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Vœux aux ainés  
Dimanche 19 janvier 2020 à 15h 

Centre des congrès 
 

 
 
Mesdames et Messieurs, chèr(es) ami(e)s, 

Permettez-moi d’abord de saluer mes collègues de la Municipalité agenaise 
venus avec moi pour partager ce moment de convivialité et de fête avec 
chacune et chacun d’entre vous. Nous sommes à l’heure de notre bilan, et je le 
veux, riche d’avancées et de réalisations pour tous les agenaises et agenais. 

C’est le moment d’accorder une Mention spéciale, bien sûr, pour notre 
Conseillère Municipale Déléguée, en charge des personnes âgées, de la 
résidence La Salève, des animations et bien sûr, de nos clubs du 3ème âge.  
Ainsi que Madame Baya Kherkhach, notre adjointe au maire en charge de la 
politique sociale et familiale, de la politique de la ville et de la lutte contre les 
exclusions, et Claude Florentiny, conseillère municipale déléguée (centres 
sociaux et politique de la ville). Ces trois femmes ont œuvré pour être au plus 
près de vous toutes et tous et répondre à vos besoins durant ce mandat.    

Si nous sommes réunis, c’est d’abord pour vous témoigner toute la 
considération et le respect que la Ville d’Agen a pour ses aînés. Vous êtes plus 
de 1000 personnes ! dans cette salle de notre très beau centre des congrès. 

Je veux aussi remercier, en votre nom à tous, les organisatrices de cette après-
midi festive.  

Je pense bien sûr à Sandrine Péquignot, notre directrice du CCAS et à Karine 
Dubuc, Directrice de la Solidarité ainsi que toute l’équipe du CCAS ici présents 
avec nous.  Ce sont elles qui, tout au long de l’année, sont mobilisées pour être 
à vos côtés, pour vous accompagner ou vous divertir …/… 
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Pour vous accompagner et vous divertir tout au long de l’année, je veux saluer 
le travail remarquable des clubs du 3ème âge qui constituent un véritable relais 
entre la Ville et ses ainés : 

- Club de l’Eternel Printemps (Présidente Madame VALLAS) 
- Club de l’Amitié (Présidente Madame ANSELME) 
- Club du Soleil Levant (Présidente Madame DUBUC) 
- Club de l’Etoile d’or (Présidente Madame BORTOLUSSI) 

 

Je vois et je sais que l’immense majorité d’entre vous est en grande forme mais, 
tout de même, à partir d’un certain âge, il est tout à fait légitime que la Ville 
d’Agen propose à ses ainés toute une gamme de services pour répondre, avec 
efficacité et professionnalisme, aux difficultés que vous pouvez rencontrer au 
quotidien. 

Nous savons bien que vous n’avez pas tous la chance d’avoir auprès de vous de 
la famille ou des proches disponibles lorsque vous en éprouvez le besoin. 

Il est donc naturel que la maison commune qu’est la Ville d’Agen vous renvoie 
tout ce que vous avez fait, chacun à votre niveau, pour elle. 

2019 a été une année dense et a vu l’accomplissement de travaux d’envergure, 
d’embellissement de notre Ville. Je pense au boulevard Carnot inauguré au mois 
d’août, la création d’un parking à la Gare, mais aussi au marché couvert qui a 
recouvré fière allure! Il ne faut oublier de citer la résidence La Salève, qui est 
aujourd’hui un établissement moderne et accueillant mais le projet de la 
Maison de Santé à Donnefort…. 

Outre les projets immobiliers et les aménagements, Agen est aussi une ville 
solidaire : 

• Conseils de quartiers 

• Voisins bienveillants 

• Services et animations du CCAS et du pôle séniors (Visite guidée à 
l’exposition Goya le 3 février avec goûter )  

• Accompagnement individuel de nos assistantes sociales 
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C’est tout le sens que nous voulons donner à notre action sociale de territoire 
qui s’inscrit au travers des réponses ciblées, sur-mesure, apportées par les 
services municipaux. 

Nous devons, tous ensemble, lutter contre le fléau de la solitude sous toutes ces 
formes. Adressez-vous au CCAS, Rue Montesquieu, n’hésitez pas ! 

Je ne veux pas être trop long car je sais que vous êtes impatients de retrouver la 
compagnie Arc en Ciel pour un spectacle musical «Champs Elysées » qui va nous 
divertir et nous plonger dans nos souvenirs. 

Mais puisque nous sommes en période de vœux, permettez-moi, en mon nom 
personnel et en celui de tous mes collègues du Conseil Municipal d’Agen, de 
vous souhaiter une très belle année 2020 et d’abord une bonne santé parce que, 
sans la santé, rien n’est possible. 

Pour finir, je voudrais rendre hommage et me référer à une très belle citation de 
notre académicien et philosophe Agenais Miche SERRES qui nous a quittés en 
juin 2019 : « le seul acte intellectuel authentique, c’est l’invention ! » extrait de 
Poucette 2012. 

Je souhaite donc à chacune et à chacun d’entre vous  et à nous toutes et tous 
d’être inventifs ! 

Bon spectacle à tous et bonne année 2020. 

Je vous remercie. 

 
Contact 

 
Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agglo-agen.fr 
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