 20.

Samedi 8 octobre
Soirée Théâtre «Municipaux 2» - Une comédie des Chevaliers du Fiel par le
Théâtre du Conteur à 20h30 au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Tarif 8 € - Tarif réduit 5 € - Gratuit – de 15 ans. Rens. et vente des
tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78 (pas de réservation).

Samedi 17 septembre
Forum des Associations de 10h à 18h au centre culturel. Gratuit.
Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.
Journées du Patrimoine - Circuit découverte par la Société Archéologique
et Historique du Passage d’Agen à 10h inauguration des pupitres
patrimoine au pied de la Passerelle, à 10h30 départ du circuit pédestre
guidée par Jean-Marie Catrou et de la balade cycliste «citoyenne».
A 12h pique-nique en face des Maisons éclusières.
Gratuit. Rens. : Mairie au 05 53 77 18 77.
Course d’orientation par l’ASCOPA Parc naturel de Passeligne.
Rens. : 06 89 29 55 38 ou 06 12 44 72 35.
Dimanche 18 septembre
Grand vide-greniers et marché aux puces par la Pétanque Joyeuse à 8h au
Boulodrome du Canalet. Rens. : 06 89 70 30 67.
7 courses de trot par la Société des courses d’Agen – Le Passage d’Agen
dès 13h30 à l’hippodrome. Tarifs : 5 € / Gratuit -25 ans.
Vendredi 23 et samedi 24 septembre
9e Nuit de la Salsa par Passage Latino Festival le vendredi à 21h30, puis
le samedi : stage de 13h à 18h et soirée dansante à partir de 21h30 au
centre culturel, salles Jean Ferrat et Marguerite Duras. Tarifs : 5 € par
soirée, 10 € le stage de danse.
Rens. et inscriptions : 06 83 53 99 25 ou passagelatinofestival@live.fr
Du vendredi 23 septembre au dimanche 2 octobre
Exposition de peintures par Marie Berton de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30 à la Ferme d’Estrades. Gratuit. Rens. : 06 89 18 22 73.
Samedi 24 septembre
Foulées Passageoises par l’UASPA à partir de 15h à Rosette. Inscriptions
sur place. Tarif : 3 €. Rens. : 06 80 06 98 35.
Dimanche 25 septembre
Vide-greniers d’automne par le Comité des fêtes du Passage Bourg
Voie sur Berge. Rens. et inscriptions au 06 95 84 84 48.
Samedi 1er octobre
Concours de pétanque par la Pétanque Joyeuse
à 14h30 au Boulodrome du Canalet. Rens. : 06 89 70 30 67.
Dimanche 2 octobre
7e Exposition «Art et Déco» par Bellevue et quartier Est avec la participation
du Vieux Volant au Pot Percé de 10h à 17h à la salle polyvalente de
Bellevue. Gratuit. Rens. : 06 80 06 98 35.

Vendredi 14 octobre
Passerelle Musicale en Agenais, concert de musique classique de Julie
Alcaraz par la section culture de l’A.L.P.A à 20h30 au centre culturel, salle
Jean Ferrat. Libre participation. Rens. : 05 53 96 20 21.
Samedi 15 octobre
2e édition « Manger/Bouger » dans le cadre de la Semaine du Goût à partir
de 14h30 au centre culturel, salle Jean Ferrat. Gratuit.
Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Grande braderie du Lions Club Agen Jasmin de 10h à 18h à la salle
municipale de Rosette. Les bénéfices des ventes vont au financement
d’actions sociales. Rens. : 06 50 26 69 69.
Mercredi 19 octobre
Bourse aux Graines de 14h à 17h à la Ferme d’Estrades.
Echange de graines (fleurs et potager) entre jardiniers.
Rens. : services Techniques au 05 53 77 06 40.
Du vendredi 21 au vendredi 28 octobre
XXIVe salon de peintures par La Palette d’Or de 14h30 à 18h30 à la Ferme
d’Estrades. Gratuit. Rens.: 06 61 48 96 30 ou 06 15 25 43 58.
Samedi 22 octobre
Soirée châtaigne par l’Amicale des Habitants de Monbusq à 20h au centre
culturel, salle Jean Ferrat. Rens. : 05 53 96 19 58.
Mercredi 26 octobre
Don du sang par l’EFS de 9h à 12h30 au centre culturel, salle Jean Ferrat.
Rens. : 05 53 77 03 40.
Vendredi 28 octobre
Conférence «Les ondes et rayonnements électromagnétiques» par la Société
Archéologique et Historique du Passage d’Agen à 18h30 au centre culturel,
salle Jean Ferrat. Gratuit. Rens. : 05 53 96 00 10.
Jeudi 3 novembre
Thé dansant par les Amis de Béthanie à 14h30 à la salle municipale de
Rosette. Rens. : 05 53 96 81 29.
Du jeudi 3 au mercredi 9 novembre
Exposition de peintures, photos et sculptures par les Retraités MGEN
De 14h à 18h à la Ferme d’Estrades. Gratuit. Rens. : 06 70 73 64 86.
Dimanche 6 novembre
Concert «Les Music Awards» par la Boîte aux Chansons à 15h à la salle
municipale de Rosette. Tarif unique 5 € - Gratuit pour les -12 ans.
Rens. : 06 11 40 49 09.

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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Du samedi 17 au vendredi 23 septembre
Exposition par les élèves de l’Orange Bleue vendredi 16 septembre :
inauguration à 18h. Exposition de 10h à 18h (sauf le dimanche) au centre
culturel.Gratuit. Rens. : 05 53 48 23 14.

Du samedi 8 au samedi 15 octobre
Exposition de peintures par Angélique Rigail de 14h30 à 18h30
à la Ferme d’Estrades. Gratuit. Rens. : 06 70 69 03 88.

RCS : 438 954 687 -

Mercredi 14 septembre
Conférence «Pesticides : par ici la sortie» par François Veillerette, président
de l’association de lutte contre les pesticides-Générations Futures à partir
de 20h au centre culturel, salle Jean Ferrat. Rens. : 06 77 25 84 02.

