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Notre Ville

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

oilà un titre dont pourrait s’honorer notre 
cité s’il existait pour récompenser la richesse 
de nos rues et la diversité de leurs activités.

Les villes de la catégorie d’Aiguillon ont subi depuis 
50 ans l’évolution de la société de consom-
mation et la modification des habitudes de 
vie qu’elle a engendrée. La conséquence a été 
dure pour le petit commerce de centre-ville 
dont de nombreux représentants ont disparu.
Aujourd’hui ce commerce de proximité fait 
face à de nouveaux enjeux, la révolution numé-
rique, la mixité urbaine obligeant à répartir 
harmonieusement commerces, habitations et 
services, la faculté d’attraction et de conser-
vation d’une clientèle en centre-ville.
Les commerçants qui animent nos rues et 
nos places (et au-delà) conscients de ces évolutions, font 
preuve de volonté pour s’y adapter et contribuent ainsi 
à l’équilibre de la commune.
La municipalité les accompagne et partage cette volonté 
de maintenir et de développer l’activité commerciale. 

Pour cela elle a initié de lourds investissements ache-
vés pour certains (places du 14 juillet et Clemenceau), 
en cours pour les autres (dépendances du château), elle 
finance des animations comme les marchés gourmands 

nocturnes de l’été.
Ainsi main dans la main, municipalité, com-
merçants, consommateurs nous donnons ce 
souffle nécessaire à notre ville.
Ce numéro de « Liaisons » leur est dédié, il 
vous permettra de faire plus ample connais-
sance avec les derniers installés, et de dé-
couvrir l’ensemble de ceux qui exercent une 
activité dans le domaine commercial sur 
Aiguillon.
Dans un prochain numéro, ce seront les 
artisans et les agriculteurs qui seront mis à 

leur tour à l’honneur.
Montrer ainsi qu’Aiguillon est le pôle moteur du Confluent 
à l’orée de l’été, quel meilleur symbole choisir ? 
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été !

E T A T  C I V I L

DE MARS à JUIN 2019

V
    Aiguillon, ville active

Jean-François SAUVAUD
Maire d’Aiguillon

Naissances
• LAHSAINI Lina (18/03/19) 
• RIBEIRO Junior, Joao (20/03/19) 
• CABRERA MORENO Ivan 
   (05/03/19)
• DEBENEST Milla Jade (11/04/19) 
• AMEZIANE Asma (15/04/19) 
• EL HALOUI Rawya (17/04/19 )
• LAGES LADEIRAS Flôr (19/04/19) 
• PAILLEREZ Marlon Fréderic 
   Roger Christian (06/05/19) 
• BANNANI Sofia (10/05/19) 
• BONNET Enola Yvette Mélodie 
   (09/05/19) 

 Décès
• AMIEL Simone Vve RUFFE 
   (22/03/19) 
• FLEURY Colombe Vve ALBRE 
   (29/03/19) 
• CLUZET René (02/04/19) 
• OWEZACEK Jeanne Ep. HUARD 
   (01/05/19) 
• DAVRON Roland Yves Marcel 
   (10/05/19) 
• GAY Franck, Max (13/05/19) 
• LOPES GODINHO Carlos Manuel 
   (20/05/19) 
• GOBBINI René Gilbert (21/05/19) 
• ZARROUY Zolikha 
   Vve EL MAHMOUDI (21/05/19) 
• ROUMAT André Jean (25/05/19) 
• LACOUR Gabrielle Antonia 
   Vve TEYSSIER (31/05/19) 
• DOMINGO Isabelle (31/05/19) 
• DUBOURG Aimée Hélène 
   (02/06/19)

Mariages
• POTTIER Adrien / 
   DAL ZOVO Adeline (18/05/19)
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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

La Mairie, acteur essentiel de l’emploi des jeunes !
Qu’il s’agisse de faire ses 
premiers pas dans le monde 
du travail ou de consolider 
sa formation, la mairie se veut 
partenaire des jeunes 
Aiguillonnais par le biais d’un 
recrutement local.

p our cela, trois opérations ont été 
mises en place pour la saison estivale 
2019 :

• Accéder pour la première fois au monde 
du travail de façon collective mais malgré 
tout ludique – Opération « Young & City-Zen » 
pour les jeunes entre 13 et 17 ans. Chantier 
participatif jeune qui verra la création d’un 
espace paysager à l’école Jean Jaurès.
• Financer ses études - embauche de 
saisonniers dans les différents services de la 
commune.
• Consolider sa formation - emploi de jeunes 
titulaires ou en cours d’acquisition du BAFA 
au centre de loisirs pour les vacances d’été.

Ces trois axes ont fait l’objet d’une grande 
réflexion sur les meilleurs moyens pour la 
municipalité d’apporter de l’aide aux jeunes 
aiguillonnais, tout en leur assurant un enca-
drement de qualité et la possibilité d’appro-
fondir leur formation.

