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Agen, le 22 juillet 2019 

 
 
 
 
 

VIGILANCE CANICULE 
Ville d’Agen en vigilance orange 

 

 
Les fortes chaleurs annoncées cette semaine sur Agen devraient atteindre un pic aux 
alentours de 42°C mercredi et jeudi. 
 
Conformément à l’alerte orange déclarée par les services de l’Etat, la Ville d’Agen met 
en œuvre un certain nombre de mesures d’accompagnement : 
 
1. Accompagner les plus vulnérables 
Le CCAS gère un fichier de 200 agenaises et agenais « fragiles » (personnes âgées, isolées, 
handicapées...) qui sont appelés régulièrement pendant la période pour vérifier qu’ils 
vont bien et qu’ils suivent les conseils de prudence. 
Des bénévoles de la Croix Rouge pourront, si nécessaire, visiter les personnes signalées au 
fil des appels 
 

• Vous souhaitez bénéficier des services du CCAS pendant ces périodes et vous 
inscrire sur ce fichier (Vous avez plus de 65 ans, ou moins de 60 ans mais en situation 
d'invalidité, ou vous êtes en situation de handicap) ? 

• Vous connaissez une personne fragile ou isolée et vous souhaitez la signaler ? 
Contactez le CCAS d’Agen au 05 53 66 12 56. 

 
2. Ouvrir des lieux climatisés  
Des salles rafraîchies seront ouvertes pour accueillir les personnes qui le désirent et 
notamment la médiathèque, la résidence La Salève ou encore la Salle des Illustres de la 
mairie. 
 
3. Ouvrir Aquasud non-stop 
La piscine AQUASUD sera ouverte tous les jours de 11h45 à 19h45 non-stop pour permettre 
aux Agenaises et Agenais de venir se rafraichir à la piscine. 
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4. Inciter au respect des consignes de prudence 
Enfin, la Ville rappelle à tous les agenais de respecter des consignes élémentaires  

• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes 12h et 16h  
• Aérez la nuit quand la température baisse 
• Buvez régulièrement de l’eau ou des jus de fruits 
• Utilisez ventilateurs, brumisateurs et gants humides pour vous rafraichir 
• Mangez normalement en favorisant les fruits frais 
• Utilisez un chapeau à chaque sortie à l’extérieur 

 
Pour toutes informations, contactez le Centre Communal d’Action Sociale : 

65-67 rue Montesquieu - Tél : 05 53 66 12 56 
  
 
 
Contact Presse :  

• Jean BIZET – Directeur de Cabinet – jean.bizet@agen.fr 
• Sandrine PEQUIGNOT – Directrice du CCAS – sandrine.pequignot@agen.fr 
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