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L'édito
Comme chaque année, le mois de juin sera particulièrement marqué par un programme riche d’activités à travers deux fêtes 
désormais très attendues par les petits et les grands : la fête de quartier et la fête du CLAS.

La fête de quartier aura lieu cette année le samedi 16 juin 2018 et la fête du CLAS le mardi 19 juin 2018 à Barleté. 
À cet effet, il convient de souligner la mobilisation remarquable de l’équipe du Centre social Saint Exupéry ainsi que celle 
des enfants, des parents et des nombreux partenaires dans la préparation de ces animations majeures pour l’ensemble des 
habitants du territoire Sud-Est.

Ces moments festifs, conviviaux et familiaux sont aussi l’occasion pour nous tous de nous retrouver autour de valeurs de 
partage et de solidarité, chères au principe du " vivre ensemble " auquel nous sommes toutes et tous tant attachés.

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée... et d’ici là, nous vous souhaitons à chacune et chacun de vous un bel été 2018.

Le petit journal de 

Saint Exupéry

FÊTE DES QUARTIERS
le samedi 16 juin 2018 à partir de 12h, à Barleté.

Baya KHERKHACH
Adjointe déléguée à la Politique sociale et familiale,

au CCAS, à la Lutte contre l’exclusion,
à la Cohésion sociale, Politique de la Ville et Centres sociaux,

à l'Égalité des chances, à l'Accompagnement à la scolarité et réussite éducative

Le Centre social Saint Exupéry organise
la 3ème édition de la fête du CLAS

le mardi 19 juin 2018



LA MAISON POUR TOUS
SAINT EXUPÉRY

ZOOM EN IMAGES SUR LA VIE DU CENTRE SOCIAL, MAISON POUR TOUS SAINT EXUPÉRY

RETOUR SUR LES TEMPS D’ÉCHANGES : EXPRESSION D’IDÉES EN COURS !

" Un contrat de projet " c’est quoi ?
Chaque Centre social élabore pour une durée de 4 ans un 
contrat de projet donnant lieu à un agrément délivré par la 
Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne. Ce contrat de 
projet se compose :
• D'une offre de service (animation jeunesse, animation adultes 
familles, évènement festif, plateforme de service, emploi...)
• Des projets
• La participation citoyenne

Temps n°1 : " Comités techniques " en février et avril 2018
• Introduction de la démarche de renouvellement
• Définition des forces et des faiblesses du Centre social
• Définition des opportunités et des menaces du territoire
• Identification des problématiques et des enjeux du territoire

Nous tenons à remercier les habitants et les partenaires pour leur participation aux différents temps d’échanges passés et à venir. Votre 
mobilisation est nécessaire pour que le prochain contrat de projet soit une réussite ! Pour toutes informations, l’équipe du Centre social 
reste à votre écoute

Temps n°2 : " Atelier de l’avenir " en avril 2018
• L’atelier de l’avenir est un outil de concertation et construction 
d’idées collectives
• Échanges sur " Qu’est-ce qui empêche la participation des 
habitants à s’engager dans la vie du Centre social ? "

Comment ? Avec qui ? Quand ?
Le contrat de projet est élaboré avec et pour les habitants 
du quartier. C’est le principe de démocratie participative. 
Actuellement, des temps d’échanges et de réflexion sont organisés 
afin de répondre au mieux aux préoccupations quotidiennes des 
habitants et définir des actions collectives adaptées aux besoins 
du quartier. Ces temps d’échanges regroupent les habitants, les 
acteurs du territoire (partenaires institutionnels, associations 
locales, élus, etc.) et l’équipe du Centre social.

CONTRAT DE PROJET 2019-2022 : LA PAROLE EST A VOUS !
Votre Centre social renouvelle son projet pour les 4 prochaines années.

SECTEUR ANIMATION ADULTES FAMILLES

Atelier cuisine adultes le 2 février au Centre social Participation à l’Agenaise au féminin le 10 mars Concours de pétanque le 10 avril devant le Centre social

Sortie familles poney à Darel le 11 avril Troc jardin avec le Centre social de Montesquieu le 2 mai Préparation de la fête de quartier avec les habitants, 
les partenaires et les associations en avril



Les chantiers s’adressent aux jeunes de 14 à 18 ans sur une 
semaine. Les matinées sont consacrées au travail et les après-
midis aux activités culturelles et de loisirs.

