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GRANDS TRAVAUX
S U R  l A  P l A C E 
CLÉMENCEAU • 
UNE SAISON RICHE
EN ÉVÉNEMENTS
• ACTIONS POUR LE
CADRE DE VIE DES
AIGUILLONNAIS ...

 Une rentrée
             vitaminée !
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L E  M O T  D U  M A I R E

aménagement du centre ville se poursuit. Après
avoir retrouvé la circulation totale autour de la 
place du 14 juillet, les travaux des places Espiau 

et Clémenceau ont débuté. Il est important de 
rappeler ici, qu’une fois achevés, les espaces 
ainsi rénovés offriront une parfaite accessibi-
lité à tous (en particulier aux personnes à mo-
bilité réduite). Ils contribuent aussi à rendre 
plus attractif et attrayant le centre ville.
A cet égard, l’opération « façade » menée conjoin-
tement avec la Communauté de communes du 
Confluent en est un parfait complément. Elle 
permet aux propriétaires d’immeubles inclus 
dans le périmètre défini de bénéficier d’aides à 
hauteur de 40 % des travaux (dans une limite 
de 9 000 euros), c’est un effort supplémentaire des collec-
tivités pour redonner de l’éclat à notre ville et il faut en 
saisir l’opportunité.
Après une large consultation, un sens de circulation à la 
fois pratique et mettant en valeur notre patrimoine est 

instauré de façon pérenne depuis le 1er septembre . Enfin, 
le stationnement, quoique certains en disent, est aisé et en 
même nombre qu’auparavant.

Tout ceci bien sûr change des habitudes, cause 
quelques désagréments durant les travaux et 
dans notre société, de plus en plus impatiente 
et individualiste, provoque (trop) souvent des 
réactions épidermiques injustifiées. Le résultat 
final sera conforme aux attentes et aux projec-
tions présentées plusieurs fois publiquement 
et n’en déplaise à ceux qui choisissent la cri-
tique facile et condamnent notre ville sans 
rien proposer de concret, sans avancer la 
moindre idée d’avenir, à terme, Aiguillon 
verra son activité renforcée, son dynamisme 

accru, sa place de chef-lieu du Confluent renforcée !
Ayons confiance en l’avenir de notre commune !
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Naissances
• PITOU Brayan (11/06/18) 
• BESSONNET Brune (18/06/18) 
• MOREAU Ehden (22/06/18) 
• NUGIER CASTAGNOS Estéban 
   (22/06/18)
• KHBACH Ilyes (11/07/18)
• LEMONNIER FAUCHART Océane 
   (12/07/18) 
• GENETAY Joy (18/07/18) 
• SZELAG Szymon (19/07/18) 
• KHANFARA Hatim (24/07/18)
• KHANFARA Jassim (24/07/18) 
• AISSAOUI Tesnim (27/07/18) 
• QARHOUNE Halla (10/08/18) 
• GALET Bryan (11/08/18) 
• SURVILLE Djyno (16/08/18) 
• DEVIENNE Maël (23/08/18) 

 Décès
• RKAINA Badr (22/05/18) 
• PEJAC Yves (30/05/18) 
• CORREIA Jaime (04/06/18) 
• DUPRÉ Bernadette (09/06/18) 
• VARONE Fernand (13/06/18) 
• DURONSOY Jeannot (16/06/18) 
• LAMOTHE Ernest (16/06/18) 
• BOULBES Jean (01/07/18)
• CAPDEGELLE Gérard (04/07/18) 
• PERIN Brune Vve VILLA (05/07/18)
• MERCIER Annick (19/07/18) 
• LUSSAGNET Raymonde 
   Vve BOUCHOU (23/07/18) 

• TSCHERNEWSKI Louise
   Vve SURAN (05/08/18) 
• DIAZ Félipe (11/08/18) 
• PAÏSI Rachel Vve MALLET 
   (13/08/18) 
• DELPRAT Renée Vve MELLA 
   (20/08/18) 
• GUERIN Yvette Vve LAMARQUE 
   (20/08/18) 
• ZINANI Françoise Vve MOREAU 
   (24/08/18) 
• CHANQUOY Adrien (29/08/18) 
• PITAUD Monique Ep. SORASIO 
   (27/08/18) 
• CANTELOUBE Marc (05/09/18)

Mariages
• DA ROCHA VIEIRA Pédro / 
   CARO Manon (07/07/18) 
• DWOINKOFF Kévin / 
   RIGAUD Christèle (04/08/18) 
• DEFENDI Damien / 
   PETTINI Cécile (11/08/18) 
• CERNA Stéfane / 
   VANTHOUROUT Denis (18/08/18) 
• NETTO Dimitri /
   LHERISSON Céline (18/08/18)
• MANFOUKH Youness / 
   BOUHOUIA Louisa (08/09/18) 
• FARGUE Romain / 
   HÉLAS Héloïse (08/09/18)
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La belle Journée des Associations

Les services techniques ont vu leur 
organisation changer au début du 
mois de septembre.

Madame Verna Bost a intégré le poste 
de Directrice des Services Techniques, 
succédant à Monsieur Jérôme Fauché 
muté sur un autre poste.
La municipalité salue son départ et le 
remercie pour tout ce qu’il a apporté à 
la commune, certaine que sa collègue 
fraichement arrivée fera preuve du 
même investissement.
Le parcours et la formation de Madame 
Bost démontrent son expertise du monde 
des techniques : Master de Gestion 
Environnement et Développement 
Durable, titulaire du concours 
d’Ingénieure Territoriale.
Elle a travaillé en tant que Directrice 
des Services Techniques pour la ville 
de Sainte Livrade et au service Déchets 
de Toulouse Métropole. 
De quoi impulser une nouvelle dynamique 
au sein des Services Techniques de la 
commune d’Aiguillon.

