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UN GRAND PROJET
POUR AIGUILLON /
f e s t i v i t é s  e t
animations : un
festival d’images 
/ point travaux / 
C C a s  :  a C t i o n s 
pour tous...

“Retrouver notre histoire
 pour construire l’avenir”

A m é N A g E m E N t  d E s  E s pA c E s  p u b l I c s



naissances
• DELHOM Kylian (12/09/2016) 
• EL ABDALLAOUI Zakaria 
   (15/09/2016) 
• PADILLA PEREZ Aitana 
   (10/10/2016) 
• JABBAR Walid (26/10/2016) 
• LENORMAND Louane (27/10/2016) 
• DA CUNHA DE CASTRO Kelly 
   (30/10/2016) 
• VERNET Ilian (02/11/2016) 
• QUINTOIS ROBEL Gaÿdon 
   (03/11/2016) 
• MORENO Martina (19/11/2016)

 décès
• DEBENAIS Gérard (15/09/2016) 
• LEPÊTRE Christophe (19/09/2016) 
• GIBERT Jean (23/09/2016) 
• JÉNART Michel (14/10/2016)

• ANDREOLA Maria Ep. PINZINI 
   (26/10/2016) 
• DUMESTE Jean (26/10/2016) 
• DAVID-JESUS Maria Ep. GISCARD 
   (31/10/2016) 
• LACAZADE Reine (05/11/2016) 
• BOISSEAU Jean-Pierre (13/11/2016)
• MOSCHION Adelque (26/11/2016) 
• PROVILLE Sarah Ep. LE MOIGN 
   (29/11/2016) - 

mariages
• ZIANI Achraf / CHEKRAOUI Houriya 
   (24/09/2016)
• CAZENAVE-CAMBET Elie / 
   DUROU Solange (07/10/2016)
• CHOUIDIRA Adnène / 
   LAOUANI Linda (22/10/2016) 
• JYED Mehdi / MANFOUKH Nasima 
   (26/11/2016) 
• TAZOUTI Safir / HAÏDACH Salma 
   (03/11/2016)
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L E  M O T  D U  M A I R E

ls s’appelaient Gino, Lino Juan, Pedro, José, 
Mohamed, Abdel,...
Ils venaient d’Italie, d’Espagne, du Portugal, 

d’Algérie, du Maroc...
Ils fuyaient le fascisme, le franquisme, la dictature, 
la guerre, la misère...
Ils se sont installés à Aiguillon au cours des 100   
dernières années, y ont prospéré et leurs descendants 
y vivent.

Aujourd’hui, Aiguillon accueille 14 migrants du      
Darfour, province ravagée par la guerre civile et mar-
tyrisée par le pouvoir central du Soudan. En cette 
période de Fêtes de fin d’année, de retrouvailles fa-
miliales donnant un point de repère solide à chacun 
dans un contexte général d’incertitude, notre com-
mune maintien ainsi sa tradition d’accueil et apporte 
sa part d’aide aux difficultés rencontrées par d’autres. 
C’est l’expression de la FRATERNITÉ, valeur fonda-
trice de notre République, inscrite dans sa devise.

Pour autant, et je réfute clairement les propos de cer-
tains qui cherchent à instiller le venin de la division 
dans les esprits pas toujours informés ; cela ne se fait 
pas       au détriment d’Aiguillonnais qui seraient dans

le besoin. Non, il y a ÉGALITÉ de traitement. Pour 
s’en assurer, il suffit de vérifier l’activité du CCAS, 
bras armé de la commune en matière de politique 
sociale. Activité qui ne faiblit pas, bien au contraire.

L’objectif est clair, c’est que chacun, quel qu’il soit, 
puisse vivre convenablement au sein de notre com-
mune, en exerçant ses droits, en ayant conscience de 
ses devoirs, en agissant en toute LIBERTÉ.

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

En cette veille d’année décisive pour l’avenir de notre 
pays, gardons à l’esprit les valeurs fondamentales qui 
sont l’essence de notre société depuis plus de 
150 ans, elles ont fait ce pourquoi la France 
est reconnue dans le monde aujourd’hui et 
qu’au final il y fait bon vivre.

