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VENEZ NOMBREUX !

L'ÉDiTO
Bientôt la fête des quartiers Nord-Est et son traditionnel feu de St Jean.
Les initiatives bourgeonnent dans tous les quartiers, les habitants
s’impliquent et le Centre Social tient à remercier chacun d’entre vous
pour sa participation au bilan du projet et la gentillesse avec laquelle
vous avez répondu au questionnaire. C’est avec vos idées, vos envies,
vos projets que nous avons fait le choix d’avancer et c’est avec vous que
s’écrit chaque jour l’envie de travailler ensemble à l’amélioration de la
vie sur le quartier.
Continuez de venir nous faire part de vos remarques quel que soit le
sujet et si le désir de vous impliquer se fait irrésistible, n’hésitez pas à
pousser la porte de la Maison Pour Tous de la Masse.
En espérant que ce cinquième numéro de votre journal de quartier
réponde à vos attentes, nous vous souhaitons une agréable lecture.
Mohamed FELLAH
Adjoint au Maire
en charge du service des Centres sociaux
Montserrat GARCIA Y ROBLES
Directrice de la Maison Pour Tous de la Masse

LA MAISON POUR TOUS DE LA MASSE
La fête des quartiers Nord-Est

EN BREF

28 et 29 juin 2013
Après des mois de réflexion collective, de rencontres avec les habitants des quartiers
Nord-Est, avec l’aide de nos partenaires et de l’équipe de la Maison Pour Tous de la
Masse, la fête verra le jour le 28 et 29 juin 2013.
Le vendredi, elle débutera traditionnellement par le spectacle de l’école Paul Langevin
ainsi que l’école de Bézis. Au même moment, pendant que les écoliers se divertissent,
ce sont les personnes âgées qui participent au loto à la Salève. Nous continuerons les
festivités avec une auberge espagnole ouverte à tous les habitants au parc Mathieu,
suivie d’un spectacle et d’une batucada, et du mythique feu animé par un cracheur de feu.
Le samedi débute avec le vide grenier dès 7h qui sera le commencement d’une belle
journée riche en animations sportives et culturelles et se clôturera par un concert (salsa et oriental). Venez nombreux à cette
fête qui vous concerne en tant qu’habitant du territoire Nord-Est et pensez à vous inscrire au vide-grenier, repas... à très vite !

De nouveaux délégués

L'ÉTÉ ARRIVE...

Voilà un an que le Comité de jeunes a vu
le jour. Ce comité a pour but d’associer nos
adolescents à l’offre de loisirs sur le territoire.
Un an déjà, et un bilan positif plus tard il
était donc temps de procéder à une nouvelle
élection et là encore les candidats ont été
nombreux (10 candidats pour 6 sièges).

Voilà l’été qui arrive et avec
lui de nombreuses envies de
projets, d’activités, de sorties.
Dès aujourd’hui les animateurs
sont à pied d’œuvre pour
concocter avec l’aide des jeunes
un programme d’activités riche
et varié. Quelques temps de
travail sont prévus avec le
Comité de jeunes notamment
pour organiser des actions au plus près des attentes. Quelques éléments
peuvent d’ores et déjà être dévoilés :

Au final c’est une nouvelle équipe pleine
d’envie, d’idées et de projets qui a été élue.
Celle-ci est composée de :
• Amrouche Badredine
• Belaidi Iliesse
• Bou El Khamen Amine
• Dorbane Massinissa
• El Khodyeme Ilyass
• Riahi Haikel
Le groupe s’est réuni pour la première fois
le vendredi 24 mai et travaille au dépôt d’un
dossier de financement afin de doter ce
comité d’un budget de fonctionnement à
même de soutenir les projets et de contribuer
à l’offre de loisirs et (ou) à l’amélioration des
équipements dont bénéficient les jeunes.
Bravo à ces jeunes gens pour leur
investissement dans la vie de leur quartier et
de leur local jeune.

