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

Noël et les fêtes de fin d’année sont arrivées. 
Elles demeurent un moment privilégié dans 
l’année, moment de partage et de féérie pour 

les plus jeunes. Pourtant la situation économique de
chacun amène depuis plusieurs semaines 
des contestations qui si elles sont désor-
données n’en interpellent pas moins par leur 
sincérité les élus et tous ceux exerçant des 
responsabilités politiques. Ces constatations 
révèlent les fractures qui parcourent notre 
société et qui la divisent de plus en plus en 
catégories sociales qui, si elles se côtoient au 
quotidien, ne se connaissent réellement pas 
ou peu. Quelle peut être alors l’action de la 
mairie pour répondre à ces problématiques ? 
À Aiguillon, nous avons choisi qu’elle soit 
multidirectionnelle. C’est le maintien des tarifs faibles 
et dégressifs pour les services municipaux. Je pense 
par exemple aux accueils périscolaires, aux repas de la 
cantine scolaire. C’est toute l’action menée par le Centre 
Communal d’Action Sociale en direction des personnes 
nécessiteuses, isolées ou éloignées du mouvement clas-
sique de la société, comme “Jouons ensemble en famille” 

et les chantiers solidaires participatifs dont on peut ad-
mirer la magnifique réalisation du traineau du Père 
Noël sur la place du 14 juillet.
Plus surprenant peut-être, mais tout aussi efficaces, les 

travaux d’aménagement des espaces publics, 
par la création d’espaces véritablement par-
tagés par tous (cf. la fréquentation des bancs 
de la place du 14 juillet dès qu’il fait beau) 
contribuent à redonner du lien social, à 
multiplier les contacts et ainsi à combattre 
l’isolement, fruit de l’individualisation ram-
pante de notre société.
En cela, 2018 a été une année très riche à 
Aiguillon et toutes les réalisations énoncées 
ci-dessus nous ont conduits à ces fêtes de fin 
d’année que je vous souhaite les meilleures 

possibles, les plus joyeuses et les plus conviviales.

J’en profite aussi pour vous adresser mes meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

Bonne fêtes à toutes et à tous !

E T A T  C I V I L
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Naissances
• SANTOS CARVALHO Kévin  
   (14/09/18) 
• BOUCHE Louane (16/09/18)
• JDAY Mohamed-Ali (21/09/18) 
• MILLAURIAUX Elise (01/10/18) 
• CASANOVA Léa ( 23/10/18) 

 Décès
• NOBILE Yolande Vve GALLO 
   (19/09/18) 
• MINGNEAU Léone 
   Vve VANDEWALLE (25/09/18) 
• BAUDAS Joséphine (27/09/18) 
• DE NARDI Erino (08/10/18) 
• CONDOM Rolande Vve CASTRO
   (11/10/18) 
• DUBRANA Marguerite 
   Vve FAUGERES (11/10/18) 
• PASCUTTO Vercilio (12/10/18) 
• MOSCHION Eraldo (12/10/18) 
• GAYRAL Lucien (13/10/18) 
• BOLZICCO Inès Vve LABARTHE
   (14/10/18) 
• PERINET Roselyne Ep. HORAT 
   (19/10/18) 
• DEMESY Gérard (31/10/18) 
• POLLONI Jean-Claude 
   (02/11/18) 
• ZANZANA Lucienne 
   Vve BALDINI (02/11/2018) 
• CASSANT Fernand (11/11/18) 
• IVARS Francette Vve GARCIA 
   (11/11/18) 
• CHOLLET Simone Vve ALONSO 
   (17/11/18) 
• BELLANDE Jean-François 
   (20/11/18) 
• COAT Louis (21/11/18) 
• RICAUD Jacqueline 
   Vve RUDAZ (22/11/18) 
• CAZAUBIEL Arlette Vve NETTO 
   (28/11/18)

Mariages
• LAOUANI Zakaria / 
   FARES Amina (22/09/18) 
• BENSAHA Sofiane / 
   AISSAOUI Mina (13/10/18) 
• EL KHAYATI Zakaria / 
   RAKKATA Fatima-Zohra 
   (27/10/18) 
• DA COSTA FARIA Joao / 
   DA CONCEICAO Maria 
   (24/11/18)

SOMMAIRE

LIAISONS, BuLLETIN MuNIcIPAL 
D’AIguILLON
Direction de la publication : J.F. Sauvaud
Photos : Studio Christian, Mairie, Ludocom, G. Ramaioli
Maquette, impression : Ludocom

cONTAcTS MAIRIE 
Tel : 05 53 79 60 12 / Fax : 05 53 79 82 01
Mail : mairie@ville-aiguillon.fr
Site internet : ville-aiguillon.eu.fr
      Page Facebook : Ville d’Aiguillon
Inscription mailing administrés : 
sonia.saintmartin@ville-aiguillon.fr

2 B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ A I G U I L L O N  /  J A N V I E R  2 0 1 9

Une foule nombreuse 
était au rendez-vous 
autour du 
Monument aux Morts 
récemment déplacé.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918

ÉLECTIONs EUROpÉENNEs 
DIMANChE 26 MAI 2019 

Réforme électorale
Du changement avant l’élection des 79 députés 
européens qui représenteront la France au 
Parlement Européen.

