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BUDGET 2015 : CE 
QU’IL FAUT SAVOIR 
RETOUR EN IMAGES
SUR lES dERNIERS 
évéNEMENTS dANS 
vOTRE cOMMUNE / 
dES AcTIONS pOUR 
l’ENvIRONNEMENT...

             AIGUILLON EN FÊTE

Visite en fanfare
     des Visétois



Naissances
• BARRETTO NOVAIS MARTINS 
   DO SACRAMENTO Erik (09/07/14)
• DAMIEN LEMONNIER Ethan 
   (11/07/14) 
• DAMIEN LEMONNIER Krys 
   (11/07/14) 
• CASSOL Mélyan (12/07/14) 
• SINGH Shayla (13/07/14) 
• DIAS DOS SANTOS Iris (17/07/14) 
• MGARRAH Yasmine (27/07/14) 
• DA SILVA MONTEIRO Erica 
   (03/08/14) 
• FROMENTE Aëlys (07/08/14) 
• TAOUNTI Ayman (17/08/14) 
• RIBEIRO FIDALGO Timéo 
   (24/08/14)
• OLIVEIRA PASCOA André 
   (30/08/14)
• GIGAN Louna (28/08/14)
• MORENO MORENO Izan 
   (07/09/2014) 
• EL KHARRAZI Rayan (07/09/14) 
• VASSEUR Tayron (10/09/14) 
• TAOUNTI Mohammed (13/09/14) 
• RAHOU ZIANI Tawbah (30/09/14) 
• ESSOUHI Amjad (24/10/14) 
• DWOINIKOFF Milo (28/10/14) 
• PONDARRE Noam (10/11/14) 
• GENESTE Martin (12/11/14) 
• BOUTALLAKA Inès (25/11/14) 
• BOUTALLAKA Maïssa (25/11/14) 
• COTTERLI DUCOS Naélys 
   (5/12/14) 
• MENEZES AMARAL Enzo 
   (5/12/14) 
• ARBAOUI Nabil (11/12/14) 
• DUROULLE Gabin (15/12/14) 
• BURATTINI CASTETS Zoé 
   (17/12/14) 
• GALMAR Noé (25/12/14) 
• FERREIRA RODRIGUES Mélanie 
   (30/12/14) 
• TAOUNTI Jassem (02/01/15)
• DARDAKE Maliha (09/01/15) 
• GASSAB Kaïs (10/01/15) 
• DOBREAN Lorenzo (21/01/15) 
• PAILLÉ GARDERE Mathys 
   (25/01/15) 
• AÎSSAOUI Ayna (26/01/15) 
• BOUCHE Innaya (28/01/15) 

• FERNANDES RODEFF Eléna 
   (20/02/15) 
• MAIGAN Mélody (28/02/15) 
• CAUBET Léna (02/03/15) 
• POTTIER Maylane (03/03/15) 
• BONNAFÉ Bastien (13/03/15)
• MARINHEIRO PIRES Béatriz 
   (18/03/15) 
• RAMSKY Louis (05/04/15) 
• LE GLATIN Valentin (7/04/15) 
• TRABUCHET TELLIER Candice 
   (28/04/15) 
• OUZINEB Liham (06/06/15) 
• CARDOSO PEREIRA Mélanie 
   (06/06/15) -

décès
• DE GUGLIELMI Angéla 
   Vve ALBIERO (02/07/14) 
• GHISALBERTI Gilberte 
   Vve FOUCHEYRAND (15/07/14) 
• COPETTI Gemma 
   Ep. BARICHELLO (12/07/14) 
• MENSAC Francis (22/07/14) 
• FOURESTIÉ Paulette 
   Ep. POISSON (31/07/14) 
• PESCHAUX Claude (08/08/14) 
• KATCHANOWSKI Maryse 
   (30/08/14)
• TARDIEU Suzanne 
   Vve BOUCHER (01/09/14) 
• GUISIANO Roger (05/09/14) 
• EUSHER Jeannine Vve DUPRÉ 
   (11/09/14) 
• DUMAS Josette Vve TAUZIN 
   (28/09/14) 
• DUFRANC Henri (01/10/14) 
• GUILBAUD Jacques (06/10/14) 
• MARTY Ginette Vve CASTERAN 
   (11/10/14) 
• LAPARRA Marie Vve KLEIN 
   (18/10/14)
• DUSSEAU Yvette Vve RIVA 
   (31/10/2014) 
• BAHTAT Ali (31/10/14) 
• BENQUET Armand (21/11/14) 
• CUEVAS Luis (22/11/14) 
• BONNIN Guy (24/11/14) 
• REILLOU Eliette Ep. RAYMOND 
   (28/11/14) 
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Jérôme Fauché occupe le 
poste de directeur des ser-
vices techniques depuis le 
mois d’octobre 2014. 
Son parcours et sa formation 
démontrent son expertise du 
monde des “techniques” : 
CAP/BEP “maçonnerie” et 

“charpente bois”, bac professionnel “organisation 
et gestion des travaux”, BTS “bâtiment, spécialité 
résistance des matériaux et préparation de chan-
tier”, diplôme supérieur de “conducteur en opé-
ration de génie civil”. Titulaire d’un concours de la 
fonction publique, il a servi pendant 12 ans l’État 
au ministère de la Défense en assurant la maîtrise 
d’œuvre de très grosses opérations de bâtiment - 
génie civil. Il est aujourd’hui titulaire du titre 
d’ingénieur. De quoi impulser un nouveau saut 
qualitatif aux services techniques de la ville.

