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La nouvelle salle de Tortis a accueilli les vœux à 
la population du Maire et du Conseil Municipal.

Mise à l’honneur des jeunes sportifs méritants 
(association Danse’n Co et club de Baseball) qui se sont distingués. 
Sur la photo : le Maire entouré des élèves de l'école de 
Musiquenvie qui ont animé la soirée et de l'association 
Danse'n Co.

Chères Bon-Encontraises,
Chers Bon-Encontrais, Chers amis,

Le vendredi 10 janvier j’ai présenté les vœux à la salle Tortis, tout 
fraichement rénovée après un an de travaux.
Le renouvellement des conseils municipaux s’effectuera les 15 et 
22 mars prochains.
Voilà plusieurs mois que j’ai pris la décision de ne pas me 
représenter à vos suffrages. Non que la tâche soit devenue 
trop importante mais j’ai cru bon de participer à l’émergence de 
jeunes talents pour poursuivre et améliorer les actions engagées.
Depuis 31 ans sans discontinuité je me suis volontairement mis 
à votre service mes chers compatriotes et à l’approbation du 
suffrage universel tous les 6 ans.
Je vous remercie avec gratitude de la confiance que vous m’avez 
accordée et renouvelée.
J’ai appris beaucoup à vos côtés et me suis enrichi de vos qualités 
humaines, avec le souci permanent de vous servir dans l’intérêt 
collectif.
Je veux remercier l’équipe d’élus qui m’a accompagné 
loyalement jusqu’au bout et que j’ai toujours sollicitée pour les 
décisions importantes. 
Je veux remercier l’ensemble des personnels pour son 
dévouement exemplaire à la cause municipale, au service public.
Je veux remercier l’ensemble des bénévoles et présidents 
d’associations qui sont incontournables dans l’accompagnement 
de l’action municipale.
Je veux remercier l’ensemble des enseignants et des personnels 
de nos trois écoles pour la prise en charge quotidienne de nos 
enfants.
Je veux remercier l’ensemble des 30 maires et élus de 
l’Agglomération d’Agen pour leur écoute et leur engagement au 
bénéfice des Bon-Encontrais.
Je suis sûr que la démocratie et la continuité républicaine 
continueront à s’exprimer à Bon-Encontre. Je m’y engage jusqu’au 
terme de ce mandat.
Je fais le vœu que nos successeurs ne cèdent pas à la tentation 
d’endetter notre commune. En effet, depuis 2001, avec Michel 
LAUZZANA, ancien maire, et nos équipes, nous avons rétabli 
financièrement la commune pour connaitre aujourd’hui une 
situation très saine.
La commune doit rester le premier échelon de vie et de solidarité 
entre nous.
Mes chers concitoyens, du fond du cœur, je vous renouvelle 
tous mes vœux de bonne santé d’abord, de paix, de bonheur, 
de solidarité et de réussite. Quant à notre commune, je souhaite 
qu’elle reste une, indivisible et fraternelle.
Une pensée particulière et affectueuse pour ceux de nos 
concitoyens qui sont dans la peine, isolés, malades et qui 
souffrent.

Le Maire
Pierre TREY D’OUSTEAU

février 2020
Journal d’information municipale
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020

TOUS À LA MONTAGNE ! 
Le service jeunesse organise un séjour à Saint Lary du 
mercredi 26 au vendredi 28 février 
pour les jeunes de 12 à 17 ans
Au programme : Ski – Luge – Balnéo...

Renseignements et inscriptions : 
05.53.77.74.60 (tarifs selon quotient 
familial)

Au cœur de Bon-Encontre

Pour toute inscription, présentez-
vous au service Affaires Scolaires à la 
mairie de Bon-Encontre avec un justi-
ficatif de domicile (facture de moins de 3 
mois, bail locatif signé, acte notarié signé) et le livret de famille. 
Il faut obligatoirement résider sur la commune pour y 
scolariser son enfant (qui doit être né en 2017 ou avant).