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre 
de non ou mal inscrits, de nouvelles lois (1er août 2016, 

N°2016-1046,1047 et 1048) prévoient des mesures pour 
rapprocher les citoyens du processus électoral en créant un 

nouveau système de 
gestion des listes élec-
torales : le répertoire 

électoral unique (REU) qui est établi par l’INSEE et « mis à 
jour en continu par les maires ». 
Il est mis fin au principe de révision annuelle des listes 
électorales, qui seront désormais mises à jour en temps 
réel, cela permettra également une inscription des électeurs 
presque jusqu’au dernier moment, plus précisément jusqu’au 
« sixième vendredi précédant un scrutin ».
Cette réforme électorale entrera en vigueur au 1er janvier 
2019, vous avez jusqu’au dimanche 31 mars pour vous 
inscrire. L

ia
is

on
s

INAUGURATION
DE LA RUE 
pIERRE pOLIVKA

Samedi 1er décembre, l’inauguration de la rue Pierre Polivka, 
qui fut Maire d’Aiguillon de 1995 à 2008, a réuni une foule 
importante. Jean Louis Nembrini Vice Président de la Région 
Nouvelle Aquitaine est venu à cette occasion rendre hom-
mage à «l’ami de toujours».

3

LANCEMENT 
DEs ILLUMINATIONs

Vendredi 7 décembre, le traditionnel lancement des illuminations fut une 
nouvelle fête pour les enfants d’Aiguillon. Spectacle vivant offert, féérie mu-
sicale et chocolat chaud étaient au programme de ce grand rendez-vous qui 
rassemble et émerveille.
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L’AcTuALITé DES ÉCOLES C U LT U R E  &  L O I s I R s

Les vacances d’automne 
ont été pour le Centre 
de loisirs l’occasion de 

s’ouvrir au monde, une instal-
lation en centre-ville facilitant 
ses sorties. Après une visite 
de la caserne des Sapeurs-
Pompiers, de l’exposition du 
salon de la Confluence ; un 
petit tour sur le marché a ravi 
les enfants comme les adultes 
attendris par cette horde 
joyeuse égayant les rues du 
cœur de ville.
Des ateliers baby-gym et une 
monstrueuse fête d’Halloween 
plus tard, tous ont regagné les 
bancs de leurs écoles.

E N F A N C E

Il fait bon vivre à la médiathèque d’Aiguillon !
Cette fin d’année 2018 a été riche en rencontres, échanges et nouveautés !

Succès pour le festival “Confluences”

camille Labarrère 
Directrice de 
l’école maternelle 
Marie Curie

catherine Samaniego
Directrice de 
l’école élémentaire 
Marcel Pagnol

émilie Sourbes
Directrice de 
l’école maternelle 
Jean Jaurès

La municipalité continue à investir pour les enfants d’Aiguillon. Cette 
année, de nouvelles menuiseries ont été changées à l’école Jean Jaurès 
pour un montant total de 23 240 e.
La classe de moyenne section et le dortoir ont été rénovés dans leur 
intégralité.

Nouvelles directrices dans
les établissements aiguillonnais

Nouvelles menuiseries 
à l’école Jean Jaurès

Sport et culture... en toute sécurité !
Les écoles d’Aiguillon ont participé à  l’opération Endurensemble à Nérac.
Il s’agit d’une rencontre sportive autour de la course longue avec un projet artis-
tique et musical. Cette manifestation a pour objectif de proposer des « contrats 
distance/temps » pour chaque élève.
Les écoles des autres communes ont envié à nos petits écoliers leur gilet de 
signalisation très sécurisant !
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LES BELLES VAcANcES D’AuTOMNE 
Du CEntrE dE LOiSirS

Le Festival des Rencontres 
Ciné-voyageurs propose pour 
sa 7ème édition cette année de 

venir à la rencontre des habitants 
des communes de la communauté 
de communes du Confluent et des 
Coteaux de Prayssas, en organisant 
un Feuilleton des communes. 
Durant 4 jours d’ateliers (le week-
end du 19-20 janvier et celui du 
2-3 février), les intervenants des 
Grands Espaces viendront, dans les 
villages participant, à la rencontre 
des habitants pour recueillir des 
témoignages et écrire une histoire. 
Le résultat de ces rencontres fera 
l’objet de tournages de 4 courts-
métrages réalisés dans les communes 
durant la semaine du Festival, du 24 
au 29 mars 2019. Les films réalisés 
seront projetés pour clôturer les 
Rencontres au Cinéma Confluent le 
dimanche 31 mars. 