MOUVEMEnT AU sEIn 
DEs sERVICEs MUnICIpAUx

LIAISONS, BuLLETIN MuNICIPAL D’AIguILLON
Direction de la publication : J.F. Sauvaud
Photos : Studio Christian, Mairie, Ludocom
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

plus de 250 aiguillonnais ont été en Belgique, plus exactement à Visé (province de Liège) 
à l’occasion du soixantième anniversaire du jumelage entre les deux communes, le 
week-end du 14 juillet. Des retrouvailles émouvantes pour les familles amies qui se 

retrouvent depuis toutes ces années, mais également une grande découverte pour tous ceux 
qui ont fait le déplacement pour la première fois.
Un programme convivial et chargé a fait le plaisir de chacun.
Le samedi, ont eu lieu les rencontres officielles et les traditionnels échanges de cadeaux, les 
rencontres sportives, l’exposition des œuvres de Monsieur Jean-Michel Rosckay et de ses 
élèves, l’inauguration de la rue Simone Veil dans le quartier de Cheratte. Cette journée « stu-
dieuse » a été ouverte par la conférence donnée par Monsieur Charles Havard, Secrétaire 
Général de la Maison Communale qui avait pour thème « la Belgique pour les nuls ».
Un feu d’artifice a clôturé cette journée chargée autant en émotion qu’en activité.
Le Dimanche a débuté par la célébration d’une messe en musique menée conjointement par 
les prêtres de Visé et d’Aiguillon accompagnés de la chorale visétoise César Franck.
Monsieur « Nanou » Pereuil, membre du comité de jumelage, organisateur du relais cycliste, et 

Madame Sandrine Curie, Directrice Générale des 
Services de la ville d’Aiguillon, ont été intronisés 
dans la Confrérie de l’Oie.
Suite à la traditionnelle cérémonie de renouvelle-
ment du Serment du Jumelage entre Aiguillon et 
Visé, entre le Bourgmestre Monsieur Neven et le 
Maire Monsieur Sauvaud ; un grand repas a enfin 
réuni l’ensemble des protagonistes pour finir par la 
retransmission de la finale de la coupe du monde 
de football, où les français ont exulté et les belges 
pas très rancuniers se sont joints à la fête.

Le lundi, les aiguillonnais sont remontés dans les cars, les yeux plein de fatigue, mais heureux 
de ce week-end de fête qui fut une si belle réussite.
La municipalité et le comité de jumelage remercient à nouveau Visé et donnent rendez-vous 
aux Visétois dans deux ans à Aiguillon !

JUMELAGE

Soixante ans d’amitié 
franco-belge

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le dimanche 16 Septembre, 
l’église de Saint Côme a été inaugurée après 

des travaux de rénovation et réhabilitation.
Pour lui permettre de se ranimer après une quinzaine 
d’années de fermeture, un concert du chœur néra-
cais OPUS 81 a donné le frisson au nombreux public 
présent. Il y a bien longtemps que l’église n’avait 
pas connu une telle affluence et quelle n’avait pas 
résonné au son des chants.
Après les discours officiels de Monsieur le Maire, 
Madame Sandrine Laffore, Conseillère Régionale, et 
Madame Laurence Ducos, Conseillère Départemen-
tale, Monsieur Stéphane Thouin, Architecte du patri-
moine, a présenté la teneur du projet et des rénovations.
Un vin d’honneur est venu clôturer cet évènement 
empreint de charme et de convivialité.

Église de Saint Côme :
rénovée, réhabilitée...
et inaugurée !

samedi 15 septembre a eu lieu 
la 4ème édition de la Journée 
des Associations organisée 

par la Municipalité en partenariat 
avec l’ensemble des bénévoles des 
associations aiguillonnaises.
Après une matinée d’installation 
sous le signe de la bonne humeur,
la Journée a été lancée de façon 
très festive par la batucada «Batu-
camigos», suivie d’un petit mot de 
bienvenue aux nouveaux Aiguil-
lonnais par Monsieur le Maire, 
puis un vin d’honneur en musique.
Durant l’après-midi, la foule s’est 

pressée pour visiter les stands et 
profiter des animations gratuites 
proposées par les associations : 
fabrication d’une mouche pour la 
pêche, entrainement des majoret-
tes, initiation aux gestes de pre-
miers secours, Flashmob de l’école 
«Danse en Aiguillon», tambours 
des «Caravelles du Confluent», 
démonstration des élèves de l’École 
de Musique du Confluent... Les jeux 
en bois du Ludobus et la structure 
gonflable ont fini d’occuper les en-
fants qui sont venus très nombreux 
dans les allées du jardin public.
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Jeudi 18 octobre : embarquez 
pour 1h30 sur le porte-bagage
de Nathalie et Jérémie, 
à la découverte de l’Inde !

Notre Ville
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Voyages en images et en musique avec le CAM 

Le 26 mai dernier Monsieur le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal ont inauguré la place du 14 juillet

après des travaux de réhabilitation d’envergure, devant un 
parterre d’officiels fourni dont Madame le Préfet, 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Président du Conseil 
Départemental, Monsieur le Député et Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes, de Monsieur Emmanuel 

Prieur, mais également de nombreux Aiguillonnais.
Le groupe Triade Jazz a assuré l’ambiance 

aidé par les clubs de roller d’Aiguillon et Tonneins qui se 
sont appropriés la place participant ainsi à l’ambiance 

festive et populaire de cet évènement.

LE CINéMA CONFLuENT
PARTICIPE Au mois 
du film documentaire

Vendredi 16 nov. 
20h30
LE PLAISIR 
Du DéSORDRE,
en présence du 
réalisateur 
Christian Rouaud

Eve Bonfanti et Yves Hunstad 
sont belges, comédiens et 
auteurs de théâtre. Ils ont 
déjà écrit quatre spectacles 
fascinants d’intelligence, 
de drôlerie, de poésie, qui 
racontent des histoires 
insensées et grandioses tout 
en interrogeant la place du 
spectateur et son rapport à 
l’imaginaire. 
Le film se propose d’entrer 
dans le mystère de cette 
écriture...
Christian Rouaud est également 
le réalisateur des films Les LIP, 
l’imagination au pouvoir, Avec 
Dédé et celui qui a le plus fait 

parler de lui et pour lequel il a 
reçu trois prix en Festival, Tous 
au Larzac.
Un échange avec le réalisateur 
aura lieu à l’issue de la projection.

