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Notre Ville
HOMMAGE À

Pierre Polivka
Chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur,
Pierre Polivka n’a jamais mis en avant son travail
ou sa personne. Il défendait toujours le travail
d’équipe.
Ses 13 années de mandat de maire, sa grande
rigueur ont profondément marqué Aiguillon.
Professeur d’histoire géographie en 1970 à la
cité scolaire Stendhal, inspecteur d’académie en
1986 puis Inspecteur général de l’éducation nationale, il a aussi été
membre de différents cabinets ministériels. Il a terminé sa carrière
comme directeur de l’école supérieure de l’éducation nationale.
Conseiller municipal de 1983 à 1989, maire d’Aiguillon jusqu’en 2008,
il a permis notamment la rénovation de la rue Thiers, de la rue Bazin,
le lancement de la rénovation de l’école Marcel Pagnol, l’ouverture
de la crèche municipale, et de la médiathèque dans le bâtiment de
l’ancien Parlement... Il fut à l’origine de la Communauté de Communes
du Confluent qu’il a présidée jusqu’en 2004.
Élu à nouveau en mars dernier, la maladie l’a empêché de siéger.
C’est avec une grande émotion que nous avons appris sa disparition,
suite à son combat contre la maladie. Le maire honoraire de la ville
d’Aiguillon s’est éteint samedi 3 mai 2014 à l’âge de 66 ans.
À sa famille, à ses proches et à tous les Aiguillonnais qui l’appréciaient
unanimement, nous adressons nos plus sincères condoléances.

Devenez pompier volontaire à Aiguillon
Vous avez entre 18 et 45 ans, vous êtes en bonne condition physique, vous
voulez et vous pouvez prêter main forte au centre de secours d’Aiguillon ?
Il vous suffit de venir rencontrer Daniel Bozzetti Chef de corps des sapeurs
pompiers d’Aiguillon le samedi matin, rue Georges Sand.
« Les pompiers volontaires sont indispensables à la bonne marche des
secours », nous dit Daniel Bozzetti. « Le centre de secours d’Aiguillon
compte 24 sapeurs-pompiers actifs et un médecin. Ils assurent un service de
proximité et sauvent des vies au quotidien, mais pour offrir une efficacité
optimale de jour comme de nuit, cet effectif doit être renforcé ».
Alors n’hésitez plus ! Venez les rencontrer samedi matin, rue Georges Sand...

MAISONS FLEURIES
Jeudi 8 mai 2014, les Aiguillonnais récompensés au concours
des maisons fleuries 2013 ont été reçus en mairie. Monsieur le
Maire a exprimé sa « satisfaction » de voir que les habitants de la
commune se mobilisent pour l’embellissement de la ville.
Puis, c’est finalement à son
adjoint, Michel Pédurand,
qu’est revenu le soin de
récompenser les gagnants.
Les résultats du concours
1er prix : Antoine Castellani
2e : Christian Messines
3e : Ginette Alphonse
4e : Eliette Deüs
5e : Roger Masset
6e : Michel Messines
Lauréats 2013 : Guy Morisseau, Marguerite Boy,
Gisèle Bougier, Adelaïde Pinto, Henri Kaczmierczak, M. Poli,
Roger Guisiano, Claudette Picard, Odette Jalibat,
Giselle Darque, Gabrielle Biasolo, Mireille Brauer,
Michelle Arnav, Francine Laulan, M. Bertelon,
Raymonde Leveur, Marie Hugonnec.
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Naissances
• LIBS Athéna (26/02/2014)
• KHBACH Yousra (04/03/2014)
• TRESSENS BOUCHON Constance

(05/03/2014)
• VASQUEZ Léo (10/03/2014)
• CORREIA RICARDO Raphaëlla
(11/03/2014)
• ACHOUR Zakaria (16/03/2014)
• AMEZIANE Aymen (19/03/2014)
• MAROUANE Sara (28/03/2014)
• CAVAQUEIRA José (31/03/2014)
• MINER SOUSA Charlotte
(14/04/2014)
• QUINTOIS ROBLET Callen
(14/04/2014)
• FERREIRA BERNARDES Nayara
(22/04/2014)
• GOURGUES Yanis (26/04/2014)
• MERROUNI Narimen (07/05/2014)
• VEISSEIX Garsonn (08/05/2014)
• TAOUNTI Adam (19/05/2014)
• MAGASSA ANZELINI Kim
(22/05/2014)
• BOUCHE Angel (30/05/2014)
• SANTOS VITARELA Luana
(02/06/2014)
• BOURBOTTE Kaïs (14/06/2014)

Décès
• RUFFE Michel (11/02/2014)
• LARROQUE André (13/02/2014)
• COMMUNAL Justin (27/02/2014)
• FORET Jeanne Vve LAFOND

(28/02/2014)