Si vous souhaitez participer au projet, 
n’hésitez pas à contacter le cinéma 

au 05 53 79 67 96
ou par mail : cinemaconfluent@gmail.com

Forte de ses différents par-
tenariats mis en place tout 
au long de l’année (conven-

tions avec le Relais d’Assistance 
Maternelle du Confluent, l’IME de 
Cazala et de Montpezat, le Flori-
da (Agen), la Mission Locale...) et  
de ses actions avec le CCAS dans 
le cadre de “Jouons en famille” 
(marelles, rencontres et jeux), la 

médiathèque d’Aiguillon déve-
loppe continuellement son offre 
afin de proposer une qualité de 
service à tous les publics autour 
de la lecture mais aussi autour du 
jeu et de l’offre numérique (ini-
tiations à l’outil informatique et 
gratuité de l’accès à internet avec 
4 ordinateurs mis à la disposition 
du public).

Les spectacles de Zoé ont fait, pour 
les petits et grands toujours émer-
veillés, tour à tour salle comble !
L’année 2019 présage une belle 
programmation qui sera dévoilée 
dans le prochain Liaison .

Toute l’équipe de la Médiathèque 
souhaite à tous de très belles 
fêtes de fin d’année !

Le 12ème Festival International 
“Confluences” (aquarelles et 
carnets de voyage) a connu 

un énorme succès. 
La fréquentation n’a jamais été 
aussi importante, que ce soit le 
week-end ou en semaine, des mil-
liers de visiteurs se sont pressés 
dans les 4 salles d’exposition ou 
une cinquantaine d’artistes de 12 

pays exposaient durant 15 jours.  
Les démonstrations, les stages, les 
expositions, les soirées spéciales, 
les animations, les interventions 
dans les établissements scolaires, 
les hébergements dans les familles 
du Confluent, la concentration 
de 70 dessinateurs de rue de 
plusieurs pays à Frégimont ont 
été des moments forts qui ont 

créé du lien et des souvenirs par-
tagés. Le CAM adresse ses remer-
ciements à tous ceux qui, de près 
ou de loin, ont participé à cette 
belle aventure. Voici quelques 
images de ce bel événement.

Rendez-vous l’an prochain du 
12 au 27 octobre 2019. Notez-le 
déjà au crayon ou ou pinceau !

7e Festival des 
Rencontres 

Ciné-voyageurs

RETOUR EN IMAGEs
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Château & dépendances

Les pavillons du Château 
d’Aiguillon qui participaient 
déjà au projet urbain 

d’embellissement de la ville au 
18ème siècle et qui bénéficient d’une 
protection patrimoniale voient leurs 
enveloppes extérieures aujourd’hui 
très dégradées.
Le projet lancé aujourd’hui est 
d’une grande ampleur il s’attèle à 
honorer un monument de l’Histoire. 
Le château en lui-même cédé par 
la commune à l’État a été restauré 
entre 1964 et 1966 par l’architecte 
des Monuments Historiques Jean 
Payen avant de devenir la Cité 
Scolaire Stendhal que l’on connait 
actuellement.
Pour cette rénovation, la municipalité 
a fait appel pour la maîtrise d’œuvre 
à Madame Karine Carmentran, 
architecte DPLG à Agen.

Cette rénovation extérieure des 
pavillons a été divisée en 6 lots :
1) Gros œuvre / Grue / Démolition / 
     Étaiement
2) Maçonnerie / Pierre / Echafaudage
3) Charpente / Couverture / Zinguerie
4) Menuiseries extérieures bois
5) Peintures
6) Garde-corps / Serrurerie /      
     Ferronnerie

Et organisée en 4 tranches :
1) Pavillon Comédie / 
     Travaux de démolition / Structures 
     intérieures / Charpente / Couverture
2) Pavillon des Communs / 
     Travaux de démolition / Structures 
     intérieures / Consolidation charpente
3) Travaux de façades et de 
     menuiseries sur le pavillon 
     Comédie
4) Travaux de façade et de menuiseries 
     sur le Pavillon des Communs

Début du chantier : 
deuxième semaine de janvier.

La municipalité a lancé un vaste programme de réhabilita-
tion des espaces publics du centre-ville, elle a également 
fait le choix de réhabiliter le riche patrimoine immobilier 
du 18ème siècle dont elle est propriétaire.

