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L'ÉDITO
Chaque année, le Centre Social Maison Pour Tous de La Masse accueille plus de quatre-vingt enfants primaires et collégiens
tous les soirs après l'école, dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité.
Le soutien à la parentalité et l'éducation sont les priorités majeures des missions du Centre social au quotidien.
À travers l'aide aux devoirs personnalisée et les activités sportives ou culturelles proposées aux enfants, c'est la réussite
scolaire qui est visée et qui constitue une de nos priorités majeures.
Les différentes actions organisées au sein du dispositif CLAS valorisent tout au long de l'année l'implication de nos
jeunes, de leurs familles dans la réussite de leur parcours scolaire grâce au travail remarquable et engagé de nos équipes
d'accompagnateurs scolaires.
La municipalité, par ce dispositif, renforce l'image positive de nos quartiers, que nous souhaitons inscrire dans la durée, grâce
au soutien de nos partenaires institutionnels, éducatifs et associatifs aux côtés des enfants et des parents, qui contribuent
au succès du CLAS.

Baya KHERKHACH
Adjointe au Maire en charge de la Cohésion sociale, Politique de la Ville et Centres sociaux

LA MAISON POUR TOUS
DE LA MASSE
CHANTIERS VILLE, VIE, VACANCES : ÉTÉ 2018
Le 6 juillet dernier Mme Kherkhach, Adjointe au Maire en charge des Centres sociaux de la Ville
d’Agen, a présenté la saison estivale des chantiers VVV en présence des jeunes, des familles,
et des partenaires. à l’issue de cette présentation 5 chantiers citoyens ont été réalisés durant
l’été.
Du courage et de l'énergie, ils n'en manquait pas pour ces jeunes qui partaient toute une
semaine découvrir les métiers tels que : animateur, peintre, jardinier ou encore cinéaste.
Âgés de 14 à 18 ans, quinze filles et onze garçons, des quartiers Nord-Est d’Agen et de son
Agglomération, ont participé à ces chantiers organisés par le Centre social " la Maison Pour
Tous de la Masse " dans le cadre du dispositif VVV (Ville, Vie, Vacances).
Ces chantiers ont plusieurs objectifs, notamment de proposer à des jeunes de s'impliquer dans
un travail d'utilité collective et publique. En contrepartie du travail réalisé en matinée, ils
bénéficiaient l’après-midi d’activités ludiques et culturelles et d’une petite bourse à la fin de
chantier permettant de confirmer l’adage que " tout travail mérite salaire ".

LE PÔLE ADULTES - FAMILLES (PAF)
Projet des Arts toqués :
Nous proposons aux familles des ateliers participatifs de cuisine, d’arts plastiques, d’écriture et de
lecture avec en écho des visites et des œuvres du Musée des Beaux-Arts d’Agen sur le thème de
" Manger bon, manger beau, manger bien ".
L'objectif commun et motivant est de créer une œuvre ensemble. Une œuvre éphémère à travers une
performance de cuisine et lecture et une œuvre pérenne à travers l’écriture et les arts plastiques.
Il s'agit d'un projet en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts d'Agen, l'association Les Arts
Toqués et le Conseil de quartier 21.
Renseignements et inscriptions à la Maison Pour Tous de la Masse de la Masse.

Lors du premier chantier, Nada, Thessa, Loubna, Yassin, Naoufel et Carlota, se sont mis dans
la peau d’un animateur ASLH, afin de découvrir ce métier et d’éveiller, voire de confirmer pour
certains une vocation dans le domaine de la petite enfance. Ils ont été accueillis au sein de la
structure ALSH Saint Ferréol.
Les deux chantiers qui ont suivi ont permis à treize autres jeunes de manier le pinceau.
Accompagnés par la Fédération Compagnonnique, ils ont repeint l’accueil du Centre social
ainsi que les vestiaires du club de foot de l’Agen Racing Club (ARC) avec l’aide de Youssef,
bénévole au sein de l’association.
Au cours du quatrième chantier,
Amine Sahraoui, employé
municipal de la Ville d’Agen
au service Espaces Verts, a
fait découvrir avec passion
les techniques du jardinage.
Désormais, le maniement du
croissant ou des cisailles n'a
plus aucun secret pour ces
jeunes.
Lors du cinquième et dernier
chantier, Nassim, Hamza,
Safaa, Wissal, Yasmine, Achraf
et Mohamed sont devenus
apprentis cinéaste, et ont
participé à la réalisation de la
bande annonce du Festival " Ma
première toile " en partenariat
avec Les Montreurs d’Images.
Durant ces cinq semaines de
chantier, les animateurs du
Centre social, Fanny, Jessica
et Thomas, en plus de leur
présence sur les différents
chantiers, ont mis en place des
séjours à Espelette et Gavaudin et bien d’autres animations tout au long de l’été avec au
programme activités sportives, nautiques et culturelles.
Ces chantiers ne pourraient être mis en place sans un fort partenariat financier et institutionnel
avec la Caisse d’Assurance Maladie, l’État, l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen dans
le cadre du dispositif VVV.