Mercredi 21 nov. 
20h30
LIBRES, réalisé 
par Michel Toesca

La Roya, vallée du sud de la 
France frontalière avec l’Ita-
lie. Cédric Herrou, agriculteur, 
y cultive ses oliviers. Le jour 
où il croise la route des réfu-
giés, il décide, avec d’autres 
habitants de la vallée, de les 
accueillir. De leur offrir un 
refuge et de les aider à dépo-
ser leur demande d’asile. 
Mais en agissant ainsi, il est 
considéré hors la loi... Michel 
Toesca l’a suivi durant trois 
ans. Témoin concerné et 
sensibilisé, caméra en main, 
il a participé et filmé au 
jour le jour cette résistance 
citoyenne. Ce film est 
l’histoire du combat de 
Cédric et de tant d’autres.

Pour l’occasion, les illustrateurs 
Troubs et Baudoin qui ont réalisé 
la bande dessinée “Humains 

La Roya est un fleuve” seront 
présents pour mener un atelier 
autour de la bande dessinée. 
Dans le cadre du Salon de la BD 
de Clairac et du Festival 
Migrant’scène en partenariat 
avec La Cimade.

Vendredi 30 nov. 
20h30
ZONA FRANCA, 
en présence du 
réalisateur 
georgi Lazarevski
En Patagonie, au cœur de la 
province chilienne du détroit 
de Magellan, un chercheur 
d’or, un chauffeur routier et 
une jeune vigile croisent la 
route de touristes en quête 
de bouts du monde. Entre 
débris de l’Histoire, paysage 
grandioses et centres com-
merciaux, ils révèlent ce qui 
n’apparaît pas sur les pros-
pectus des tour-operators : 
une violence profondément 
enracinée dans cette terre, et 
qui surgit en pleine lumière 
lorsqu’une grève paralyse la 
région. 
Un échange avec le réalisateur 
aura lieu à l’issue de la projection.

samedi 8 septembre a eu lieu le 
Forum des Sports organisé par 
le SCA Général et placé sous 

un soleil radieux. Une nouveauté cette 
année : la course-randonnée «Les 
Défoulées du Confluent», proposant 
un parcours “Culture et Nature”. Avec 

deux boucles de 4 et 10 km, qui ont 
permis aux 110 participants de passer 
devant les sites qui font la richesse 
historique de notre Cité, et un privi-
lège, celui de traverser le Château de 
Lunac, et ainsi pouvoir admirer le mur 
gallo-romain le plus haut d’Aquitaine, 

puis la Chapelle du Lot, la Tourasse,... 
de continuer vers la confluence pour 
une arrivée en musique au Stade 
Louis Jamet.
L’après midi, le public est venu très 
nombreux pour s’informer et essayer 
les différentes disciplines sportives 
proposées au sein du SCA Général, 
qui a enregistré de nombreuses 

nouvelles adhésions.
Les pompiers étaient présents pour 
la seconde année consécutive avec 
un parcours sportif toujours très prisé 
des enfants.
Une journée sportive réussie qui est 
rendue possible par des bénévoles 
impliqués, solidaires, motivés et sur-
tout passionnés.

7ème édition du Forum des Sports

Cette année 2018 a été 
l’année du renouvelle-
ment du matériel devenu 

obsolète (matériel datant de 
2009 pour les derniers postes 
informatiques) afin de proposer 
aujourd’hui à ses usagers de 
multiples services numériques : 

L’ACCÈS INTERNET 
ET BuREAuTIquE
Aujourd’hui installé au rez-de- 
chaussée (secteur adulte) pour 
des raisons pratiques d’accessi-
bilité, un espace (4 postes infor-
matiques) est entièrement dédié 
à l’accès Internet et Bureautique, 
gratuit et ouvert à tous permet-
tant à chacun d’effectuer ses 
démarches personnelles (loisirs, 
recherche d’emploi, démarches 
administratives, e-mails...). 

DES ATELIERS 
INDIVIDuELS D’INITIATION
L’espace informatique de la mé-
diathèque, c’est aussi la possibi-
lité de se former à Internet et à 
la bureautique avec des ateliers 
gratuits et individuels le jeudi 
sur rendez-vous.

Ce service vous permettra de 
devenir un as de l’informatique 
et du multimédia ! 
Au programme : apprendre à 
utiliser la souris et le clavier, se 
perfectionner dans la recherche 
internet et l’utilisation des mo-
teurs de recherche, créer et gé-
rer sa boîte mail, le traitement 
de texte, etc... C’est un service à 
la carte, chacun à son rythme ! 

LA MéDIAThÈquE 
NuMéRIquE 47
Le numérique à Aiguillon, c’est 
lire, ecouter, voir, se former, s’in-
former, jouer autrement grâce 
au service de la Médiathèque 
Numérique 47 : en partenariat 
avec la médiathèque dépar-
tementale de Lot-et-Garonne 
(Conseil départemental 47), la 
Médiathèque d’Aiguillon vous 
propose des ressources docu-
mentaires complémentaires de 
l’offre «traditionnelle» sur place 
(livres, revues, Cd, Dvd) par le 
biais d’un accès gratuit à une 
Médiathèque numérique en ligne 
accessible 7 jours sur 7 directe-
ment depuis chez vous ou depuis 

un des postes d’accès internet 
de la Médiathèque. Cette offre 
gratuite et légale est organisée 
en 6 espaces : 
Musique (partitions) / Cinéma 
(films en streaming, documen-
taires) / Autoformation (infor-
matique, méthodes de langues, 
apprentissage code de la route...) 
/ Livres numériques / Presse / 
Espace Enfant sécurisé. 
La plupart des ressources sont 
proposées en Accès Libre illi-
mité; cependant, certaines, ont 
soumises à un Forfait. Chaque 
adhérent dispose d’un forfait 
de cinq documents consulta-
bles par mois. L’accès à cet outil 
est compris dans l’abonnement 
annuel à la Médiathèque. Un 
compte personnel vous sera 
crée et ainsi vous pourrez dé-
couvrir toutes les possibilités 
de cet outil complet mis à votre 
disposition ainsi que la simpli-
cité de son accès. Alors, à vos 
marques, prêts, cliquez !