PROJET DE RéHABILITATION :
uNE LARgE RéFLEXION

Le projet de rénovation / réhabilitation des dé-
pendances du château, dès le départ, a inclus la 
réflexion sur le devenir de ces bâtiments une fois 

la restauration achevée.
Après de multiples réunions pour répondre à la fois 
au rôle de centralité de la commune, reconnue en 
2015 chef-lieu de canton, mais aussi à la montée en 
puissance de la communauté de communes, le siège 
administratif de cette dernière sera installé, premier 
trimestre 2020, dans le “bâtiment de la Comédie”. Ce 
seront à terme plus de 15 emplois et des services à la 
population qui rejoindront le centre-ville.
Dans l’autre bâtiment, la dépendance Nord ou “bâ-
timent des Communs”, les étages supérieurs sont 
destinés au logement, avec une mixité intergénéra-
tionnelle de façon à proposer un habitat accessible 
en centre-ville, à proximité de tous les services aux 
personnes âgées, mais aussi aux jeunes générations.
L’annonce récente de la création d’une formation su-
périeure, BTS, au lycée Stendhal, dès la rentrée 2019, 
permet de faire évoluer la réflexion vers l’introduction 
de logement étudiant dans le projet.
Enfin, le rez-de-chaussée est destiné à accueillir des 
commerces et des locaux publics, de promotion du 
territoire. Les discussions actuellement menées doi-
vent aboutir durant l’année.
À terme, emplois, logements, activités économiques 
variées seront renforcés en centre-ville, en plus du 
sauvetage de notre patrimoine historique. L’objectif 
de la redynamisation du centre-ville sera atteint.

Les travaux continuent place Clémenceau avec la 
réalisation de la rampe d’accès, pour les personnes 
à mobilité réduite, qui desservira les commerces.

Le décroutage de la place devrait intervenir d’ici le début de 
l’année. Suivront la pose des bordures et les revêtements 
béton qui devraient intervenir à la fin du mois de janvier 
2019. Les espaces verts seront créés en février 2019.

Et pendant 
ce temps, place 
Clémenceau...

Le suivi archéologique des travaux de la place a permis 
de faire apparaître les vestiges d’un cimetière, daté 
du XVIIème ou XVIIIème siècle. Une soixantaine de sque-
lettes de tout âge ont été mis à jour. Les ossements 
retirés vont être inhumés dans un cimetière aiguillon-
nais. Un mur et une pile maçonnée ont également été 
découverts.

PAVILLON DES cOMMuNS Reconnaissable à ses grandes cheminées, c’est le bâtiment où logeaient domestiques et artistes.
La façade Sud en pierre de taille donne sur la place Espiau et fait face à l’élévation Nord de l’autre pavillon, nécessitant un travail en 
harmonie. La façade Est donne sur la rue Thiers en face de la mairie, elle est la “jumelle” de l’élévation Est de l’autre pavillon, qui lui 
est antérieure, donnant sur la même rue. Tout comme sur la façade Ouest donnant désormais sur la placette du Monument aux morts, 
les décors doivent être restitués. La façade Nord, face à la place Clémenceau, ne présente pas un parement en pierre de taille comme les 
autres. Cheminées et couvertures seront notamment restaurées.

Façade Nord

PAVILLON cOMéDIE Ainsi nommé car il abritait un théâtre.
La façade Nord en pierre de taille, qui donne sur la place Espiau, fait face à l’élévation sud de l’autre pavillon dont la construction est plus 
tardive. Elle a été très modifiée. La façade Est propose une porte centrale XVIIIè qui donnait dans un vestibule sous la salle de spectacle. 
La façade sud donnant sur la rue des Zéphyrs est l’arrière de l’ancienne Comédie, sa porte centrale était connectée aux loges, devant la 
fosse d’orchestre... La restauration permettra au bâtiment de retrouver sobriété et harmonie.

Dessins Équipe Karine Carmentran, architecte DPLG / Fanny Besse, architecte du patrimoine.

Façade Sud Façade Est
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L’interdiction réglementaire 
d’utiliser des pesticides 
pour l’entretien des espaces 

verts de la Ville a changé les 
méthodes de travail des agents 
municipaux.

Soucieuse de son environnement 
et du retour de la nature en Ville, 
Aiguillon a été pionnière dans 
cette démarche.
Les services municipaux 
continuent les plantations 

de haies fruitières, d’espèces 
décoratives mais résistantes au 
climat et mellifères tout en 
offrant des niches à la faune.
La gestion des déchets verts 
(résidus de tonte, de taille, 
d’élagage, feuilles mortes…) 
est réalisée in situ sous forme 
de broyat, permettant ainsi de 
diminuer les arrosages l’été mais 
aussi de protéger le sol de la 
rudesse de l’hiver. 
Afin de poursuivre cette 
dynamique, la mairie 
d’Aiguillon s’est équipée d’un 
véhicule électrique qui réduit 
considérablement les nuisances 
sonores tout en n’émettant pas 
de particules nocives.