Sandrine Curie occupe les 
fonctions de Directrice Gé-
nérale des Services depuis le 
1er juin. 
Auparavant, elle exerçait au 
sein du Syndicat Départe-
mental d‘Electrification et 
d’Energie de Lot et Garonne 

(SDEE 47). Elle y avait la responsabilité du pôle 
finances et ressources humaines.
Elle connaît donc bien le milieu des collectivités 
territoriales, d’autant qu’après sa solide formation 
universitaire (DESS administration locale), elle a 
exercé des fonctions équivalentes dans différentes 
villes (Biganos, Anglet, Boé).
De plus elle est aussi formatrice en finances au 
sein du CNFPT pour les agents de la fonction pu-
blique territoriale.

L E  M O T  D U  M A I R E

e sont les deux mots qui caractérisent le 
contexte dans lequel s’inscrit l’action de la 
municipalité en 2015.

Continuité dans la gestion avec une rigueur appliquée 
au quotidien qui en 2014 nous a permis de dégager 
des marges importantes pour bâtir un budget ambi-
tieux sans augmenter les taux communaux d’imposi-
tion. Le programme d’investissement très important 
(1,9 millions d’euros prévus) sera ainsi réalisé sans 
avoir recours à l’emprunt. C’est d’autant plus à re-
lever que le changement intervenu dans ce domaine 
nous est défavorable. En effet, les dotations de l’État 
sont en diminution de 82 000 € pour 2015 (et cela 
s’accentuera en 2016 et 2017).
Changements aussi en 2015 dans l’organisation des 
services de la mairie. Après l’arrivée d’un nouveau 
Directeur des Services Techniques à l’automne 2014 
c’est une nouvelle Directrice Générale des Services qui 
a pris ses fonctions le 1er juin dernier. Saluons ceux 
qui sont partis et remercions les chaleureusement 
pour tout ce qu’ils ont apporté à notre commune au 
cours des années passées. Soyons certains que les titu-
laires actuels agiront de même et feront tout pour que 
les services municipaux fonctionnent le mieux pos-
sible, assurant ainsi la continuité du service public.

Continuité enfin des liens d’amitiés qui nous unissent 
depuis 1958 avec Visé (Belgique, Province de Liège). 
C’est non seulement le plus ancien jumelage aquitain 
entre cités européennes mais c’est aussi l’un des plus 
actifs. En cette période où la recherche 
de bouc émissaire est une activité floris-
sante pour expliquer les causes de nos 
difficultés, l’Europe est régulièrement 
pointée. Sans que l’on sache vraiment 
d’ailleurs ce que l’on cache derrière ce 
vocable « Europe ».
L’Europe est avant tout source de paix 
et de progrès. Nous sommes en paix de-
puis 70 ans parce que nous avons fait 
l’Europe. Notre niveau de développe-
ment est un des plus élevés au monde 
parce que nous avons participé à la 
construction européenne. Bien sûr l’Europe n’est pas 
la panacée, elle est perfectible (largement) mais elle 
est jeune (58 ans) au regard de l’Histoire.
Comme les anciens aiguillonnais qui en 1958 osèrent 
créer le jumelage avec Visé, animés d’un fort senti-
ment européen, retrouvons cette fibre et accueillons 
comme il se doit nos amis visétois les 11, 12 et 13 juillet. 
Bon été à toutes et à tous.

Jean-François SAUVAUD
Maire d’Aiguillon
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C• FAURICHON DE LA BARDONNIE 
   Guy (28/11/14) 
• LE DEUNFF Pierrette 
   Vve BUCHERON (5/12/14) 
• CORROCHER Carlo (23/12/:14) 
• LABADIE Georges  (27/12/14)
• ZANARDO Maria Vve PARRO 
   (29/12/14)   
• GLÉNADEL Charlotte (01/01/15) 
• PRADAT Jean (02/01/15) 
• LAMOUREUX Philippe (13/01/15) 
• GERBEAU Henriette Vve BOY 
   (29/01/15) 
• FLAGES Bernadette Vve GENÉ 
   (06/02 /15) 
• LORMAND Yvonne 
   Vve DOUMAX (21/02/15) 
• MERIGNAC Raymonde 
   Vve PECHAUD (23/02/15) 
• TREMON Maurice (23/02/15) 
• COMIN Elie (25 /02/15)
• CASTELLANI Antonio (26/02/15) 
• BOMPART Alberte Ep. BICHE 
   (02/03/15) 
• CAMBONIE Solange 
   Ep. QUINTAA (06/03/15) 
• MONTAUD René (13/13/15) 
• GAZEAU Yvette Vve VIGOUROUX 
   (17/03/15) 
• SICOT Denis (18/03/15) 
• MISWALD Marcel (28/03/15) 
• PECINA GARCIA Alicia (01/04/15)
• VIGUIÉ Jacques (06 /04/15) 
• CONTI André (14/04/15) 
• BOURSINHAC Elisabeth 
   Vve LAYRAC (03/05/15) 
• ZAÏA Luigia Vve MORAS 
   (04/05/15) 
• THEBAULT Monique (24/05/15) 
• SEBAÏ Abdelkader (25/05/15) 
• NAVAIL Robert (26/05/15) 
• MOAL Jean (27/05/15) 