OpÉRATIONS RECRUTEMENT

DU 11 JUILLET 
AU 15 AOûT
TOUS LES JEUDIS à pARTIR DE 19h

pLAcE DU 14 JUILLET
AIgUILLON

ExpOSANTS / ARTISANAT / RESTAURATION SUR pLAcE

ÉTÉ 2019 : OUVERTURE MARDI 2 JUILLET

hORAIRES : 10h30-18h30
TOUS LES JOURS SAUf LE LUNDI

• Bassin 25 m
• Bassin d’apprentissage 8 m
• pataugeoire
• cours de natation*
• Espace pique-nique

*Inscriptions auprès de M. Charles PIRES, 
maître-nageur sauveteur, 06 72 84 57 39

RUE JEAN BOUIN, 47190 AIgUILLON
05 54 84 31 29
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Après diverses expériences profession-
nelles, Sylvain quitte les bureaux pour 
travailler sur une grosse exploitation 

biologique en Ile de France ; après y avoir 
passé neuf années, un projet de vie soucieux 
de l’éthique et du mieux vivre murit et la fa-
mille se met en recherche d’un endroit où le 
concrétiser.
Séduit par le charme du Lot-et-Garonne, ras-
suré par l’accueil qui leur est réservé au sein 
des services de la mairie, Aiguillon sera fina-
lement leur point de chute. La défiscalisation 
d’une partie des propriétés non bâties décidée 
par le conseil municipal (« vrai coup de pouce 
en regard du montant des investissement ») 
et le « Label Territoire engagé » que détient la 
commune a fini de les convaincre. La famille 

fait l’achat de plus de trois hectares de terre 
et demande la certification en agriculture 
biologique. 
Le couple essaiera de développer son activité : 
maraichage, petit élevage, à terme transfor-
mation des produits. Pour essayer de raccour-
cir les circuits de distribution et favoriser la 
vente directe. 
Un vrai choix de vie car l’obtention de la cer-
tification biologique n’est pas chose aisée, 
pas d’utilisation d’OGM (Organismes Généti-
quement Modifiés), pas d’engrais de synthèse 
(mais utilisation de broyage ou compostage), 
obligation d’achat de plans bio, rotation 
des cultures, mais avant tout la terre ne doit 
recevoir aucun produit phytosanitaire pendant 
3 ans avant de pouvoir devenir une exploi-

tation biologique. Une fois le précieux Sésame 
obtenu, les contrôles sont nombreux.
Le projet de la famille Delamare, s’inscrit dans 
la démarche menée depuis 2008 et la création 
de l’agenda 21 par la municipalité : à savoir un
impact le plus neutre possible sur l’environ-
nement en raccourcissant les circuits d’appro-
visionnement, une utilisation minimale de 
produits phytosanitaires.
Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle 
famille aiguillonnaise !

Dans une serre de 1000 m² se côtoient des 
bassins de poissons d’élevage (perches, 
sandres, anguilles) et des plantations ma-

raichères hors sol.
Les eaux des bassins d’aquaculture, contenant 
les déjections des poissons, riches en ammo-
niaque sont répandues sur des bacs de culture 
biologique qui filtrent les déchets pour les 
transformer en matière fertilisante pour les 
plantes. L’eau récupérée des bacs de culture est 
renvoyée dans les bassins d’aquaculture pour 
faire une boucle fermée à 100%. L’ajustement 
du niveau des bassins est fait avec l’eau de 

pluie stockée dans une grande cuve. On appelle 
cette technique l’aquaponie.
Les produits de l’aquaponie sont de qualité 
100% naturel : pas d’apport d’engrais, pas de 
pesticide. De plus, l’impact environnemental est 
à zéro prélèvement, zéro rejet. 
L’installation est autonome ; le système est to-
talement géré par ordinateur. 
La vente des poissons et légumes est ouverte 
à tous chaque vendredi à la ferme de Gouts de 
15h à 18h. Vous pouvez également en passer 
commande et être livré à domicile ! Un vrai ser-
vice de proximité.

L’UNION DES POISSONS ET DES PLANTATIONS
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Studio Christian : 
Portraitiste de France de père en fille !

Aiguillon bénéficie du label 
« Territoire Bio engagé », 

favorisant l’agriculture bio-
logique respectueuse de l’envi-
ronnement, du bien-être animal 
et de la biodiversité, fondée sur 
l’harmonie entre les sols, les 
cultures et les animaux ainsi 
que sur la mise en œuvre de 
techniques modernes et inno-
vantes.
La commune s’est ainsi engagée 
à promouvoir le développement 
de l’agriculture biologique ; l’exo-
nération de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties pour 
les terrains agricoles exploités 
selon le mode de production 
biologique répond à cette dé-
marche. 
Le Conseil Municipal de la 
ville d’Aiguillon a fait le choix 
d’exonérer pendant cinq ans, 
de la totalité de la part de taxe 
foncière qui lui revient sur les 
propriétés non bâties, les ter-
rains agricoles exploités selon 
le mode de production biologi-
que prévu au règlement (CE) 
n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 
juin 2007, relatif à la produc-
tion biologique et à l’étiquetage 
des produits biologiques et 
abrogeant le règlement (CEE) 
n°2092/91.
Cette exonération est appli-
cable à compter de l’année qui 
suit celle au titre de laquelle 
une attestation d’engagement 
d’exploitation suivant le mode 
de production biologique a été 
délivrée pour la première fois 
par un organisme certificateur 
agréé. 

