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CULTURE
& ANIMATIONS

Le tissu associatif est essentiel dans la vie d’une com-
mune. Il fortifie le lien social, il favorise la mixité dans 
sa définition la plus large, il participe à l’éducation po-
pulaire, il est le plus grand espace de loisirs pour tous.
Il est vecteur du bien vivre ensemble !
À Aiguillon, ce tissu associatif est particulièrement 
dense, il chevauche tous les genres, de la culture au 
caritatif, de la mémoire des hommes et des temps 
passés au monde sportif.
La palette des activités offertes est très large.
C’est pourquoi il est important de faire connaître tout 

cela au plus grand nombre à 
travers ce livret et sa manifes-
tation complémentaire annuelle, 
la journée des associations.
Cette richesse ne serait pos-
sible sans l’implication de tous 
les bénévoles qui font vivre 
ces associations. Cela se tra-

duit par une implication sans faille de leur part, une 
activité souvent chronophage, une passion jamais 
éteinte. Qu’ils reçoivent toutes et tous nos chaleureux 
et admiratifs remerciements. Ce livret peut être aussi 
l’occasion de susciter de nouvelles vocations. 
La commune d’Aiguillon a toujours soutenu le monde 
associatif local et ses bénévoles, elle continuera de le 
faire, consciente de son importance.
Il est temps maintenant de partir à la découverte de la 
multitude des associations aiguillonnaises, de décou-
vrir celle(s) qui correspond(ent) à vos attentes.
N’hésitez plus !… Plongez dans le grand bain de 
l’amitié, de la joie, de l’engagement associatif.

Le Maire
Jean-François Sauvaud

“LA VIE ASSOCIATIVE
À AIGUILLON
CONSTRUIT

LE LIEN SOCIAL”
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Les moments forts 
de la saison cinématographique
Des moments que vous pouvez retrouver chaque année !

• Novembre, « le mois du documentaire » : plusieurs 
soirées animées vous permettront de découvrir des films 
documentaires.
• Vers le 20 décembre  « Le jour le plus court ». L’équipe 
du Cinéma Confluent et les élèves de l’option cinéma du 
Lycée Stendhal vous accueillent pour une soirée de courts-
métrages : trois séries de courts, un buffet partagé, une 
soupe à l’oignon, le tout dans une atmosphère détendue 
comme si on était à la maison !
• Mars, Les rencontres Cinévoyageur : une semaine 
consacrée au Cinéma d’ici et d’ailleurs où la salle de 
cinéma se transforme en lieu de vie, d’échanges avec la 
rencontre de réalisateurs et réalisatrices, d’intervenants 
spécialisés. Le cinéma s’exporte même dans la commu-
nauté du Confluent et voyage dans des lieux insolites ou
 méconnus. 
• Mai : des séances organisées avec Ecrans 47 autour de 
« l’Europe au cinéma » : ce sont des occasions de décou-
vrir des réalisateurs, des films en avant-première.
• Juin : un week-end « Rires et sourires » pour lancer l’été 
autour d’une soirée festive.

Au fil de l’année, au fil des envies, 
des demandes, des sorties...

• Un ciné-môme par mois avec goûter 
et atelier 
• Une formule anniversaire pour les 
moins de 12 ans pour fêter son anniver-
saire au cinéma
• Les ciné-restos, les ciné-ateliers, 
les ciné-métis….

Contacts 

cinemaconfluent@gmail.com

Tel. 05 53 79 67 96

Site internet : www.cinemaconfluent.com

CINÉMA
CONFLUENT
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Qu’est-ce que c’est ?
• Des bénévoles qui participent, avec l’animatrice projec-
tionniste à faire vivre le cinéma au quotidien et vous y êtes 
les bienvenus !
• Au moins 8  séances de cinéma par semaine près de 
chez vous.
• Un lieu d’accueil des scolaires :

- dans le cadre de parcours de l’Éducation nationale 
  (école, collège et lycéens au cinéma), 3 séances par an,
- les internes du lycée bénéficient d’une séance par mois,
- la section cinéma-audiovisuel du lycée d’Aiguillon 
  fréquente aussi le cinéma en différentes occasions.

