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Les 31 communes de l’Agglomération d’Agen :
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la Balerme, Saint-Pierre de Clairac, Saint-Sixte, Sainte-Colombe en Bruilhois, Sauvagnas, Sauveterre Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne.
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Édito
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, PREMIER INVESTISSEUR
DU TERRITOIRE

"L’Agglomération est
une coopérative
au service
de ses communes
membres"

L’Agglomération d’Agen est une collectivité qui investit pour équiper
notre bassin de vie agenais. En termes d’infrastructures d’abord (rocade
ouest, accessibilité de la Gare, travaux de voirie, d’éclairage public, d’eau,
d’assainissement et hydrauliques, déploiement de la fibre), mais aussi de zones
économiques (Technopole Agen Garonne à Sainte Colombe et développement
des zones du Rouge à Foulayronnes, de la Roubiague à Layrac ou à Sun Valley
à Roquefort). Les travaux du gymnase de l’ASPTT avancent à grand pas, alors
que la première pierre de la maison de santé Agen-Nord sera posée à la
rentrée. Rentrée qui verra également l’arrivée de la PACES (Première Commune
aux Études de Santé) à la Fac du Pin et la transformation de l’ancien siège
de la MACIF pour y accueillir les écoles d’infirmières, d’aides-soignantes et
d’auxiliaires de puériculture.
Parallèlement, l’Agglomération n’oublie pas de soutenir et d’accompagner
les projets des communes membres en se dotant d’un Fonds de Solidarité
Territorial.
Toutes ces actions témoignent de cette dynamique d’aménagement
intercommunal qui bénéfice au territoire et à l’ensemble de ses habitants et
qui fait de notre bassin de vie, la locomotive du département.
Tout ceci n’est évidemment possible que grâce à une gestion budgétaire et
financière maîtrisée reposant sur une stabilité de la part intercommunale des
impôts locaux et d’un contrôle des dépenses de fonctionnement permettant
de préserver un taux d’épargne et donc une capacité d’investissement à bon
niveau.
Mais tout ceci est surtout rendu possible par l’engagement des Maires de
l’Agglomération, ces femmes et ces hommes qui, quelle que soit la taille de
leur commune ou leur étiquette politique, placent l’intérêt communautaire et
le développement du territoire au premier rang de leur priorité.
Jean Dionis du Séjour
Président de l’Agglomération d’Agen

CHANGEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DENIS SOLIVERES S’EN VA...
Directeur général des services de l’Agglomération depuis 2008 puis de
l’Administration Commune lors de la mutualisation des services en 2015, Denis
Soliveres a fait valoir ses droits à la retraite fin juin 2019.
Ancien sous-prefet, attaché au service public, disponible et toujours réactif,
Denis Soliveres a su porter des dossiers complexes avec intelligence et défendre
les intérêts de l’Agglomération et de ses communes membres.

…OLIVIER LAMOUROUX ARRIVE !
À 38 ans, Olivier Lamouroux devient Directeur Général des Services de
l’Administration Commune. Originaire de l’Albret, il était directeur de la
Communauté des Communes de Laplume en Bruilhois au moment de
la fusion avec l’Agglomération d’Agen en 2013 et occupait depuis cette
date la fonction de Directeur Général Adjoint en charge de l’économie de
l’aménagement du territoire.
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SENSIBILISER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
AVEC LE TRAIN DU CLIMAT
novembre 2018
Sillonnant la région Nouvelle-Aquitaine, le Train du Climat
a fait escale à Agen du 4 au 6 novembre. Au programme :
conférences, animations et une exposition scientifique
organisés en gare et dans la ville d’Agen.

UN ÉPISODE DE "CAPITAINE MARLEAU"
TOURNÉ SUR L’AGGLOMÉRATION
janvier 2019
L’Agglomération a accueilli pendant 16 jours l’équipe
de tournage de la série télévisée "Capitaine Marleau".
De Walibi au Passage, en passant par Agen, les fans ont
pu croiser les acteurs Joey Starr, Corinne Masiero, et la
réalisatrice Josée Dayan. La diffusion est prévue sur
France 3 à la fin de l’année

L’AGENCE "EAU DE GARONNE" INAUGURÉE
mars 2019
Nouveau fournisseur d’eau sur les 31 communes de
l’Agglomération, Eau de Garonne a ouvert un point
d’accueil clientèle au 97 boulevard Carnot à Agen. Un
bus itinérant se rend régulièrement dans les communes
de l’Agglomération pour répondre aux questions des
usagers.

AGEN, ACCUEILLE LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE BILLARD
mai 2019
Installé dans ses nouveaux locaux du 3 rue du Jourdain, le
Billard Club Agenais organisait son premier championnat
de France les 18 et 19 mai au Centre de Congrès.
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APRÈS LA ZI DE COUPAT À BOÉ,
LA ZAC AGEN-SUD !
juin 2019
L’Avenue du Midi rénovée, véritable épine dorsale de la
ZAC Agen Sud, a été inaugurée fin juin.
La rénovation de cet axe entrait dans le plan de
rénovation des zones d’activités existantes auquel
l’Agglomération d’Agen a consacré 3 millions d’euros.
Après la ZI de Boé, c’est autour de la zone Agen Sud de
connaitre une requalification importante. Des trottoirs
en béton désactivé et une piste cyclable ont été créés et
l’éclairage a également été revu.

L’AGGLOMÉRATION ACCUEILLE UNE ÉTAPE
DU MASTER DE PÉTANQUE
juillet 2019
Agen a accueilli les plus grands champions de pétanque
les 3 et 4 juillet dernier sur le terrain du Gravier
spécialement aménagé. Un grand succès populaire
retransmis sur la chaine l’Équipe TV.

UN CENTRE DE LOISIRS TOUT NEUF À LAPLUME
juillet 2019
Le centre de Loisirs (ALSH) de Laplume a fait l’objet d’une
rénovation pour répondre aux besoins des familles sur
cette partie du territoire.
Plus de 450 000 € de travaux, financés par
l’Agglomération avec le soutien de la CAF, ont été réalisés
pour moderniser cet équipement qui accueille désormais
80 enfants dont 32 âgés de moins de 6 ans.

