
vu remettre une dotation de miel :
Agen Habitat (4 ruches) : 384 pots 
de 125g
Conseil de quartier 18 (3 ruches) 
288 pots de 125g
Conseil de quartier 19 (3 ruches) : 
144 pots de 250g
CFA (2 ruches) : 192 pots de 125g

vieuses de l’année.
Fin août, suite à l’attaque massive 
des frelons asiatiques, l’apiculteur a 
dû les évacuer vers un lieu de villé-
giature dans les Landes girondines 
dans un environnement floral de 
bruyère plus serein.
Chaque partenaire de ce projet s’est 

MES ÉCHO   DE QUARTIER

JE COMPOSTE…
NOUS COMPOSTONS 

SUR L’ÉCOQUARTIER !

DANS LE CADRE DES DÉMARCHES ENVIRONNE-
MENTALES ET D’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
prévues sur l’Ecoquartier de la Villette, la Ville d’Agen sou-
haite multiplier les actions de réduction des déchets produits 
par les usagers.
Les statistiques démontrent que 30% de notre poubelle est 
composée de bio-déchets qui sont, en réalité, entièrement 
valorisables par le compostage. 
En partenariat avec l’Agglomération d’Agen, la Ville d’Agen 
a donc organisé deux temps forts pour doter gratuitement  
les habitants de l’écoquartier de La Villette d’un composteur 
pour traiter les déchets organiques à la source au sein même 
des habitations.
• Le samedi 2 octobre 2021 sur le parking de l’ancien hy-

permarché Casino (Rue Henri Barbusse)
• Le mercredi 24 novembre dans les jardins devant la rési-

dence Pompeyrie
58 composteurs ont ainsi été distribués gratuitement !
Merci pour votre motivation et envie de trier davantage les 
déchets organiques.
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LA PRODUCTION DE MIEL, 
DU CONCRET !
La 1ère livraison de miel profuit sur 
l’écoquartier a eu lieu mercredi 27 
octobre : 12 kg par ruche soit une 
production de 144 kg globale sur 
les 12 ruches.  La récolte fut satis-
faisante malgré les conditions plu-

144

Témoignage Mme BAESA
« Je me suis installée en août 1958, avenue 
Henri Barbusse [...]. Ce quartier était très vi-
vant, très familial. Nous avions un commerce 
de fruits et légumes « Chez Baesa, à bon prix ».
On pouvait tout faire dans le quartier, c’était 
une petite ville dans la ville, il y avait tout type 
de commerce, jusqu’au bijoutier !
Du Pin à la voie ferrée, c’était des commer-
çants, des deux côtés de la rue.
Il y avait beaucoup d’épiciers, les femmes te-
naient l’épicerie, les hommes travaillaient chez 
Granges.
La grande maison après le passage à niveau, 
c’était une pension de famille. Puis, il y avait 
un bar, un garage, une mercerie, deux salons 
de coiffure, un bijoutier, un marchand de cy-
cles, deux cafés, deux bouchers, deux bou-
langers, deux charcutiers, deux drogueries, 
un tabac-presse, un restaurant, trois épiceries, 
une confection de lingerie, une bonneterie, un 
électricien, une graineterie, un bourrelier, une 
fromagerie, une pharmacie, un cordonnier et 
une repasseuse ! »
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ÉCO VISION DU CONSEIL

DE QUARTIER N°18

QUELS SONT LES AVANTAGES 
POUR LES HABITANTS ET COM-
MERÇANTS DE TRANSFORMER CE 
QUARTIER EN ÉCOQUARTIER ? 
Pour nous, l’écoquartier ne doit pas 
être qu’un simple label. Il doit per-
mettre un véritable bond en avant 
pour la qualité de vie au sein du quar-
tier 18. Les aides à la rénovation de 
l’habitat vont dans ce sens, mais l’éco-
quartier doit pouvoir également don-
ner un nouveau souffle à la vie de quar-
tier, notamment via l’implantation de 
commerces, de logements accessibles, 
et d’une offre culturelle et de restau-
ration trop faible aujourd’hui. Et, 
bien sûr, cet écoquartier doit pouvoir 
transformer le quartier 18 en véritable 

«poumon vert» d’Agen, en préservant 
et en renforçant les espaces naturels : 
prairies, cours d’eau, etc.

À QUEL NIVEAU LES CONSEILS DE 
QUARTIER SONT-ILS IMPLIQUÉS 
DANS LES ACTIONS ET LES 
PROJETS ?
Les conseils de quartier doivent être 
un lien entre la collectivité et les habi-
tants. Ils doivent permettre de mieux 
expliquer l’action de la Ville et notam-
ment ses grands projets. Mais cela 
fonctionne dans les deux sens ! 
Les conseils de quartier doivent aussi 
pouvoir faire remonter vers les élus les 
préoccupations du terrain, et notam-
ment toutes les questions qu’un tel 

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

PO
U

R
 E

N
 

SA
V

O
IR

 +

PA
O

 et im
pression - D

irection de la C
om

 de la ville d’A
gen - N

e pas jeter sur la voie publique

projet peut susciter. Nous souhaitons 
dès maintenant et pour toute la du-
rée du projet assurer ce lien constant 
entre la municipalité et les habitants 
de notre quartier. 

COMMENT IMAGINEZ-VOUS 
L’ÉCOQUARTIER DANS 1 AN, 
2 ANS ?
Si on tient compte de l’ampleur du pro-
jet, il faut être réaliste : le quartier ne 
sera pas transformé d’ici 2 ans ! Mais 
nous espérons que des premières ac-
tions auront permis d’enclencher une 
belle dynamique, et que les habitants 
seront déjà pleinement informés des 
évolutions à venir. Ce quartier nous 
l’imaginons vert, mixte et joyeux !

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE


