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En décembre 1991, l’Association de Gestion Globale des 
Centres Socioculturels de Rosny-sous-Bois voyait le jour, et 
nous pouvons supposer que ses fondateurs n’imaginaient 
pas à l’époque, ce qu’elle deviendrait 30 ans après. 

Si lors de sa création, elle n’avait que pour objet principal de rassembler les 
centres socioculturels implantés sur le territoire communal, force est de 
constater qu’au fil des années, celle-ci s’est ouverte à la Petite Enfance, via la 
création de deux multi accueils (et bientôt un 3ème à compter de 2023), avec 
toujours le même objectif de répondre au mieux, aux besoins et aux attentes 
des rosnéens, afin de continuer à développer le lien social et familial, et aussi de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle.

Si votre association a continué de grandir au fil des années, et sans nul doute, 
que cela ne s’arrêtera pas là, c’est qu’elle a su s’adapter aux évolutions 
sociétales, mais surtout, elle a pu bénéficier d’un engagement important des 
administrateurs, des bénévoles et des salariés. Sans eux, le fonctionnement de 
l’association ne serait pas possible.

Concernant plus particulièrement les administrateurs, une échéance importante 
se profile courant novembre 2021, le renouvellement des Comités Directeurs 
des Centres Socioculturels. 
En effet, du 16 au 20 novembre 2021 se tiendront les élections des représentants 
usagers et associatifs au sein de chaque Comité Directeur. 
Ces derniers, en lien avec les représentants des élus municipaux et les directions 
des Centres Socioculturels, ont en charge de suivre la gestion quotidienne de 
chaque établissement et de mettre en place les orientations qui sont définies 
dans le projet social. 
Les membres de chaque Comité Directeur sont en quelque sorte la « cheville 
ouvrière » de la vie de votre association, car à travers les projets qu’ils mettront 
en place, en lien avec les bénévoles et les salariés, ils devront amener des 
réponses aux attentes et aux besoins des habitants. 

Si vous avez envie de vous engager plus fortement dans le fonctionnement 
de votre association, proposez votre candidature, et surtout n’hésitez pas à 
échanger avec la direction du centre socioculturel de votre quartier, si vous avez 
besoin de plus amples informations sur votre éventuel futur mandat.

En attendant, cette échéance importante, nous espérons vous retrouver 
nombreux, lors des différentes manifestations qui ponctueront le 30ème 
anniversaire de votre association, et surtout, si vous avez des idées pour que la 
fête soit réussie, n’hésitez pas à venir voir avec les équipes, elles seront toujours 
à votre écoute. 

Par avance, merci pour votre engagement futur, pour qu’en 2031, nous soyons 
encore plus nombreux à avoir plaisir à se retrouver, et de festoyer pour le 40ème 
anniversaire…

Alain RIBIERE
Directeur Général AGG

EDITO 30 ANS DÉJÀ !

Vous souhaitez vous investir dans le fonctionnement du Centre 
Socioculturel de votre quartier et plus largement contribuer au 
développement de l'Association de Gestion Globale des Centres 
Socioculturels (AGG), en siégeant au Conseil d'Administration, 
présentez votre candidature.

Nombre de sièges à pourvoir par Comité Directeur :
Usager = 1 titulaire et 1 suppléant (par centre)
Associatif = 1 titulaire et 1 suppléant (par centre)

Dépôt des candidatures :Dépôt des candidatures : Transmission d’un courrier 
de candidature auprès de la Direction du Centre 
Socioculturel de votre quartier entre mardi 19 octobre 
et mercredi 10 novembre 2021. Pour une candidature 
dans le collège des représentants associatifs, le 
courrier de candidature doit être paraphé par le 
Président ou la Présidente de l’Association.

Pour être candidat :Pour être candidat :
- Être Majeur
- Être à jour de sa cotisation 2021/2022

Pour être électeur :Pour être électeur :
- Avoir au moins 16 ans
- Être à jour de sa cotisation 2021/2022

ELECTION DES REPRESENTANTS USAGERS 

ET ASSOCIATIFS AUX COMITES DIRECTEURS 

DES CENTRES SOCIOCULTURELS 

DES MARNAUDES ET DU PRE GENTIL

DU MARDI 16 AU SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 

CONTACTEZ M. RIBIERE ALAIN - DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGG 

AU 09 51 95 04 09
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Une nouvelle direction du

Centre socioculturel

DU PRE GENTIL

C’est avec un réel plaisir que 
nous vous annonçons l’arrivée 
d’un nouveau directeur au 
Centre Socioculturel du Pré 
Gentil, Monsieur Franck 
MISSON. Celui-ci a pris ses 
fonctions le 1er septembre 
dernier, et nombre d’entre 
vous ont certainement déjà 
eu lieu l’occasion de faire 
sa connaissance, lors des 
différentes manifestations 

qui se sont déroulées sur le quartier courant septembre.