DÉCOUVREZ LE NOUVEL ACCUEIL DE L’OFFICE
DE TOURISME DESTINATION AGEN
juillet 2019
Véritable lieu de rencontre, l’espace accueil de l’Office
du Tourisme Intercommunal Destination Agen au 38, rue
Garonne à Agen a été pensé comme un espace où les
touristes et les locaux peuvent se rencontrer et échanger
avec des conseillers en séjour, s’attarder et déguster des
produits locaux comme on boit un verre à la terrasse d’un
café sur une place ombragée ! Venez le découvrir !
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AGGLO‘ Budget
Les voyants sont au vert
DES FINANCES SAINES
Réunis en conseil d’agglomération au mois d’avril
2019, les élus ont validé le budget présenté par le viceprésident en charge des finances : Bernard Lusset.
Cet élan démontre la bonne santé budgétaire
de l’agglomération grâce à des décisions de gestion
opportunes, comme la mutualisation agglomération / ville
d’Agen. Une vraie performance, dans un contexte
national et international fragile, qui offre à la
collectivité la possibilité de pouvoir maîtriser ses finances
et poursuivre ses investissements sans augmenter la
fiscalité.

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES
Afin de poursuivre son engagement de ne pas augmenter ses taux d’impositions et limiter le recours à l’emprunt,
l’Agglomération d’Agen doit maîtriser ses dépenses. C’est ce qu’elle fait au quotidien notamment sur les
dépenses de personnel qui représentent 30% de l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. Pour y
parvenir, L’agglomération a mutualisé son administration avec la Ville d’Agen et applique une politique de
recrutement et de ressources humaines rigoureuse. La mise en place en 2015, de cette stratégie a permis de
contenir la hausse de la masse salariale.
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Budget
QUELLES RECETTES POUR L’AGGLOMÉRATION ?
STRUCTURE DES RECETTES
FISCALITÉ
Les recettes de fonctionnement de l’Agglomération
d’Agen sont composées aux ¾ par le produit de la
fiscalité issu principalement des taxes dites "ménages"
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier non bâti et taxe
d’enlèvement des ordures ménagères) et des impôts
dits "économiques" acquittés par les entreprises du
territoire. Même sans augmentation des taux, ces
recettes ont progressé de 2% entre 2017 et 2018,
symbole d’un territoire dynamique (arrivée d’habitants
et d’entreprises nouvelles, travaux dans les maisons…).

75,9%

DOTATIONS ET SUBVENTIONS

18,6%

La deuxième source de financement du budget
principal de l’Agglomération repose sur les dotations
en provenance de l’État et des subventions des
partenaires (région, département, CAF…) sollicités en
fonction des compétences exercées.

PRODUITS DES SERVICES
ET AUTRES RECETTES
Les autres recettes (produits des services et
du domaine, atténuations de charges, autres
produits de gestion courante) ne représentent
que 5,5% des ressources de l’Agglomération.

0%

5,5%

Grâce à une bonne gestion des finances de l’agglomération depuis 2015,
de hausse
et malgré la réduction des dotations d’État la part "intercommunale"
des taux
des taux d’imposition des habitants des 31 communes n’a pas
d’imposition augmenté, depuis le début du mandat en 2015.

L’AGGLOMÉRATION D’AGEN A CONTRACTUALISÉ AVEC L’ÉTAT
Après des années de baisse des dotations, le gouvernement a opté pour une démarche de
contractualisation avec les 320 collectivités les plus importantes dans l’objectif de réduire la dépense
publique. Le dispositif vise à encadrer l’évolution des dépenses de fonctionnement et de la dette des
collectivités.
Signé le 30 juin 2018, l’Agglomération d’Agen s’est engagée auprès de l’Etat, sur les 3 prochaines années,
à limiter l’augmentation de ses dépenses réelles de fonctionnement de 1,2% par an.
Cet objectif a été tenu en 2018 puisque les dépenses de fonctionnement ont progressé de seulement
0,6% par rapport à 2017 grâce notamment à une maitrise des dépenses de personnel.
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Finances
UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
À l’image d’un ménage qui souhaite acheter un bien immobilier, le recours à l’emprunt est indispensable pour
financer les projets des collectivités locales. L’essentiel est de pouvoir maîtriser sa capacité de remboursement.
Avec une épargne brute de 21,5% et une capacité de désendettement de 6,2 ans à la clôture de l’exercice 2018,
l’Agglomération continue de tenir le cap financier qu’elle s’est fixé dès le début du nouveau mandat en
avril 2014 et préserve ses marges de manœuvre pour investir. Grâce à la maîtrise et à la rationalisation de ses
dépenses de fonctionnement elle a réussi, en 2018, à répondre positivement aux contraintes imposées par la
contractualisation avec l’État.

BERNARD LUSSET
Vice-président en charge des Finances
"L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement de la collectivité (en 2018 elle était positive de 11 millions
d’euros). Ce montant est ensuite consacré aux investissements qui sont
également financés par d’éventuelles subventions (État, Région, Département,
Europe) et par des emprunts bancaires. L’occasion de rappeler que,
contrairement à l’État, les collectivités locales ne sont autorisées à emprunter
que pour financer des investissements et non pour couvrir les charges de
personnel. Avec l’Agglomération d’Agen, nous empruntons sur de courtes
durées (15 ans) en privilégiant les taux-fixes (2/3 du montant) ce qui nous
permet de ne prendre aucun risque en cas d’évolution des taux d’intérêts.
La collectivité est ainsi à l’abri des turbulences grâce à une gestion prudente,
saine et maîtrisée".

Investissement
UNE GESTION SAINE POUR INVESTIR TOUJOURS PLUS SUR LE TERRITOIRE
Première priorité, le développement économique et la modernisation des infrastructures de communication
constituent une part importante des investissements de l’Agglomération (second échangeur autoroutier, travaux sur la
RN21, pont et du barreau de Camélat, Technopole Agen-Garonne…).
Les investissements réalisés par l’Agglomération portent également sur la création et l’entretien des réseaux dont
elle a la compétence : voirie communautaire, éclairage public, pluvial, fibre optique, bornes incendie, protection
contre les crues.
La collectivité prend également en charge les investissements liés à la solidarité portant sur l’habitat social (soutien
aux programmes des bailleurs sociaux), l’accessibilité (mise en accessibilité de la gare d’Agen), la cohésion sociale
(contrat de ville), l’aménagement des aires pour les gens du voyage, les maisons de santé...
Les investissements nécessaires au schéma de collecte avec l’acquisition de l’usine d’incinération, au schéma
des équipements touristiques ainsi que la réfection du gymnase ASPTT à Agen font également partie de cet
important programme d’investissement.