Notre commune 
a atteint 

8,5% de ses terres
cultivées

en agriculture 
biologique

RETOUR AUX SOURCES
Aiguillon, c’est des institutions, du modernisme mais également des 
retours aux sources, avec l’installation de la famille de Sylvain et Karina 
Delamare, repreneurs d’une exploitation dans la plaine aiguillonnaise qui 
sera transformée en exploitation biologique à partir de décembre prochain. 
Pour une commercialisation des produits en vente directe.

Au retour du service militaire et contre 
l’avis de son père il est embauché dans 
un studio photo marmandais pour cou-

vrir les photos de presse.
Passionné autodidacte, il a l’opportunité de
racheter le studio photo déjà existant rue 
Thiers, qu’il ouvre en janvier 1962. 
Première difficulté, n’ayant pas son CAP,

Kodak refuse de lui vendre du matériel. C’est 
sans compter le coup de pouce d’un membre  
de la rédaction de la « Dépêche d’Agen » qui 
lui fournit une carte de presse lui permettant 
d’accéder aux fournisseurs.
À l’époque, les familles sollicitent les pho-
tographes pour les grandes occasions, il 
couvrira jusqu’à 135 mariages dans l’année,

entrant ainsi dans l’intimité des familles ai-
guillonnaises. Christian travaille l’argentique 
jusqu’à son départ à la retraite fin 1998, au 
début de l’ère numérique.
On peut dire de Véronique Waeckel qu’elle 
suit les traces de son père : sa passion pour la 
photo la pousse à se diriger après la cinquième 
vers un apprentissage du métier de photo-
graphe. Une fois son CAP en poche (passé 
en candidat libre, une année de gagnée !), 
elle exerce chez différents photographes du 
département.
Après un crochet en tant que surveillante dans 
un établissement agenais, Véronique prend 
la succession de son père en janvier 1999, 
elle modernise le studio pour l’adapter aux 
nouvelles technologies, le métier étant tota-
lement bouleversé par la généralisation du 
numérique.
Désignée trois fois Portraitiste de France, elle 
continue à développer et enrichir son offre.
Véritable institution, mémoire aiguillonnaise, 
on peut dire que le Studio Christian a encore 
de belles années devant lui !

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

Christian Schiro fils d’immigré italien était destiné au travail de la terre dans la ferme familiale, il était également 
photographe amateur, prenait et développait les photos chez lui....

Selfie de mise, à l’ère du numérique...
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Le Centre de Recherche en Aquaponie (ACRA) fondé par Mohamad Elkattan et 
Franck et Titia Meuwese passionnés d’automatisation et de respect de la nature 
est installé à Aiguillon depuis 2014.

E X P L O I T A T I O N  B I O
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A N I M A T I O N S  D U  C E N T R E - V I L L E

Bienvenue au(x) marché(s) !
Véritables temps fort de la semaine, les marchés d’approvisionne-
ment bi-hebdomadaire d’Aiguillon ont pour vocation de compléter 
l’offre des commerces sédentaires et d’animer le 
centre-ville chaque mardi et vendredi matin.

Avec la finalisation des travaux de la place du 
14 juillet l’an dernier, le marché est aujourd’hui 
plus agréable pour ses clients mais égale-

ment pour les commerçants qui disposent de point 
d’alimentation d’eau et d’électricité.
Vous y trouverez de manière permanente : poissonnier, 
volailler, traiteur, boucher, charcutier, fromagerie, bou-
langerie, vendeurs de fruits et légumes bio ou non...
Les marchés hebdomadaires sont gérés directement 
par la mairie qui attribue des emplacements à 
l’année ou volants selon la place restante.
Si vous êtes commerçants et que vous souhaitez 
venir vendre votre marchandise sur les marchés, il 
vous suffit d’adresser une demande écrite auprès de la mairie.

            ILS SONT PARMI LES DERNIERS COMMERÇANTS 
           ARRIVÉS À AIGUILLON...

