Agen, le 31 décembre 2021

Vœux 2022 de Jean DIONIS
Maire d’Agen

2021 a été une année qui a eu à nouveau son lot d’épreuves.
Bien sûr c’est d’abord une année « coronavirus » et je veux dire notre sympathie
à celles et ceux d’entre vous qui en ont été malades mais aussi saluer une nouvelle fois
toutes celles et tous ceux ‐ et d’abord nos soignants ‐ qui se sont dévoués pendant
cette période difficile, à la fois au nom des Agenaises et des Agenais mais aussi de leur
conseil municipal.

Nous avons été « costauds » face à l’épidémie. Nous avons été disciplinés en
liaison avec la Préfecture et nous avons mis en place, nous l’Agglomération, un centre
de vaccination efficace qui a permis jusqu’à 1200 vaccinations par jour. Donc nous
avons fait face.
Mais le Covid n’a pas été la seule épreuve de 2021. Cette fameuse nuit du 8
septembre, dans le quartier Jasmin notamment, nous avons vu Agen recevoir plus de
130 mm d’eau dans certaines de ses rues. Je pense à la rue des Charretiers, à la rue
Béranger, qui tout d’un coup ont été inondées, nous rappelant aux duretés de notre
climat et de son évolution. Et là encore, la Ville a su réagir, notamment face à
l’évènement, mais aussi sur ce qu’elle va devoir faire pour mieux se préparer à des
intempéries de ce type.

Mais 2021 a été aussi une année où Agen a continué à avancer et à innover,
malgré le covid.
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Je veux d’abord saluer nos conseillers de quartier. Leur engagement citoyen a
permis la poursuite de l’aventure de nos conseils de quartier, une magnifique
innovation agenaise. Et cette année, Agen a encore innové dans ce domaine au cœur
de la 3ème vague « covid ». Pour la première fois dans l’histoire de la démocratie
agenaise nous avons élu au suffrage universel, par correspondance et par internet,
nos conseillers de quartier.

Nous avons enrichi nos quartiers de Bézis, Donnefort et Montanou d’une
Maison de Santé pluridisciplinaire. Nous y sommes mieux soignés qu’auparavant.
C’est notre combat pour garder la qualité des soins au quotidien à Agen. Il se
poursuivra en 2022.
Nous avons su créer des évènements culturels nouveaux : le Forum de la
Gastronomie, les Rencontres Philosophiques Michel Serres, l’hommage enfin, que
nous avons rendu à Louis Ducos du Hauron. Ce sont de beaux signes de vitalité de la
part de nos acteurs culturels et associatifs.

Enfin, Agen a continué à se transformer. Notre ville bouge.
Elle bouge avec le chantier de l’ENAP, « notre » École Nationale
d’Administration Pénitentiaire maintenant qui va pouvoir accueillir jusqu’à 1900 élèves
en même temps.
Elle bouge aussi avec le chantier que nous avons rue Montesquieu où nous
pourrons accueillir dans des conditions de grande qualité de vie nos anciens.
Notre Agglomération est dans le même élan. Allez vous balader du côté de
Brax et de Roquefort, vous y verrez sortir de terre la deuxième sortie autoroutière, la
« Sortie Agen Ouest » qui fera mieux respirer la circulation agenaise.
Tout au long de cette année, nous avons plaidé inlassablement, ici, à Bordeaux,
à Paris la cause d’Agen en étant ses « ambassadeurs », ses « commerciaux » et
notamment lors de la visite du Premier Ministre, Jean Castex, le 29 juillet qui a permis
des vraies avancées sur le financement du pont et du barreau de Camélat ainsi que
sur celui de l’Hôpital Agen Nérac, à Agen et à Nérac.

Ensemble, soyons fiers de ce que nous avons fait. Nous l’avons fait dans
des conditions difficiles mais nous avons été dans le mouvement et Agen en
sort plus moderne et plus agréable à vivre.
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Et pour 2022,

La 5ème vague est là pour nous rappeler que nous n’en avons pas fini avec
l’épidémie. Face à elle je nous souhaite d’avoir la patience et la résilience de paysans
de Garonne.
On se masque, on se vaccine, on fait confiance aux scientifiques … et on vit ! On
vit, … c’est mon vœu le plus cher pour 2022.

Du côté d’Agen‐même, il y aura deux grands chantiers qui vont parler à notre
cœur.
D’abord le chantier d’Armandie. Je fais le vœu ardent que notre club se
maintienne en Pro D2, que chacun, joueur, entraineur, dirigeant, fasse sa part pour
atteindre ce but. La Ville fera la sienne, notamment avec Armandie.
Le chantier, lui, il avance bien. Qu’est‐ce qu’il dit au fond de notre cœur ce
chantier ? Il nous dit de ne pas nous arrêter aux épreuves immédiates. Nous sommes
une terre de rugby et nous le resterons. Notre stade nous appelle à le rester. C’est en
ça que c’est un magnifique projet, je vous invite dès maintenant à son inauguration
qui aura lieu en septembre 2022.
Ensemble, nous ferons une très belle fête d’Agen et du rugby…

Et puis il y aura le renouvellement de la Place Jasmin. Cette place qui était déjà
sympathique n’était pas vraiment une place à vivre puisque son îlot central était
immobilisé et quelque part anesthésié par deux couloirs de circulation. Nous allons
faire ensemble une véritable place de ville, qui marquera de manière conviviale,
sympathique et belle, l’entrée Ouest d’Agen.

Du côté de l’Agglomération,
2022 sera l’année de l’union entre l’Agglomération d’Agen, ses 31 communes
et nos voisins, les communes sœurs de Porte d’Aquitaine en Pays de Serres et ses 13
communes.
Pour y arriver, nous avons pris le temps, nous avons respecté tout le monde.
Nous avons pris le temps de la démocratie et finalement à une très large majorité nous
avons décidé de faire équipe ensemble. Notre communauté a grandi et à nous de nous
mobiliser pour que ses 101 000 habitants s’y sentent bien.
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2022 sera enfin une année électorale décisive.

Je vous appelle dès maintenant à vous organiser pour pouvoir voter à
l’élection présidentielle comme aux législatives.
Pas de démocratie vivante sans participation citoyenne. Votez selon vos
convictions, avec discernement, en respectant les faits. Mais votez.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une belle et heureuse année
2022, pleine de vie et de projets.
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