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COVID 19
Mesures prises par la Ville
et l’Agglomération d’Agen

En application des dispositions prises par le gouvernement, la Ville et
l’Agglomération d’Agen se mobilisent pour répondre au mieux et sans délai à la
situation.

Application des directives de l’Etat
Les accueils et les services à la population de la Ville et de l’Agglomération d’Agen sont
fermés au public à partir de midi et ce jusqu’à nouvel ordre (Mairie, Agglomération,
Centre Technique Municipal, Centre Technique d’Agglomération, CCAS…) y compris les
centres sociaux, Trotte-Lapin, service urbanisme, Maison de l’Habitat, Office de Tourisme,
Agence du Commerce, Agglo Emploi, Point Jeunes. Le service passeport/Carte d’Identité
est également fermé.
Les parcs et jardins de la Ville d’Agen, la Plaine des Sports d’Armandie et le Parc Naturel
de Passeligne sont désormais fermés.
Une permanence téléphonique est maintenue au 05.53.69.47.47 pour répondre à toutes
les questions des agenais
Les services restent mobilisés pour assurer la continuité du service public.
 Le portage des repas à domicile pour les personnes âgées est maintenu.
 Les écoles, crèches et centres de loisirs sont fermés. Seul l’accueil des enfants de
moins de 16 ans des personnels de santé sera mis en œuvre. Selon les informations
de l’Inspection Académique, l’ensemble des enfants seront regroupés à l’école de
Gaillard.
 la collecte des ordures ménagères est maintenue sur le territoire même si des
réductions de fréquences peuvent être observées
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 les marchés alimentaires du samedi matin au Gravier et du mercredi et du
dimanche matin au Pin sont maintenus. Le Marché-Couvert de la Ville d’Agen reste
ouvert en appliquant les règles de sécurité.
Je vous rappelle que :
 les établissements culturels de la Ville (Musée, Théâtre, Médiathèque, Centre
Culturel, Conservatoire, Pole Mémoires et Archives, Galerie Montesquieu…) ont
suspendu leurs activités et sont fermés au public.
 Tous les établissements sportifs municipaux et communautaires couverts (Aquasud,
Gymnase Lomet, Stadium, Centre Omnisport Jacques Clouché...) sont fermés.
En ce qui concerne les transports en commun, les lignes concernées par les transports
scolaires sont supprimées et nous passons à un mode de transports urbains « période de
vacances scolaires » avec maintien des fréquences en heures de pointe mais allègement
en journée.
Enfin, le stationnement résidentiel ne sera pas contrôlé pendant la période de
confinement.

Organisation de l’entraide et de la solidarité agenaise
La crise sanitaire du COVID 19 va créer des situations difficiles et douloureuses pour de
nombreuses agenaises et agenais notamment les plus vulnérables.
Le Centre Communal d’Action Sociale est chargé de mettre en place une cellule
d’urgence pour répondre aux situations des personnes isolées et fragiles ne pouvant pas
être aidées par leur entourage familial.
Nous appelons les personnes qui souhaitent aider celles et ceux d’entre nous en grande
difficulté d’isolement à nous contacter au 05.53.69.47.47 ou par mail
entraidecovid@agen.fr.
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