Les élèves de Grande Section de l'école F. Mitterrand 
doivent IMPERATIVEMENT être inscrits à l’école 
primaire (CP), selon la même procédure.
Pour les résidents de Bon-Encontre, la clôture des inscrip-
tions est arrêtée au 12 mars 2020.
Les nouveaux arrivants sont invités à le faire dès que 
possible.
Renseignements : 05.53.77.54.81 / 05.53.77.74.60
Secrétariat : m.nepoux@ville-bon-encontre.fr - 
Responsable de service : l.quinty@ville-bon-encontre.fr

Pour toute nouvelle inscription 
sur les listes électorales, vous 
pouvez effectuer cette démarche jusqu’au vendredi 07 
février 2020 afin de participer aux prochaines élections 
municipales (mars 2020). 
Renseignements : 05.53.77.07.77

Créés il y a plus de 10 ans, les Chantiers « Ville Vie Vacances », 
plus communément appelés les « chantiers citoyens », sont 
devenus une action phare du service jeunesse.
De nombreux projets ont vu le jour permettant à chacun de 
découvrir le monde du travail, partager une vie de groupe 
et améliorer l’environnement local.
En octobre, sept jeunes participants ont réhabilité les murs 
du terrain de baseball et les dugout (abris des joueurs), en 
partenariat avec le service des sports. 
En plus des chantiers citoyens du matin, les jeunes parti-
cipent à des activités ou sorties dans le cadre du programme 
« les vibrations de la MDJ » (action financée en partie par la 

Caisse d’Allocation Familiale 
et l’agglomération d’Agen).
Trois sessions sont 
proposées dans l’an-
née au cours des mois 
d'avril, juillet et octobre.
Pour y participer, adresser une lettre de motivation à l’at-
tention de Monsieur le Maire.
Renseignements et inscriptions : 05.53.77.07.64 / 
05.53.77.74.60
service-jeunesse@ville-bon-encontre.fr

Afin de lutter 
contre les petits 
conflits ou les 
incidents dans 
la cour, l’équipe 
p é r i s c o l a i r e 
de l’école G.  
Brassens a 
décidé d’impli-
quer les élèves 
dans l’animation 
de la pause méri-

dienne. Ainsi, plusieurs pôles « jeux » sont mis en place, 
animés et encadrés par les enfants eux-mêmes !!
Impliqués et responsables du bon déroulement de l’acti-
vité, les enfants se sentent ainsi valorisés et comprennent 
la difficulté à faire respecter les règles et le bon dérou-
lement du jeu pour, par la suite, mieux se comporter et 
améliorer le vivre ensemble.
Espérons que cette action citoyenne porte ses fruits. 
Mais à en voir le nombre d’enfants volontaires, cela ne 
fait aucun doute !

LES CHANTIERS «VILLE VIE VACANCES»

Ouverture des inscriptions depuis le 13 
janvier

LISTES 
ÉLECTORALES : 
RAPPEL 

DES ACTIVITÉS INITIÉES 
PAR LES ÉLÈVES
Encadrés par l'équipe périscolaire



ÊTRE CITOYEN,
C’EST QUOI ?

Ce pourrait être d’essayer de diminuer notre 
consommation de papier, papier qui coûte si cher en 
arbres !

Et si nous mettions un avis « Stop Pub » sur notre boîte 
aux lettres ? Voilà un tout petit geste qui nous classerait 
dans les « non-papivores » et cela ne vous empêcherait 
pas de recevoir toutes les communications municipales, 
dont votre journal, imprimées, elles, sur papier recyclable 
(label Imprim’Vert).
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FIBRE OPTIQUE (suite)

NOUVEAU SERVICE GRATUIT
Aide aux démarches administratives par internet

CENTRALE GOLFECH :
 COMPRIMÉS D’IODE

Au cœur de Bon-Encontre

RÉUNION PUBLIQUE ORANGE 

Lundi 24 Février à 18h30 - Centre Jacques Prévert

Vous rencontrez des difficultés au cours de vos démarches auprès de la Caf, de Pôle 
emploi, des services en ligne pour vos impôts, cartes grises… ?
Audrey est à votre service pour vous accompagner pas à pas. 
Elle vous reçoit en mairie tous les mardis de 8h45 à 11h45 (sans rendez-vous).
Informations : 05.53.77.74.60

ALOHA !
Bienvenue dans un espace d’échanges Parents-Enfants

Depuis le mois de septembre, un Lieu d’Accueil Enfants Parents a été créé au pôle Petite 
Enfance de Mascaron, rue de la République. À ce jour, ce sont 10 familles qui fréquentent 
régulièrement cet espace d’écoute, d’accueil et d’accompagnement à la parentalité. 

Ouvert chaque jeudi de 14h à 16h30.
Gratuit - Sans réservation ni inscription.
Renseignements : 05.53.47.67.70

Campagne complémentaire
d’information et de distribution

Un courrier accompagné d’un bon de retrait vous 
permettant d’obtenir vos comprimés d’iode en 
pharmacie vous a été adressé en septembre 2019. 
Toutefois, suite à la législation actuelle et la mise en 
place du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
données), certains administrés n’ont pas pu en être 
destinataires.
Pour ceux qui ne sont pas encore en possession de 
ces comprimés, il suffit maintenant de se rendre 
dans une pharmacie participante (liste consultable sur 
www.distribution-iode.com) et de présenter un justifi-
catif de domicile (facture de consommation, quittance 
de loyer, etc). 
Renseignements : 0 800 96 00 20 – Service et 
appel gratuits

????
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Rétrospective dernier trimestre 2019

Nov. : Le traditionnel salon de 
peintures et sculptures organisé 
par « Bon-Encontre Animation » 
met à l’honneur le talent d’artistes 
locaux.

Déc. : L’après-midi récréative organisée 
par le CCAS, au Centre J. Prévert, est 
un moment de convivialité très attendu 
par les ainés.

Oct. : La journée 
portrait du Club 
Photo « Images 
Nouvelles » 
permet de garder 
un souvenir des 
tendres moments.

Déc. : Des trésors dénichés par les 
amoureux du livre et vieux papiers 
lors de la foire de l’association 
« De livres en livres »

Déc.: Visite surprise et 
exceptionnelle du Père 
Noël et de son lutin sur 
le marché dominical.

Cérémonie du 11 novembre : 
Hommage à nos héros d’hier et 
d’aujourd’hui célébrés par les 
autorités, les élèves des écoles, 
et du collège.

Déc. : Danses classiques, 
orientales, tango, Hip Hop, rumba, 
samba… des tableaux variés et 
toujours de grande qualité pour 
cette 4ème édition « À la Rencontre 
de la Danse ».

Nov.: Le vide armoires proposé 
par l’AFDAS est une occa-
sion de recycler et de moins 
consommer.

Oct. : La pétillante 
Catherine DELOURTET 
accompagnée du 
talentueux Florian DIGNE, 
au piano, ont charmé le 
public du Centre Prévert 
lors de la soirée « C’est si 
bon quand c’est défendu ».
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Rétrospectives

Oct. : Passionnante conférence 
présentée par René DREUIL à 
Delbès sur la vie et l’oeuvre de 
Louis Ducos DU HAURON.

Oct. : Les élèves de l’école G. 
Brassens ont chaussé leurs baskets 
avec grand plaisir pour la course en 
faveur de l’association ELA.

Oct. : Belle participation du 
public aux activités préparées 
par le Comité Féminin 47, 
le CCAS et les associations 
Bon-Encontraises en faveur 
d’Octobre Rose.

Nov. : La bourse au matériel 
photo-ciné de l’association 
« Images Nouvelles » attire 
toujours autant de passionnés.