• Un lieu culturel  et convivial, un lieu de rencontres 
ouvert 7 jours sur 7.
• Une programmation qui alterne films « grand public », 
films « Art et Essai » et films « Jeune public » pour le plaisir 
de tous.
• En partenariat avec la Médiathèque d’Aiguillon, le Centre 
d’Animation Municipale, le centre social de Port-Sainte- 
Marie et d’autres associations locales, nous organisons des 
soirées à thème : Ciné-rétro, ciné-débat, ciné-atelier, 
ciné-métis pour découvrir des films d’ici et d’ailleurs autre-
ment. 
• Les ciné-restos, le café, des expositions régulières.
• C’est aussi un festival annuel, le festival Cinévoyageur 
en mars. Une invitation au voyage durant une semaine à 
Aiguillon, au cœur du Confluent : des films des 4 coins de 
la planète, des rencontres de réalisateurs, des expositions, 
des séances voyageuses dans la communauté de com-
munes, une rando-ciné, un bal des terriens, un habitat no-
made sur la place,...

CULTURE
& ANIMATIONS

CULTURE
& ANIMATIONS
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ECOLE DE MUSIQUE 
DU CONFLUENT
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L’association, de loi 1901, s’étend sur tout le territoire de 
la Communauté de Communes du Confluent.

Trois centres d’enseignement sont répartis sur Aiguillon, 
Damazan et Port-Sainte-Marie.

On y enseigne l’éveil musical aux plus jeunes ainsi qu’à 
tous, petits et grands, le piano, la flûte (à bec ou traversière), 
le violon ou l’alto, l’accordéon, le hautbois, le saxophone, 
la clarinette, la trompette, la batterie et les percussions, la 
guitare (classique, folk ou électrique), la basse et l’orgue sur 
demande. 

Chaque année, l’Ecole offre des moments marquants :
• Audition dans une commune de la Communauté du 
Confluent le premier samedi d’avril,
• Grande Audition de fin d’année le dernier samedi du mois 
de mai,
• Concert d’orgue en l’Eglise Saint Félix d’Aiguillon au mois 
de juillet.

C’est en mars 2002 qu’est créée l’association par Isabelle 
et Christian Facci.
Notre professeur et chorégraphe Stéphanie Claverie 
forme et accompagne plus de 230 danseurs, petits et 
grands (des petits de 4 ans jusqu’aux Séniors), en danse 
classique et modern jazz.
Nous avons ainsi chaque année le plaisir de présenter au 
mois de juin, un magnifique gala, d’une grande qualité.
De plus, nos danseurs sont régulièrement récompensés 
pour leur prestation dans des concours départementaux 
ou régionaux.
Sur notre site internet, vous trouverez la présentation de 
l’association, ses horaires, ses tarifs, sa charte informa-
tique et son règlement intérieur.
Bienvenue aux futurs danseuses, danseurs, parents 
et bénévoles !

CULTURE
& ANIMATIONS
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Contacts 

emconfluent@ville-aiguillon.fr

Tel. Directeur 06 86 59 96 60

L’école est ouverte
à tous, enfants et 

adultes. Elle propose 
une formation musicale 
et une classe de chant, 
des ateliers par classe 

et des ensembles 
(classique - traditionnel 

- musique actuelle - 
chanson...).

Contacts 

Tel. 06 79 15 38 97

www.dansenaiguillon.fr

DANSE 
EN AIGUILLON



ANIMATIONS
ET FESTIVITÉS
AIGUILLONNAISES
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« Point Information Tourisme »
« Animations et Festivités Aiguillonnaises », c’est une quin-
zaine de bénévoles actifs, une salariée et un bureau situé 
en centre-ville, assurant l’accueil et l’information des 
touristes.
Avec près de vingt manifestations par an, dont le Carna-
val, les vide-greniers, la Fête de la Musique, un goûter- 
spectacle pour les enfants, Téléthon et bien d’autres, elle 
est l’Association festive par excellence.
Sa grande fierté et sa renommée depuis 2006 : l’organi-
sation officielle du Gala d’élection départemental de 
Miss Lot et Garonne ; puis, depuis 2012, l’organisation 
du Festival de musiques « Aiguillon Song », qui a lieu le 
dernier week-end d’avril.
Depuis 2010, l’AFA a créé un « Point Services aux Asso-
ciations », afin de mettre à la disposition des associations 
aiguillonnaises un service de secrétariat, photocopies et 
autres travaux de bureau et de communication.

CULTURE
& ANIMATIONS

Votre centre culturel vous propose :
• des spectacles (musique, théâtre...),
• des expositions,
• des conférences,
• des animations, 
• des stages de formation,  
• des ateliers divers 
(peinture sur soie, peinture à l’aquarelle, cours d’informa-
tique, sophrologie...)                                                                                                    
• un voyage culturel annuel 
• une édition trimestrielle d’un bulletin des associations cultu-
relles de la ville.

