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Des couleurs
plein les
Décembre

2021

yeux !

ETAT-CIVIL 2021
NAISSANCES

DÉCÉS

• MEGE Haylie, Amy (07.05.2021)
• BENTO DOS SENTOS Valentin (31.05.2021)
• MARTINS SILVA Jayms (12.06.2021)
• LEFEBVRE Amael, Anthony, Jacki, Gino (15.06.2021)
• SIMOES SILVA Inaÿa (18.06.2021)
• FERNANDES MARQUES Clara (19.06.2021)
• RODRIGUEz AMADOR Manuela (19.07.2021)
• FERNANDES DIAS Naiara, Alexandra (21.07.2021)
• FLEURY Alaïa (21.07.2021)
• VASSEUR Cataleya Shelby (25.07.2021)
• PENA SANTOS DIAS PEREIRA Iris (27.07.2021)
• ZEHAR Kamil (29.07.2021) • MEKKAOUI Dihya (30.07.2021)
• PIGNON VASSEUR Melvin, Jérémy, Bruno, Pascal (06/08/2021)
• MORENO PINTO Lara, Sophia (17/08/2021)
• SCHIETTEKATTE Circé, Sara, Fabienne (25/08/2021)
• SZELAG Ariana (21/08/2021)
• DHENNIN Lyna, Bernadette, Laura (19/08/2021)
• VACHERIE Mia (29.08.2021) • SEVERAN Djedun (01.09.2021)
• DOMINGOS DIAS Alex ( 03 /09 /2021)
• CORREIA DIAS Lorena (03/09/2021)
• ABBASSI Yanis, Sélim (07.09.2021)
• RODRIGUES FERREIRA Santiago (08/09/2021)
• EL MALES Soukaïna, Fatima (13/09/2021)
• FONTES COUCKE Lorenzo, Chris (15/09/2021)

MARIAGES
• LEFEBVRE DU PREY Charles, Pascal, Robert / CHATIAEVA Maria
(22.05.2021)
• ALAOUI Zakaria / PEREIRA GUEDES Olga Maria (12.06.2021)
• LAOUANI Anas / BOUMAKASSE Majida ( 24.07.2021)
• GORCIA Bilal / CHAPELAIN Annie, France, Sabine (24.07.2021)
• SUBERVIE Denis, Gilles / LOUGNON Françoise (14.08.2021)
• CHEKRAOUI Abderrahmane / CHAMAKH Amal (21.08.2021)
• HAIDA HTIT El Khamiss / ABDELMOULA Najlae (28.08.2021)
• HAMDOUCHI Khalid / SI-AHMED Nouria (11.09.2021)
• LAOUANI Monssif/ LAOUANI Soukaina (25.09.2021)
• BENCHIKH Abdelghani / CASTRO NAVARRETE Angeles (09/10/2021)
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• CAUBET Anne-Marie veuve JEANNEY (02.05.2021)
• HOUDARD Joëlle, Marcelle épouse CLERGET (04.05.2021)
• EL HOUARI Fatima épouse HAOUTAR (14.05.2021)
• VALÉRIO GAMA Antonio (19.05.2021)
• DELBOS Ginette, Jeanne (24.05.2021)
• JONQUA Georgette veuve DUPOUY (28.05.2021)
• CHABAN Yves, Pierre (04.06.2021)
• LEJAMBLE Christiane, Emilienne, Jeannette (12.06.2021)
• DARBLADE Pierre, Christian (13.06.2021)
• BOZZETTI Aldo, Pietro (16.06.2021) • TARTAS Pierre (20.06.2021)
• CAZY Danielle, Antoinette, Jeanne veuve GILLARDIN (25.06.2021)
• DUREAU Alain, Michel (27.06.2021) • RENARD Roger (16.07.2021)
• SALVADORI Bruna veuve FALCHETTO (22.07.2021)
• LAFFITTE Eva veuve BOUGLON (22.07.2021)
• DERCY Irène, Micheline épouse RAFFAËLLO (24.07.2021)
• CAMOZZI Michel,Louis (24.07.2021)
• FERRON Madeleine, Juliette, Perrine veuve AMADIEU (31.07.2021)
• COCUT Nadine, Maria épouse ABRIBAT (05.08.2021)
• ETIENNE Alphonsine, Adrienne, Marie épouse BLAQUIERES
(09.08.2021)
• DUBILE Claudine, Marie-Claire épouse LE BRAS (12.08.2021)
• ROSEL Louis (13.08.2021)
• COPHEIN Odette, Marcelle veuve RIVIERE (14.08.2021)
• RAFFAËLLO Séverin (17.08.2021)
• ZIN Ermina veuve CELEGHIN (26.08.2021)
• PASCUAL Marinette, Monique veuve LASSUS (31.08.2021)
• EDAOUI Fatima épouse LAOUANI (02.09.2021)
• BARRE Jeanine (04.09.2021)
• ALLA Itto veuve KAZAOUI (07.09.2021)
• CUVILLIER Christiane, Jeannine veuve LEDRU (15.09.2021)
• FÉVRIER Huguette, Marie veuve ROYER (21.09.2021)
• DUBOST Christiane, Mauricette épouse POLINE (27.09.2021)
• COCURON Antoine, Noé (28.09.2021)
• MONTHEIL André, Marcel (29.09.2021)
• LATAPPY René, Bertrand (03.10.2021)
• LOPEZ Raymond (05.10.2021)

Finances
Vote des impôts locaux en 2021

Taxe d’habitation : cette année voit la
continuation de la suppression progressive de la
taxe d’habitation sur les résidences principales
(THRP). Les communes ne votent plus le taux
de la THRP. En contrepartie, la commune se voit
transférer le taux départemental de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) appliqué
sur son territoire (27.33% pour le département).
En 2021, pour voter le taux de TFPB la
commune a délibéré sur la base d’un taux
de référence égal à la somme du taux
communal et du taux départemental de la
TFPB de 2020 soit 52.83 % (25.50%+27.33%).
Aussi, la réforme n’a pas d’incidence sur
la fiscalité des ménages au titre de la
taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’assemblée délibérante n’a pas voté
d’augmentation de taux d’imposition.
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Ville d’aiguillon