SECTEUR EMPLOI
SECTEUR ANIMATION JEUNESSE 13-17 ANS

SORTIES

ACTIVITÉS

CHANTIERS ET ACTIVITÉS

Sortie au Stelsia en avril

Atelier photo en avril

Chantier environnement Surfrider à Biarritz en avril

Initiation aux gestes premiers secours en avril

Afin de valoriser les chantiers réalisés en 2017, le Maire d’Agen nous a reçus le vendredi 23 mars 2018 en 
Mairie pour une cérémonie

Sortie à Cauderoue Lasergame nature en févier

Atelier self défense en mars

Chantier espaces verts en avril

Intervention sécurité routière en avril

Journée sportive sans différence en février

LA MISSION LOCALE AU CENTRE SOCIAL SAINT-EXUPÉRY
Le Centre social est partenaire de la Mission Locale qui intervient au 
Centre social pour assurer des permanences emploi auprès des jeunes.

Leur mission consiste à accompagner des jeunes issus des quartiers de 
Barleté, Passelaygues et Rodrigues, de manière renforcée, dans le but 
d’accéder à un emploi ou de suivre une formation qualifiante.

La Mission Locale est un partenaire privilégié des Centres sociaux 
et constitue la porte d’entrée essentielle pour mettre en place un 
accompagnement social et professionnel en direction des jeunes de 16 
à 25 ans.

Béatrice AUMAITRE, la conseillère en emploi, les animateurs et agents 
du Centre social Saint Exupéry, de par leur connaissance des territoires 
et des publics, orientent les jeunes. 

Une conseillère de la Mission Locale assure chaque semaine des 
permanences à l’EPN de Barleté les mardis matin et au Centre social 
les vendredis matin.
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RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE BARLETÉ
Lors d’une réunion publique du Conseil de quartier n°7, les habitants 
et les associations du quartier de Barleté ont formulé le souhait de 
réaménager et de repeindre la salle polyvalente de Barleté.

La Fédération Compagnonnique 
des métiers du bâtiment a proposé 
d’organiser un chantier formation, 
en accord avec la volonté municipale 
de la Ville d’Agen et de la Région 
Nouvelle Aquitaine. Le gros œuvre 
étant réalisé par la Ville d’Agen et le 
second œuvre par la FCMB dans le 
cadre de la formation CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) 
en peinture.

Le Centre social Saint Exupéry dans le cadre de sa mission dédiée à 
l’insertion professionnelle est fortement impliqué dans ce chantier, de 
la sélection des candidats jusqu’à la livraison du chantier.

Douze stagiaires issus des territoires Sud-Est, Nord-Est et du 
quartier du Pin de la ville d’Agen et de l’Agglomération d’Agen ont été 
recrutés dans le but d’obtenir un Certificat de Compétences du Titre 
Professionnel " Peintre en bâtiment ", et de valider une habilitation 
électrique et une habilitation échafaudage. 

Ce chantier formation, qui a démarré en février 2018, aboutira en 
juillet 2018.



LE CLUB DE L’OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS (O.S.A.)
Notre club OSA se situe en plein cœur du Quartier de Rodrigues au milieu des bâtiments du Stade 
Camille Batmale. Les entraînements se font tous les mercredis après-midi (14h à 17h) et les 
vendredis (18h à 19h).
Depuis deux ans maintenant, avec l’arrivée d’éducateurs détachés de l’Agglomération d’Agen et 
le travail des bénévoles, sous la houlette de Paulette, le club a doublé son effectif, avec à ce jour 
60 enfants licenciés à l’école de football. Les équipes par catégorie sont : 
1 équipe  U7 (de 6 à 7ans) / 2 équipes U 9 (de 8 à 9 ans) / 2 équipes U 11 (de 10 à 11 ans) et 
1 équipe U13 (de 12 à 13 ans).

Les demandes de licences se font au mois de septembre pour les jeunes de l’Agglomération 
Agenaise. Toute personne percevant l’allocation de rentrée Scolaire et habitant Agen a la 
possibilité de bénéficier d’une participation financière sur sa licence. Il suffit de venir retirer un 
dossier soit au Centre social, Maison Pour Tous Saint Exupéry ou à la Mairie d’Agen auprès de 
Monsieur Rachid EL FAHSI qui en est le référent. Cette procédure accroît la possibilité d’une prise 
en charge sur votre licence si votre enfant est licencié.

Pour récompenser nos jeunes pousses quant à leur présence aux entraînements ainsi qu’aux 
compétitions, nous avons fait faire un kit comprenant (sac de sport, survêtement, k-way), avec 
des marquages au nom du club et ainsi que notre sponsor sur les survêtements.

Directrice de la publication : Baya KHERKHACH, Adjointe au Maire
en charge de la Cohésion sociale, Politique de la Ville et Centres sociaux
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Les partenaires de la Ville et de l'Agglomération d'Agen

LES ASSOCIATIONS
DU TERRITOIRE

LA PAROLE DES 
ENFANTS DU CLAS
LES BOUTONS D'OR
Dans le cadre du projet action solidarité, les enfants du CLAS de Barleté, " les Boutons d’or ", ont mené 
une collecte en faveur de l’association les Bébés du cœur.
Les boutons d’or ont réalisé un travail de recherche sur l’histoire des Restos du cœur ; ils l’ont ensuite 
présenté dans chaque classe de l’école Edouard Lacour.