ATELIER TRICOT
Au commencement il y eut, au café
habitants du jeudi, une habitante qui venait
régulièrement avec son tricot. La voyant ainsi
tricoter, d’autres habitantes lui ont demandé : "tu
nous apprendrais ?" Quand elle leur a parlé
de son projet d’atelier tricot, deux de ses
voisines lui ont dit : "tiens, je gardais cette
laine ainsi que ces aiguilles dans un placard
mais je n’en aurai plus besoin. Si ça peut
permettre à d’autres d’apprendre à tricoter,
prends-les". La Maison Pour Tous a ouvert
ses portes à ce projet d’habitantes à l’accueil
du centre et depuis, elles se retrouvent pour
progresser ensemble. Celles qui connaissent
le "tricotage" offrent conseils aux autres,
et l’accompagnement dans leur création
personnelle. Cet atelier est autogéré, ouvert
à tous gratuitement et il y règne un esprit
de partage chaleureux. Celles et ceux qui
souhaiteraient se joindre au groupe sont les
bienvenus aux dates et heures ci-dessous.
Vous pouvez aussi participer en déposant à la
MPT, les restes de laine, aiguilles qui ne vous
seraient plus utiles. RDV à l’occasion de la fête
des quartiers Nord-Est, les tricoteuses vous
donnent rendez-vous... pour une surprise.
Dates des ateliers : jeudi 23 mai, jeudi
6 juin, mardi 18 juin, jeudi 27 juin :
de 14h à 16h.

3 chantiers VVV au programme avec :
• Les Blouses Roses afin de sensibiliser les jeunes aux métiers solidaires et
des services à la personne en maison de retraite.
• Le Creuset, afin de participer à la mise en place d’une signalétique sur le
parc Passeligne-Pelissier.
• Avec la Direction des Affaires Culturelles pendant le Pruneau Show, les
jeunes accompagneront la fête et les artistes avec une large palette de
missions (artistiques, logistiques...)
Et 2 séjours :
• Du 6 au 9 juillet à Cadéac-les-Bains, au programme : Tour de France,
rafting et découverte des Pyrénées.
• Du 12 au 16 Août : en construction avec les jeunes.
Par ailleurs, le local jeune sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi
(sauf lors de certaines sorties) de 15 à 19h.
Le programme est en cours d’élaboration et l’équipe d’animateurs est
prête à recevoir toutes les propositions.

Programme été 2013 - pôle adulte/famille
Les vacances approchent, le soleil va pointer le bout de son nez, montrez votre plus beau
sourire et venez nous rejoindre. Najiya et Vanessa ont écouté attentivement vos souhaits
pour les sorties et animations de l’été. Ainsi, voici le programme du pôle adulte/famille
élaboré selon les choix des habitants :

Accompagnement Scolaire
L’accompagnement scolaire prendra fin cette
année le 7 juin. Vous êtes d’ores et déjà tous
conviés au bilan. Ce bilan sera l’occasion de
préinscrire vos enfants pour l’année suivante.
La reprise du CLAS aura lieu le 9 septembre
pour l’ensemble des jeunes fréquentant le
CLAS (primaire et collégiens). À noter que
nous organiserons dans le courant du mois de
juin des révisions pour les élèves de 3ème qui
passent le Brevet cette année. Les élèves de
3ème de l’accompagnement scolaire se verront
communiquer personnellement les jours et
horaires du stage.

Juillet 2013 : Soirée conviviale "d’ouverture des vacances", Piscine de Gondrin (32),
Marché de Tonneins (47), Boul’en Fête (Agen), "Vis ta ville" (Le passage d’Agen).
Août 2013 : Auberge espagnole au parc Mathieu ou Boéry, Sortie à l’Océan (Grand Bus),
Lac de Lougrat (47), Lac de Casteljaloux (47), Toulouse plage (31), Walibi (Agen), Les Nuits
d’été du Conseil Général (Agen), goûters habitants et soirée conviviale de clôture des
vacances (fin août).