EDITO
Mes cher(e)s concitoyen(nes) Aiguillonnais(es),

N

otre commune chère à notre cœur a été longtemps négligée, les
rues sont à rénover car mal entretenues.
La collecte des déchets est incomplète, voire inadaptée aux
exigences d’une ville de 4 500 habitants. Nos points d’apport volontaire,
(option d’avenir) sont mal placés parfois dangereux, d’autres ne
correspondent pas aux besoins de notre collectivité.
Aujourd’hui, le Président du SMICTOM (Syndicat Mixte
Intercommunal de la Collecte et Traitements des
Ordures Ménagères) n’est plus un élu d’Aiguillon, on
constate avec tristesse que notre commune n’a pas
de déchetterie et il est temps d’y remédier.

«

Tout est à faire ! Certains de nos concitoyens sont
irrespectueux et mal intentionnés. Il est du devoir
de chacun de prendre soin de notre espace public,
de votre espace public, de nettoyer nos devants de
porte, la portion de rue en face de notre domicile, de
ramasser les papiers, de tenir propre nos trottoirs, le
bout de caniveau devant chez vous, bref des gestes citoyens pour le
bon vivre ensemble et dans un souci de maintien en bon état sanitaire
de notre belle commune.

Faisons-le pour nous, pour nos enfants, petitsenfants et l’ensemble de nos concitoyens,
montrons l’exemple !
Mettons
Garder la ville propre c’est une mission de
en place
la municipalité, mais c’est aussi l’affaire de
un devoir
chacun d’entre nous. Les agents techniques
Civique !
de la commune s’emploient jour après jour à
rendre la ville propre et agréable pour tous et
notamment pour les habitants.
Cependant, malgré tous ces efforts et moyens déployés,
garder l’espace public propre est un véritable défi :
déchets ménagers, déjections canines, encombrants,
urines, mégots abîment notre environnement et mettent
à mal le travail quotidien des agents.
Un peu de civisme, de respect des consignes de collectes
et de tri, de petits gestes simples seront aussi efficaces
qu’une armée de camions et d’agents et tellement moins
chers pour la collectivité !
Notre projet de création de quartiers prend ainsi tout
son sens à la lumière de ma demande. Merci d’avance pour votre
mobilisation citoyenne, la propreté c’est l’affaire de tous !
Christian GIRARDI, Maire d’Aiguillon

«

CÉRÉMONIE

Libération d’Aiguillon

(Discours prononcé par le Maire le 20 août 2021, seul le prononcé fait foi.)

La nuit du 18 août 1945, un orage de grêle d’une rare violence anéantit
les cultures, le lendemain l’occupant sort de son PC de Ventamil. Les
Allemands s’agitent.
Que font-ils, se préparent-ils à des manœuvres ?
Le 20 août c’est le départ, les Aiguillonnais sont heureux mais restent
méfiants. La France se libère lentement mais sûrement, depuis quelques
semaines des rafles sont organisées de-ci-delà, des maquisards sont
arrêtés, déportés, tués. Des villages anéantis comme Oradour-sur-Glane,
où la population est massacrée le 10 juin 1944. Chers compatriotes, n’oublions jamais ces épisodes atroces au cours desquels des familles ont
été anéanties, des femmes et des hommes, au péril de leur vie se sont
battus afin que notre pays recouvre la liberté. Chère liberté synonyme
de joie de vivre, elle offre à tous la possibilité de donner libre cours à
ses aspirations, de se déplacer sans contrainte, de décider soi-même

de son propre destin sans aucune barrière. Elle est tellement évidente
pour nous que pas un instant on pense pouvoir la perdre. Et pourtant...
Cette liberté, on la doit à ces combattants, les militaires, les résistants
qu’ils soient soldats de l’ombre ou simples citoyens. Un seul but les
anime ! Rendre sa liberté à notre cher pays.
Mes amis ces situations de guerre et d’occupation peuvent survenir
à tout moment, on ne sait d’où elles arrivent, ni quand elles partent,
mais on sait dans quelles conditions elles disparaissent, dans un bain
de sang, des familles décimées, torturées, le pays détruit.
Mes chers compatriotes soyons vigilants, restons unis.
La fraternité est une valeur républicain forte, il faut la faire vivre et
l’entretenir.
Vive notre espace de vie ! vive la France !
Bulletin municipal d’Aiguillon - n° 93
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RETOUR SUR L’ÉTÉ

Marchés gourmands 2021
L’édition 2021 des marchés gourmands c’est :
• 5 marchés
• 400 personnes présentes en moyenne par marché
• Plus d’une quinzaine d’intervenants
• 10 restaurateurs (saveurs indiennes, chinoises, burgers, grillades…)
• 5 groupes de musique différents
Chaque jeudi soir de plus en plus de monde venait pour déguster
de bons plats préparés par différents producteurs locaux. L’ambiance musicale était au rendez-vous, également pour que chacun
puisse faire la fête. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 et
l’instauration du Pass Sanitaire nous a obligés à interrompre ces
manifestations avec grand regret. Rendez-vous en 2022 !