"Entre 2014 et 2018,
l’Agglomération d’Agen a investi
96,2 millions d’euros sur son
territoire "

Protection contre les crues à Saint-Pierre de Gaubert
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EXEMPLE D’INVESTISSEMENT : LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est une réalité pour certains, un rêve pour beaucoup d’autres.
L’Agglomération d’Agen sera entièrement équipée d’ici 2024, avec des
calendriers différents.
La zone AMI Orange finance sur ses fonds propres l’investissement
pour le déploiement de la Fibre Optique qui devrait être achevé sur les zones
concernées en 2022.
La zone AMEL Orange est également chargé de déployé la fibre sur les
zones ciblées mais avec un calendrier s’étendant jusqu’en 2024.
La zone LG Numérique C’est le syndicat mixte Lot-et-Garonne
Numérique qui porte le développement de la fibre sur ce secteur.
Les engagements de calendrier pris par les opérateurs concernent
l’équipement "en bas d’immeuble". Il convient ensuite aux propriétaires ou
syndics de faire les démarches nécessaires pour que les prises deviennent
"commercialisables"... ce qui rallonge souvent les délais.

LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENTS
DE L’AGGLOMÉRATION
D’AGEN

21%

infrastructures
Calendrier de début de déploiement de la fibre

rocade ouest, échangeur autoroutier,
Camélat, zones économiques,
RN 21...

15%
Fonds de Solidarité
Territoriale

31%
réseaux

voirie, pluvial...

LG Numérique
2018 > 2019
2019 > 2020

Agen

Orange AMEL Orange AMII
2019 > 2023
2020 > 2023
2021 > 2023
2022 > 2023
2023

2016
2017
2018
2019
2020

33%

autres compétences
tourisme, environnement, social,
équipements communautaires

Pour plus d’infos, vous pouvez vérifier votre situation particulière en allant sur :
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
Pour des informations sur les déploiements LG Numérique :
www.nathd.fr ou au 0 806 806 006
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AGGLO‘ Partenaire
des communes
L’Agglomération d’Agen,
au service des communes membres
PLUS DE 50 ANS D’HISTOIRE
Regroupant aujourd’hui 31 communes du bassin
agenais, pour une population totale de 98 569
habitants, l’Agglomération d’Agen est l’héritière
du syndicat intercommunal à vocation multiple
(Sivom) créé par Pierre Pomarède au début des
années 60 et qui regroupait 5 communes
(Agen, Boé, Bon-Encontre, le Passage d’Agen
et Foulayronnes). Il faut ensuite attendre 1974
pour que le Docteur Esquirol lance le District de
l’Agglomération Agenaise qui laisse la place en
1998 à la Communauté des Communes d’Agen.
Composée des 5 communes historiques, la CCA
est rejointe par Layrac et Colayrac et devient
Communauté d’Agglomération en 2000. Elle
est alors présidée par Gérard Angotti. En 2008,
l’Agglomération d’Agen regroupe 7 communes mais
affiche sa volonté d’ouverture aux villes voisines.
Saint-Hilaire-de-Lusignan, Sauvagnas, Bajamont,
Lafox, Saint-Caprais-de-Lerm ainsi que 7 communes
de la Communauté de Communes d’Astaffort en
Bruilhois (Astaffort, Caudecoste, Sauveterre-SaintDenis, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Fals, Saint-Sixte
et Cuq) intègrent à leur tour la CAA qui regroupe,
en 2011, 19 communes.Dans la longue histoire de
notre Agglomération, l’année 2013 est l’une des plus
importantes avec la fusion entre la Communauté
d’Agglomération d’Agen et de la Communauté
de Communes de Laplume en Bruilhois et
l’adhésion de Pont-du-Casse. L’Agglomération
d’Agen comprend alors 29 communes avant de
s’étoffer avec l’arrivée, en 2016, de Castelculier et de
Saint-Pierre-de-Clairac.

31
communes

98 569
habitants
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QUELLES MISSIONS POUR
L’AGGLOMÉRATION ?
Au fil de son histoire, la collectivité s’est dotée de plusieurs
compétences. En charge des zones d’activités, de la
protection contre les inondations et de la construction
des collèges à ses débuts en 1966, elle gère désormais
des dossiers essentiels comme le développement et
l’aménagement économique, la collecte des déchets
ménagers, les infrastructures, les transports publics,
l’eau et l’assainissement, l’habitat, l’urbanisme et la
politique de la ville.

GOUVERNANCE DE L’AGGLOMERATION
Bureau communautaire
1 commune = 1 voix

Conseil d’Agglomération
66 membres représentants
les communes en fonction
de la population
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LE FOND DE SOLIDARITÉ
TERRITORIAL

3M€
Budget de l’agglo
consacré chaque année
aux projets
des communes
Le centre bourg de Layrac

LE FOND DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL :
UNE AIDE FINANCIÈRE UNIQUE EN FRANCE
En plus des compétences dont elle a la charge sur le territoire,
l’Agglomération d’Agen soutient les projets de ses 31 communes
membres au travers du FST (Fonds de Solidarité Territorial). Dispositif
non obligatoire, et encore peu répandu dans les collectivités, le FST a
été mis en place par l’Agglomération d’Agen en 2009 pour financer des
projets d’investissements autour de thématiques bien définies : voirie,
aménagement des espaces publics, équipements communaux,
développement durable et sites touristiques remarquables.

341

Projets soutenus
par l’Agglo dans les
communes membres
au titre du FST
depuis 2014

JEAN-MICHEL MOYNIÉ
Maire de Saint-Pierre-de-Clairac
"Pour les communes rurales comme la nôtre, le FST est indispensable face aux
fortes baisses des aides du département et de l’État. A Saint-Pierre-de-Clairac,
le FST représente une aide de 25 000 euros par an et on l’utilise au centime
près ! Grâce à l’Agglomération nous avons pu créer un city-stade (avec un
financement de 35% du projet via la FST), une aire de jeux et financer les
travaux de traversée du village. Sans le FST, nous n’aurions jamais pu réaliser
de tels projets."

LOUISE CAMBOURNAC
Maire d’Astaffort
"Le FST représente 25% des montants engagés dans des travaux importants
pour la commune. Depuis le baisse des aides du département et de l’Etat
cette aide nous est indispensable, elle nous permet de faire des grands travaux
d’infrastructures et de vivre. Sans le FST nous n’aurions pas pu rénover la
toiture de Music’Halle ni réaliser l’aménagement de la rue André Routier."
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L’Agglomération d’Agen accompagne
votre commune dans ses projets
Grâce au dispositif du FST, les 31 communes du territoire ont pu mener à bien certains projets majeurs.
Tour d’horizon des réalisations emblématiques auxquelles a participé l’Agglomération.