  Fred Auto-Moto

  L’adresse - Agence Immobiliäre IBC

  Aux Gourmandises d’Aiguillon   Show-room de Confluent Location

  Intermarché, M. et Mme Labadie

  Laurence Fleurs

  Destock +

  Boutique ephémère, rue Thiers

  Le Petit Pâtissier - Boulangerie Da Rocha

L’accueil touristique 
du Confluent et des Coteaux de Prayssas 
a réouvert ses portes pour la saison estivale 2019

La Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, 
qui assure la promotion touristique, a installé l’office de tourisme 
4 place du 14 Juillet, à Aiguillon (à côté de la mairie) depuis le début 

du mois de juin. 
Léa Barthou et François Delhert renseignent touristes et locaux en quête 
d’animations ou de sites à découvrir, le lundi de 14h à 18h et du mardi au 
vendredi de 10h à 13het de 14h à 18h.
Ils seront également présents avec la mobil’OT (l’office de tourisme itiné-
rant) sur les marchés nocturnes du territoire. 
La venue de Janouille à Aiguillon le 2 Août ainsi que des balades paysagères 
sont déjà prévues pendant l’été.

plus d’infos sur internet :  www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr 
            www.facebook.com/coeurdelotetgaronne/
Téléphone : 05 53 88 95 85
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COMMERÇANTS

Coiffure 

• PHM Coiffure
26 rue Thiers, 05 53 79 61 61

• Duo Coiffure
21 rue Thiers, 05 53 79 67 64

• Hair Jess Coiffure
Rue de Visé, 05 53 79 62 61

• Coiffure Daniel
Cours Alsace Lorraine, 05 53 79 66 14

Esthétique

• Institut Aline
1 Cours Alsace Lorraine, 05 53 79 71 98

• Institut Iris Beauté 
5 Allées Charles de Gaulle, 05 53 88 92 52

Boulangerie

• Mickael Lesportes
44 rue Gambetta, 05 53 88 69 12

• Le Petit Pâtissier – Da Rocha Pedro 
70 rue Gambetta, 05 53 93 97 58

Commerces alimentaires de bouche

• Intermarché 
Rue Anatole France, 05 53 88 14 21

• Epicerie Gabriela 
Spécialités portugaises
74 rue Gambetta, 05 53 64 59 95

• Epicerie Marocaine
48 rue Gambetta, 05 53 20 67 46

• Aux Gourmandises d’Aiguillon 
Rue Jean Emile Bazin, 07 50 99 77 64

PPRESSINGements

• Pressing du Confluent
Rue Jean Emile Bazin, 05 53 79 71 31

• Boutique Maîté Gay
Allées Charles de Gaulle, 05 53 79 60 84

Fleuristes production plan de fleurs

• Laurence Fleurs 
3 Place du 14 juillet, 05 53 94 93 28

• Gérard Albert 
Rue Louis Pasteur, 06 77 50 30 56

• Cassany Catherine
Boussères, 05 53 79 67 33

Animaux

• Toilettage Canin : 
T Canin Lamarque Aline 
46 rue de la République, 05 53 88 05 94