LE PÔLE PICq

Envie de créer votre entreprise ?
Le pôle PICQ (Point Information Création d'Entreprises dans les Quartiers), a pour objectifs principaux de faire bénéficier
au plus grand nombre d’habitants des quartiers :
• Une offre de proximité d’information
• Une orientation pour la création d’entreprise
Les services du pôle PICQ sont :
• Vous accueillir dans les centres sociaux Nord-Est et Sud-Est,
• Vous écouter dans votre projet,
• Vous informer sur les dispositifs, les mesures, les organismes en relation avec votre projet,
• Vous orienter vers les services et organismes qui peuvent vous accompagner dans la réalisation de votre projet.
Vous avez envie de créer, alors n’hésitez pas, rendez-vous au centre social !
LUNDI

JEUDI

VENDREDI

de 10h à 12h
EPN Nord-Est

de 14h à 17h30
Centre social Nord-Est

de 14h à 17h30
Centre social Sud-Est

de 10h à 12h
EPN Barleté Sud-Est

05 53 66 58 60

05 53 87 98 87

05 53 98 50 06

05 53 96 63 95

BANQUE DES SPORTS
Envie de faire du sport dans un club ? Si tu as
entre 4 et 16 ans, habites à Agen et bénéficies
de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S), la
Ville peut t’aider à financer la licence :
• à hauteur de 50% avec un plafond de 50 €
(pour le 1er et le 2ème enfant d’une famille).
• ou 75% avec un plafond de 75 € (à partir du
3ème enfant).
Renseigne-toi auprès de Monsieur Christian
LAGARDE / Service des Centres Sociaux de la
Mairie d'Agen / Tél. : 05 53 69 48 69.
CITY STADE
Un city stade arrive dans le quartier de
Montanou, il sera accessible à tous au stade
Jacques Queyreur. 3 jeunes du quartier ont
été recrutés pour la réalisation de ce projet.
L’inauguration aura lieu le 26/06 à 14h30. À
cette occasion un tournoi de foot est organisé
pour les jeunes. Si vous êtes intéressés par
le tournoi, veuillez prendre contact avec le
Centre Social au 05 53 87 98 87.

AgEN HABITAT
Inauguration de la réhabilitation de Montanou
Le 6 avril dernier, après 2 ans de
travaux, Agen-Habitat a inauguré
la réhabilitation de Montanou. Pas
moins de 14 millions d’euros ont été
investis afin d’améliorer le confort des
locataires.

Inauguration
Foulayronnes

d’une

nouvelle

résidence

à

Dans le cadre de son Projet d’Office et de son rattachement à l’Agglomération
d’Agen, Agen-habitat a construit un ensemble de 26 logements dont 9 pavillons
à Foulayronnes.
Ainsi, la Résidence Perrot, inaugurée le 13 avril dernier, marque le début de
l’élargissement du patrimoine de l’Office à l’Agglomération d’Agen.

L’objectif majeur basé sur l’optimisation
de la performance énergétique a été
atteint. En effet, les locataires ont déjà
bénéficié d’une baisse de leurs charges
liées au chauffage.
La motivation des entreprises et la patience et l’accueil des locataires ont fait de
ce chantier une véritable réussite, encourageant ainsi Agen-Habitat à programmer
des travaux de grande ampleur sur d’autres résidences du patrimoine.

Le 6 avril dernier, locataires, administrateurs, chefs d’entreprises, élus… n’ont pas hésité
à braver le froid pour fêter avec Agen-Habitat le renouveau du quartier Montanou. Le
Président d’Agen-Habitat et Maire d’Agen, Jean Dionis du Séjour, s’est réjoui du fait que
"Montanou soit beau".

AGEN HABITAT
Antenne de proximité Nord-Est, place de Montanou
05 53 87 81 25
www.agenhabitat.fr