AGEN
2014 : Aménagement rue des Cornières (1 454 655 € de travaux 305 477 € de FST)
2015 : Travaux boulevard de la République (1 648 900 de travaux 428 714 € de FST)
2016 : Rénovation et restructuration du stadium (1 650 000 € de travaux 346 500 € de FST)
2018 : Rénovation de l’école Langevin (1 500 000 € de travaux 315 000 € de FST)
ASTAFFORT
2015 : Chauffage Music’Halle (63 688 € de travaux 20 380 de FST)
2017 : Aménagement de la rue Routier (124 545 € de travaux 43 590 € de FST)
AUBIAC
2016 : Aménagement du bourg (502 000 € HT de travaux
BAJAMONT
2016 : Bâtiment pôle enfance (787 524 € HT de travaux

115 466 € de FST)

139 351 € de FST)

BOE
2015 : Rénovation du gymnase JB Chaussard (370 758 € 92 689 € de FST)
2017 : 2ème tranche des travaux rue de l’école (398 766 € 119 629 € de FST)
2017 : Bâtiment scolaire Jean Moulin (435 991 € 104 637 € de FST)
BON ENCONTRE
2015 : Travaux rue de la République (603 922 € 169 098 € de FST)
2017 : Agrandissement réfectoire de l’école Saint-Férréol (678 048 €

155 951 € de FST)

BRAX
2017 : Travaux d’aménagement d’un giratoire sur la RD 119 (610 224 €
CASTELCULIER
2017 : Aménagement de la RD813 en boulevard urbain (388 500 €
CAUDECOSTE
2014 : Restauration du lavoir communal (26 542 €

40 000 de FST)

116 550 € de FST)

8 276 € de FST)

COLAYRAC
2015 : Réhabilitation halle des sports (135 119 € 40 535 € de FST)
2017 : Aménagement de l’accès et du parking de la salle des fêtes (408 100 €
CUQ
2017 : Parking en pavés sur le devant de l’église (4 778 €

1 672 € de FST)

ESTILLAC
2018 : Construction d’une école élémentaire de 8 classes (1 459 432 €
FALS
2017 : Projet de la maison des bois (87 000 €

97 944€)

238 492 € de FST)

26 100 € de FST)

FOULAYRONNES
2015 : Réhabilitation de la halte-garderie (750 000 € 172 500 € de FST)
2018 : Réfection des trottoirs voirie de la grande muraille (569 188 € 159 373 € de FST)
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LAFOX
2015 : Création d’une salle polyvalente (115 311 € 34 593 € de FST)
2018 : Aménagement et sécurisation de l’entrée de ville RD 813 (943 163 €

48 600 € de FST)

LAPLUME
2015 : Voirie Boulevard du Couchant (626 820 € 175 509 € de FST)
2015 : Aménagement du Bourg (162 135 € 47 019 € de FST)
LE PASSAGE
2015 : Développement durable, création de pistes cyclables (252 691 € 126 345 € de FST)
2016 : Création self-service groupe scolaire Ferdinand-Buisson (247 714 € 66 882 € de FST)
2017 : Aménagement d’une halle mutualisée (404 009 € 96 962 € de FST)
LAYRAC
2015 : Travaux centre bourg (598 189 € 167 493 € de FST)
2015 : Réfection école élémentaire (784 410 € 180 414 € de FST)
2016 : Mise en accessibilité des trottoirs de la RN 21 (612 168 € 171 407 € de FST)
MARMONT-PACHAS
2016 : Réfection du parking de la salle des fêtes (121 794 €

12 669 € de FST)

MOIRAX
2018 : Aménagement d’une bibliothèque-médiathèque au Prieuré (48 597 €

16 036 € de FST)

PONT DU CASSE
2015 : Fin d’aménagement du centre commercial (82 731 € 25 646 € de FST)
2018 : Isolation acoustique des écoles + réhabilitation des aires de jeux, skatepark (175 527 €
ROQUEFORT
2016 : Projet du City Park (43 641 € 14 401 € de FST)
2017 : Construction d’une salle multi-activités (360 000 €

90 000 € de FST)

SAUVAGNAS
2017 : Création d’une aire de sport et de vestiaires (140 000 €
SAUVETERRE SAINT-DENIS
2017 : Travaux de rénovation de l’Eglise (333 379 €

50 903 € de FST)

19 338 € de FST)

41 874 € de FST)

SERIGNAC
2017 : Travaux du nouveau restaurant scolaire (896 870 €

130 748 € de FST)

SAINT CAPRAIS DE LERM
2016 : Réalisation d’équipements sportifs et de loisirs (76 485 € 24 475 € de FST)
2017 : Construction d’un bâtiment commercial et de services (145 598 € 42 223 € de FST)
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
2015 : Mise aux normes de la salle polyvalente (42 884 €

14 151 € de FST)

SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN
2017 : Aménagement de la traversée du bourg, 3ème tranche (231 153 €
SAINT NICOLAS DE LA BALERME
2018 : Traversée du bourg (630 300 €

60 851 € de FST)

47 422 € de FST)

SAINT PIERRE DE CLAIRAC
2017 : Implantation d’une aire de jeux et de fitness (60 320 €

19 302 € de FST)

SAINT-SIXTE
2017 : Travaux de rénovation et mise aux normes de l’Eglise paroissiale (145 496 €

42 193 € de FST)
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L’Agglo redynamise
le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé

LE 5ÈME PÔLE ÉCONOMIQUE DU DÉPARTEMENT
Suite à la décision du Département de se retirer du syndicat mixte, l’Agglomération d’Agen, compétente en
matière de développement économique reprend en main la gestion de cet outil, 5ème pôle économique
du Lot-et-Garonne.
Lieux de négoce de gros, créés en 1962 par le Général De Gaulle, les Marchés d’Intérêts Nationaux (M.I.N) ont
pour objectif de regrouper sur un même lieu l’offre (grossistes, producteurs, prestataires de services) et la demande
(acheteurs) dans les secteurs de l’alimentaire et de l’horticulture. Situé sur les communes d’Agen et Boé, le Marché
d’Intérêt National d’Agen-Boé a été créé en 1964. Toute l’année, le MIN accueille producteurs locaux et
acheteurs venus de toute la région pour réaliser des centaines de transactions.

