
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Dans les différents bulletins que vous recevez, nous essayons de retransmettre le plus 

fidèlement possible le reflet de la vie communale. 

Chaque édito est une information et une relation que nous avons avec les associations, les 

différents acteurs de la vie locale et  la population. 

Le site internet de la commune complète cette démarche. 

Ce dimanche 24 juillet 2016 le journal LE PETIT BLEU, dans sa rubrique « MA COMMUNE » a 

consacré sa page à SAINT NICOLAS. 

Je tiens à remercier Monsieur JEAN MONLAC qui s’est prêté avec beaucoup de gentillesse aux 

questions de la journaliste et a su retracer avec beaucoup d’humour non seulement l’histoire de 

SAINT NICOLAS, mais aussi sa vie de poète paysan. 

Je voudrais féliciter tous les jeunes qui ont été reçus avec succès aux examens qu’ils ont passés 

et leur souhaiter bonne chance pour la suite de leurs études. 

En ce moment nous sommes en pleine réflexion sur l’important dossier de la sécurisation et de 

la traversée du  bourg, et Je vous donne rendez- vous après les vacances  pour la suite des 

événements. 

Très bon été à tous. 

        Votre maire, 

        Espérance JULIEN 

 



 

 

 

 

Mariage : 

 
M Alexis MALEU et Mme Aurore RICHETON:    juin 2016 

 

Décès : 

 
Francis ALQUIER     le 10/03/2016 

Jean VERGNES    le 22/04/2016 

Philippe COSTE     le 02/05/2016 

Marie-Rose TERLES    le 16/07/2016 

 

 

 

 

 

Jean MONLAC, une figure de la commune 

 
L'œil vif, un grand béret noir vissé sur la tête, Jean MONLAC n'a jamais quitté la terre et la maison qui 

l'ont vu naitre en 1924 à Causette. Jadis Bateliers, les MONLAC sont devenus des agriculteurs amarrés 

à leurs terres. Cette maison est leur port d'attache depuis 1600. 

Fils unique, il parle l'occitan à l'école. A 11 ans, il est agriculteur. A 20 ans, ce sont les chantiers de 

jeunesse. Le soir du 6 juin 1944, il s'évade. Dans sa fuite, il saute du train qui roulait à vive allure pour 

éviter les contrôles. Il rejoint le maquis, participe aux combats d'Astaffort, se bat en Italie. En 1947, il 

épouse Marie-Madeleine dont il a 3 filles. 

 
Le pilier de l'amicale laïque 

 
Homme passionné, il fonde la section basket de 

l'amicale laïque, dont il sera président pendant 48 

ans. Il monte le grenier de Saint Nicolas, une troupe 

théâtrale qui propose des spectacles dans le 

département durant 12 ans. Il joue du violon dans un 

orchestre. 

 

Le poète occitan 

 

Comme l'illustre Jasmin dont il est un admirateur, 

l'occitan est sa langue. Elle lui fait chanter sa terre et 

l'amour, avec nostalgie. Il écrit en occitan. A vélo, 

avant que l'âge ne l'en empêche, il court la 

campagne à la recherche de la rime. Elle le surprend 

parfois la nuit. Elle le taquine l'été sur la terrasse et 

l'hiver au coin du feu. 

Des proches l'encouragent à participer à des concours. 

En 1992, c'est le premier prix de la ville de Pau. En 1994, Il reçoit le jasmin d'argent de la main de 

François Bayrou. Dans le salon, les récompenses s'accumulent. Après avoir écrit 4 recueils de poésie, 

il veut publier un cinquième opus. 

 

Jean Monlac traverse les années avec la fougue d'un jeune homme, la plume d'un grand poète.  

  

  



 

 

Travaux d'aménagement et de sécurisation de la traversée du village 

 
Le processus concernant les travaux d'aménagement et de sécurisation de la traversée du village se 

poursuit. Le maître d'œuvre, le cabinet AC2I d'Agen, a construit le projet d'aménagement en prenant 

en compte les remarques du conseil municipal et en estimant à chaque étape le coût du projet. 

 

Une fois que le projet sera entièrement finalisé, une réunion publique sera organisée afin d'informer la 

population, répondre aux questions et écouter les remarques qui pourront être formulées. 

Cette réunion devrait avoir lieu pendant l'été. 

 

La phase suivante sera l'appel d'offre pour choisir l'entreprise qui réalisera les travaux. Ces derniers 

devraient débuter début 2017 par la rue Garonne et se terminer en 2018. 