Pour bénéficier de ces différents 
services numériques, n’hésitez 
pas à venir en faire la demande 
à la Médiathèque d’Aiguillon aux 
heures d’ouverture : 
Mardi 9h30-12h / 14h -18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Vendredi 10h-12h / 14h-18h
Samedi 9h30-12h

La médiathèque connectée : 
http://aiguillon.bibli.fr/opac/
Téléphone et mail : 05 53 88 79 29
   mediatheque.du.confluent
   @ville-aiguillon.fr

C U LT U R E  &  L O I s I R s

lire, Écouter, Voir, se former, 
s’informer, Jouer 
gRâCE Au NuMéRIquE 
à LA MéDIAThÈquE D’AIguILLON ! 

Chaque année un peu plus, la Médiathèque d’Aiguillon 
élargit son offre numérique afin de s’adapter aux 
attentes et aux besoins de ses différents publics. 

Après «À l’école Zoé !» 
le 29 septembre dernier, 

Zoé revient dans un nouveau 
spectacle gratuit...

samedi 24 novembre 
à 11h

Espace Jeunesse de la Médiathèque
Pour les petits (à partir de 3 ans)

Uniquement sur réservation
au 05 53 88 79 29

« confluences »
11e FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
L’AquARELLE ET Du 
CARNET DE VOyAgE  
Ouverture du Festival 
samedi 13 octobre 
de 15h40 à 17h 
au Cinéma (derrière la mairie). 
Entrée gratuite.

Présentation des 50 artistes 
internationaux (diaporama, remise 
des prix).
Suivie d’un vin d’honneur et de 
l’ouverture des salles d’exposition 
en présence des artistes.

Expositions en centre-ville 
(ouvertes à tous, entrée gratuite).

ExpOsITIOn D’AQUARELLEs  
et dédicaces de livres d’art 
du 14 au 28 octobre
Tous les jours de 14h à 18h.
Parcours pédestre :
- Espace Théophile de Viau 
  (derrière la mairie).
- Centre d’Animation Municipal,
  1 rue de Visé
- Musée Raoul Dastrac, 
  rue de la République. 

ExpOsITIOn DE CARnETs 
DE VOYAGEs - DÉDICACEs 
par les artistes
du 18 au 21 octobre 
Tous les jours de 10h à 18h. 
Au Foyer de l’Automne,
près du cinéma (derrière la mairie).

À la découverte de l’Inde 
à vélo
Jeudi 18 octobre 
Projection animée par Jérémie 
Bonamant Teboul (grand voyageur 
et carnettiste).
à 18h30, au Cinéma (derrière la mairie).
Entrée au chapeau (participation libre 
mais indispensable).

Démonstrations
filmées et projetées sur 
grand écran
Entrée gratuite.
Au cinéma (derrière la mairie). 
Pour le programme complet, renseignez-
vous dans les salles d’exposition. 

5e sketchcrawl 
International 
samedi 20 octobre 
Concentration de dessinateurs de 
rue, sur la commune de Frégimont.
Gratuit et ouvert à tous.
Animé par CHRISTIAN COUTEAU.
Repas de midi offert aux participants.
Inscriptions obligatoires sur le site 
https://aquarelleaiguillon.com
ou au 06 26 54 13 55.

Animation organisée par le CAM , 
en partenariat avec la commune de 
Frégimont et l’association « Les amis 
de Sainte Raffine ».

Jeudi 25 octobre 
Réalisation d’une fresque géante par 
les enfants de 6 centres de loisirs, 
pique-nique, visite des expositions et 
rencontre avec des artistes. 

stages 
pour peintres novices ou confirmés
Contact : 06 26 54 13 55. 

Restaurant éphémère
Le week end du 20 et 21 octobre, 
les bénévoles de Cinéma Confluent 
ouvrent un bar restaurant éphémère 
sur la place du 14 juillet. 

DU 1er AU 31 DÉCEMBRE 
eXPosition 
des œuvres des élèves de 
l’Atelier de peinture 
de Jean-Michel Rocskay
Musée Raoul Dastrac. 

VEnDREDI 7 DÉCEMBRE 
concert 
erWan naour
à 20h30, Salle Théophile de Viau.
Entrée : 5€. 
En partenariat avec Voix du Sud.

Journée des centres de loisirs 
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Place Clémenceau,

Les travaux de la place Clémenceau feront l’objet d’une               
surveillance archéologique. 
L’aménagement a été pensé de façon à préserver le patrimoine 

archéologique du site.
L’entreprise HADES, qui a opéré sur la place Pierre Espiau est en 
charge de cette surveillance.

Un projet pour 
une meilleure gestion 
du stationnement.

Un projet pour redonner un
parvis à l’église.