JEAN-MARC GILLY
Maire d’Estillac
et nouveau Président de la Sologemin
(Société de gestion du Min)
"Nos actions visent principalement à dynamiser
et à faire évoluer le MIN qui a souffert
pendant de longues années d’un manque
d’investissement. Il s’agit en particulier d’adapter le MIN aux nouvelles
exigences de la vente, de la logistique et du stockage pour que les opérateurs
puissent répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent de la
traçabilité, du local, et si possible du bio. Nous allons donc réaliser des
travaux de modernisation des installations de froid, des études permettant
de répondre à des demandes d’agrandissement de certains opérateurs,
ouvrir des activités du MIN à des produits alimentaires autres que les fruits
et légumes, développer du bio en créant un espace privilégié. Nous devrons
également redynamiser le carreau en partenariat avec la chambre d’agriculture
et revaloriser le savoir faire et les atouts des producteurs locaux, recréer du lien
entre tous les acteurs des filières (de la production à la consommation pour
valoriser les circuits courts en créant notamment une marque avec un cahier
des charges), faciliter la contractualisation avec les professionnels des filières
agro-alimentaires et orienter leurs approvisionnements vers des produits de
proximité de qualité."
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L’AGGLO PARTENAIRE DU
CAMPUS NUMÉRIQUE
En complément du projet de pôle
numérique qui émerge sur le Technopole
Agen-Garonne, l’Agglomération
d’Agen a souhaité s’impliquer au
sein de Campus Numérique 47 afin
de créer des synergies au bénéfice des
entreprises de la filière et du territoire.
L’Agglo qui interviendra à hauteur de
1 M€ dans la rénovation du site actuel
et en participant au fonctionnement
de l’association, intègre ainsi le label
"French Tech" de la communauté
numérique Lot-et-Garonnaise.
Cinq lauréats pour le premier
appel à projet Créa’TAG
Lancé le 20 décembre 2018, le premier
concours Créa’TAG, organisé par le
Cluster Eau & Climat et l’Agglomération
d’Agen, a retenu 5 projets innovants qui
vont bénéficier d’un accompagnement
de juillet à décembre 2019, de
formations professionnelles et de
séances de coaching. Ils bénéficieront
également d’un accueil privilégié au
Centre d’Expérimentation Roger Ben
Aim et au FabLab de la CCI 47.
Plus d’infos sur www.eau-climat.com

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE QUI SE CONFIRME
Sur tout le territoire, l’Agglomération s’engage pour le
développement économique. Etat des lieux des entreprises qui
s’installent sur les zones économiques.
SAINTE-COLOMBE – TECHNOPOLE AGEN-GARONNE
BEPCO (matériel agricole) - début des travaux en juin
Centre de Recherche Technique AGRALIS (prévision météo, irrigation,
climatologie...)
IGS (imprimerie) - regroupement sur le TAG avec SUD MAILING
PICA CONSULTANT (centre de formation en conduites d’engins,
montage d’échafaudages, travaux en hauteur, habilitations électriques,
hygiène et sécurité des personnes, sensibilisation aux risques…)
GEODIS (logistique) - début des travaux à la rentrée
INCUBATEUR PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES - Permis de construire déposé
en juillet
ESTILLAC – SUN VALLEY
TRANSPORTS DTS (transport national, international terrestre,
commissaire en douane et maritime de lot industriel)
LA PANACEE DES PLANTES (fabrication et vente de compléments
alimentaires et boissons bios)
LAYRAC - LA ROUBIAGUE
A2Z regroupe ses 3 activités sur une parcelle de 12 000 m² : production
de poteaux béton, cintrage de tubes pour les serres, stockage et
bureaux administratifs.
FOULAYRONNES - LE ROUGE
AGEN AUTOPIECES : développement d’un garage automobile de ventes
et réparations de véhicules utilitaires et de pièces détachées.
CHOCOLATIER CONTINI : développement d’un laboratoire et vente de
détail aux particuliers et professionnels de la boulangerie
CASTELCULIER - CARBOUNÈRES
UNA 47 (aides, soins et services à domicile).

AGEN ET SON AGGLOMÉRATION DANS LES VILLES
LES PLUS ATTRACTIVES DE FRANCE !
Dans le classement Le Point des 70 villes les plus attractives de France,
Agen et son Agglomération sont 29ème au classement général (pour les
communes/agglo de 80 000 à 250 000 habitants) et même 11ème pour la
dynamique économique !
Le territoire se classe également 2ème pour l’implantation d’entreprises
françaises et 25ème pour la création d’emplois.
Un classement qui vient saluer la dynamique économique du territoire
autour de ses équipements économiques notamment Agropole et le
Technopole Agen-Garonne.
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Transport aérien
UN NOUVEL ENVOL POUR
L’AÉROPORT D’AGEN
Après les turbulences des années
HOP, la liaison aérienne Agen-Paris
renaît avec un nouvel opérateur.
Reconnue pour la qualité de son
service dans une dizaine d’aéroports
régionaux, la compagnie
normande Chalair assurera la
desserte pendant 4 ans. Depuis le
7 janvier 2019, Chalair propose vingtdeux vols hebdomadaires avec deux
rotations quotidiennes (matin et
soir) et une autre le dimanche en
soirée. Les vols se font à bord d’un
ATR 42 (turbopropulseur) comptant
quarante-huit sièges.

De nouvelles destinations au départ d’Agen
Forte d’un taux de régularité de 97% depuis sa prise de service à Agen-La Garenne, la compagnie Chalair propose
de nouvelles dessertes, via Bergerac, durant l’été. Les voyageurs pourront rejoindre l’aéroport de Nice du 28 juin
au 16 septembre (les lundis et vendredis) et Lyon-Saint-Exupéry du 27 juin au 12 septembre (les mardis et jeudis).
L’Agglomération d’Agen prend la tête du SMAD
L’aérodrome d’Agen-La Garenne est géré par un Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental (SMAD), créé en
1974. Il regroupe le Conseil Départemental, l’Agglomération d’Agen et les chambres consulaires.
Suite au désengagement du Conseil Départemental, l’Agglomération a pris en main le SMAD. Olivier Grima, Maire de
Castelculier a été nommé Président. Propriétaire du terrain et gestionnaire de l’aérodrome, le SMAD a pour vocation
d’exploiter et de développer l’aéroport d’Agen afin de contribuer au développement économique du
territoire.