• COURGEAUD Jean (01/03/2014)
• TERRADE Andrée (04/03/2014)
• BILAS René (05/03/2014)
• VULPIANI Charles (10/03/2014)

LE MOT DU MAIRE

Janvier à juiLLET 2014
• MALBEC Jean-Pierre (30/03/2014)
• RAT Mathias (09/04/2014)
• DELPUCH Etienne (13/04/2014)
• CAPDEVILLE Jean-Baptiste

(21/04/2014)

• STORTOZ Raymond (22/04/2014)
• POLIVKA Pierre (03/05/2014)
• MALISANI Ida Vve FALCHETTO

(03/05/2014)

• MATHIEU Raymonde Vve BLOC

(05/05/2014)

• LEUGÉ André (06/05/204)
• AUBARD Lydie Vve LAVIALLE

(15/05/2014)

• BOUGOT Lucienne Vve LUCE

(17/05/2014)

• MARTIN Nicole Ep. LELOUP

(25/05/2014)

• DARÉES Jeanine Ep. VAUTRIN

(25/05/2014)

• BOLZICCO Henri (20/06/2014)
• LAPEYRE Pierrette Ep. GASTON

(26/06/2014) –

Mariages
• BOLZICCO Claude / LOPES

DA ROCHA Maria (01/03/2014)

• MANUOFIUA Tanialeila /

LAGARDE Sabine (26/02/2014)

• GHAMMOURI Abdelhakim /

CHANTELOUP Christina (12/04/2014)

• MEKKAOUI Samir / TAZOUTI Amel

(12/04/2014)

• MORAS Pascal / DUFFOUR Christelle

(07/06/2014)

• MOORELS Jonathan /

BOURBOTTE Jennifer (21/06/2014)
• MONGE Jean-Pierre / VIANNA
CAMPANA Taiana (05/07/2014)
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a séquence électorale est achevée. Notre
commune a élu un nouveau conseil municipal et j’ai été reconduit dans la fonction
de maire. Je tiens à remercier l’ensemble des Aiguillonnaises et des Aiguillonnais qui ont participé en
nombre à ce scrutin essentiel pour la vie de notre
commune. Dans la foulée, les élections européennes
ont montré plus fortement encore, le sentiment de
désarroi, l’incertitude face à l’avenir que ressentent
nos concitoyens. Ainsi, il nous a été donné de nous
exprimer simultanément, du plus petit territoire,
la commune, au plus grand, l’Europe. Je suis
convaincu que ce sont les deux territoires dans lesquels se jouent notre avenir, aussi éloignés soient
ils. La commune car c’est le territoire de la proximité, celui à l’échelle de l’individu. L’Europe, car
c’est à la taille d’un continent, l’espace qui nous permettra de rivaliser avec des territoires aussi vastes
et (davantage) peuplés à l’échelle du monde, là où
se joue notre avenir. Faisons en sorte de nous ancrer
dans l’un comme l’autre, le mieux possible et même
si l’exercice s’apparente souvent au grand écart.

Dans ce numéro de « Liaisons », je vous invite donc à
prendre connaissance de l’organisation du nouveau
conseil municipal, de la composition des différentes
commissions. Tout est en place pour les six années à
venir ; l’objectif commun, malgré nos
divergences de sensibilité, demeure la
gestion du quotidien et la construction
de l’avenir de notre commune.
Enfin, l’été est là, période de fêtes et de
réjouissances par excellence. J’adresse
un remerciement anticipé à toutes celles
et ceux, bénévoles, services municipaux, qui œuvrent à l’organisation
des différentes manifestations, les
marchés nocturnes, les fêtes de quar- Jean-François SAUVAUD
tier... Cette année, notre commune a Maire d’Aiguillon
été retenue par les services du Conseil
général de Lot-et-Garonne pour accueillir une date
des « Nuits d’été » du département. Rendez-vous
donc le 24 juillet sur le parvis du château pour un
spectacle de qualité ouvert à tous.
Je vous souhaite un bel été 2014 !

ESPACE THÉOPHILE-DE-VIAU

Le choix de la culture, de la qualité
et du vivre ensemble
« L’offre culturelle à Aiguillon sera encore et toujours de haut niveau
en 2014-2015 »
Jean-François Sauvaud, maire d’Aiguillon,
invite toute la population à découvrir ce nouvel outil mis à la disposition des Aiguillonnais,
lors de l’inauguration de la salle des fêtes et du
hall du cinéma, le 19 septembre à partir de
18h30.
Au programme visite des locaux, en présence
de l’architecte (AMP Architecte à Agen), des
entreprises qui ont réalisé les travaux, et un
spectacle surprise qui sera offert dans la salle
de cinéma.
Les travaux étaient devenus nécessaires pour
rendre les lieux accessibles aux personnes à
mobilité réduite, pour faire des économies

d’énergie et embellir cet espace très utilisé.
Ce sera également l’occasion pour JF Sauvaud,
maire d’Aiguillon, d’annoncer la saison culturelle 2014/2015.
Cinéma confluent, Danse en Aiguillon, Ecole
de musique du confluent, Centre d’animation municipal, Maison des jeunes et de la
culture, Médiathèque, Animation et festivités
aiguillonnaises, tous les
acteurs culutrels aiguil“ Rendez-vous
lonnais seront présents
le 19 septembre
pour présenter les actions
et activités prévues pour
à 18h30 pour
la saison.
l’inauguration de

l’Espace Théophilede-Viau”