Comité des fêtes
Depuis le mois d’août, le comité des fêtes a été
réactivé par une nouvelle équipe dynamique afin
de relancer les animations festives à Aiguillon.
Après une année 2020 difficile, le comité va
proposer des nouveautés, en espérant voir de
nombreux Aiguillonnais y participer.
Au programme Halloween, fêtes de fin
d’année, foire du printemps et une importante
manifestation pour l’été 2022.
L’association a besoin de volontaires pour
grandir. Alors si vous souhaitez vous investir
dans le milieu associatif de votre ville, venez
rejoindre le comité des fêtes.
Connectez-vous sur leur page Facebook « Les
Antchoukis Aiguillonnais » pour suivre leurs
actualités et rester informés.
Mail : lesantchoukisaiguillonnais@gmail.com

Le nouveau bureau
Présidente : Émilie Vincent
Vice-Président : Sébastien Poncharreau
Trésorière : Nathalie Pin
Trésorière Adjointe : Monica Marques
Secrétaire : Cecilie Sacré
Secrétaire Adjointe : Brigitte Lavigne

Gravures et
Estampes
La troisième biennale internationale «Gravures
et Estampes» s’est déroulée du 22 mai au 6 juin.
3 salles d’exposition en centre-ville ont accueilli
les œuvres de 18 artistes internationaux
contemporains et la collection de gravures
originales d’un artiste italien du XVIIIè siècle :
Giovanni Piranèse.
4
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Les 20 ans de la médiathèque
La médiathèque sise dans le bâtiment de l’ancien « Parlement » a été ouverte en
novembre 2001. Il s’agit en fait de l’ancienne sénéchaussée de la ville, le tribunal d’Aiguillon où l’on rendait la justice dès le XVIIème siècle. Longtemps laissé en désuétude,
il faudra attendre 2001 sous le mandat du Maire Pierre POLIVKA et l’impulsion de son
adjoint Alain PARAILLOUS pour que ce vestige patrimonial soit réhabilité en un lieu de
culture répondant aux attentes de la population : « La médiathèque ».
Durant le week-end du 25 au 26 septembre, la médiathèque d’Aiguillon a fêté ses 20
ans d’existence. L’équipe a organisé des festivités en l’honneur de ce lieu si important
pour la Ville. Si les enfants ont pu se réjouir à travers des escape game et des jeux
géants organisés à l’extérieur, les adultes ont eu la chance d’assister à des expositions
et à une conférence animée par Alain PARAILLOUS.
Aujourd’hui la médiathèque d’Aiguillon est un bâtiment moderne de 450 m2, elle
compte plus 800 lecteurs actifs. L’équipe de la médiathèque composée de : Sylvie,
Cécile, Sigolène et Jocelyne est heureuse de vous accueillir le mardi, mercredi, vendredi de 10H-12H à 14H-18H et le samedi de 9H30-12H.

Au plaisir des rencontres
Cette année l’association du foyer de l’automne fête ses 50 ans et cela
s’accompagne d’une transformation, le foyer de l’automne se prénommera
désormais « Au plaisir des rencontres » résumant ainsi la nouvelle philosophie
de l’association, à savoir un lieu de rencontres et de partage où la convivialité
est de mise.

Cette association sera dirigée par une toute nouvelle équipe avec
à sa tête : Claudette Picard, Présidente, entourée de Valérie Bidet
Vice-Présidente, Irénée Malardeau Trésorier, Alain Faugère Trésorier
adjoint, Hélène Gimenez Secrétaire et Elise Buchetta Secrétaire
adjointe.
Au programme (Inscriptions le mardi matin de 9h à 11h) :
• Le mardi après-midi « bla-bla café » où le but est de se retrouver
autour d’un café ou d’un jeu de société.
• le jeudi matin séance de gym douce à la salle Roger Daguerre
• le vendredi belotte ou loto.
• séance cinéma ou projection de match….

Pass Culture

Journées du patrimoine

Présentation du pass culture par le député
Alexandre Freschi, à l’école de musique d’Aiguillon le 21 juin 2021.

Aiguillon a renoué brillamment avec les journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre
avec un public venu nombreux assister aux différentes visites proposées :
• Le château des Ducs, merci à Monsieur Jean, Proviseur de la cité scolaire de nous avoir
ouvert ses portes et Monsieur Paraillous d’avoir commenté la visite.
• Le château de Lunac, merci à Monsieur Le Moine propriétaire, de nous avoir présenté
son château ainsi que les caves romaines et le magnifique mur Gallo-romain qui le
compose.
• Une visite guidée dans le quartier du Lot et de la Confluence avec Monsieur
Laccassagne, merci à lui.
• L’église de Saint-Côme, elle aussi fut ouverte au public.

Forum des sports
Le 4 septembre a eu lieu le 10è Forum des
Sports, au stade Louis Jamet, où un public
nombreux est venu s’informer et tester les
différentes disciplines sportives du SCA
Général. Egalement, ont été invité à participer
les associations « Danse en Aiguillon », les
Majorettes et aussi le club de basket de
Lagarrigue.

Départ des
«défoulées
du confluent»

Le lendemain, a eu lieu la 4è randonnée
« les défoulées du Confluent » où 100
marcheurs et coureurs ont pu prendre
le départ des différents parcours, en toute
sécurité, concoctés par l’équipe du SCA Général
dont notamment une boucle de 18 km qui allait
du Confluent aux Coteaux de notre belle cité.
Ces différents parcours ont été largement
appréciés des participants, par leur diversité
mais aussi par l’organisation sans faille, grâce
à des bénévoles exceptionnels qui ont sécurisé
le parcours.
Bulletin municipal d’Aiguillon - n° 93
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CHANTIERS RÉALISÉS

Pont Napoléon

Une police
municipale
renforcée
Le recrutement d’un policier
municipal supplémentaire
était nécessaire car, la
sécurité dans notre ville est
une priorité. Notre policier
ne pouvait plus rester seul face à la recrudescence des incivilités. Ce nouvel
agent permet de travailler sur le terrain en équipe et en toute sécurité.
La ville a également investi dans un cinémomètre (contrôle de vitesse)
et dans un dräger (éthylotest). Ces équipements sont indispensables au
travail quotidien des policiers.