N’hésitez pas à pousser la porte du centre socioculturel 
pour le rencontrer et faire part des projets que vous 
souhaiteriez voir se développer. Il sera sans aucun doute 
à votre écoute.

En quelques lignes, il se présente : « Après avoir dirigé 
des services de l'Enfance et de la Jeunesse, ainsi que des 
centres socioculturels dans diverses collectivités, j’ai 
rejoint l'équipe du Pré-Gentil le 1er septembre 2021. 

Amateur de bandes dessinées, de photographies et de 
musique en tous genres, en tant que nouveau directeur, 
j’aurai à cœur de créer du lien social et du dynamisme au 
sein du quartier avec mes collaborateurs, les bénévoles, 
les partenaires, les habitants et les différents acteurs 
du quartier.  Un grand merci à tous, pour l’accueil très 
chaleureux que j’ai reçu. Et pour ceux que je n’ai pas 
encore eu le plaisir de rencontrer, n’hésitez pas, venez 
me voir, on échangera et on construira ensemble pour le 
mieux vivre au cœur du quartier ».

SÉJOUR SENIORS 
DU jeudi 2 au samedi 4 décembre 2021

Programme : 

* * Jeudi 2 déc. 2021 : Viste de l’Aquarium Nausicaa (Boulogne s/ Mer)

* * Vendredi 3 déc. 2021 : Marché de Noël de Bruges (Belgique)

* * Samedi 4 déc. 2021 : Palais Bénédictine à Fécamp

Hébergement par chambre de 2 personnes en lit individuel 

à l’Hôtel Britotel à Gravelines

Tarif par personne : 

Q1 = 80 € - Q2 = 110 € - Q3 = 165 € - Q4 = 200 €  - Q5 = 230 €
Le tarif comprend les repas (sauf déjeuners du 2 et 3 décembre 2021), l’hôtel, 
le transport et les entrées à l’aquarium et au palais bénédictine. Possibilité de 
payer en trois fois (oct, nov et déc).

Renseignements et inscriptions à partir du 12 octobre 2021 : 
Pré Gentil (01 48 12 60 30) et Marnaudes (01 48 12 17 80)

SÉJOUR ENFANTS VACANCES APPRENANTES 
Du 2 au 6 Novembre 2021  - pour les enfants de 6/10 ans

Programme : 

* * Découverte du littoral, visites culturelles, piscine,…

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre 
socioculturel du Pré Gentil (01 48 12 60 30)

SEJOUR ADOS À AMSTERDAM 
Du 25 au 31 octobre 2021 
Programme : * * Découvertes culturelles 
et artistiques,…

Renseignements et inscriptions à l'accueil des centres 
socioculturels : Pré Gentil (01 48 12 60 30) et Marnaudes 
(01 48 12 17 80)

SUR LA CÔTÉ D’OPALE

À AMSTERDAM

ET SI ON PARTAIT QUELQUES JOURS EN VACANCES

DE LA CÔTE D’OPALE À BRUGES
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FFLASHLASH BACK BACK  

sur l'été 20212021
Si nous avions un enseignement à retenir de la période estivale qui vient de 
se terminer, c’est que la crise sanitaire, et les différents confinements qui s’en 
sont suivis, a généré chez les personnes, et cela quelque soit les générations un 
besoin de se retrouver, de s’évader, …

Force est de dire que les différentes actions et manifestations, proposées par les 
différents établissements gérés par l’association, ont rencontré un vif succès et 
c’est à travers quelques chiffres, mais surtout de nombreuses photos que nous 
allons résumer l’activité de ces deux mois.

Dans le cadre des Accueils de Mineurs 
6/17 ans pilotés par les centres 
socioculturels des Marnaudes et du 
Pré Gentil, ce sont entre 70 et 90 
enfants et adolescents qui ont été 
accueillis chaque jour. 

Au programme de nombreuses 
sorties (Base de Loisirs, Parc 
Astérix,…), mais aussi de nombreux 
projets qui ont pu se développer 

au cœur du quartier, comme par 
exemple un stage cirque de 5 jours 
avec la Compagnie Fil de Soie sur le 
quartier du Pré Gentil. 