Mariages
• GENAUZEAU Sébastien / 
   FRAPPÉ Elodie (19/07/14) 
• SERRES Pierre / EL HANFI Khadija 
   (30/07/14) 
• JIMENEZ Steve / 
   DA SILVA Angélique (09/08/14) 
• SOUBIES Sébastien / 
   CASTAGNOS Pauline (09/08/14) 
• CASTAGNOS Denis / 
   DROUET Florence (16/08/14) 
• TEIXEIRA Nicolas / 
   BONNETTAZ Sylvie (16/08/14) 
• DE ALMEIDA AUGUSTO Mario / 
   DAS NEVES Sonia (30/08/14) 
• LAGAVARDAN Frédéric / 
   LACRAMPE-MOINE Vanessa 
   (20/09/14) 
• ESSAHLI Abdel-Ilah / 
   EL HACHMI Bahija (25/10/14) 
• EL LEBBAR Ahmed / 
   LAOUANI Widade (25 /10/14) 
• SADDAOUI Omar / 
   MAHMOUDI Nadia (22/11/14)
• NEGRE Bernard / 
   CORSAN Stéphane (14/02/15) 
• ESAAIDI Mohcine / 
   AISSAOUI Safae (04/04/15) 
• KRAIEM Chokri / 
   COT Laétitia (21/03/15) 
• MY Marcel / MALLET Ginette 
   (18/04/15) 
• EL YOUSFI Hassan / 
   SGHIOURI Halima (23/05/15)
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Continuité et changement

Mouvements au sein des services municipaux
Les services municipaux ont vu leur organisation changer fin 2014 - début 
2015, en effet deux postes clés ont subit des changements Monsieur Jérôme 
Fauché a intégré le poste de directeur des Services Techniques le 1er octobre 
2014, succédant à Monsieur christophe Enault muté sur un autre poste.
Madame Sandrine curie a pris les fonctions de directrice Générale des 
Services suite au départ de Madame Jeanne Falzon.
la Municipalité salue ceux qui sont partis et les remercie pour tout ce 
qu’ils ont apporté à la commune, certaine que leurs collègues fraîchement 
arrivés feront preuve du même investissement.

Jeanne Falzon 
recevant, en 
remerciement 
des années 
passées 
à la mairie, 
un tableau 
du peintre 
aiguillonnais 
J.M. Rocskay..

Jeanne Falzon était en poste à la mairie 
d’Aiguillon depuis juin 2007, à la direction 
générale des services. Ces années passées à 
Aiguillon ont été marquées par la réorgani-
sation complète des services, la généralisa-
tion de la dématérialisation des différents 
actes et d’une façon plus générale par la 
volonté d’engager la commune dans un type 
de fonctionnement en adéquation avec son 
temps et les évolutions techniques.
Sa grande rigueur professionnelle et son 
sens du service public lui ont permis d’ac-
compagner efficacement les différentes 
équipes municipales dans la réalisation de 
nombreux projets.
Jeanne Falzon a rejoint le syndicat départe-
mental « Eau 47 » depuis le 1er avril. Nous 
lui souhaitons la plus grande réussite dans 
ses nouvelles fonctions.



LIBRE EXpRESSION

Chères Aiguillonnaises, Chers Aiguillonnais,

Une année vient de s’écouler, quel bilan pouvons-nous  
dresser ? Quelles sont les perspectives pour notre ville ?
Le budget 2015 vient d’être voté. Avec Patrick Piazzon, 