T R A V A U X ,  E N V I R O N N E M E N T  &  C A D R E  D E  V I E

Aiguillon préserve son environnement 
et maîtrise sa consommation en énergie
EspACEs VERTs DE LA VILLE

Il n’y a pas de saison pour initier les enfants au compostage : une leçon de vie par le service 
des Espaces verts.

Plantation d’une haie fruitière par les 
enfants de la crèche.

Désherbeuse thermique et panneau 
pédagogique mobile pour expliquer 
le travail des agents du service des 
Espaces verts.

Un nouveau véhicule électrique pour les services municipaux.

Depuis plusieurs années, la 
Mairie d’Aiguillon poursuit 
ses efforts pour rénover et 

rendre son patrimoine accessible à 
tous. Ainsi, dans le cadre de l’agenda 
d’accessibilité programmée, ce sont 
entre autres 4 rampes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
et 5 mains courantes qui ont été 
fabriquées et posées par les services 
techniques municipaux, des dispositifs 
visuels et sonores qui ont été installés 
dans les écoles, la crèche, la salle des 
fêtes, la mairie et le musée. 

En ce qui concerne la sécurisation 
des voiries et des espaces publics, le 
programme de réfection des peintures 
routières et des parkings ainsi que 
le passage en technologie LED 
d’une partie de l’éclairage public s’est 
poursuivi.

Deux chantiers de voirie sont prévus 
pour le printemps 2019 : le chemin 
de l’isle et le chemin sous vintamil 
(nouvellement nommé impasse pech 
de boudon). Cet adressage a, par 
ailleurs, marqué la fin de l’année 
2018 avec pas moins de 55 rues dans 
lesquelles 581 foyers ont changé 
d’adresse.

Enfin, durant l’été 2018, un orage 
s’est abattu sur l’église Saint Félix 
et a endommagé le mécanisme 
permettant le tintement des cloches. 
La toiture nécessitant une meilleure 
étanchéité, ces deux travaux de 
réparation sont programmés d’ici la 
fin des travaux de rénovation de la 
place Clémenceau. Cette place offrira, 
à terme, un espace privilégié au 
cœur du centre-ville et du patrimoine 
historique aiguillonnais restauré.

CE FLÉAU

ÉCONOMIQUE

ET ÉCOLOGIQUE

La municipalité vous offre le livret 
AIGUILLON, MON jARDIN zÉRO phyTO
qUELqUEs AsTUCEs pOUR sE LANCER

Vous avez peut-être en votre possession le premier livret 
“Aiguillon, ma ville Zéro Phyto” sorti l’an passé. Désormais, 
en ce mois de décembre, la muni-

cipalité vient d’éditer en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le
second volume de ses livrets Zéro Phyto.
Retrouvez le d’ores et déjà en ligne sur 
la page facebook ou le site internet de 
la commune.
Cette publication vous propose une 
kyrielle de petites recettes afin de vous 
offrir un jardin « nature » !

Information aux détenteurs de porcs et de sangliers

pEsTE pORCINE AFRICAINE (ppA) 
DÉCLARATION OBLIGATOIRE

ET VIGILANCE
Afin d’éviter de l’introduire en France les services de 
l’État demandent :
           - de déclarer ses animaux,
           - de respecter les mesures sanitaires 
             (http://agriculture.gouv.fr), 
           - de contacter un vétérinaire 
             si vous suspectez la maladie.

Déclarer vos animaux est obligatoire depuis le 1er 

novembre 2018 auprès de l’EDE (Etablissement 
Départemental d’Elevage) au 05 53 77 83 32.

pATRIMOINE ET EspACEs pUBLICs

Le chewing-gum est un 
véritable casse-tête pour le 
service salubrité de la commune, en 

ces temps où fleurissent des ronds partout sur 
le sol quand ils ne restent pas collés aux pieds 
l’été !
Jeter son chewing-gum, ce geste qui paraît 
anodin, constitue une incivilité 
au même titre que les mégots, 
canettes et papiers jetés au 
sol. Alors que, rappelons-le, 
des poubelles sont installées 
partout en ville.
Au service Salubrité, le chewing-
gum est pris très au sérieux, 
d’autant que leur nettoyage 
n’est pas une mince affaire, il 
s’incruste allègrement dans 
l’asphalte des trottoirs.
Le civisme reste le seul moyen 
pour lutter contre la multiplica-
tion tâches sur les trottoirs.
comme précisé dans le Règlement Sani-
taire communal, le « jeté » de chewing-
gum est passible d’une amende de 68 €.