L’AÉROPORT D’AGEN
EN CHIFFRES

+80
entreprises
utilisatrices régulières

71%

des utilisateurs
voyagent pour le travail

32 776
passagers en 2018

OLIVIER GRIMA
Maire de Castelculier et
Président du SMAD
"La ligne Agen-Paris Orly
Ouest fait partie des lignes
dites d’aménagement du
territoire, elle est devenue
incontournable pour les
hommes d’affaires. Elle
fait partie de l’image du
département et concourt à
son développement. Six mois après son lancement on peut dire que
la nouvelle ligne fonctionne et que la fréquentation progresse. Le
point important pour nous c’est la régularité et de ce côté là nous
sommes pleinement satisfaits de la qualité de service de Chalair.
Avec l’ouverture des nouvelles lignes cet été, nous espérons capter
de nouveaux voyageurs".

Horaires
Lun.> Ven.
Lun.> Ven. + Dim.
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6h40 - 8h45

8h45 - 10h15

17h50 - 19h25

20h05 - 21h35
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Infrastructures
ÉCHANGEUR AUTOROUTIER :
DÉBUT DES TRAVAUX EN 2020
Créé pour répondre au désenclavement de la partie Est
du département, à l’extension urbaine de l’Agenais et à
son développement économique, le second échangeur
autoroutier Agen-Ouest se concrétise enfin.
Le 27 juin dernier, l’Agglomération d’Agen, le
département de Lot-et-Garonne et le groupe Vinci
ont signé la convention de financement du projet,
actant ainsi sa prochaine réalisation.
Situé sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte
Colombe en Bruilhois, le second échangeur AgenOuest sera mis à l’enquête Publique à l’automne 2019.
Les acquisitions foncières, qui sont actuellement en
voie d’achèvement par Vinci et l’Agglomération d’Agen
et les autorisations administratives prévues à l’issue
de la procédure d’enquête publique permettront un
démarrage des travaux dès 2020. La mise en service
du second échangeur Agen-Ouest est prévue début par
Vinci au plus tard fin 2021.

PONT DE CAMÉLAT :
LE PROJET AVANCE
Dossier majeur pour le territoire,
le projet du Barreau de Camélat
(3ème pont sur la Garonne et
rocade Ouest) continue à
prendre forme depuis que
l’Agglomération d’Agen a
décidé d’en assumer la maîtrise
d’ouvrage en 2016.
Les prochaines semaines vont connaître de grandes avancées dans la conception du projet :
Du 5 août au 8 octobre 2019, l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) va
réaliser le diagnostic d’archéologie préventive sur toute l’emprise du futur pont et Barreau de Camélat.
Cette étape a pour objectif d’assurer la détection et l’étude scientifique des vestiges qui pourraient être détruits à
l’occasion des futurs travaux.
En octobre 2019, la phase de Concertation permettra à l’Agglomération d’Agen de présenter le
projet au public par le biais de plusieurs supports pédagogiques (expositions, film, réunions d’information et
permanences assurées par les services techniques…).
L’objectif est simple : permettre à toutes personnes intéressées par le projet de prendre part à sa compréhension,
à ses bénéfices pour le territoire et ses citoyens et par le biais de leurs avis et de leurs observations, de le réfléchir
avec la collectivité. Ces actualités seront notamment à suivre sur le site Internet de l’Agglomération d’Agen.
Pendant ce temps-là, les études techniques et les multiples dossiers règlementaires pour pouvoir mettre le projet
à l’Enquête publique se poursuivent. Les négociations foncières avancent également ; l’Agglomération
d’Agen aura acquis à la fin de cette année 70 à 80% du foncier nécessaire aux travaux.

CALENDRIER
2019- 2020 Poursuite et fin des études de conception
2021 Obtention des autorisations administratives après enquête publique
2022 Démarrage des travaux sur une durée approximative de 3 ans
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L’usine de la SOGAD après les travaux de modernisation (image d’illustration)

L’AGGLO ANTICIPE LE TRAITEMENT
DE SES DÉCHETS
Pour répondre à l’enjeu majeur de la transition énergétique,
l’Agglomération d’Agen anticipe et s’engage.
La collectivité a racheté, en 2018, l’usine d’incinération du Passage
d’Agen, et a confié son exploitation à la SOGAD (filiale des
groupes SUEZ et SECHÉ ENVIRONNEMENT). Dans le cadre de
cette délégation de service public, cette société va moderniser
les outils de production pour répondre aux exigences de
la loi de transition énergétique et optimiser la valorisation
énergétique des déchets des habitants de son territoire.
C’est dans ce cadre qu’un générateur va être installé pour produire
de l’énergie.
Par cet équipement, l’Agglomération d’Agen entend optimiser
sa capacité énergétique en récupérant puis en utilisant le
maximum d’énergie issue de la combustion des déchets.
Cette ressource permettra ainsi à l’usine de devenir quasiment
auto-suffisante en électricité, d’alimenter l’usine ATEMAX voisine,
et surtout de produire de l’énergie qui pourra ensuite être injectée
dans un futur réseau de chaleur urbain en énergie verte et
locale.
Cette amélioration de la performance énergétique du site
permettra :
Une autosuffisance électrique du site à 65%
Une capacité de fourniture en chaleur doublée
Le maintien d’une activité industrielle pérenne sur le territoire :
15 emplois à temps plein.
Quand les déchets deviennent une ressource
En plus de réduire les volumes de déchets stockés, la
valorisation énergétique est une opportunité pour préserver les
ressources naturelles et limiter les émissions de gaz à effet
de serre.
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25 641
tonnes

Volumes d’ordures ménagères
traitées chaque année

32 000
tonnes

Capacité de traitement du l’usine
SOGAD

40 000
MWh/an

Future production électrique à la fin
des travaux

4 000
logements

fournis en eau chaude et chauffage
après la mise en place du réseau
de chaleur
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VOS DÉCHETS DEVIENNENT UNE RESSOURCE

Les habitations de
l’Agglomération

Collecte des ordures ménagères

PIERRE TREY D’OUSTEAU
Maire de Bon-Encontre, Président de
la commission Collecte traitement
des déchets et économie circulaire
" L’une des innovations consiste
à l’installation d’un générateur
électrique Heliex-technologie
fiable et économique permettant
de produire de l’électricité pour
autoconsommation à partir de
l’énergie issus de la combustion des
ordures ménagères, une première
en France. Aujourd’hui, 100% des
besoins électriques du site sont
couverts par EDF. Demain, avec le
générateur électrique alimenté par
la combustion des déchets, le site
produira la majeure partie de ses
besoins en électricité. Il délivrera 40
000 MWh/an, soit l’équivalent des
besoins en eau chaude et chauffage
de 4 000 logements. "