Surveillance archéologique

La 3ème tranche de travaux de 
rénovation et d’aménagement 
des espaces publics concerne 

la place Clémenceau.
Bien que l’ensemble ne sera pas 
achevé le 11 novembre c’est un 
hommage indirect qui est rendu 
au « Père de la Victoire » en cette 
année du centenaire de l’armistice 
de la Grande Guerre. 
À ce propos, la partie certainement 
la plus délicate d’un point de 
vue sentimental consiste dans le 
déplacement du monument aux 
morts.
Depuis son érection au début des 
années 1920, il trônait au milieu 
de la place. Malheureusement, 
en raison de l’évolution de notre 
société, de l’envahissement de la 
ville par l’automobile, les différentes 

cérémonies (il y en a 9 à Aiguillon) 
ne pouvaient plus se dérouler 
dans une atmosphère sereine et 
sécurisée.
C’est pourquoi, dès les premières 
réflexions sur le projet, les 
associations d’anciens combattants, 
le Souvenir Français et l’Office 
National des Anciens Combattants 
ont été consultés et ont donné leur 
aval à son déplacement.
Le monument aux morts (qui n’est 
pas la tombe du soldat inconnu) 
est donc déplacé dans un espace 
cédé à la commune par la région 
Nouvelle Aquitaine et intégré ainsi 
à un parvis entièrement piéton qui 
ferme la place devant l’église Saint 
Félix. Redressé, restauré, nettoyé, il 
magnifiera ainsi les cérémonies qui 
s’y dérouleront.

La partie basse de la place 
est dédiée au stationnement 
permettant de conserver le même 
nombre de places qu’auparavant.
Enfin, la mise en accessibilité des 
façades commerciales est réalisée 
et conjuguée à l’opération façades 
portée par la commune et la 
communauté de communes, elle 
redonnera un attrait certain à cet 
espace du centre ville.
Les sols seront de la même nature 
que sur la place du 14 juillet et 
la rue Thiers, l’éclairage public, 
réalisé par le SDEE 47 sera lui 
aussi identique à celui de la place 
du 14 juillet et il intégrera une 
sonorisation. Enfin, un traitement 
particulier est prévu pour les 
espaces verts.

l’heure de la métamorphose

Un monumental déménagement 
pour le Monument aux Morts, 
démonté et implanté dans un nouvel 
espace dédié, situé près de l’Église 
Saint Félix et de la Cité Scolaire 
Stendhal.
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un Territoire à Energie Positive (TEPOS) est un territoire 
où la production d’énergies renouvelables locales est 
supérieure à la consommation énergétique. Il faut donc 

pour cela réduire fortement nos consommations d’énergie et 
développer la production d’énergies renouvelables.
A la clé ? Des économies financières pour tous, des recettes 
supplémentaires liées à la revente d’énergie, de nouvelles 
activités et, pour nos entreprises et exploitations agricoles, une 
meilleure compétitivité et un véritable coup de pouce à l’emploi 
local.

COnCRèTEMEnT, QUELLEs sEROnT 
LEs ACTIOns MEnÉEs ?

Le programme d’actions TEPOS 2018-2020 est une réponse aux 
enjeux locaux identifiés. Il vise ainsi en priorité à contribuer à la 
réduction des consommations d’énergie liées aux bâtiments et 
au transport, et au développement des énergies renouvelables : 
• mise en place du Guichet Unique de l’habitat et de l’énergie, 
• développement et valorisation des aires de covoiturage, 
• réunions d’informations, 
• visites de sites, 
• accompagnement technique pour promouvoir les énergies 
   renouvelables auprès des entreprises et agriculteurs...

En parallèle, la Communauté de communes agit en interne, 
avec l’achat de véhicules de service à faibles émissions, l’opti-
misation des consommations d’énergie de la Communauté 
de communes, ou encore l’accompagnement des communes 
dans leurs travaux de maîtrise de l’énergie ou d’installation 
d’énergies renouvelables.
Pour mener à bien cette démarche, la Communauté de com-
munes bénéficie d’un soutien technique et financier de l’ADEME 
et de la Région, au sein d’un réseau régional de 24 territoires 
pilotes.

LES hABITANTS
ONT ChOISI
LE sEns DE

CIRCULATIOn En 
CEnTRE-VILLE

Les habitants d’Aiguillon 
étaient invités à donner 
leur avis sur le sens de la 
circulation en centre-ville, 
une fois les travaux de 
rénovation terminés.

Le dépouillement a eu lieu en pré-  
sence de Jean-François Sauvaud, 
le maire, des adjoints, Brigitte 

Leveur et André Castagnos, et de Laurent 
Bardes, policier municipal.
Un total de 215 votes ont été enre-
gistrés. Trois solutions étaient proposées 
aux Aiguillonnais, c’est la proposition  
N°1, l’actuelle, qui arrive en tête avec 
98 votes, suivie de près par la N°2 et 
ses 85 voix, quant à la troisième pro-
position, elle n’a récolté que 29 voix. 
Trois bulletins se sont avérés nuls.
Le sens de circulation, mis en place 
avec la remontée de la rue Jean Emile 
Bazin et dans le sens de la perspective 
du Château, reste donc en place.

   Nouveaux horaires du SITS

Travaux
d’été

Durant cet été caniculaire, 
les travaux d’entretien 

de la commune, des bâtiments 
municipaux, des espaces verts 
et des stades ont battu leur 
plein malgré la période de 
congés. Des efforts particuliers 
ont été mis en œuvre pour 
maintenir le mieux possible la 
propreté de nos rues. 

Cette période estivale permet 
de réaliser les divers travaux 
dont les écoles ont besoin et qui 
ne peuvent se réaliser qu’en 
période de vacances scolaires. 
En prévision pour cet automne, 
nous continuerons la réfection 
des menuiseries à l’école 
Jean Jaurès qui permettra un 
meilleur fonctionnement des 

équipements scolaires pour le 
bien être de tous.
Des travaux de peinture ont 
été réalisés. À commencer par 
la salle des Majorettes, qui a 
pris un petit coup de jeune. 
Les travaux de rénovation de 
peinture des murs d’enceinte 
des cimetières ont commencé.

les habitants concernés 
par le changement 

d’adresse vont recevoir un 
courrier leur indiquant qu’elle 
sera la nouvelle. 
Un plan de déploiement des 
panneaux de voies et des 
numéros associés est mis en 
place. Les services de la ville 

vont au cours des semaines à 
venir implanter les panneaux 
de rues nouvelles et apposer les 
numéros sur les habitations.
C’est seulement à ce moment-
là que les personnes concernées 
recevront un courrier leur 
signifiant que sous trois 
semaines leur nouvelle adresse 

sera prise en compte par les 
services de l’État. Ils devront 
alors contacter tous les 
services auxquels ils sont 
abonnés pour la prise en 
compte de leur nouvelle 
adresse (opérateur 
téléphonique, service de 
l’eau, vente à distance, etc).