" Cette collecte a aidé les Bébés du cœur car les personnes n’ont pas assez d’argent pour acheter des 
biberons, des couches, des vêtements, des landeaux, du matériel de puériculture..." affirme Malek, 9 ans
" C’est bien d’aider les gens et de leur faire plaisir surtout quand il fait froid, il faut leur donner des 
vestes de la naissance à 18 mois. Il faut ouvrir l’association plus souvent quand il fait froid. À notre 
nom, merci de continuer l’action en donnant du matériel de puériculture (couches...) " dit Sofiane, 10 ans

MATCH DE RUGBY AGEN-TOULOUSE LE 17 AVRIL
Dans le cadre d’un projet mené avec le SUA, les enfants du CLAS pratiquent du rugby au SUA. Pour 
valoriser cette démarche, des sorties sont organisées pour assister aux matchs.

" Je n’avais jamais vu un vrai match comme ça ! Ça m’a fait du bien de m’amuser ! C’était trop bien 
d’être avec ma maman ! Et à la fin du match il y avait un beau feu d’artifice " dit Adrian, 7 ans.
" C’est la première fois que mon papa et moi nous avons vu un 
match de Rugby, il y avait un feu d’artifice, c’était chouette. Avec 
Jean-Louis l’éducateur sportif et mes camarades du CLAS, tous 
les mardis, nous faisons de l’initiation rugby. Le match était bien, 
j’ai aimé la musique et l’ambiance générale des supporters. Mon 
papa a super bien aimé, j’aimerais bien revoir un match " raconte 
Oussama, 9 ans.

AGEN HABITAT
Antenne de proximité Sud-Est :

10, rue Jean-François Samazeuilh.
05 53 98 41 33

www.agenhabitat.fr

AGEN
HABITAT
L'ANTENNE SUD-EST A DÉMÉNAGÉ
Vous pourrez retrouver les services d’Agen Habitat au 10, 
rue Jean-François Samazeuilh. L’antenne vous accueille 
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.
Vous pouvez aussi effectuer votre demande par téléphone 
au : 05 53 98 41 33 ou par mail : sud-est@agenhabitat.fr.

AGEN HABITAT CONTINUE
DE REHABILITER
Dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine 
ancien, Agen Habitat va démarrer un programme 
de travaux sur Paganel et Barleté, avec pour 
principal enjeu l’amélioration des permormances 
énergétiques des bâtiments. L’objectif premier 
d’Agen Habitat étant l’amélioration du confort de 
ses locataires et les économies d’énergie.

Benoît TOUILLET
Responsable d’antenne

Cédric PRISOT
Adjoint Responsable d’antenne

Brigitte FAUCHE
Assistante

Abdel HABZI
Gardien d'immeuble 

à Rodrigues

Ghislaine ABAKZER
Gardiennne d'immeuble 

à Chabaud

Laetitia RAMDANI
Gardienne d'immeuble 

à Barleté

LA RÉGIE DE QUARTIER SUD-EST D'AGEN
1, impasse Général Bazelaire / 05 53 96 55 13

www.laregie-agen.fr

LA RÉGIE
DE QUARTIER
CAFÉS CITOYENS
La Régie de Quartier d’Agen anime tous les jeudis, le " Café citoyen " à partir de 10 heures. Cette 
année la Régie de Quartier d’Agen organisera ses cafés Citoyen autour des cinq éléments de la vie.
Nous avons commencé par le Métal avec l’association AGIRabcd dont les membres sont venus nous 
montrer comment gérer son argent.

Nous avons voulu marquer la journée des droits des femmes avec la Terre. De ce fait, nous 
sommes aller déjeuner avec les habitantes et nous avons terminé la journée avec un cours de 
danse orientale organisé par l’Orient’Art. Ce fut un agréable moment de partage et de convivialité.
Pour découvrir la suite avec les éléments suivants : l’eau, le feu, le bois, n’hésitez pas à venir 
partager un moment afin de participer à notre projet.

Nous vous attendons nombreux pour faire part de vos idées afin de nous permettre d’améliorer 
nos animations.
                                                 Votre Café citoyen.

du Lot-et
Garonne

Alain DUPEYRON Adjoint en charge 
des Sports a distribué les Kits

Collecte du 31 janvier au 7 février 2018 à la Mairie d’Agen Collecte du 31 janvier au 7 février 2018 
à l'école Edouard Lacour


