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LES ACTIONS DANS MON QUARTIER
Actions réalisées en 2017
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Actions à venir

COURS DU XIV JUILLET : Réfection du trottoir
(de Pelletan à la rue du IV Septembre).

Repas de quartier.
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RUE DES RONDES ST MARTIAL :
Aménagement d’ensemble.
À venir en 2018.
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RUE ÉMILE ZOLA : Aménagement de
9m de trottoirs côté boulevard de la
Liberté.
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AVEC LES CONSEILS DE QUARTIER, AGEN
INNOVE EN MATIÈRE DE DÉMOCRATIE LOCALE !

Lorsqu’en 2008, nous avons imaginé une nouvelle gouvernance de la ville avec 23 Conseils de
"quartier,
notre volonté était de construire avec les habitants un véritable contrat de développement
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Marie-Claude IACHEMET
Adjointe en charge des
Quartiers

✂

du quartier en co-décidant avec eux les futurs projets d’aménagements ayant un impact sur le
quartier (voirie, sécurité, amélioration du cadre de vie...). Pour ce faire, nous avons aussi fait le
choix de mettre à disposition de chaque quartier un budget d’investissement de 375 000 ¤ soit
un montant global pour la Ville de 8,625 millions d’euros pour le mandat 2014-2020. C’est un
montant très important qui est directement décidé avec et pour les habitants. Cette innovation s’est
imposée en mode de gestion pour la ville.
Au-delà de l’investissement, les Conseils de quartier se sont également engagés dans des actions
d’animation, des projets culturels ou encore dans le "vivre ensemble" en créant l’Accorderie
d’Agen et l’année prochaine, le réseau des "Voisins Bienveillants".
Ce sont de beaux chantiers que la municipalité agenaise accompagnera durablement !

✂

✂

✂

"
✂

VOUS AVEZ DES IDÉES POUR ANIMER VOTRE QUARTIER ? IMPLIQUEZ-VOUS !
Retournez-nous ce COUPON-RÉPONSE à :
Service Vie des Quartiers et de l'Accueil - Hôtel de ville - Place Docteur Esquirol - BP 30003 - 47916 AGEN Cedex 9
Courriel : conseilsdequartier@agen.fr
Je souhaite proposer une action à mener dans mon quartier :

Je suis intéressé(e) et souhaite participer aux Conseils de quartier :
Prénom/NOM :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

MON QUARTIER, C'EST AUSSI
Un réseau des "Voisins Bienveillants" sur Agen début 2018
v o i s in s
voisins
b ie n v e illa nt s
bienveillants

Dans chaque Conseil de quartier volontaire, un ou deux Conseillers ont été identifiés
comme "Voisin Bienveillant" référent.

En partenariat avec les commerçants de proximité, les professionnels de santé
(médecins, infirmières, kinés...) ou les associations (CCAS, Petits frères des pauvres, Secours
Populaire, Secours Catholique...), ils auront pour mission de signaler au service Vie des Quartiers, via
un Numéro Vert : 0800 771 777 (appel gratuit depuis un poste fixe), les comportements inhabituels
des personnes fragiles et isolées (quel que soit leur âge) que l’on ne voit plus régulièrement, qui
restent cloîtrées chez elles ou qui changent anormalement leurs habitudes. Grâce à ce signalement,
les services compétents (CCAS, Police Municipale, associations...) pourront intervenir si nécessaire.
Ce dispositif, très différent des "Voisins vigilants" qui officient sur la prévention des cambriolages, ne
remplace par les numéros 15, 17 ou 18 pour prévenir les secours en cas d’urgence.

Avec TellMyCity, je deviens acteur de ma ville
Tell My City est une application citoyenne de signalement des dysfonctionnements de
la ville (par exemple : propreté, éclairage, espaces verts, mobilier urbain dégradé...),
accessible via une application mobile sur votre smartphone. Le dispositif a été testé depuis
le début de l’année auprès des Conseillers de quartier, il sera disponible pour toute la
population au cours du 1er trimestre 2018.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Étape 1 : Téléchargez l’application TellMyCity (disponible sur AppStore et GooglePlay)
et créez votre compte.
Étape 2 : Signalez un dysfonctionnement
1 Appuyez sur signaler // 2 L’application vous géolocalise // 3 Prenez une photo //
4 Choisissez la catégorie // 5 Décrivez le dysfonctionnement et envoyez !
Étape 3 : Suivez votre demande
À partir de là, les services de la ville reçoivent votre demande en instantané et la traitent en
fonction de son urgence (Attention : la résolution ne sera pas instantanée et l’application
ne remplace pas un appel aux numéros de secours en cas d’urgence).
L'application vous permet de suivre le traitement de votre demande. Un mail vous sera
envoyé lors de sa clôture.

POUR TOUTES INFORMATIONS SUR LES CONSEILS DE QUARTIER, CONTACTEZ :
VOTRE CONSEIL DE QUARTIER
Le 3

samedi du mois de 10h30 à 11h30
à l'école J. Bara
Tél. : 07 83 57 55 24
Boîte à lettres : devant l'école J. Bara,
rue de l'École Vieille (boîte de droite)
Courriel : letroisbara@gmail.com
Forum : www.monquartier-agen.fr
ème

LE SERVICE VIE DES QUARTIERS
ET DE L'ACCUEIL
Hôtel de Ville
Place Docteur Esquirol
Tél. : 05 53 69 48 56
Courriel : conseilsdequartier@agen.fr
Site Internet : www.agen.fr/monquartier

VOTRE ÉLUE RÉFÉRENTE :
MARIE-CLAUDE IACHEMET
Courriel : marieclaude.iachemet@agen.fr
Hôtel de Ville
Place Docteur Esquirol
Accueil des élus
Tél. : 05 53 69 48 34

Retrouvez tous les projets de quartier sur http://www.agen.fr/monquartier
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