En complément, des accueils 
de mineurs, cinq séjours ont été 
organisés en direction des enfants 
et des adolescents. Le séjour , 
c’est l’occasion pour de nombreux 
enfants et adolescents de pouvoir 
s’évader quelques jours en dehors 

du quartier, de partir en 
vacances avec ses copains et 
copines, mais aussi de partir 
à la découverte de nouvelles 
contrées. Au total, ce sont 53 
enfants et adolescents qui ont 
pu partir 6 jours en vacances 
soit à Super Besse (63), soit 
à La Bresse (88), soit à Saint 
Hilaire de Riez (85) ou sur les 
Iles du Frioul (13). 

Jusqu’à présent, notre 
association proposait 
essentiellement des séjours 
durant la période estivale. Face 
à une demande croissante 
du public, nous envisageons 
d’en organiser aussi sur les 
petites vacances scolaires, ce 
qui permettra à un public plus 

large 
de pouvoir 
s ’ é v a d e r . 
C o m m e 
v o u s 
pourrez le 
constater, 
cela sera 
déjà le cas 
pour les 
v a c a n c e s 
d'automne.

Sept 
sorties familles ont été 
organisées en transversalité 
par les deux centres 
socioculturels, auxquelles 
nous pouvons ajouter deux 
sorties parents/enfants mises 

en place par 
les entités 
Petite Enfance 
(Multi Accueils 
du Pré Gentil 
et Arc en 
Ciel et LAEP du 
Pré Gentil et 
Marnaudes) de 
l’association.

Au total, ce 
sont 451 
p e r s o n n e s 
(parents et 
enfants) qui 
ont pu s’évader le 
temps d’une journée à la mer 

ENFANCE – JEUNESSE – SÉJOURS

SORTIES FAMILLES – PARENTS/ENFANTS
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SORTIES FAMILLES – PARENTS/ENFANTS (SUITE)

(Fort Mahon, Wimereux ou 
Villers sur Mer), où lors d’une 
journée dans un parc de loisirs 
(Parrot world,..), ou lors d’une 
journée à la ferme.

Même si le temps n’a pas 
toujours été de la partie, les 
familles n’ont qu’un souhait, 
pouvoir repartir, car pour 
nombre d’entre elles, ce 
fut souvent la seule sortie 
estivale en dehors du territoire 
francilien.

ANIMATIONS DE PROXIMITE

Aller à la rencontre des habitants 
sur les lieux de vie du quartier, 
proposer une programmation qui 
va dynamiser des lieux parfois « 
endormis », favoriser le lien social et 
les échanges inter générationnels 
et interculturels, voilà en quelques 
mots, les objectifs principaux de ces 
animations en pieds d’immeubles 
qui sont souvent travaillés en 
amont avec les bailleurs sociaux.

Sur l’Eté 2021, ce sont au total 21 
animations de proximité qui ont 
été organisées sur les quartiers 

des Marnaudes et du Pré Gentil. 
Des animations de proximité, ou 
la programmation diffère. A titre 
d’exemple, nous pouvons évoquer 
la fête de l’été organisée par le 
Centre Sociocultuel des Marnaudes 
réunissant un public nombreux, 
qui a pu découvrir la créativité des 

associations du quartier. D’une 
autre manière, sur le Pré Gentil, la 
projection en plein air du film « Il a 
déjà tes yeux » a permis à plus de 
150 habitants de passer une soirée 
conviviale. En fonction des lieux 
d’organisation et de la situation 
climatique, la fréquentation a été 
variable, mais en général, elles ont 
réuni entre 50 et 200 personnes.

Malgré une météo maussade, loin d’être estivale, l’Eté 2021 aura 
été une bonne cuvée qui sans aucun doute, en appelle encore 
des meilleures. D’ors et déjà, nous vous attendons encore plus 
nombreux pour l’Eté 2022 qui sera certainement ponctué de 
nombreux nouveaux projets, car cela sera aussi l’occasion de fêter 
dans la joie et la bonne humeur, le 30ème anniversaire de votre 
association.

