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UNE BRIGADE PROPRETÉ

Depuis le mois 
de septembre, 
la Brigade 
Propreté est 
chargée de 
lutter contre 

les incivilités. Trois agents en uniforme circulent en ville et 
peuvent dresser des PV en cas d’infraction : 68€ pour les 
déjections canines, 50€ pour les sacs-poubelles sortis en 
dehors des horaires et jusqu’à 150€ pour les dépôts sauvages 
d'encombrants.
N'oubliez pas de télécharger votre calendrier de collecte sur 
www.agglo-agen.fr.

DES GARDIENS 
DE SQUARE 

Deux gardiens de 
squares œuvrent 
désormais dans les 
jardins de la Ville : le 
premier est en charge 
du jardin du Pin, du 
parc Labesque et de 
celui des Tanneries. 

Le deuxième s'occupe de la place Fallières, du jardin Jayan et du 
square de la place de Verdun. Ils assurent la propreté et l’entretien 
des sites.

ACQUISITION OU RÉNOVATION DE VOTRE HABITAT, 
LA VILLE D’AGEN VOUS ACCOMPAGNE !

La Ville d’Agen accompagne les propriétaires du centre-ville 
pour améliorer ou adapter leur logement dans le cadre d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Les experts 
Habitat de Soliha sont à votre écoute 05 35 00 16 47 pour toute 
information sur les aides financières, conseils techniques et 
administratifs à toutes les étapes de votre projet.
Vous souhaitez acquérir votre résidence principale et faire des 
travaux avec un Prêt à Taux Zéro, renseignez-vous auprès de la 
Maison de l’Habitat : 05 53 69 05 04.

Avec les contrats de quartier, la Ville d’Agen agit avec 
votre Conseil de Quartier pour améliorer votre cadre de 
vie. Elle mène également un certain nombre d’actions 
plus globales qui ont un impact direct sur notre vie 
quotidienne. Petit tour d’horizon...

LA VILLE EN ZONE 30

Depuis le mois de mars, la Ville 
d’Agen est passée en zone 30 
sur toutes les rues à l’exception 
des axes structurants. L’objectif 
de cette mesure est de réduire 
la vitesse des véhicules et de 
renforcer la sécurité dans les 
quartiers.

ZÉRO PHYTO

Depuis le début de l’année 
2017, les collectivités ont 
l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires (à base 
de substances chimiques) pour le 
traitement des végétaux. Le service 
des Espaces Verts a dû s’adapter 
en adoptant de nouvelles pratiques 
comme le désherbage thermique, 
la gestion différenciée, le paillage 
ou encore la plantation d’espèces 
demandant moins d’entretien.
N'oubliez pas que chacun est 
responsable de l'entretien de son pas de porte.

ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES AGENAIS

Le dispositif de vidéo-protection 
compte 48 caméras réparties 
sur toute la ville. Les images 
sont visionnées par le Centre de 
Supervision Urbain (CSU) qui assure 
la surveillance de l’espace Public en 
lien permanent avec les équipes de 
la Police Municipale sur le terrain et 

notamment la Brigade de Nuit qui œuvre le mercredi de 21h à 4h et 
du jeudi au samedi de 21h à 7h. Tél. CSU : 05 53 69 47 36

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À AGEN

Réalisés par Orange, les 
travaux de déploiement du 
très haut débit sur la ville se 
poursuivent. 38 armoires ont 
été livrées sur les quartiers 
4, 5, 9, 10, 11, 12 17, 18, 19,  
20 ,21, 22 et une partie du 23. 
Certains raccordements restent 
à finaliser mais les premières 
offres de commercialisation sont 
disponibles. Le déploiement se 
poursuit jusqu’en 2020.

BRIGADE PROPRETÉ

Préservons notre santé 
et la biodiversité

Votre Municipalité supprime les pesticides 
pour respecter notre environnement
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LES ACTIONS DANS MA VILLE



LES ACTIONS DANS MON QUARTIER

RUE ARISTIDE BRIAND  
Aménagement d'ensemble.
À venir en 2019.

Actions à venir

CONCOURS DE PÂTISSERIE
en juin 2018.
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SPALLIANBY
Baya KHERKHACH
Adjointe au Maire

Élue référente de votre quartier

MON CONSEIL DE QUARTIER

VOUS AVEZ DES IDÉES POUR ANIMER VOTRE QUARTIER ? IMPLIQUEZ-VOUS !
Retournez-nous ce COUPON-RÉPONSE à :

Service Vie des Quartiers et de l'Accueil - Hôtel de ville - Place du Docteur Esquirol - BP 30003 - 47916 AGEN Cedex 9
Tél : 05 53 69 48 56 - Courriel : conseilsdequartier@agen.fr

Je souhaite proposer une action à mener dans mon quartier :   

Je suis intéressé(e) et souhaite participer aux Conseils de quartier :

Prénom/NOM :  Adresse : 

Téléphone :  Courriel : 

PAGANEL, CHABAUD, TAPIE SOLIDAIRES
DEVENEZ UN "VOISIN BIENVEILLANT"

Afin de lutter contre 
l’isolement des personnes 
fragiles, la Ville d’Agen et 
ses quartiers ont lancé les 
"VOISINS BIENVEILLANTS".
Si vous avez envie de 
participer à ce projet 
(particuliers, commerçants, 
associations...). Si vous 
vous sentez isolé et 
souhaitez être visité. Si vous 
connaissez une personne 
isolée qui souhaiterait être visitée. 
N’hésitez pas, contactez-nous !
Service Vie des quartiers : 0800 771 777*
(* appel gratuit depuis un poste fixe)

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE VILLE

Avec l’application Tell My City, vous pouvez signaler tous les 
dysfonctionnements de la ville (propreté, éclairage, mobilier 
urbain dégradé, espaces verts...) avec votre smartphone.
Les services municipaux traiteront votre demande dans les 
meilleurs délais.
Chaque semaine, plus de 45 signalements parviennent au 
service Vie des Quartiers via l’application.
Téléchargez gratuitement l’application Tell My City et devenez 
acteur de votre ville !

POUR TOUTES INFORMATIONS 
SUR VOTRE CONSEIL DE QUARTIER, CONTACTEZ :

VOTRE CONSEIL DE QUARTIER PERMANENCE :
Le 1er jeudi du mois de 19h à 20h au Centre social

Maison pour tous Saint Exupéry

Boîte à lettres : Centre social - Maison pour tous Saint Exupéry
Courriel : conseilquartier6@yahoo.fr

Retrouvez tous les projets de quartier sur www.agen.fr

Vanessa CENOU (Présidente) •Fatma NEZOUANI (Vice-Présidente) • 
Driss ANIBA (Vice-Président) • Martial CASTAGNET (Trésorier) • 

Thomas BLANCHON (Trésorier adjoint) • Gérard GOUSSIES (Trésorier 
adjoint) • Henriette MAGRI (Conseillère de quartier)
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