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Réenchanter
la ville !

Aménagements, actions,
animations...



Notre Ville

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

a foire de Printemps marque traditionnelle-
ment le retour des beaux jours et cette année, le 
soleil était au rendez-vous, c’est un véritable et 

populaire succès qui l’a accompagnée ainsi que le Carna-
val du samedi et la fête foraine durant la quinzaine.
Le retour de toutes ces animations printanières marque 
aussi les étapes de la renaissance de notre 
ville. La place du 14 juillet achevée depuis 
quelques mois a pu ainsi accueillir la foire 
et son vide-grenier pour la première fois. Cet 
espace fait d’Aiguillon maintenant l’admira-
tion de tous ceux qui le découvrent. De même 
l’achèvement de la place Clémenceau libère 
la perspective, de la salle des fêtes à l’église, 
permet de retrouver du stationnement et offre 
un parvis complètement protégé pour les céré-
monies au monument aux Morts dont tout le 
monde s’accorde à saluer le nouvel emplace-
ment. Dans le même temps, les travaux de rénovation des 
dépendances du château se poursuivent, en particulier sur 
le bâtiment de « la Comédie » qui abritera le siège de la 
communauté de communes et amènera ainsi davantage 
d’activités au centre-ville. Petit à petit, le puzzle de la réno-
vation urbaine s’assemble et l’on en découvre maintenant 
à l’usage l’intérêt et la nécessité pour notre commune.
Evidemment cela a un coût, mais je le répète une nouvelle 
fois, aucun des travaux engagés ne se fait avant l’obtention 
par la commune du maximum d’aides et de subventions 

possibles et, comme le démontre les chiffres votés lors du 
budget, le taux d’aide minimum obtenu jusqu’à présent 
pour ces travaux est de 70 % minimum. C’est un effort quoti-
dien pour parvenir à ce résultat mais il est porteur 
d’avenir pour notre commune et avec l’équipe qui m’entoure 
je suis convaincu que les résultats seront au rendez-vous.

Le printemps, cette année est aussi marqué 
par la tenue du grand débat national. La 
réunion sur ce point à Aiguillon s’est bien 
déroulée, les échanges ont été nourris et des 
propositions ont été avancées (on peut retrou-
ver l’ensemble sur le site de la ville). Un grand 
merci au comité d’organisation pour avoir su 
mener cela avec qualité et efficacité.
Un autre moment de démocratie nous attend, 
lors des élections européennes. Je suis un 
Européen convaincu comme la très grande 
majorité d’entre nous. Je pense que nous ne 

souffrons pas de trop d’Europe mais d’une Europe qui peut 
apparaître lointaine. C’est pourquoi il est important de 
s’exprimer le 26 mai, en dehors des excès de certains, pour 
une Europe qui nous rassemble et qui nous soit plus proche.
Le printemps c’est aussi la période des fins de compétitions 
sportives, d’année scolaire, de concours artistiques, de galas, 
alors à toutes et à tous, je vous souhaite un heureux prin-
temps porteur d’un avenir radieux.

E T A T  C I V I L

DE JANVIER 
à AVRIL 2019

L
Le printemps de tous les engagements

Jean-François SAUVAUD
Maire d’Aiguillon
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Naissances
• FERREIRA MANAIA Mickael 
   (01/02/19) 
• TELLIER Honorio Taïs Françoise 
   (11/02/19) 
• LAOUANI Firdaws (21/02/19) 
• EL MENOUAR Chadi (14/02/19) 
• PINEIRO RODRIGUES Bianca 
   Maria (05/03/19)

 Décès
• GALIE Simone, Marie (29/01/19) 
• DEGUILLOUX Louise Raymonde 
   Vve HERFF (30/01/19) 
• LOUBIE Lucette, Marguerite 
   Anne ép. PALA (01/02/19) 
• GRAFEILLE Pierrette Marie 
   Vve DUGOUJON (21/02/19) 
• BAZIN Josiane Francine 
   Vve RADAELL (22/02/19) 
• NEVEU Marc, Lucien (05/03/19) 
• LAULANIE Ginette 
   Vve RUBRECHT (7/03/19) 
• FOURCADE Claude (11/03/19) 
• FREJEFOND Jeanne Elise 
   Vve COLOMBINI (12/03/19) 
• RIOUS Danielle Marie Jeanne 
   (13/03/19)
• FULCHERI Madeleine (13/03/19)

Mariages
• RAFFAS Samir / SEBBAR Linda 
   (06/04/19)
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C U LT U R E  &  L O I S I R S

Le CAM, partenaire de l’Université
des Beaux-Arts de Cusco (Pérou)

4

Suite au départ à la retraite de Nicole 
Castex, figure aiguillonnaise qui a 
travaillé, comme elle l’a rappelé, 

«14 030 jours» pour la mairie ; la média-
thèque d’Aiguillon s’est vu amputée d’un 
des membres de son équipe.
L’établissement de 3 niveaux proposant 
un large panel d’animations, intervenant 
auprès des élèves aiguillonnais et offrant 
une grande amplitude d’horaires d’ouver-
ture, il était nécessaire que son personnel 
ne se retrouve pas réduit.
Toujours soucieuse de soutenir ses agents, 
la municipalité a profité de cette occasion 
pour offrir une reconversion que l’on peut 
qualifier de réussite à Madame Jocelyne 
Guihard qui travaillait initialement pour 
la crèche municipale «Pause-Câlin».

