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Inauguration Espace sportif Antoine LOMET 

 

Mercredi 4 décembre 2019 à 19 h 

 

 

Madame la Préfète,  

Monsieur  le Conseiller Régional représentant  le président Alain ROUSSET, Cher 

Guillaume MOLIERAC, 

Je salue mon collègue, Christian DELBREL, vice‐président de l’Agglomération en 

charge du patrimoine  immobilier, également Conseiller départemental de Lot‐

et‐Garonne, 

J’en  profite  pour  vous  présenter  les  excuses  de  Pierre  CHOLLET  et  de  Baya 

KHERKHACH,  tous deux conseillers départementaux du canton Agen 3  retenus 

par ailleurs. 

Je  salue  Madame  la  Présidente  de  l’ASPTT  Omnisport  et  à  travers  vous, 

Madame, tous  les présidents des sections sportives de  l’ASPTT, mais aussi tous 

les  représentants  d’autres  clubs  ou  structures  qui  fréquentent  cet  espace 

sportif. 

Chers amis sportifs, 

 

Nous  avions  fléché  en  2014,  au  moment  des  élections  municipales,  la 

reconstruction de  cet espace  sportif  situé au  cœur de notre plaine des  sports 

d’Armandie. 
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Ce n’était pas du  luxe et c’était  l’engagement N° 84 qu’avait pris notre équipe  

municipale de proposer et de défendre, auprès de  l’Agglomération d’Agen,  la 

reconstruction de cet espace vieillissant qui n’était plus adapté à la pratique de 

certains sports que ce soit en terme de sécurité ou en terme de confort. 

Dans le cadre de la politique sportive ambitieuse que nous avons mise en place 

pendant  les  six  dernières  années  avec  la  rénovation  complète  du  Stadium, 

vaisseau amiral sportif du centre‐ville, ou par exemple  la création d’un second 

synthétique à Armandie,  il nous apparaissait    incontournable de s’atteler à ce 

chantier.  

En  effet,  cet  espace  accueille  les  activités  sportives  des  élèves  du  lycée 

d’enseignement professionnel Lomet pendant  les horaires scolaires,  il accueille 

également une quinzaine d’associations sportives le soir et les fins de semaine. 

De par ce double  usage et cette utilisation intensive, nous nous devions de faire 

la promotion de ce projet auprès de l’Agglomération d’Agen qui, je dois le dire, 

à travers les échanges que j’ai eus avec Christian DELBREL,  a tout de suite été 

favorable à ce projet majeur. 

Mais  il  a  fallu  également  se  rapprocher  des  autres  partenaires  pour  boucler 

l’enveloppe financière de 3 910 K€. 

Là encore, j’ai trouvé des oreilles particulièrement attentives. 

Je veux remercier bien sûr le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine qui, vous le 

savez, est compétent sur les lycées. 

Jean‐Louis NEMBRINI,  vice‐président  en  charge de  l’enseignement,  était  venu 

sur  place,  avec moi,  pour  constater  que  cette  reconstruction  n’avait  rien  de 

superflu.  Il m’avait  donné  sa  parole  et  il  l’a  tenue  puisque  la  Région  nous  a 

accompagnés à hauteur d’1 million d’€. 

L’Etat a également compris rapidement l’utilité de cette reconstruction, je veux 

vous remercier officiellement, Madame la Préfète, pour la subvention de 472 K€ 

attribuée dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local. 

 



3  
 

L’ensemble  de  ces  soutiens  a  permis  de  finaliser  le  bouclage  financier  de 

l’opération avec un autofinancement de l’Agglomération d’Agen à hauteur de  

2 423 K €. 

Je ne détaillerai pas l’ensemble des travaux réalisés car je crois que la visite que 

nous avons faite est beaucoup plus parlante. 

Comme  vous  l’avez  vu,  il ne  s’agit plus désormais d’un  simple gymnase mais 

bien  d’un  espace  sportif  complet  avec  des  espaces  couverts,  des  espaces  de 

convivialité et des locaux associatifs, ainsi que des équipements extérieurs avec 

notamment les terrains de pétanque ou l’espace « beach ». 

Bref,  nous  disposons  désormais,  au  cœur  de  notre  plaine  des  sports,  d’un 

espace sportif complet qui vient étoffer encore l’offre de la Ville d’Agen. 

Vous le savez, nous avons à cœur de muscler encore cette plaine des sports qui 

part  du  stade  Armandie,  passe  par  Rabal,  les  installations  du  SUA  Football, 

l’espace sportif Antoine Lomet et bien sûr Aquasud. 

Il y a là une vraie cohérence, une vraie complémentarité et les projets que nous 

avons validés récemment autour du stade Armandie, comme celui d’une coulée 

verte  qui  reliera  entre  eux  tous  ces  espaces,  participent  à  notre  objectif  de 

pérenniser et de développer le cœur sportif de notre Agglomération. 

Pour cette nouvelle étape qui s’ouvre aujourd’hui, pour ce nouveau pôle sportif, 

nous avons  considéré qu’il  fallait  trouver un nouveau nom de baptême  car  il 

faut  bien  dire  que  le  nom  de Georges  Descombes  qui  était  celui  de  l’ancien 

gymnase était un peu passé au second plan, au profit de gymnase de l’ASPTT. 

Après  une  réflexion  conjointe  du  service  des  Sports,  du  service  de  la 

Communication et des élus en charge, il nous a semblé logique de le baptiser du 

nom  d’Antoine  Lomet,  Ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  qui  a  largement 

contribué  aux  travaux  d’embellissement  de  la  Ville  avec,  par  exemple,  la 

transformation de la promenade du Gravier. 

Nous  lui devons aussi, pour  les amateurs d’histoire et de cartographie, dont  je 

suis, le célèbre plan Lomet. 
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Logique, d’abord, car cela facilitera sa localisation pour les sportifs extérieurs à 

Agen qui y viendront. 

Logique, aussi, car cet espace  sportif partage désormais ce nom avec  le  lycée 

d’enseignement professionnel situé à quelques dizaines de mètres. 

Je terminerai ce discours en remerciant et en félicitant  le cabinet d’architectes 

BRASSIE ainsi que tous les prestataires et entreprises qui sont intervenus sur ce 

chantier. 

Je veux remercier aussi tous les représentants associatifs et tous les pratiquants 

avec  qui  nous  avons  construit  collectivement  ce  lieu  de  vie  et  de  rencontres 

autour du sport. 

Je sais qu’il donnera à chacune et à chacun d’entre vous, dans chacune de vos 

activités sportives, pleinement satisfaction. 

Vive l’Espace sportif Antoine Lomet, 

Vive le sport, 

Et Vive Agen ! 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agen.fr 

 