nous nous sommes abstenus pour le budget de fonctionnement 
et nous avons approuvé celui de  la section d’investissement.
En effet, face à  la baisse des dotations de l’état, la  diminution 
des dépenses de fonctionnement est pour nous une priorité.
Les efforts doivent être concentrés sur une meilleure rentrée des 
produits locaux. Un vaste programme d’investissement a été 
approuvé, nous espérons que la majorité  municipale fera preuve 
d’une réelle  volonté de réalisation.
Lors des conseils municipaux, nous avons abordé les problèmes 
d’incivilités et d’insécurité. Sans ignorer ces problèmes, Monsieur 
le Maire a tenté de nous rassurer avec des statistiques. Qu’en 
pensent les Aiguillonnais ? Nous avons la chance de bénéficier 
d’un tissu social très dense. Nous tenons à louer ici la persévérance 
et le travail de tous les bénévoles.
Au cours des prochains mois, l’intercommunalité va monter en 
puissance. Nous devons rester vigilants. Nous avons demandé 
un peu plus de transparence sur les dépenses d’investissement. 
Nous continuons à défendre l’intérêt communautaire et les atouts 
d’Aiguillon au sein de  la communauté.
La vie des Aiguillonnais a-elle-changé, a t-elle évolué de façon 
plus favorable ?
Il y a encore beaucoup à faire pour que notre ville retrouve une 
image plus accueillante. Nous restons à l’écoute de chacun, vos 
préoccupations nous concernent.

Nicole MOScHION , patrick pIAZZON
Liste « Aiguillon autrement » - www.vivre-a-aiguillon.fr

La séquence électorale des élections départementales s’est 
achevée sur un bilan mitigé. Nous aurions préféré l’élection du 
Maire d’Aiguillon au poste de conseiller départemental ce qui 

aurait conforté la place d’aiguillon désormais chef lieu de canton, 
au sein du territoire du Confluent et au cœur du département. Il 
n’en a pas été ainsi, c’est la loi de la démocratie, nous l’acceptons 
et travaillons avec les nouveaux élus.
Cependant, nous relevons avec satisfaction les résultats du 1er tour 
de cette élection puisque sur l’ancien canton de Port Sainte Marie 
et sur Aiguillon plus particulièrement Jean-François SAUVAUD et 
Evelyne GATOUNES arrivent en tête de tous les candidats.
Dans un cadre plus communal, les efforts de gestion entrepris 
depuis maintenant plusieurs années, portent leurs fruits. En 
effet, dans le contexte de la baisse des dotations de l’État aux 
communes, nous avons pu maintenir et même augmenter notre 
aide aux associations de la ville, contrairement à ce qui s’est passé 
dans de nombreuses autres communes. C’est un choix, un choix 
politique, qui associé à la décision de ne pas augmenter les taux 
d’imposition communaux, traduit notre volonté d’agir au service 
de tous.
Volonté d’agir pour créer du lien social, en soutenant le riche tissu 
associatif.
Volonté d’agir pour rénover le cadre de vie avec un plan d’amé-
nagement ambitieux.
Volonté de développer les activités économiques en relation avec 
la Communauté de Communes du Confluent.
L’avenir d’Aiguillon est dans cette direction.
Nous vous souhaitons un bon été à toutes et à tous.

Groupe majoritaire : Ensemble pour Aiguillon

En ce 70ème anniversaire de la Libération, le 8 mai 1945, il 
n’est pas inutile de rappeler ce que fut, après les horreurs  
du nazisme et de la collaboration en France, la portée du 

programme du conseil National de la Résistance (cNR) 
qui inspira les grandes réformes de la Libération, un texte 
puissant et audacieux d’invention sociale et révolutionnaire,  
intitulé « Les Jours Heureux ». Ce programme, dont la force fut 
de substituer l’intérêt général à l’intérêt particulier, va féconder 
l’ambition des réformes : reprise en main de la finance par la 
nationalisation du crédit, la Sécurité sociale, les retraites, 
les comités d’entreprise, le statut de la fonction publique, 
la médecine du travail, l’éducation populaire… Un visage 
de dignité rendu possible par le rapport de forces de l’époque : 
5 millions d’adhérents à la CGT, 29% des voix au PCF, et des 
ministres ouvriers tels Ambroise Croizat ou Marcel Paul, une 
classe ouvrière grandie par sa résistance, un patronat sali par 
sa collaboration. Soixante dix ans après, ce programme est 
toujours d’une fabuleuse modernité à l’heure de tous les reculs 
sociaux et d’une finance triomphante. La force de ce programme 
tient au fait qu’il a été réalisé. Et cela dans une France pourtant 
ruinée. Bel exemple de courage politique adressé à ceux qui ne 
cessent de nous gaver de promesses non tenues. Un candidat à 
la présidence de la République ne déclarait-il pas : « Mon ennemi 
c’est la finance ! ».

Groupe Front de Gauche

Chers concitoyens,

La parution de ce bulletin municipal nous permet de faire un 
point à partir du récent document sur les comptes de notre 
commune relatifs à l’année 2014 et sur la projection 2015.