 

 

Travaux de voirie 2016 
 

Au premier semestre, les travaux suivants ont été réalisés: 

 

 élagage de 10 platanes sur la route de Sauveterre, 

 réalisation de la 2ème tranche des travaux de réfection de la route de Berty de Sans jusqu'à mi 

chemin de Berty. 

 réfection de la route de Dunes entre Laburque et Labrune. 

 

Au second semestre 2016, il restera à réaliser la 2ème tranche des travaux de réfection de la chaussée 

entre Caudecoste et Saint Sixte. La 1ère tranche s'est déroulée en fin d'année 2015 en partant de 

Caudecoste. Il est à noter que la réfection de cette chaussée est découpée en 4 tranches annuelles. La 

réfection sera donc terminée en 2018. 

 

 

télé alerte 

 

La commune s'est dotée d'un nouveau système de télé alerte qui permettra d'avertir par téléphone les 

habitants qui le souhaitent en cas de risque météorologique ou d'accident nucléaire. 

 

Une information donnant les instructions qui permettaient de 

modifier les numéros de téléphone appelés en cas d'évènement a 

été distribué dans les boîtes aux lettres en début d'année. 

 

De nombreux foyers ont accédé au site internet pour y ajouter des 

numéros de téléphone portable ou des adresses de messagerie leur 

permettant ainsi de recevoir les messages d'alerte sur ces moyens 

de communication. 

 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il n'est jamais trop tard. Il 

suffit d'aller sur le site internet de la commune, à l'onglet cadre de 

vie. Les informations sont situées tout en bas de la page. 

  

 

 

 

 



 

PLUi  (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) 
 

Le PLUi est un document d'urbanisme qui réglemente l'utilisation des sols sur les 31 communes de 

l'agglomération d'Agen. 

 

Son instruction se poursuit en cohérence avec les 3 orientions principales définies par l'agglomération: 

développement prioritaire en rive gauche de la Garonne, maintien des capacités de renouvellement urbain 

en rive droite et préservation et mise en valeur des patrimoines bâtis, paysagers, naturels et historiques. 

 

 Les discussions avec les service de l'état sont en cours pour définir entre autres les zones qui seront 

autorisées à la construction dans le futur en tenant compte de la loi ALLUR (moindre consommation des 

terres agricoles pour la construction et adaptation de la taille des zones constructibles à l'augmentation 

prévue de la population) et de la crue de 1875 (limitation des constructions dans les zones d'expansion de 

la crue de Garonne). Cette phase est maintenant quasiment terminée. 

 

La fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017 seront consacrés aux consultations de l'administration 

et aux enquêtes publiques. L'approbation définitive devrait intervenir en septembre 2017. 

 

 

Réfection de la cour de l'école  
 

Le revêtement de la cour de l'école est recouvert de nombreux petits cailloux qui peuvent être projetés 

lorsque les enfants courent ou jouent au ballon. Certains jeux et les dalles souples sur lesquelles ils 

sont installés sont vétustes. 

 

Les travaux permettant d'aspirer les cailloux, de remplacer les dalles souples et les jeux qui le 

nécessitent seront réalisés au cours des vacances scolaires d'été. 

 

 

Transports scolaires 
 

L'inscription se fait auprès de l'agence commerciale Tempo, 1 place Rabelais à Agen (05 53 48 90 10). 

 

Le formulaire d'inscription est disponible soit à l'agence commerciale, soit sur le site "tempobus.fr". 

 

Les tarifs sont de 27€ pour un aller-retour par jour en période scolaire et de 48€ pour l'accès toute 

l'année à tout le réseau tempo. 

 

 

Recensement de la commune 
 

Le recensement de notre commune a été réalisé en janvier et 20 février 2016.  

 

Il en ressort que la commune compte 407 habitants qui vivent dans 186 logements. La population reste 

globalement stable depuis le recensement précédent.  



 

Le désherbeur mécanique protège la planète 

L'entreprise Popek est installée au lieu-dit Duffour sur la commune de Saint Nicolas. Elle réalise des 

activités de réparation et construction de machines agricoles, du tournage et du fraisage.  

Elle innove également en concevant une machine capable de désherber les vergers sans utiliser de 

produits phytosanitaires.  

L'article que nous reproduisons ci-dessous a été publié par la dépêche du midi le petit bleu fin mai. 