L’ABC des abeilles

Vous souvenez vous de Christelle Fraisse-Cirou, 
l’apicultrice qui a installé ses ruches sur la 
commune et produit le premier millésime du 

“Miel de fleurs d’Aiguillon” (voir Liaisons N°86) ? 
Dans le cadre de la convention passée avec la mairie, 
l’apicultrice est venue présenter son métier “passion” 
pour le monde étonnant et fascinant des abeilles 
auprès des enfants d’une classe de CE2 de l’école 
Marcel Pagnol, expliquant leur importance et leur 
fragilité.
Après avoir découvert le fonctionnement d’une ruche 
et le mode de vie de leurs petites habitantes, les 
enfants ont ramené un petit pot de miel afin de le 
déguster en famille.

Sleeve Book Face 
ou l’art de mettre en scène des pochettes 
de CD, de vinyles, des livres, des DVD

Prenez vous en photo 
et amusez-vous à 
créer une illusion à 
partir d’une pochette 
de CD, vinyle, livre, 
DVD... en prolongeant 
l’image, et participez 
à la prochaine 
exposition de votre 
Médiathèque.

Renseignements et dépôt de vos photos (par mail ou sur 
clé USB) avant le 14 Mai 2019 à la Médiathèque. Gratuit 
et Ouvert à tous.

Exposition Laurent Huber 
Ub.r. Création 
ou l’art du portrait en pointillisme

UB.R, artiste originaire d’Aiguillon, puise ses racines 
dans la technique du tatouage et de l’encrage. 
Muni de son stylo à encre noire, il rédige sur des 
formats A4 et A3, une poésie graphique, où chanson 
et cinéma se croisent sur le rond-point de l’art, se 
terminant toujours par un point.

Et n’oubliez pas les rencontres « Livres et 
vous » (rencontres et échanges autour de la 
littérature adulte) qui reprendront dès le mois 
d’octobre, dans un nouvel espace surprise !
Rendez-vous l’an prochain du 12 au 27 octobre 
2019. Notez-le déjà au crayon ou ou pinceau !

Dans le cadre de la 2ème Biennale In-
ternationale de la gravure qui aura 
lieu à Aiguillon du 5 au 19 mai 2019, 

le cam d’Aiguillon travaille en partenariat 
avec l’Université des Beaux-Arts à Cusco 
(Pérou) . Cette université possède sa maison 
mère dans un ancien cloître au centre de 
Cusco. D’autres entités universitaires liées 
aux Beaux-Arts existent sur le territoire et 
proposent des enseignements spécifiques 
à chacune. Carlos Hugo Aguilar Carrasco, 
Directeur Général de l’Université des Beaux-
Arts, sera présent à Aiguillon le samedi 4 
mai à l’occasion de l’ouverture de la bien-
nale internationale. Il sera accompagné d’un 
professeur de gravure et de deux élèves. 

Pourquoi ce partenariat ? 
En France, la gravure (qu’on appelle aussi 
“estampe”) a été quelque peu marginalisée 
dans nos écoles d’arts, même si elle reprend 

doucement sa place, notamment grâce à de 
jeunes artistes talentueux. Dans certains 
pays, elle n’a en rien perdu de sa belle vi-
gueur. C’est le cas du Pérou et c’est pour-
quoi nous en recevrons une délégation !
Cette initiative a été favorisée par l’Alliance 
française de Cusco qui a notamment permis 
aux Péruviens de prendre des cours de fran-
çais intensifs avant de faire ce grand voyage 
jusqu’à Aiguillon où ils seront accueillis du-
rant trois semaines. Le CAM lance un appel 
à des familles qui souhaiteraient les rece-
voir, ensemble ou séparés, simplement pour 
partager un repas ou leur faire découvrir un 
site pittoresque dans notre département. 
L’objectif est de leur faire partager nos us et 
coutumes, notre gastronomie...
contact cAM : Jacky Langlais, 06 26 54 13 55.

                INVItAtION
Ouverture de la 2ème Biennale 
internationale de la gravure 

et de l’estampe

SAMEDI 4 MAI 2019 
à 16h
au Cinéma Confluent

Vin d’honneur à 17h, 
au Foyer, près du Cinéma

En présence des  artistes 
internationaux, de personnalités 
institutionnelles et du Monde 
des Arts, dont Juri Jakovenko 
(Biélorussie), invité d’honneur 
et créateur de l’affiche, et  
Carlos Hugo Aguilar Carrasco, 
Directeur Général de l’Université 
des Beaux-Arts de Cusco (Pérou).
 