Enfin, les piles du Pont Napoléon ont été nettoyées. Le
Département a pris en compte nos demandes répétées.
Merci à eux.

Avant

Après

Travaux de voirie

BERNAFORT

La voirie très délabrée dans les cités (La Gravisse, Lalanne,
Bernafort, La Cibadère, Impasse des cerisiers) et devant le stade
Louis Jamet a été rénovée. Comme nous l’avions promis, tous
ces lieux délaissés depuis trop longtemps ont été goudronnés.

Après

Avant

Après

Signature le 7 juillet 2021 de la convention « Petite Ville
de Demain », visant à apporter un soutien technique
et financier aux communes et intercommunalités dans
leurs projets de redynamisation des centres-bourgs,
d’amélioration de l’habitat et des conditions de vie des
habitant, en présence de M. Morgan TANGUY Secrétaire
Général de la Préfecture de Lot-Et-Garonne et SousPréfet de l’arrondissement d’Agen, Michel MASSET,
Maire de Damazan et président de la Communauté
des communes, Christian GIRARDI, Maire d’Aiguillon,
Jacques LARROY, Maire de Port-Sainte-Marie et Philippe
BOUSQUIER, Maire de Prayssas.

CIBADERE

CERISIERS

Avant

Signature
Petite Ville de Demain

STADE LOUIS JAMET

Avant
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Après

Sécurisation école
Jean Jaurés
Matérialisation au sol de l’arrêt de bus de l’école
maternelle Jean Jaurés.

Avant

Après

INCIVILITÉS

Prochaine dates de distribution sur inscription préalable
le 13 novembre et le 11 décembre 2021 au siège du SMICTOM LGB à Aiguillon
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LES ÉLUS

1
GIRARDI Christian

Maire, Vice-président
de la communauté
de communes

Les 27
membres
du conseil
municipal

Conseiller
municipal

MELON Luz

LEVEUR Brigitte
Conseillère
municipale
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11
JACOB Joël

Conseillère
municipale

LEGRELLE Isabelle

18

PEDURAND Michel

Conseillère
municipale

19

CAMPAN Didier
Conseiller
municipal

24

23
Conseiller
municipal

LIPIN Maïté

Conseiller municipal délégué
Animations, Foires et Marchés

Conseillère
municipale

22

3ème adjointe
Aménagement
urbain

10

17

BORDIN Thierry

ROSSET Lise

2ème adjoint
Tourisme et
Patrimoine

1ère adjointe
Culture, Sport, Vie associative
et Communication

9

4

LE MOINE Eric

LARRIEU Catherine

16

8

3

2

CAMPOY Vanessa
Conseillère
municipale

25

DUCOS Laurence
Conseillère
municipale

DAMEZ Michel
Conseiller
municipal

5

6
LAFON Alain

4ème adjoint
Tranquillité publique, Conseil
de quartiers et État-civil

5ème adjointe
Enfance, Jeunesse, Action sociale
et Attributions des places en crèche

12
NEBLE Henri

Conseiller municipal délégué
Transition écologique, Développement
Territorial Agriculture et Espace rural.

20

BIDET Valérie

13

BIN Joël

BRESSANINI Celine
Conseillère
municipale

Conseillère
municipale

26
Conseillère
municipale

BEUTON Michèle

MELON Christophe

7ème adjointe
Cadre de vie

6ème adjoint
Travaux, voirie et
marchés publics

15

SERGENT Rémi
Conseiller
municipal

CAPDEVILLE Bernadette
Conseillère
municipale

11 conseillers
communautaires

DA CUNHA RIBEIRO Paula

TOULMONDE Martine

8

14

21
Conseiller
municipal

7

27

GIRARDI Christian
LARRIEU Catherine
LE MOINE Eric
ROSSET Lise
LAFON Alain
BIDET Valérie
MÊLON Christophe
BEUTON Michèle
JACOB Joël
LEVEUR Brigitte
PEDURAND Michel

TRABUT Aline
Conseillère
municipale
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PROJETS
La plage va revivre !
1

Points d’Apport
Volontaire
En concertation avec le SMICTOM
la mairie d’Aiguillon a engagé une
réorganisation des PAV (Points
d’Apport Volontaire : borne pour les
déchets recyclables) sur la commune.

Cinéma

2

Le cinéma d’Aiguillon, administré par l’association « Cinéma
Confluent » est un élément culturel prépondérant de notre
ville. Malheureusement, les équipements sont vieillissants
et ne respecte plus les normes de sécurité en vigueur. Une
étude pour la rénovation de ce lieu de culture est relancée.
Les résultats seront communiqués en fin d’année. L’objectif
est de créer de nouvelles salles modernes pour renforcer
l’attractivité de la ville.

3

Après de bien trop longues années d’abandon, la plage d’Aiguillon va
renaître dès l’été prochain. Bien des choses ont été dites. On a parlé
entre autres de pollution de l’eau à Aiguillon. Il n’en est rien, bien au
contraire. Des études ont prouvé que l’eau y était même plus pure
qu’à Castelmoron ou Clairac. La plage d’Aiguillon était du temps de
ses belles années la seconde plage fluviale de France. On y élisait Miss
Lot et Garonne, on y faisait des radio-crochets, il y avait un bateau
plongeoir, des manèges pour les enfants, un maître-nageur, des stands
de vente de glaces et pâtisseries. On y trouvait toutes les commodités
nécessaires. La nouvelle plage ne sera pas un copié-collé de l’ancienne.
Les choses ont évolué. L’attente de chacun aussi. Toutes les idées sont
les bienvenues et seront prises en compte dans la mesure du possible.
Mais, de multiples actions sont nécessaires pour arriver à un bon résultat
à terme. Il faut dès à présent remercier M. Georges Lot, propriétaire du
moulin jouxtant la plage qui nous a permis d’utiliser son ouvrage pour
faire les travaux de nettoyage indispensable à la remise en baignade...
Par la suite, la passerelle sera vérifiée, analysée, peut-être changée et
élargie. Les équipements seront définis, choisis commandés et installés.
Enfin et peu de temps avant l’ouverture sera apporté le sable nécessaire.
Aiguillon avance.
Merci au SMAVLOT, la DDT, l’ARS pour leur soutien dans ce projet.

