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  ÉDITO DU MAIRE  

 TENIR PAROLE,  RENDRE-COMPTE 
 ET S’ADAPTER AUX ÉVÈNEMENTS 

près la crise sanitaire que nous avons traversée 
collectivement, il nous revient aujourd’hui de 

nous mettre au travail pour le mandat 2020-2026. Vous 
connaissez mon attachement au projet de mandat et aux 
engagements que notre équipe a présenté aux agenais 
pendant le temps de la campagne.

Ce projet, qui a d’ailleurs évolué suite aux échanges avec les agenais est devenu 
programme de mandat après son approbation solennelle en conseil municipal 
le 15 juin. Ce vote a engagé formellement notre majorité vis-à-vis des agenais 
et nous rendrons compte, chaque année, de l’avancement de chacun de nos 
engagements.

Mais cette double volonté de tenir parole et de rendre-compte doit aussi savoir 
s’adapter aux évènements, aux opportunités qui viendront percuter ces 6 années 
de mandat. 6 ans, c’est long et j’ai la volonté que notre Conseil Municipal soit 
agile, réactif pour faire face aux évènements qu’aucun d’entre nous ne pouvait 
sérieusement prévoir.

La crise du coronavirus nous a rappelé douloureusement cette exigence.

C’est pourquoi, lors de ce même conseil municipal du 15 juin, nous avons adopté 
la création d’une commission extra-municipale de révision des engagements 
à la lumière de cette crise sanitaire extraordinaire. Nous sommes les élus du 
coronavirus. Nous devons, majorité et opposition, élus et représentants de la 
société civile nous donner le temps de réfléchir, de travailler sur l’impact de cette 
crise sanitaire dans des domaines aussi variés que : les finances municipales, 
les questions sanitaires, l’emploi, la mobilité et bien sûr l’organisation de notre 
collectivité et par exemple le développement du télétravail.

Sur ces sujets, il convient de ne réagir dans l’urgence et dans l’émotion mais, au 
contraire, de prendre le temps de la réflexion pour une remise des propositions 
de la Commission en Conseil Municipal d’ici la fin de l’année.

Avec le lancement de son projet de mandat, la Mairie s’est donc mise en ordre 
de marche et j’ai demandé aux adjoints en charge et aux équipes administratives 
d’accélérer et d’amplifier les engagements que nous avions pris pendant la 
campagne municipale. 

Dans chaque crise, il y a des risques et des opportunités. Les risques, nous 
les connaissons tous parfaitement mais cette crise est aussi une formidable 
opportunité d’engager des mutations profondes. Je compte sur tous les agenais 
pour nous accompagner dans cette démarche de fond.

Jean Dionis
Maire d’Agen

 

 "Cette double volonté de tenir parole 
 et de rendre-compte doit aussi savoir s’adapter 

 aux évènements, aux opportunités 
 qui viendront percuter ces 6 années de mandat." 

A
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 COMMENT AGEN A TRAVERSÉ LA CRISE DU COVID ? 

Depuis le mois de février, notre vie quotidienne est bouleversée par la pandémie mondiale de Covid 19 rythmée 
par les premières restrictions fin février, une vie confinée pendant 2 mois et un déconfinement progressif depuis 
le 11 mai.
Pendant cette période, les services de la Ville et de l’Agglomération se sont mobilisés pour gérer la crise du 
coronavirus dans notre ville.

l s’agissait d’abord d’organiser la solidarité agenaise avec le Centre Communal d’Action Sociale en première ligne, 
en renforçant le dispositif de portage à domicile, en mettant en place une plateforme d’entraide, en ouvrant des lieux 

d’accueils pour SDF ou en organisant des appels quotidiens auprès des plus fragiles. Parallèlement le service santé 
coordonnait l’aide aux professionnels de santé libéraux.

Les collectivités se sont également engagées pour assurer 
aux agenais les services essentiels à leur vie quotidienne 
(collecte, propreté, sécurité,…). Les services supports 
placés plutôt en télétravail ont permis à la Ville de 
poursuivre ses activités. L’action scolaire, l’informatique 
et les centres sociaux se sont mobilisés très tôt pour 
fournir aux familles les plus éloignées du numérique des 
tablettes pour permettre aux enfants de suivre l’école 
à distance. Enfin, les lieux culturels de la Ville (Théâtre, 
Musée, médiathèque, Conservatoire, Centre Culturel…) 
ont proposé de redécouvrir la richesse de son patrimoine 
ou des talents agenais. 

Photos : Jean-Michel MAZET

I

Le boulevard de la République désert

Les agenais sont restés chez eux !

À la pharmacie, on respecte la distance de sécurité

Contrôle des autorisations de sortie. Tout est en règle.
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 HOMMAGE À LA PREMIÈRE 
 LIGNE MUNICIPALE 

Chacun à son niveau, les agents de la Ville et de 
l’Agglomération ont eu à cœur de mener à bien leur 
mission et d’accompagner les usagers durant cette 
crise. Ils se sont mobilisés pour garantir le bon 
fonctionnement et assurer la continuité du service 
public.

Les équipes de la collecte des ordures ménagères et de la propreté urbaine 
se sont mobilisées

La Police Municipale sur tous les fronts pendant cette criseL’accueil de la Ville a été assuré sans interruption tout comme l’Etat-Civil

Les élus et les conseillers de quartiers ont distribué des masques aux 
personnes âgées de plus de 60 ans

L’école de Gaillard et le centre de loisirs des Iles assuraient l’accueil des 
enfants des personnels soignants

 Le service de portage des repas à domicile a tourné à plein régime 
pendant le confinement

Les messages de soutien et de remerciement ont beaucoup touché les 
agents de la collecte
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 VOTRE NOUVEAU CONSEIL  MUNICIPAL 

Dimanche 15 mars dernier, les agenais ont élu leur nouveau Conseil Municipal donnant à Jean DIONIS et sa liste 
AGEN MEME 2020 une majorité pour gérer la Ville d’Agen sur les 6 prochaines années.
Ce Conseil Municipal, initialement prévu le samedi 21 mars s’est finalement réuni le lundi 25 mai pour élire son 
maire et ses adjoints lors d’un Conseil d’Installation. Voici vos représentants pour les 6 prochaines années !

 RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES D’AGEN  - 15 MARS 2020 

Jean DIONIS
Maire d’Agen
Sécurité et Tranquillité Publique 

Rose HECQUEFEUILLE
Adjointe au Maire 
Action Scolaire, Petite-Enfance, Enfance, 
Jeunesse

Jean-Marie N’KOLLO
Conseiller Municipal Délégué
Jumelages et Coopération décentralisée

Nicolas BENATTI
Adjoint au Maire 
Nouvelles mobilités, Aménagements 
urbains, Accessibilité et handicap, Voirie 
et Stationnement

Carole DEJEAN-SIMONITI
Adjoint au Maire 
Défi Numérique, Système d’informations

Maïté FRANÇOIS
Conseillère Municipale Déléguée
État Civil, Cimetières, Élections, Protocole 
et Réceptions

Laurence MAIOROFF
Conseillère Municipale Déléguée
Juridique et Assurances et Recherches 
de subventions

Claude FLORENTINY
Conseillère Municipale Déléguée
Centres sociaux et Droit des femmes 
et des familles

Clémence BRANDOLIN-ROBERT
1ère Adjointe au Maire 
Délégation générale, Transition écologique, 
Patrimoine municipal, Batiment et Énergie, 
Éclairage public, Espaces verts, Commerce

Mohamed FELLAH
Adjoint au Maire 
Finances, Ressources humaines, Prospective, 
Juridique et Assurances,  Mutualisation, 
Commande publiques, Laïcité

Baya KHERKHACH
Adjointe au Maire 
Vivre ensemble et cohésion sociale, CCAS, 
Politique de la Ville, Personnes agées, 
Logement social

Thomas ZAMBONI
Adjoint au Maire 
Défi de la participation citoyenne 
et Vie des quartiers

Nadège LAUZZANA
Adjointe au Maire 
Santé et salubrité publique, Hygiène 
et Propreté

Jean PINASSEAU
Adjoint au Maire 
Défi économique, Tourisme, Emploi, 
Promotion immobilière et commerciale, 
Urbanisme et Foncier,  Domaine public et ERP

Marie-Claude IACHEMET
Adjointe au Maire 
Culture

Alain KLAJMAN
Adjoint au Maire 
Sport

 MAJORITÉ 

17 511 
inscrits

37.3% 
de participation

LISTE 
"AGEN MÊME"

61.41% 
des voix (32 sièges)

LISTE 
"AGEN, UN SOUFFLE CITOYEN"

38.59% 
des voix (7 sièges)
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Maryse COMBRES
Conseillère Municipale

Frédéric RAUCH
Conseiller Municipal

Fatna KARAM
Conseillère Municipale

Naïma LASMAK
Conseillère Municipale

Laurent BRUNEAU
Conseiller Municipal

Pierre DUPONT
Conseiller Municipal

Marjorie DELCROS
Conseillère Municipale

Mickaël GESLOT
Conseiller Municipal

Myriam PEREZ
Conseillère Municipale

Claire RIVES
Conseillère Municipale

Anne GALLlSSAIRES
Conseillère Municipale Déléguée
Personnes agées

Hugo DASSY
Conseiller Municipal

Denis IMBERT
Conseiller Municipal

Bernadette RICHARD
Conseillère Municipale

Farid SI-TAYEB
Conseiller Municipal

Jean-Pierre LAFFORE
Conseiller Municipal

Emmanuelle CUGURNO
Conseillère Municipale Déléguée
Enfance, Jeunesse, point Jeunes  
et Vie étudiante

Jean-Max LLORCA
Conseiller Municipal Délégué
Médiathèque, Mémoire et Archives, 
Spectacle vivant (associations 
et évènements)

Christelle GARCIA-SVERZUT
Conseillère Municipale

Thierry HERMEREL
Conseiller Municipal Délégué
Plaine des sports Armandie et projets 
sportifs

Jean DUGAY
Conseiller Municipal Délégué
Domaine Public, ERP et Commissions 
de sécurité

Bertrand GIRARDI
Conseiller Municipal Délégué
Programme URBACT

Sophie GROLLEAU-BONFANTI
Conseillère Municipale Déléguée
Accessibilité / Handicap

 OPPOSITION 
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  UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 
  POUR L’ÉQUIPE MUNICIPALE  

Notre feuille de route pour les 6 prochaines années doit répondre aux 6 défis identifiés dans notre programme de 
mandat (citoyenneté, social/vivre-ensemble,économie, écologique, numérique, mobilité). 
Ces défis transversaux dépassent les contours des délégations telles que nous les connaissions (travaux, bâtiment, 
social, logement…) et nous obligent à innover dans le fonctionnement même de l’équipe municipale.
Cette innovation se traduit par la création d’équipes d’élus de la majorité composées d’un adjoint, un Conseiller 
Municipal Délégué et le cas échéant un conseiller municipal. Sous l’autorité de l’Adjoint, l’équipe d’élus gèrera ses 
dossiers de manière autonome.

FINANCES, 
RESSOURCES HUMAINES

DÉFI 
COHÉSION SOCIALE ET 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

DÉFI 
CITOYEN

DÉFI 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PROTOCOLE
ÉVÈNEMENTIEL
ET JUMELAGES

SANTÉ

DÉFI 
ÉCONOMIQUE

Mohamed 
FELLAH
Adjoint au Maire

Maïté 
FRANÇOIS
Conseillère 
Municipale 
Déléguée

Jean
DIONIS
Maire d’Agen

Baya 
KHERKHACH
Adjointe au Maire

Thomas 
ZAMBONI
Adjoint au 
Maire

Clémence 
BRANDOLIN
ROBERT
1ère Adjointe au 
Maire 

Nadège 
LAUZZANA
Adjointe au Maire

Jean 
PINASSEAU
Adjoint au Maire

Laurence 
MAIOROFF
Conseillère 
Municipale 
Déléguée

Bernadette 
RICHARD
Conseillère 
Municipale

Claude 
FLORENTINY
Conseillère 
Municipale 
Déléguée

Bertrand 
GIRARDI
Conseiller 
Municipal 
Délégué

Mickaël 
GESLOT
Conseiller 
Municipal

Christelle 
GARCIA
SVERZUT
Conseillère 
Municipale

Jean 
DUGAY
Conseiller 
Municipal 
Délégué

Jean-Pierre 
LAFFORE
Conseiller 
Municipal

Jean-Marie 
N’KOLLO
Conseiller 
Municipal 
Délégué

Anne 
GALLlSSAIRES
Conseillère 
Municipale 
Déléguée

Farid 
SI-TAYEB
Conseiller 
Municipal
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DÉFI 
NOUVELLES MOBILITÉS

CULTURE

SPORT

ÉDUCATION,
ENFANCE

DÉFI
NUMÉRIQUE

 QUEL RÔLE POUR L’OPPOSITION ? 

e groupe d’opposition compte 7 membres de la liste "Agen, un souffle citoyen". L’implication de l’opposition dans 
la gouvernance municipale est la garante d’un fonctionnement plus serein, d’une transparence accrue et d’un 

débat d’idées enrichi et constructif.
C’est pourquoi, préalablement à chaque conseil municipal, le Maire reçoit Maryse Combres, tête de liste de l’opposition 
pour échanger avec elle sur les dossiers à l’ordre du jour de la séance.