La biennale, du 5 au 19 mai 
2019, se présente sur trois 
sites :
• Espace Théophile de Viau, 
place du 14 juillet : 
exposition « Léo Drouyn 

et la gravure romantique, du paysage pittoresque 
au paysage patrimoine ». 
Hommage à Leo DROUYN (1816-1896), graveur bordelais, 
Médaille d’or du salon de Paris en 1867, qui réalisa, dans 
la moitié du XIXème siècle, des centaines de gravures qui 
représentent nos paysages régionaux dont certains en Lot 
et Garonne. 
• Musée Raoul Dastrac, rue de la République : 
exposition patrimoine, œuvres originales de 
Jacques BOULLAIRE, Jean Baptiste COROT, Salvador DALI, 
Pablo PICASSO,  Louis LE BRETON, Jennie HARBOUR, 
Maurice PEPIN... 
• Musée Raoul Dastrac et Centre Culturel, 1 rue de Visé : 
exposition-vente d’œuvres d’artistes 
contemporains internationaux.  

LES ÉVÈNEMENtS Du CAM

Sortie Jardins
et Patrimoine 

La prochaine sortie Jardins et Pa-
trimoine, organisée par le Centre 
d’Animation Municipal à Aiguillon, 

aura lieu samedi 1er juin 2019.
Au programme :
- visite de jardins privés remarquables 
en Gironde, à St Hilaire et Cabara ;
- pause pique-nique à midi, dans un bar 
privatisé pour notre groupe. Idéalement 
situé face à la cale, l’établissement offre 
une splendide vue sur la Dordogne ;
- direction Saint Michel de Montaigne 
en Dordogne, l’après-midi pour une vi-
site de la Tour où Montaigne écrivit ses 
« Essais », dégustation de vins.

Départ à 8h, parking face à l’école Marcel 
Pagnol, dans le jardin public.
Retour entre 18h et 18h30 au même endroit.
Nombre de places : 50.
Déplacement en bus grand tourisme, pique-
nique apporté par vos soins. 
Prix de la journée : 32€ / personne. 
Inscription indispensable au 06 26 54 13 55. 

Dans le cadre de l’Exposition sur l’histoire du cinéma qui a eu lieu au Cinéma Confluent du 5 au 17 mars, 
ainsi que pendant la période de travail de création du ciné-concert proposé par Rond Héron (Arnaud 
Millan) pour les Rencontres Cinévoyageurs, le cinéma a accueilli près de 250 élèves chanceux pour des 
ateliers pratiques à la découverte des techniques du cinéma et de la création de musique de film. 
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RETOUR SUR LES ATELIERS DU CINÉMA CONFLUENT

Une nouvelle équipe et un nouveau
programme à la MédiAthèque !
Dynamique et motivée, la  nouvelle équipe de la médiathèque vous propose un programme 
d’animations variées pour les mois à venir.

Jocelyne guihard, Sylvie caroff, cécile Zorilla et 
Sigolène prieur

E N F A N C E

Quand le cirque
fait son carnaval

tout au long du séjour des vacances au CLSH, 
les enfants ont construit, fabriqué et décoré 
tous les jeux (pêche à la ligne, chamboule-

tout, jeux de massacre et clowns géants) et le goûter 
(brochettes de bonbons et roses des sables) pour la 
kermesse qui a eu lieu le vendredi 1er mars, jour de 
clôture. Les enfants sont arrivés déguisés et ont été 
maquillés par les animateurs. Tout le monde s’est 
éclaté, autant les petits que les grands !

Tu as entre 13 et 17 ans ? Tu habites à Aiguillon ?

Participe au premier chantier Jeunes !
L’opération Young & City-Zen de la ville d’Aiguillon cet été est faite 
pour toi. Voir page 8.

Avec ses 
actions en 
faveur d’une 
alimentation 
bio dans les 
cantines de 
la commune, 
Aiguillon a 
obtenu le 
nouveau label 
de Territoire 
Bio-Engagé 
délivré en 
Nouvelle 
Aquitaine.
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La gestion financière de
la commune reste ambitieuse
et rigoureuse !

  BUDGET PRIMITIF : VUE D’ENSEMBLE

Le contexte économique reste très difficile et la perte 
de dotations de l’état couplée à la perte de fonds de 
concours de la Communauté de Communes n’ont pas 
rendu la préparation du budget facile.
Pour autant, la municipalité a atteint les objectifs à la 
baisse qu’elle s’était fixée en matière de fonctionnement 
et continue sa recherche perpétuelle d’économies sup-
plémentaires tout en maintenant la qualité des services 
proposés aux administrés.
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taux des contributions directes 