D’ici là, au nom du Conseil Municipal et 
en mon nom personnel, je vous souhaite 
de passer de bonnes Fêtes de fin d’année et 
vous adresse, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers, nos meilleurs vœux pour 2017.

E T A T  C I V I L
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Des yeux et des lumières 
qui brillent
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l’équipe du Centre d’Animation Municipal en 
coordination avec la commune partenaire du 
projet, dans le cadre du Festival International 

de l’Aquarelle et du carnet de voyage d’octobre 
dernier, a fait appel à une jeune artiste, Solène 
Huet, originaire de Foulayronnes, qui a créé un    
éléphant d’une hauteur de 4,50 m pour un poids 
de plusieurs tonnes, entièrement en acier Corten.
Le pachyderme a été acheminé par convoi excep-
tionnel de nuit jusqu’à la Place Espiau d’Aiguillon où 
il a demeuré pendant la durée du festival pour le plus 
grand plaisir des aiguillonnais qui se sont pressés 
pour prendre des photos de l’œuvre monumentale.

le mauvais temps  ayant 
joué des tours, Boulon 
et rikiki ont du jouer 
bien au chaud à la salle 
des fêtes. promettez du 
spectacle, du rire et des 
bonbons, invitez tous les 
enfants et le tour est 
joué... en ce début de dé-
cembre, et en prélude au 
lancement des illumina-
tions de la ville, la mairie 
a joué les saint-nicolas.
les enfants ne s’y sont pas 
trompés et ont joyeuse-
ment participé aux facé-
ties des clowns en criant, 
dénonçant, soufflant les 
mots manquants, dans un 
grand éclat de rire... 
tous ont apprécié la bonne humeur pal-
pable, communicative, et des lumières 
ont brillé dans les yeux lorsque les 
décorations ornant les arbres et la place 

du 14 juillet ont été allumées. ne 
manquaient plus que le chocolat chaud 
et autres bonbons pour retrouver, en 
avance, un peu de l’esprit de noël...

énooooorme !

                 le service de 
restauration scolaire

La restauration scolaire répond à une double exigence : 
maintenir la qualité nutritionnelle des repas et privilé-
gier l’éducation au goût. L’alimentation des enfants d’âge 
scolaire est essentielle pour leur croissance, leur dévelop-
pement mais aussi leur capacité d’apprentissage !

Aiguillon compte trois écoles soit l’équivalent de 280 repas par jour, le service 
de restauration scolaire est composé de cinq agents présents sur l’ensemble 
de la chaîne, de la préparation au nettoyage, à l’acheminement (pour les 

maternelles) des repas dans les restaurants scolaires où ils sont ensuite dégustés 
par les enfants.
Des repas équilibrés sont élaborés au mois par le Responsable du Service, cuisinier 
de métier en collaboration avec une diététicienne dans le respect des conditions 
d’équilibre alimentaire et d’hygiène exigées par la réglementation.
La municipalité a fait le choix de la qualité en proposant un maximum de plats 
« fait maison » réalisés entièrement par les membres du service, pour cela environ 
15 % des produits utilisés sont bio et la viande est achetée localement afin d’avoir 
la meilleure traçabilité possible.
Dans le cadre de la Semaine de la Propreté et de la réduction des déchets à Aiguillon, 
le syndicat Valorizon a fourni gracieusement une plate forme de compostage des 
déchets de cantine en amont de la préparation dans un premier temps pour finir à 
moyen terme par y déposer l’intégralité des déchets du service.

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

élEctIoNs 2017

Deux échéances :
• Présidentielles : premier tour dimanche 23 avril / 
   second tour dimanche 07 mai 2017
• Législatives : les 11 et 18 juin 2017

Pour voter pensez à vous inscrire sur la liste électorale au plus tard le 
31 décembre 2016. 
Pour cela veuillez vous rendre à l’accueil de la Mairie et vous munir :
 - d’une pièce d’identité en cours de validité,
 - d’un justificatif de domicile.
Permanence le 31 décembre de 10 heures à 12 heures.