Le désherbeur mécanique protège la planète 

Confrontés à une législation de plus en plus draconienne en ce qui concerne les traitements 

phytosanitaires, les agriculteurs cherchent des solutions pour remplacer les herbicides. Un désherbage 

mécanique est la solution idéale. 

C'est cette idée qui a germé dans la tête de Mickaël Popek. Le jeune homme, installé depuis cinq ans à 

Saint-Nicolas-de-la- Balerme, a conçu, dans ses ateliers le «Roto vert». Il s'agit d'un outil de sarclage de 

sol qui peut enlever l'herbe sans abîmer les racines des arbres dont quelques-unes sont près de la 

surface. L'engin travaille sur 3 à 5 cm de profondeur seulement. Il est attelé à l'avant du tracteur. La 

machine déportée, à partir de la centrale hydraulique sur la droite du tracteur, est munie à l'avant, d'un 

disque «intercep» qui détecte les troncs et travaille entre ceux-ci et d'un rotovator transformé avec des 

couteaux plus inclinés. Derrière, un broyeur 

complète l'ensemble. 

Le concepteur, soutenu par «Aquitaine 

Développement», a déposé un brevet. Un coup 

de génie, non ! Mickaël est modeste, mais il est 

le type même de l'inventeur qui fait progresser 

l'agriculture au même titre que l'inventeur du 

décavaillonneur ou de la machine à ramasser 

les asperges. Le progrès est fait de ces 

trouvailles qui changent la vie des hommes. 

Avec son épouse Aurore, ils ont récemment participé aux Premières rencontres algéro-françaises 

d'Alger et le stand élevage-mécanisme agricole où il exposait a été pris d'assaut. Dix commandes sont 

déjà en cours. Certaines seront finalisées par les Algériens qui arrivent en France, en juillet. 

Devant quelques agriculteurs intéressés, devant M. Sagnes, de la chambre d'agriculture de Tarn-et-

Garonne, M. Popek a fait, dans le verger voisin, une démonstration de la machine qui a déjà été utilisée 

en situation, sur une soixantaine d'hectares. Il s'agit encore d'un prototype susceptible d'être amélioré. 

Devant le succès que rencontre l'outil, les établissements Popek installeront à Valence- d'Agen (dans les 

anciens ateliers Testas), une succursale où le «Roto vert» sera fabriqué en série. 

        

Manifestations à venir: 
 

 Loto du 3ème âge:   le 4 septembre, 

 Fête de la pomme:   le 25 septembre, 

 Fête de la Saint Nicolas:  le 3 décembre  

 Belotes de la société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte tous les mercredis à 21h00 à la 

salle des fêtes. 

  



 

 

 

 

Résumé en photos du 1er semestre 2016 
 

La fête du village les 27, 28 et 29 mai 

Le vendredi soir, la soirée « Moules Frites » a réuni 

135 personnes autour de Jérôme et de Pulsion 

Animation qui ont su alterner karaoké et soirée 

dansante pour le plus grand plaisir des participants.   

Le samedi soir, 200 personnes sont venues 

apprécier la soirée « Cubaine et Salsa », 

l’orchestre « Melting Pot » et ses danseuses ont su 

enflammer la salle sur des rythmes hauts en couleurs. 

Les forains étaient là également pour le plus grand 

plaisir des enfants… 

 

La fête de la St Jean le vendredi 24 juin  

Le beau temps nous a fait faux bon au moment de l'apéritif, mais cela n'a pas entamé notre bonne 

humeur, merci aux bénévoles qui nous ont aidés à tout 

rapatrier dans la salle des fêtes.  

Grâce à eux, les 230 participants ont quand même pu 

profiter de la soirée animée par David "les Rythmes de 

la nuit", Laurent "System' Music" et Jérémy le 

cracheur de feu dont nous avons apprécié le 

professionnalisme. 

Entre deux averses nous avons réussi à tirer le feu 

d’artifice.  

 

Merci à tous d'être restés... C'est promis nous recommencerons, avec le soleil cette fois... 

  



 

Au 2ème  semestre 2016, le Comité d’Animations vous proposera : 

La Fête de la Pomme et du Goût le dimanche 25 septembre 

Pensez d’ores et déjà à réserver vos emplacements pour le vide grenier, le tarif est inchangé: 2 € le ml 

avec les 2 premiers mètres gratuits pour les habitants de St Nicolas 

Nous fêterons la Saint Nicolas le samedi 3 décembre: La Troupe "Les Zygotonics"  viendra vous 

présenter sa pièce Boeing Boeing 

En été 2017, le Comité d’Animations et la municipalité s'associeront à la "Fête du fleuve" 

organisée par l'Agglo. 