L’évènement majeur 
de l’association est 
le Festival International 
“Confluences” 
entièrement consacré 
à l’aquarelle et au 
carnet de voyage, 
la 2ème quinzaine 
d’octobre.

CULTURE
& ANIMATIONS
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Contacts 

Mairie

L’AFA assure 
également, les jeudis

de Juillet et Août,
l’organisation et la 

mise en place de sept 
Marchés Nocturnes 

Gourmands de l’été.

Contacts 

Place du 14 juillet, 47190 AIGUILLON • Tel. 05 53 64 65 31 

asso.afa.aiguillon@orange.fr

Site internet : www.aiguillon-animations.fr

CENTRE D’ANIMATION
MUNICIPALE
LOUIS LAMARQUE (CAM) 

Dans l’objectif de fédérer leurs actions, leurs projets, de créer 
ou participer à des animations commerciales ou festives, les 
commerçants aiguillonnais sont réunis en association.
Le moment fort de l’année est ainsi la traditionnelle Foire de 
printemps autour du 20 mars.

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS

Contacts 

Tel. 05 53 88 16 45 / 06 26 54 13 55                                                                      

cam.aiguillon@wanadoo.fr

Sites internet : http://centre-culturel-aiguillon-47.fr/

www.salon-international-aquarelle-aiguillon.eu

Facebook: https://www.facebook.com/centreculturel.cam.3 



COMITÉ DE JUMELAGE 
AIGUILLON / VISÉ
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Le Jumelage entre la Ville d’Aiguillon et celle de la Ville 
de Visé en Belgique perdure depuis 1958. C’est le plus 
ancien jumelage aquitain et l’un des plus actifs.
Le Comité de Jumelage est composé de bénévoles et a 
pour but d’organiser le voyage vers Visé, puis, de mettre 
en place et coordonner les cérémonies officielles, anima-
tions, repas et hébergement des Visétois, lorsque ces 
derniers viennent à Aiguillon. Ces échanges de popula-
tion ont lieu tous les deux et trois ans en alternance et 
ont créé des liens d’amitiés.
Le Comité de Jumelage recherche des bénévoles et éga-
lement des familles d’accueil pour héberger des amis Vi-
sétois (tous les cinq ans) ou tout simplement pour par-
ticiper au voyage à la date intermédiaire, afin de vivre et 
partager une expérience unique et conviviale. 

CULTURE
& ANIMATIONS

C’est en 1997 que cette association a vu le jour. Depuis ses 
membres se réunissent régulièrement plusieurs fois dans 
une année. Mais la majorité des membres a pris de l’âge et 
se pose le problème de toutes les associations, le renouvel-
lement de ses membres… 
Notre groupe en compte actuellement 60. Un bureau se 
réunit pratiquement tous les mois. Une assemblée générale 
a lieu chaque année au mois d’avril, suivie d’un repas réunis-
sant environ 50 convives.
Une revue que nous avons baptisée « DE LA MATTE À 
POINTE » est publiée chaque début d’année.
Voilà succinctement et rapidement résumée l’activité de 
notre association. Si à la lecture de ces lignes une ancienne 
ou un ancien élève est intéressé par notre association, nous 
l’accueillerons avec plaisir !

Des sorties régionales 
sont organisées au 
moins deux fois par 
an avec 30 à 40 
participants à chaque 
fois. Chaque année en 
septembre un grand 
voyage est organisé. 
Nous sommes déjà 
allés à Bilbao, 
en Alsace, à Lyon, 
Marseille, en Camargue, 
en Bretagne du sud 
et son superbe golfe 
du Morbihan...

CULTURE
& ANIMATIONS
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L’objectif de l’association 
est toujours aujourd’hui 

d’animer un quartier 
parfois délaissé, autour 

de repas et festivités 
taurines, de nouer ou 

renouer des liens.
Une grande fête est 

organisée chaque été.

Contacts 

AFA ou Mairie 

Tel. 05 53 79 60 12

ASSOCIATION DES
ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE ET LYCÉE 
STENDHAL

Contacts 

Tel. Mairie 05 53 79 60 12

LE BAGASSET
Passionné de courses taurines de par ses origines landaises, 
Marcel Varas crée en 1999 avec Mario Moshion et une 
bande d’amis un club taurin à Aiguillon. De nombreux habi-
tants du quartier les rejoignent : l’association est née.
A l’occasion autrefois de fortes inondations, le quartier du 
Lot se couvrait jusqu’au Parlement (actuelle Médiathèque) 
de branches et détritus, les « bagasses » en patois. Le nom 
de Bagasset s’impose alors.
Ouverte à tous, l’association accueille tout nouveau bénévole 
parrainé par deux membres actifs, pour une minime cotisation.