• Zanimaux CDSC Groupe 
« Le Roudet », 05 53 94 73 77

Photographe

• Studio Christian
9 rue Thiers, 05 53 79 61 46

Tabac presse

• Maison de la Presse 
9 Cours Alsace Lorraine, 05 53 79 61 86

• Tabac Monge 
39 rue Gambetta, 05 53 79 66 03

Hôtel 

• Hôtel Avenir 
12 Av. Lattre de Tassigny, 05 53 79 60 02

Restaurants / Traiteurs

• Le Basilic 
9 Allées Charles de Gaulle, 05 53 79 77 16

• Chez Rodro
11 Place du 14 juillet, 07 85 31 50 37

• Brasserie Chez Dédé et Gilou
1 Place du 14 juillet 05 24 30 28 79

• Restaurant « Chez Oscar » 
RD 813, 05 53 79 66 80

• Rémy Cassany 
Sainte Radegonde, 05 53 79 65 94

• Ô délices 
29 rue Thiers, 09 84 59 88 58

• Chez Claudia
8 rue Hoche, 05 53 83 10 84

• Château Lacaze
« Lacaze », 06 83 09 05 22

Salons de Thé

• Reedfa Chicha
38 rue Thiers, 06 10 56 42 80

Bricolage matériaux

• Bricomarché 
Rue Anatole France, 05 53 64 76 06

• Gédimat Labenne Rougier 
Avenue de la gare 05 53 79 83 83

Déstockage

• Destock + 
Rue Anatole France, 05 53 64 99 46

• CDA Comptoir des Affaires 
Vinzelles, 05 53 88 29 70

Fourniture collectivité location animations

• Confluent location 
ZAC Fromadan, 06 22 49 60 47

• ISF France Tremon 
246 route de Villeneuve, 05 53 79 65 88

Motoculture cycle

• Ets Retureau Pascal 
2 Cours Alsace Lorraine, 05 53 79 62 26

Garages auto / carrosserie

• Garage Armand
 13a rue Victor Hugo, 05 53 79 60 19

• Taill’Autos
Rue Anatole France, 05 53 83 27 20

• Carosserie Yon 
Rue Claude Debussy, 05 53 79 37 54

• Garage Anzelini
ZAC Fromadan, 05 53 88 00 55

Organismes de contrôle technique

• Le port Auto Contrôle Dekra 
20ter rue Anatole France, 05 53 88 05 53

• Sécuritest 
Rue Anatole France, 05 53 79 36 36

Pompes funèbres et Ambulances

• Ets Camilleri 
27 rue Anatole France, 05 53 88 16 59

Optique

• Aiguillon Optique – Ets Desgrouas
15 rue Thiers, 05 53 79 61 81

Pharmacies

• Pharmacie Jouannel
Rue Anatole France, 05 53 79 88 88 

• Pharmacie du centre
7 place du 14 juillet, 05 53 79 60 32

Banques

• Caisse d’épargne 
Rue Jean Emile Bazin, 05 64 99 00 00

• Crédit Agricole
Passage Jean Monnet, 05 53 79 61 09

• Banque Populaire Occitane 
25 rue Thiers, 05 53 88 12 88

• La Poste 
Place du 14 juillet, 05 53 84 18 37

Assurances

• Aviva Aiguillon 
9 Allées Charles de Gaulle, 05 53 79 12 12

• MMA Aiguillon
1 Cours Alsace Lorraine, 05 53 79 29 73

• AXA Brotto Sanchez 
12B rue Louis Pasteur, 05 53 79 63 00

Agences immobilières

• L’adresse agence IBC 
27 Cours Alsace Lorraine, 05 53 88 58 77

• Aiguillon Immobilier 
26 rue Thiers, 05 53 88 16 99

• Immobilier du Confluent 
36 rue Thiers, 05 53 88 89 75

Auto-écoles

• Auto école Stendhal
19 rue Thiers, 05 53 84 38 17

• Fred Auto Moto 
4 Place Clémenceau, 05 53 79 61 50

• Conduite Occitane 
35 Cours Alsace Lorraine, 05 53 79 61 77

Cabinet Comptable

• Agde agence Bessonnet 
50 rue Thiers, 05 53 88 36 36

• Dubourg Expert Conseil 
8 Place Clémenceau, 06 70 29 49 66

INDUSTRIELS 
ARTISANS

Maçonnerie

• SJ Construction 
2 rue Yves du Manoir, 06 18 83 14 72

• Lopez Patrick
16 rue des Rosiers, 05 53 88 17 84

• SAS SPBH
14 rue Michelet 07 89 89 59 37

• Pons Bernard Xavier Dallage béton
« Garon », 05 53 79 28 62

• Dupas Michèle 
« Au Chey », 09 73 59 92 87

Charpente couverture

• CFL Charpente
« Tuc Blanc », 05 53 64 98 01

Paysagiste / Elagage

• Pujo Jean Claude
« Pouchon », 05 53 88 17 29

• Bouche Mario
« Miailles », 09 73 55 95 16

• Pepe Jardins
2 rue Mozart, 06 74 53 35 57

• El Hachmi Imad 
11 avenue de la Gare, 06 58 22 93 79

Peinture / Sols

• Delta Déco
ZAC Fromadan, 05 53 79 67 68

• Nett peinture
15 avenue de la Gare, 05 53 79 69 82

• Souris Alain  
6 rue Molière, 05 53 79 05 12

• Malbec Déco 
21 HLM Lalanne, 06 81 91 90 13

• Delbrel Mathieu 
« Padouen », 05 53 64 93 11

Electricité 

• Aiguillon Confort 
5 impasse Jean Jacques Rousseau,
05 53 79 63 41

Climatisation /Chauffagiste 

• Acti Climat  
ZAC Fromadan, 05 53 79 95 35

Plomberie

• Cloupeau Foroni SARL
ZAC Fromadan, 05 53 79 65 35

• D’Ambroso Bernard SARL 
14 rue Louis Pasteur, 05 53 79 60 15

• EURL Bousquet Jean Marc 
8 rue des Frères Andrieu, 06 15 31 43 19

Tuilerie 

• Ets Monier 
Sainte Radegonde, 05 53 88 31 50

Démolition  

• Ets Orsettig Daniel 
Sainte Radegonde, 06 89 09 07 92

Ferronnier / serrurerie

• La Ferronerie d’Aiguillon – 
Ets Lagavardan
Avenue de la Gare, 09 74 56 24 44

• Service Multipose Garonne – 
Lagrange 
Sainte Radegonde, 05 53 84 47 94

Irrigation