 2019  Évolution N-1

taxe d’Habitation  20,38%  0,00% 

taxe Foncière Bâti  25,50%  0,00%

taxe Foncière Non Bâti 132,03% 0,00% 

cFE  24,12%  0,00%

Investissement

Fonctionnement

Recettes
de l’exercice

Dépenses
de l’exercice

Report N-1

499 430 €

993 507 €

5 753 984 €

5 290 831 €

6 747 491 €

4 791 401 €

Charges à
caractère général

Dépenses 
d’équipement

Charges de
personnel

Charges exceptionnelles

51€

12€

6€

4€

27€

Autres charges de gestion

Impôts et taxes :
2 686 500 €

Dotations, subventions
et participations :
1 662 800 €

Produits des services,
domaine
et ventes diverses :
205 300 €

Autres produits 
de gestion courante :
109 820 €

58%

36%

4%

2%

Aménagements
des espaces publics
du centre ville

Réhabilitation extérieure
des pavillons

Réhabilitation intérieure
des pavillons

Écoles /
Enfance & jeunesse

11%

45%

14%
5%

4%

4%

3%

Voirie & cadre de vie

Équipements sportifs

Participation extension
caserne des pompiers

Vidéoprotection

Matériels techniques

Autres matériels

Annuité de la dette

Atténuation de charges :
30 000 €

  RÉPARTITION DES DÉPENSES POUR 100 e

  ZOOM SUR LA FISCALITÉ ET LES DOTATIONS

Une volonté : pas d’augmentation de la fiscalité
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  INVESTISSEMENTS
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D É P L A C E M E N T S  &  S T A T I O N N E M E N T  À  A I G U I L L O N

Chaque mardi et vendredi matin de 
8h à 12h, en rotation toutes les 
20 minutes, une navette gratuite est 
mise à la disposition des usagers qui 
         souhaitent se rendre au marché 
         tout en stationnant en périphérie 
de la commune.

Afin que le service desserve l’ensemble des 
zones de stationnement hors centre-ville, 
quatre nouveaux points de montée/descente 
ont été créés :
• sur le parking d’Intermarché,
• sur le parking situé devant la gendarmerie,
• sur le parking du stade Louis Jamet,
• rue de Visé.

Afin que vous puissiez les identifier, 
des panneaux d’arrêts ont été installés.

Les travaux des places du 14 juillet et Clémenceau 
sont achevés ; la foire de printemps et la fête foraine 
terminées, la zone bleue définitive est donc entrée en 
vigueur dans le centre ville d’Aiguillon afin de préser-
ver l’accès des clients à leurs commerces de proximité.

Jusqu’à 1h30
Zone bleue gratuite

Plus de 2h
Parkings gratuits (5mn à pied)Quel

stationnement
choisir ?

Les places concernées par ce zonage 
se situent :
• Allées Charles de Gaulle devant 
l’EHPAD,
• Place du 14 juillet sur la contre 
allée devant les commerces (bars, 
fleuristes),
• Sur le côté droit de la place 
Clémenceau devant les commerces.

Ces places sont matérialisées par un 

marquage bleu au sol et l’apposition 
de panneaux de signalisation, vous 
pouvez y stationner au maximum 
1h30 en signalant l’heure de votre 
arrivée avec un disque (attention, 
au-delà vous risquez une amende 
d’un montant de 35€).

Pour mémoire des parkings gratuits 
sont à votre disposition à environ 
5 minutes de marche du centre ville :
• Avenue de la gare
• Rue du 8 mai 1945
• Jardin public
• Stade Louis Jamet.

Passage 
du centre ville
en zone bleue

Développement
du service
“Navette   
     gratuite”
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T R A V A U X

Aiguillon
sur tous 
les fronts

La ville d’Aiguillon 
lance cet été la première édition 
de l’opération “Young & City-Zen” !

Afin de donner aux jeunes aiguillonnais qui le désirent une première expérience avec le monde 
professionnel, le goût du travail en équipe la municipalité met en place cet été son premier chantier 
jeune du 8 au 12 juillet de 8h à 12h.

Pour pourvoir s’inscrire, il suffit d’habiter Aiguillon et d’avoir entre 13 et 17 ans. En contrepartie du travail 
accompli une “bourse” de 80 € sera offerte aux jeunes ainsi que des entrées pour la piscine municipale.
 Si vous êtes intéressé ou pour avoir plus de renseignements, une réunion est prévue en mairie le 
                    LUNdI 13 mAI, salle du conseil municipal, à 19h. 
                       ATTENTION : nombre de participants limité à 8 !

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

• Les travaux de la place Clémenceau 
ont été achevés et réceptionnés : voirie, 
parvis de l’église St Félix, places de 
stationnement et plantations dans les 
espaces verts.

• Le déplacement de la clôture du monument 
aux morts a été finalisé et le mât porte-
drapeau redéposé, offrant ainsi un bel 
espace dédié aux commémorations.

• Afin de fluidifier le stationnement, des 
zones bleues (stationnement limité à 
1h30 avec un disque) ont été définies sur les 
places du 14 juillet et Clémenceau le long 
des commerces et sur les Allées Charles de 
Gaulle côté maison de retraite.

• Les travaux dans les deux pavillons 
du château ont débuté en janvier. 
D’abord, une mise en sécurité du site 
avec des cheminements protégés pour les 
piétons, puis une dépose soignée des 
éléments récupérables (menuiseries 
intérieures et extérieures, sols, cheminées, 
poignets, etc) pour permettre une 
démolition complète de l’intérieur des 
bâtiments. Cela en vue d’une reconstruction 
intérieure et d’une rénovation extérieure de 
ce patrimoine remarquable. 
Au cours de ce chantier, des peintures 
murales anciennes ont été mises à jour et 
photographiées.