LE CLAS :
CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Centre social développe une action importante en direction des enfants
et des adolescents dans le secteur de l’accompagnement scolaire.
Ce dispositif s’adresse aux élèves du CP à la 3ème et vise à permettre
d’acquérir à côté de l’école les compétences et le soutien nécessaires à la
réussite scolaire.
Dans le cadre de ce dispositif, l’équipe du Centre social est amenée à :
• Accompagner les jeunes dans leur travail scolaire ;
• Leur permettre de s’organiser et d’accéder à l’autonomie ;
• Mettre en place des activités de loisirs éducatifs.

Centre Social
Maison Pour Tous de la Masse
Tous les jours,*
une équipe

d’animateurs se

LE CLAS,
Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité

met au service de
la scolarité de vos
enfants,

proposant une
aide et un
accompagnement
à la réalisation

des devoirs et
des activités de
découvertes
culturelles,

sportives …
*(sauf le mercredi)

Renseignements et Inscription au
Centre social-Maison Pour Tous de la Masse
Tél : 05.53.87.98.87
accueil.maisonpourtousdelamasse@agglo-agen.fr
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Les partenaires du Centre social
LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTANOU : ON PENSE À VOUS !

INFODROITS

L’accès à la lecture, à l’information, à la culture représente
notre préoccupation primordiale. Dans ce sens, pour mieux
répondre aux besoins de nos usagers – enfants et adultes,
nous sommes dans une continuelle métamorphose.

L’association Infodroits est partenaire du Centre social de
Montanou depuis 2005.

Nouveaux horaires d’ouverture
Le réaménagement des horaires d’ouverture nous permet à
présent de mieux répondre à votre demande d’accès à la
bibliothèque :
Mardi : 11h – 12h et 16h – 18h / Mercredi : 14h – 18h / Jeudi : 11h – 12h et 16h – 18h
Samedi : 14h – 17h
Bon à savoir : pour optimiser l’accueil des groupes de lecteurs, pensez à prendre RDV.
Des nouveautés, il y en a !
Pendant l’été, nous avons procédé au désherbage. Autrement dit, nous avons retiré les ouvrages
abîmés, datés, obsolètes et/ou peu intéressants pour faire de la place aux nouveautés. Et des
nouveautés, il y en a ! À vous de les découvrir !

En effet " nul n’est censé ignorer la loi ". Pour autant le droit
est complexe et en perpétuelle évolution. C’est la raison pour laquelle depuis 2015, Infodroits
propose des permanences d’information juridique dans les locaux du Centre social.
L’objectif de l’association est simple : permettre à chacun de connaître ses droits et devoirs
pour prendre pleinement sa place de citoyen.
Des permanences ont lieu chaque semaine, les lundis après-midi de 14h à 16h. Lors
d’entretiens de 30 minutes nos juristes, au moins titulaires d’un Master en droit, rencontrent
les habitants des quartiers prioritaires gratuitement et confidentiellement dans les locaux
de la Maison pour tous de la Masse à Agen.
Les rendez-vous sont pris directement par Infodroits au 05 53 47 52 51
En plus de ses permanences, Infodroits anime des actions à destination de groupes
d’enfants, jeunes, familles et habitants du quartier.

Bon à savoir : notre politique documentaire tient compte de votre avis et de vos propositions de
lecture.

Ces actions peuvent être sur le Racket, le harcèlement, la justice, les Droits de l’enfant, le
Droit du travail, le Droit de la famille... ou autres.