Contacts 

lebagasset@orange.fr

Cette jeune association a pour objet de gérer un groupe de 
danses folkloriques portugaises, avec ses musiciens et ses 
danseurs, d’organiser et participer à des animations, des 
manifestations culturelles. 
Elle organise aussi des bals, des repas, des lotos.
L’association a été créée par des danseurs portugais mais 
est ouverte à tous !

CARAVELLE 
DU CONFLUENT

Contacts 

Tel. 05 53 79 66 53 / 05 53 79 60 82



CLUB PHOTO 
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Le club travaille aussi bien l’argentique que le numérique.
Son objectif est de partager ses connaissances, de créer 
ses photos, de la prise de vue au tirage papier.
Les thèmes sont libres.
Le club organise des sorties quand la météo le permet 
(Lac de Lacépède, bords du Lot, moulin de Gontaud de 
Nogaret...).

CULTURE
& ANIMATIONS

Contacts 

Tel. 06 88 02 52 85

anneber11430@aol.com

Permanence le samedi de 15h à 18h

Ecole de Musique, rue de Verdun, à Aiguillon

Les expositions 
s’organisent 

en fonction des 
propositions.

SPORT
& LOISIRS



SPORTING CLUB 
AIGUILLONNAIS
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SCA Boxe française
Entraînements tous les samedis de 16h à 18h.

SPORT
& LOISIRS

SCA Roller
Le SCA Roller est partenaire du SUA Roller d’Agen pour la 
pratique du roller en ligne ou 4 roues.
Il propose des entraînements en musique pour les 8-14 
ans et les 14 ans et plus, les lundi, mercredi, samedi et 
dimanche.
Tous ces moments permettent de développer l’agilité 
grâce à un accompagnement personnalisé et collectif par 
niveau d’acquisition.
Les entraîneurs, Pierre et Stéphane, apportent leur expé-
rience et leur passion et les membres du bureau (prochai-
nement formés au BIF) animent également des rencontres 
hors des entraînements.
L’ambiance nous donne des ailes, nous développons des 
projets tels que balade inter-club, des soirées Roller-Disco, 
Hockey sur roller...

Le matériel et 
les protections sont 
prêtés gratuitement 
pour les deux 
premières séances.
N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer, à 
chausser les patins...
Il n’y a pas d’âge 
pour patiner !

SPORT
& LOISIRS
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Contacts 

Tel. 05 53 88 91 06 / scarolleraiguillon@orange.fr

Contacts 

Tel. 05 53 88 70 73 / sca.gym@wanadoo.fr

Contacts 

Tel. 05 53 67 45 42

Randonneurs pédestres
Pays du Confluent
Tous les jeudis après-midi, départ du stade Marcel Durand 
(14h l’été, 13h30 l’hiver).

SCA Volley-ball
Club de Volley-ball où l’on privilégie la bonne humeur, le 
plaisir, le groupe tout en pratiquant avec sérieux et appli-
cation ce sport qui vous gagne dès les premiers échanges. 
Entraînements au stade Louis Jamet :
Mercredi 20h15-22h30 / Samedi 9h-12h, 20h15-22h30.

Contacts 

Tel. 05 53 79 66 76

Contacts 

Tel. 05 53 64 10 76 / aiguillon@orange.fr

Amin Ziani, 
Champion de France 

2014.

Club ouvert à tous.

SCA Ecole de rugby
Lutins (moins de 6 ans), Mini-poussins (< 8 ans), 
Poussins (<10 ans), Benjamins (<12 ans), Minimes 
(<14 ans), Cadets (<16 ans) et Juniors (<18 ans).
Entraînements Samedi pour les plus jeunes, Vendredi pour 
les plus grands.

Contacts 

Tel. 06 85 28 44 97 / 06 72 19 12 69

Site internet : www.scaiguillonrugby.free.fr

Entente avec 
les clubs de 

Port Sainte Marie 
et Monheurt.

SCA Gymnastique
Gymnastique artistique et gymnastique sur agrés 
(poutre, sol, barres, saut).
Inscriptions tous les mercredis à 18h30, pour les plus de 
6 ans, le samedi à 11h pour les 4/6ans, au stade Louis 
Jamet.