Les dépenses de fonctionnement (opérations réelles) sont en 
forte augmentation, +7,5%, alors que le gouvernement a prévu 
des baisses de dotation.
S’agissant des investissements, nous rappelons les 1 315 000 € 

prévus en 2013 et 612 000 € réalisés ainsi que les 1 119 000 € prévus 
en 2014 et 580 000 €  réalisés. Or 1 605 000 € sont prévus en 
2015. Nous attendons une meilleure performance de réalisation.
Nous suggérons (ou nous attendons), comme souhaité par 
les aiguillonnais, le réaménagement du centre-ville (trottoirs, 
parking, zone bleue) mais aussi la réhabilitation de la zone 
artisanale du Fromadan ainsi qu’une action en matière de 
développement économique susceptible de créations d’emplois. 
Au lieu de rêver à des projets pharaoniques auxquels personne 
ne croit tels que l’hôtel cinq étoiles ou bien le projet AMI « appel 
à manifestation d’intérêt » initié par le ministère du logement 
impliquant la commune pour des sommes s’élevant à plusieurs 
millions d’euros  alors que l’on est incapable de réaliser nos 
prévisions d’investissement  , bien plus  modestes  quant aux 
sommes mises en jeu.

christian GIRARDI
Liste « Aiguillon d’abord »

   Rigoureux 
et toujours ambitieux
Dans un contexte économique difficile en raison de la baisse 
des dotations de l’état aux collectivités Territoriales, les taux 
d’imposition baissés depuis 2013 sont reconduits en 2015.
l’effort a été porté sur un investissement ambitieux et la muni-
cipalité continue à maîtriser les dépenses de fonctionnement 
tout en conservant un service public de qualité.

REcETTES RÉELLES TOTALES

VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET pRIMITIF 2015

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres (dont autofinancement)
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Atténuation de charges (remb. maladie)

Subventions d’investissements reçues

Emprunt nouveau

FCTVA

Produits financiers et exceptionnels

2 563 420
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289 700
728 270
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469 258

-
83 920
90 530
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44%

27%
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5%
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0 €

1 580 787 €

353 082 €
498 706 €
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Recettes de l’exercice Dépenses de l’exercice Report n-1
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STRUcTURE DES DÉpENSES
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Section de fonctionnement
Dépenses : actions et services rendus au quotidien
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ÉLÉMENTS DE LA FIScALITÉ

Taux des contributions directes

 2015 Évol N-1

Taxe d’habitation  20,38% 0%

Taxe Foncière Bâtie 25,50% 0%

Taxe Foncière Non Bâtie 132,03% 0%

CFE 24,12% 0%

B U D G E T



Lancement des illuminations de Noël : le vendredi 5 décembre 2014,
la Municipalité d’Aiguillon a offert aux enfants de la ville un spectacle de 
clowns “Lili et Pinpin” ainsi qu’un bon chocolat chaud. 
Cette troisième édition fut un grand succès, les enfants sont repartis les 
yeux pleins d’étoiles.

Notre Ville
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Les 24, 25 et 26 Avril dernier, Aiguillon a 
vécu son 4ème festival “Aiguillon Song”.  
Trois jours de musique ont accaparé un 
public venu nombreux à Aiguillon. Avec 
pas moins de 34 concerts, “Aiguillon Song 
” favorise les rencontres entre les artistes 
et le public. L’originalité de ce festival, fait 
que les spectateurs peuvent découvrir  le 
style des différents groupes et artistes 
(18 pour cette édition), en les suivant 
dans les différents lieux dans lesquels ils 
se produisent. C’est ainsi que le jeune 
public a pu découvrir certains instruments 
et sons en assistant au Petit dej’ musical 
à la Médiathèque, et les techniques de 
sonorisation d’un film, au cinéma. 
Un large public a pu apprécier le concert 
du trio Lyrique à l’église, puis les concerts 
de  Reggae sous chapiteau, de Métal, 
de Rock, Jazz, et bien d’autres..., comme 
le Fado, la musique cubaine ou encore 
la musique de rue. Les concerts de la 
soirée furent les temps forts de ce 4ème 
festival. Les amateurs ont pu participer aux 
prestations proposées par les groupes dont 
certains sont originaires du département. 
Les motifs de satisfaction sont nombreux 
pour l’équipe des bénévoles qui a 
oeuvré dans l’ombre, autour de l’AFA, 
organisateur de ce festival. La présence de 
la radio Cool Direct a permis aux artistes 
de se présenter et par la même occasion de 
faire connaître ce festival qui est en pleine 
ascension. Les organisateurs se projettent 
vers l’édition 2016 et confient qu’ils ont 
déjà des groupes et artistes qui présentent 
leurs candidatures. 
“Aiguillon Song” : une réussite à 
renouveler !