• Plusieurs chemins communaux ont 
été reprofilés et entretenus, notamment 
le chemin de St Pastour, le chemin de 
Bernadas, l’entrée de la rue Anatole France 
depuis la D813 ainsi que les cheminements 
piétonniers de la gare et du stade Durand.

• L’extension de l’ancienne 
boulangerie dans la cour de la média-
thèque (entrée rue Gambetta/Thiers) a été 
démolie. Une finition des travaux est prévue 
courant 2019.

• Un aménagement intérieur des ateliers 
mécaniques des services techniques 
municipaux est en cours.

• La rénovation des WC extérieurs et de 
ceux du club house du stade Durand aux 
normes accessibilité.

• Des travaux d’entretien et de maintenance 
sont réalisés quotidiennement dans 
les écoles. Durant les vacances de février, 
le réseau Ethernet en filaire a été étendu à 
toutes les classes de l’école Marie Curie.

• Fin février : le sol de la cuisine scolaire 
à l’école Marcel Pagnol a été rénové pour 
une meilleure étanchéité des plinthes et 
des avaloirs des eaux de lavage. Les enfants 
ont pu goûter aux repas élaborés par les 
cuisines de l’EHPAD d’Aiguillon durant ces 
3 journées.

Le saviez-vous ?
Une fourrière est le lieu de 
dépôt des animaux capturés 
errants sur les communes.

La fourrière dont dépend la ville d’Aiguillon se 
trouve à Caubeyres au cœur de la forêt des 
Landes sur un parc de plusieurs hectares.

Dès son arrivée à la fourrière un animal est pris en 
charge par le personnel, il est photographié reçoit 
soins et vaccins et son propriétaire est recherché.
Si à l’issue du délai de garde légal de 8 jours 
ouvrés il n’est pas récupéré par son propriétaire, il 
devient propriété de la fourrière et peut être mis à 
l’adoption.

Que faire si vous perdez votre animal ou si vous en 
trouvez un ?
 • Appelez la fourrière au 05 53 79 46 72 
     ouvert de 9h à 17h.
 • Appelez la mairie au 05 53 79 60 12.

Vous pouvez aussi voir si vos animaux sont présents 
en fourrière sur le site www.chenil-fourriere47.com

La commune d’Aiguillon est une des six communes de la 
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux 
de Prayssas a avoir obtenu 

le label de Territoire Engagé.
Le précieux certificat a été remis 
par Philippe Lassale Saint Jean, 
Président d’Interbio Nouvelle 
Aquitaine. 
Ce label distingue les communes 
qui disposent de plus de 8,5% 
de leurs surfaces agricoles utiles 
en bio et/ou qui utilisent plus 
de 20 % de produits locaux bio 
dans leurs cantines.
Le but étant de valoriser l’impli-
cation importante de certains 
territoires pour atteindre les ob-
jectifs nationaux en matière de 
production biologique.

C’est le retour
de la biodiversité 
à Aiguillon !

Pavillons 
du château : 
le grand 
chantier.

Le « Jardin Partagé à l’Aiguillonnaise », vous connaissez ? 
C’est un endroit très sympa à côté de l’église de St Côme où une 
dizaine de jardiniers se rencontrent pour cultiver biologiquement 

des légumes et des fleurs. Il y a des parcelles individuelles et des parties 
communes, un abri et des réserves d’eau.
Si cela vous fait envie, contactez nous : 05 53 79 72 49. 
Venez nous voir, rejoignez-nous ! 
Pour l’année 2019, il en coûte 10 € pour l’adhésion à l’asso-ciation  « Jardin 
Partagé à l’Aiguillonnaise » + 5 € pour la location d’une parcelle de 25 m² 
(avec un maximum de 2 parcelles par jardinier). 
À bientôt !

AIGUILLON, VILLE 
LABELLISÉE “TERRITOIRE
BIO-ENGAGÉ” !

Hérisson photographié sur un stade.



A V R I L
2ème BIENNALE INtERNAtIONALE 
gRAVuRES Et EStAMpES
du 29 avril au 20 mai
Musée Dastrac et Salle des Fêtes
Organisée par le CAM.
Ouvert tous les jours, week-end inclus, de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

M A I
cOMItÉ DE LEctuRE “cLuB ADO” 
Mercredi 15 mai à partir de 14 h
Médiathèque, Secteur Ados

LES AccROcS DE LA BD 
Samedi 18 mai à 10 h
Médiathèque 
Rencontres autour de la BD adulte, échanges et pause café.

J U I N
SORtIE JARDINS Et pAtRIMOINE
Samedi 1er Juin
Organisée par le CAM.  