Label UFOLEP

Cours encadrés 
par des enseignants 
diplômés d’état 
DEJEP et DESJEP 
Dany et Domi 
Arnaudet.

Contacts 

Tel. 06 22 11 31 69 / site internet : www.scajudo.fr

SCA Judo
Dojo à côté du stade Marcel Durand, derrière l’école Jean 
Jaurès.
Petits (lundi, 17h30-18h30), Moyens (lundi, 18h30-
19h30),  Grands (mardi ,18h30-20h), Préparation à la 
compétition (jeudi, 18h30-20h), Jujitsu Adulte (mardi, 
20h15), Taiso (jeudi, 20h30).
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SCA Tir à l’arc
Cours encadrés par 4 entraîneurs diplômés le mercredi 
(jeunes, 17h30-19h30 / adultes, 19h30-21h) et le vendredi 
(21h-23h).
Prêt de matériel adapté à chaque archer.
2 arbitres fédéraux.
5 archers sélectionnés en Championnat de France 
et 2 podiums !

SPORT
& LOISIRS

Depuis 2012, la présidente et entraîneuse Christelle Mazat 
a permis de pérenniser la formation des majorettes 
d’Aiguillon, née en septembre 2011.
Les entraînements se font tous les mercredis à la salle 
des majorettes de 16 à 18h. Inscriptions possibles toute 
l’année.

SPORT
& LOISIRS

17

SCA Tennis
Stade Marcel Durand.
Encadrement par 2 moniteurs fédéraux.
Mardi 18h-19h pour les jeunes.
Vendredi 18-19h et 19-20h pour enfants et adultes.
Samedi 13h-15h pour les ados.
Dimanche 9h-12h pour les adultes (compétition).
Multiples victoires aux tournois départementaux et 
ligue de Guyenne !

Contacts 

Tel. 06 07 01 50 87  / tennisSCA@gmail.com

Label Bronze
décerné par la FFTA

Cyclotourisme

Contacts 

Mairie

Association loi 1901 qui organise des séances, des ateliers, 
conférences et rencontres ayant pour thème le « bien-être », 
la « relaxation » et toute autre activité s’y référant.

LES MAJORETTES DU CONFLUENT

Contacts 

archersaiguillonnais@gmail.com

Site internet : www.archers-aiguillonnais.fr

Contacts 

Tel. 05 53 79 65 48

Pétanque
Contacts 

Tel. 05 53 79 65 94

Contacts 

Tel. Mairie 05 53 79 60 12 / Facebook : Majorettes du Confluent

AU CONFLUENT DU BIEN-ÊTRE

Contacts Sporting Club Aiguillonnais
sca.general47@gmail.com / Facebook : Sporting Club Aiguillon

150 footballeurs en herbe sont répartis dans 13 catégo-
ries d’âge : les groupes U6 à U18 foulent les mardis (18h-
20h), mercredis (14h-20h), jeudis (18h-20h) et vendredis 
(18h-20h) les terrains d’entraînement de Port Sainte 
Marie, Aiguillon et Damazan. 
L’encadrement de qualité est assuré par une vingtaine 
d’éducateurs bénévoles. Les différentes équipes à effectif 
réduit (U6 à U11) participent aux tournois et plateaux dé-
partementaux. Nos équipes U13,  U15, U16 et U18 parti-
cipent aux championnats départementaux ou régionaux.

ECOLE DE FOOTBALL 
LES 2 RIVES 47

Contacts 

Tel. 06 77 14 79 09 (resp. technique) / 06 11 32 60 74 (président)

590699@lfaquitaine.fr / Site internet : 2rives47.over-blog.com

L’école de foot des 
2 rives 47 est le 
regroupement des 
enfants provenant 
des clubs du 
FC Confluent 47 
(Aiguillon/Damazan) 
et de l’USPF 
(Port Sainte Marie / 
Feugarolles).



LES PÊCHEURS 
À LA LIGNE 
D’AIGUILLON - NICOLE
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L’association comporte 11 membres au 
conseil d’administration.

Manifestations principales :
• Le premier dimanche de juin, Fête de 
la pêche à la plage (avec concours 
spécial enfants, présentation de matériel 
et différents modes de pêche, vide-
grenier,...)

• Le premier lundi de juin, Fête de la pêche avec les 
écoles en alternance avec Aiguillon et Bourran Lagarrigue 
(matin différents ateliers sur la pratique de la pêche et 
après-midi pêche à la truite dans le lac de Lagarrigue)
• Au mois d’août, un concours de pêche rive gauche 
du Lot (ouvert à tous)
• Dans le courant de l’année, plusieurs lâchers de 
poissons, dont deux ou trois de truites suivant le niveau 
de l’eau dans les ruisseaux, et de poissons blancs et 
carnassiers.