E n V I R O n n E M E n T  &  C A D R E  D E  V I E

Les horaires du SITS Aiguillon / Port Sainte Martie 
(Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires) changent !
      • Lundi - Mardi - Jeudi ouverture de 9Hà 14H
      • Mercredi et vendredi ouverture de 9H à 12H

SITS - 17 avenue du 11 novembre - 47190 Aiguillon
05 53 64 47 83 ou secretariat@sitsaiguillonpsm47.fr

    Aiguillon, au cœur d’un
Territoire à Energie Positive  
La Communauté de communes du Confluent et Coteaux de Prayssas 
souhaite mettre la transition énergétique au cœur du projet de 
développement du territoire et s’est ainsi engagée dans la démarche 
TEPOS.  

LA MIsE En pLACE DEs pAnnEAUx COMMEnCE

SuITE à L’ADRESSAgE



O C T O B R E 
« LES ACCROCS DE LA BD » 
samedi 6 octobre à 10h
Echanges, découverte et présentation de BD adultes et 
romans graphiques avec la présence de Michel Braun, 
libraire à Dans ma Librairie (Agen)

PIquE-NIquE 
Jeudi 11 octobre à partir de 12H30
Place du 14 juillet, 
dans le cadre de l’opération “octobre rose“
Dress code : le rose ! T-shirt, écharpe... peu importe !

LANCEMENT Du 11ème 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
CONFLuENCE - AquARELLE 
ET CARNETS DE VOyAgE
samedi 13 octobre 
à 15H45, Salle Théophile de Viau
organisé par le CAM

ANIMATION CAM
Vendredi 26 octobre de 20H à 22H30 
Illumination des arbres, de la fontaine et de la façade 
de l’école primaire Marcel Pagnol, organisée par le 
CAM, et démonstration du SCA Roller.

n O V E M B R E 
COMMéMORATION, MONuMENT Aux MORTS
Dimanche 11 novembre à 11H30

PROjECTION : “PLAISIR Du DéSORDRE”
Vendredi 16 novembre à 20H30
Dans le cadre du mois du documentaire au Cinéma

PROjECTION : “LIBRES”
Mercredi 21 novembre à 20H30
Dans le cadre du mois du documentaire au Cinéma

SPECTACLE gRATuIT “hABILLE-TOI ZOé !”
samedi 24 novembre à 11h
Espace Jeunesse de la Médiathèque
Spectacle pour les petits (à partir de 3 ans)
Uniquement sur réservation au 05 53 88 79 29

PROjECTION : “ZONA FRANCA“
Vendredi 30 novembre à 20H30
Dans le cadre du mois du documentaire au Cinéma

D É C E M B R E 
INAuguRATION
samedi 1er décembre à 11H 
Inauguration de la rue Polivka (anciennement voie 
Lalanne) - Lagravisse. En mémoire de Pierre Polivka, 
Maire Honoraire de la ville d’Aiguillon. 

LANCEMENT ILLuMINATIONS DE NOëL 
Vendredi 7 décembre à partir de 17H
Place du 14 juillet 
Spectacle suivi d’un goûter offert aux enfants

CONCERT DE ERwAN NAOuR
Vendredi 7 décembre à 20H30
Salle Théophile de Viau, organisé par le CAM

ExPOSITION 
Du 1er au 31 décembre 
Exposition des œuvres des élèves de l’Atelier de 
peinture de Jean-Michel ROCSKAY
au Musée Raoul Dastrac, organisée par le CAM

ET nOTEZ DÉJÀ : sAMEDI 12 JAnVIER
LEs VOEUx DU MAIRE
sALLE DEs FêTEs, À 18H

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,

L’été fut chaud mais les incidents de la Piscine municipale ont refroidi 
l’ambiance de notre cité ducale. 
La mauvaise gestion de cette crise par la majorité municipale a eu un 

retentissement sur tout le département.
Aiguillon est blessée et les Aiguillonnais avec. Nous entendons leur 
désarroi.
Face à ce problème, aucun conseil municipal, aucune commission de sécurité 
n’ont été convoqués pour tenter de trouver un dénouement satisfaisant.
La majorité municipale a agi sans concertation, et a montré ses limites.
La décision de fermer la piscine a lésé tous les usagers.
En voulant banaliser les incivilités, c’est l’image d’Aiguillon et des 
Aiguillonnais qui a été mise sévèrement à l’épreuve. Les lois et règlements 
s’appliquent à tous.

Qu’a cherché la majorité municipale dans la gestion de ce conflit ?

D’autres événements ont alimenté ce climat délétère : moutons égorgés 
dans les sanitaires du camping municipal, bar clandestin, bagarres.

Lors du dernier conseil communautaire, je n’ai pas validé le règlement et 
les fonds de concours attribués aux équipements sportifs. En effet, celui-
ci ne tient pas compte de l’entretien, de la fréquentation des stades et 
surtout il n’inclut pas la piscine d’Aiguillon. Celle-ci devrait être reconnue 
d’intérêt communautaire. Je n’ai malheureusement pas été soutenu par les 
10 conseillers communautaires d’Aiguillon.

Aujourd’hui, nous comptons sur le dynamisme des associations 
Aiguillonnaises, pour redonner à notre ville des couleurs plus sympathiques 
et plus attrayantes.

