
MOT DE LA MAJORITE 

Tout le monde connait « L’Arlésienne » cette nouvelle d’Alphonse DAUDET qu’il transforma ensuite en 

pièce de théâtre et pour laquelle Georges BIZET composa une musique universellement connue. Cette 

jeune fille d’Arles dont on parle tout au long de la pièce mais que l’on ne voit jamais. 

Les villes d’Agen et de Bon-Encontre avaient elles aussi leur « Arlésienne ». Pas une jeune adepte des 

arènes, non, mais une rue : la rue du Jourdain. Depuis des décennies cette artère frontière entre les 

deux communes devait être refaite. Quand Agen était prête, Bon-Encontre ne l’était pas, et 

inversement. 

En 2017 enfin l’alignement des planètes (surtout économiques) s’est fait. Les représentants des deux 

villes unirent leurs efforts, et leurs deniers, pour donner satisfaction aux habitants du secteur. Bel 

exemple de collaboration, la rue du Jourdain est maintenant refaite, sécurisée par des chicanes, 

éclairée grâce à des lampadaires solaires. La satisfaction des habitants, tant Agenais que Bon-

Encontrais, faisait plaisir à voir le 30 avril dernier lors de son inauguration. Ces travaux représentent 1 

200 000€ d’investissement, à partager en deux bien sûr ! D’investissement, parlons-en justement : un 

autre serpent de mer a vu son cou tordu en 2018. Il s’agit de l’avenue Anatole France dont on parlait 

depuis longtemps et que certains prédisaient qu’on ne pourrait jamais la refaire. La première partie 

terminée c’est la suite jusqu’au rond-point de Redon qui sera refaite fin 2019, début 2020. 

Encore un bel exemple d’unité entre la Commune et l’Agglomération. Et dire que certains (toujours les 

mêmes) disaient que nous ne recevions rien de l’Agglo : 1 000 000 d’euros pour la communauté, 

180 000 euros pour la Commune. 

Quant à la salle Tortis qui doit être refaite pour des raisons de sécurité, certains (vous voyez qui) 

regrettent, dans le journal municipal d’avril, le « manque à gagner pour la municipalité » et trouvent 

la solution « ubuesque ». C’est surtout leur position qui l’est. Tout le monde comprendra sans 

problème que les élus de la majorité ont préféré, par principe de précaution, fermer la salle plutôt que 

de faire prendre des risques à ses utilisateurs. C’est à croire, et c’est sûr, que nous n’avons pas avec 

« certains » les mêmes valeurs. 

Alors chères Bon-Encontraises, chers Bon-Encontrais, sachez vous méfier des contrefaçons surtout 

quand celles-ci aspirent à vous diriger un jour. 