Centre-bourg

Dans le cadre des opérations de « revitalisation de centrebourgs » supervisées par l’Etat et la Région, nous avons
élaboré de nombreux projets pour permettre à notre ville
d’entrer enfin dans le 21 e siècle et de retrouver son attractivité d’antan : modernisation des infrastructures sportives,
stationnement, reprise des friches industrielles, construction d’une salle des fêtes et de spectacles en accord avec
la position de centralité d’Aiguillon. Vous serez régulièrement informés de l’avancée de nos travaux sur ces thèmes.

Office du Tourisme
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi, de
09H00 à 17H00.
Besoin d’un hébergement ?
Des informations sur une randonnée ou un
itinéraire cyclable ? Ou simplement de passage
dans le coin, François prendra le temps de tout
vous expliquer afin que vous puissiez profiter de
tout ce que peut vous offrir le Confluent.
Contact :
05 53 88 95 85 ou tourisme@ccconfluent.fr

La cité scolaire

4

La cité scolaire a engagé depuis quelques temps déjà, de colossaux
travaux d’extension et de rénovation retardant de ce fait les projets
prévus aux alentours. Au vu des moyens matériels et financiers engagés,
la municipalité a décidé de retarder les travaux de rénovation de la
place Espiau, de la rue Hoche et de la rue des Zéphyrs afin d’éviter les
dégradations. De nombreux poids lourds et des véhicules de chantier
utiliseront l’espace.

5

Bouchons d’amour
La Mairie a signé avec l’association une
convention pour le ramassage et le recyclage
de bouchons en faveur des handicapés. L’association « les bouchons d’amour » composée de bénévoles aide grâce au recyclage
des bouchons, les personnes handicapées
à acquérir du matériel. L’association n’étant
composée que de bénévoles. Les sommes
collectées sont entièrement reversées aux
personnes en situation de handicap.
Vous pouvez dès à présent déposer vos
bouchons usagés dans la borne situé à
l’accueil de la mairie.
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AGENTS
Martine
BEVILACQUA
Directrice
Générale des
Services et
Directrice
du CCAS

René
GERVAUX
Policier
Municipal
A débuté sa carrière au Centre d’Incendie et
de Secours des Yvelines où il a servi pendant
24 ans. René s’est ensuite orienté vers la
Police Municipale de Bordeaux. En 2019 il est
affecté à la Police Municipale de Villeneuve
sur Lot et est recruté par la ville d’Aiguillon
en avril 2021 pour faire équipe avec Laurent
Bardes déjà en poste depuis plus de 10 ans,
dans le cadre d’une police de « proximité.

CCAS
Matin

Originaire du département de l’Yonne,
Martine est arrivée dans le Lot-etGaronne en 2003. Elle a exercé dans le
milieu consulaire puis pendant 11 ans
en tant qu’attachée parlementaire puis
collaboratrice de Cabinet du Maire d’Agen.
Elle a été recrutée par la ville d’Aiguillon le
1er mars 2021.

Flora
BOULBES
Agent social
au CCAS
Lot-et-Garonnaise depuis toujours, Flora
est titulaire d’un BTS Économie, sociale
et familiale. Flora s’est ensuite orientée
vers un service civique qu’elle a effectué
au sein d’une association d’utilité publique.
Forte de cette expérience, elle prend ses
fonctions au sein du CCAS d’Aiguillon le 8
mars 2021.

Permanences du Centre Médico-Social
Lundi

Mardi

Mercredi

Pass mobile
(1 lundi sur 2)

Secrétaire des
assistantes sociales

PMI

Jeudi

Secrétaire des
assistantes sociales

Mission locale
Après-midi

Vendredi

Mission locale

MSA
(assistante sociale)
Mission locale

Journée
complète

Assistantes
sociales CMS

Assistantes
sociales CMS

Contacts rendez-vous CCAS :
PASS mobile : 05.53.69.70.86
Mission Locale : 05.53.47.23.32
Assistante sociale du CMS et PMI : 05.53.84.17.50
Centre Médico Psycho
Pédagogique : 05.53.65.05.72

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le 20 septembre dernier la Mairie d’Aguillon a accueilli
son nouveau conciliateur de justice, M. PAUL.
Il a pour mission de permettre le règlement à
l’amiable des différends qui lui sont fournis. Le
recours au conciliateur de justice est gratuit. Il
est compétent en cas de problème de voisinage,
différend entre locataire/propriétaire, problème avec
un contrat de travail.
M. PAUL vous accueillera, à la mairie d’Aiguillon tous
les 3 èmes lundis du mois.
Pour prendre rendez-vous :
05 53 79 60 12 ou par mail à mairie@ville-aiguillon.fr

Centre
Médico Psycho
Pédagogique

Centre
Médico Psycho
Pédagogique

Assistantes
sociales CMS

Assistantes
sociales CMS

COORDONNATEUR JEUNESSE
La ville d’Aiguillon est une commune jeune et dynamique avec
notamment une cité scolaire de 1100 élèves, les élus y sont
sensibles. C’est pourquoi un poste de coordinateur pour les 12/25
ans sera créé au 1er janvier 2022.
Ce coordonnateur jeunesse aura pour missions :
• d’accompagner les adolescents et jeunes adultes de la commune
dans des projets et actions qui seront menés en partenariat
avec les activités et dispositifs déjà existants sur notre territoire,
• d’accueillir les jeunes sur des temps de loisirs, de séjour, de
chantiers jeunes, ...
Il fera le lien avec les partenaires
institutionnels et associatif de la
commune.
Le poste sera occupé par M. Jean Lebras,
qui depuis janvier 1999 a été animateur
sportif et animateur rattaché au service
enfance périscolaire et centre de loisirs
de la commune. Il a également été à
l’initiative du projet « Activados » en 2009, il est également officier
des sapeurs-pompiers volontaires.
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OCTOBRE
Journée
rose du 23
octobre