Contacts 

Mairie

LES AMIS DE LA CHASSE
Nos amis chasseurs ne sont pas oubliés à Aiguillon.

Contacts 

Mairie

CITOYENNETÉ



ANACR
AIGUILLON LE CONFLUENT
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L’Association Nationale des Anciens Combattants et 
Amis de la Résistance rassemble tous ceux qui, adhé-
rant aux idéaux de la Résistance, souhaitent pérenniser et 
transmettre la mémoire des luttes des Résistants et les 
valeurs de la Résistance.

L’ANACR :
- agit pour le respect de la vérité historique, de la dignité 
humaine et pour la paix,
- maintient la fidélité à l’esprit de la Résistance,
- défend les intérêts matériels et moraux des anciens com-
battants de la Résistance,
- organise des expositions et conférences débats, éditions 
de livres, films et participe à toutes actions en ce sens, 
notamment en direction des jeunes générations,
- lutte contre tout négationnisme,
- affirme son attachement aux valeurs démocratiques et 
sociales exprimées par le programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance, qui constitue encore aujourd’hui un 
patrimoine législatif à défendre.

Elle est intervenue auprès des élus pour obtenir la reconnais-
sance du 27 mai comme Journée nationale de la Résistance.

Manifestations :
• Organisation journée « Connaissance de la Résistance » 
• Organisation et participation à des randonnées sur des 
circuits et lieux de mémoire dans le département

Autres actions :
• site internet
• journal départemental « le Trait d’Union »
• collecte d’archives et témoignages
• accompagnement d’élèves sur des lieux de mémoire
• intervention dans les établissements scolaires
• participation au Comité d’Organisation du Prix de la Résis-
tance et de la Déportation du Lot et Garonne dans le 
secondaire...

Pour l’amitié, la solidarité, la mémoire, 
l’antifascisme et la paix
L’Association Républicaine des Anciens Combattants 
est une association d’anciens combattants, créée en 1917.
Ses principales missions sont :
• Des services juridique et social (obtention de la Carte du 
combattant, du titre de Reconnaissance de la nation, de la 
retraite du combattant, etc... L’assistance d’un avocat et 
d’un médecin-conseil pour l’obtention des pensions mili-
taires d’invalidité).
• Service « voyages et loisirs « (organisation de voyages, 
ainsi que diverses activités dans un objectif de mémoire, 
de civisme et d’action pour la paix et la solidarité interna-
tionale). L’ARAC a créé des Clubs de la mémoire locaux 
essentiellement ouverts aux jeunes.
• Mutuelle de Retraite et Mutuelle de Santé.
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Contacts 

ANACR 05 53 49 06 88 / contact@anacr47.fr 

Commémorations :
• Le 8 mai, date

de la capitulation nazie
• Le 27 mai,

Journée Nationale 
de la Résistance 

• Le dernier dimanche 
d’avril, Journée Nationale 

de la Déportation
• Le 18 juin, Journée 
Nationale de l’appel 

du Général de Gaulle
• Commémoration 

des combats locaux 
de la Résistance

• Le 20 août,
libération d’Aiguillon

• Participations 
des porte-drapeaux

à d’autres 
cérémonies dans

le département

L’UFAC a pour 
vocation la sauvegarde 
du patrimoine moral et 
des intérêts matériels 
des anciens 
combattants et de 
toutes les victimes de 
guerre ainsi que le 
culte du souvenir...

CITOYENNETÉ CITOYENNETÉ

ARAC

Contacts 

Tel. Mairie 05 53 79 60 12

Servir, sans se servir, ni s’asservir
Plus ancienne fédération du monde combattant français, 
l’Union Fédérale des Anciens Combattants est com-
posée à ce jour de 83 fédérations ou groupements, et 
compte encore 90 000 adhérents.                                                                               
Le comité d’entente d’Aiguillon est présent lors des céré-
monies au monument aux morts, aux côtés des Unités 
combattantes et des autorités municipales.
Elle réunit les représentants de la FNACA*, de l’ACPG-
CATM**, de l’Union fédérale d’Aiguillon et Bourran ; elle
organise des dépôts de gerbes et réunit les porte-drapeaux.
*   FNACA : Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie.
** ACPG-CATM : Anciens Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie-
   Tunisie-Maroc.

