Agen, le 16 juin 2022

VIGILANCE CANICULE
La Ville d’Agen passe en vigilance rouge

Les fortes chaleurs annoncées cette semaine sur Agen devraient atteindre un
pic de 41°C vendredi et samedi avec des nuits particulièrement chaudes.
Conformément à l’alerte rouge déclarée par les services de l’Etat, la Ville d’Agen
renforce les mesures d’accompagnement déjà mises en œuvre :
1. Accompagner les plus vulnérables
Le CCAS gère un fichier de 150 agenaises et agenais « fragiles » (personnes âgées,
isolées, handicapées...) qui sont appelés régulièrement pendant la période pour
vérifier qu’ils vont bien et qu’ils suivent les conseils de prudence.
Des bénévoles de la Croix Rouge pourront, si nécessaire, visiter les personnes signalées
au fil des appels


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



Vous connaissez une personne fragile ou isolée et vous souhaitez la signaler ?

Contactez le CCAS d’Agen au 05 53 66 12 56
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2. Ouvrir des lieux climatisés
Des salles rafraîchies seront ouvertes pour accueillir les personnes qui le désirent et
notamment la Résidence La Salève (73, rue Jean Laffore – 05 53 77 98 98) ou encore
la Salle des Illustres de la mairie (vendredi jusqu’à 20h et samedi de 13h à 20h)
Les agenais peuvent également se rendre dans les lieux climatisés tels que les
cinémas ou les commerces.
3. Elargir les horaires d’ouverture de la piscine Aquasud
La piscine Aquasud sera ouverte aux horaires habituels mais la fermeture sera plus
tardive : vendredi de 10h à 21h et samedi de 9h à 21h en journée continue.

Attention, chacun d’entre nous est menacé et concerné, même les personnes en
bonne santé.
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