Z O O M  S U R . . .

Noël avant l’heure pour les enfants... et les grands ! Les enfants d’Aiguillon 
défient l’hiver à l’occasion du lancement des illuminations de Noël.
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C U LT U R E  &  L O I S I R S

Il n’y avait jamais eu autant de visiteurs au festival de 
l’aquarelle et du Carnet de voyage du 15 au 30 octobre dernier 
à aiguillon. ils ont été des milliers ( plus de 4000) à visiter les 

salles d’exposition pour cette 9ème édition où 54 artistes de tous les 
continents exposaient leurs œuvres. le Cam remercie la mairie, 
la Communauté des Communes, le Conseil départemental, les 
bénévoles, ses sponsors dont le géant des Beaux arts, tous ceux qui 
ont apporté leur soutien et en particulier les familles qui ont  ouvert 
leurs portes pour accueillir, comme des amis, artistes et  stagiaires 
venus de l’étranger. pendant plus de 15 jours les bénévoles se 
sont donnés sans compter. le festival prend de l’envergure et 
fort heureusement les bénévoles sont  de plus en plus nombreux 
à nous aider. le Cam vous invite à visiter sa galerie de photos 
«souvenirs» sur son site : https://aquarelleaiguillon.com/galerie/, 
vous y retrouverez, en images,  les moments forts qui ont marqué la 
cité au cours de ces deux semaines d’animation intense. 
 

Courant janvier le cinéma sera fermé quelques 
jours afin de changer l’écran ainsi que le système 
son. Ce sera l’occasion de venir passer une soirée 
de « réouverture » au cinéma !
 
Vendredi 6 janvier à 20h30 : le voyage au groënland, 
projection en présence du réalisateur Sébastien Betbeder.

Le cycle de films classiques continue ! 
Venez (re)découvrir trois grands films de l’histoire du cinéma en 
version restaurée : 

• Jeudi 19 janvier à 20h30 : projection de Freaks (1932), 
   le chef d’œuvre de Tod Browning,

Du 30 octobre au 2 novembre dernier, la municipalité a reçu 
une délégation d’élus belges de Visé (Ville jumelle d’Aiguillon 
depuis 1958),  ce fut l’occasion en plus de réunions de travail de 
renforcer encore les liens d’amitié entre les deux communes.

Le mardi 1er novembre une réception a été donnée en mairie au cours de laquelle Mr Le 
Maire a remis à Mr Marcel Neven, Bourgmestre de Visé le titre de Citoyen d’Honneur 
de la ville d’Aiguillon. Un moment fort quand Monsieur le Maire a dit son amitié à Mr 

Neven « Européen convaincu, homme de culture, Bourgmestre depuis 27 ans, qui porte et 
encourage le jumelage des deux cités ».
Mr Neven a dit son émotion en associant l’ensemble des visétois à cette distinction, il a 
rappelé l’historique de l’amitié entre les deux villes.

médIAtHÈQuE du coNFluENt

Un festival   
d’images !
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J U M E L A G E

La visite visétoise
C’est avec succès que la médiathèque termine 
cette année culturelle !

Le Festin
Amélie Daraignez et Xavier 
Rosan (directeur de revue) 
étaient reçus avec ferveur, à 
la médiathèque d’Aiguillon, pour présenter à une assistance atten-
tive (et dans une salle pleine à craquer !) les productions de la revue 
Patrimoine et Culture en Aquitaine Le Festin et de la maison d’édition 
L’Éveilleur.  
Anne de la Librairie du Gang de la clef à molette (Marmande) est 
venue apporter son renfort et parler des deux nouveaux romans de 
Marie NDiaye («La Cheffe, roman d’une cuisinière», éd. Gallimard) et 
Jean-Yves Cendrey («La France comme ma poche») qu’ils recevaient 
à la librairie.