Liaisons, Bulletin municipal d’Aiguillon

Direction de la publication : J.F. Sauvaud
Photos : Studio Christian / Mairie / Ludocom
Gérard Ramaïoli • Maquette, impression : Ludocom
Couverture : PicNic Livres 2014
Renseignements : Mairie / Tél. 05 53 79 60 12
Courriel : mairie@ville-aiguillon.fr

Rendez-vous le 19 septembre à 18h30 pour
l’inauguration de l’Espace Théophile de
Viau
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Notre Ville
C O N S E I L M U N I C I PA L

É Q U I P E M U N I C I PA L E

Délégués du Conseil municipal
aux organismes extérieurs
(2014-2020)
désignés en Conseil municipal du 11 avril 2014
(T= Titulaire / S= Suppléant)
Installation du Conseil municipal le 11 avril 2014

Composition des commissions
permanentes du
Conseil municipal (2014-2020)

ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE DéVELOPPEMENT DURABLE

Commissions
“AMéNAGEMENT URBAIN” /
“ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE DéVELOPPEMENT DURABLE”

Jean-François SAUVAUD (T)
Michel CADAYS (S)

Michel PEDURAND
Michel CADAYS
André CASTAGNOS
Daniel GUIHARD
Christiane FAURE
Lise ROSSET
Patrick PIAZZON

Commission “TRAVAUX PATRIMOINE COMMUNAL POLITIQUE DE L’HABITAT”
Sylvio GUINGAN
André CASTAGNOS
Daniel GUIHARD
Pascal DESCLAUX
Hélène AYMARD
Alain LACRAMPE
Patrick PIAZZON

Commission
“ACTION SOCIALE”
Brigitte LEVEUR
Jacqueline BEYRET TRESEGUET
Monique SASSI
Gabriel LASSERRE
Marcia MACARIO DE OLIVEIRA
Lise ROSSET
Nicole MOSCHION

Commission
“ENFANCE- JEUNESSE”
Youssef SADIR
Bernard COURET
Daniel GUIHARD
Catherine SAMANIEGO
Marcia MACARIO DE OLIVEIRA
Catherine LARRIEU
Nicole MOSCHION

Commissions
“FINANCES” / “ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE”
Fabienne DE MACEDO
Brigitte LEVEUR
Michel PEDURAND
Christiane FAURE
Sylvio GUINGAN
Christian GIRARDI
Nicole MOSCHION

Commission “CULTURE”
Fabienne DIOUF
Pascal DESCLAUX
Hajiba KAZAOUI
Christiane FAURE
Catherine SAMANIEGO
Catherine LARRIEU
Nicole MOSCHION

Commissions
“TRANQUILLITé PUBLIQUE” /
“AFFAIRES GENERALES ANIMATION”
Gabriel LASSERRE
Monique SASSI
André CASTAGNOS
Pascal DESCLAUX
Michel PEDURAND
Patrick LE GRELLE
Patrick PIAZZON

Commission
“PERSONNEL”
Jean-François SAUVAUD
Brigitte LEVEUR
Jacqueline BEYRET
Monique SASSI
Gabriel LASSERRE
Patrick PIAZZON
Patrick LE GRELLE

SMAVLOT47

ENFANCE- JEUNESSE
S.I. TRANSPORTS
SCOLAIRES

CULTURE

Michel PEDURAND (T)
Jean-François SAUVAUD (T)
Sylvio GUINGAN (S)
Alain LACRAMPE (S)

Fabienne DIOUF (T)
Catherine SAMANIEGO (T)
Hélène AYMARD (T)
Jean-François SAUVAUD (S)
Nicole MOSCHION (S)
Catherine LARRIEU (S.)

Daniel GUIHARD (T)
Sylvio GUINGAN (T)
Gabriel LASSERRE (S)
Patrick PIAZZON (S)

Syndicat Mixte
Intercommunal de
Traitement des Ordures
Ménagères
Lot-Garonne-Baïse
Daniel GUIHARD (T)
Jean-François SAUVAUD (T)
Michel PEDURAND (T)
Fabienne DE MACEDO (T)
Bernard COURET (T)

ACTION SOCIALE
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
DE LA COMMUNE (CCAS)
Jean François SAUVAUD (T)
Brigitte LEVEUR (T)
Jacqueline BEYRET TRESEGUET (T)
Monique SASSI (T)
Lise ROSSET (T)

Mme Fabienne DE MACEDO
Adjointe au Maire

Adjoint au Maire

M. Sylvio GUINGAN

Mme Brigitte LEVEUR

M. Michel PEDURAND

Mme Fabienne TREZEGUET DIOUF

M. Youssef SADIR

M. Gabriel LASSERRE

Maire

Association
BASTIDES D’AQUITAINE

Adjoint au Maire

Adjointe au Maire

Adjoint au Maire

Adjoint au Maire

TRANQUILLITé PUBLIQUE
SIVU CHENIL- FOURRIèRE
DÉPARTEMENTAL
Monique SASSI (T)
Lise ROSSET (S)

Mme Jacqueline
BEYRET TRESEGUET
Conseillère Municipale
majorité

M. Michel CADAYS
Conseiller Municipal
majorité

M. André
CASTAGNOS

Mme Monique SASSI

M. Pascal DESCLAUX

Mme Marcia
MACARIO DE OLIVEIRA

Conseiller Municipal
majorité

Conseillère Municipale
majorité

Mme Christiane
FAURE

M. Bernard COURET

Mme Hajiba KAZAOUI

Mme Catherine
SAMANIEGO

Conseillère Municipale
majorité

Conseiller Municipal
majorité

Syndicat
Intercommunal
DE LUTTE
CONTRE LES INONDATIONS
Michel CADAYS (T)
André CASTAGNOS (T)
Hélène AYMARD (T)
Michel PEDURAND (T)
Gabriel LASSERRE (T)
Jean-Pierre PIBOYEUX (T)
Frédéric PRINCIC (T)
Alain LACRAMPE-MOINE (T)
Patrick PIAZZON (S)
Monique SASSI (S)

Mme Hélène AYMARD M. Daniel GUIHARD
Conseillère Municipale
majorité

Conseiller Municipal
majorité

M. Alain LACRAMPE
MOINE

M. Patrick LE GRELLE

Conseiller Municipal
opposition
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Adjointe au Maire

Hélène AYMARD (T)
Monique SASSI (T)

SYNDICAT DéPARTEMENTAL
D’éLECTRICITé
ET D’éNERGIES
DU LOT-ET-GARONNE
(SDEE47)

syndicat EAU47

M. Jean-François SAUVAUD

Conseiller Municipal
opposition

Est absente de ce “trombinoscope” :
Mme Lise ROSSET, Conseillère Municipale opposition

Conseiller Municipal
majorité

M. Christian GIRARDI
Conseiller Municipal
opposition

Conseillère Municipale
majorité

Mme Catherine
LARRIEU

Conseillère Municipale
opposition

Conseillère Municipale
majorité

M. Patrick PIAZZON

Conseiller Municipal
opposition

Conseillère Municipale
majorité

Mme Nicole
MOSCHION

Conseillère Municipale
opposition
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LIBRE EXPRESSION

M

erci à tous celles et ceux qui nous ont accordé leurs
suffrages lors des élections municipales. Notre groupe
rassemble des sensibilités diverses, au service d’Aiguillon
et des Aiguillonnais. Nous sommes au travail depuis notre élection,
pour gérer votre quotidien et préparer l’avenir.
Le quotidien, ce sont des services publics les moins chers possibles,
ou tenant compte de vos moyens, comme les ateliers périscolaires
gratuits. Le quotidien, c’est gérer au plus prêt les finances
afin de contenir la pression fiscale, soutenir le tissu associatif pour
la vitalité de notre commune, garantir la tranquillité publique et la
propreté... Mille choses que les équipes municipales assurent sous
la houlette de notre maire, JF Sauvaud !
Préparer l’avenir, c’est proposer sans relâche à la communauté de
communes, des mutualisations, afin d’avoir un meilleur service au
meilleur prix, accueillir des entreprises pour dynamiser l’emploi.
Préparer l’avenir, c’est avoir une idée claire de ce que doit devenir
notre cité dans les 30 prochaines années : d’ici là, il faudra créer
un pôle multimodal autour de la gare SNCF, rénover le centre ville
pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite et lui
donner une plus grande attractivité, créer un parc de la confluence
au bord du Lot afin qu’Aiguillon cesse de tourner le dos à la rivière
qui depuis toujours a fixé ici les populations.
Il faudra enfin tirer parti de l’espace qui se trouve entre la RD813
et le quartier du Lot pour en faire une entrée de ville accueillante
et y aménager des parkings permettant de rendre le centre-ville
plus accessible.
Chaque chose en son temps ! Outre la rénovation des bâtiments
municipaux et des équipements sportifs, notre première priorité
sera la création d’une grande salle des fêtes digne de notre
commune, en lieu et place de la salle des Majorettes.

Notre Ville
BUDGET

Chers concitoyens,

J

e remercie les électeurs qui nous ont choisis dès le premier
tour, ceux qui nous ont rejoint au second tour. Le maire
sortant réélu n’a pas réalisé les promesses qu’il avait
tenues durant la campagne électorale ; prendre la présidence
de la communauté des communes. Aiguillon est le pourvoyeur
principal de fonds et de population de la communauté sans en
avoir la maîtrise ni les bénéfices. Il perd aussi la présidence du
SMICTOM, fait inattendu. La ville n’a plus de pouvoir. Il affirmait
être le garant d’une gestion rigoureuse. Dès 2014 les dépenses
de personnel augmenteront de 7% et les dépenses courantes de
5% alors que les dotations de l’état baissent. Seule économie
proposée, la baisse des subventions aux associations. Nous
n’avons pas voté le budget. Pour le réaliser la commune va devoir
emprunter des sommes importantes pour cette année ; 250 000 €
de travaux de la salle des fêtes restent à financer.
Chers concitoyens , comptez sur notre engagement à vos côtés.
Christian GIRARDI
Liste « Aiguillon d’abord »

Entre maîtrise
et ambition
répartition des dépenses / pour 100€
Dans un contexte difficile en raison du désengagement de
l’Etat, de la baisse de ses dotations, le budget primitif 2014
est un budget contraint.
Toutefois, les taux d’imposition, baissés en 2013, ont été
maintenus.
L’effort a été porté sur la maîtrise des dépenses de
fonctionnement tout en maintenant la qualité des services
rendus au public et un investissement ambitieux.

vue d’ensemble du budget primitif 2014

Groupe majoritaire : Ensemble pour Aiguillon

Chères Aiguillonnaises, Chers Aiguillonnais,

J

e remercie très chaleureusement tous ceux qui ont apporté
leurs voix à la liste « Aiguillon Autrement ». Malgré les
polémiques, les rumeurs, vous avez été nombreux à nous
témoigner votre confiance.
Si le résultat n’a pas répondu à notre attente, il est encourageant.
Les Aiguillonnais doivent savoir qu’ils peuvent compter sur notre
engagement total.
Nous continuons avec la même passion.
Notre volonté est la construction, notre priorité, l’intérêt général
des Aiguillonnais.
Pour préparer l’avenir, nous avons décidé de créer une association. Ceux qui le souhaitent peuvent nous contacter à :
vivre.aiguillon@orange.fr
Le changement doit être porté par des idées et un projet fort pour
notre ville.
La réforme territoriale est un enjeu capital pour l’avenir d’Aiguillon
et celui de la Communauté des communes du Confluent.
Nous sommes à vos côtés pour soutenir vos préoccupations et
défendre les valeurs d’Aiguillon.
Merci encore.
Nicole MOSCHION
Liste « Aiguillon autrement »

A

iguillon solidaire citoyenne écologiste : « l’humain
d’abord » voilà notre boussole, celle qui va guider notre
action au service des Aiguillonnais. Nous sommes allés à
la rencontre des services municipaux et des associations. À notre
demande, nous rencontrerons l’ensemble du personnel communal
le 29 août prochain, pour non seulement mieux se connaître
mais aussi et surtout rester à l’écoute de leurs préoccupations,
notre volonté étant d’épauler des collaborations fructueuses et
efficaces pour mieux vivre ensemble, et toujours pour la défense
du service public.
Elus et non élus de notre groupe se sont rendus à Bordeaux
pour participer à une rencontre régionale pour mettre en place à
Aiguillon des jardins partagés, afin de favoriser et de partager
le savoir faire entre Aiguillonnais, privilégiant les rencontres
interculturelles et inter générationnelles dans la convivialité.
Poursuivant le même but, nous avons impulsé une nouvelle
association « Atout dire », avec la mise en place d’un groupe
d’apprentissage Français Langues Etrangères, pour favoriser
l’intégration de tous les Aiguillonnais. Nous voulons une ville plus
solidaire avec ses habitants qui en ont besoin, plus citoyenne dans
son fonctionnement par plus d’implication des Aiguillonnais, plus
écologiste par l’amélioration de son cadre de vie. Sans perdre de
vue notre lutte contre l’austérité, pour le pouvoir d’achat, pour
l’emploi. Ce qui a conduit notre groupe à déposer une motion lors
du 1er conseil municipal contre la baisse des subventions de l’Etat,
nous refusons de faire porter aux familles aiguillonnaises un
effort financier supplémentaire. L’argent existe, il faut le prendre
là où il est : dans les banques, les marchés financiers, les grandes
fortunes, et mieux le redistribuer en fonction des besoins.

éléments de la fiscalité
Taux des contributions directes : proposition

RECETTES RÉELLES TOTALES

Groupe Front de Gauche et Ecologiste

6

BULLETIN MUNICIPAL D’AIGUILLON / JUILLET 2014

7

Notre Ville
ENFANCE

ENVIRONNEMENT

Nouveaux rythmes scolaires

accueil de loisirs

Des ajustements validés par les parents et les enseignants

Un bel été avant la rentrée

Après une année de « rodage », la mise en place des nouveaux rythmes scolaires fait l’objet d’un
toilettage dans les trois écoles d’Aiguillon, à l’occasion de la rentrée 2014. Ces modifications étaient
souhaitées par les parents et les enseignants, au bénéfice des enfants. C’est grâce à l’action du comité
de suivi, conformément aux décisions des conseils d’école et validées par le Conseil départemental de
l’éducation nationale que cette nouvelle organisation a vu le jour.

Sorties de juillet

Sorties d’août

JEUDI 24
Départ à 9h30 / Retour à 16h30
Moins de 6 ans : Chevauchée de
Vigneau à Clairac
Plus de 6 ans : Course
d’orientation au Pech de Berre.
Pique-nique

JEUDI 7
Départ à 9h / Retour à 16h30
Les grottes de Lastournelle
à Ste-Colombe de Villeneuve :
« petite aventure spéléologique »

Organisation des temps de l’enfant 2014 / 2015

JEUDI 31
Départ 9h / Retour 16h30
Château de Gavaudun
Moins de 6 ans : Pitchou le lutin des
forêts (parcours des 5 sens)
Plus de 6 ans : la chasse au trésor
(la quête du Graal)

pour l’école maternelle

JEUDI 14
Départ à 9h30 / Retour à 15h
Moins de 6 ans : Chevauchée de
Vigneau à Clairac
Plus de 6 ans : Course
d’orientation au Pech de Berre.
Pique-nique

Une idée originale
pour réduire ses déchets :
adopter une poule !
L’idée peut paraître surprenante mais elle est pourtant très sérieuse. Le
SMIVAL47 (syndicat de traitement des déchets du Lot-et-Garonne) a
sélectionné quelques communes du département pour expérimenter
une distribution de poules aux habitants. L’objectif est de les nourrir
avec les épluchures et restes de repas de la famille et ainsi, diminuer
de 20 à 30 % la quantité de déchets jetés à la poubelle.
Autre avantage pour les foyers, les poules leurs offriront deux
beaux œufs par jour !
L’opération de distribution de poules aura lieu à l’automne sur la
commune d’Aiguillon. Les familles intéressées pourront adopter
deux poules gasconnes pour 2 s (1 s la poule). En échange,
elle s’engageront à prendre soin des gallinacées et à mesurer la
quantité de déchets détournés.
Un courrier détaillant l’opération sera adressé à tous les foyers
aiguillonais d’ici fin juillet ; d’ici là,
contactez la mairie au 05 53 79 82 23
pour tout renseignement
complémentaire.

JEUDI 21
Départ à 9h / Retour à 17h
La ferme exotique à Cadaujac
(33)

Les enfants doivent arriver à l’école dans les dix minutes qui précèdent l’entrée en classe, soit 8h35 le matin et
13h05 l’après-midi.

Pensez à réserver vos sorties (à partir de 4 ans) car les places dans le car
sont limitées !

pour l’école élémentaire

Et durant tout l’été jusqu’au 22 août, pour les
enfants de 3 à 12 ans, avec l’ASLH Aiguillon...
• Jeux sportifs (LOUPAT BALL, SWING ROLLERS, DISQUES VOLANTS...)
• Sorties à la piscine municipale tous les mardis et vendredis après-midi
• Randonnées pédestres et à vélo
• Promenades au marché
ALSH Aiguillon
La gravisse
Tél. 05 53 79 16 61 - E-mail : enfance@ville-aiguillon.fr

Les enfants doivent arriver à l’école dans les dix minutes qui précèdent l’entrée en classe, soit 8h50 le matin et
13h20 l’après-midi.

Tarifs 2014 / 2015

Remise de dictionnaires

le 30 juin
JF Sauvaud, maire d’Aiguillon, a remis, comme
chaque année à chaque futur collégien, un
dictionnaire. « Ce sont les mots qui nous
permettent de penser » a déclaré le maire
d’Aiguillon. « Prenez les mots et faites en
bon usage ».
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(adoptés en Conseil municipal)

CANTINE

accueil périscolaire

Prix du repas : 2,55 €

Tarif mensuel modulé par
le quotient familial (QF)

QF supérieur
à 1000 €

QF inférieur
à 694,99 €

QF de 695 €
à 999,99 €

Garderie

15,00 €

16,00 €

17,00 €

Garderie avec étude surveillée

20,00 €

21,00 €

22,00 €

Pour inscrire votre enfant à la cantine :
sur le dossier d’inscription, vous devez
sélectionner le ou les jours où votre
enfant déjeune à la cantine. L’inscription
est valable pour l’année entière. Tout
changement fera l’objet d’une demande
auprès du service Enfance.

BULLETIN MUNICIPAL D’AIGUILLON / JUILLET 2014

(école élémentaire)

Renseignements et information : Service Enfance de la mairie
Tél. 05 53 79 82 04 - E-mail : enfance@ville-aiguillon.fr

SOCIAL

« Vous voulez aider
à faire reculer l’illétrisme
à Aiguillon ? »
Rejoignez l’association “Atout dire”
Le Centre Ressource Illétrisme de Bordeaux propose les 21 et
22 juillet au CAM une formation pour les bénévoles et toute
personne intéressée.
Contact : Monique Sassi / Tél. 06 16 97 57 92

Opération de nettoyage de sentiers
de randonnée pédestre
Le samedi 5 juillet 2014, la deuxième édition de l’opération de nettoyage
des sentiers de randonnées et des lieux de promenade a été organisée par
la ville d’Aiguillon en partenariat avec l’Association des « Randonneurs du
Confluent », dans le cadre de l’Agenda 21.
Comme l’année passée une campagne de sensibilisation avait été réalisée
auprès des enfants des écoles et sur le marché local.

BULLETIN MUNICIPAL D’AIGUILLON / JUILLET 2014
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Notre Ville
culture

JOURNéES DU PATRIMOINE 2014

Trois animations
gratuites
Visite commentée
et conférence
sur la restauration de
l’église Saint-Côme

L’été à la
Médiathèque

A nimations et festivités aiguillonnaises

AFA : le sens de la fête

Horaires jusqu’au 30 août 2014
Espaces Adulte et Jeune

Mardi 9h-12h / Vendredi 9h-12h / Samedi 9h30-12h

Espaces Jeune et Multimédia
Artothèque

Mercredi 9h - 12h / Jeudi 9h - 12h

Enjeux, difficultés et objectifs de
cette opération de réhabilitation
du patrimoine,
par Stéphane THOUIN,
architecte en chef des
Monuments historiques

Bien connue au sein de la Ville d’Aiguillon, l’AFA, « Animations et Festivités Aiguillonnaises », est incontestablement l’association festive par excellence. Avec un calendrier
comptant pas moins de dix-huit animations dans l’année, elle montre l’esprit dynamique de ses
membres bénévoles. Après la Fête de la Musique pour débuter sa série d’animations estivales puis de
la Fête nationale du 14 juillet, l’AFA vous propose ses marchés nocturnes, gourmands et rythmés...
Jeudi 24 Juillet

Dans le cadre des « Nuits d’été »
du Conseil Général
sur la place du 14 juillet
• À partir de 14h30

Samedi 20 septembre
de 14h30 à 15h30

Visite gratuite
et guidée
de La Confluence,

départ Gare d’Aiguillon,
réservation au 05 53 64 65 31
• À partir de 19h

Présentation de l’œuvre du peintre d’art
contemporain BABOU
par Cécil Baboulène, fils de l’artiste

Marché Nocturne
Repas /
Concert du groupe
“Clovis et Guillaume”

Dimanche 21 septembre de 14h30 à 15h30
La mairie est dépositaire de deux tableaux d’art contemporain réalisés par
l’artiste BABOU, propriétés du FRAC Aquitaine. La
Babou
mairie sera ouverte au public et une visite commentée des
(Théodore Christian
tableaux exposés sera organisée, avec une intervention de
Baboulène, dit), 1946,
Cécil Baboulène. Il donnera une lecture plus «intime» du
Villeneuve-sur-Lot
travail de l’artiste, pour donner un éclairage particulier
- 2005, Paris
aux œuvres. Le catalogue monographique de l’artiste
sera mis à disposition et une projection sera organisée.

mi-Castafiore, ne cesse de s’acharner
sur son pianiste accompagnateur,
son souffre-douleur favori, et son
régisseur. Sur scène, la diva se
laisse aller à sa toute puissance, ne
connaissant plus aucune limite.
Situations invraisemblables et gags
à répétition vont jalonner ce récital
maîtrisé, revisité à la sauce Tex Avery ou
encore Marx Brothers.
«Show de Divas» mêle habilement
les pièces célèbres de l’art lyrique,
l’humour et les prouesses techniques,
dans un univers loufoque avec pour
seule ambition la promotion de
l’opéra auprès du grand public et des
mélomanes.