Nov. : Les administrés 
présents aux réunions de 
quartiers ont pu s’informer 
sur la vie et les projets de 
leurs secteurs.

Nov. : La Délégation du Comité de 
Jumelage sur l’île de Carabane 
a pu visiter la nouvelle cuisine 
de la cantine de l’école primaire, 
en présence du Maire, Tombon 
GUEYE. Ainsi, 240 enfants béné-
ficient d’au moins un repas par 
jour.

Oct. : Prestation de la Troupe 
de la Dame Blanche à Delbès 
dans « Opéra Panique », mise en 
scène par Muriel CANCEL.

Oct. : Diablotins et autres petits monstres 
se sont rendus à la bibliothèque 
municipale pour écouter des histoires 
effrayantes pour Halloween. Friandises 
et soupe à la citrouille concoctée par 
l’association des « Jardins partagés du 
Toulza » étaient au menu.

 Félicitations aux 12 athlètes adhérents  
du CABE47 pour leur participation au 
Marathon de Paris cet été !



La majorité municipale

L'opposition municipale
Équipe « Bon-Encontre, notre seul parti »
Bon-Encontraises, Bon-Encontrais 
Cela ne vous a pas échappé : 2020 sera l’année du 
renouvellement de notre conseil municipal.
Notre maire actuel, Pierre Trey d’Ousteau a décidé 
de ne pas se représenter. Nous voulons saluer toutes 
ces années qu’il a passées au service de tous les 
Bon-Encontrais, souligner la réalisation des travaux 
récents d’embellissement et de praticabilité de notre 
village : voirie et place devant la basilique, route de 
Paradou, rue Anatole France sont –entre autres- le 
résultat de son travail auprès de l’Agglomération 
d’Agen. Nous souhaitons à Pierre une heureuse 
retraite !
Nous avons toujours soutenu les projets municipaux 
qui nous paraissaient judicieux pour tous les bon 
-encontrais et nous sommes toujours opposé à ceux 
qui nous paraissaient impropres. Et nous en sommes 
fiers, ceci quoique on en dise. 
Une page se tourne, une page dont nous n’avions 
pas écrit le texte … une autre page s’ouvre, page à la 
rédaction de laquelle nous souhaitons participer acti-
vement et toujours avec le souci du juste.
Que cette année nouvelle soit une année de plus de 
partages et d’échanges humains, une année d’ouver-
ture au monde et aux autres, une année où se conju-
gueront respect de notre planète, valeurs humanistes 
et mieux vivre individuel, succès individuels et collec-
tifs, pour tous dans notre village
C’est un défi et nous le relevons !
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020 !

Gérard DEGUIN, Isabelle FERRAND, Pierrette VILLA

Il est d’usage, et c’est très bien, à l’aube d’une 
année nouvelle, de formuler des vœux. Pour notre 
Commune, 2020 ne sera pas une année comme les 
autres. Vous aurez dans quelques semaines à élire 
une nouvelle équipe pour conduire, à vos côtés, les 
destinées de Bon Encontre pendant 6 ans.
Pierre Trey D’Ousteau a décidé de ne pas se 
représenter. Il a mis ses paroles à exécution : ne pas 
faire barrage à des jeunes qui souhaitent s’investir 
pour la commune et favoriser le passage de témoin. 
Un grand merci, à toi Pierre, pour toutes ces années 
que tu as consacrées aux Bon-Encontrais. Toujours 
présent, toujours disponible pour rendre service 
à ceux qui en avaient besoin. L’empathie qui t’a 
caractérisé pendant deux mandats et demi aux 
côtés de Michel Lauzzana en tant que 1er adjoint, 

ne s’est jamais démentie durant tes trois années de 
Maire. 
Soyez assurés que votre majorité actuelle travaillera 
jusqu’au mois de mars sans se laisser troubler 
par qui ou quoi que ce soit. Nous souhaitons très 
sincèrement que l’équipe que vous choisirez par vos 
suffrages soit capable de répondre à vos attentes.
Chères Bon-Encontraises, chers bon-Encontrais, 
nous vous souhaitons le meilleur pour 2020. La 
santé en premier, le bonheur ensuite pour vous et 
tous ceux qui vous sont chers. Que Bon Encontre 
reste cette ville agréable où il fait bon vivre, moitié 
urbaine moitié rurale, alliant les avantages de la ville 
aux plaisirs de la campagne.