Unité de valorisation
énergétique SOGAD

Futur réseau
de chaleur urbain

Générateur
électrique
pour les besoins
de l’usine

Fourniture
de chaleur

Industriel
ATEMAX

Valorisation
de 100%
des mâchefers
en sous-couche routière

FRANC SUCCÈS POUR L’AIDE À L’ACQUISITION
DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Mis en place par l’Agglomération d’Agen pour favoriser la pratique du vélo
comme mode de déplacement, le dispositif d’aide à l’acquisition de Vélo à
Assistance Electrique (VAE) a atteint les 200 dossiers déposés, en seulement
3 mois. Les bénéficiaires, bénéficient donc d’une aide de financière de
200€ pour l’achat d’un vélo électrique. Selon les premiers retours, les
usagers qui ont pu se procurer un vélo électrique grâce à l’Agglomération
l’utilisent principalement pour se rendre au travail et se disent très satisfaits
de ce nouveau mode de déplacement. Une opération qui profite aussi au
commerce local grâce à l’achat des vélos chez des revendeurs du territoire.

UNE AIDE DE 200€
pour un vélo électrique

ça vous branche ?
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Santé

La maison de santé Agen Nord, avenue Léon Blum à Agen (Image d’illustration)

UNE NOUVELLE OFFRE MÉDICALE POUR LE NORD DE L’AGENAIS
Pour faire face à la désertification médicale qui touche de nombreux territoires, l’Agglomération d’Agen se
mobilise en lançant des maisons de santé avec l’objectif de développer l’offre de soins de proximité. Dès septembre
2020, le quartier de Donnefort disposera d’une maison de santé regroupant des activités médicales et
paramédicales. Douze professionnels de santé, dont quatre généralistes, exerceront sur un même site afin de répondre
à l’attente des habitants du secteur Nord de l’Agglomération.

LE NOUVEL INTERNAT DE L’HÔPITAL
INAUGURÉ

L’IFSI DÉMÉNAGE

Jusqu’à présent implanté au Centre Hospitalier d’Agen,
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers va déménager
Afin d’accueillir dans de bonnes conditions la quarantaine
dès la rentrée prochaine. L’ancien siège régional de
d’internes présents sur le territoire le temps de leur
la MACIF à Pompeyrie fait l’objet de gros travaux
formation, un nouvel internat a été construit sur le
pour créer une pôle unique de formations sanitaires
site du centre hospitalier Agen-Nérac. Le bâtiment,
regroupant l’IFSI (Soins Infirmiers), l’IFAS (Aides-Soignants)
d’une superficie de 1 000 m², a été inauguré au mois
et l’IFAP (Auxiliaires de Puériculture). La création de ce
de juin. Porté par Agen Habitat, l’internat est réparti sur
nouveau pôle de formation permettra aux étudiants de
deux niveaux et dispose de 32 chambres, d’espaces de vie
collective, d’un parking et d’espaces verts pour une capacité se rapprocher du pôle universitaire et de bénéficier d’un
accès aux infrastructures de la Fac du Pin et du CROUS.
totale atteignant désormais 56 lits.
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Enseignement Supérieur
SAISON 1

PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ

AGEN RENFORCE
SON OFFRE
UNIVERSITAIRE

Chaque année,
l’agglomération d’Agen
développe ses formations
universitaires à travers ses
différents campus (MichelSerres, Agropole, Pin). En 2019,
de nouvelles formations sont
ainsi proposées aux étudiants,
d’ici ou d’ailleurs.
OUVERTURE À AGEN
Médecine : L’université de
RENTRÉE 2019
Bordeaux délocalise la PACES
(première année commune aux
+ d’infos sur www.centre-universitaire-agen.fr
études de santé) sur le campus
du Pin qui dispose de 70 places. Promotion qui sera complète dès l’année
de lancement.
Licence Langue Etrangère Appliquée : Dispensée au campus du
Pin elle dispose de 60 places et devrait atteindre, voire même dépasser, le
nombre maximum d’inscriptions. L’université Bordeaux-Montaigne anticipe
en prévoyant 2 groupes.
BTS : Le lycée Bernard-Palissy propose dès la rentrée de septembre
deux nouveaux diplômes en adéquation avec les attentes des entreprises
locales en ouvrant notamment un BTS Qualité dans les Industries
Agroalimentaires et Bio-Industrie.

NOS MENTIONS TRÈS BIEN
ÉTUDIENT À AGEN !
A l’image de Maxime GARDERE, élève en
Terminale S au lycée Palissy qui a obtenu
20/20 au bac 2019, plusieurs bacheliers
Mention Très Bien de l’agglomération
agenaise, ont décidé de poursuivre leurs
études à Agen notamment en PACES ou
en Fac de droit.

GUIDE
DE L’ÉTUDIANT
2019 2020

VIE ÉTUDIANTE, INFOS PRATIQUES
L’Agglomération édite et distribue gratuitement tous les
ans un guide pratique dédié aux étudiants Agenais. Ils
peuvent y retrouver toutes les informations pratiques
et les réponses aux questions concernant le logement
et la restauration, le budget, la santé, le transport, les
formations, la vie quotidienne, la culture/le sport et les
loisirs...

DE NOMBREUX AVANTAGES
AVEC LA CARTE JEUNES
Délivrée par le Point Jeunes, elle s’adresse aux jeunes de 12
à 25 ans et leur permet de bénéficier de nombreux avantages chez plus
de 80 partenaires dans les domaines culturel, sportif, de loisirs, de la
restauration, de l’équipement, du bien-être et de services.

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR EN AGENAIS
EN QUELQUES CHIFFRES

14

établissements
répartis sur plusieurs sites

70

formations
du Bac+2 au Master 2

2 700
étudiants

2

résidences universitaires

2

restaurants universitaires

"Le nombre de vœux
exprimés tant pour la
PACES que pour la LEA
témoignent que les
lycéens sont de plus
en plus intéressés
pour faire leurs
études sur Agen."
Henri TANDONNET
Maire de Moirax
Président de la commission
Enseignement supérieur et recherche
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Équipements sportifs
UN GYMNASE FLAMBANT NEUF
La plaine des sports d’Agen accueillera, dès le mois de
novembre 2019, le nouveau gymnase connu sous le nom de
l’ASPTT. Propriété de l’Agglomération depuis 2000, il accueille les
élèves en temps scolaire (LEP Lomet, Université, CFA La Palme, mais
également de nombreux licenciés des clubs sportifs (principalement
le club omnisports de l’ASPTT). Démoli puis reconstruit, le futur
gymnase permettra la pratique de différents sports (badminton, volley, futsal, handball, basket, tennis), intégrera
une salle d’expression corporelle d’environ 250 m² ainsi que des espaces annexes (vestiaires, sanitaires, rangements),
et intégrera la création de terrains de pétanque couverts. Des équipements extérieurs innovants et modernes sont
également prévus avec : une zone de beach, un espace street workout...
ROCADE