LE SAVIEz-VOuS ?
Le chewing-gum n’est 
pas recyclable, il met 
5 ans à disparaître 
dans la nature.



j A N V I E R 
VœuX Du MAIRE 
à LA POPuLATION AIguILLONNAISE 
samedi 12 janvier à 18h30 
à la Salle des Fêtes.

cONFéRENcE 
Dimanche 20 janvier à 16h
“Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van 
Beethoven : regards croisés”
par Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE
Salle des fêtes (derrière la Mairie) 
Ouvert à tous, entrée gratuite. 

À partir de nombreux 
exemples musicaux, 
la conférencière vous 
propose de découvrir les 
influences musicales que 
Mozart a pu avoir sur 
Beethoven puis de 

comparer les trajectoires respectives des deux hommes.
Organisation CAM.

ASSEMBLéE géNéRALE
Mardi 29 janvier à 14h30
au Foyer de l’Automne d’Aiguillon 
Pour une relance de l’association génération Mouvement, 
tous les anciens adhérents sont invités afin de constituer un 
Conseil d’Administration.

F É V R I E R 
THéÂTRE 
Mardi 5 février à 10h30 et 15h 
par la Compagnie Humaine - Rémi Boiron. 
“Francis ? Frantz !” de Rémi Boiron. 

Séances scolaires.
En 1h15 et sept personnages, 
Rémy Boiron arrive à nous 
conter l’histoire du monde 
et de l’Alsace, en jonglant 
avec le temps, et s’arrêtant sur 
les moments importants. 

Un spectacle présenté au festival Off d’Avignon 2018.
Organisation CAM.

M A R s 
10ème éDITION DE LA FOIRE DE PRINTEMPS
Du 22 au 24 mars
• Vendredi 22 : marché hebdomadaire 
   avec animation.
• Samedi 23 : grand retour du Carnaval d’Aiguillon 
   (départ à 15h de l’école Marcel Pagnol). 
• Dimanche 24 mars : foire avec animation 
   commerciale et vide-grenier organisé par le 
   Souvenir français.
• Tout le week-end, retour de la Fête Foraine 
   sur les Allées Charles de Gaulle.

FESTIVAL DE cINéMA “LE cINé VOyAgEuR” 
Du 26 au 31 mars
«Esprits du monde, esprits d’ici, esprits 

d’ailleurs» 
Il y aura comme tous les 
ans des films en présence 
de réalisateurs, des 
expositions, des ateliers, 
des partenariats avec la 
médiathèque, l’école de 
musique, le CAM... 

et la nouveauté cette année un ciné-concert le samedi soir, 
avec une nouvelle création d’Arnaud Millan. 

V O s  R E N D E z - V O U s

À  A I G U I L L O N

LIBRE EXPRESSION

Chers Aiguillonnais,

Il y a les paroles et il y a les actes !
Après avoir affirmé à plusieurs reprises que les compétences “eau 
potable” et “assainissement collectif” ne seraient pas transférées 

au syndicat EAU 47, le 18 septembre dernier, le conseil municipal a 
fait volte face. Ce transfert au 1er janvier 2020 a été voté par la grande 
majorité des conseillers municipaux. 
Nous avons été les seuls à ne pas voter ce transfert. 
En effet, nous n’avons eu aucune confirmation de la part de M. le 
Maire sur le maintien du prix de l’eau  pour les Aiguillonnais. Nous 
pensons que malheureusement une augmentation conséquente est 
envisageable.
Le 19 novembre, une rencontre débat pour la mise en régie de la  gestion 
de l’eau a été organisée par certains élus. Ces derniers regrettent-ils 
leurs votes ? Même si l’intention est bonne, n’est-il pas trop tard, et 
quel sera notre pouvoir face aux décisions  prises par EAU 47.
Nous avions participé au règlement sur la salubrité. Nous étions 
soucieux quant à son application et nous avions raison. Les conteneurs 
restent sur les trottoirs, le parvis de la place du XIV juillet est souillé et 
les rues exhibent de nombreux détritus. 
Trop de commerces du centre ville restent fermés. Comment notre ville 
peut-elle attirer de nouveaux habitants, et de nouveaux acteurs éco-
nomiques ? Malgré les travaux, l’état de la ville ne s’est malheureuse-
ment pas amélioré.
Il est urgent de proposer une autre vision, d’avoir une  véritable volonté 
de conduire Aiguillon vers le haut. Notre ville a des atouts, une histoire 
riche.
C’est sur ces critères que nous devons nous appuyer pour construire 
l’avenir. 
Nous souhaitons à chacun de vous un très bon Noël et beaucoup de 
bonheur pour 2019.