ExpOSItION «AutOuR Du pORtRAIt»  
du 4 Juin au 28 août 
Médiathèque 
Dans une ambiance musicale autour du vinyle.

cOMItÉ DE LEctuRE “cLuB ADO” 
Mercredi 11 juin à partir de 14 h
Médiathèque, Secteur Ados

gRAND gALA “DANSE EN AIguILLON”
3 représentations :
les 21, 22 et 23 juin
Salle Théophile de Viau

pRIx DÉpARtEMENtAL Du LIVRE JEuNESSE 
“# LIRE JEuNES 47”
Samedi 22 juin à 10 h
Médiathèque 
Accueil de l’auteur lauréat Guillaume Guéraud. Rencontre 
et dédicaces en présence de Dans ma Librairie (Agen).

J U I L L E T
INAuguRAtION DE 
LA pLAcE cLÉMENcEAu 
Samedi 6 juillet à 11 h

1er MARcHÉ NOctuRNE 
Jeudi 11 juillet 
Place du 14 juillet
Animation musicale : Duo Carav’elles.

FêtE NAtIONALE
Samedi 13 juillet
Feu d’artifice au bord du Lot, retraite aux flambeaux avec 
les majorettes, bal du 14 juillet.

2ème MARcHÉ 
NOctuRNE 
Jeudi 18 juillet 
Place du 14 juillet
Animation musicale : 
Les histoires d’A. 

LE BAgASSEt EN FêtE 
les 20 et 21 juillet
Quartier Bagasset
Programme complet dans notre 
prochain numéro.

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,

Le printemps est là, le carnaval et la foire ont attiré beaucoup de monde 
et nous nous en réjouissons.C’est ainsi que nous aimons Aiguillon.
Il faut retrouver de l’unité dans notre cité et ne laisser aucun quartier, 

aucun Aiguillonnais sur le côté.
C’est dans cet esprit que notre ville doit évoluer.
La municipalité doit être porteuse de projets pour la revitalisation de la ville 
dans son ensemble.
Ce n’est pas l’idéologie qui portera notre ville mais c’est la vision que l’on 
en aura.
Les premiers conseils municipaux de l’année ont été consacrés au budget.
Nous n’avons pas voté le budget.
La rénovation des ailes du Château engloutit tous les investissements 
indispensables à notre cadre de vie. Nous nous sommes inquiétés du reste 
à charge pour les Aiguillonnais. Sera-t-il réellement de 20 % comme le 
prétend M.Le Maire ?
Les frais de personnel restent trop importants, soit plus de la moitié du 
budget de fonctionnement. Ceux-ci sont nettement supérieurs par rapport 
aux collectivités de même taille.
Les ressources sont en nette régression et le budget 2020 sera très 
compliqué à finaliser. Les biens immobiliers ont été vendus peu à peu, 
beaucoup trop de recettes sont irrécouvrables. Quels seront les leviers de la 
municipalité pour renverser cette situation ?
L’évolution des compétences de la Communauté des communes préfigure 
certainement la perte de recettes fiscales pour nos villages. Nos responsables 
vont devoir repenser certains arbitrages et être plus soucieux de l’argent 
public.
Vouloir être innovant est indispensable pour attirer de nouvelles entreprises 
et créer des emplois.
Pour autant, cette politique ambitieuse doit s’accompagner d’une vision 
de tout le territoire. La défense de la ruralité passe par une priorisation des 
enjeux pour les concitoyens mais aussi par une réelle solidarité entre les 
collectivités. Nicole MOSCHION, Patrick PIAZZON

Liste « Aiguillon autrement » - www.vivre-a-aiguillon.fr

Cher-es aiguillonnais-es,

Lors des débats sur les orientations budgétaires nous faisons des propositions 
qui prend en compte les intérêts des aiguillonnais. Cette année par exemple 
nous avons lancé l’idée d’un budget participatif, laissant décider les 

aiguillonnais sur l’utilisation d’une partie du budget pour réaliser les projets qui 
leur tiennent à cœur, selon le précepte : « Vous décidez, nous réalisons » .
80 % des dépenses d’investissement sont consacrées à la réhabilitation des 
pavillons du château et à l’aménagement intérieur de la Comédie (ancienne 
pharmacie), ainsi qu’aux travaux des places du centre ville. Cependant, tant 
reste à faire pour entretenir, améliorer notre cadre de vie : trottoirs, équipements 
sportifs culturels et bâtiments communaux... sans parler de nouvelles structures 
qui pourraient voir le jour. 
A cela s’ajoute la baisse des dotations de l’État avec des répercussions négatives 
sur nos services publics et sur notre fonctionnement.
Ecoutés mais jamais entendus ! Pour cette raison, nous n’avons pas voté le 
budget. Ces pratiques  se sont confirmées puisque nous étions également écartés 
d’une commission qui aura en charge l’aménagement intérieur du pavillon nord 
du château. Notre action en conseil municipal a permis de rétablir les choses, 
obtenant de fait un siège de titulaire dans cette commission.
Nous avons déposé une motion pour que les écoles restent du ressort de 
la commune contrairement à ce qu’impose la loi du 19 février. Ni le monde 
enseignant, ni les syndicats, ni les maires n’ont été associés, ce qui est contraire à 
la tradition républicaine.
Plus que jamais un Centre de santé serait une réponse efficace à Aiguillon, ou se 
pose d’ore’s et déjà la question du renouvellement des médecins. Il est difficile de 
trouver un médecin traitant pour les nouveaux arrivants ou d’être rapidement pris 
en charge par un chirurgien-dentiste. Port Sainte Marie, Prayssas, Damazan ont 
chacune une Maison de santé, sauf Aiguillon. Il faut réagir ! Signez la pétition pour 
un Centre de santé municipal à Aiguillon : http://chng.it/xyfxv4kY2b, à partager 
sans modération.
Mauvaise nouvelle pour l’emploi et pour le service aux aiguillonnais. Leader Price 
a fermé ses portes le 27 mars dernier, prévenant au dernier moment le personnel 
de l’établissement, huit personnes sur le carreau, au mépris de la clientèle surprise. 
Méthode de voyou qui est inadmissible. Faisons en sorte qu’un repreneur s’installe 
rapidement pour le bien de tous.