 

Pour cette occasion une descente de la Garonne en radeau "insolite" est envisagée. Nous sollicitons 

l'expérience et les bonnes volontés des Saint Nicolaïtes pour construire et conduire un radeau qui 

représentera et portera les couleurs de notre village. 

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce projet mais dores et déjà, merci aux personnes qui 

désirent s'y associer de se faire connaître. 

Merci à tous 

Pour suivre l’actualité du comité d’animations allez sur son site : 

http://animations.stnicolas.free.fr ou sur notre page facebook: 

https://www.facebook.com/StNicolasdelaBalerme 

 

 

 

 

 

Ecoles de Saint Nicolas, Saint Sixte et Sauveterre 
 

 

Lundi 4 avril, les 3 écoles se sont réunies à Saint Nicolas pour fêter Carnaval. Pour l'occasion, les 

enfants s'étaient déguisés et ont profité de jeux de kermesse organisés par les élèves des écoles de Saint 

Sixte et Sauveterre. 

 

Jeudi 19 mai, les classes de Saint Nicolas se sont rendus à Caudecoste pour le rallye maternelle: 

activités autour d'albums, spectacle proposé par une troupe de théâtre ... une journée bien remplie. 

 

lundi 6 juin et lundi 13 juin, les élèves l'école de Saint Nicolas ont visité la caserne des pompiers 

d'Agen suite à leur projet autour de la prévention des accidents domestiques. 

 

Mardi 21 juin, journée "rencontres musicales" à Caudecoste: chants, jeux musicaux... 

 

Vendredi 1er juillet, l'année scolaire 'est terminée par la traditionnelle fête des écoles à Saint Sixte. 

Cette année, les élèves ont dansé sur le thème "le RPI fait son cinéma". 

  

  

http://animations.stnicolas.free.fr/


 

Club des aînés, "La Causette" de Saint Nicolas et Saint Sixte 
 

 
 

Ce neuvième voyage nous a conduits dans la Drôme provençale à Buis-les Baronnies où la Fontaine 

d'Annibal nous a accueillis pendant le séjour.  

 

 

Avignon fut nôtre première étape: visite en train 

touristique de la Cité des Papes; mais un violent 

orage nous a empêchés de voir le fameux "pont 

d'Avignon" de son vrai nom pont Saint Bénézet.  

 

 

A Nyons nous avons découvert tous les secrets de la 

fabrication d'huile d'olives et, dans la foulée, la 

dernière scourtinerie artisanale de France nous a 

ouvert ses portes pour nous initier à la fabrication des 

filtres à huile (ou scourtins). Les filtres étant devenus 

industriels, l'entreprise s'est reconvertie et propose des 

objets artisanaux: paillassons, dessous-de-plat, 

paniers, corbeilles de toutes sortes....  

 

 

Le village de Montbrun-les Bains, classé parmi les 

plus beaux villages de France est adossé aux 

rochers. La visite en "grimpette" a été l'occasion 

d'une marche à pied salutaire.  

 

 

Le village de Buis possède une Maison des plantes 

aromatiques et médicinales; à l'aide d'un orgue de 

senteurs, il nous a fallu découvrir les parfums: pas si 

facile!!  

 

 

Vaison-la romaine, avant-dernière étape, a le plus 

grand théâtre antique du pays en superficie et de 

nombreux sites archéologiques. L'accès à 

l'aqueduc du Pont-du -Gard fut laborieux et dur 

pour certains mollets! Mais quelle récompense de 

voir du sommet le Gardon et la garrigue à perte de 

vue.  

 

 

La salle des fêtes de St Nicolas accueillait cette 

année encore le pique-nique des au-revoir.  

 

 

Pour fêter dignement le dixième anniversaire de ces voyages, le Golfe du Morbihan est à l'étude pour 

un séjour de cinq jours.  



 

Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI) 
 

Chaque année, l'arrivée de l'été et des grandes vacances scolaires marquent une étape importante pour 

notre association et ses diverses activités. 

 

L'ensemble des encadrants a contribué au déroulement sans faille des TAP avec l'appui inconsidérés 

des bénévoles, de la garderie et de la cantine, durant cette année scolaire. 