Bonne et heureuse année 2020 !

Équipe « Bon-Encontre, du village au plateau »
Le mandat confié par les bon-encontrais, nous ayant 
soutenus, s’achèvera au mois de mars prochain, date de 
renouvellement des Conseils Municipaux. Durant cette 
mandature nous avons essayé d’être fidèle à nos promesses 
de campagne et de défendre ce que nous pensions être 
l’intérêt de Bon-Encontre. Nous avons voté une majorité de 
textes. Nous nous sommes opposés, entre autres, sur les 
sujets suivants qui nous paraissaient essentiels :
-La dissolution du SIVU-Sport Boé- Bon-Encontre, à l’initia-
tive de l’actuelle majorité, qui fonctionnait bien : une anoma-
lie,  l’évaluation des biens s’est faite sans l’avis des domaines.
-L’école de Saint-Ferréol, déjà bien trop petite….  Les nouvelles 
constructions programmées vont amplifier les difficultés 
d’affectation des élèves.
-L’éco quartier : les terrains ont été achetés au-delà du prix 
fixé par le service des domaines le surcoût est de plus de 
200 000 euros. Le prix de vente des lots, bien trop chers, a du 
être revu à la baisse. Les espaces verts sont rendus construc-
tibles pour éviter que le fiasco financier ne s’aggrave.
-La majorité a accepté, sans se battre, le départ de Système U 
vers la Zone d’Estillac. Avons-nous vu une mobilisation de la 
population et des journaux comme pour la carrière TOVO ?....
Accéder à l’information a été un combat continu. Retenez que 
le Plan Local Intercommunal d’Urbanisme, document très 
important, nous a été remis en séance lors de la Commission 
des travaux. Le Maire l’avait en sa possession depuis au 
moins deux mois.
Notre liste ne se représentera pas. D’autres solliciterons 
la confiance des bon-encontrais. Ils feront leur choix en 
conscience. Notre souhait, que Bon-Encontre prospère.
Plus personnellement, nous présentons à toutes et à tous 
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Nous 
espérons que 2020 soit une année féconde.
Isabelle BIFFIGER, Pascal Rayssac et Jean-Claude SIMONITI

Expressions
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Travaux
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Le Label « Villes et Villages Fleuris » récompense l’enga-
gement des communes en faveur de l’amélioration 
de la qualité de vie : la place accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces publics, le respect de l’envi-
ronnement (gestion des ressources naturelles et préservation 
de la biodiversité), le développement de l’économie locale, 
l’attractivité touristique et la préservation du lien social. 
Il encourage les communes à promouvoir leur patrimoine 
végétal tout au long de l'année avec des plantations 
adaptées à chaque saison, à chaque lieu et à l'identité de 
chaque territoire. 
Grâce aux efforts constants du service Espaces Verts 
et à son implication dans une démarche zéro phyto, 
d’économie d’eau, 
de sauvegarde de la 
faune et de la flore 
ou encore de biodi-
versité, la commune 
de Bon-Encontre a 
conservé sa 3ème fleur 
suite au passage du 
jury le 2 juillet 2019. 
Félicitations !

