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La pause estivale est terminée, votre écoquartier s’anime pour la rentrée ! Au programme ? Une grande exposition
collective, des visites guidées, des fresques murales, des ateliers artistiques et surtout, des bons moments culturels
de partage et de convivialité… Coup de projecteur !

INAUGURATION ET
ITION
LANCEMENT DE L’EXPOS
TIER
URBAINE DE L’ECOQUAR
UNE « BALAD’EXPO URBAINE » DE L’ECOQUARTIER,
expérience culturelle inédite que les habitants, les usagers et les
touristes, peuvent vivre depuis le 21 septembre dernier.
Le thème, « l’île de la Villette : de l’île industrielle à l’île
connectée, durable et dynamique », exprime le fil conducteur
de l’exposition. Il s’agit d’accompagner les mutations qui
s’opèrent sur cet espace et de partager le récit du quartier (ses
évolutions passées, présentes et à venir).
Accessible à tous, le parcours est proposé depuis le 21
septembre. La zone visitée se trouve dans le périmètre de
l’Ecoquartier La Villette.
Ludique et pédagogique, elle associe, au sein d’un parcours
protéiforme, un rappel du contexte historique, des
réalisations passées empreintes de l’héritage industriel et de
témoignages d’habitants. Cette balad’expo prend la forme
d’un parcours de 15 panneaux d’exposition, composés de
supports iconographiques et de légendes explicatives. Chaque
panneau est équipé d’un QR code qui redirige l’usager vers
des informations complémentaires disponibles sur la page
Ecoquartier du site internet de la Ville.
Cette exposition est rythmée d’une série d’évènements culturels
et artistiques pédagogiques et participatifs.

NOUVELLE RÉCOLTE DE MIEL
2022
Cette année, l’installation des
12 ruches dans l’écoquartier, en
partenariat avec le BTP CFA, de la
Villette a permis la production de
166 kg de miel. De l’implantation
à la récolte, cette action permet
d’œuvrer
ensemble
pour
la
sauvegarde des abeilles.

Le 14 septembre dernier, l’apiculteur
Arnaud Jorrey est venu apporter aux
différents partenaires :
- Agen Habitat (4 ruches) : 450 pots
de 125g
- Conseil de quartier 18 (3 ruches) :
330 pots de 125g
- Conseil de quartier 19 (3 ruches) :
162 pots de 250g
- CFA BTP : 225 pots de 125g
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MOBILITÉ
DOUCE
UNE NOUVELLE STATION DE
LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
EN LIBRE SERVICE, INSTALLÉE
AVENUE SCHUMAN

PARCOURS SPORTIF
AU PARC PULET
INAUGURATION DU PARCOURS
D’AGRÉÉS SPORTIFS PARC PULETPOMPEYRIE, « UN ARBRE, UN BÉBÉ »
ET DES NOUVEAUX AGRÉÉS
INSTALLÉS LE 15 JUIN 2022
Cet évènement a été aussi l’occasion
de célébrer les récentes naissances
dans l’écoquartier. La démarche « un
arbre, un bébé » offre la possibilité à
chaque enfant né ces trois dernières
années de devenir parrain d’un arbre
parmi les 78 récemment plantés dans
le quartier. Cette opération originale,
solidaire et écologique est cette année
incarnée par 6 enfants, parmi les 23
naissances recensées dans le quartier.

QUARTIER 18 : SOURIEZ,
IÉS !
VOUS ÊTES PHOTOGRAPH

POUR EN
SAVOIR +

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

Camille GRATTIERI
Cheffe de projet Écoquartier
Tél. : 05 53 69 60 11
camille.grattieri@agglo-agen.fr

Expérience culturelle inédite à Agen,
Inigo Brothers propose sa version en
transformant les espaces publics du
quartier en œuvre d’art collective.
Avec pour seul thème « Souriez ! »,
40 portraits sont affichés sur les
murs de la trémie piétonne et du
grillage du chantier Casino, deux
lieux manifestes des transformations
en cours du paysage urbain. Cette
exposition représente la diversité et
l’énergie du quartier. De tous âges et
cultures, ils se sont prêtés au jeu. Par
cette action artistique, les habitants
se réapproprient leur lieu de vie et
contribuent à son embellissement : le
spectateur devient alors acteur.

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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UNE ŒUVRE D’INIGO BROTHERS
POUR LA VILLE D’AGEN ET SES
HABITANTS
Si la Villette est aujourd’hui un quartier
en mutation, il a aussi une histoire. Le
projet d’Ecoquartier s’inscrit dans un
quartier mais aussi dans la vie de ses
habitants.
Dans le cadre du projet d’Ecoquartier,
(engagement n°60) et du lancement
d’une exposition urbaine in situ dans
les espaces publics du l’Ecoquartier, le
projet « Souriez ! » donne à chacun
la possibilité de s’approprier l’espace
urbain.
L’initiative s’inspire du travail de
l’artiste français de streetart JR, qui
expose ses œuvres aux quatre coins
du monde.

