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M INISJÙE DE LA JUSTI(.1: 

Agen, le 19 février 2019 

Monsieur le directeur de l'école nationale 
d'administration pénitentiaire 

à 

Monsieur le Maire d 'Agen 
Président de l 'Agglomération d'Agen 

Objet : Contribution ENAP pour Agen 2030 

Monsieur le Maire, Président de l'agglomération d'Agen 

L'Ecole a été représentée au centre des Congrès, lors de votre restitution des contributions des 
Agenais concernant la vision prospective d'Agen à l'Horizon 2030 . Il m'a semblé important que 
l'ENAP s'associe à cette démarche, aussi je me permets de vous apporter quelques éléments de 
réflexion pouvant s' intégrer à vos travaux sur les thèmes suivants : 

Développement durable : 
Mise ne place d'un service de « vélib » reliant l'Enap et le centre-vi lle d 'Agen 
Navette gratuite reliant la gare et l' Enap. Cette proposition favorisant de la part des élèves 
et des intervenants l' utilisation de la SNCF ferait baisser en contrepartie l ' usage de 
l' automobile. 

Ancrage de l'Enap dans le territoire : 
Co-conception entre l'Enap et la ville d 'Agen d 'une étude mesurant le poids économique 
global de l 'Enap sur le territoire agenais. Cette mesure permettrait de mieux comprendre ce 
que pèse l' école sur les tissus économiques des villes d'Agen et de Boé. 
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Offre culturelle : 
Mutualisation des espaces dédiés à la culture 
Mutualisation des médiathèques 
Participation de la ville d'Agen à la création d'un musée pénitentiaire en concertation avec 
le musée des Beaux-Arts. 

Au cours de nos rencontres à venir nous pourrions échanger sur ces sujets et autres propositions. 

Dans l'attente de nos prochaines rencontres consacrées à ce projet, je vous prie de croire, 
Monsieur le Maire, Président de 1 'Agglomération d'Agen à 1 ' expression de ma haute 
considération. 
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