Un spectacle qui a ravi petits 
et grands ! 
Plume et Confetti vivent dans leur monde 
fait de poésie, pitreries et d’imaginaires. 
Elles s’apprivoisent, chantent le « Tchin, 
Poum,Pac » et dansent joyeusement.
Les enfants ont découvert là un univers 
coloré rempli de poésie. 
Un moment unique et magique qui a 
enchanté petits et grands venus très 
nombreux !

• Jeudi 16 février à 20h30 : tout ce que le ciel permet (1955)
   de Douglas Sirk,
• Jeudi 9 mars à 20h30 : la historia oficial (1985) 
   de Luis Puenzo, Oscar du meilleur film étranger.

Du 31 mars au 5 avril : les Rencontres cinévoyageur.
Pour la 5ème édition du festival, l’Association Cinéma Confluent a décidé de 
partir à la découverte des Villes du monde. Le temps d’une semaine nous 
allons regarder, vibrer, rencontrer, écouter, discuter, manger, papoter et, bien 
sûr : voyager !
Au programme : des films, des rencontres de réalisateurs / acteurs, des ex-
positions, une librairie, un concert avec Debout sur le lot, un dimanche festif 
avec le tournage d’un film participatif et des jeux pour petits et grands dans 
les rues d’Aiguillon, un ciné-livres avec la médiathèque, une conférence dan-
sée sur les danses urbaines... Bref, un cocktail détonnant pour voyager !

cINémA coNFluENt : des voyages après les travaux

Le voyage au Groënland : Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, 
parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de s’envoler pour Kullorsuaq, l’un des villages les plus 

reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l’un d’eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils 
découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié. 
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Le projet de réaménagement 
des espaces publics du centre ville 
(places et rues) et de réhabilitation 
des dépendances du château 
avance.

lancé en 2013 par une étude attribuée au 
cabinet Arcadie de Bordeaux, ce projet qui 
doit redynamiser le centre ville et lui 

redonner en son cœur une activité plus grande 
va démarrer une phase de réalisation concrète 
en 2017.
Auparavant, le travail de la municipalité a 
consisté à convaincre les différents partenaires 
du bien fondé de cela pour obtenir les aides 
financières nécessaires. Mission accomplie 
pourrait on dire puisque dans le cadre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
nous avons déjà obtenu 371 382 € auxquels se 
rajoute 214 660 € du Conseil Départemental.
Mais, élément essentiel, l’État dans l’enveloppe 
attribué au plan de redynamisation des
bourgs-centres, a distingué la qualité du dossier 
d’Aiguillon en lui attribuant 1,8 millions d’euros 
d’aide (nous sommes d’ailleurs la seule commune 
du Lot et Garonne a l’avoir obtenue).
Cela a permis d’enclencher la rénovation des 
toitures - façades et menuiseries des dépendances 
du château, place Espiau. Nous avons attribué fin 
décembre le marché de maîtrise d’œuvre et les 
travaux débuteront dans le second semestre 2017.
Enfin à l’intérieur de ces bâtiments, la volonté 
municipale est d’y associer des activités diverses. 
Du logement, des locaux associatifs, des bureaux, 
des commerces.
Pour la dépendance Nord précisément, la Région 
vient de nous attribuer au titre des Contrats de 
Territoire Unique, la somme de 210 000 € et nous 
travaillons en partenariat avec Habitalys pour la 
réalisation des logements.
Pour ce qui concerne la dépendance Sud, c’est 
en étroite collaboration avec la Communauté de 
Communes que son aménagement est prévu, 
preuve en est, l’installation du service économie- 
tourisme début janvier 2017.
Ainsi Aiguillon avance sereinement vers l’avenir !
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D O S S I E R

Aiguillon investit 
pour l’avenir

À savoir...
La répartition des financements

des travaux de réhabilitation
des places est le suivant :

subventions : 50%
Récupération de la tVA : 15%

Autofinancement : 35%

76

L’étude de l’Atelier Arcadie de Bordeaux
pour le réaménagement des espaces publics 
a été réalisée dans le respect de l’histoire 
de la commune et dans une analyse des besoins 
de la population.
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E N V I R O N N E M E N T  &  C A D R E  D E  V I EPoint 
travaux

Dans les écoles
• École élémentaire Marcel Pagnol : 
la première tranche des travaux de la 
régulation du chauffage va commencer très 
prochainement.