Avenue

Dr

Entrée

Jean

Bru

MODERNISATION D’ARMANDIE :
UN PROJET AMBITIEUX
ET RAISONNABLE

Stade
A. Armandie

Avec 116 000 spectateurs accueillis chaque
année, le Stade Armandie est le cœur
Stade
SUA
sportif
de l’Agglomération et plus largement
R. Rabal
Athlétisme
du département. Il résonne des performances
de notre club phare le SUALG qui porte les
nouveaux
Cuisine
Serres
vestiaires
Centrale
couleurs
de notre territoire au niveau
Municipales
associatifs
national.
Initié par la Ville d’Agen, le projet de
modernisation vise à mettre en conformité et
Docteur
en sécurité des installations vieillissantes pour
SUA Foot
améliorer les conditions d’accueil du public, mais
Lille
e
d
il est également indispensable pour répondre aux
rrasse
Tribune Fe
Rue
exigences de la Ligue Nationale de Rugby
Gymnase
ASPTT
(10 000 places assises dont 66% couvertes).
Stade
L.P.
A. Armandie
Concrètement, ce projet public notamment la
Lomet
démolition et la reconstruction de la tribune
Ferrasse construite en 1972, la couverture et
squet
Tribune Ba
l’extension de la tribune Lacroix, la mise en
lie
a
t
accessibilité de la Tribune Basquet et enfin la
d’I
Aquasud
e
démolition des vestiaires associatifs qui datent
al
de 1960 et la reconstruction de vestiaires sur la
ue
I.U.T.
Aven
Plaine des sports.
e
n
g
pa
Plus globalement, il s’inscrit dans une perspective
d’Es
Avenue
de création d’une coulée verte, véritable
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second poumon vert de l’agglomération
après Passeligne, s’étendant de la rocade
Projet Public
Projet Club SASP
Projet investisseurs privés
jusqu’à l’ENAP en passant par le Gymnase de
l’ASPTT et Aquasud. Le coût de ce projet public est estimé à 15,4 M€ dont 5 M€ à la charge de la Ville d’Agen.
L’Agglomération d’Agen a été sollicitée pour soutenir financièrement ce projet à hauteur de 5 M€.
Le nouveau stade devrait être opérationnel pour le début de la saison 2021-2022.
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PROJET PUBLIC
Démolition et reconstruction de la Tribune Ferrasse
Couverture et extension de la tribune Lacroix
Travaux de mise en accessibilité de la tribune Basquet
Démolition et reconstruction des vestiaires associatifs
au sein de la plaine des sports.
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PROJETS PRIVÉS (CLUB ET INVESTISSEURS)
Transformation de la Tribune Basquet (espaces
réceptifs..)
Construction d’un hôtel sur « la Butte à Bebert »
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www.agglo-agen.net

Agen, destination touristique
LE TOURISME AGENAIS
EN CHIFFRES

30 000
visiteurs
accueillis par an

87% clientèle française
13% clientèle étrangère

3 484
lits touristiques
marchands
sur l’agglo agenaise

355 000
visiteurs
à Walibi / Aqualand
en 2018

PRUNEAU SHOW, RENDEZVOUS LE DERNIER WEEKEND D’AOÛT
La 15ème édition du Pruneau Show,
les Fêtes d’Agen se tiendra du
vendredi 30 août au dimanche 1er
septembre. Au programme des
animations, des dégustations, le
plateau sportif au Gravier et des
nouveautés : la brocante Vinyle sur
le boulevard Carnot et le Prunch’ des
commerçants du marché-Couvert
JENIFER
le dimanche matin. Sans oublier,
RADIO ELVIS+HOSHI
les concerts de la grande scène :
ALAIN CHAMFORT
Jenifer le vendredi soir, Radio Elvis et
Hoshi le samedi et Alain Chamfort le
dimanche à 19h.
Exceptionnellement cette année, en ouverture du Championnat d’Europe des
majorettes qui se tiendra au Centre de Congrès, une grande parade rassemblant
près de 1000 majorettes se tiendra sur le gravier, vendredi soir à 19h.
Plus d’infos sur www.grandpruneaushow.fr

TOUT SAVOIR GRÂCE À
MA POPOTE AGENAISE
Pour la 2ème année, Destination Agen
édite son magazine touristique « Ma
Popote Agenaise ». Il regroupe toutes
les infos utiles pour découvrir toute
l’étendue des activités à pratiquer
en Agenais : sportives, fluviales,
gourmandes, festives et pratiques
(hôtels, gîtes).
À retrouver aussi, au cœur du
guide, le calendrier complet des
manifestations estivales sur le
territoire et des reportages sur les
habitants pour partager "la vie à
l’agenaise" avec les visiteurs.

GARONNE EN FÊTE LE 24 AOÛT…
VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC GARONNE !
Pour la 3ème année, l’Agglomération d’Agen organise un évènement sportif,
culturel et familial autour de la Garonne qui se tiendra le samedi 24 août.
Au programme de la journée :
• Descentes en canoés sur le fleuve • Course Trail enfants (nouveau) et adultes
le long de Garonne • Animations pédagogiques, culturelles et patrimoniales •
Vols captifs en Montgolfière • Tyrolienne (traversée de Garonne) • Animation
vélo avec le Café Vélo • Eco-rando pour ramasser les déchets tout en
randonnant le long de Garonne • Marché des Producteurs de Pays • Concert
et feu d’artifice le soir dès 19h
À noter, une nouveauté pour cette édition 2019, la création d’une plage
de baignade sur la Garonne qui se prolongera jusqu’au 1er septembre !
Plus d’infos sur www.agglo-agen.net
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SAMEDI

24
AOÛT

VOTRE RENDEZ-VOUS

AVEC GARONNE !

&DQRÕV_0RQWJROðÑUH_MRXUVGH%DLJQDGH_
7\UROLHQQHVXUOâHDX_7UDLO_0DUFKÒGHVSURGXFWHXUV_
&RQFHUW_)HXGâDUWLðFH

Inscrivez-vous et participez
sur www.agglo-agen.net
#garonneenfete