Après le traditionnel défilé des chars, 
Carnaval a été brûlé sur la place publique

A I G U I L L O N  E N  I M A G E S

Ciné-métis, Ciné-rencontre, Ciné-débat, Ciné so british , Ciné-resto, Ciné rires 
et sourires …autant de façon de découvrir le cinéma et les films. L’équipe 
de bénévoles du Cinéma Confluent et son animateur-projectionniste vous 
accueillent dans un hall renouvelé et dans un café convivial. Le but est 
de se rencontrer, d’échanger, de se passionner, de discuter. Une fois dans 
l’année, cette équipe vous embarque pour une semaine en mars  autour du 
monde : les rencontres Cinévoyageur vous transportent loin, en suivant les 
réalisateurs, producteurs et acteurs de plus en plus nombreux. 
L’édition 2015 « Terres du monde » a rassemblé 1500 spectateurs autour 
d’une semaine intense en découvertes. Nous vous invitons à prendre le large 
du 11 au 16 mars prochain pour l’édition 2016 autour  des Arts du monde. 
En attendant, venez nombreux faire des haltes au cinéma et pourquoi pas 
profiter des nombreuses animations qui ont lieu tous les mois.

Concours photo Cinévoyageur 

La foire de Printemps 
sous le soleil 
a connu un formidable 
succès populaire

Audition publique 
de l’École de musique 
du Confluent 
le 30 mai 2015
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Samedi 30 mai a eu lieu le traditionnel voyage annuel à destination 
d’un jardin remarquable, organisé par le CAM. 
Le départ a eu lieu à 8h30 avec 45 passagers à bord du bus . 
Après une visite guidée de la cathédrale de la ville d’Auch par deux 
guides conférenciers, le groupe a été accueilli pour le repas et une 
dégustation dans un domaine viticole, à Roquelaure dans le Gers. 
L’après-midi a été consacré à la visite du jardin préféré des français 
(émission de Stéphane Bern). La propriétaire des lieux, durant deux 
heures, a donné de précieux conseils aux jardiniers aiguillonnais 
concernant l’entretien de son grand jardin fleuri de 2,5 hectares. 
Trois lauréats du Concours Communal des maisons fleuries avaient 
été récompensés par la mairie et étaient invités à participer à ce 
voyage. 

Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports 
à Alain Dal Molin, créateur de la réserve 
naturelle de la Mazière

Minute de silence 
“Je suis Charlie”



Souvenirs
de l’édition
2014...
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des rendez-vous pour tous 
les goûts, organisés par 
l’AFA, tous les jeudis du 
9 Juillet au 20 Août. 
plus un, à l’occasion des 
festivités du Jumelage le 
lundi 13 juillet (avec feu 
d’artifice sur les bords 
du lot).

Forum des Sports
organisé par le Sporting Club Aiguillonnais Général

Le samedi 5 septembre 2015, à partir de 10h, dans l’enceinte du stade Louis Jamet, le SCA Général 
et l’ensemble des associations sportives d’Aiguillon vous proposent de venir les rencontrer, et pourquoi 
pas de devenir membre de l’une d’entre elles.
Le Sporting Club Aiguillonnais, présidé par Madame Cathy Larrieu, regroupe à ce jour 11 sections sportives 
et est à l’origine du Forum des sports devenu un rendez-vous annuel.
À cette occasion, la municipalité aura le plaisir de récompenser les sportifs aiguillonnais méritants qui, par 
leurs résultats ou leur implication, ont marqué l’année sportive 2014/2015, au cours d’une réception à 17h 
qui viendra clôturer cette journée d’animation.

26 SEpTEMBRE
pREMIÈRE
JOURNÉE DES
ASSOcIATIONS

concert dans la cour 
du château lunac
vendredi 28 août 2015 à 21h 
Le Centre d’Animation Municipal, avec l’aimable complicité de 
Monsieur Lemoine, organise un concert inédit dans la cour du 
château Lunac (quartier médiéval Aiguillon). 
Au programme, le duo SOU-KO : Xavier Uters ( violon), Lucas 
Rizzotti (kora-percussions).

Uniquement sur réservation au 06 26 54 13 55.
Prix d’entrée : libre participation, nombre de places limité.

R E N D E z - V O U S

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE L’AqUARELLE
Du 10 au 25 octobre,
le 8ème festival “Confluences”
à Aiguillon, organisé par le 
CAM, fait une place au carnet 
de voyage.

Désormais, parmi les 50 aquarellistes invités de 
tous les continents , une place particulière est ré-
servée à une dizaine d’artistes qui utilisent souvent 
l’aquarelle : les carnettistes. 
En effet, Nous avons souhaité ajouter le carnet de 
voyage à notre festival pour mieux travailler avec 
quelques 600 écoliers, collégiens et lycéens des 