• CB le Fruisier 
Sainte Radegonde, 05 53 84 70 20

Agroalimentaire 

• La Cofra
Route de Mont de Marsan, 05 53 79 61 26

• Société Rouquette
« Roudet », 05 53 79 65 78

Entrepôt frigorifique

• JF Cresbon
ZAC Fromadan, 05 53 79 95 35

Consultation ingénierie

• FMS industrie 
ZAC Fromadan, 05 53 64 76 91

  COIFFURE

  ESTHÉTIQUE

  BOULANGERIE

  COMMERCES ALIMENTAIRES

  DE BOUCHE

  PRESSING / VÊTEMENTS

  FLEURISTES

  PRODUCTION PLANS DE FLEURS

  ANIMAUX

  PHOTOGRAPHE

  TABAC-PRESSE

  HÔTEL

  RESTAURANTS / TRAITEURS

  SALON DE THÉ

  BRICOLAGE / MATÉRIAUX

  POMPES FUNÈBRES

  DESTOCKAGE

  FOURNITURES COLLECTIVITÉS

  MOTOCULTURE CYCLE

  CARAGES AUTO / CARROSSERIE

  ORGANISMES DE

  LOCATION ANIMATIONS

  AMBULANCES

  CONTRÔLE TECHNIQUE

  OPTIQUE

  PHARMACIES

  BANQUES

  ASSURANCES

  OPTIQUE

  CABINETS COMPTABLES

  AGENCES IMMOBILIÈRES

  AUTOS-ÉCOLES

  MAÇONNERIE

  CHARPENTE COUVERTURE

  PAYSAGISTE / ÉLAGAGE

  PEINTURE / SOLS

  ÉLECTRICITÉ

  CLIMATISATION / CHAUFFAGE

  PLOMBERIE

  TUILERIE

  DÉMOLITION

  FERRONNERIE / SERRURERIE

  IRRIGATION

 AGROALIMENTAIRE

  ENTREPÔT FRIGORIFIQUE

  CONSULTATION INGÉNIERIE

IMPORTANT
Cet annuaire est en création. Cette liste n’est pas exhaustive. Si votre entreprise n’y figure pas ou en 
cas de changement de coordonnées, merci de bien vouloir le signaler au Service communication qui 
se chargera de le mettre à jour :
sonia.saintmartin@ville-aiguillon.fr ou 05 53 79 82 14
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J U I L L E T
INAUgURATION DE 
LA pLAcE cLÉMENcEAU 
Samedi 6 juillet à 11 h

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.

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

MARchÉ NOcTURNE 
Jeudi 25 juillet 
Place du 14 juillet
Animation musicale :Old Boys

A O Û T
MARchÉ NOcTURNE 
Jeudi 1er août 
Place du 14 juillet
Animation musicale  : Loula B

MARchÉ NOcTURNE 
Jeudi 8 Août
Place du 14 juillet
Animation musicale : Méli’Mélodie

MARchÉ NOcTURNE
Jeudi 15 Août
Place du 14 juillet
Animation musicale : 
Fred Batista Trio Konzert

LIBÉRATION D’AIgUILLON
Mardi 20 août à 18 h
Stèle Rasmus Durieu (RD813 Direction Nicole)

MÉDIAThèqUE ExpOSITION 
«AUTOUR DU pORTRAIT»  

Jusqu’au 28 août 
dans une ambiance musicale autour du vinyl.

S E P T E M B R E
fORUM DES SpORTS
Samedi 7 septembre 
Stade Louis Jamet
organisé par le SCA Général

JOURNÉE DES ASSOcIATIONS 
Samedi 21 septembre 
Jardin Public
Toute la journée. Stands et démonstrations.

O C T O B R E 
12ème fESTIVAL 
INTERNATIONAL 
cONfLUENcES AqUARELLES 
ET cARNETS DE VOyAgES

du 13 au 27 octobre 2019
organisé par le CAM.

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

Chère Aiguillonnaise, cher Aiguillonnais,

Ce bulletin municipal est consacré aux forces vives de notre ville.
Il était temps pour la majorité municipale de se préoccuper de nos 
artisans, commerçants et agriculteurs.

En 2014, M. le Maire avait créé une commission « Économie ». Il n’y a eu 
aucune convocation de cette commission.
De nombreux commerces ont pourtant baissé le rideau. La zone d’activité 
de la Confluence a favorisé le transfert d’entreprises.
La vacance commerciale est due à la dégradation du bâti existant, aux 
difficultés de stationnement et à la paupérisation de la population. A cela, 
on peut rajouter l’implantation de certains commerces qui ne contribue pas 
à l’attractivité de notre ville.
La modernisation de certains quartiers, la propreté des rues sont des 
véritables sujets que la majorité municipale n’aborde pas avec sérieux.

Certes, la rénovation des places et des ailes du château est un atout pour 
la ville mais celle-ci doit s’inscrire dans une vision globale de réhabilitation 
du centre-ville.
Cet intérêt pour le centre bourg serait un levier psychologique pour les 
Aiguillonnais et produirait des effets positifs sur l’attractivité.

La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de 2015 a étendu la 
compétence de l’activité économique de la communauté des communes. 
Cette dernière ne doit pas se limiter à un rôle d’accompagnement logistique 
mais aussi à un accompagnement humain.

Il faut initier une dynamique locale autour de ces questions avec les 
différents acteurs du territoire et les faire travailler ensemble.
L’ouverture aux changements sociaux, économiques et culturels est 
incontournable pour mener à bien une politique de reconquête destinée à 
améliorer le bien-être de tous les Aiguillonnais.

