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 Il est bon de se souvenir de l'évolution du CSC. Qui a connu dès son origine un parcours 
plein de rebondissements de réussites mais aussi de difficultés qui ont toujours été 
surmontées. 
 
Le CSC est né en 1975 dans le quartier Bel Air alors en pleine construction. Sous la forme 
d'un centre social animé uniquement par des bénévoles. Ils ont pris en charge les enfants, à 
travers l'aide aux devoirs et des animations type centre aéré. Ils ont aussi proposé de 
nombreuses activités aux adultes. 
 
A partir des années 80, le quartier évolue et des familles d'origine immigrée arrivent 
massivement. 
L'association s'installe dans de nouveaux locaux au cœur du quartier et bénéficie de 
financement qui lui permettent d'embaucher du personnel. 
 
Malheureusement une période de crise fait perdre leur emploi à de nombreux habitants. 
Les tensions avec les jeunes désœuvrés commencent. Et l'image du quartier se dégrade et 
donc aussi celle de l'association. 
Au début des années 90 le Bel Air est devenu un quartier difficile et l'association a du mal à 
répondre à ce changement. 
C'est alors qu'en 1994 des jeunes mettent le feu au bâtiment. 
 
Très rapidement Ville, CAF, CG, Fédération des centres sociaux et représentants de l'état se 
rencontrent et prennent des décisions : aménager de nouveaux locaux ('ancien Ravi) nommer 
une chargée de mission pour deux ans afin de refondre l'association. 
 
En 1997, l'association devient Agora et M. Alain Samson la dirige, mais nous quitte en 2000. 
Enfin en 2001 est nommé le directeur actuel  M. Yves Ricordel. 
 
Depuis cette date le CSC œuvre pour faire du quartier Bel Air un quartier comme un autre. 
En 2003, lors de la fermeture de la MJC, certaines familles d'autres quartiers viennent 
inscrire leurs enfants pour des activités à Agora. 
Fin 2004 l'association devient officiellement le CSC Agora. Sa nouvelle image et sa vocation 
communale sont ainsi affirmées. 
 
Cependant en 2007 nos locaux sont amputés de la moitié du sous-sol au profit de l'association 
des musulmans. 
Mais le CSC poursuit sa tâche en la faisant évoluer au gré des  sensibilités et des besoins 
divers. 
Et nous voici tous pour fêter notre installation dans ces locaux réhabilités et mis aux 
 normes. 
C'est pour nous le signe d'un nouveau départ avec une réflexion concernant les besoins 



actuels des habitants de la ville et le développement d'une stratégie adaptée. 
C'est conscients de nos responsabilités, de notre rôle d'aide, de soutien aux plus fragiles que 
nous agirons encore avec un dynamisme renouvelé.   
Donner à chacun un accès possible à la culture, à divers savoir-faire tout en transmettant les 
valeurs démocratiques qui fondent notre vivre ensemble est notre but. 
Si les beaux objets sont utiles à notre bien-être, les enfants sont notre avenir et une 
attention toute particulière leur est portée. Ils font partie des fragiles, mais ce sont eux qui 
construiront  la France de demain. 