LA RÉgIE DE QUARTIER d’Agen
ZOOM SUR LE SERVICE ESPACE VERT SUD-EST
Les opérateurs de quartier
assurent un service quotidien
au sein du territoire
Leurs missions : la voirie, les
encombrants, l’entretien des
espaces verts, les plantations
des massifs. Ils contribuent
à embellir vos espaces
communs.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
La Régie de Quartier d’Agen est une structure I.A.E (Insertion par l’Activité
Économique), avec un double conventionnement A.C.I (Atelier de Chantier
d’Insertion) et E.I (Entreprise d’Insertion), et emploie 80 salariés en contrat :
• C.U.I / C.A.E (Contrat Unique d’Insertion)
• C.D.D.I (Contrat à Durée Déterminée en Insertion)
La Régie de Quartier d’Agen ne peut employer que des salariés éligibles à un
parcours IAE. C’est pour cette raison qu’il est demandé aux candidats une fiche
de prescription délivrée par le conseiller du pôle emploi, le PLIE, la Mission Locale
ou les Assistantes sociales. Quand le candidat devient salarié, un agrément est
délivré pour une période de 2 ans et il n’est obtenu qu’une seule fois au cours
de la vie professionnelle. Un salarié qui intègre la Régie de Quartier d’Agen se
voit proposer un contrat de travail de 6 mois de 26h ou de 30h. Ce contrat est
renouvelable à condition de répondre aux attentes des services et de s’inscrire
dans un accompagnement socio-professionnel. Notre structure organise pour les
personnes inscrites une réunion d’information tous les mois.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions relatives
aux inscriptions, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et
le mardi de 8h à 10h et de 11h à 12h. Une permanence téléphonique est assurée
tous les après-midi de 14h à 17h sauf le vendredi.

LA RÉGIE DE QUARTIER D’AGEN EST PRÉSENTE DANS LA VILLE…

Une équipe en action pour
l’entretien des voies
sur berge...

Débroussaillage
en bord de Garonne

Un travail d’équipe pour
améliorer et entretenir le
cadre de vie des Agenais

QUELQUES INFOS SUR LE LIEN SOCIAL
• Le Café Citoyen vous accueille tous les jeudis de 9h à 12h.
Nouvelle action au sein du café citoyen à partir du mois de mai 2013 :
Self défense au "féminin" tous les jeudis de 14h à 15h30. Les cours sont
assurés par un éducateur sportif (places limitées à 10 personnes). Pour tous
renseignements contacter Aïcha.
• La Régie de Quartier, en partenariat avec l’association Fées du Sport,
propose des cours de vélo :

Initiation aux techniques
de réparation de vélo

Cours individuel de vélo

Une passion
dès le plus jeune âge

LA RÉGIE DE QUARTIER NORD-EST D'AGEN
382, rue de Montanou
05 53 87 18 17
www.laregie-agen.fr

LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
Association BLUM dONNEFORT

Association Trait d'Union

À vous qui êtes peut être retraité(e)
qui parfois seul(e) chez vous, vous languissez ?
Une Association loisirs au cœur de la cité
Vous accueille afin de vous y AMUSER !!!

L'association Trait d'Union est heureuse de vous présenter sa nouvelle Coordinatrice de projets : Hafida CHADLI.
Elle est à votre disposition et à votre écoute :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
au local de l'association ( à côté de l'EPN)
et au numéro suivant 06 50 07 00 27

Créée en 2005 par des Amis Courageux
On y discute, on participe à divers jeux !
Ainsi mieux se passe LE BON TEMPS...
Et naturellement "tous" en repartent CONTENTS !
Le Président élu en est JOSEPH PEREIRA.
En téléphonant au 05 53 47 46 60, on le contactera.
Au local ouvert le mardi de 15h à 18h,
On vous recevra pour votre GRAND BONHEUR !!
Association Loisirs BLUM / DONNEFORT
(direction via le centre de loisirs)
portillon d’accès à la pataugeoire
(bâtiment ancien) salle MARCEL VERDIER
Cordialement à vous...

Nous procédons actuellement aux inscriptions pour le CLAS lycéen pour l'année prochaine. Ce dispositif vous
permettra de bénéficier d'un accompagnement scolaire qui, en plus d'une aide aux devoirs, permettra aux élèves
d'approfondir la méthodologie et les techniques d'apprentissages.
En parallèle, une action d'ouverture culturelle (sortie théâtre, visite de musée...) vous seront proposés. Cette
action est construite avec les lycéens et pour leur réussite dans leur parcours scolaire. Vous pouvez vous rendre
au bureau de l'association dès à présent pour vous inscrire. L'équipe de l'association Trait d'Union vous remercie.