établissements scolaires de la communauté 
des Communes. Ils exposeront plus tard les 
travaux réalisés avec leur intervenante, l’illus-
tratrice Mickaëlle Delamé, bien connue des 
Aiguillonnais. 
Pour parfaire ce parcours pédagogique, mais 
à destination des adultes, nous proposerons 
une initiation à l’aquarelle de 2 heures pour 
grands débutants (matériel fourni). 
Trois tableaux des invités d’honneur seront 
mis en jeu dans les expositions en centre 
ville . 
Les invités d’honneur sont : Nadia Tognazzo 
de Milan (Italie), Janick Vergé, une spécia-

liste de l’abstraction, et le breton Yann Lesacher 
pour les carnets de voyages. 
Aux démonstrations publiques gratuites, aux stages 
pour artistes débutants et confirmés, aux dédicaces 
de carnets de voyage, aux spectacles et animations 
à Aiguillon et dans les villages de la Communauté 
des Communes s’ajoutent aussi un atelier de cari-
catures animé par Yann Lesacher où chacun pourra 
se faire « croquer » le portrait . 
Le 2ème Sketchcrawl international (concentration de 
dessinateurs de rues) se déroulera le week-end du 
17 et 18 octobre 2015. Il s’adresse à tous, petits et 
grands et il est gratuit, il suffit de prendre contact 
avec le CAM pour s’inscrire. 
Enfin, l’artiste plasticien performeur «Yorga» a été 
invité et réalisera une œuvre monumentale du 5 au 
9 octobre dans le jardin public. Cette œuvre éphé-
mère à laquelle participera le public sera terminée 
pour l’ouverture du festival et commémorera le 
20ème anniversaire de la mise en place de la sculp-
ture « La République» du regretté Guillaume Fouan, 
érigée à l’initiative du CAM, dans le jardin public. 

Retrouvez toutes les informations sur le site 
du festival :
www.salon-international-aquarelle-aiguillon.eu
Tel : 06 26 54 13 55
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Yann Lesacher, 
invité d’honneur 2015

la première journée
des associations aura lieu le 
26 septembre 2015 sur la place du 
14 juillet de 11h à 18 h et marquera 
le début de l’année associative 
en présence de nombreuses 
associations locales aiguillonnaises.
cette journée sera l’occasion de 
réaffirmer le dynamisme associatif 
de notre ville en favorisant la 
rencontre, l’échange et l’information 
sur les actions et manifestations 
mises en œuvre par les associations 
qui participent activement au 
“Bien vivre Ensemble !”.
la journée sera ponctuée par 
différents ateliers, démonstrations, 
et rassemblera toutes les 
générations confondues avec 
la présence de divers jeux 
anciens géants.

Sou-Ko, est une fine 
recette à base d’instruments 
envoûtants, détournés 
de leur usage traditionnel.
Sou-Ko signifie “le songe”
en mandingue, ce qui laisse 
entrevoir la saveur musicale 
de ce festin qui vous est
proposé.

Marchés Nocturnes    
        Gourmands de l’été

9 Juillet LETS DANcE
16 Juillet  THE ORIGINAL SLy 
23 Juillet  IONA
30 Juillet  MIck FONTAINE
6 Août  kEVANO
13 Août GROUpE NUANcES
20 Août kEROZEN



En savoir 
plus sur le
Depuis 2013 la commune a engagé la révision générale 
du PLU en mutualisant l’étude avec les communes de 
Port Sainte Marie, Lagarrigue et Bazens. Le cabinet 
URBADOC a été retenu pour mener cette étude. À la 
suite de la première phase de diagnostic, c’est maintenant 
la deuxième phase de détermination des orientations 
du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) qui est achevé et a été entériné par le conseil 
municipal lors de sa séance en date du 19 mai 2015.
À partir de septembre, la troisième phase, celle du futur 
zonage du PLU va débuter. Des ateliers et des réunions 
de concertation seront organisées. Les propriétaires de 
terrains sont invités à y participer.
De même, les propriétaires de bâtiments agricoles anciens 
(séchoirs, granges, remises) susceptibles d’être transformés 
en logement dans le futur doivent impérativement contac-
ter le service urbanisme de la mairie au 05 53 79 82 05 
afin que leurs projets soient pris en compte.
Une information régulière sera faite sur le site internet 
et le panneau d’information municipal.
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BENNE pOUR LE MOBILIER USAGER
depuis le 14 janvier 2015 la déchetterie 
de Nérac est équipée d’une nouvelle 
benne dédiée à la collecte du mobilier 
domestique. dans cette benne, les usagers 
pourront déposer tout le mobilier usagé 
(tables, chaises, armoires, canapés, 
fauteuils...) y compris la literie et le 
mobilier de jardin.
cette installation, effectuée dans le 
cadre d’un partenariat avec valOrizon 
et l’éco-organisme Eco-mobilier, permet 

de valoriser les éléments d’ameublement (recyclage ou valorisation 
énergétique).
Nous vous rappelons que les habitants résidant sur le territoire 
syndical ont accès gratuitement aux 7 déchetteries du Smictom LGB, 
un justificatif de domicile pourra être demandé par le gardien. 
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E N V I R O N N E M E N T

Vendredi 17 juillet
21h : concours de Belote

Samedi 18 juillet
20h : Soirée Moules-Frites
Animation musicale

Dimanche 19 juillet
Avec les ‘’Têtes Brulées‘’
7h : Vide-grenier
11h : Jeux taurins
12h30 : Repas “confit de canard”
16h : course Landaise (spectacle gratuit)
20h : Soirée Tourin & Spaghettis
animée par Mick FONTAINE (accordéoniste chanteur)