Les élu-e-s du Front de Gauche

Chers aiguillonnais, 

Le printemps est là avec ses manifestations de joie, le soleil bienfaiteur est de retour, 
les mimosas en fleurs barbouillant de leur jaune soufre notre beau ciel bleu
Le dernier conseil municipal a donné lieu à une belle empoignade entre Silvio 
Guingan et le Maire. 

Il semblerait que l’approche des élections agite certains colistiers de la majorité, la soi-
disant « belle entente » entre les deux équipes aurait-elle vécu ? nous avons noté au fil 
des conseils municipaux que la liste de Silvio n’avait aucun pouvoir, en effet le président 
de la commission des travaux Silvio Guingan reste muet quand il s’agit des travaux 
d’aménagement du centre-ville, pour le reste pas un mot puisque tous les moyens sont 
concentrés sur le centre-ville, que fait-il donc ?
A l’occasion du dernier conseil, lors du débat sur le point 2 de l’ordre du jour « groupement 
de commande – aménagement du pavillon Nord » ayant pour objet l’aménagement 
intérieur du pavillon Nord. Le Maire a créé à cet effet une commission composée d’élus 
J.F. Sauvaud, Brigitte Leveur et Michel Pedurand comme titulaires. Fabienne De Macedo, 
Christian Girardi et Silvio Guingan sont nommés suppléants.
Silvio Guingan prend la parole et s’exprime avec véhémence, il menace le Maire de voter 
contre le projet s’il reste suppléant. Que fait le Maire sans sourciller ? Il désigne  Michel 
Pédurand suppléant et Silvio Guingan titulaire le groupe front de gauche vote alors pour le 
projet. C’est quoi cette comédie !!! C’est comme cela que l’on traite les affaires municipales 
!! en fonction des sautes d’humeurs des uns ou des autres !! A quoi jouent nos amis de la 
majorité ? Ils n’ont pas le droit de se jouer de la fonction d’élu ! Quand on est élu, et surtout 
quand on a été mal élu (ne l’oublions pas !), on ne joue pas !
On assume ses responsabilités à fond et jusqu’au bout ! Après quoi les électeurs choisiront !
Quant à Christian Girardi, il a accepté son poste de suppléant « désigné d’office » reprochant 
au maire son manque de concertation, n’ayant pas eu la correction de l’informer de son 
intention de le désigner en tant que suppléant au sein de cette nouvelle commission. Il a 
simplement demandé à être informé au même titre que les titulaires de l’évolution du projet.
Le défilé de carnaval vient de nous offrir un joli spectacle, compliments et un grand merci 
aux bénévoles qui offrent de leurs temps, certains mettent à disposition leurs matériels. 
Cette année ce sont 21 attractions roulantes dont 8 chars qui ont emprunté les rues de 
notre village faisant le bonheur des enfants et des adultes.  L’an passé, une poignée (une 
très petite poignée) de bénévoles ont travaillé et contribué à pérenniser cette magnifique 
manifestation annonçant la fin de l’hiver.  Saluons aussi la foire traditionnelle. 
Rendre la ville attractive, créer des animations, intéresser les aiguillonnais, les attirer vers 
des activités associatives, les rendre heureux et apaisés, c’est possible ! cela demande du 
courage et donner de son temps 
Nous avons appris que les travaux de réhabilitation de « la comédie » ayant commencé, 
la somme demandée à la communauté des communes au titre des travaux de cet espace, 
soit 325 000 euros, ne suffit plus. Il faut rajouter environ 215 000 euros. Un étage a-t-il 
été oublié ? 
Il se dit aussi que la communauté des communes aurait besoin de davantage d’espace. Où 
est la vérité ? Nous nous renseignons.
A très vite.  Vos serviteurs dévoués. 