Très rapidement, le Conseil Municipal installera des commissions municipales qui seront composées des élus de la 
majorité et de l’opposition mais qui incluront également des experts des sujets concernés issus de la société civile. 

Enfin, dans toutes les instances représentatives ou groupes-projets, le principe de la représentation proportionnelle 
des élus est respectée dans la proportion de 4 élus pour la majorité pour 1 élu de l’opposition, proportion qui est celle 
du Conseil Municipal.

Nicolas 
BENATTI
Adjoint au Maire

Marie-Claude 
IACHEMET
Adjointe au Maire

Alain 
KLAJMAN
Adjoint au Maire

Rose 
HECQUEFEUILLE
Adjointe au Maire

Carole 
DEJEAN
SIMONITI
Adjointe au Maire

Sophie 
GROLLEAU
BONFANTI
Conseillère 
Municipale 
Déléguée

Jean-Max 
LLORCA
Conseiller 
Municipal 
Délégué

Thierry 
HERMEREL
Conseiller 
Municipal 
Délégué

Emmanuelle 
CUGURNO
Conseillère 
Municipale 
Déléguée

Hugo 
DASSY
Conseiller 
Municipal

Denis 
IMBERT
Conseiller 
Municipal

Claire
RIVES
Conseillère 
Municipale

Myriam 
PEREZ
Conseillère 
Municipale

L
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  UN NOUVEAU PROJET MUNICIPAL  
  POUR LE MANDAT 2020-2026  

Depuis 2008, la Ville s’est attachée à nouer un "contrat de confiance" avec les agenais au travers d’un programme 
de mandat qu’elle s’engage à réaliser sur la durée du mandat et d’un compte-rendu annuel de l’avancée de sa 
réalisation. Ce nouveau projet de mandat fixe le cap de notre action municipale pour les 6 prochaines années et 
été construit avec la volonté d’être innovant et audacieux pour Agen et son bassin de vie. 

 UN PROJET CONSTRUIT AVEC LES AGENAIS 

ans le cadre de la campagne pour l’élection municipale, la liste "Agen Même 2020" a échangé avec les agenais sur 
110 propositions d’engagements pour 2020-2026 élaborés en 3 étapes : 

• De janvier à décembre 2018
La démarche prospective Agen 2030, publique et participative, a permis d’identifier 6 enjeux auxquels notre ville sera  
confrontée en 2030 : le défi écologique, le défi du vivre-ensemble, le défi citoyen, le défi des nouvelles mobilités, le 
défi numérique et le défi économique.

• D’octobre à décembre 2019
Plusieurs groupes de travail de l’équipe "Agen même 2020" composés d’une centaine de personnes ont planché sur 
des propositions concrètes autour des 6 défis identifiés et ont proposé 110 engagements présentés aux électeurs.

• De Février à mai 2020
De nombreux agenais se sont exprimés sur ces propositions. Plus de 250 contributions reçues par différents canaux 
(site internet, retour du journal de campagne, échange porte à porte, réunions…) ont été analysées, synthétisées 
et débattues. Au final, ces contributions ont permis de créer 2 supplémentaires et d’amender ou de compléter 16 
engagements existants.

Le conseil municipal du 15 juin dernier a approuvé ce programme de mandat qui compte donc 112 engagements et dont 
vous trouverez le détail au fil des pages de ce document.

 UN PROGRAMME ACTUALISÉ APRÈS LA CRISE DU COVID 

a crise sanitaire que nous venons de traverser et les conséquences économiques et sociales qui en découleront ont 
rebattu les cartes. Nos 113 engagements sont-ils tous pertinents ? Comment traitons-nous les nouvelles priorités 

sont apparues avec la crise ? Comment anticipons-nous la crise économique qui s’annonce ?
Autant de questions auxquelles la commission extramunicipale de révision du Programme municipal devra répondre. 
Composée de 20 membres à parité entre élus et représentants de la société civile dont 5 experts et 5 représentants du 
territoire, elle devra travailler sur la refonte des engagements sur la base de lignes forces notamment : la transition 
environnementale et la mobilité, l’autonomie sanitaire., la transition numérique avec la numérisation de la société 
(digitalisation des commerces, école numérique, etc.) et la numérisation du travail (télétravail), l’attractivité des villes 
moyennes et la citoyenneté.
Une nouvelle mouture du projet municipal est ainsi attendue d’ici la fin d’année 2020.

 ÉLABORATION DU PROJET DE MANDAT AVEC LES AGENAIS 

D

L

Concertation Agen 2030
avec les agenais
6 défis identifiés

Programme
présenté au

suffrage des agenais
Dimanche 15 mars
110 engagements

Intégration 
des remarques et

amendements des agenais
250 retours

Commission extra
municipale de révision

du programme
de Juin à décembre 2020

Programme de
mandat adopté

Conseil municipal
du 15 juin

112 engagements

Programme modifié
Approbation en

 Conseil Municipal
Fin décembre 2020Groupe de travail

"Agen Même 2020 " 
100 participants



Titre 
de l’engagement

Numéro 
de l’engagement

Texte original issu 
du programme de 2020

Engagements relevant 
exclusivement du conseil 
municipal

Engagements qui seront 
proposé au sein du Conseil 
Communautaire avec la 
volonté de construire une 
majorité de projet pour 
chacun d’eux

Engagements qui feront 
l’objet de contrats entre la 
Ville et  et les conseils de 
quartier
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   PROGRAMME DE MANDAT 2020-2026  
  DE LA VILLE D’AGEN  

NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS
SUR TOUTE LA DURÉE DU MANDAT
ENGAGEMENT N°1
Nous n’augmenterons pas le taux de la taxe 
foncière (seul taux fixé par le conseil municipal) des 
contribuables agenais sur toute la durée du mandat. 
Ce taux restera donc stable à Agen jusqu’en 2026. 
Après avoir envisagé une baisse de la fiscalité, 
synonyme d’une réduction des ressources et donc du 
service public, nous avons opté pour une stabilité des 
taux afin de maintenir voire d’augmenter la qualité du 
service public rendu sur la ville (sécurité, propreté…).

 Gérer rigoureusement les finances de la Ville 12 
 Relever le défi de la cohésion sociale et du mieux vivre-ensemble 14
 Relever le défi citoyen : vers une nouvelle gouvernance municipale 20
 Relever le défi de la transition écologique 22
 Relever le défi des nouvelles mobilités 25
 Relever le défi du numérique 29
 Relever le défi économique 32
 Engagements complémentaires issus de la concertation avec les agenais 36

 MODE D’EMPLOI 
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Début 2020, la Ville d’Agen bénéficie d’une situation financière solide. Au cours du mandat 2020-2026, nous nous 
fixerons 3 objectifs financiers majeurs : la stabilité fiscale, le maintien d’un haut niveau d’investissements à Agen 
et la maîtrise de l’endettement municipal.

NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS SUR TOUTE LA DURÉE DU MANDAT
ENGAGEMENT N°1
Nous n’augmenterons pas le taux de la taxe foncière (seul taux fixé par le conseil municipal) des contribuables agenais 
sur toute la durée du mandat. Ce taux restera donc stable à Agen jusqu’en 2026. Après avoir envisagé une baisse de la 
fiscalité, synonyme d’une réduction des ressources et donc du service public, nous avons opté pour une stabilité des taux 
afin de maintenir voire d’augmenter la qualité du service public rendu sur la ville (sécurité, propreté…).

MAÎTRISER L’ENDETTEMENT DE LA VILLE
ENGAGEMENT N°2  
Jusqu’en 2026, nous maintiendrons la dette de la ville en-dessous de la moyenne des villes de notre taille (dette Agen 
2018 : 690 € / habitant - moyenne des villes 2018 : 1036 € / habitant).

CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT LE PROJET D’AGGLOMÉRATION 2020-2026  
ENGAGEMENT N°3
Dès le 1er semestre 2020, nous proposerons au nouveau Conseil d’Agglomération une démarche de consolidation des 
programmes municipaux des communes membres et des priorités pour l’Agglomération agenaise sur la période 2020-
2026. Cette démarche permettra de construire notre projet d’Agglomération avec la mise en place de la stratégie 
financière correspondante.

VERS UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES COMPTES MUNICIPAUX
ENGAGEMENT N°4
Nous avons la volonté permanente de rendre compte de manière accessible et transparente de l’usage de l’argent public 
aux citoyens agenais. Pour cela, la Ville s’engagera dans la démarche de certification de ses comptes et nous étudierons 
l’opportunité de la mise en place d’une Cour des Comptes citoyenne.  

  GÉRER RIGOUREUSEMENT LES FINANCES DE LA VILLE  
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57%

  COMPRENDRE LES FINANCES DE LA VILLE  

 UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 MAÎTRISÉ 

38.7 M€ 
de dépenses 

48,8 M€

5.6 M€ 
Culture

0% 17
ANS

19.14% 33.52%

3.8 M€ 
Ecoles 

4.3 M€ 
Social, santé et famille

2.8 M€ 
Sport et jeunesse 

2 M€ 
Sécurité et salubrité publique

13 M€ 
Moyens généraux

0.7 M€ 
Divers (éco, logements...)

930 salariés 
(Administration commune avec 
l’Agglomération d’Agen)

697 € /  
Dette par habitant 

Très inférieure à la moyenne de la strate 1 119€/habitant 

10.8 M€ / AN
montant des investissements annuels en moyenne 

sur le mandat précédent (2014-2020)

64.8 M€ 
Total investis

40.3 M€ mise en œuvre des engagements du 
mandat (22%)

14.5 M€
investissements de maintenance 
(travaux écoles, bâtiments, 
équipements, logiciel...)

10 M€ pour les travaux des contrats de 
quartier

Masse salariale 
57% des dépenses de fonctionnement 

d’augmentation 
des taux communaux 

depuis 2003

17ème année 
de stabilité fiscale

Taxe d’habitation Taxe sur le foncier bâti

6.5 M€ 
Services techniques (propreté, espaces verts, voirie…)

DES CHARGES DE PERSONNELS IMPORTANTES

 UNE STABILITÉ FISCALE DEPUIS 2003 

 TAUX D’IMPOSITION COMMUNAL 

 DES INVESTISSEMENTS PERMANENTS 

 UNE DETTE RÉDUITE 

QUELLES SONT LES RESSOURCES DE LA VILLE ?

LES GRANDS DOMAINES D’INTERVENTIONS 
DE LA VILLE

27.8 M€ Impôts et taxes

14.3 M€ 
Dotation d’Etat 
et subventions

2.8 M€ 
Services publics 
payants

3.9 M€ Divers

de recettes
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 LE VIVRE ENSEMBLE 
 ET LA CITOYENNETÉ 

Cette démarche prend en compte l’ensemble des 
Agenais dans leur diversité, soutenue par une volonté 
de développer ou de renforcer chez nos concitoyens un 
sentiment d’appartenance à leur ville.

CRÉER UN PARCOURS CULTUREL 
DU CITOYEN AGENAIS  
ENGAGEMENT N°5
Les jeunes agenais et les nouveaux arrivants pourront 
vivre une expérience culturelle leur permettant de 
s’approprier l’histoire d’Agen et de développer le 
sentiment d’appartenance à leur ville et de fierté d’être 
Agenais. Dans ce cadre, une visite guidée de nos lieux 
patrimoniaux agenais, adaptée aux différents publics, sera 
organisée chaque année. Par ailleurs, nous poursuivrons 
notre engagement pour la langue et la culture occitane 
en confirmant la nomination d’un référent et en étudiant 
au cas par cas toutes les opportunités de promotion de 
celles-ci. 

FAIRE MÉMOIRE DE MICHEL SERRES  
ENGAGEMENT N°6
Nous ferons mémoire de notre Illustre agenais Michel 
Serres en s’appuyant sur les propositions émises par la 
commission municipale présidée par Pierre CHOLLET.

UNE LAÏCITÉ APAISÉE  
ENGAGEMENT N°7
Dans le même esprit que ce qui est organisé dans plusieurs 
villes de France (Bordeaux…) depuis de nombreuses 
années, nous installerons le Conseil de la Laïcité Citoyenne 
d’Agen, pour favoriser le partage, la connaissance 
mutuelle et le dialogue entre les élus et les représentants 
des différents cultes et courants philosophiques présents 
sur Agen.

  DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU MIEUX VIVRE-ENSEMBLE  
  RELEVER LE DÉFI  

epuis son décès le 1er juin 2019, la ville d’Agen s’est 
engagée à faire mémoire d’un de ses enfants les 

plus illustres Michel Serres.

Sous l’égide de Pierre Chollet, un premier groupe de 
travail s’était réuni sous le mandat précédent pour 
proposer des actions concrètes, actions validées par le 
conseil Municipal du 15 juin dernier.

Issu d’une famille de bateliers, l’homme qui disait "avoir 
de l’eau de son fleuve Garonne à la place du sang" a 
gardé, sa vie durant, un attachement profond à Dame 
Garonne. C’est pourquoi, la Ville d’Agen nommera 
la passerelle agenaise entre Agen et le Passage, 
Passerelle Michel SERRES. Cette inauguration aura 
lieu, le 1er juin 2021, date anniversaire de sa mort. 