Chers Aiguillonnais, c’est ensemble que nous construirons l’avenir de notre 
ville et que nous pourrons procéder au changement qui s’impose.

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

Le « pognon de 
dingue » des milliardaires 

Les dividendes sont au plus haut, la croissance au plus bas. Le chômage 
de masse continue de miner la société et la précarité se généralise. 
En clair, les riches toujours plus riches vampirisent les investissements 

nécessaires à la relance économique, à la réponse aux besoins sociaux et 
aux défis environnementaux. Moins 30 % d’oiseaux en 30 ans, moins 80 % 
d’insectes volants. Sous terre, les lombrics divisés par 10. Ceux qui la cultivent, 
la moitié des agriculteurs disparus en 20 ans. A fin août, nous avons déjà 
atteint les limites du renouvellement naturel de notre planète. D’un côté les 
actionnaires de l’industrie de l’agroalimentaire, des grandes enseignes de la 
distribution gagnent en quelques minutes ce que gagnent des agriculteurs en 
un mois... Cette destruction sournoise, invisible, et pourtant si rapide, de tout 
ce qui vit sur terre, sous terre, dans les mers ou dans les airs, ne rien dire c’est 
être complice. Par notre passivité. Arrêtons le massacre !
A qui demande-t-on des efforts ? Aux retraités et aux plus défavorisés. 
L’austérité touche tout le monde sauf les plus riches, épargnés désormais du 
paiement de l’ISF et toujours à l’abri dans les paradis fiscaux grâce au verrou 
de Bercy. Le problème est que cela commence à se voir. 
Les collectivités locales ont du mal à boucler les budgets, à satisfaire les 
besoins des habitants dans leur vie quotidienne, à maintenir et développer les 
services publics de proximité.
Même si quelques mesures du plan contre la pauvreté sont bonnes à prendre, 
il n’en demeure pas moins que les réponses sont loin de répondre aux 
difficultés du quotidien. Cela suppose un véritable service public de la petite 
enfance, cela suppose un service public de l’insertion renforcé, cela suppose 
de fixer le cap d’une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale des soins, 
cela suppose de ne pas briser le mouvement HLM, cela suppose un véritable 
droit à la retraite, une augmentation du SMIC et des salaires, cela suppose 
une nouvelle ère pour les personnes en situation de handicap... !
De vraies réformes pourraient s’attaquer aux causes de la crise sociale et 
écologique qui met les êtres humains en concurrence et la planète en péril. 
Près de chez nous, en Europe, la démonstration se fait que des alternatives 
existent. Au Portugal, la croissance repart, le chômage baisse, les salaires et 
les retraites progressent. En Espagne, le pouvoir entend taxer les banques 
pour financer les retraites. Ensemble nous pouvons changer les choses. Un 
autre monde est possible. Les élu-e-s du Front de Gauche

L ’été à Aiguillon comme ailleurs a été chaud, agréable, heureux, notre équipe de France 
de football est redevenue vingt ans après championne du monde. Rendons hommage 
à ses joueurs et entraineurs, ils dégagent beaucoup de sympathie et d’humilité, le bien 

vivre ensemble chez eux c’est une réalité. Quelle belle jeunesse, que de bons moments 
nous offrent les sportifs qu’ils soient de haut niveau ou bien amateurs. Ils développent 
de grandes qualités qui forgent le caractère ; courage, honnêteté, intégrité, don de soi, 
la passion, le partage, La solidarité, l’esprit d’équipe, le respect de l’adversaire sont les 
qualités essentielles sans oublier le plaisir. 
Seule l’activité sportive développe simultanément toutes ces qualités.
Soulignons le merveilleux séjour que nous avons passé à Visé, nos amis Belges fidèles à 
leur réputation nous ont merveilleusement bien accueillis. Dans un autre registre, beaucoup 
plus local mais tout aussi important, nous avons vécu ce week-end dernier une formidable 
fête du sport à Aiguillon, cette fois, nous avons évité la rubrique des faits divers que nous 
avons copieusement alimenté tout au long de l’été, hélas. Notre belle cité qui a produit 
tant de magnifiques sportifs de haut niveau a accueilli samedi 8 septembre la journée 
du sport, jour choisi par Cathy Larrieu et son équipe composée de responsables de clubs 
et de plus de cent bénévoles (109) ont organisé et géré différentes courses et marches, 
(merci monsieur Lemoine de nous avoir ouvert votre château). Des commissaires présents 
à tous les carrefours une quarantaine en tout quel exploit !!! soyez tous chaleureusement 
remerciés. Dans le même temps des ateliers d’initiation aux sports étaient proposés à la 
population venue nombreuse. Quand on a l’envie, l’enthousiasme, on réalise des prouesses, 
même à Aiguillon, pourquoi pas à Aiguillon, bien sûr à Aiguillon. Les pompiers ont aussi 
participé à la fête, ces jeunes gens volontaires, courageux, généreux, prêts à risquer leur vie 
à chaque intervention, rendons leurs hommage dans ces colonnes.
La recette est simple pour réussir cette prouesse ; créativité, et don de soi sont nécessaires 
afin de réunir des femmes, des hommes de bonne volonté ayant envie de se faire plaisir, le 
bonheur c’est si simple, la présence d’une foule nombreuse a montré que les aiguillonnais 
viennent en masse quand on les sollicite.  Pour clôturer la journée, des sportifs ont été 
honorés, la mairie ayant offert coupes et médailles. Notre magnifique jeunesse de toutes 
disciplines fut récompensée, du moins celles qui étaient de la fête. Félicitation à ces jeunes 
qui représentent dignement la ville partout où ils se produisent. On ne peut passer sous 
silence le peu d’intérêt que portent certains élus (ils sont nombreux) à accompagner ce type 
de manifestation si rare dans notre cité. C’est absolument inadmissible, quel manque de 
respect pour tous ces bénévoles qui ne demandent pas grand-chose, seulement l’adhésion 
de tous. Etre élu exige un engagement de tous les instants c’est une tâche magnifique mais 
parfois ingrate, il faut assumer ou rester chez soi.
Nous ne pouvons que déplorer les désordres qui règnent dans la ville, il suffit de lire les 
pages de nos quotidiens. Nous déplorons cette situation car nous aimons notre Cité. Il n’y 
a pas de fatalité, mais des responsables. Restons confiants en l’avenir, malgré toutes ces 
péripéties.