Christian GIRARDI et l’équipe Aiguillon d’abord 2020   

S O C I A L  &  V I E  M U N I C I P A L E

Le CCAS animera un point relais CAF

11

Chères Aiguillonnaises, Chers Aiguillonnais, 

Les élections municipales sont encore loin et pourtant certains s’agitent, 
cherchent désespérément à se faire remarquer, à montrer qu’ils existent !
Ainsi, contre toute logique comptable (mais à ce niveau y-a-t-il une 

logique ?), l’opposition municipale s’abstient lors du vote du compte 
administratif et vote pour le compte de gestion or il s’agit de deux documents 
comptables IDENTIQUES, le 1er présenté par la mairie, le 2ond par les services 
de la trésorerie de l’État, pour clôturer les comptes de l’année précédente et 
certifier leur justesse (en caricaturant à l’extrême pour dire que les additions 
et les soustractions sont justes !). Si ce n’était aussi sérieux, une telle 
incohérence serait presque risible !
D’autres mégotent pour un poste de titulaire ou de suppléant dans une 
commission pour laquelle tout le monde est informé et titulaires et suppléant 
invités à siéger.
Pendant ce temps, les comptes sont positifs, le budget est voté sans 
augmentation d’impôt et avec l’obtention d’une légère baisse de la Taxe 
des Ordures Ménagères, les dépenses de fonctionnement sont stabilisées, 
voire diminuent, les investissements sont importants et la transformation 
d’Aiguillon conduit d’autres collectivités (Communauté de Communes, 
Syndicat d’énergie de Lot-et-Garonne, Service de Secours, Région Nouvelle 
Aquitaine) à investir pour la modernisation de leurs équipements ou la 
création de nouveaux.
À l’heure où le rassemblement de toutes les énergies nous apparait une 
nécessité dans le contexte actuel, dans une société qui se fragmente, nous 
œuvrons certes sans faire suffisamment de bruit, sans pavoiser ou fanfaronner 
mais avec sérieux, abnégation pour qu’Aiguillon reste le pôle principal de son 
territoire et bénéficie de tous les éléments de progrès susceptibles d’améliorer 
le quotidien de ses habitants.
La qualité des réalisations conduites depuis quelques années commence à 
être reconnue au-delà des limites de la commune, c’est la preuve que nous 
sommes sur la bonne voie. Nous continuerons ainsi au service de tous les 
Aiguillonnais. 

Groupe majoritaire « Ensemble pour Aiguillon »

Atelier participatif 
pour la décoration
du jour Carnaval 
d’Aiguillon

Soucieuse de donner un air festif à la ville en 
cette période de carnaval, la municipalité a 
décidé de créer un chantier participatif.

La collaboration entre le Centre de loisirs, 
“l’action co” du CCAS et les compagnons bâtis-
seurs a permis de donner quelques couleurs à la 
ville en créant un “CARNAVAL” en lettres géantes 
et des décorations installées place du 14 juillet.
Un merci spécial à tous les enfants qui ont participé 
et notamment aux enfants de l’accueil périscolaire 
qui a réalisé une magnifique “Madame Carnaval” 
qui, malheureusement et comme le veut la tradi-
tion, a connu un sort funeste.

MOuVEMENt Au SEIN Du cONSEIL MuNIcIpAL
Suite à la démission de Monsieur Pascal Desclaux, Monsieur Jean-
Pierre Piboyeux intègre le Conseil Municipal.
Madame Vanessa Campoy Martinez avait aussi remplacé Madame 
Lisette Rosset en 2016.

une convention entre le CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale), en présence 
du Maire Jean-François Sauvaud et de 

Brigitte Leveur, vice-présidente de la structure, 
et la Caisse d’Allocations Familiales avec Mme 
Monti, directrice de la CAF, a été signée afin 
de créer un point relais CAF. Il remplacera 
désormais le point info CAF qui fonctionnait 

depuis 1996. Il s’agit de renforcer les liens entre 
les deux structures et apporter des facilitations 
numériques et administratives pour un accès de 
plus aisé aux droits et services. Ce point relais 
CAF est désormais ouvert et permet de :
- donner les informations de premier niveau 
aux usagers désirant faire le point sur leurs 
prestations et connaître les services plus à même 
de délivrer des renseignements répondant à leur 
situation ; 
- prendre connaissance des conditions à satisfaire 
et des démarches à entreprendre ; 
- disposer d’un accès facilité aux divers sites 
internet avec démonstration et accompagnement 
dans l’utilisation des télé-procédures proposées 
si besoin est. 
Il reviendra à Alain Baptiste, directeur du CCAS, 
d’animer ce point relais.

La Mairie d’Aiguillon recrute 
5 animateurs pour le Centre de loisirs
(2 en juillet et 3 en août)

Conditions :   - être domicilié à Aiguillon,
     - avoir entre 17 ans le premier jour du stage et 25 ans,
     - être titulaire du BAFA ou stagiaire BAFA,
     - savoir encadrer des enfants en accueil collectif.

Jobs 
D’ETE 

du 8 juillet
au 23 aout

candidatures ouvertes jusqu’au 31 mai 2019
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à mairie@ville-aiguillon.fr

Contact : Claire Dumon, 05 53 79 82 12




