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Bien évidemment, je vais commencer par notre histoire commune ...la nôtre celle des noirs et 

des blancs....aujourd’hui Agen se colore, Agen se métisse  

Toussaint Louverture n’était certes le seul esclave noir à bord du Éros.... Mais le seul à avoir 

séjourné à Agen. 

Ne pourrions-nous pas nous inscrire dans cette histoire, car nous avons en réalité une histoire 

commune celle de l’esclavage  

Louverture mort à Agen et enterré au cimetière de la gare, pourquoi ne pas imaginer, un 

symbole, un signe, une plaque....et pourquoi pas devant la gare? 

 

Imaginer aussi une épicerie solidaire « étudiante « ce qui nous permettrait un partenariat entre 

nos plus grande enseignes ; Intermarché, géant casino ....etc.  

 

Libérer la porte du pin et dégager le « quartier ciné « en déplaçant la halle du marché via 

l’espace terrain EDF quartier 18.....les gens se garent  déjà le long du pond 

 

Réfléchir sur une véritable piste cyclable entre les quartiers... rendre possible ce qui nous 

sépare... parce que pour certains de l’autre côté du quartier...c’est un 1 connu ou l’inconnu  

 

La baisse mécanique des dotations de l’état….nous oblige à réfléchir en amont sur la baisse 

des dépenses publiques il nous faut donc absolument penser au plus vite à: stopper les 

activités coûteuses, réfléchir sur celle à développer ,celle qui peuvent être financer par le 

privé  

 

Développer la location vélo….réfléchir sur demain autrement....car je pense qu’à terme la 

voiture ne sera plus notre seul mode de déplacement  

 

Réfléchir sur le comment récupérer l’eau de pluie…en terme de nouvelles technologies  

 

Jean Louis Magnol a réfléchi sur un » quartier village « pour vivre mieux, vivre vieux…vœux 

pieux...mais plutôt heureux 

En s’appuyant sur une expérience existante...il a pensé repenser le mieux vieillir qu’il a 

imaginé au centre d’une ville ou pas( accessibilité aux commerces( marchés etc...) un endroit 

où pourrait vivre nos aînés ( petite maison de plein pied ) et ce pour des retraités revenu 

modeste...une maison de santé au centre de ce dispositif....je le rencontre début janvier à la 

commission habitat et logement social où il a prévu de débattre avec les élus de 

l’agglomération l’idée de ce nouveau projet en lot et Garonne  

 

 

Le recyclage est une chose essentielle sur laquelle nous devons nous pencher pour penser 

demain 

 

 