• À 21h

Après une décennie d’absence, la voilà
de retour pour un récital exceptionnel
des grands « tubes » du répertoire
Lyrique. Qui ? Floria Maria Rodriguez,
bien sûr ! Avec son (immense) talent,
son ego (démesuré) et sa soif du mâle
inextinguible, la Diva, mi-Cruella

l’ARTOTHèQUE

Quizz photograhique
“les petits bouts d’Aiguillon”

Marché Nocturne
Repas /
Concert du groupe
“Dr No”
Jeudi 7 août

À partir de 19h
sur la place du 14 juillet

Marché Nocturne
Repas /
Concert du groupe
“La pompe Nomade”

Jeudi 14 août

À partir de 19h
sur la place du 14 juillet

Marché Nocturne
Repas / Concert du
groupe “Route 66”

(opéra- humour)

Nouveau service à la Médiathèque

Trou et balle de golf 3 (1983)

À partir de 19h
sur la place du 14 juillet

« SHOW DE DIVAS »

Avec Brigitte Lafon, soprano /
Francis Kagenaar-Larrière, comédien /
Yoan Hereau, piano

Un forum pour rencontrer les
associations aiguillonnaises

Durance, 1/2 500 (Clusters), 2002

Jeudi 31 Juillet

Qu’est ce qu’une Artothèque ?
Comme on le ferait d’un livre, CD ou Dvd, on emprunte
une œuvre d’art à l’Artothèque (galerie située au
deuxième étage de la Médiathèque). Pouvoir emporter
une œuvre d’art contemporain chez soi, c’est pouvoir la
partager avec ses proches et faire découvrir des artistes
contemporains. Le rôle de l’Artothèque est de faire
connaître et de promouvoir activement l’art auprès d’un
large public et de valoriser la création artistique.

Le samedi 13 septembre 2014 (à partir de 10h), dans l’enceinte du
Stade Louis Jamet, l’ensemble des associations sportives aiguillonnaises vous propose de venir à leur rencontre, et pourquoi pas
d’adhérer à leurs activités.
« C’est une rencontre entre les sections sportives et le public, preuve
de leur dynamisme » nous dit Cathy Larrieu Présidente du Sporting
Club Aiguillonnais (11 sections sportives), à l’origine du forum des
sports, et qui en a fait un rendez-vous annuel.
La cérémonie de remise de récompenses de la Ville aux sportifs
méritants clôturera à 17h cette journée d’animation.

piscine municipale

L’été dans l’eau !

Connaissez-vos bien Aiguillon ? La médiathèque vous propose
de (re)découvrir la ville et son patrimoine à l’aide d’un quizz
photographique. Venez chercher votre quizz à la médiathèque
(niveau adulte et niveau enfant). Levez bien les yeux en vous
promenant !

Pour qui ?
Tous les abonnés de la Médiathèque du Confluent
peuvent choisir une œuvre disponible au prêt (tableaux,
gravures, sculptures...) et l’emprunter pour une durée de
2 mois (renouvelable suivant conditions).

La piscine municipale d’Aiguillon, située rue Jean Bouin, est ouverte
pour la saison estivale. Profitez d’un bassin de 25 m, d’un bassin
d’apprentissage de 8 m, d’une pataugeoire, d’un espace pique-nique,
de jeux extérieurs et de sa restauration rapide.
Monsieur Richard Spor, maître-nageur, vous propose des cours de
natation et d’aquagym (contact : 06 15 42 83 74).

Accueil à la médiathèque,
samedi 20 septembre de 9h30 à 12h

Conditions de prêt des œuvres à découvrir à la Médiathèque.

Tarifs, horaires et renseignements : 05 53 84 31 29

et toute la semaine précédant la manifestation, aux horaires
d’ouverture de la Médiathèque
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En partenariat avec l’Artothèque de Gondrin (32) et l’Association
pour le Développement d’une Politique de la Lecture (ADPL).

Fête de fin d’année du SCA Gymnastique organisée le dimanche 29 juin, rassemblant élus,
parents, amis autour des gymnastes.
BULLETIN MUNICIPAL D’AIGUILLON / JUILLET 2014
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ÉTAPE À AIGUILLON
JEUDI 24 JUILLET

Animations Gratuites

		
			
		
21h,

spectacle

/ Cité

scolaire

Show de Divas

		

14h30-18h30,

bus des découvertes

(50

Stendhal*
(opéra -

places)

/

humour)

départ gare sncf

parcours “Confluences, patrimoines et littératures”
Renseignements et réservations : Point d’information d’Aiguillon / 05 53 64 65 31

14h30 : Visite
18h : Visite

Château

de

Clermont-Dessous

par son propriétaire

commentée de la ville d’Aiguillon par l’association

Dès 18h30 :
par les

au

AFA

la machine à voyager dans le temps,

Archives

À partir de 19h :

départementales
restauration et animation musicale, place du

14 juillet

* En cas d’intempérie, repli du spectacle à la salle Théophile-de-Viau

w w w. v i l l e - a i g u i l l o n . e u

