
demandes d’aide financière et/ou 

d’accompagnement technique ont 

été sollicitées et les dossiers ont été 

déposés soit auprès de SOLIHA soit 

auprès de la plateforme de Rénova-

tion de l’Habitat selon la nature des 

demandes.

MES ÉCHO   DE QUARTIER
« Mes échos de quartier » est la lettre d’information à destination des habitants et acteurs du futur écoquartier Agen – La 
Villette. Elle vous sera adressée au rythme des projets éducatifs, écologiques et économiques qui seront mis en œuvre sur le 
quartier. Une référence au quartier « avant-après » sera également présente avec des photos, interviews et des témoignages 
réguliers. Retrouvez également toute l’actualité de ce projet sur www.agen.fr.

RÉSIDENCE POMPEYRIE : 

UN PARC SPORTIF ET 

CYCLABLE OUVERT À TOUS

UN PARCOURS SPORTIF A ÉTÉ AMÉNAGÉ AUTOUR 

D’UNE PISTE VÉLO INCLUSIVE OUVERTE À TOUS ET 

GRATUITE AVENUE ALBERT SCHUMAN. Ce projet finan-

cé par la Ville d’Agen avec le soutien de partenaires comme 

la MACIF, le Département de Lot-et-Garonne, l’Agence Nu-

mérique en Santé vise à doter l’Ecoquartier d’un espace 

permettant de généraliser l’apprentissage du vélo au ser-

vice du grand public et à offrir un espace facilitant la pra-

tique sportive à tous les usagers
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ACTION OPAH-RU

Les habitants du quartier ont été 

informés par courrier qu’ils pouvaient 

bénéficier d’aides et d’accompa-

gnements techniques à la rénova-

tion de leur habitat. De nombreux 

rendez-vous et rencontres ont été 

organisés.

42 Informations et contacts : 

Elodie BOUHITEME 

Chargée de mission OPAH-RU  

Tél : 05 53 69 05 11

elodie.bouhiteme@agglo-agen.fr

Témoignage Mme Cayrou.
«Les fêtes de la Villette avaient lieu le 3ème 
Dimanche de Mai. La première édition date 
de 1936. Elle a été créée par des habitants du 
quartier, qui se réunissaient pour la préparer. Il y 
eut une pause pendant la seconde guerre mon-
diale, puis elles ont repris.
C’était une semaine de festivités. Cela a duré 
jusqu’en 1968, date à laquelle la halle aux bes-
tiaux a été démolie et le bâtiment de la CAF 
construit. Or c’étaient les grands bals sous la 
halle qui permettaient de financer les fêtes ! 
C’était une grande fête du quartier, à laquelle 
tous les habitants participaient.
Les bénéfices étaient répartis entre les écoles 
maternelles du quartier et les personnes âgées, 
à qui nous offrions un repas. Les enfants parti-
cipaient en étant en tête du défilé, costumés, 
sur les chars. Mais la fête, ce n’était pas que 
la cavalcade, nous offrions des spectacles, des 
concerts... Et le tourin pour 300 à 400 per-
sonnes, entre le place du Pin et le passage à 
niveau !»
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INITIATIVE 
CITOYENNE #1
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 

LA SALÈVE a accueilli durant une 

semaine, en avril dernier,  un groupe 

d’étudiantes infirmières de L’Insti-

tut de Formation des Professionnels 

de Santé (IFSI) d’Agen en charge de 

monter un projet sur le thème de la 

prévention de la Santé.

Elles ont donc proposé aux Résidents 

la création d’un jardin thérapeu-

tique, un « espace vert/vers la 

Santé »  dont le jeu de mots n’est 

pas dénué de sens !

Les activités de jardinage sont bien 

connues et reconnues pour leurs 

effets de bien-être.

Les résidents ont participé au choix 

des plantes, fleurs, herbes aroma-

tiques dont les vertus thérapeutiques 

ne sont plus à démontrer.

Merci à Lina, Emma, Sohria et Manon 

ainsi qu’à Mesdames Chazottes et 

Hermerel de l’IFSI pour cette belle 

initiative.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

(VNF) a fait démolir une « ruine » en 

février dernier qui dégradait le pay-

sage du quartier depuis de longues 

années.

Elle était située sur la rampe aval 

rive gauche du pont de Donnefort, à 

gauche avant de franchir le canal en 

venant d’Agen.

Il s’agissait d’une maison construite 

illégalement et qui était occupée 

jusqu’en 2019.

Cette destruction nécessaire redonne 

une aération et améliore le cadre de 

vie des riverains.

Camille GRATTIERI
Chef de service aménagement 
et soutien centres-bourgs
Tél. : 05 53 69 60 11
camille.grattieri@agglo-agen.fr

Elodie BOUHITEME
Chargée de mission 
OPAH-RU
Tél : 05 53 69 05 11
elodie.bouhiteme@agglo-agen.fr

Jean PINASSEAU 
Adjoint au Maire en charge du 
Défi économique - Président 
du groupe projet Ecoquartier
Tél : 05 53 69 48 34
jean.pinasseau@agen.fr
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L’ÉCOQUARTIER
SE TRANSFORME