Par ailleurs, Michel SERRES a gardé un attachement 
viscéral à Agen et particulièrement à sa maison 
familiale située 14, Cours du 9ème de Ligne à Agen. Une 
plaque commémorative sera ainsi installée sur sa 
maison natale.

Enfin, Michel SERRES aura donné à la philosophie 
un visage plus humain et plus naturel, que ce soit 
pour parler de l’esprit et du corps, de la musique, de 
l’agriculture, de la nature ou des bouleversements liés 
aux nouvelles technologies de la communication. C’est 
cette voix et cet esprit que la Ville d’Agen entend faire 
résonner.

Pour ce faire, une commission constituée d’élus mais 
aussi de proches de Michel Serres a été créé pour 
proposer des actions visant à faire mémoire de son 
œuvre philosophique. Son rapport est attendu pour la 
fin de l’année 2020 !

D

FAIRE MÉMOIRE 
 DE MICHEL SERRES
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 LE VIVRE ENSEMBLE 
 ET LA SOLIDARITÉ 

C’est la priorité de la ville de créer un climat de 
confiance pour lutter contre l’isolement et la précarité 
économique en développant des solidarités de 
proximité.

SOUTENIR LES FAMILLES 
MONOPARENTALES  
ENGAGEMENT N°8
Pour les aider dans leurs démarches administratives, dans 
leur recherche d’emploi ou de formation, la Ville mettra en 
place un service de soutien aux familles monoparentales 
dans les centres sociaux en envisageant par exemple des 
modes de garde ponctuels pour les enfants (1 à 2 heures).

DÉVELOPPER NOTRE PLATEFORME 
D’ACTIVITÉS POUR LES SENIORS  
ENGAGEMENT N°9
Nous renforcerons l’offre de services et d’animations 
portée par le Pôle Senior de la Mairie auprès de nos 
aînés particulièrement en ce qui concerne la santé, le 
numérique, la culture en développant ces activités dans 
les quartiers. La mise en place de services ciblés y sera 
également étudiée (livraisons, courses, double de clés…).

FAVORISER LES COLOCATIONS 
ENTRE PERSONNES ÂGÉES  
ENGAGEMENT N°10
Afin de lutter contre l’isolement, nous encouragerons 
la construction de colocations ou de petites résidences 
(4 à 5 logements) pour personnes âgées qui seront 
accompagnées par des prestataires de services agréés 
par la Ville.

RENFORCER LA CAPACITÉ 
D’HÉBERGEMENTS D’URGENCE POUR 
LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES  
ENGAGEMENT N°11
La Ville se doit d’être garante d’une capacité d’accueil 
d’urgence renforcée des femmes victimes de violences 
en leur réservant un certain nombre d’appartements 
meublés disponibles.

"Parmi tous les écueils rencontrés par 
les victimes de violences conjugales 
figure la question du logement. Pour 
certaines, il est indispensable de 
quitter leur habitation pour mieux se 
reconstruire. Complémentaire aux 
propositions d’hébergement dans 

un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, le 
projet vise à trouver des solutions de mise à disposition 
de logements "passerelles". 
Aux côtés de l’Etat, l’engagement de la ville d’Agen à 
soutenir et inventer des dispositifs pour les victimes 
est à féliciter. Le projet proposé constitue ainsi un axe 
très intéressant auquel j’apporterai, comme toujours, 
mon aide et mon expertise." 

Marie-France MOULUCOU
Déléguée départementale aux Droits des Femmes et de l’Egalité  

 LE VIVRE ENSEMBLE 
 ET LA CULTURE POUR TOUS 

Pour fonder le vivre-ensemble, il faut favoriser la 
diversité culturelle et la pluralité des pratiques. Il 
convient d’affirmer la culture comme une richesse, 
comme une force qui rassemble, qui favorise le lien 
social et qui fédère autour du bien vivre-ensemble.

FAIRE ENTRER LE MUSÉE DANS LE 
XXIÈME SIÈCLE ET L’INSÉRER DANS 
UN PROGRAMME ARCHITECTURAL 
MODERNE  
ENGAGEMENT N°12
Afin de répondre aux nouveaux usages, nous proposerons 
un réaménagement moderne de ce lieu : un véritable 
accueil avec une boutique, une salle de conférence-
auditorium, une nouvelle scénographie pour nos collections 
permanentes et l’amélioration de l’accessibilité. Nous 
ouvrirons le Musée à la photographie avec l’aménagement 
d’une salle dédiée à notre Illustre agenais, Louis Ducos du 
Hauron.

"Agen a la chance d’avoir un des 
plus beaux musées du Sud-Ouest 
avec des collections d’envergure 
internationale. Sa modernisation et 
l’amélioration de l’accueil du visiteur 
lui donnera encore plus d’attractivité. 
Ce rêve on le faisait déjà il y a 30 ans, 

quelle chance de voir enfin ce tournant se préparer 
et permettre aux Agenais comme aux touristes de 
s’attarder dans ce lieu magique et de donner envie de 
revenir grâce à ce projet." 

Yannick LINTZ
Directrice du département des Arts de l’Islam au Musée du Louvre

CONFIRMER L’ÉGLISE DES JACOBINS 
COMME LIEU D’EXPOSITION 
TEMPORAIRE  
ENGAGEMENT N°13
Après le succès rencontré par l’exposition-évènement 
Goya à l’Eglise des Jacobins, nous confirmerons ce 
magnifique site comme le lieu d’exposition temporaire 
de la Ville en y accueillant notamment les expositions du 
Centre Culturel.

CRÉER UNE 3ÈME SALLE DE CINÉMA 
"ART ET ESSAI" AU STUDIO FERRY  
ENGAGEMENT N°14
Aujourd’hui, les Montreurs d’Images accueillent plus 
de 60 000 spectateurs chaque année. Au regard de cette 
réussite, nous créerons une troisième salle en 2021.
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OFFRIR UN ÉVEIL "MUSIQUE ET DANSE" 
À TOUS LES ENFANTS DE NOS ÉCOLES 
AGENAISES  
ENGAGEMENT N°15
Nous proposerons de mettre en place des apprentissages 
"musique et danse" pour les enfants du primaire avec des 
intervenants spécialisés afin de leur faire découvrir ces 
disciplines et de créer des passerelles entre nos écoles et 
notre conservatoire.

TRANSFORMER LA MÉDIATHÈQUE 
EN LIEU DE VIE ET D’ÉTUDE  
ENGAGEMENT N°16
Nous proposerons une véritable politique publique 
de développement de la lecture en accompagnant les 
jeunes en "difficulté de lecture" et en transformant la 
médiathèque en lieu de vie et d’étude. Concrètement, 
nous améliorerons les conditions de confort de la salle de 
lecture (climatisation, élargissement des horaires pour 
les étudiants...) et d’accès aux journaux et magazines.

 LE VIVRE ENSEMBLE 
 ET LE SPORT POUR TOUS 

Le sport est une des écoles les plus efficaces pour 
l’apprentissage du respect de l’autre, le dépassement 
de soi, l’entraide et la solidarité. Nous souhaitons 
également valoriser le sport comme véritable enjeu de 
santé publique et d’inclusion citoyenne (sport adapté).

FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT 
POUR TOUS  
ENGAGEMENT N°17
Nous assistons à l’émergence de pratiques sportives de 
loisirs et de plein air. Nous proposerons à la prairie du Pont 
Canal, une fois par semaine, des initiations et des cours 
gratuits de différentes disciplines, en partenariat avec les 
associations sportives. D’autres sites seront envisagés 
en fonction des pratiques sportives concernées. Nous 
poursuivrons notre politique en faveur du développement 
du sport féminin et du sport adapté.

CRÉATION D’UN "PUMP TRACK" 
À LA PRAIRIE DU PONT CANAL  
ENGAGEMENT N°18
En complément du Skatepark installé sur la Prairie 
des Iles, nous construirons un "pumptrack" pour BMX, 
skateboard, rollers ou trottinettes. Le programme de ce 
parcours, en boucle fermée, reste à déterminer avec les 
pratiquants des disciplines concernées.

SÉCURISER ET MODERNISER LA 
PLAINE DES SPORTS D’ARMANDIE. EN 
FAIRE UN DES LIEUX FAVORIS DE VIE 
DES AGENAIS   
ENGAGEMENT N°19
Nous mettrons aux normes le Stade Armandie et nous 
moderniserons la plaine des sports pour apporter aux 
joueurs et aux amateurs de rugby agenais, sécurité et 
confort. Pour cela, nous couvrirons la tribune Lacroix, nous 
construirons une nouvelle tribune Ferrasse accessible, 
sûre et confortable. Enfin, nous construirons de nouveaux 
vestiaires associatifs à proximité de Rabal qui seront mis à 
disposition de l’association SUA Rugby et de tous les clubs 
environnants (Athlétisme, Pelote…). Parallèlement, nous 
faciliterons la construction d’un hôtel sur l’emplacement 
de la "Butte à Bébert".

RÉORGANISER ET MODERNISER LES 
INSTALLATIONS DES SUA TENNIS, 
FOOTBALL ET ATHLÉTISME  
ENGAGEMENT N°20
Nous réinstallerons de manière cohérente avec le projet 
de la Plaine des Sports, le SUA Athlétisme, le SUA Tennis 
et le SUA Foot. Le SUA Football, premier club agenais 
en nombre de licenciés, doit bénéficier d’installations 
(terrains, tribune..) qui lui permettent d’accueillir ses 
licenciés dans de bonnes conditions. 

"Nous sommes ravis que le 
projet de la plaine des Sports 
intègre pleinement le football. 
Le SUA Football est le premier 
club à Agen et en Lot-et-Garonne 
avec 550 licenciés. Ce projet 
nous permettra de disposer des 
infrastructures nécessaires pour 
atteindre nos ambitions sportives 

pour toutes nos équipes et notamment le pôle féminin 
qui connaît un fort développement." 

Johan JOURDAN 
et Sandrine PEQUIGNOT

Co-présidents du SUA Football

TRANSFÉRER L’ACTIVITÉ DU CANOË 
KAYAK À PASSELIGNE  
ENGAGEMENT N°21
En partenariat avec le club, nous transfèrerons les 
installations du Canoë Kayak (vestiaires et stockage des 
bateaux) sur le Parc de Passeligne et démolirons les 
installations actuelles pour embellir le site du Canal et du 
coteau de l’Ermitage.
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e projet de modernisation du stade Armandie lancé en 2019 vient de franchir une étape décisive avec le choix du 
projet à l’issue du concours d’architecte. Le jury du concours composé d’élus issus des rangs de la majorité et de 

l’opposition et de personnalités qualifiées s’est prononcé à l’unanimité pour le projet présenté par l’équipe menée par 
l’agenais François de la Serre avec le soutien du cabinet japonais Azusa Sekkei.

Pour mémoire le projet Armandie comprend la 
restructuration du Stade avec la reconstruction de la 
tribune Ferrasse, la couverture de la tribune Lacroix 
et la modernisation de la Tribune Basquet ainsi que la 
reconstruction des vestiaires associatifs.

L’objectif affiché par la Ville d’Agen est de garantir les 
conditions d‘accueil du public, des pratiques sportives 
dignes pour les jeunes et les pros avec la volonté d’ancrer 
durablement le SUA dans l’élite du rugby français.

POUR CONCEVOIR CE PROJET, L’ARCHITECTE S’EST 
IMPOSÉ 4 CONTRAINTES :

  Concevoir un projet durable, fonctionnel, 
ergonomique et sécurisé

  Connecter et ouvrir le stade sur la ville afin qu’il 
retrouve son statut, son design repérable et 
identitaire : Un stade urbain pour la cité Agenaise

  Répondre dans le respect du quartier et de son 
environnement immédiat

  Retrouver une cohérence et une urbanité intérieure 
dans l’enceinte du stade

Il a ainsi conçu un projet fort avec la volonté de faire 
d’Armandie un lieu emblématique de la Ville, le porte-
drapeau du club et le reflet de l’ambition raisonné du club.

Pour François de la Serre "Le stade Armandie que nous 
proposons n’a ni la couleur de l’argent, ni celle des 
ambitions personnelles, mais plutôt de nos rêves, fait 
de bleu et de blanc : rêves passés, présent et à venir, 
à l’image des 7 capitaines  de l’équipe de France qui 
portaient le maillot du SUA : Guy Basquet, Pierre Lacroix, 
Max Barrau, Daniel Dubroca, Pierre Berbizier, Philippe 
Sella, et Abdelatif Benazzi".

 NOUVEAU STADE ARMANDIE : OBJECTIF SEPTEMBRE 2022 ! 

13.4 M€  HT
Coût du projet 

SEPT. 2022
Livraison

 "Le stade Armandie  
 que nous proposons a la couleur 

 de nos rêves, fait de bleu et de blanc :   
 rêves passés, présent et à venir"  

François de la Serre

L

Le pôle associatif sera situé entre le stade Rabal et la plaine d’Armandie

Si le budget le permet, des coursives relieront les 3 tribunes

Il accueillera des équipements mutualisés pour les clubs de la plaine des 
sports (vestiaires, salle de musculation, salles de réunion…)
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 LE VIVRE ENSEMBLE 
 ET LA SANTÉ POUR TOUS 

Comment gérer au mieux la santé de nos concitoyens et 
les rendre acteurs de leur santé et de leur bien-être ?