Emprunter des documents
S’inscrire en tant que lecteur vous ouvre le droit d’emprunter des documents. La Carte de lecteur
est valable 12 mois. Avec cette Carte de lecteur, vous pouvez emprunter dans les deux bibliothèques
de notre réseau : la Bibliothèque de Montanou et la Médiathèque Lacépède d’Agen. La durée d’un
emprunt est de maximum 4 semaines.

Les habitants sont invités à faire remonter leurs idées et envies d’animation auprès des
animateurs du Centre social.

Bon à savoir : la lecture sur place est gratuite.
N’hésitez pas à ouvrir notre porte : vous serez les bienvenus ! À bientôt pour de nouvelles histoires !
Mirela LAGARDE, bibliothécaire

CENTRE MÉDICO SOCIAL
Atelier " Les Gourmands disent... " du Centre Médico Social de
Montanou
C’est la rentrée, pour le groupe des " gourmands disent… " qui
se retrouve tous les 15 jours au CMS pour réfléchir, construire et
partager des projets collectifs communs.
Bienveillance, convivialité, bonne humeur et partage sont les
ingrédients des différentes actions co-construites autour de la
cuisine, les découvertes patrimoniales et culturelles, l’activité physique, les loisirs...
Au programme pour les mois à venir, échanges culinaires, socio-esthétique et projet commun
avec le centre social Maison pour tous de la Masse autour de la création de bijoux et de
l’espace jardin pédagogique mitoyen.
Merci aux différents participants qui font la richesse de ces actions.

LA BAL (BRIGADE D'ANIMATION LUDIQUE)
À la rencontre de ses voisins et des nouveaux habitants ! Tout en jouant !
Depuis deux ans la Brigade d’Animation Ludique vient s’installer avec des jeux et jouets
sur la place du quartier si le temps le permet où dans les salles à proximité. A chaque
vacances petites ou grandes, nous somme là pour vous accueillir !
L’animation est entièrement gratuite !
Des plus jeunes de quelques mois, en passant par les lycéens et les collégiens, pour arriver
aux grands-parents. Les jeux que nous amenons concernent tout le monde !
Alors n’hésitez pas venez à notre rencontre et nous passerons tous
un bon moment !
Site Internet : www.labaal47.fr
Page facebook : La Brigade d’Animation Ludique
Tél : 06 95 43 75 01

ASSOCIATION IPETIC : INITIATION À L'INFORMATIQUE
Tous les jeudis de 14h à 16h et vendredis de 10h à 12h (en période scolaire)
DEBUTANTS
Des bénévoles de l'association IPETIC vous accueillent pour vous faire découvrir la pratique
de l'informatique. Grâce à un enseignement adapté , durant 4 semaines, tous les jeudis et
vendredis vous apprendrez le fonctionnement d'un ordinateur :
•
•
•
•

vous servir du clavier, de la souris
faire du courrier, le classer
vous servir de la messagerie électronique, créer un compte
naviguer sur Internet, vous inscrire sur des sites administratifs

PERFECTIONNEMENT
En candidat libre : Sur ces mêmes horaires, nous recevrons toutes personnes qui souhaitent
approfondir un sujet particulier : traitement de texte, mise en page, tableur, téléchargement,
etc. sans engagement de temps ou de durée.
Ces ateliers ont pour but de réduire la fracture numérique car la connaissance et l'utilisation
de l'informatique devient indispensable pour la vie courante : recherche d'emploi, suivi de la
scolarité de ses enfants, correspondance avec l'administration, etc.
N'hésitez pas à vous inscrire.

ASSOCIATION ECTI : COURS DE PRÉ CODE
Des bénévoles de l’Association ECTI assurent tous les lundis de 14
h à 16h
des cours pour comprendre le vocabulaire du code de
la route, se familiariser avec l’ordinateur et le logiciel afin de se
donner les moyens de réussir l’examen du code de la route et pouvoir
passer le permis de conduire en s’inscrivant dans une auto école.
Les cours de déroulent toutes les semaines (hors période scolaire) durant 2 heures :
1 heure en cours individuels devant son ordinateur, 1 heure en cours collectif pour poser des
questions et améliorer le vocabulaire en français de chaque participant.