Nicole MOSCHION, Patrick PIAZZON
Liste « Aiguillon autrement » - www.vivre-a-aiguillon.fr

Cher-es concitoyen-nes, 

La colère qui s’exprime en cette fin d’année est légitime. Le monde du 
travail et du chômage est décidé à sortir de l’invisibilité. C’est le sens du 
gilet jaune qu’ont enfilé ouvriers, caissières, infirmières, paysans, privés 

d’emploi, retraités, petits entrepreneurs et bien d’autres. Les Français-es 
qui se mobilisent ont en tête le président des riches. Ces mobilisations sont 
l’expression crue d’un ras le bol contre les inégalités, les injustices et le mépris. 
Cette colère est aussi celle des personnels hospitaliers, des Ehpad, des 
enseignants, des cheminots, des salariés précaires, des étudiants, des retraités 
qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts, de toute cette France du travail qui 
vit trop souvent « à l’euro près ». Les Français ont perdu en moyenne 440 € 
par an de revenu. Ce chiffre a des répercussions sur l’éducation des enfants, 
l’accès aux soins, aux loisirs… Tenter d’opposer la colère sociale aux enjeux 
environnementaux relève plus du mépris de classe que du combat écologique. 
L’indispensable révolution environnementale ne peut qu’être corrélée à la 
révolution sociale. Il est grand temps d’orienter la richesse produite par le 
travail vers un mode de développement égalitaire. aujourd’hui, ça passe par 
un moratoire sur les nouvelles hausses de taxes, par le retour de l’impôt sur la 
fortune, par la chasse à la fraude fiscale (100 milliards d’€), par la hausse de 
tous les salaires, des retraites, et des minima sociaux, l’accès à la santé et aux 
soins pour tous, une fiscalité équitable pour la population mais aussi pour les 
pME et pMI, pour le développement des services publics : hôpitaux, Ehpad, 
crèches, écoles, transports... par le lancement de nouvelles voitures à basse 
pollution combiné à un grand plan de transport public.
L’argent existe pour satisfaire les besoins des habitants de la commune et 
de la région, à condition de le prendre là où il est, chez les actionnaires des 
grands groupes qui se gavent sur le dos des plus faibles. La colère légitime 
qui s’exprime doit déboucher sur des acquis, des nouveaux droits pour les 
citoyens.
Un Etat ne peut se construire sans les contributions des citoyens. Ces 
contributions doivent être consenties, justes, servant le bien public, et efficaces 
pour la prospérité générale.
Bonne année 2019 pour un véritable changement.

Les élu-e-s du Front de Gauche

L’année2018  s’achève déjà !... elle sera marqué de la couleur Jaune !
Aiguillon s’est engagée  dans d’interminables travaux, mal maîtrisés, ces 
travaux étaient nécessaires, ils auraient dû être étudiés dans un programme 

construit. Malheureusement dans cette spirale de réalisations les forces vives 
de la ville ont été oubliées, les commerçants qui assurent l’animation en 
centre-ville,  les Aiguillonnais  ne sachant plus ou garer leurs véhicules, les 
piétons trébuchant sur les dénivellations de cette nouvelle place. Notre groupe 
« Aiguillon d’abord » avait demandé en conseil municipal la création d’une 
commission extra-municipale ou auraient siégé des élus, des commerçants, des 
responsables d’associations, des usagers du centre-ville afin que le projet soit 
partagé.
Tout a été fait pour rendre la vie facile à des personnes extérieures à Aiguillon, 
certes respectables mais qui n’ont que faire du village, il est urgent de redonner 
aux Aiguillonnais le plaisir de vivre à Aiguillon.
Quand allons-nous penser aux Aiguillonnais ??  les vrais , ceux donc le cœur bat 
pour leur village, ceux qui passent beaucoup de temps dans les associations , en 
centre-ville, qui vont aux marchés , à la piscine, suivent les animations, sont les 
acteurs et les forces vives du village. On se rends bien compte du désamour des 
aiguillonnais pour leur village. Certains voudraient bien partir mais ils ont des 
difficultés à vendre leur bien à des prix décents, ils restent attachés à leur village 
malgré tout, ils ont peine à abandonner le souvenir de cet écrin de ruralité bien 
vivant, doté de belles animations, de clubs sportifs dynamiques, de bénévoles 
chaleureux et dévoués, c’était hier. Aujourd’hui ils ne peuvent même plus aller 
à la piscine, lieu de paix et de détente sans craindre des dérapages ou des 
incivilités. La réputation du village est faite, il suffit de lire la presse quotidienne, 
les évènements de l’été l’attestent.
Il est grand temps de penser à tous ces citoyens qui se sentent abandonnés, 
il est absolument indispensable de ranimer la flamme aiguillonnaise. C’est 
possible !
Oui c’est possible ! il suffit de très peu. Posséder quelques valeurs essentielles 
telles que le courage, la volonté, le bon sens, l’envie d’entreprendre, savoir 
écouter, arrêter de vouloir faire croire aux Aiguillonnais qu’on veut leur bonheur 
à tout prix alors qu’à chaque manifestation on prouve le contraire.
Aiguillonnaises, Aiguillonnais, nous sommes là !
Et si vous proposiez l’alternance ? Chiche ! Ensemble, faisons l’évènement 
repensons et construisons l’Aiguillon du futur.
Chers concitoyens à très vite !