Christian GIRARDI et l’équipe Aiguillon d’abord   

A C T I O n s

La salle d’attente du Centre 
Médico-Social rénovée
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Chers Aiguillonnaises et Aiguillonnais, 

La majorité municipale continue son travail au service de notre ville 
et de ses habitants avec des membres toujours aussi engagés et 
présents. Il est facile de dire le contraire comme il est facile de dire 

tout et n’importe quoi !
A titre d’exemple, les marchés nocturnes de l’été ont regagné la place du 
14 juillet pour qu’ils puissent profiter aux commerçants dont les terrasses 
ouvrent sur la place. Le choix s’est révélé payant. Pour autant, le marché se 
tenant le vendredi matin, il faut débarrasser tables et chaises dans la nuit, 
ce qu’ont fait les membres de la majorité municipale aidés de quelques 
volontaires présents qu’il convient de remercier.
Autre sujet de vaine polémique stérile de l’été, la piscine municipale. Affaire 
dont la dimension a grossi en raison de son traitement disproportionné par 
un quotidien départemental en mal de sensationnel durant l’été. Vouloir 
transformer une question de gestion de ressources humaines en problème 
d’incivilité et  de comportement est indigne de la part de ceux qui se livrent  
à cet exercice et démontre bien le niveau où ils se situent ! En effet, tous 
ceux qui travaillent à la piscine comme ceux qui la fréquentaient sont 
unanimes pour dénoncer l’absence de chaleur humaine (pour le moins !) 
dans les relations établies entre la surveillance du bassin et les baigneurs 
alors qu’aucun problème n’est à signaler sur la pelouse ou les abords.
Malgré la multitude d’interventions et de discussions avec les deux 
personnels impliqués, malgré les mesures prises pour leur venir en aide 
(recrutement de personnel supplémentaire), la situation s’est dégradée 
au point qu’elle a conduit à la fermeture de la piscine 10 jours avant le 
terme prévu. Nous le regrettons fortement pour tous ceux qui n’ont pu 
partir en vacances et qui fréquentent ce lieu de baignade. A l’avenir, il 
faudra certainement être plus vigilants sur le recrutement des saisonniers, 
la compétence sportive ne suffit plus dans notre société pour faire vivre un 
tel équipement.
Mais que certains en profitent pour se livrer à une sorte d’«Aiguillon-
bashing» sur les réseaux sociaux est très regrettable et nous ne pouvons 
le supporter. C’est un réel manque de respect pour notre ville où il fait bon 
vivre, où les associations sont dynamiques. Nous le dénonçons fermement 
et nous continuons à proclamer notre attachement à Aiguillon.

Groupe majoritaire « Ensemble pour Aiguillon »

Le Centre Communal d’Action Sociale a mené 
une réflexion avec l’ensemble des parte-
naires qui fréquentent le Centre Médico-

Social afin d’améliorer l’accueil des usagers. 
La salle d’attente a été totalement repensée 
(création d’un espace jeux enfants, fabrication 
de mobiliers chaises banquettes... et réfection 
des peintures) grâce à un chantier solidaire qui a 
duré une semaine en juin dernier.
Il faut noter la participation des habitants 
d’Aiguillon, de bénévoles, des membres de l’action 
tonneinquaise  «Sortir pour avancer», des pro-
fessionnels du Centre Médico-Social (CCAS, 
assistantes sociales du conseil départemental, 
mission locale, Association Intermédiaire du 
Pays du Confluent) et de l’équipe du centre 
médico-psychologique pour enfants.

Au printemps dernier, la municipalité a passé 
une convention avec Madame Christelle 
Fraisse-Cirou, apicultrice, afin qu’elle installe 

deux ruches sur le domaine communal.
Après un été ensoleillé, les ruches ont produit 45 kg 
de miel essentiellement de colza mais également 
de tournesol et d’arbres fruitiers.

La convention prévoit égale-
ment que Madame Fraisse-Cirou 
mette en place des animations 
à destination des scolaires afin 
que chaque petit Aiguillonnais 
soit sensibilisé à l’utilité et à la 
sauvegarde des abeilles.

Première récolte du miel 
de fleurs d’Aiguillon

La traditionnelle remise des diction-
naires aux élèves quittant l’école 
élémentaire pour le collège a été 

empreinte d’une atmosphère parti-
culière. En effet elle a été l’occasion de célébrer le départ des Directeurs d’établissements scolaires
aiguillonnais. Madame Françoise Soriano, a quitté l’école maternelle Marie Curie pour une retraite 
bien méritée. Ses collègues des écoles et de la Cité scolaire sont partis travaillés dans d’autres éta-
blissements, la municipalité leur souhaite de poursuivre leur chemin avec autant d’implication qu’ils 
en ont eu pour les établissements aiguillonnais et souhaite la bienvenue à leurs successeurs.

Cette année, la municipalité d’Aiguillon se mobilise pour aider la lutte contre le cancer du sein, pour 
cela un pique-nique sera organisé place du 14 juillet le jeudi 11 octobre à partir de 12H30.
Dress code : le rose bien évidemment, un t-shirt, une écharpe, peu importe... Juste un moment 

d’échange pour soutenir l’opération. Venez nombreux !

Tous mobilisés contre 
le cancer du sein !

CÉRÉMOnIE DE REMIsE 
DEs DICTIOnnAIREs 
AUx ÉLèVEs DE CM2