FFLASHLASH BACK BACK  

sur l'été 20212021
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Samedi 13 novembre 2021 - « La Grande Dictée de Rosny-sous-Bois » ( Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville)
Mercredi 17 novembre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL  - Journée festive autour de l’anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant  
Samedi 20 novembre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL  - Repas de quartier 
Samedi 4 décembre à 16h – MARNAUDESMARNAUDES Spectacle « Au non du père » à partir de 13 ans
Samedi 11 décembre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL  - Fête de fin d’année avec un Village des Jeux, les illusionistes à échasses, l’incroyable Yéti,..
Samedi 11 Décembre à 15h30 – MARNAUDESMARNAUDESUn spectacle musical et conté pour fêter Noël « Des contes de noël plein ma robe ». Dès 3 ans et pleins d’autre surprises encore !!!!!!!

Vendredi 17 décembre 2021 - MULTI ACCUEILSMULTI ACCUEILS  Spectacle 0/3 ans « Mon Petit Sapin » par la Cie Dans les Bacs à Sable (Salle Polyvalente du Centre Socioculturel des Marnaudes)
Samedi 18 décembre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL Repas de Noël Solidaire 

Jeudi 23 Décembre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL Spectacle 6-10 ans : 
« Des contes de noël plein ma robe » 

10
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Du 23 octobre 2021 au 8 janvier 2022 – MARNAUDESMARNAUDES 

« Figures féminines d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui » (un 

parcours artistique constitué de temps forts avec l’association 

« La ville au loin »).

Samedi 23 octobre 2021 à 15h30 – MARNAUDESMARNAUDES 

Lecture musicale suivie d’une discussion 

« Azul ou la barbe bleue » à partir de 9 ans

Mercredi 27 octobre 2021 – MULTI ACCUEILSMULTI ACCUEILS - Spectacle 0/3 

ans « La Ronde des Saisons » par la Cie Dans les Bacs à Sable 

(Salle Polyvalente du Centre Socioculturel des Marnaudes)

Jeudi 28 Octobre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL 

Spectacle 6-10 ans « Bambou à histoires »

Du 26 au 30 octobre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL   

Création d’une fresque murale au sein de l’Espace Jeunesse

Samedi 30 octobre 2021 – MARNAUDESMARNAUDES 

Spectacle tout public « TOYO » à partir de 3 ans 

(deux représentations : 17h et 17h45)

Du 2 au 6 novembre 2021 – PRÉ GENTILPRÉ GENTIL  

Projet « Police Jeunes Vivre Ensemble » afin 

d’améliorer les relations entre les jeunes et 

les forces de sécurité de l’Etat.

Du 12 novembre au 28 novembre 2021 – MARNAUDESMARNAUDES 

Festival des solidarités internationales 

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour 

promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres.

Dans ce cadre-là et en partenariat avec les associations locales, des 

animations conviviales et engagées vous seront proposées pour donner 

aux citoyen.ne.s de tout âge l'envie d’agir pour un monde juste, solidaire 

et durable.
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Samedi 25 septembre, le Pré Gentil faisait sa 
rentrée. Outre la présentation des actions à venir 
pour la nouvelle saison, la journée a été ponctuée 
par une animation sportive et l’inauguration d’une 
fresque rugbystique dans le cadre des actions 
sensibilisant à Paris 2024.

Dans le cadre des manifestations préparatoires 
aux Jeux Olympiques Paris 2024, la Ville de Rosny-
sous-Bois a acquis trois bas-reliefs de l’artiste 
Mauro CORDA, symbolisant différentes pratiques 

sportives. Bas-reliefs qui devaient être fixés sur 
les centres socioculturels de la commune.

Concernant, le Centre Socioculturel du Pré 
Gentil, le choix s’est porté sur le bas-relief 

représentant un rugbyman. C’est pour 
cette raison, qu’outre l’inauguration de 

la fresque, en présence de nombreux 
jeunes et de Mmes BERTAUX et 

SIMPSON, membres du Comité Directeur, 
une initiation à la 
pratique du rugby 
a été organisée en 
partenariat avec le SOR Rugby. Ce sont 
des dizaines d’enfants et d’adolescents 
qui ont pu découvrir ce sport, un grand 
merci aux éducateurs sportifs du SOR 
Rugby pour leur investissement et 
leur professionnalisme. Un partenariat 
réussi qui en appelle bien d’autres.

Le Centre Socioculturel des Marnaudes 
s’inscrit également dans cette démarche, un bas-relief représentant 
une handballeuse ayant été présenté mercredi 6 octobre dernier 
dans le cadre de la fête de la rentrée. Fête de la rentrée qui a 
également permis, de pouvoir enfin inaugurer, la salle polyvalente 
et le nouvelle espace jeunesse en présence de M. Jean Paul 
FAUCONNET – Maire de Rosny-sous-Bois