Association AMARE
L'association AMARE vous invite au 1er Rendez-vous de l'égalité, le mardi 25 juin à partir de 17h45 : Soirée-débat
sur le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales, dans les locaux de la Maison de
l'Europe, avenue Édouard Herriot (au 2ème étage de l'école Édouard Herriot).
Venez débattre, ou seulement écouter ! Entrée libre.

Le Bureau de l’Association

Renseignements : 05 53 48 06 91

LA PAROLE DES HABITANTS
POÈME
Inquiétudes
Lorsque ta lèvre veut promettre
Et sur ma lèvre se poser,
Es-tu sûre de ne pas être
Prisonnière de ce baiser ?

Lorsque ta main pure et fragile
Glisse ses doigts dans mes cheveux,
Même s’il sonne une heure hostile
Est-ce ton corps brun que je veux ?

Je vois en moi ton regard sombre
Prolonger ses vibrations
Quand sur lui s’étend une ombre
Parle, lui dois-je mes rayons ?

J’écoute en moi, secret murmure,
Tes serments répétés tous bas,
À ces mots, ton cœur mesure
Ce que le mien ne te dit pas.

LES CONSEILS DE qUARTIER
Zoom sur l’action "Aménagement du Parc de
Pompeyrie", effectuée sur le quartier 18
Le
Conseil
de
quartier
recherchait la possibilité de créer
un endroit de détente puisque
rien de tel n’existait dans le
quartier 18. L’opportunité du
parc de Pompeyrie dépourvu
de tout aménagement, y
compris d’espace vert, était le
lieu convivial tout trouvé pour
y implanter les équipements
suivants : une aire de piquenique, une aire de jeux pour
enfants de 3 à 12 ans, un terrain
de pétanque.
Les habitants peuvent s’y retrouver pour faire des auberges espagnoles, pour
passer des moments agréables en familles au grand bonheur des enfants... C’était
l’occasion de favoriser un lien d’échange entre génération des plus jeunes avec
les moins jeunes, de par l’implantation géographique du parc devant le Centre de
Gérontologie.
"Cette réalisation est à ce jour, très appréciée de tous. C’est devenu pour les
parents et les enfants, les grands-parents et les petits-enfants un véritable centre
d’intérêt. L’aménagement du parc Pompeyrie a donné un peu de vie au quartier
puisque c’est également un endroit où les habitants viennent désormais pour les
animations du quartier 18 La Salève (Chasse aux œufs de Pâques, Vide grenier...)"

"Quartier 18. La Salève"
Président du Conseil de Quartier:
M. Gérard GIFFARD QUILLON
✆ 06 77 06 74 18
Courriel : gerard.giffard-quillon@wanadoo.fr
Boîte aux lettres :
Foyer logement La Salève
73, rue Jean Laffore

Quartier 19 "Vivons Ensemble"
Président du Conseil de Quartier:
M. Claude DUBROCA
✆ 06 33 23 49 31
Courriel : claudedubroca@orange.fr
Boîte aux lettres :
Ecole Elisée Reclus

Quartier 20 "Les Vingt Cœurs"
Présidente du Conseil de Quartier:
Mme Claude FLORENTINY
✆ 05 53 47 20 92
Courriel : Les20coeurs@voila.fr
Boîte aux lettres : Ecole Elisée Reclus
Site Internet : agen-quartier20.cabanova.fr

Quartier 21 "Un pour Tous, Tous pour Un"
Président du Conseil de Quartier:
M. Yves AMOROS
✆ 06 40 95 83 16
Courriel : unpourtoustouspourun@ymail.com
Boîte aux lettres :
Maison pour tous de la Masse

Service Vie des Quartiers – Démocratie Locale

Hôtel de Ville - Place Docteur Pierre Esquirol - 47916 AGEN cedex 9
✆ 05 53 69 48 56
Courriel : conseilsdequartier@agen.fr
Site Internet : www.agen.fr/monquartier
Forum : www.monquartier-agen.fr
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