COMMUNIQUE DE PRESSE
Agen, le 31 décembre 2018

Vœux 2019 de Jean DIONIS
Maire et Président de l’Agglomération d'Agen

Mesdames, Messieurs,
Chères Agenaises et chers Agenais,

2018 a été une bonne année de travail et de progrès pour la Ville D’Agen :
- La Municipalité, avec cohérence et ténacité, a modernisé et embelli le
cœur de notre Ville (En 2018, ouverture d'un nouveau parking à la Gare et
livraison d'un Boulevard Carnot rénové). Cet effort sera poursuivi en 2019,
avec notamment la modernisation du Marché couvert.
- Et en même temps, La Municipalité et les conseils de quartiers ont
beaucoup travaillé pour satisfaire tous les habitants de tous les secteurs de la
ville (2018 aura été spécialement une grande année pour Le Foyer de la
Salève enfin rénové et la résidence de Lalande enfin réhabilitée. En 2019,
Paganel, Passelaygues et Barleté seront à leur tour concernés par ces
rénovations).
Le même constat positif peut être fait pour l'Agglomération D’Agen.
Les 31 Maires de notre Agglomération ont beaucoup œuvré, et de manière
consensuelle, au développement économique et social au bénéfice de
l’emploi en Agenais (c'est ainsi que les premières implantations voient
actuellement le jour sur la Technopole Agen Garonne de Sainte Colombe).

Au plan national, l’année 2018 aura été, elle, plus incertaine et plus confuse.
Je salue le travail considérable de réformes fait par le gouvernement dans sa
première année de travail, mais j’entends les deux questions de fond posées
avec force par le mouvement des Gilets Jaunes en cette fin d’année : celle
du partage des efforts et des richesses dans la France d’aujourd’hui et celle
du fonctionnement de notre démocratie française.
Mon premier vœu pour 2019 sera qu’ensemble, sans violence et dans le
respect de notre démocratie, nous apportions des réponses françaises à ces
deux questions.
Apporter des réponses françaises, cela veut dire mettre plus de liberté, mais
aussi d’égalité et de fraternité dans notre vie sociale et politique.
Pour cela, il faut que nous nous écoutions et nous respections mutuellement.
Dans ce but, Agen participera activement au grand débat national du
début de l’année décidé par le Président de la République.

Pour cette année 2019, je fais le vœu que chacun de nous, à Agen, ait un
comportement citoyen et veille activement à ce que personne ne soit oublié
dans notre famille agenaise.

Avec cette volonté chevillée au cœur et au nom du Conseil Municipal, je
présente mes vœux de bonne année d'abord à nos Anciens ainsi qu'à celles
et ceux qui souffrent physiquement et moralement dans notre cité agenaise.

Enfin, pour toutes et tous, Agenaises et Agenais et résidents de
l'Agglomération, que 2019 soit l'année de la réussite de leurs projets
professionnels et familiaux pour qu'elle soit ainsi une belle et heureuse année.

Jean DIONIS
Maire d’Agen
Président de l’Agglomération D’Agen