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

Tout bouge. Nous l’observons chaque jour dans l’exercice de nos mandats 
d’élu-es et dans la vie quotidienne. La France de 2019 n’est plus celle de 2014, 
année des dernières élections municipales. La vie politique a connu et connaît 

encore un vrai chambardement. L’élection présidentielle de 2017 a bousculé le 
paysage politique de ces quarante dernières années. Les législatives, définitivement 
réduites au rôle de complément d’objet direct du scrutin présidentiel, ont confirmé 
cette décomposition.
La mal-vie, le sentiment d’abandon, consécutif au recul des services publics, 
l’avenir incertain, la défiance à l’égard des gouvernants, ont produit le cocktail 
contestataire inédit des gilets jaunes. 
Partenaires de la majorité, notre présence forte et permanente au plus près des 
citoyens donne un réel crédit à notre groupe Front de gauche au sein du conseil 
municipal d’Aiguillon.
Quel peut-être le rôle des élus locaux pour impulser une véritable démocratie 
participative ? Bien sûr on ne peut pas mettre sur le même plan une grande 
ville et une commune rurale comme Aiguillon. Mais l’échelon local reste celui 
en lequel les citoyens ont le plus confiance parmi les autorités politiques. Il nous 
semble qu’aujourd’hui, il est impératif de co-construire l’intérêt général, d’avoir 
des espaces de codécision avec les citoyens. Cela peut passer par des budgets 
participatifs, comme il en existe dans d’autres communes.
Avant tout, une majorité fonctionne bien que si l’on prend en compte les propositions 
de l’ensemble de ses élus. Par exemple, travailler à la réalisation d’un centre de santé, 
indispensable aujourd’hui à Aiguillon, favoriser la mise en réseau  des professionnels 
de santé - public et privé - du territoire, s’atteler à la rénovation des équipements 
communaux : sportifs, associatifs, culturels, ainsi qu’à la réfection des trottoirs.
Créer les conditions d’un recours aux énergies renouvelables, agir pour l’encadrement 
des loyers et le respect de la loi, développer les actions de résorption de l’habitat 
indigne, créer les conditions pour pouvoir poursuivre les marchands de sommeil en 
justice à l’initiative de la municipalité. Mettre à disposition des locaux pour y installer 
des commerces de proximité, favoriser la production et la consommation de produits 
locaux de qualité en lien avec les agriculteurs, créer un label local pour valoriser 
l’implantation de produits, artisans et petites entreprises locales.
Dire vouloir tout changer pour ne rien changer, marquant le passage de l’ordre 
ancien à l’ordre nouveau, conduit au désintéressement et au désespoir.

Les élu-e-s du Front de Gauche

Chers concitoyens,

Ah si les piquets faisaient des fleurs nous aurions un bien beau jardin 
en centre-ville. Malheureusement, il n’en est rien. Les voitures s’y 
accrochent. Ils sont de plus en plus souvent tordus et ce n’est que le 

début. Le coût de leur entretien a-t-il été prévu ? Mais les travaux continuent. 
En verra-t-on la fin ? Aujourd’hui, le centre est inaccessible et les sorties 
impossibles. Il est courant de voir les quelques touristes qui osent encore 
venir, se perdre dans les petites rues des vieux quartiers
Port Sainte Marie a sa maison de santé à la grande satisfaction des patients, 
Damazan aura la sienne bientôt. Qu’en est-il d’Aiguillon ? Aurons-nous une 
date acceptable ?
La seule certitude que nous ayons, c’est que le maire souhaite réaliser un 
parking au fond d’une résidence, loin de toute activité. Dans un réquisitoire 
dont il a le secret, il a expliqué que Pole-Emploi allait encore s’agrandir 
et qu’il était important de construire un parking supplémentaire pour les 
usagers. Il pourrait être utilisé aussi par les spectateurs des matches au stade 
Louis Jamet. Ce parking est à plus de 700 m de l’entrée du stade ! Aucune 
signalisation ne l’indique. 
Mais heureusement il pourra servir aux kinés qui ont eu l’audace d’investir 
afin de rendre la vie plus agréable à leurs patients. Si leur exemple pouvait 
faire des émules, nous en serions ravis.
La mairie doit mettre des moyens pour pousser des jeunes à créer leur 
entreprise à Aiguillon, pour faire venir des gens de l’extérieur. Les arguments 
sont nombreux. Aiguillon est centrale dans le département. Nous avons la 
chance d’avoir une gare qui nous relie à la France entière.
Il est temps que la vérité soit dite enfin, que les décisions soient justifiées. 
Arrêtons les arrangements contraires à la bonne vie de la commune. En 2014, 
vous ne vouliez pas de cette équipe municipale et nous n’avons pas pu vous 
rassembler. Les temps ont changé et l’équipe AIGUILLON D’ABORD 20020 
sera là.
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été en prenant soin de vous protéger, 
de protéger vos anciens et vos enfants de la canicule qui risque d’être 
redoutable.

Christian GIRARDI et l’équipe Aiguillon d’abord 2020   

P R O G R A M M E  F I S A C

Un fonds et des aides 
pour les commerçants, 
artisans et prestataires 
de services

11

La commune continue à avancer. 