CRÉER UNE MAISON DE SANTÉ EN 
CENTRE-VILLE   
ENGAGEMENT N°22
Afin de répondre aux nouveaux usages, nous proposerons 
à l’Agglomération la création d’une maison de santé, 
en centre-ville, dans un lieu facile d’accès, moderne 
et équipé regroupant des professionnels tels que 
médecins, infirmières, kinésithérapeutes, dentistes. 
Nous proposerons qu’elle devienne un site pilote pour la 
téléconsultation de spécialistes. Plusieurs sites seront 
étudiés notamment sur le boulevard Carnot.

ENCOURAGER LES "PREMIERS SECOURS 
D’URGENCE " PAR LES CITOYENS  
ENGAGEMENT N°23
En lien avec les associations et les conseils de quartier, 
nous encouragerons la formation des citoyens aux 
"premiers soins d’urgence" et le renforcement du maillage 
des défibrillateurs sur la ville.

 AGEN VILLE PROPRE : AUX ACTES CITOYENS 

La propreté est la première image qu’une ville offre 
à ses habitants et à ses visiteurs. Cette prise de 
conscience générale donne à chacun, collectivité, 
habitants, usagers et professionnels, le devoir d’agir 
à son niveau pour faire d’Agen une ville propre et 
agréable à vivre.

MODIFIER PROGRESSIVEMENT LA 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
EN CŒUR DE VILLE   
ENGAGEMENT N°24
Nous proposerons de basculer progressivement le 
mode de collecte actuelle des sacs en porte à porte du 
centre-ville au profit de points d’apports volontaires et de 
containeurs enterrés. Ce système, dont l’expérimentation 
a été conduite dans le quartier Jasmin-Les Iles (14), offre 
une plus grande souplesse aux habitants. Ce nouveau mode 
de collecte permettra également de réduire les dépôts 
sauvages et ainsi d’améliorer la propreté générale de la 
ville. En parallèle, nous proposerons à l’Agglomération 
d’étudier et de mettre en place un nouveau système de 
collecte et de valorisation des encombrants. 

LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE 
LES INCIVILITÉS  
ENGAGEMENT N°25
Nous développerons de nouvelles procédures (brigade 
en civil, recours à la vidéoprotection…) pour prendre en 
flagrant-délit et sanctionner les auteurs d’incivilités 
(déjections canines, mégots…).

INVESTIR MASSIVEMENT DANS DES 
ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS DE 
PROPRETÉ URBAINE  
ENGAGEMENT N°26
Nous renforcerons nos équipes propreté et nous ferons 
un effort d’investissement en équipements spécifiques de 
propreté urbaine nouvelle génération (Glutton, nettoyeuse 
haute-pression…) propres et silencieux.

SENSIBILISER LES AGENAIS À LA 
PROPRETÉ DES LIEUX PUBLICS   
ENGAGEMENT N°27
Nous engagerons auprès des Agenais un gros effort 
de communication et de sensibilisation au respect de la 
propreté des lieux publics.

 VIVRE ENSEMBLE EN SECURITÉ 

La sécurité est la demande prioritaire des citoyens 
agenais à leur municipalité (une priorité pour 71 % 
d’entre eux). Nous prenons cette demande en compte 
en renforçant nos dispositifs à tous les niveaux.

RENFORCER LES EFFECTIFS 
DE LA POLICE MUNICIPALE  
ENGAGEMENT N°28
Nous recruterons 4 nouveaux policiers municipaux. 
L’effectif de la Police Municipale passera de 23 à 27 
personnes. Ces recrutements permettront la création 
d’une brigade piétonne dédiée au centre-ville et aux 
incivilités. Nous étendrons les plages horaires de présence 
notamment en soirée (19h-21h) et le dimanche matin.

"Les polices nationale et 
municipale entretiennent depuis 
plusieurs années sur Agen des 
relations de confiance. Ces deux 
forces travaillent de concert et 
partagent bon nombre de moyens, 
comme en témoigne la mise en 
commun de l’important maillage 

de vidéo protection de la ville. Complémentaires, 
elles œuvrent au quotidien à des actions de proximité, 
de prévention et de sécurité des personnes et des 
biens. Cette coopération concerne un champ très 
large : ordre public, rassemblements, manifestations 
socio-culturelles. Les effectifs sont solidaires sur les 
interventions et savent régulièrement se prêter main 
forte. Leur partenariat est la traduction concrète de la 
volonté partagée par l’État et la commune de bâtir une 
politique commune de sécurité." 

Béatrice LAGARDE
Préfète de Lot-et-Garonne
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même les brocolis !
Ce que nos agriculteurs produisent

est bon pour nos enfants !

RENFORCER LA VIDÉO-PROTECTION  
ENGAGEMENT N°29
Nous continuerons à augmenter le nombre de caméras 
sur le rythme actuel (4 à 5 par an) ainsi que le nombre 
d’opérateurs de surveillance et les moyens d’intervention 
sur le terrain afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif.

UTILISER LA VIDÉO-VERBALISATION 
POUR LE STATIONNEMENT GÊNANT  
ENGAGEMENT N°30
Nous utiliserons notre système de vidéo-protection pour 
verbaliser le stationnement gênant sur les trottoirs et le 
stationnement illicite sur les places "handicapés".

SÉCURISER LE QUARTIER 
"GRAVIER-LES ILES"   
ENGAGEMENT N°31
Le quartier "Gravier-les Iles" est le lieu de la vie nocturne 
agenaise. Il accueille chaque fin de semaine de nombreux 
jeunes et noctambules. En lien avec les habitants 
du quartier, nous proposerons des aménagements 
permettant de séparer les flux piétons de la circulation 
automobile et de sécuriser davantage les traversées 
piétonnes de l’avenue du Général de Gaulle.

 LE VIVRE ENSEMBLE 
 ET NOS ENFANTS 

La Ville poursuivra un partenariat actif mené avec 
toutes les écoles agenaises participant au service 
public de l’éducation (Education Nationale et écoles 
sous contrat). Ce partenariat poursuivra les initiatives 
en cours (apprentissage échecs, chant, anglais), il 
pourra prendre des formes nouvelles au cours du 
mandat.

POURSUIVRE LE PLAN "ÉCOLE 
NUMÉRIQUE"  
ENGAGEMENT N°32
Nous poursuivrons l’équipement numérique des écoles 
agenaises. En accord avec l’Education Nationale, nous 
proposerons des ateliers d’initiation au codage et de 
prévention aux dangers du numérique pour les CM1-CM2.

NOUVELLE ÉCOLE LANGEVIN SUR LE 
TERRAIN MATHIEU : DÉTERMINATION 
INTACTE  
ENGAGEMENT N°33
En liaison avec les services de l’État, nous poursuivrons 
les démarches administratives pour mettre à jour le Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation de la Masse-
Laurendane. Si cette démarche aboutit comme nous 
l’espérons, à la constructibilité du terrain Mathieu, nous 
relancerons immédiatement le projet de nouvelle école 
Paul Langevin sur ce terrain.

FAIRE DE NOS ÉCOLES 
LES AMBASSADEURS DU "BIEN 
MANGER" LOCAL  
ENGAGEMENT N°35
Parce que nous soutenons les agriculteurs de notre 
département, que nous respectons leur travail et que 
nous savons que ce qu’ils produisent est bon pour nos 
enfants, nous accentuerons le travail déjà engagé lors 
des précédents mandats pour accroître la part des achats  
faits chez eux (circuits courts). Nous initierons un parcours 
du "Champ à l’assiette" en mobilisant les acteurs locaux 
(producteurs, cuisiniers, biologistes...). Nous engagerons 
le remplacement de tous les contenants plastiques par 
des contenants inox dans les cantines scolaires.

FAIRE DE NOS ÉCOLES DES ACTEURS 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
ENGAGEMENT N°36
Nous sensibiliserons les enfants aux questions 
environnementales et climatiques (mobilisation 
d’intervenants, découvertes de terrain...). Nous 
travaillerons avec les enfants et les enseignants à une 
sensibilisation au gaspillage alimentaire et à une meilleure 
gestion des déchets.

FAIRE VIVRE UN JARDIN PÉDAGOGIQUE 
DANS CHAQUE ÉCOLE   
ENGAGEMENT N°37
En lien avec la communauté enseignante, nous 
proposerons de créer et de faire vivre, dans nos écoles et 
nos centres de loisirs, des jardins pédagogiques mettant 
en avant les saveurs et les senteurs ainsi que des hôtels à 
insectes et gîtes hivernaux.
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  VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE MUNICIPALE  
  RELEVER LE DÉFI CITOYEN  

Le passage du contribuable-consommateur (je paye, donc j’ai droit) au citoyen-acteur (j’agis pour ma ville, je 
participe aux décisions collectives…) sera la priorité de ce mandat.

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE  
ENGAGEMENT N°38
Nous développerons des outils permettant à la fois 
d’entretenir un échange permanent sous des formes 
variées avec les Agenais (consultation, vote en ligne, 
sondages…) et de leur fournir des informations accessibles 
et transparentes (Open Data, bilan d’activité...) afin de créer 
une relation permanente de confiance entre les citoyens 
et leurs représentants élus. Nous aurons la volonté 
d’associer les jeunes par des formes de consultations 
innovantes.

"La participation citoyenne n’est plus 
une option. Loin d’être l’ennemie 
de la démocratie représentative, 
elle est une des conditions de sa 
régénération. Mieux, elle est un des 
remèdes à la crise démocratique 
profonde que traverse notre pays. 
Agen a tous les atouts pour être 

une ville pionnière et exemplaire en matière de co-
construction démocratique. Cela suppose des outils 
bien sûr, comme les civic tech, mais avant tout un 
changement de regard et de culture, qui n’est jamais 
qu’un retour aux sources de la démocratie." - le 
gouvernement des citoyens. 

David DJAÏZ
Haut fonctionnaire, écrivain, Enseignant à Sciences Po 

Prix étudiant du livre politique 2020 pour "Slow Démocratie" 

OUVRIR LES COMMISSIONS 
MUNICIPALES À L’EXPERTISE 
CITOYENNE  
ENGAGEMENT N°39
Nous transformerons les commissions municipales en 
commissions extra-municipales reprenant les lignes 
forces du projet municipal composées à parité d’élus et de 
personnalités qualifiées.

PROMOUVOIR LES EXPÉRIMENTATIONS 
ET LES APPELS À PROJETS  
ENGAGEMENT N°40
Nous augmenterons significativement la part budgétaire 
consacrée aux appels à projets et à expériences tout 
au long du mandat. Nous aiderons les associations à 
diversifier leurs sources de financement (fondations, 
fonds privés, financement participatif...). 

 RENFORCER LES CONSEILS DE QUARTIER 

ORGANISER LES ETATS-GÉNÉRAUX 
DES QUARTIERS ET DE LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE   
ENGAGEMENT N°41
La mise en place des Conseils de Quartier au suffrage 
universel a été unanimement reconnue nationalement 
comme une avancée démocratique qui a permis une 
meilleure prise en compte des attentes des Agenais dans 
leur vie quotidienne. Afin de rester une ville innovante dans 
ce domaine, nous organiserons les Etats Généraux des 
quartiers au 2ème trimestre 2020 avec toutes les parties 
prenantes.

ÉLIRE LES CONSEILLERS DE QUARTIER 
AU SUFFRAGE UNIVERSEL   
ENGAGEMENT N°42
Nous organiserons au mois de décembre 2020 les élections 
pour les Conseils de Quartier au suffrage universel en 
l’ouvrant pour la première fois au vote électronique.

FAIRE DES CONSEILS DE QUARTIER 
DE VÉRITABLES ANIMATEURS 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
ENGAGEMENT N°43
Nous croyons à la mobilisation citoyenne sur la transition 
environnementale. Pour cette raison, nous proposerons 
aux Etats Généraux d’encourager des initiatives citoyennes 
dans ce domaine : composteurs collectifs, quartier " zéro 
mégot ", permis de végétaliser, jardins partagés... Pour ce 
faire, nous affecterons une nouvelle enveloppe budgétaire 
significative à chaque quartier pour ce genre d’initiatives. 
Elles seront contractualisées avec la Ville lors de la 
signature des Contrats de quartier.

 AUX ACTES, CITOYENS ! 

INSTAURER "UNE JOURNÉE 
CITOYENNE POUR AGEN"   
ENGAGEMENT N°44
Nous mettrons en place chaque année "une journée 
citoyenne pour Agen". Nous appellerons les Agenais à 
participer bénévolement à la mise en œuvre de projets 
innovants proposés par les citoyens eux-mêmes et 
facilités par les services municipaux.
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ÉTATS GÉNÉRAUX
DES QUARTIERS

Octobre 2020

ÉLECTIONS 
DES CONSEILS 
DE QUARTIERS
Dim. 13 décembre 2020

VOUS AVEZ DES IDÉES ? 

VOUS VOULEZ 
VOUS EXPRIMER SUR LES PROJETS ? 
DEVENIR CONSEILLER DE QUARTIER ?

Contactez le service Vie des Quartiers
Tél : 05.53.69.48.56 / mail: conseilsdequartier@agen.fr

J’aime Ma Ville, Je M’Engage !