• École maternelle Jean Jaurès : 
le parking de l’école Jean Jaurès 
actuellement condamné en raison du plan 
Vigipirate est en cours de modification, 
pour un stationnement plus fonctionnel 
garantissant une sécurité optimale aux 
enfants fréquentant l’école. Une seconde 
tranche de travaux interviendra au début 
de l’année 2017.

• Menuiseries des 
écoles maternelles : 
le remplacement partiel des 
menuiseries des écoles 
maternelle a été réalisé lors 
des vacances de la Toussaint. 
Deux classes à l’école Marie 
Curie, une à l’école Jean 
Jaurès. Le remplacement des 
menuiseries se poursuivra 
en 2017.

École de danse 
L’extension des locaux occupés par 
l’association Danse en Aiguillon ainsi que la 
mise en conformité des vestiaires ; la mise 
aux normes en matière d’accessibilité, sont 
achevées. Ces travaux, ont été effectués 
afin de fournir un  meilleur accueil aux élèves 
de l’école.

Voirie
• Voie d’accès pour les livraisons 
à la cité scolaire Stendhal : 
La Communauté de Communes du Confluent 
a procédé à sa réfection facilitant ainsi 
l’accès aux fournisseurs de l’établissement.

• Résidence les Jardins de Salomon : 
Un aménagement permettant l’accès 
piétonnié au chemin Lalanne a été réalisé.

• Des panneaux directionnels ont été 
installés sur les principaux axes du centre 
bourg, permettant un meilleur guidage vers 
les diverses structures de la commune : 
cinéma, EHPAD, écoles, crèche etc.

Stade Marcel Durand
L’aménagement du terrain annexe est finalisé 
et sécurisé.

Cinéma
Le remplacement des menuiseries du hall est 
prévu cette fin d’année. 

Centre d’animation 
municipal
Louis Lamarque 

La municipalité a engagé une réfection 
complète de l’éclairage de la salle 
d’exposition du bâtiment et le rendant 
conforme aux nouvelles normes d’économie 
d’énergie (LED), cela permettra en outre 
une meilleure mise en valeur des œuvres 
exposées.

Eglise de Saint Côme
Les travaux de rénovation et de mise en 
sécurité se poursuivent.

École de danse

Aménagement Résidence les Jardins de Salomon
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RETOUR 
EN IMAGES 
sur la Semaine de la propreté 
et de la réduction des déchets 
du 19 au 27 novembre 2016.

Inscription auprès de la Mairie sur le 
registre des numéros d’alerte en cas de 
crues

Les nouveaux arrivants d’Aiguillon domiciliés en 
zone inondable sont priés de bien vouloir se 
faire connaître auprès des services de  la mairie, 

afin d’être inscrit sur le registre d’alerte en cas de 
crue. 
Ce système a été mis en place afin de prévenir en 
temps réels les riverains concernés par la montée des 
eaux.

Pour vous inscrire :
directement en Mairie

ou par téléphone au 05 53 79 82 14
par mail : sonia.saintmartin@ville-aiguillon.fr

ALERTE
CRUES !

La machine 
à broyer du vert

dans le cadre du passage au « Zéro Phyto », la 
commune a investi dans un broyeur ; le broyat 
qu’il génère est systématiquement réutilisé 

par le service Espaces verts. 
Le broyeur crée un amendement organique naturel 
qui enrichit le sol sur lequel il est déposé.

Le Syndicat Intercommunal
de Protection Contre les Crues 
dans la Zone du Confluent

michel CADAYS, président, Patrick POLINE et 
Josiane COUSIN, vices-présidents ainsi 
que des délégués des Communes 

d’Aiguillon et de Nicole sont désignés pour véri-
fier l’état des ouvrages et en assurer l’entretien. 
Le secrétariat est assuré par Isabelle DE LONGHI et 
Nathalie SCHIRO.