Contacts 

Tel. Mairie 05 53 79 60 12

ARAC

UFAC



FÉDÉRATION 
DES CONSEILS DE
PARENTS D’ÉLÈVES

22

La FCPE est la première fédération de parents d’élèves. 
Elle est présente dans la plupart des établissements où 
elle participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des 
enfants et représenter les parents. La FCPE est une force 
de proposition et d’action.

Nos campagnes peuvent concerner :
• la restauration scolaire
• les rythmes scolaires
• la laïcité
• l’égalité filles/garçons
• le poids des cartables…

Pour soutenir les projets des enseignants et des écoles, 
nous menons aussi des actions telles que bourriches, 
lotos...

CITOYENNETÉ

Contacts 

Ecole Marcel Pagnol 05 53 79 65 16

Ecole Marie Curie 05 53 79 61 49

Ecole Jean Jaures 05 53 79 67 36

Cité scolaire Stendhal 05 53 79 60 22

SOLIDARITÉ



CROIX ROUGE
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Agissons ensemble pour humaniser la vie !
L’unité locale de la Croix Rouge à Aiguillon s’organise autour 
de diverses activités : vesti-boutique, braderies, distribution 
de colis alimentaires, fêtes, spectacles et moments convi-
viaux auprès des enfants, des personnes âgées...
Elle couvre un secteur de 22 communes.
Les permanences sont assurées par des bénévoles le 
mardi de 14h à 16h (vesti-boutique et accueil pour inscrip-
tion des bénéficiaires de la distribution)et le dernier samedi 
du mois de 10h à 12h (distribution alimentaire).
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Contacts 

Tel. 05 53 83 22 74 (heures de permanence)

Pour mener à bien
notre action, 

nous avons besoin
de bénévoles !

Une fois par semaine, 
des cours d’entretien 

physique sont proposés 
aux adhérents dans la 

salle de gymnase du 
stade Marcel Durand.

SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ

LE FOYER DE L’AUTOMNE
Le club compte environ 110 adhérents. Il organise durant 
l’année des jeux de société, des concours de belote et 
des lotos. Il propose aussi des moments de rencontre et 
de convivialité.
Durant la belle saison, des voyages peuvent être orga-
nisés. Au mois de juin, un repas de secteur est organisé 
dans une des communes voisines.

Contacts 

Tel. Mairie 05 53 79 60 12

SECOURS CATHOLIqUE
Permanences chaque mardi après midi, rue Lacépède 
à Aiguillon, pour écouter, informer, encourager, accom-
pagner avec respect et discrétion.

Atelier  « de Fil en Aiguille »
Chaque mardi après-midi (de 14h30 à 16h30), salle Saint-
Félix, rue Lacépède à Aiguillon (face à l’entrée du collège 
Stendhal) un atelier pratique et ludique est ouvert à tous.
À partir du fil, de la laine ou du coton, chacun peut ourler, 
arranger, transformer, coudre, tailler, tricoter, broder...avec 
les conseils de deux animatrices, en toute convivialité.

Contacts 

Tel. 07 78 41 40 09

paroissesaintecroixdesconfluents47@orange.fr

LES RESTOS DU CŒUR
Les Restos, c’est une aide toute l’année.
Les Restos ont des besoins très variés : logistique, distribu-
tion alimentaire, écoute et accompagnement, comptabilité, 
informatique, animation... Chacun peut y trouver sa place, en 
fonction de son savoir-faire et de ses disponibilités.
Rejoignez l’équipe des Restos du Cœur, en venant nous 
rencontrer, 5 rue de Verdun à Aiguillon.

Contacts 

Tel. 06 76 05 18 12

ADMR
C’est une association loi 1901 qui fait partie de la fédé-
ration ADMR de Lot et Garonne, basée à Pont du Casse 
qui fait elle-même partie de l’Union Nationale ADMR.
En plus d’Aiguillon, l’association intervient sur les com-
munes de Nicole, Lagarrigue, Galapian, Bourran et Buzet 
sur Baïse.

L’association assure les services suivants :
• Aide aux actes essentiels de la vie : lever, coucher, 
aide à la toilette, préparation des repas, prise de repas, 
courses...
• Assistance à la personne : ménage, repassage...
• Aide à la vie quotidienne : aide auprès de familles 
fragilisées par des difficultés passagères ou durables...

Les services de l’ADMR peuvent, dans certains cas, être pris en 
charge par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes 
sociaux. 50% de leur coût sont déductibles des impôts.