ADOPTER UNE "CHARTE DE LA CITOYENNETÉ AGENAISE"   
ENGAGEMENT N°45
Nous engagerons un plan d’ensemble "Aux actes, citoyens!" associant les citoyens, les agents de l’administration 
commune et les élus pour construire une gouvernance dans le respect et la transparence. Cette démarche globale doit 
permettre de rédiger une Charte de la Citoyenneté Agenaise au cours du mandat favorisant la fraternité, l’éducation, la 
responsabilité et l’engagement mutuel dans la durée.

MODULER LE RÉGIME DE SUBVENTIONS EN FONCTION DE L’ENGAGEMENT CITOYEN 
DE NOS PARTENAIRES  
ENGAGEMENT N°46
Nous généraliserons la mise en place de conventions avec nos associations et nous modulerons le soutien de la ville en 
fonction de leur participation aux engagements citoyens.

ÊTRE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE  
ENGAGEMENT N°47
À l’instar des labels déjà obtenus par Agen (Ville fleurie, ville internet, ville active et sportive, ville amie des enfants) nous 
candidaterons au Label Européen d’excellence en matière de gouvernance "ELoGE"
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  DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
  RELEVER LE DÉFI  

PLANTER 5 000 ARBRES ET ARBUSTES 
SUR LA VILLE   
ENGAGEMENT N°48
Nous planterons 5 000 arbres et arbustes de plus, dans 
les espaces publics, dans les quartiers, les écoles ainsi 
que sur les nombreux délaissés de terre. Cet effort sans 
précédent nous permettra de doubler le parc actuel et 
d’augmenter significativement la surface végétale globale. 
Un effort particulier sera fait sur la réserve foncière que 
représente le plateau de l’Ermitage (80 hectares non 
constructibles).

TRANSFORMER LA PLACE ARMAND 
FALLIÈRES EN VÉRITABLE PARC 
URBAIN   
ENGAGEMENT N°49
Plutôt minérale, la place Armand Fallières se développe 
sur une surface de 11 000 m2. Actuellement revêtue sur 
plus de 75% de sa surface de gravier, elle est composée 
de plusieurs arbres majestueux et abrite notre monument 
aux morts. Nous créerons ainsi un nouveau parc urbain, 
sur le modèle du jardin Jayan, nouvel îlot de verdure et de 
fraîcheur en cœur de ville, tout en conservant sa vocation 
mémorielle.

CRÉER DE NOUVEAUX JARDINS URBAINS   
ENGAGEMENT N°50
Afin de rafraîchir et d’humidifier l’atmosphère et de 
développer des îlots de fraîcheur, nous créerons, au gré 
des opportunités foncières, de nouveaux jardins urbains 
comme celui récemment réalisé rue des Augustins. 

RAFRAÎCHIR LA VILLE EN ÉTÉ
ENGAGEMENT N°51
Fort du succès des brumisateurs installés boulevard de 
la République, nous ferons du rafraîchissement du cœur 
de ville une priorité, en installant plus de fontaines, en 
favorisant sur la voie publique l’utilisation de matériaux 
qui laissent s’infiltrer l’eau dans le sol, en engageant des 
travaux de récupération de l’eau de pluie pour la réutiliser 
l’été lorsque le besoin de fraîcheur est le plus important.

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ EN VILLE   
ENGAGEMENT N°52
Nous mènerons des actions pour favoriser la biodiversité 
notamment par la plantation d’espèces particulières 
d’arbres et la mise place de nouvelles ruches urbaines. 

PIÉTONNISER LES QUAIS DU CANAL
ENGAGEMENT N°53
Nous affirmons comme objectif municipal la création 
d’un espace entièrement piéton sur les actuels quais de 
Dunkerque, du Canal et Calabet. Nous engagerons, pour 
cela, immédiatement, les discussions avec toutes les 
parties prenantes (SNCF Réseaux, Voies Navigables de 
France et les riverains du quartier). Cette nouvelle voie 
de circulation douce, qui complètera le projet touristique 
du port d’Agen, intégrera plantations, mobilier, parvis et 
terrasse. La circulation routière sera maintenue du Pont 
de Rouquet au Pont de Gaillard en utilisant une partie des 
voies inutilisées de la gare SNCF en contrebas.

"Nous avons un lien particulier 
avec les circulations douces 
à Agen. La marche à pied et 
le vélo offrent un bon rythme 
pour découvrir le paysage et 
le patrimoine dans une ville à 
taille humaine comme Agen... 
tout en étant respectueux de 
l’environnement.

Si demain, les agenais de tous âges et les vacanciers 
peuvent bénéficier dans un espace sécurisé, agréable 
et convivial aux bords du canal, cela permettra de 
connecter le cœur de ville, au port... et aux sentiers de 
l’Ermitage ! une belle façon de découvrir l’identité de 
cette ville." 

Alexandra DIBON
Coordinatrice du CEDP 47 Paysage et Médiation

 AGEN, VILLE NATURE 

La nature en ville est indispensable pour faire face aux défis environnementaux que sont le réchauffement 
climatique et l’érosion de la biodiversité. C’est un objectif ambitieux mais réalisable, qui fera d’Agen une ville plus 
verte, plus nature, plus fraîche, et donc plus agréable pour la population.
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éconnu des agenais, le Port d’Agen est la porte 
d’entrée fluviale de l’agglomération et du Lot-et-

Garonne avec un atout essentiel : sa connexion quasi 
immédiate avec le centre-ville.
L’Agglomération d’Agen et l’Office du Tourisme 
Intercommunal "Destination Agen" ont décidé de faire 
tourisme fluvial un axe fort de leur politique touristique 
en misant sur les potentialités d’attractivité du Port.

Les infrastructures actuelles étant mobilisées par la 
flotte de l’exploitant Locaboat, les bateaux de passage 
ne pouvaient pas s’arrêter dans notre ville. Un projet a 
ainsi été lancé pour augmenter la capacité d’accueil de 
20 anneaux supplémentaires, afin que les touristes de 
passages puissent faire étape à Agen et prolonger leur 
séjour sur l’Agglomération.

Ce projet, monté en partenariat avec Voies Navigables 
de France, a été financé par l’Agglomération d’Agen et a 
bénéficié du soutien de la Région de Nouvelle-Aquitains 
à hauteur de 30%.

En cours d’installation, les pontons seront opérationnels 
fin juillet et disposeront à la rentrée des équipements 
indispensables en eau et électricité.

Dans un second temps, les services d’accueils seront 
renforcés à la capitainerie avec sanitaires et offre de 
restauration. Enfin, cette volonté d’ouvrir le port aux 
agenais se concrétise par la mise en palace de locations 
de petit bateau sans permis à l’heure, à la journée ou 
demi-journée. Si vous aviez rêvé de naviguer sur le Pont 
Canal, c’est le moment de réserver votre escapade 
auprès de Locaboat Holidays : 05 53 66 00 74 !

FAIRE DE LA BASE FLUVIALE D’AGEN 
UN VÉRITABLE PORT DE PLAISANCE    
ENGAGEMENT N°54
Nous proposerons de renforcer la vocation touristique 
du Port d’Agen en complétant l’offre de services actuels 
(capitainerie, bornes d’eau et d’électricité, douches, 
sanitaires et services de restauration) et en le reliant au 
centre-ville par des circulations douces.
Nous prévoirons des possibilités de locations de bateaux 
"légers" de courtes durées pour faire découvrir le Canal 
aux Agenais.

RELANCER LE PROJET 
DE RÉHABILITATION DU SEUIL 
DE BEAUREGARD
ENGAGEMENT N°55
Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable 
de nos concitoyens, nous soutiendrons les démarches 
menées par l’Agglomération d’Agen afin de relancer le 
projet de réhabilitation du seuil de Beauregard. La création 
de ce plan d’eau, qui aura un impact positif dans la lutte 
contre l’érosion des berges, permettra en outre de créer 
un barrage hydroélectrique capable d’alimenter 3 000 
foyers en électricité verte, une voie de circulation douce 
entre les deux berges de la Garonne tout en préservant 
la faune et la flore (escalier à poissons…) et à terme de 
prévoir des pratiques sportives sur le bassin de rétention 
ainsi créé.

 AGEN, VILLE À ÉNERGIE POSITIVE 

Minimiser la pression sur les ressources et optimiser 
l’impact social et environnemental des activités de 
son territoire, telle est l’ambition de la ville positive. 
Le meilleur moyen de s’inscrire de manière forte 
et durable dans la transition écologique consiste 
à agir sur les bâtiments pour en réduire les effets 
écologiquement négatifs.

CONSTRUIRE UN NOUVEAU CENTRE 
TECHNIQUE COMMUN À ÉNERGIE 
POSITIVE    
ENGAGEMENT N°56
Nous proposerons la construction d’un centre Technique 
mutualisé entre la Ville et l’Agglomération. Ce nouvel outil 
sera le premier bâtiment technique à énergie positive 
construit par la collectivité. Il sera conçu pour produire 
plus d’énergie (électricité, chaleur) qu’il n’en consomme 
pour son fonctionnement. Il améliorera les conditions de 
travail des agents territoriaux et permettra de réaliser des 
économies d’échelles.

POURSUIVRE LA RÉNOVATION DU 
PATRIMOINE MUNICIPAL ET LES 
TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE   
ENGAGEMENT N°57
Nous continuerons à rénover le patrimoine municipal en 
améliorant notamment son isolation thermique (théâtre, 
écoles...). Nous privilégierons l’utilisation de matériaux 
durables et éco-responsables dans tous nos futurs choix 
urbains.

 BIENVENUE AU PORT D’AGEN ! 

M
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BASCULER PROGRESSIVEMENT LES 
ÉCLAIRAGES EN LED    
ENGAGEMENT N°58
Nous proposerons de mettre en œuvre le basculement 
progressif des éclairages publics en 100% LED sur 12 ans. 
L’éclairage public est actuellement constitué à Agen de 
30% d’ampoules basse consommation LED (2 630 sur 7 
389 points lumineux). 
Dans un objectif d’exemplarité et d’efficacité énergétique, 
nous proposons de remplacer toutes nos ampoules 
d’ancienne génération, tant de l’éclairage public que 
des bâtiments communaux. En même temps, nous 
implanterons des lampadaires photovoltaïques sur tous 
les sites où cette technologie présente un avantage. Cet 
engagement permettra de réduire notre consommation 
d’énergie et ainsi dégager à terme des économies de 
fonctionnement.

ue des Droits de l’Hommes, l’ancienne Maison de 
retraite occupée par les Petites Sœur des Pauvres 

était à l’abandon depuis plusieurs années.

Cette imposante bâtisse, propriété en son temps 
de l’ancien Maire d’Agen Georges Ricci, était classé 
édifice à valeur remarquable. Aurélien BECERRA en 
fait l’acquisition et souhaite rénover cet immeuble 
emblématique pour en faire des appartements de 
qualité, efficients énergétiquement et accessible à 
tous.

Avec le soutien financier conséquent de l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (quasiment 50% 
du montant des travaux HT) et l’accompagnement 
de SOLIHA et de la Ville d’Agen, ce sont 7 logements 
T2 et T3 entièrement rénovés qui ont ainsi été 
proposés à la location. Cette rénovation, très réussie 
architecturalement, aura duré 2 ans.

Vous êtes propriétaire ? Bailleur ou occupant ? Vous 
avez un projet de rénovation ? 
Contactez SOLIHA, opérateur OPAH pour le compte de 
la Ville d’Agen
contact.lotetgaronne@soliha.fr - 05.35.00.16.47

CRÉER UN RÉSEAU DE CHALEUR 
SUR AGEN-SUD   
ENGAGEMENT N°59
Nous soutiendrons l’Agglomération d’Agen dans sa 
volonté de réaliser sur le secteur d’Agen-Sud un réseau de 
chaleur urbaine alimenté par la combustion des ordures 
ménagères de l’usine d’incinération de la SOGAD. Celle-ci 
deviendra une unité de valorisation énergétique permettant 
de recycler la chaleur et de chauffer l’équivalent de 3 000 
foyers.

FAVORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
ECO-QUARTIER AUTOUR DE L’AVENUE 
HENRI-BARBUSSE   
ENGAGEMENT N°60
Nous mobiliserons des partenaires publics et privés pour 
créer un éco-quartier, autour de l’avenue Henri-Barbusse 
entre la Trémie et le Canal. Nous proposerons ainsi, à 
proximité du centre-ville un cadre de vie préservé, véritable 
source de bien-être pour ses habitants intégrant une offre 
commerciale et de services adaptée à la population et une 
véritable ambition "Zéro déchet".
Le site retenu pour fonder ce nouveau quartier tient compte 
à la fois des réserves foncières privées et publiques 
dans cette partie de la ville, du devoir de dépollution de 
certaines parcelles mais aussi de la qualité paysagère de 
ce site à proximité du Canal.

ENCOURAGER LA VÉGÉTALISATION 
DES TOITURES ET DES FAÇADES   
ENGAGEMENT N°61
Nous mettrons en place des aides financières significatives 
pour favoriser la végétalisation des toitures et des façades 
privées.

ACCÉLÉRER LA POLITIQUE 
D’INCITATION À LA RÉNOVATION DE 
LOGEMENTS   
ENGAGEMENT N°62
La disparition de l’habitat insalubre et la réduction de 
la précarité énergétique sur la Ville sont des objectifs 
prioritaires. Nous accélérerons la rénovation des bâtiments 
et des logements anciens du centre-ville (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Rénovation 
Urbaine) en accompagnant à la fois les bailleurs, les 
propriétaires occupants et les copropriétés fragiles en 
partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat.