Ce syndicat a pour objectif de sécuriser au maxi-
mum les biens et les personnes en cas de crues,  des 
interventions sont régulièrement nécessaires afin 
de sécuriser les ouvrages. Les derniers travaux réali-
sés ont été effectués  sur les clapets situés rue de la 
Résistance et au lieu-dit « Au Péage ».
Les délégués remercient M. Jérôme FAUCHE (Direc-
teur des Services techniques), M. Daniel BOZZETTI 
et M. Stéphane SOUBIRAN  (Services techniques de 
la Mairie) pour leur aide .

Les digues sont des protections situées dans le pé-
rimètre couvert par le syndicat, il faut respecter ces 
ouvrages. Il existe un règlement intérieur qu’il faut 
suivre scrupuleusement.
Extraits : « interdiction d’implanter toute clôture 
sur la digue, de parcourir avec des bestiaux ou ani-
maux, ainsi qu’avec des véhicules, respecter la 

largeur de 3 mètres de chaque côté de la digue.
les plantations situées dans la zone réservée 
dont la suppression serait décidée par le 
syndicat, seront abattues et dessouchées. 
Les excavations provenant du dessouchage seront 
comblées de terre et pilonnées jusqu’au niveau du 
sol avoisinant, suivant les directives du service de 
contrôle.
Dans la mesure où ces travaux n’auraient pas été 
réalisés par les propriétaires, ils pourront être dé-
cidés, après mise en demeure, par le Syndicat avec 
prise en charge financière par les propriétaires ».

c’est la gestion de 14 km de digues comprenant 13 clapets et 12 vannes.
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J A N V I E R 
céRémoNIE dEs Vœux du mAIRE 
à lA populAtIoN 
Samedi 14 janvier à 18H, Salle des Fêtes

soIRéE pyJAmA
Vendredi 
20 janvier à 19h, 
Médiathèque
spEctAclE «Zoé 
VA tE coucHER !» 

par la Compagnie Fabulouse (de 6 mois à 7 ans) 
Entrée gratuite

cAFé FAmIllE
Samedi 28 janvier à 10h30, Médiathèque  
Échanges sur des thèmes autour d’albums jeunesse 
(le sommeil, la sucette, la violence...)

F É V R I E R
tHéâtRE «uN AIR dE FAmIllE» 
Samedi 4 février à 20h30, 
petit théâtre du CAM, 1 rue de Visé. 
La compagnie de théâtre amateur de Tonneins 
« A contre jour» interprète la célèbre pièce d’Agnès 
Jaoui et Pierre Bacri.
Avec Monique Duteil, Dominique Escolar, Dominique 
Janvier, Patrick Dubrunet, Gabin Peyros et Gautier 
Fabbro / Mise en scène : Jean Pierre Plazas
(libre participation au chapeau)

buFFEt dANsANt 
mAJoREttEs du coNFluENt
Samedi 11 février, salle des Majorettes
Soirée animée par un DJ.
Réservation : 06 65 28 05 30 ou 06 31 61 75 16

RENcoNtREs «lIVREs Et Vous»
Mardi 14 Fevrier à partir 18h, Médiathèque 
Rencontres autour des livres et de l’actualité littéraire

M A R S

FoIRE dE pRINtEmps 
les 17, 18 et 19 mars
Vendredi 17 mars : animation commerciale sur le 
marché hebdomadaire
samedi 18 mars : carnaval du confluent
dimanche 19 mars : grande foire commerciale, 
vide-grenier
tout au long du week-end : fête foraine

ExposItIoNs, Médiathèque du Confluent, 
en partenariat avec la Bibliothèque départementale
tApIs lEctuRE « Qu’EllE HIstoIRE !»
Du 5 mars au 5 avril 
ExposItIoN cHApEAux / cHAussuREs 
Du 21 mars au 30 mars
FEstIVAl cINé VoyAgEuR, 5ème édition
Du 31 Mars au 5 avril !
L’Association Cinéma Confluent part à la découverte 
des Villes du monde. 

sAloN dEs ARtIstEs du coNFluENt 
2 semaines d’exposition au Musée Raoul Dastrac.
Ouvert à tous ceux qui exercent leur talent à la 
réalisation d’objets artistiques ou de décoration
(peintures, bijoux, dentelle, patchwork, poterie...). 
Merci de vous inscrire au CAM : 
06 26 54 13 55. 