Octobre Rose
Dans le cadre de l’opération octobre Rose, un bac a été mis à disposition
au sein de la mairie afin de récolter vos anciennes radiographies. Ces
radiographies seront ensuite récupérées par une société pour les recycler.
Cette collecte revalorisée permettra au Comité de Cancérologie, qui est
à l’origine du projet, de récolter quelques fonds supplémentaires pour
renforcer son action d’aide et d’accompagnement auprès de personnes
atteintes d’un cancer.
Vous pourrez déposer vos radiographies à l’accueil de la mairie.
À cela s’ajoute la journée du 23 octobre qui s’est déroulée sous un soleil
radieux avec la présence de nombreux intervenants et d’animations
comme une randonnée pédestre, balade moto, flash mob des danseurs,
Majorettes, Tai chi ainsi qu’un grand pique-nique.

Salon de l’Aquarelle
Des milliers de visiteurs ont parcouru les salles
d’exposition du 9 au 24 octobre et 115 stagiaires,
sont venus à Aiguillon pour participer à des
master class (de 2 et 3 jours) animées par des
professionnels de l’aquarelle de différents pays,
(accompagnés de traducteurs locaux, que nous
remercions au passage). Il s’agit là d’un record
de fréquentation pour le Festival « Confluences »
organisé par le CAM… Par ailleurs, 120 artistes
français et étrangers se sont retrouvés à Granges
sur Lot le samedi 16 octobre, pour peindre ou
croquer le village, à l’invitation de la Mairie de cette
commune. Nous remercions les bénévoles qui ont
participé à l’événement, les familles d’accueil, et
tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur
concours à cette 14è édition.

Ecolo crèche
La crèche est un lieu d’accueil et de vie au sein de la ville. L’équipe mène depuis plus
de 3 ans un projet pédagogique, porteur de valeurs essentielles, innovant, afin de
proposer un accueil de qualité et ce, à travers la sensibilisation à l’environnement
et la découverte de la nature auprès des enfants, en collaboration avec les
parents.
Crèche en milieu rural, plusieurs projets sont en cours : une «petite» forêt accolée
à celle-ci vient d’être pleinement intégrée à la crèche, en libre accès exclusif pour
les enfants et parents. Une innovation qui nous espérons s’essaimera dans la
région.
Le label écolo crèche est un gage de reconnaissance et de progrès dans le secteur
de la transition écologique. L’objectif est de sensibiliser les enfants à la nature et
à l’environnement. Cette labellisation se déroulera sur trois années : 2021 à 2023.
Bulletin municipal d’Aiguillon - n° 93
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EXRESSION LIBRE
Historique
du jumelage
Aiguillon-Visé

Unis pour Aiguillon

L’un des plus anciens jumelages de France.

Cette élection municipale de 2020 restera dans les mémoires, longtemps.

1958 :

Tout d’abord la covid-19 envahit la planète, elle nous a contraint à mettre en place
une organisation spéciale afin de protéger la population

Le maire d’Aiguillon Louis Jamet, passant à Visé,
fut frappé par la ressemblance géographique
entre sa ville et la cité belge : même proximité
fluviale, même démographie. Les villes étaient en
tout point similaire.

Chers concitoyens, chères concitoyennes.
Enfin élus, bien élus.

Le premier tour du 15 mars s’est déroulé de manière très particulier, avec port du
masque et distanciation physique règlementaires Nous n’étions absolument pas
habitués à cela. La pandémie se déployant très rapidement, le deuxième tour fut
reporté du 22 mars au 28 juin. Ce jour-là nous gagnons l’élection, de peu il est vrai :
de 30 voix. Nous connaissons la déception de perdre avec si peu de voix d’écart. En
effet nous avons perdu de 25 voix l’élection de 2014 acceptant le verdict avec dignité
et beaucoup de tristesse, respectant le verdict des urnes. Cette fois-ci notre adversaire, vexé fit appel. Après quelques turpitudes incompréhensibles, notre élection
est annulée. Nous sommes démis de nos fonctions, très vite vous êtes appelés à
voter une troisième fois, le 25 avril 2021. Le résultat des urnes est sans appel, nous
gagnons avec un écart de 203 voix sur la liste de l’ancien Maire. En conclusion, nous
dirons simplement et bien humblement que quand l’Etat est défaillant, le peuple est
là pour décider de son avenir, merci à vous chers concitoyens de nous avoir confortés
dans notre position d’élus.
Par le biais de cette élection forcée vous nous avez offert une légitimité absolument
incontestable, vous nous avez fait gagner cinq années précieuses et nous vous remercions du fond du cœur.
Passées toutes ces péripéties, nous pouvons vous affirmer que tout de suite nous
nous sommes remis au travail.