LA MISSION LOCALE
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent
tient une permanence à Montanou, tous les mercredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Cette permanence est établie au sein des locaux du
Centre social Maison pour Tous de la Masse, situé place de Montanou.
Thierry Gasparik, conseiller en insertion, reçoit les jeunes de 16 à
25 ans révolus sortis du système scolaire qui sont en situation de recherche d’emploi mais
également en demande d’orientation et de formation. D’autres problématiques liées à la vie
quotidienne, telles que le logement, la santé, la mobilité, la citoyenneté ou l’accès aux loisirs,
peuvent être abordées lors de l’entretien individuel avec le conseiller.
Proposant un accompagnement dit " global ", la Mission Locale offre un lieu d’échange,
d’accompagnement, de suivi et d’information. Via un parcours personnalisé d’insertion sociale et
professionnelle, la structure met tout en œuvre pour faciliter le passage du jeune vers l’autonomie.
Ainsi, elle organise de nombreuses actions pour faciliter l’accès à l’emploi (offres propres à la
Mission Locale, ateliers de recherche d’emploi, mise en relation de jeunes avec des employeurs...)
et à la formation (informations sur les filières, sur les événements en lien avec la formation...).
Le cas échéant, la Mission Locale peut orienter le jeune vers les partenaires adéquats.
Cette permanence de la Mission Locale s’adresse ainsi aux jeunes domiciliés au sein du
Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de Montanou.
Prise de rendez-vous possible en contactant directement le conseiller sur Montanou
le mercredi au 05 53 87 98 87 ou par l’intermédiaire de l’accueil du siège d’Agen au
05 53 47 23 32.

LA SAUVEGARDE
La prévention spécialisée présente sur le territoire
du Nord-est d’Agen depuis de nombreuses années a vu
l’arrivée d’une nouvelle éducatrice spécialisée, Eléonore
BRICHE en binôme avec Pierre déjà présent depuis 2 ans.
Nous intervenons dans le cadre de la protection de
l’enfance à destination des jeunes entre 13 et 21 ans.
Nous rencontrons les jeunes au cours de notre travail
de rue, par le biais de nos partenaires (centre social,
Centre Médico-Social, mission locale…) et lors de nos
permanences au local à Montanou. Cependant nous respectons divers principes lors de nos
accompagnements : la libre adhésion (le jeune a le choix de rentrer en relation ou non avec
nous) et le respect de leur anonymat.
Nos missions sont variées : l’écoute, l’accompagnement, la recherche d’emploi, l’orientation
vers les dispositifs de droits communs (mission locale, centre médico-social...), la création
d’actions collectives (activités sportives, camp sur plusieurs jours…). Notre partenariat avec
le centre social permet de réunir nos compétences afin de mener des actions en commun
(camp, diverses activités) à destination de la jeunesse.
N’hésitez pas à nous interpeller quand vous nous voyez marcher, nous sommes toujours
disponibles pour répondre aux questions ou pour parler un petit moment. Nos permanences
au local de Montanou se déroulent le mardi de 18h à 20h, le mercredi de 11h à 13h et le
vendredi de 18h à 20h.
Vous pouvez aussi nous joindre au 06 76 87 62 99 du mardi au samedi.