Christian GIRARDI et l’équipe Aiguillon d’abord 2020   

A C T I O N s

Un carrosse
pour le Père Noël

11

Chers Aiguillonnaises et Aiguillonnais, 

L’année 2018 s’achève. Elle a été une année très remplie pour les 
membres de la majorité municipale « Ensemble pour Aiguillon ».
La concrétisation du projet porté en 2014 se vérifie. Plus 

particulièrement les travaux d’aménagement des places du centre-ville. 
Au fur et à mesure de leur achèvement chacun prend conscience de 
l’intérêt qu’il y avait à les mener et de la justesse des choix réalisés. 
De même, à l’écoute de la situation nationale, reconnaissons que 
nous avons su saisir les opportunités au moment le plus favorable, 
notamment en matière d’aide au financement.
Pour la première fois, ces dernières semaines, des évènements 
récurrents dans la vie aiguillonnaise se sont déroulés sur les nouveaux 
emplacements attribués après travaux. Ainsi, le 11 novembre a marqué 
la 1ère cérémonie officielle après le déplacement du monument aux 
Morts et la foule venue nombreuse, on a pu apprécier le calme et la 
tranquillité liés au nouvel espace d’implantation du monument. De 
même le lancement des illuminations de Noël s’est déroulé sur l’espace 
central, entièrement piéton et sécurisé, propice à l’accueil des enfants,  
place du 14 juillet. Tous ces lieux ainsi rénovés favorisent la rencontre 
de toutes les composantes de la population et ainsi améliorent le vivre 
ensemble dans notre commune tout en la faisant entrer dans une 
période de développement de ses activités.
2018 s’achève donc, ce fut une année riche, 2019 s’ouvre à nous, nous 
poursuivrons l’œuvre engagée.
D’ici là, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une excellente 
année !

Groupe majoritaire « Ensemble pour Aiguillon »

Les participants de l’action collective mise 
en place par le CCAS avec le soutien des 
organismes présents au CMS et l’aide des 

compagnons bâtisseurs ont encore frappé, afin 
de rendre Noël encore plus magique, un trai-
neau de leur fabrication sera accompagné de 
quelques rennes afin que les enfants puissent 
faire des photos pour les fêtes de fin d’année.
Une belle action collective dans une ambiance 
plus que chaleureuse ! Merci à tous ceux qui 
œuvrent pour embellir la commune.

Dans le cadre de l’opération octobre rose la municipalité a décider d’organiser une animation 
en faveur du développement du dépistage et de la recherche contre le cancer du sein, dans le 
cadre de l’opération nationale Octobre Rose.

Cette première édition du pique-nique rose à Aiguillon a rencontré un vif succès ! Le cadre magni-
fique et le temps ensoleillée n’y ont pas été pour rien, plus de 80 personnes sont venues déjeuner 
place du 14 juillet, ou la municipalité leur a offert le café.
Rendez-vous est déjà pris en 2019 pour remplir la place du 14 juillet de rose !
Merci à tout ceux qui par leur présence, leur cuisine, leur petit mot ou seulement leur pensée ont été 
présents. Merci également aux équipes municipales qui ne pouvaient pas être présentes sur la place 
mais qui ont participé au sein de leurs services.

Premier pique-nique rose 
dans la Cité Ducale !

Partagez le plaisir
de la lecture !

La ligue de l’enseignement FOL de Lot et 
Garonne lance un appel aux plus de 50 ans 
pour partager avec les enfants leur plaisir 

de la lecture.
Lire et faire lire est un programme proposé par la 
Ligue de l’Enseignement et l’UNAF (Union Natio-
nale des Associations Familiales).

Si vous souhaitez faire 
partager votre passion 
pour la lecture aux enfants,
n’hésitez pas à contacter 
la ligue FOL 47 
au 05 53 77 05 30 

ou contact@laligue-fol47.org.

Un champ 
de marelles

Après un beau chantier de rénovation du 
Centre Médico-Social, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale à de nouveau lancé 

une action collective, en semant de ci de là dans 
Aiguillon des marelles destinées à faire plaisir 
aux enfants.



« L’avenir est quelque 
chose qui se surmonte. 
On ne subit pas l’avenir, 
on le fait. »   Georges Bernanos

Jean-François Sauvaud, 
Maire d’Aiguillon,
le Conseil Municipal 
vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année,

et ont le plaisir de vous inviter à la 

Cérémonie des Vœux 
à la population 
samedi 12 janvier 
à 18h30 à la Salle des Fêtes