L’idée d’un jumelage naquit ainsi, et à peine
quelques mois plus tard, le 24 août 1958, les
premières festivités se déroulaient à Aiguillon,
les édiles de chaque cité prêtant solennellement
le serment de jumelage : d’abord serment
d’entretenir des liens permanents entre les
administrations des deux villes ; ensuite celui
de favoriser, en tous domaines, les échanges
entre les habitants pour développer, dans une
compréhension mutuelle, le sentiment vivant de
la fraternité européenne.
Un éclat particulier fut donné à la première
rencontre de 1958, qui bénéficia de reportages
des télévisions française et belge.
Un jumelage populaire :
Le jumelage Aiguillon-Visé présente une
caractéristique particulière : au-delà des liens
administratifs établis entre élus, il se veut un
jumelage des populations. Cette volonté a
entraîné des échanges extrêmement fructueux
sur les plans associatif, culturel, sportif et
économique.
Le premier déplacement des Aiguillonnais à Visé
fut un évènement exceptionnel. Beaucoup firent
le trajet pour voir : l’architecture particulière des
clochers et des beffrois, l’étonnante convivialité
des Visétois, leur goût de la fête, suscitèrent
l’enthousiasme. Très vite des liens se sont créés
entre les familles.
Les fêtes du jumelage auront lieu du 7 au 11
JUILLET 2022 comme il a été convenu lors de la
visite de M. le Maire et Cathy Larrieu , 1ère adjointe,
avec nos amis visétois, le mois dernier.
14
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Dès notre première installation le 3 juillet 2020 j’ai reçu quantité d’entre vous, Aiguillonnais venus nous féliciter ou bien nous demander d’agir. Très vite nous décidons
après visite sur le terrain de goudronner et refaire les places de quelques cités
dont l’espace était fortement dégradé. Il est totalement inadmissible de laisser nos
concitoyens vivre dans un espace aussi dégradé, c’est fait. Le parking de Stade Louis
Jamet qui ressemblait à un champ de mines, c’est fait aussi.
Nous réactivons les marchés gourmands, cette opération fut couronnée de succès
dès le premier soir. Le 16 juillet nous avons tiré le feu d’artifice traditionnel merci à
Marion l’artificière. Ce spectacle offert fut digne des plus grandes villes. Nous avons
initié le projet de rénovation de la salle de cinéma qu’avait refusé de prendre en
main notre prédécesseur, mis en place les chantiers jeunes, nous nous réjouissons
d’avoir vu des adolescents dynamiques et heureux, quelle belle jeunesse avons-nous
! La municipalité a offert des calculatrices aux élèves de CM2 avant leur entrée au
collège, elle reprit en main le projet de maison de santé, réorganisé l’aménagement
du pavillon Nord du château. Des projets d’installation de commerce en ville sont à
l’étude, d’autres sont plus avancés. Nous avons répondu favorablement au contrat
« Petites Villes de Demain » et poursuivi l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional
initié par la municipalité précédente. Nous avons obtenu l’adhésion et le soutien de
notre Communauté des Communes à notre projet de déchèterie recyclerie sur notre
commune comme nous nous y étions engagés dans notre programme de campagne.
Dernièrement nous avons nettoyé la plage afin de l’ensabler au printemps en vue de
son ouverture à la baignade l’été 2022. Quel engouement de la part nos administrés
et de bien des Lot-et-Garonnais à la lecture de notre initiative.
Nous avons obtenu après maintes sollicitations (on ne renonce pas !) le nettoiement
de la base des piles du pont Napoléon, en effet ces dernières étaient envahies d’arbustes mettant en péril la solidité même du pont, merveilleux ouvrage.
Aiguillonnaises, Aiguillonnais nous sommes au début d’une formidable aventure !
Grâce à vous nous sommes arrivés à la direction de notre magnifique commune.
Avec vous nous allons initier son renouveau, lui redonner sa place au sein de notre
Communauté des Communes, sa place de centralité incontestable et inamovible.
Nous avons construit des projets innovants et ambitieux. Nous avons perdu trop de
temps. Profitons de la manne financière offerte par l’État pour pallier à la crise de la
covid-19 et ainsi dynamiser notre économie et notre esprit d’entreprise.
Les premiers à construire les projets seront les mieux servis. Pas une minute à perdre.
Chers concitoyens mon équipe et moi-même sommes à votre service au quotidien.
Notre équipe est au travail et déterminée à changer le cours des évènements.
Merci aux personnels de la commune pour leur implication.
Christian Girardi
Les tribunes sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs, conformément aux textes
transmis à la rédaction.

Ensemble pour l’avenir
d’Aiguillon

Aiguillon Citoyenne,
Écologiste et Solidaire

Il nous aura encore fallu attendre 6 mois pour assister à la publication
du magazine « Liaisons ». Pourquoi cette lenteur ? Seuls le Maire et sa
majorité pourraient nous apporter une réponse...

Nous vivons toujours dans une situation complexe. La vie n’a pas
complètement repris son cours du fait du pass sanitaire. Des entreprises sont en difficulté y compris sur notre territoire. Les enjeux
sont immenses, sociaux et écologiques et devraient être pris en
compte rapidement par la commune d’Aiguillon.