Réservations : 06 76 13 38 87 - 05 53 79 63 10
Repas 15e (avec vin et café compris) enfants - 12 ans 8e

LE BAGASSET 
EN FÊTE

Bassin 25 m,
bassin d’apprentissage 8m,

pataugeoire
Cours de natation,

Espace pique-nique,
jeux extérieurs

Restauration rapide

P I S C I N E  M U N I C I P A L E

La piscine municipale d’Aiguillon, 
située rue Jean Bouin, ouvre ses portes au 
public à partir du samedi 4 juillet 2015 
pour la saison estivale (Tél : 05 53 84 31 29). 
Horaires d’ouverture :
• Du samedi 04 juillet au dimanche  30 août 2014
• Du mardi au dimanche, de 9h à 11h
et de 13h à 19h
• Fermeture hebdomadaire le lundi 
Monsieur Richard SPOR, maître nageur, 
vous propose des cours de natation et d’aquagym 
(renseignements : 06 15 42 83 74).

P L U

JOURS ET HORAIRES DE cOLLEcTE
pour rappel :
• Collecte des déchets ménagers et déchets banals assimilés 
au porte à porte deux fois par semaine, le mardi et le vendredi 
matin,
• Collecte du tri sélectif (hors verre) en zone urbaine au porte 
à porte une fois par semaine, le jeudi matin.

Afin de limiter les risques de vandalisme et préserver la qualité du 
cadre de vie, il est rappelé que les différents types de déchets doivent 
être déposés le soir précédent la collecte ou tôt le matin pour les 
collectes à partir de 5h.
A noter : ne l’oublions pas, chaque riverain est responsable de 
l’entretien du trottoir se trouvant devant son habitation. 
Quelques règles simples pour vous aider à participer au respect de 
notre ville : ne pas déposer de déchets sur la voie publique hors période 
de collecte, respecter les heures de sorties des conteneurs,...

Conformément à la loi en vigueur, tout dépôt sauvage de déchets 
est interdit. 
les responsables seront mis en demeure de les évacuer puis,en l’absence 
d’exécution, l’évacuation sera réalisée d’office par la municipalité aux 
frais du responsable. c’est dans ce cadre qu’intervient l’Agent de police 
Municipale qui relève les infractions et demande une intervention au 
Service propreté.

Heureux
comme des 
poissons 
dans l’eau !
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par arrêté préfectoral N°2015-079-0006 relatif 
aux modalités de mise en œuvre du plan 
anti-dessimination du chikungunya et de la 
dengue, le préfet de Lot-et-Garonne a défini 
que l’ensemble du territoire est classé par 
le ministre de la santé au niveau 1 du plan 
national anti-dessimination en Métropole 
depuis le 1er août 2012.
cet arrêté précise les moyens mis en œuvre 
pour lutter contre la propagation du mous-
tique tigre.

Lutte contre
le chikungunya
et la dengue

Apprenez à reconnaître le moustique 
Aedes Albopictus, qui peut transmettre 
des maladies tropicales :
il est tigré !

SMICTOM LGB

ARRÊT DE LA cOLLEcTE
DE VERRE EN pORTE À pORTE

À partir du mois de septembre, les 
déchets verre ne seront plus collectés 
en porte à porte avec les déchets 
recyclables, une information du 
Smictom lGB sur la localisation 
des futures colonnes de récupération 
des verres sera faite courant 
septembre.

RéUNION PUBLIqUE AD’AP 
Votée en 2005, la loi sur le Handicap prévoit
la mise en accessibilité de tous les établis-
sements publics. pour cela la commune doit 
élaborer un agenda de programmation des 
travaux à effectuer, appelé Ad’Ap.
Une réunion publique d’information et de concer-
tation à ce sujet est prévue le 

jeudi 10 septembre 2015
à 19h à la Salle des Fêtes 
Toutes les personnes intéressées sont conviées à 
y participer.



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

VISÉ EN GASCOGNE
DU 11 AU 14 JUILLET
57ème anniversaire du jumelage Aiguillon-Visé (1958-2015)

Samedi 11 juillet
Accueil de la délégation visétoise à la gare, 15h
Début des festivités, 16h30
Concerts, dès 19h30

Dimanche 12 juillet
Inaugurations et cérémonies, dès 9h30
Concerts, 21h

Lundi 13 juillet
Journée sportive, Place Pierre Espiau, dès 9h
Soirée Fête nationale, à partir de de 19h (marché nocturne 
gourmand, bal, retraite aux flambeaux et feu d’artifice)

Mardi 14 juillet
Départ des Visétois, 10h30

Plus d’infos
sur le progamme

des festivités

Fabrice Rimonteil 
Président du Comité 

de jumelage, 
06 77 10 86 12

Mairie
05 53 79 60 12
AFA (Tourisme)

05 53 64 65 31