CONSEIL
DE QUARTIER 18
LE CONSEIL DE QUARTIER 18 LA SALÈVE VOUS FAIT PART DE SES ACTIONS
ET ANIMATIONS SUR LE QUARTIER
Les actions et animations de 2018 :
• Signalement par TELL MY CITY
• Les voisins bienveillants. Participation du conseil de quartier aux réunions avec la Mairie
d’Agen et l’Agglomération d’Agen et nomination de référents sur le quartier.
• Les permanences au local de la Salève, se tiennent le samedi matin (le premier du mois).
Les habitants sont satisfaits. Ces permanences sont un moment d’écoute et d’échanges.
• La pose d’une boite à la livre
• Continuité de réfection des trottoirs partiellement, aménagement et sécurisation de carrefour
• Création des ilots centraux, passages piétons protégés
• Demandes de proximité pour la propreté, le désherbage dans certaines rues et trémie
• Début des grands travaux de la rue du Jourdain qui seront terminés courant 2019
• Nettoyage, entretien des espaces verts de la Masse.
Nous rappelons le rôle important de ces actions qui améliorent les conditions de vie et la
sécurité. La participation des habitants est importante. Ils nous apportent leurs idées, leurs
suggestions sur tous les domaines et nous permettent de mieux cibler les actions ; et ce en
collaboration étroite avec le conseil de quartier, l’élu référent, le service Vie des quartiers,
les techniciens de la Ville Agen et de l’Agglomération d’Agen.
Les animations pour cette année ont été perturbées par les travaux de la Salève. Nous avons
dû réaménager notre planning. Loto, belote ont été limités en début d'année puis arrêtés
à cause des travaux.
Animations réalisées :
• Un vide grenier en juin 2018.
• La fête des voisins Rue Belloc
• Participation au projet de réhabilitation de la Marseillaise avec les Conseils de quartiers
4, 5, 22 et 18
• Participation à la Fête du Territoire Nord-Est avec initiation à la belote
• Visite de la très belle résidence de Domitys
• Assemblée générale avec les habitants
La prochaine réunion publique est prévue en novembre 2018.
Nous vous informons que nos animations reprendront fin 2018.
Action à venir :
Sécurisation et embellissement de l’avenue Barbusse.

JEUX
LE TEXTE PERD LA TÊTE : replacez les mots suivants à la bonne place

AGEN
HABITAT
ANTENNE D'AGEN HABITAT
Suite à une nouvelle réorganisation des antennes d’Agen Habitat, un nouveau responsable du
secteur Nord a été mis en place depuis le mois de juin 2018.
Monsieur NAVARRO, responsable d’Antenne ainsi que toute son équipe de proximité sont à votre
écoute pour les problèmes que vous pourriez rencontrer dans votre logement :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 9h30 et de 16h à 18h
et le vendredi de 8h30 à 9h30 et de 16h à 17h.

Construite / city-parc / 1620 / ARC / 13 à 17 / démarches / quartier / mélange / 15 /
Maison Pour Tous de la Masse / 462 / 1980 / équipe / 1960 / invitons / famille / 3 / cité /
participé / club / 5
La ……….. de Montanou a été ............……….. à la fin des années ………… ; elle a été modifiée à
la fin des années …....... lors d’une réhabilitation. Elle se compose de ….. tours de ..…. étages
et de …… corps d’immeubles pour un ensemble de ……. logements. Le quartier compte
……….... habitants. Il y a aussi un ............…. de foot qui se nomme l’…….... ; la ville a construit
un …………........ pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. De plus, en plein cœur
de la place de Montanou, se situe le Centre social La .....................……………………… qui vous
accueille du lundi au vendredi avec toute son ………………………… et vous accompagne dans
vos …………………………. administratives, vous propose un panel d’activités en ………………… et
propose des actions pour vos jeunes ados âgés de ..….…… ans. Le ..........…… de Montanou
est une richesse ethnique par son ………...... des cultures.
Nous vous ………......... à l’occasion si vous passez là à faire un petit arrêt sur ce quartier.
Merci d’avoir ………….........
SOLUTION :

Votre Antenne est joignable par téléphone au 05 53 87 81 25

Merci d’avoir participé.
Nous vous invitons à l’occasion si vous passez là à faire un petit arrêt sur ce quartier.
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La cité de Montanou a été construite à la fin des années 1960 ; elle a été modifiée à la fin des années 1980 lors d’une réhabilitation.
Elle se compose de 3 tours de 15 étages et de 5 corps d’immeubles pour un ensemble de 462 logements. Le quartier compte 1620
habitants. Il y a aussi un club de foot qui se nomme l’ARC ; la ville a construit un city-parc pour que les enfants puissent jouer en toute
sécurité. De plus, en plein cœur de la place de Montanou, se situe le Centre social La Maison Pour Tous de la Masse qui vous accueille
du lundi au vendredi avec toute son équipe et vous accompagne dans vos démarches administratives, vous propose un panel d’activités
en famille et propose des actions pour vos jeunes ados âgés de 13 à 17 ans. Le quartier de Montanou est une richesse ethnique par
son mélange des cultures.

AGEN HABITAT
Antenne de proximité Nord-Est : Place de Montanou
05 53 87 81 25 / www.agenhabitat.fr

Les partenaires de la Ville et de l'Agglomération d'Agen

du Lot-et
Garonne