 

La baisse des dotations financières allouées jusqu'à présent n'a pas entrainé de prestations moins 

qualitatives: c'était le souhait de notre bureau où rigueur budgétaire a été le maître mot dans toutes nos 

orientations. 

 

Et cela se concrétise également cet été par le programme "chargé" du centre aéré, qui fait toute sa 

renommée. 

 

Bonnes vacances 

 

Pascal ROTTE 

président du RPI 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Des nouvelles du centre de loisirs 

 

 

L'accueil de loisirs poursuit ses activités les mercredis et pendant les vacances scolaires.  

 

 

L'équipe d'animation, toujours à la recherche 

de nouvelles activités essaye au mieux de 

divertir les enfants. 

 

Le programme des vacances de février était 

plus basé sur des activités manuelles et 

sportives.  

 

 

Celles d'avril nous ont permis de se divertir 

davantage en extérieur avec de grands jeux, 

une journée d'échange au jardin d'Aloïs pour la 

recherche des œufs de Pâques, etc. 

 

 

 

L'été étant là, notre centre a ouvert tout le 

mois de juillet. Fermeture les 2 premières 

semaines d'août puis réouverture jusqu'à la 

rentrée. 

 

Durant ce mois de juillet, des sorties 

aquatiques ont été régulièrement proposées. 

3 journées avec nos amis du centre de loisirs 

de Caudecoste ont été organisées. 

 

La nuitée sur l'accueil de loisirs est toujours 

aussi prisée par les grands comme par les 

petits. 

 

 

Puis un séjour d'une semaine à Cauterets 

(65) avec un programme bien rempli 

(piscine, patinoire, randonnée en montagne, 

accrobranche et veillée) a été le point 

d'orgue de ce mois de juillet. 

 

 

 

Le mois d'août sera tout aussi alléchant 

avec diverses sorties prévues en attendant 

la rentrée des classes début septembre. 

  



 

 

 

 

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte 

 

 

Année de foin, année de rien 

 

 

Le printemps froid et humide que nous avons connu en ce début d'année ne présage rien de bon pour la 

reproduction de la faune sauvage. 

 

 

Le  lièvre se porte toujours aussi bien, mais qu'en sera t'il  de la population de levreaux qui aura 

survécu aux conditions humides du printemps. 

De façon à estimer les populations, nous 

réalisons un comptage de nuit chaque hiver avec 

un technicien de la fédération. Nous suivons un 

itinéraire prédéfini d'environ 17 km, le même 

chaque année, et nous éclairons les champs avec 

des projecteurs pour compter les lièvres.  

Le nombre de lièvres comptés au kilomètre 

parcouru est stabilisée entre 2 et 3 depuis 

plusieurs années. 

 

   

Le lapin progresse dans certaines zones mais il 

ne reviendra pas au niveau que nous 

connaissions il y a quelques années car l'environnement à trop changé pour permettre sa 

réimplantation massive et les maladies telles que la 

myxomatose et différents virus déciment trop les populations. 

 

 

Les perdreaux et faisans connaitront probablement une 

reproduction décevante. Il faudra veiller à respecter 

scrupuleusement les limitations de prélèvements pendant la 

saison de chasse pour maintenir les populations sauvages. 

 

 

Les palombes, toujours plus nombreuses, causent maintenant 

des dégâts, en particulier sur les semis de tournesol, générant 

l'utilisation massive des effaroucheurs sonores, des cerfs 

volants imitant des oiseaux de proie et des épouvantails. 

 

 

Les piégeurs agréés de la société de chasse poursuivent leur 

activités de piégeage des animaux nuisibles. Cette année, 

l'accent a été mis sur les ragondins qui dégradent les rives des 

plans d'eau et des nauzes et détériorent les récoltes. 82 de ces 

animaux ont été pris. 4 renards et 37 pies ont également été piégés. 

  



 

                    

 

 
 

La main tendue 
 

Après une bonne année 2015 dans tous les domaines, l'année 2016 a connu des débuts plus difficiles. 

 

Un certain nombre d'usagers du service à 

domicile sont décédés ou partis en maison de 

retraite ce qui a provoqué une baisse du 

nombre d'heures réalisées. 

 

Le nombre de repas portés au domicile a 

également baissé car le CCAS de Layrac a 

changé de fournisseur. 