Réfection de la toiture goudronnée de la zone rotonde 
avec installation de panneaux d’isolation.
(Réalisation par l’entreprise PEREZ – montant des travaux : 
32 000€)

Courant Décembre, le service Espaces Verts a procédé à 
l’abattage de 21 érables rue Pierre de COUBERTIN. Il en 
reste 18 et ce sera au total 39 arbres qui auront été abat-
tus. Les raisons sont diverses. En effet les arbres situés 
devant les habitations ont été supprimés dans le cadre 
d’un réaménagement urbain ayant pour objectif l’amélio-
ration du stationnement et des devants de portes. Ceux 
qui longent la piste cyclable ont quant à eux été enlevés 
pour des raisons sanitaires comme l’échaudure (névrose 
des tissus côté sud) et/ou de dangerosité.
L’autre contrainte que les arbres ont pu subir, c’est la 
casse voire la destruction du système racinaire après 
des travaux de voirie en particulier lors du terrassement 
de la piste. La décision a été prise de ne plus attendre le 
dépérissement total, mais l’abattage définitif en vue de 
leur remplacement. 
Dix peupliers ont également été abattus rue Anatole 
FRANCE : 3 pour des raisons sanitaires, 7 parce qu’ils se 
trouvaient dans l’emprise du chantier de réfection des 
voiries et réseaux fragilisant leur enracinement de façon 
irréversibles.
Chacun a pu voir ici et là disparaitre 
un ou plusieurs arbres. Tout cela est 
normal. Tassement du sol, imperméa-
bilisation des sols, taille plus ou moins 
drastique selon l’emplacement du 
sujet… diminuent immanquablement 
l’espérance de vie d’un arbre. 
Quoiqu’il en soit la règle que nous rete-
nons en toute circonstance : un arbre 
coupé un arbre replanté. 
La lutte contre les ilots de chaleur lié au 
changement climatique en dépend.

Les travaux de l’avenue Anatole 
FRANCE qui ont débuté en octobre 
2019 se poursuivent. Comme 
vous pouvez le constater sur le 
schéma, différentes phases vont 
se superposer ou s’enchaîner. 
C’est pourquoi, des déviations 
seront mises en place. Nous vous 
invitons à les consulter sur le site 
internet de la ville www.ville-bon-
encontre.fr

Faites entrer 
la nature !

École primaire G. Brassens

Abattage d’arbres

Travaux Avenue 
Anatole FRANCE
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Évènements

Conférences

Afterwork intéractif

Entrée 

gratuite

Entrée gratuite

Films
Cafés Polar

Cocktail Polar

Participation de nombreux scolaires

Débats

Thé littéraire

Escape game

Expositions

Lectures théâtralesParrain 2020 : Cyril HERRY

Dédicaces…

14ème Salon Antiquités  
Belle brocante

7, 8 et 9 février  
Salle Tortis

14 exposants, tous professionnels, vous accueille-
ront et vous conseilleront :
Vendredi 7 février de 18 à 21 heures (entrée libre)
Samedi 8 et dimanche 9 février de 10 à 18 heures 
(entrée 1 euro)
Venez découvrir leurs stands de bijoux, livres, restau-
ration de tableaux et d’objets (dorure), meubles, 
linge, bibelot, vaisselle, etc.
Infos : 
Bon-Encontre 
Animation : 
05.53.95.32.21

Exposition
« Un peintre en Mai » 

Artiste : KENDO
 

Du vendredi 8 au dimanche 31 mai
Tortis 15h-18h

Peintre-graffeur de talent, KENDO expose dans le monde 
entier. Oubliant les lois physiques du monde réel, sa calli-
graphie évolue alors dans une oeuvre où la poésie onirique 
se mêle aux images de rêves les plus lointains dans une 
invitation au voyage sans limites. Bulles, cercles, lettres 

dynamiques, peinture 
en ébullition, coulures, 
tags, splashs et traits 
nerveux forment 
ses écritures et se 
retrouvent ainsi dans 
un magma où la vie 
explose tel un big bang 
pictural. 
Entrée gratuite
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Retrouvez vos rendez-vous culturels sur la plaquette distribuée dans vos boîtes aux lettres et sur www.ville-bon-encontre.fr

Remise de Prix

Concert

Théâtre