RÉNOVER LES CITÉS RODRIGUES ET 
PASSELAYGUES    
ENGAGEMENT N°63
Nous poursuivrons la rénovation du parc immobilier d’Agen 
Habitat en réhabilitant sur ce mandat les cités Rodrigues 
(570 logements) et Passelaygues (60 logements). Ces 
travaux viseront d’abord les économies d’énergie et 
l’amélioration du confort de vie de ses habitants.

LA "MAISON RICCI" RÉNOVÉE, 
 7 LOGEMENTS NEUFS MIS EN 
 LOCATION EN CŒUR DE VILLE

R
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  DES NOUVELLES MOBILITÉS  
  RELEVER LE DÉFI  

Grâce au développement des mobilités douces en son hyper-centre, à la création d’une ceinture douce en périphérie 
et à la jonction de ses pénétrantes vertes vers le Sud, la Ville d’Agen relèvera le défi des nouvelles mobilités.

CŒUR DE VILLE D’AGEN : PRIORITÉ AUX MOBILITÉS DOUCES   
ENGAGEMENT N°64
En cœur de ville, la priorité sera donnée aux piétons et cyclistes. La voiture restera bienvenue dans le cœur de ville qui 
deviendra une zone 20 (vitesse limitée à 20 km/h, priorité absolue aux piétons).
Nous veillerons au respect du partage de l’espace public piéton entre les nouvelles formes de mobilité électrique (trot-
tinettes, overboard, skateboard…) et les piétons en mettant en place des actions pédagogiques.

 FAIRE D’AGEN UNE VÉRITABLE VILLE CYCLABLE  

Nous accélèrerons l’aménagement cyclable d’Agen en veillant à mailler l’ensemble des pistes cyclables en Agenais 
(cœur de ville, coulée verte et voies cyclables…)

CRÉER UNE CEINTURE DOUCE AUTOUR DU CENTRE-VILLE   
ENGAGEMENT N°65  
Nous aménagerons un circuit sécurisé et végétalisé avec une voie dédiée de 7 kms autour du centre-ville, réservée aux 
mobilités douces (piétons, vélos…). Ce circuit empruntera l’itinéraire suivant :

  au Nord : Scaliger  Gare  Sylvain Dumon  Pin
  à l’Est : Place du Pin  Avenue Jean-Jaurès qui sera réaménagée et végétalisée,
  au Sud : MIN d’Agen  Avenue de Colmar  Avenue Jean Bru qui passera de 4 voies à 2 voies
  à l’Ouest : Rond-point St Jacques  Gravier  Avenue Général de Gaulle où l’on utilisera la piste cyclable existante.

FAIRE LA VOIE CYCLABLE RELIANT LE 
CŒUR DE VILLE À PASSELIGNE    
ENGAGEMENT N°66
Nous relierons le centre-ville à Passeligne en passant 
sous le Pont de Pierre et en utilisant le passage souterrain 
existant en face de la cité administrative.

CRÉER UNE VOIE COULÉE VERTE 
CYCLABLE À ARMANDIE   
ENGAGEMENT N°67
Nous créerons une coulée verte et sportive avec parcours 
piétons et cyclables qui reliera l’ENAP à la Rocade Jean 
Bru en passant par Aquasud et traversant la plaine des 
sports d’Armandie.

CRÉER UNE VOIE DOUCE SÉCURISÉE 
ET VÉGÉTALISÉE SUR LE PONT  DE LA 
LIBÉRATION   
ENGAGEMENT N°68
Nous aménagerons une voie de circulation douce (piéton, 
vélo...) sécurisée et végétalisée sur le Pont de la Libération 
afin de permettre aux étudiants, touristes et usagers de 
circuler en toute sécurité.

"Six engagements portant sur 
les mobilités douces, c’est 
inédit. Pour moi, le projet le 
plus important, intégré au 
programme après consultation 
citoyenne, est sans nul doute la 
création d’un observatoire des 
mobilités. En effet son travail 

permettra d’évaluer et de réorienter si besoin les 
autres engagements qui, déjà ambitieux, deviendront 
efficients." 

Pierre FAISANDIER
Gérant du Comptoir du 2 Roues et du Café Vélo

SOUTENIR L’ACQUISITION DES VÉLOS 
ÉLECTRIQUES   
ENGAGEMENT N°69
Nous proposerons à l’Agglomération de reconduire et 
d’amplifier son programme de soutien à l’acquisition de 
vélo électrique (200€ de subvention par vélo acheté sur 
l’Agglo) et nous mettrons en œuvre un observatoire des 
déplacements pour déterminer la part du vélo de façon 
objective.
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epuis le 27 juin deux stations de vélos à assistance 
électrique en libre-service accueillant une vingtaine 

de vélos ont été installées sur le parvis de la gare d’Agen 
et sur le Campus Université - Michel Serres à proximité de 
la piscine Aquasud. 

Première étape d’un réseau amené à se développer avec 
de nouvelles stations, ce service géré par Kéolis pour 
l’Agglomération d’Agen offre la possibilité à tous de se 
déplacer en vélo électrique en toute liberté grâce à leur 
autonomie de 20 kilomètres.

Pour les usagers réguliers, plusieurs formules 
d’abonnements sont proposées et permettent de bénéficier 
de 30 minutes gratuites à chaque utilisation d’un vélo.  
Pour les usagers occasionnels, une formule "liberté" 
permet d’utiliser les vélos pour 1,20€ la demi-heure.

Pour ceux qui souhaitent circuler en famille ou entre amis, 
ils peuvent libérer jusqu’à 3 vélos simultanément grâce à 
votre abonnement.

Les vélos sont équipés d’antivol en cas d’arrêt sur le trajet.
L’abonnements est géré directement via l’application 
mobile "Tempo Vélo". 

Enfin, une assistance téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 10h à 17h pour 
répondre à toutes les questions des usagers.

Plus d’infos sur : www.tempobus.fr

 DES VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE À AGEN ! 

 COMMENT ÇA MARCHE ? 

S’INSCRIRE TARIFS LOCATION

JE ME CONNECTE SUR LE SITE :

tempovelo.ecovelo.mobi
Flachez le QR Code

USAGE OCCASIONNEL
FORFAIT SANS ABONNEMENT

1,20€ = 30 min (dès la première minute)

USAGE RÉGULIER
ABONNEMENTS
Mensuel = 15€ 

Annuel = 59€ / 49€ (abonné Tempo Bus)

JE TÉLÉCHARGE L’APPLICATION

30 premières minutes gratuites 
à chaque utilisation 

1,20€ toutes les 30 minutes suivantes 
(dès la première minute)

R
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DÉPLOYER DES PARKINGS-VÉLOS   
ENGAGEMENT N°70
Nous déploierons un plan ambitieux de parking vélos pour 
les particuliers en centre-ville (Place de la République, 
Place Barbès, Préfecture, Gare, Pin, Gravier, Jasmin, 
Jayan…) et associés à certains arrêts bus.

 SE DÉPLACER "MALIN" À AGEN 

AMÉNAGER LA PLACE JASMIN   
ENGAGEMENT N°71
Nous reconfigurerons complètement la Place Jasmin 
en créant un grand parvis piétonnier côté restaurants et 
rassemblant les 2 couloirs de circulation côté Nord.

AMÉNAGER LA PLACE DU PIN   
ENGAGEMENT N°72
Nous aménagerons en profondeur cette entrée du 
Boulevard de la République pour ouvrir un espace public 
piétonnier sécurisé et pour apaiser le flux routier. Nous 
proposerons de refondre l’ensemble du site avec une 
jonction du rond-point et du jardin public, pour sécuriser 
et faciliter les déplacements piétons et vélos.

DENSIFIER LA DESSERTE DU CŒUR 
DE VILLE PAR UN RÉSEAU 
DE NAVETTES ÉLECTRIQUES   
ENGAGEMENT N°73
Nous proposerons de renforcer la navette existante Agen 
Cœur Battant, qui deviendra électrique. Nous créerons 
deux lignes (Jasmin  Le Pin et Préfecture  Gare) pour 
optimiser la desserte du cœur de ville en augmentant la 
fréquence de passage. Nous étudierons la faisabilité d’une 
desserte du cœur de ville par un bus à haut niveau de 
service (toutes les 6 minutes) qui impliquerait la création 
d’une voie dédiée aux navette et aux bus ainsi qu’aux 
mobilités douces.

EXPÉRIMENTER UN PARKING-RELAIS 
(P+R) AU CENTRE DE CONGRÈS   
ENGAGEMENT N°74
Nous proposerons à l’Agglomération d’expérimenter 
une nouvelle génération de parkings-relais gratuits 
aux entrées de ville qui relieront le centre-ville par des 
navettes. Ces parkings proposeront également des vélos 
électriques, trottinettes, en location. Le premier P+R sera 
situé au Centre de Congrès et reliera le centre-ville par 
un circuit avenue du Mid  Gravier  rue Lamouroux   
Préfecture.

AMÉNAGER LE PARKING DU GRAVIER   
ENGAGEMENT N°75
Nous aménagerons la partie Sud du Gravier en parking 
moderne (revêtements, traçage des places, etc.) et arboré.

UN RÉSEAU DE BUS, ATTRACTIF, 
RAPIDE ET NERVEUX   
ENGAGEMENT N°76
Nous proposerons à l’Agglomération d’utiliser la 
renégociation de la Délégation de Services Publics 
Transport pour moderniser l’offre globale du réseau 
de bus au sein de l’agglomération. Nous proposerons 
d’augmenter la vitesse commerciale de nos bus en 
redéfinissant les lignes de notre réseau pour qu’elles 
soient plus "nerveuses".

FAVORISER LES NOUVEAUX MODES 
DE DÉPLACEMENT COLLECTIF    
ENGAGEMENT N°77
Nous favoriserons le déploiement d’une application de 
covoiturage courte distance pour les particuliers (autostop 
au quotidien, "Rezo Pouce"). L’Administration Commune, 
rassemblant la Ville et l’Agglomération d’Agen, sera 
exemplaire sur le covoiturage. Nous développerons les 
expériences d’autopartage urbain, entre particuliers et 
entre salariés des entreprises publiques et privées.

 AGEN, VILLE ACCESSIBLE 

L’ACCESSIBILITÉ URBAINE, 
UNE PRIORITÉ POUR TOUT HANDICAP    
ENGAGEMENT N°78
Nous poursuivrons le mouvement engagé de mise en 
accessibilité des bâtiments publics. Comme le prévoit la 
loi, tous les travaux (trottoirs et rues) seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les ruptures 
urbaines dans la chaîne de déplacement sont à aménager 
en lien avec les conseils de quartier et la signalétique 
urbaine sera adaptée "tout handicap". Enfin, nous 
porterons une attention particulière aux aires de jeux 
existantes qui seront adaptées pour pouvoir être utilisées 
par les enfants handicapés.

RENDRE LA PASSERELLE ACCESSIBLE   
ENGAGEMENT N°79
Nous proposerons à l’Agglomération de rendre la 
Passerelle plus facilement accessible pour les PMR, 
poussettes et vélo.

POURSUIVRE LA MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DE LA GARE D’AGEN    
ENGAGEMENT N°80
La mise en service de la Passerelle PMR de la Gare en 2020 
sera une première réponse. La Ville et l’Agglomération 
continueront d’exiger la mise en place d’escalators 
automatiques pour répondre aux besoins du plus grand 
nombre des usagers.
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  DU NUMÉRIQUE  
  RELEVER LE DÉFI  

La révolution du numérique transforme et interroge nos organisations, nos pratiques quotidiennes, les relations 
entre les individus, bref notre mode de vie dans son ensemble. Le numérique reste avant tout un outil de connexions 
qui offre une multitude d’opportunités mais qui engendre de nouvelles fractures.

 GOUVERNANCE 
 ET INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 

CRÉER UN CONSEIL AGENAIS 
DU NUMÉRIQUE   
ENGAGEMENT N°81
Nous proposerons à l’Agglomération d’Agen la création 
d’un Conseil Agenais du Numérique constitué par les 
principaux acteurs de l’écosystème numérique (élus, 
entreprises, associations, écoles, indépendants…) qui 
aura pour vocation de fédérer les initiatives locales pour 
favoriser l’innovation et l’inclusion numériques. 

DÉFINIR UN PLAN NUMÉRIQUE 
TERRITORIAL     
ENGAGEMENT N°82
Nous définirons le Plan Numérique Territorial sur 5 ans 
(2021-2026) de la Ville d’Agen afin d’identifier les projets 
prioritaires et les modalités de mise en œuvre d’une 
véritable stratégie de territoire intelligent (Smart City) 
pour accompagner sa transformation numérique.

TERMINER LE DÉPLOIEMENT À 100% 
DU TRÈS HAUT DÉBIT SUR AGEN   
ENGAGEMENT N°83
Le déploiement du THD est avancé sur la Ville d’Agen (12 
416 prises désormais raccordables sur un total de 26 105 
locaux). C’est pourquoi nous nous engageons à obtenir 
d’Orange le déploiement de la fibre optique auprès de 
100% des foyers de la Ville d’Agen d’ici fin 2022.