Nous remercions les 661 électrices et électeurs qui nous ont accordé
leur suffrage et leur confiance au mois d’avril dernier.
Nous tenons à souligner l’engagement pour Aiguillon de Jean-François
SAUVAUD, qui vient de démissionner de son mandat (cf sa déclaration).
Son action laissera une empreinte durable par l’embellissement de nos
espaces publics. Élu local désintéressé, abordable, au service de tous,
nous voulons porter les mêmes valeurs que lui. Nous poursuivrons ce
chemin, avec les mêmes convictions pour l’avenir d’Aiguillon. Martine
Toulmonde nous rejoint au conseil municipal.
Depuis avril que s’est il passé à Aiguillon ? Rien ! Ou si peu de choses
en réalité. Sauf l’abandon pur et simple des projets d’aménagement
de la place Espiau, de la rue Hoche et de celle des Zéphyrs. Des
marchés avaient été passés, des entreprises retenues, des matériaux
commandés. C’est de l’argent public qui vient d’être jeté par les
fenêtres, la seule raison ? Ne pas poursuivre ce qui était engagé !
Résultat : le parvis du château promu terrain vague jouxtant des
bâtiments historiques magnifiquement rénovés.
L’été a connu plusieurs acquisitions d’immeubles par la commune
pour environ 200 000 euros. A cela s’ajouteront plusieurs centaines
de milliers d’euros d’impôts pour les travaux alors qu’un jeune
entrepreneur aiguillonnais portait un vrai projet de revitalisation. Il
en a été de même pour la création d’une maison médicale par les
professionnels de santé de notre commune, qui a été balayée d’un
revers de main par le maire. Pourquoi le maire rejette-t-il des projets
privés au détriment des dépenses publiques ?
Le contenu et les échanges des précédents conseils municipaux
ne nous donnent pas de vision des projets à venir, ni la trame d’un
programme. Sommes-nous simplement tenus à l’écart ou des projets
réalisables ne sont pas définis ?
Ces questions sont préoccupantes et il faudra bien que le maire et sa
majorité répondent autrement que par les désormais traditionnels et
laconiques « … on y travaille, on y réfléchit ».
Le groupe “Ensemble pour l’avenir d’Aiguillon” reste mobilisé et engagé
à vos côtés.
Déclaration de J.-F. Sauvaud
à l’issue du conseil municipal du 22 septembre.
«M. le Maire, Mmes et MM les Conseillers municipaux,
Chers collègues et amis du groupe « Ensemble pour l’avenir d’Aiguillon ».
Cela fait maintenant plus de 26 ans que je siège, sans discontinuer au
sein de cette assemblée, dont 12 ans en tant que Maire de la commune.
12 années dont je retire une grande fierté du bilan qui peut en être dressé
et qui ont permis d’engager Aiguillon sur la voie du renouveau et de
l’ancrage dans la société du XXIeme siècle.
Toutefois il faut être lucide et après quelques mois de réflexion, je ne peux
me résoudre à l’impuissance et assister au détricotage systématique,
si ce n’est dans la forme, au moins dans l’esprit, de tout ce qui a été
entrepris ces dernières années et même avant.
Il faut à cette ville une alternative, un sang neuf, une nouvelle offre porteuse des valeurs de progrès et de solidarité dont nos compatriotes ont
tant besoin. Cette alternative doit pouvoir réunir les conditions de la victoire pour les prochaines échéances municipales.
Cette alternative, après toutes ces années, je ne peux l’incarner. Aussi,
j’ai décidé de me retirer de la vie publique aiguillonnaise en espérant
favoriser ainsi son émergence.
Je souhaite le meilleur à la commune et je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux, élus et agents, avec qui j’ai travaillé toutes
ces années.»

Cette élection municipale en deux temps n’a pas été favorable à
la mise en place d’une politique municipale. Notre place est restée
la même : une seule élue. Si dans la première année du mandat,
l’équipe municipale dirigée par C. Girardi semblait parfois à l’écoute,
ce temps semble révolu. Les commissions ne sont que très peu
réunies. Le suivi des projets ne peut se faire que lors du conseil
municipal quand tout est déjà ficelé. L’écoute n’est plus de mise.
La transparence n’est pas au rendez-vous, nous ne savons pas
pourquoi certains investissements sont réalisés, nous ne savons
pas non plus quel type des appartements seront construits dans
l’aile du château. Et ce ne sont que des exemples. Tout cela est
bien dommage.
Nous ne pouvons que nous féliciter de la célébration d’Octobre
Rose, du projet de rénovation du cinéma dont nous espérons qu’il
soit à la taille d’Aiguillon. Nous souhaitons aussi que les quelques
éléments que nous avons pu entendre ici ou là voient le jour
comme le projet de mettre en place une vraie politique pour la
jeunesse et notamment les adolescents et jeunes adultes, ou encore le projet de réhabiliter une plage récréative.
Mais nous nous inquiétons aussi face à des décisions qui ne sont
pas discutées alors qu’elles vont toucher nos concitoyens aiguillonnais. L’installation d’une antenne 5G à quelques encâblures
de l’école Jean Jaurès a été votée par la majorité malgré les remarques et remontrances que nous avons pu formuler. La cour de
l’école Marie Curie n’aura plus aucun arbre, le sol sera recouvert. La
température risque de grimper au printemps et en été. L’évolution
du climat n’est pas prise en compte. C’est a priori un parking qui est
envisagé entre les deux ailes du château. Or cette place centrale
est déjà très minérale. Afin que cette place soit vivable en plein
été, qu’elle puisse être un lieu de détente, il est nécessaire que le
sol puisse respirer et la végétation permette ombre et rafraîchissement. Une bataille a été menée par notre opposition et celle de
JF. Sauvaud : tenter de maintenir l’association des Restos du coeur
sur le territoire de la commune. C.Girardi a précisé qu’il s’agissait
de récupérer des bâtiments pour les services techniques. Mais rien
n’a été proposé, comme si cette équipe municipale voulait nier
les difficultés d’une partie de la population aiguillonnaise et ainsi
les effacer. Nous nous y sommes opposés farouchement et nous
demandons toujours le maintien des Restos du coeur sur Aiguillon.
Nous avons émis de nombreuses propositions en conseil municipal
: la création d’une commission extramunicipale notamment pour
résoudre le problème de l’accès à la santé à Aiguillon, un espace
vert entre les deux ailes du château, une recyclerie associative
adossée à une déchèterie, l’installation d’un musée virtuel lié aux
musées nationaux (coût 80 000 euros dans le cadre de petites
villes de demain). Toute discussion semble suspendue. Nous aurions aimé pouvoir travailler en bonne intelligence mais les conseils
municipaux sont houleux et notre seule élue ne fait que proposer
et se fait souvent rabrouer.
La réunion de consultation citoyenne de la communauté de communes a bien mis l’accent sur le développement du lien social qui
est apparu primordial aux yeux de tous. L’écologie, le bien-être
environnemental aussi est essentiel. Le social et l’écologie doivent
prendre place rapidement au coeur de notre cité et ce dans toutes
les mesures prises. C’est cette politique-là qui serait sérieuse dans
le contexte actuel d’urgence sociale et écologique. Nous continuerons à faire entendre notre voix.
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