
permettra de doubler le parc actuel 
et d’augmenter significativement la 
surface végétale globale.
L’écoquartier de la Villette n’est 
pas en reste avec la plantation de 
78 arbres de part et d’autre de 
l’avenue Robert Schuman en 
janvier dernier.

MES ÉCHO   DE QUARTIER

CLAP DE FIN POUR LE CASINO 

AVENUE HENRI BARBUSSE
C’ÉTAIT ANNONCÉ, CELA DEVIENT CONCRET.
Le projet privé de réhabilitation de la friche commerciale Casino 
entre dans sa phase opérationnelle avec une étape de travaux 
préalable à l’ouverture des nouvelles en seignes Grand Frais, 
Marie Blachère et Lidl prévue pour le 2ème semestre de 2023.
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DES ARBRES, DES ARBRES, DES 
ARBRES ET DE LA FRAICHEUR EN 
VILLE
Le mandat 2020- 2026 de la Ville 
d’Agen prévoit la plantation de 
5000 arbres et arbustes dans les 
espaces publics, dans les quartiers, 
les écoles ainsi que sur les nom-
breux délaissés de terre. Cet effort 

78

Témoignage M. Guérin
« Je suis auscitain, j’ai 78 ans et je suis venu à Agen en 
1954 parce que mon père a pris ses fonctions de direc-
teur de la tuilerie Lartigues & Dumas, sur la route de 
Cahors. [...] On habitait dans la tuilerie, au milieu du 
Casino ! Forcément, nous avions des avantages peut-
être, mais beaucoup de poussière. (rire)
Lartigues & Dumas, sur le plan de 1920, la tuilerie  [...] 
est déjà implantée. Elle comptait une centaine d’ou-
vriers qui fabriquaient 15000 tuiles par jour, dans de 
grands fours. [...] La tuilerie s’installera à Pont-du- 
Casse en 1970. En 1976, s’installera un COOP qui de-
viendra Mammouth, puis Casino. 
J’ai été le premier client. Je me souviens, j’ai gagné 
mon poids en sucre, pour avoir répondu à cette ques-
tion : À quoi correspond la loi du 29.07.1881 ? Ayant 
passé le concours des PTT, je savais que c’était la loi 
de la liberté de la presse, qui prévoyait des espaces  
« défense d’afficher ».

LA FÊTE DES VOISINS !
RDV LE SAMEDI 21 MAI AU PARC DE POMPEYRIE (PULET) !
La fête des voisins est l’occasion de tisser des liens et 
de prendre le temps de rencontrer ses voisins dans une 
ambiance conviviale et festive.
L’édition 2022 vous donne rendez-vous au Parc de Pompeyrie  
(Pulet) pour une auberge espagnole dès 12h00.
Venez en famille célébrer cette fête en toute simplicité !
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DES POCHOIRS LUDIQUES AU SOL 
POUR SENSIBILISER À LA PRO-
TECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La section peinture du CFA BTP, acteur 
dynamique de l’écoquartier a réalisé 
des pochoirs au sol devant les bouches 
d’égouts indiquant :« Ici commence la 
Mer – Ne rien jeter »
Le secteur concerné est l’avenue Hen-
ri Barbusse (à proximité du CFA BTP, 
des Compagnons, de la Laiterie, du 

Camille GRATTIERI
Cheffe de projet Écoquartier
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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parking Casino, des passages piéton, 
devant la trémie piétonne), Avenue 
Robert Schuman devant le Parc de 
Pulet et l’école des infirmières.
Cette action de sensibilisation permet 
de véhiculer une image positive et 
dynamique en lien avec la protection 
de l’environnement et la biodiversité 
tout en créant une solidarité et un 
sentiment d’appartenance au quartier.

APPEL AUX VOLONTAIRES

Dans le cadre de la future exposition urbaine qui retracera l’histoire de 
l’île de La Villette en écoquartier dynamique, la Ville d’Agen recherche 
une vingtaine de volontaires pour créer une mosaïque de portraits sur une 
facade géante à La Salève.
Si vous êtes intéressés car impliqués dans votre quartier, merci de le faire 
savoir auprès de ecoquartier@agen.fr ou de Martine Cazals Présidente 
du conseil de quartier 18 à martine.cazals-meral@orange.fr.

DES POCHOIRS LUDIQUES 

POUR SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT

CHASSE AUX
OEUFS RÉUSSIE !
LE CONSEIL DE QUARTIER 18 A 
ORGANISÉ LA TRADITIONNELLE 
CHASSE AUX ŒUFS DANS LE PARC 
DE POMPEYRIE (PULET).
Cet événement a fait le bonheur de 
plus de cinquante enfants et de leurs 
parents dans une ambiance familiale 
et gourmande …

DÉPOLLUTION
VISUELLE

Avant

Après