CRÉER UN RÉSEAU DE TIERS-LIEUX 
NUMÉRIQUES   
ENGAGEMENT N°84
Nous créerons et animerons un réseau de tiers-lieux 
numériques assurant un maillage cohérent de la ville. 
Accessible à tous, chaque tiers-lieu numérique proposera 
des espaces dédiés et sera équipé de moyens d’accès 
Internet (Wifi public et connexion fibre haut débit), des 
matériels numériques, d’un accompagnement et d’ateliers 
thématiques. A son lancement, ce réseau comprendra 
(sous réserve de l’accord des exploitants) notamment 
la Médiathèque, le Point Jeunes, le Florida, les centres 
sociaux, Destination Agen, les Montreurs d’Images, le 
Café Vélo, la Bibliothèque Universitaire… 

"Rassembler autour d’un projet 
commun des profils hétérogènes 
est un gage de force et de 
complémentarité. La richesse 
des différentes expériences de 
chacun des acteurs permettra 
de co-construire un schéma, de 
proposer et de piloter des réponses 

aux enjeux majeurs de la transformation numérique 
qu’opère notre société.

Développer les initiatives locales et favoriser 
l’accompagnement de nos entreprises dans leur 
transformation numérique, représentent une des 
clefs du dynamisme que nous devons avoir sur notre 
territoire. Un Conseil du Numérique est une première 
réponse pour permettre l’éclosion de projets, d’aider 
les initiatives, et d’épauler les innovations afin de 
rendre le numérique accessible à tous." 

David CAUSSE
Directeur Général, Co-fondateur Groupe SBSR

1er Adjoint de la commune d’Estillac

 LE NUMÉRIQUE POUR TOUS 

Nous nous sommes donc fixés comme objectif de 
ne laisser aucun Agenais sur le bord de la route du 
numérique en donnant accès aux services numériques 
à chacun et chacune, selon ses besoins et ses envies. 

LUTTER CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE   
ENGAGEMENT N°85
Nous créerons un poste de chargé d’inclusion numérique. 
Ce professionnel animera une équipe d’écrivains 
publics numériques (bénévoles, services civiques…) 
qui interviendront pour accompagner les Agenais les 
plus éloignés du numérique dans leurs démarches 
administratives et leur vie quotidienne.

CRÉER UNE "GRANDE ÉCOLE 
NUMÉRIQUE"     
ENGAGEMENT N°86
Nous travaillerons avec le Campus Numérique 47 pour 
proposer des parcours de formation en ligne labellisés 
"Grande Ecole Numérique" en complément de ce qui 
existe avec IN’TECH.



AGENACTU N°17 / spécial projet de mandat 2020-202630

CRÉER UNE APPLICATION MOBILE 
"VIVRE AGEN"   
ENGAGEMENT N°87
Nous créerons une application mobile permettant aux 
Agenais d’accéder à l’information qui les intéresse. 
Cette application rassemblera les outils déjà 
existants ("TellMyCity", "SortirAgen",…) et les services 
dématérialisés de la Ville (Portail Citoyen et Famille…). 
Elle sera progressivement enrichie par de nouveaux 
services (application de mobilité, consultations citoyennes 
etc.).

MIEUX INFORMER ET ALERTER LES 
AGENAIS   
ENGAGEMENT N°88
Nous développerons un système de télé-alerte pour mieux 
informer les Agenais sur les sujets qui les concernent : 
alertes en cas de risques (crues, tempêtes, canicule…), 
travaux ou perturbations de circulation dans le quartier, 
dans la rue… tout en respectant la réglementation en 
vigueur.

 LE NUMÉRIQUE, FACTEUR  DE 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

L’économie numérique est vecteur d’emplois et facteur 
d’attractivité globale du territoire. 

DÉVELOPPER UN ÉCOSYSTÈME 
NUMÉRIQUE   
ENGAGEMENT N°89
Nous accompagnerons le développement d’un écosystème 
numérique avec d’une part l’incubateur du Campus 
Numérique 47 à Agen et d’autre part la pépinière du 
Technopole Agen-Garonne où nous implanterons les 
start-up numériques.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
AGRO-ÉCOLOGIQUE   
ENGAGEMENT N°90
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et dans le 
prolongement du SAMA (Salon des Solutions d’Avenir du 
Monde Agricole), nous étudierons un projet de territoire 
innovant basé sur la technologie numérique en agriculture 
pour accompagner la transition de l’agriculture 
traditionnelle vers l’agro-écologie. Ce projet s’inscrira 
dans la lignée d’Agropole lancée il y a 30 ans, et s’appuiera 
sur la pépinière d’entreprises installée sur le Technopole 
Agen-Garonne.

endre le numérique accessible à tous, tel est le 
sens de l’inclusion numérique. L’étude prospective 

Agen 2030 menée en 2018 annonçait le chiffre de 40% 
de personnes mal à l’aise à un niveau ou à un autre avec 
le numérique. 
Et le numérique est partout ! Que l’on évoque la 
mobilité, les transports, la sécurité, l’éducation, la 
santé, l’environnement, la communication : les usages 
sont multiples et se développent chaque jour.

Depuis plusieurs années, des formations, des ateliers et 
des accompagnements personnalisés sont organisées 
par la Ville pour des publics identifiés (seniors, 
quartiers…). Mais la présence croissante du numérique 
dans tous les champs de notre vie quotidienne rend 
nécessaire la mise en place d’une stratégie plus 
globale et concertée avec tous les intervenants pour 
accompagner des publics de plus en plus nombreux 
aux usages du numérique.

Concrètement, à l’échelle de la Ville d’Agen, le 
recrutement d’un chargé d’inclusion numérique est 
en cours, il aura pour mission de définir une stratégie 
globale s’adressant à tous les publics exclus du 
numérique et pas seulement les plus âgés ou les plus 
fragiles. Deux actions fortes sont prévues :

  La création d’un réseau de tiers-lieux numériques 
pour mailler la ville dans des lieux publics déjà 
bien connus et fréquentés des agenais pour leur 
offrir des outils et des espaces dédiés 

  Ces lieux pourront être animés par un réseau 
d’écrivains numériques chargés d’accompagner 
les plus éloignés et de leur proposer des parcours 
personnalisés vers l’autonomie numérique. 

R

NOTRE PRIORITÉ :
LE NUMÉRIQUE 

POUR TOUS LES AGENAIS !
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Pas de monnaie, pas de ticket 

Alerte avant la fin du stationnement 

Paiement à distance et au plus juste 

Adapté aux gestes barrières 

 LE NUMÉRIQUE POUR FAVORISER 
 LES MOBILITÉS INTELLIGENTES  

PERMETTRE LE TÉLÉPAIEMENT DU 
STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE   
ENGAGEMENT N°91
Dès 2020, nous mettrons en œuvre une application 
mobile pour régler facilement le stationnement en voirie 
grâce à son smartphone : plus besoin de monnaie, ni de 
ticket, paiement au temps passé et moins de PV grâce à 
la possibilité de rallonger son temps de stationnement à 
distance.

DÉVELOPPER UN SYSTÈME DE 
GUIDAGE VERS LES PLACES DE 
STATIONNEMENT LIBRE   
ENGAGEMENT N°92
Nous étudierons la possibilité de mettre en œuvre des 
systèmes de guidage depuis son smartphone ou son GPS 
vers les places de stationnements disponibles y compris 
les places PMR.

SÉCURISER LES PASSAGES PIÉTONS   
ENGAGEMENT N°93
Nous testerons des passages piétons innovants dotés de 
capteurs de présence et de systèmes lumineux (peinture, 
LED, etc.) qui s’illumineront à l’arrivée des piétons pour 
faire ralentir les automobilistes. Ils seront testés sur une 
zone à trafic dense comme l’avenue du Général de Gaulle 
et la place de la Préfecture. En cas de retour positif, ils 
seront étendus aux abords des écoles, collèges et lycées...

FACILITER LES DÉPLACEMENTS VIA 
UNE APPLICATION DE NAVIGATION   
ENGAGEMENT N°94
Nous proposerons de déployer une application mobile de 
navigation qui rassemblera tous les moyens de transport 
existants (bus, voitures, pieds, vélos...) pour effectuer un 
itinéraire donné sur l’Agglomération. Dans un deuxième 
temps, cette application présentera également l’empreinte 
carbone associée à chaque type de déplacement.
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  ÉCONOMIQUE  
  RELEVER LE DÉFI  

La question de l’emploi est prioritaire aux yeux des Agenais (84%). L’enjeu pour la ville est de porter une ambition 
économique forte au sein de l’Agglomération pour conforter les zones économiques, développer des filières 
innovantes et accompagner le commerce de cœur de ville tout en prenant en compte les enjeux environnementaux 
et numériques. 

 DÉVELOPPER NOS INFRASTRUCTURES 

DÉVELOPPER LE TECHNOPOLE 
AGEN-GARONNE   
ENGAGEMENT N°95
Dans le prolongement de la première tranche du 
Technopole Agen Garonne (plus de 300 emplois créés à 
fin 2019) et de la création du 2ème échangeur Agen-Ouest, 
nous y poursuivrons l’accueil d’entreprises notamment 
industrielles en investissant et développant la Pépinière 
d’Entreprises et le centre de services associés tout en 
confortant ces engagements sur le plan environnemental 
(label HQE). 

CONSTRUIRE LE SECOND ÉCHANGEUR 
AGEN-OUEST SUR L’A62   
ENGAGEMENT N°96
Le deuxième échangeur autoroutier situé à Agen Ouest 
porté par Vinci Autoroutes est définitivement lancé grâce 
à la décision ministérielle et aux engagements financiers 
actés en juin 2019. Nous nous assurerons, au sein de 
l’Agglomération, de l’avancée des travaux pour une mise 
en service de l’ouvrage en 2022.

POURSUIVRE LE PROJET DU BARREAU 
ET DU PONT DE CAMÉLAT   
ENGAGEMENT N°97
Après la livraison de l’amorce de la rocade Ouest d’Agen 
en 2017 (de la D119 à la D656), la construction du pont et 
du barreau de Camélat contribuera de manière décisive au 
désenclavement du territoire agenais ainsi qu’à la liaison 
économique entre le Nord (Villeneuvois) et le Sud (Albret) 
du département. Nous proposerons à l’Agglomération 
d’Agen que ce projet soit prioritaire dans son Plan 
Pluriannuel d’Investissements et nous défendrons son 
inscription aux Contrats de Plan Etat-Région 2014-2022 
et 2022-2028. Nous donnerons, dans ce projet, une place 
importante aux mobilités douces (pistes cyclables, voies 
piétonnes).

"La RN21 est un atout majeur 
pour le désenclavement du 
Villeneuvois, le développement 
de l’activité économique et 
la mobilité au sein de notre 
département. Son aménagement 
est donc naturellement un projet 
partagé entre les agglomérations 

de Villeneuve-sur-Lot et d’Agen.  En tant que maire 
de Villeneuve-sur-Lot, je suis très attaché à le faire 
avancer.  Nous le mettrons en oeuvre à l’échelle de nos 
deux territoires dans un esprit de concertation et de 
confiance réciproque. Il est temps de mettre fin à trop 
d’années d’opposition entre nos deux agglomérations, 
qui n’ont fait que retarder l’avancement de ce chantier 
capital pour notre territoire." 

Guillaume LEPERS
Maire de Villeneuve-sur-Lot

 ANIMER NOTRE RÉSEAU ÉCONOMIQUE 

CRÉER UNE PLATEFORME DE 
SERVICES "AGEN ENTREPRENDRE"   
ENGAGEMENT N°98
En lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de  
Lot-et-Garonne, nous proposerons à l’Agglomération 
de mettre en œuvre "AGEN ENTREPRENDRE", 
véritable plateforme de services mutualisés dédiée aux 
entrepreneurs agenais. Cette plateforme contribuera 
également à mettre en relation des cédants et des 
repreneurs d’entreprises.

FAIRE D’AGEN LE PREMIER 
PRODUCTEUR D’AGRO-ALIMENTAIRE 
BIO   
ENGAGEMENT N°99
Nous afficherons l’ambition de faire de notre territoire le 
premier producteur d’agroalimentaire bio de France en 
poursuivant le développement d’Agropole sur le Technopole 
Agen-Garonne. Afin de marquer ce positionnement 
stratégique, nous proposerons d’organiser chaque année 
les Assises de l’Agroalimentaire bio.
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 PONT DE CAMÉLAT, UNE URGENCE POUR LA VILLE D’AGEN 

Adoptez le réflexe Agen Entreprendre,
le guichet unique des entreprises 

de l’agglomération d’Agen.

NOTRE ENGAGEMENT : 
VOUS APPORTER

  UNE RÉPONSE SOUS 72H

CONTACTS
www.agenentreprendre.fr

Tél : 05 53 77 10 07

e 15 juin dernier, le conseil municipal d’Agen a 
validé son programme de mandat et notamment 

l’engagement n°97 qui définit le projet de barreau et de 
pont de Camélat comme prioritaire pour désengorger le 
centre-ville.

En effet, depuis plusieurs années, le développement 
économique et urbain de l’Agglomération Agenaise 
s’organise de manière raisonné et structuré sur sa rive 
gauche. Ce qui n’est pas sans créer une augmentation du 
trafic automobile et la saturation des 2 ponts existants 
(Beauregard et Pont de Pierre) . 

Depuis la fin des années 90, des réflexions et des études 
ont été menées par l’Etat sur la création du Pont et du 
"Barreau" de Camélat, et l’Agglomération d’Agen a décidé 
de prendre en main ce projet essentiel. Maillon essentiel 
du projet "Agen Rive Gauche", il vise à desservir de manière 
optimale, le second échangeur autoroutier sur l’A62, les 
zones d’activités (Technopole Agen-Garonne, zone Sun-
Valley/Fonroche), ainsi que Walibi-Aqualand (1er parc de 
loisirs du Sud-Ouest).

L

55 M€  HT
Coût du projet 

La création d’un 3ème pont sur la Garonne rééquilibrera les 
flux et les trafics entre la rive gauche et la rive droite et 
permettra ainsi de désengorger le cœur d’agglomération. 
Nottamment le centre-ville d’Agen qui reçoit le trafic de 
transit.

Enfin, plus largement, le Pont de Camélat viendra 
désenclaver le Nord-Est du département (Villeneuvois et 
Fumélois) et le Sud-Est (Néracais) en permettant un accès 
plus rapide de ces territoires à l’A62 et à la RN21. 

Il convient désormais à l’Agglomération de se positionner 
sur ce projet dans lequel elle s’est engagée depuis 
plusieurs années notamment en acquérant 80% du foncier 
et en réalisant de nombreuses études de faisabilité. Le 
Conseil d’Agglomération débattra de ce projet important 
et prendra une décision en 2021 au moment où les élus 
arbitreront le programme d’investissements pour le 
mandat à venir.
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AGEN
Étudiez à

Votre réussite est entre vos mains !

3000 étudiants / 70 formations post BAC
14 établissements / 2 Bibliothèques universitaires

2 résidences CROUS et de nombreux logements accessibles 
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UNE AMBITION AÉRONAUTIQUE 
POUR AGEN   
ENGAGEMENT N°100

L’Agglomération d’Agen est située au cœur de 
l’Aerospace Valley (entre Bordeaux et Toulouse) mais 
compte aujourd’hui peu d’entreprises dans le secteur de 
l’aéronautique en pleine croissance. Nous proposerons à 
l’Agglomération d’Agen de réserver le foncier situé autour 
de l’aéroport d’Agen pour une vocation aéronautique.

 RENFORCER LE PÔLE 
 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

CONFORTER AGEN COMME PÔLE 
UNIVERSITAIRE   
ENGAGEMENT N°101
Nous poursuivrons avec l’Agglomération d’Agen le 
développement de l’offre universitaire d’Agen en 
soutenant l’essor d’un campus santé (licence de 
médecine suite à l’ouverture de la première année en 
2019…) et en accompagnant l’extension de l’ENAP (500 
élèves supplémentaires par an, émergence du pôle 
criminologique). Nous accompagnerons activement le 
développement de Sud Management.

FAIRE DES CAMPUS DU PIN ET MICHEL 
SERRES DES "CAMPUS CONNECTÉS"   
ENGAGEMENT N°102
Nous candidaterons pour labelliser nos deux campus (Pin 
et Michel Serres) "Campus Connectés" du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur. À l’image de ce qui été réussi 
avec la PACES (première année commune aux études 
de santé), ce dispositif permettra d’élargir l’offre de 
formation pour les étudiants agenais via l’enseignement 
en ligne (vidéo, salle immersive…), et un accompagnement 
humain renforcé grâce à un environnement universitaire 
privilégié et un tutorat pédagogique.

 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
 DE NOTRE CŒUR DE VILLE 

FAIRE DU CŒUR DE VILLE D’AGEN 
LE PÔLE COMMERCIAL D’EXCELLENCE 
DU DÉPARTEMENT   
ENGAGEMENT N°103
Nous proposerons d’accompagner nos commerçants du 
centre-ville dans le virage du digital par la création d’un 
Community Manager qui deviendra leur « ambassadeur » 
sur les réseaux sociaux pour valoriser leur savoir-faire, 
développer et fidéliser leur clientèle, et plus largement 
les accompagner dans leur développement numérique. 
Nous proposerons également de créer une « boutique  » 
proposant conciergerie, consigne, garde d’enfants, click 
and collect, location de poussettes, steward urbain, etc...

AMÉNAGER LA RUE PARMENTIER   
ENGAGEMENT N°104
En continuité de la rénovation du Marché-Couvert réalisée 
en 2019, nous aménagerons la rue Parmentier pour créer 
un lien fort entre le boulevard Piéton et le Marché-Couvert. 
La rue Parmentier deviendra alors un lieu privilégié 
d’animations commerciales et gastronomiques.

PORTER UNE AMBITION TOURISTIQUE, 
COMMERCIALE ET ARTISANALE POUR 
LE QUARTIER DU PIN   
ENGAGEMENT N°105
Nous poursuivrons la requalification commerciale de 
la portion Castex-Pin du Boulevard de la République 
entreprise par la Ville en donnant une priorité aux projets 
à vocation touristique ou artisanale.

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS MENSUEL DU CŒUR 
DE VILLE   
ENGAGEMENT N°106
Avec les Commerçants d’Agen, nous proposerons un 
programme mensuel d’animations du cœur de ville 
tout au long de l’année sur l’ensemble des places de la 
ville (Gravier, Boul’piéton et Pin). Ces animations seront 
organisées en partenariat avec les acteurs culturels et les 
associations sportives d’Agen.

ORGANISER UN FESTIVAL 
DE LA GASTRONOMIE   
ENGAGEMENT N°107
Nous organiserons un "Festival de la gastronomie d’Agen" 
chaque année en été en partenariat avec les restaurateurs 
et les commerçants d’Agen autour de la marque 
#AgenLeMeilleurDuSudOuest

LUTTER CONTRE LA VACANCE 
COMMERCIALE   
ENGAGEMENT N°108
Nous créerons un fonds pour financer des appels à projet 
à vocation commerciale et accompagner des projets 
innovants. Nous développerons des boutiques éphémères 
selon le concept "Ma boutique à l’essai".

MUTUALISER LES LIVRAISONS EN 
CENTRE-VILLE   
ENGAGEMENT N°109
Nous proposerons la mutualisation des livraisons des 
commerces du cœur de ville à partir d’une plateforme 
créée au MIN pour désengorger le centre-ville le matin et 
réduire les frais de transports pour les commerçants. Les 
livraisons seront réalisées par des professionnels de la 
logistique à l’aide de véhicules propres. 



AGENACTU N°17 / spécial projet de mandat 2020-202636

 DANS NOS QUARTIERS 

RENFORCER NOS QUARTIERS AVEC DES PÔLES COMMERCIAUX 
ET DE SERVICES DE PROXIMITÉ    
ENGAGEMENT N°110
Nous soutiendrons le développement de pôles commerciaux et des services de proximité dans chacune des parties 
périphériques de la Ville. À ce titre, nous avons identifié :

  Pour la partie Sud-Ouest : les pôles Boulevard de la Liberté (ex-LIDL) et Avenue d’Italie (Aquasud)
  Pour la partie Sud : le pôle Edouard Lacour / Roland Goumy
  Pour la partie Est : le pôle Jean Jaurès / Floréal
  Pour la partie Nord-Est : le pôle Donnefort / Léon Blum 
  Pour la partie Nord : le pôle Rouquet / Avenue Georges Delpech

  ISSUS DE LA CONCERTATION AVEC LES AGENAIS  

  ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

ORGANISER DES LIEUX DE BAIGNADE 
PUBLICS EN ÉTÉ   
ENGAGEMENT N°111
À court terme, nous proposerons à l’Agglomération 
d’ouvrir le jardin de la piscine Aquasud en été et d’en 
faire un lieu d’animation pour les familles avec transats 
et parasols. À moyen terme, le dossier d’Agen-Plage à 
Passeligne sera à nouveau instruit.

CRÉER UNE AIRE D’ACCUEIL DES 
CAMPING-CARS   
ENGAGEMENT N°112
Nous proposerons à l’Agglomération de créer une aire 
d’accueil des camping-cars en proximité de la Ville d’Agen 
et qui sera reliée au cœur historique et commercial par 
des voies de circulations douces.

u 4 juillet au 21 août, venez profiter de la plage à 
Aquasud ! Tous les jours de 12 à 20h et le week-

end de 10h à 20h, Aquasud se met à l’heure d’été en 
proposant un espace détente à l’extérieur avec transat 
et parasol sur une plage de sable fin !

Un espace jeux avec terrain de beach volley a été  
installé à l’extérieur et tous les jours un food truck 
propose une restauration rapide pour les plus 
gourmands.

À l’intérieur, une aire de jeux avec des éléments 
gonflables est aménagée dans le grand bassin pour se 
rafraîchir et s’amuser en toute sécurité.

Les conditions sanitaires imposent une réservation 
préalable sur le site www.agglo-agen.net

Alors n’hésitez plus ! Cet été, venez vous rafraîchir et 
profiter en famille de la plage à Aquasud !

D

CET ÉTÉ, TOUS À LA PLAGE !
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22 
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soirée 

 EXPRESSION POLITIQUE 

 AGEN MÊME 2020 

TRANSMISSION ET INNOVATION, 
LIGNES FORCES DU MANDAT À VENIR

Le 15 mars dernier, les agenais ont largement fait 
confiance à notre équipe Agen Même 2020 avec 61,4 % 
des suffrages exprimés et un grand chelem dans les 23 
quartiers d’Agen. Qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés. Même si cette victoire est tempérée par une 
participation quasiment inférieure de moitié à ce que nous 
connaissions habituellement (60 % en 2014, contre 37% 
en 2020), pour la première fois dans l’histoire d’Agen, un 
maire est réélu pour la 2ème fois au premier tour. 

Notre mandat municipal restera marqué par les conditions 
extraordinaires de son début et c’est pourquoi notre 
capitaine, Jean Dionis, a décidé de mettre ce mandat sous 
le double signe de l’innovation et de la transmission.

L’innovation d’abord, nous en étions convaincus avant 
la campagne, mais l’épisode Coronavirus a fini de nous 
convaincre quant à cette nécessité de changement. 
Ces temps nouveaux exigent de nous des innovations 
profondes dans nos vies quotidiennes, alimentation, 
modes de déplacement, logements, mais aussi relations 
entre citoyens. Des innovations également dans notre 
gouvernance municipale en ouvrant les débats de nos 
commissions à des experts.

Nous allons répondre à ces attentes en travaillant sur les 6 
défis qui ont guidé le débat public à Agen depuis plusieurs 
mois : le défi de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, 
le défi des nouvelles mobilités, le défi de la transition 
écologique, le défi économique, le défi de la citoyenneté et 
le défi du numérique.

La transmission enfin. Notre Maire a annoncé 
publiquement que ce mandat municipal sera le dernier 
pour lui. Il s’engagera avec passion et énergie à transmettre 
expérience et projets à la génération suivante. Notre 
nouvelle organisation par « équipe d’élus » qui implique 
l’ensemble des élus de la majorité et le temps investi dans 
la formation des élus sont les signes de cette volonté forte.

Les Agenais nous ont fait l’honneur de nous choisir pour 
représentants, nous avons donc à ce titre un devoir 
d’exemplarité et un devoir d’audace dans l’innovation.
Ensemble, mettons-nous au travail !

Le groupe de la Majorité « Agen Même 2020 »

 AGEN, UN SOUFFLE CITOYEN 

PLUS QUE JAMAIS, LA SOLIDARITÉ

L’élection municipale du 15 mars dernier (élection à un tour 
seulement, puisqu’il n’y avait que 2 listes candidates) a vu 
la liste " Agen un souffle citoyen ", liste citoyenne soutenue 
par les partis de gauche, remporter 39% des suffrages.

Nous tenons à remercier chaleureusement les 2369 
Agenaises et Agenais qui nous ont fait confiance en nous 
apportant leurs voix. Marqué par une très forte abstention, 
puisque la majorité a été élue par 3700 voix, ce scrutin 
oblige tous les élus à l’humilité, et doit tous nous interroger 
sur la place du politique et la manière d’en faire.

Nous serons bien sûr mobilisé.e.s sur les valeurs qui ont 
forgé notre campagne et notre rassemblement : L’urgence 
écologique, l’impératif social, et la nécessité de solidarité.
A cette élection a immédiatement succédé une crise 
sanitaire sans précédent, puis une crise économique et 
sociale dont les effets se font déjà sentir.

La solidarité en devient donc plus indispensable que 
jamais. La crise sanitaire nous a isolés les uns des autres, 
la crise économique et sociale fragilisera encore plus 
nombre d’entre nous. Notre collectivité va devoir s’investir 
bien plus qu’elle ne le fait aujourd’hui pour répondre aux 
besoins des Agenais. Nous y apporterons une vigilance 
particulière. Avec votre appui, nous saurons rappeler à la 
majorité municipale cette nécessité trop souvent oubliée.

Vos élu.e.s : Maryse COMBRES, Laurent BRUNEAU, Naïma 
LASMAK, Frédéric RAUCH, Marjorie DELCROS, Pierre 
DUPONT, Fatna KARAM

agenunsoufflecitoyen@gmail.com
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+ d’infos sur 
www.agglo-agen.fr

Animation canoësoirée 
Animation canoësoirée 



CONCERTS DANS LES RUES DES RESTAURANTS
GRATUITS TOUS STYLE DE MUSIQUE

+d’ infos sur www.agen.fr