Dans les projets de rénovation du centre-ville, l’objectif final est l’instal-
lation et le développement d’activités variées au cœur d’Aiguillon.
Pour cela il faut disposer d’espaces attractifs, de bâtiments disponibles, 

de services et aussi de facilité d’accès. L’équilibre est difficile à trouver mais 
il est la clef de la réussite.
Les projets d’aménagement réalisés par la majorité municipale au cours du 
mandat ont permis de remplir la 1ère condition. L’inauguration officielle de 
la place Clémenceau, le 6 juillet marque l’achèvement de la 1ère phase des 
travaux sur les espaces publics et recueille un satisfecit général.
Les travaux engagés sur les anciennes dépendances du château, en par-
ticulier le bâtiment de « la Comédie », ancien théâtre du XVIIIème siècle se 
poursuivent. On devine à présent l’aménagement intérieur avec la création de 
différents étages de bureaux. La réfection complète de l’enveloppe extérieure ; 
toiture en ardoise, menuiseries (réemploi après restauration des menuiseries 
du XVIIIème siècle) et façade (reconstitution des ouvertures) aboutira à la 
livraison d’un bâtiment ayant retrouvé toute sa splendeur passée. L’ensemble 
viendra, par l’installation du siège de la Communauté de Communes, 
compléter l’offre de services.
La convention signée avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle 
Aquitaine et la Communauté de Communes permettra l’acquisition de 
différentes emprises foncières dans le secteur de la gare pour y aménager, 
entre autres, des possibilités de stationnement reliées de façon sécurisée par 
un cheminement adapté au centre-ville.
Ainsi la question des « véhicules ventouses » bloquant toute la journée 
des places de stationnement dans le centre, parce que leurs propriétaires y 
travaillent, sera réglée puisqu’à moins de deux minutes à pied, ils disposeront 
de stationnement. L’accès au centre-ville sera ainsi plus aisé pour tous et le 
rythme d’activité en sera accru.
Dès l’automne, nous espérons une évolution positive de ce dossier.
D’ici là, l’été arrive alors nous vous souhaitons, grâce aux marchés nocturnes, 
aux festivités (soirée du 13 juillet, soirée du Bagasset), à la piscine (au 
fonctionnement réorganisé), à la douceur de vivre de notre commune, qu’il 
soit le plus agréable possible à Aiguillon.

Groupe majoritaire « Ensemble pour Aiguillon »

qUELS SONT LES INVESTISSEMENTS 
cONcERNÉS ?
Sont éligibles les travaux ou acquisitions de 
matériels et équipements contribuant à l’amé-
lioration du service aux clients : 

• équipements assurant la sécurisation des 
locaux,
• aménagements facilitant l’accessibilité 
ou la mise aux normes de l’entreprise.,
• investissements relatifs à la modernisation 
des locaux d’activité, y compris la rénovation 
des vitrines,
• investissements liés à la modernisation de 
l’outil de production,
• investissements techniques, technologiques, 
numériques ou de performance environnemen-
tale permettant de maintenir ou de renforcer 
la pérennité de l’entreprise.

Montant des aides : subventions de 30% 
des dépenses éligibles (enveloppes de 5 000 à 
75 000 €HT.

qUELLE EST LA pREMIèRE DÉMARchE 
à SUIVRE pOUR DEMANDER 
UNE AIDE fISAc ?
Contactez la Communauté de Communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas qui vous 
transmettra une fiche d’inscription à compléter.
L’éligibilité de votre entreprise et de vos travaux 
sera étudiée lors de l’envoi de votre fiche de can-
didature.
Numéro vert unique : 0805 38 38 47

Renseignements :
Communauté de Communes du Confluent 
et des Coteaux de Prayssas
Service Economie
Rue Racine – Saint Côme – 47190 Aiguillon
economie@ccconfluent.fr

68 rue Gambetta - 47190 Aiguillon - Tél : 05 53 88 79 29 - Email : mediatheque.du.confluent@ville-aiguillon.fr

Un périmètre d’éligibilité au programme FISAC a été 
défini sur la commune d’Aiguillon. Pour en savoir plus : 
www.communauteduconfluent.com 

Le Fonds d’Intervention pour les Services 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
est un contrat passé entre l’État et le Pays 
de la Vallée du Lot 47, en partenariat 
avec le Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne, le Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine et quatre 
Communautés de Communes et 
d’Agglomération du territoire.
Son objectif  : maintenir les activités de 
centre-bourg en soutenant financièrement 
les projets d’investissement des 
commerçants, artisans et prestataires de 
services.



FÊte
Nationale

SAMEDI 13 JUILLET
AIGUILLON
PLACE DU 14 JUILLET

grand bal populaire à partir de 20h30
AVEC L’ orchestre jc françois sextet
et sa chanteuse coco
retraite aux flambeaux
avec les majorettes et les batupagai
feu d’artifice ! À 23H, SUR LES BORDS DU LOT