 

Le nombre d'enfants accueillis à la crèche est 

resté stable au 1er semestre mais 9 enfants 

partent cet été pour entrer à l'école. Ils ont été 

remplacés par de nouveaux enfants mais leur 

arrivée sera échelonnée jusqu'à début 2017 ce qui fait que le nombre d'heure de présence sera en baisse 

au second semestre. 

 

 

L'accueil de jour 

 
Ce premier semestre 2016 a été marqué par l'arrivée de quelques nouveaux résidents au Jardin d'Aloïs, 

d'autres s'en sont allés vers de nouveaux horizons. 

 

 

Nous accueillons maintenant 30 résidents à la 

semaine du lundi au vendredi. Il reste de la place, 

il est encore nécessaire de continuer à 

communiquer afin de mieux faire connaître le 

Jardin D'Aloïs et le bénéfice que cela apporte aux 

résidents et à leur famille.  

Des fêtes et rencontres ont également émaillés 

ces 6 premiers mois : le carnaval avec les 

enfants du centre aéré de St Nicolas, une après-

midi loto avec le club du 3ème âge, M. Cauwel 

et l'attelage des 2 rives proposent une balade 

en calèche, dans le bourg, pour certains 

résidents. 

 

La journée des familles sur le thème "Aloïs 

plage" a permis de passer ensemble un temps convivial et joyeux au son de l'accordéon. 

  



 

2016, année de la Marseillaise 

 
Annoncée par le président de la république, l'année 2016 sera consacrée à la Marseillaise. Afin de 

célébrer ce chant qui nous rassemble tous, l'année  permettra à chacun, et à la jeunesse en particulier, 

de se réapproprier le lien puissant qui unit la Marseillaise à l'histoire de notre nation. 

 

Le ministère de la défense et le ministère de l'éducation 

nationale se mobilisent pour créer une saison culturelle, 

scientifique et pédagogique autour de la Marseillaise. 

Des actions interministérielles seront également menées 

avec la volonté commune d'entretenir et d'animer les 

liens indissociables entre la nation, la défense et la 

jeunesse. 

 

"Chanter la Marseillaise, c'est faire résonner à travers les 

voix de nos élèves, toutes ces dimensions. C'est renouer 

avec tous les symboles républicains, le Drapeau, la 

Devise, Marianne. Se les réapproprier pleinement, tel est 

le sens de cette année , dont le président de la République 

a voulu qu'elle soit celle de la Marseillaise" - Najat 

Vallaud-Belkacem Ministre de l'Education nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Marc Morandini, 

secrétaire d'état auprès du ministre de la Défense, chargé 

des anciens combattants et de la mémoire, se sont 

déplacés jeudi 4 février 2016 dans l'académie de Créteil, 

à l'école Louis Pasteur de Fresnes, sur la thématique de "la Marseillaise". Dans ce contexte de 

mobilisation et de réaffirmation des valeurs de la République. Au cours de ce déplacement, ils ont 

annoncé les différentes actions éducatives, culturelles et scientifiques prévues tout au long de l'année 

autour de cette thématique. 

 

 

La maison de l'habitat 
 

L'agglomération d'Agen et la ville d'Agen souhaitent faciliter l'accès à l'information et simplifier les 

démarches des citoyens en proposant un guichet unique, la maison de l'habitat. 

Il s'agit d'un nouveau service d'information et d'orientation sur les questions relatives à: 

 l'accès au logement locatif, 

 l'accession à la propriété, 

 la rénovation de l'habitat et l'urbanisme. 

 

Ce service a ouvert ses portes le 9 mai 2016 au sein du nouvel espace d'accueil partagé à l'hôtel de 

ville d'Agen.  

Attention: Pour les particuliers, l'accueil de l'urbanisme se fait dorénavant à la maison de l'habitat à 

l'hôtel de ville . Des permanences spécialisées de l'agence départementale d'information sur le 

logement, de SOLIHA, du CAUE et de l'espace info énergie ont été mises en place. 

Adresse: Hôtel de ville d'Agen, place du Dr Esquirol, BP 30003, 47916 Agen Cedex.  

tel: 05 53 69 05 04 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 et sur rendez-vous. 

 

La maison de l'habitat vous propose des rendez-vous avec des juristes de l'ADIL 47, les thermiciens de 

SOLIHA Lot et Garonne et de l'espace infos énergie, les architectes de CAUE47 pour répondre à vos 

questions et étudier vos dossiers. 



 

 