Contacts 

7 place du 14 Juillet, Aiguillon / Tel. 05 53 79 63 11

asso.aiguillon@fede47.admr.org 



ATOUT DIRE

26

Association, créée en 2014, offrant à toute personne d’ori-
gine étrangère vivant sur la commune ainsi qu’aux salariés 
saisonniers, l’accès à une meilleure compréhension de 
la langue française. A travers des ateliers de langue et/ou 
des mises en situation dans la vie quotidienne, l’objectif est 
de permettre à chaque personne de mieux comprendre et 
appréhender son environnement, d’effectuer seule les dé-
marches, de mieux s’exprimer pour se faire comprendre et 
de favoriser ainsi une meilleure intégration dans la vie so-
ciale, professionnelle et culturelle. C’est un lieu dans lequel 
on ose parler le français sans complexe pour prendre ainsi 
davantage confiance en soi dans la relation à l’autre.
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Contacts 

atout.dire@orange.fr

Les ateliers ont
lieu dans les locaux

du CAM. 
Ils s’adressent à 

toutes les femmes
et hommes qui le

souhaitent et sont
aménagés en fonction 

des demandes
(après-midi / soir).

quelles conditions
pour donner son sang ?

Être âgé de 18 à
70 ans, être en bonne 
santé, peser au moins 
50kg, se munir d’une 

pièce d’identité pour le 
premier don.

SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ

AMICALE AIGUILLONNAISE 
DES DONNEURS DE SANG

Le Sang, c’est la vie : Générosité, Solidarité, Bénévolat.
Sensibilisation, motivation, accueil, communication sont de-
venus les maîtres mot de notre cause : Sauver des vies.
Le prélèvement est sans risque. 
L’amicale vous invite à venir nous voir lors des prochaines 
collectes. Un accueil chaleureux vous sera réservé.

Contacts 

9 avenue du 11 novembre ou Mairie 05 53 79 60 12

FNATH
L’Association des Accidentés de la Vie, créée en 1921, compte 
environ 200 000 adhérents en France. Son but est la défense 
des intérêts de la personne handicapée.
À Aiguillon, la section intercommunale du Confluent or-
ganise des permanences chaque mercredi de 14h à 16h 
au Centre Médico-social (CMS).
Chaque deuxième vendredi du mois, une permanence 
juridique d’information (défense et conseil aux victimes) 
a lieu de 14h à 16h au CMS ou chez le responsable de 
la section.

Contacts 

Tel. 05 53 79 71 22 ou CMS 05 53 88 138 4

SECANAT
Notre mission ? Venir en aide aux populations victimes 
de catastrophes naturelles dans le département du Lot-
et-Garonne et dans les départements limitrophes.
Et plus si le besoin s’en fait sentir en renforçant les dis-
positifs mis en œuvre pour les secours.

Contacts 

Caserne des pompiers ou Mairie

MG2i
Professionnels du travail temporaire, ancrés dans le 
territoire depuis 1997, notre objectif est double : vous 
assurer le meilleur service tout en facilitant une insertion 
sociale et professionnelle durable.
MG2i utilise le travail temporaire comme support d’inser-
tion. Nous travaillons localement pour et avec les acteurs 
économiques de notre territoire.

Contacts 

2, place du 14 Juillet, Aiguillon / Tel. 05 53 88 30 88

contact-aiguillon@aipc47.fr

Dans le but de créer 
une dynamique 
relationnelle, 
la section organise 
régulièrement des 
lotos et des sorties.

Association agréée 
par l’Etat : 50% 
de déduction d’impôts 
(selon les textes 
en vigueur).
Chèques CESU 
préfinancés acceptés.

AIPC
Vous recherchez un emploi, l’AIPC vous accompagne : 
accueil, orientation, conseil, mise à disposition, évalua-
tion, aide dans les démarches administratives...
Vous êtes particulier et vous avez besoin d’une aide ?
Contactez-nous ! Entretien de la maison, petits travaux 
de bricolage, jardinage... Des services de proximité et 
des emplois solidaires !



• Carnaval
• Cinévoyageur
• Foire de Printemps

• Aiguillon Song

• Fête de la Musique
• Gala de Danse

• Fête du Bagasset

• Forum des Sports

• Confluences, Salon International 
   de l’Aquarelle et du Carnet de Voyage

• Téléthon
• Inauguration des illuminations de Noël

Et les cérémonies commémoratives 
en mai, novembre et août ;
les Marchés Nocturnes en été • • •

LES RENDEZ-VOUS
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
AIGUILLONNAISE 
MARS

AVRIL

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

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