V O S  R E N D E Z - V O U S

À  A I G U I L L O NÀ  A I G U I L L O N

lIbRE ExpREssIoN

Chère Aiguillonnaise, Cher Aiguillonnais,

La majorité municipale affirme être « la seule à relater exclusivement 
des sujets aiguillonnais » (Liaisons octobre 2016).
C’est une affirmation gratuite et sans fondement. En effet, depuis 

2014, nous assumons notre mission et portons à votre connaissance  la 
nature des interrogations qui se font jour à Aiguillon.
Une Maison de santé pluriprofessionnelle va voir le jour à Port-Sainte-
Marie, puis une autre à Damazan.
Y aura-t-il un projet similaire à Aiguillon ?
Qu’en est-il du projet de rénovation de l’aile sud du Château (ancien 
bâtiment Craipeau), dont on nous dit qu’il abriterait le futur siège de la 
Communauté des Communes ?
Qu’en est-il de l’avenir de la zone d’activités de notre Communauté 
à Damazan sachant que celle-ci n’est pas la propriété de la Nouvelle 
Aquitaine, et que le Département se voit contraint de diminuer son 
engagement de manière conséquente.
Quelles incidences sur nos collectivités dont les moyens sont limités ?
Dans le contexte modifié des compétences de nos collectivités,  il apparaît 
nécessaire de fédérer les qualités et les expériences de tous au delà des 
clivages politiques.
Les qualités de gestion, d’anticipation et d’action seront déterminantes 
pour l’avenir de la collectivité.
Toutes ces questions ont une grande importance pour nous tous et 
doivent mobiliser vos élus : l’essentiel est là.
Nous souhaitons à tous les Aiguillonnais d’excellentes fêtes de fin 
d’année, beaucoup de bonheur et d’espérance dans l’avenir.

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

Chers Aiguillonnaises et Aiguillonnais, 

2016 s’achève, elle restera dans les mémoires 
comme une année marquée par la violence 
dans le monde, qui a aussi touché notre pays. 

Cette violence qui frappe les populations innocentes et les oblige à 
quitter leur foyer pour préserver leur vie. C’est ainsi que nous accueillons 
des migrants soudanais à l’issue du démantèlement de la « jungle » 
de Calais. La décision de mettre 3 anciens gîtes pour l’accueil de 6 
migrants, à disposition de l’association qui s’occupe d’eux a été prise 
à l’unanimité du Conseil Municipal. Nous nous en réjouissons car cela 
montre qu’au delà de ce qui nous oppose au quotidien, nous pouvons 
nous retrouver sur les valeurs et les principes fondamentaux de notre 
société ; il ne faudra pas l’oublier si d’aventure des politiques futures 
visaient à briser tout ce qui fait la cohésion nationale.
2017 se profile à l’horizon, pour Aiguillon, ce sera l’année durant 
laquelle les grands chantiers vont débuter concrètement. Cela nous 
conduira à des transformations importantes du cadre de vie quotidien.
Nous y travaillons au sein du Conseil Municipal depuis plusieurs 
années et nous continuerons à porter ces projets pour notre commune. 
Ils renforceront l’attractivité et le dynamisme d’Aiguillon  ainsi que sa 
place centrale dans le territoire du Confluent élargi à la Communauté 
de Communes de Prayssas qui nous rejoint au 1er janvier.
2017 sera donc une année de changement, une année d’expression de 
la démocratie aussi avec les nombreuses évolutions qui se profilent. 
D’ici là, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année et nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches nos meilleurs 
vœux de santé, de joie et de plaisirs partagés pour 2017.

Groupe majoritaire « Ensemble pour Aiguillon »

Cher-es Concitoyen-nes,

Nous n’oublions pas qu’Aiguillon est aussi une terre d’accueil : devant 
ce que nous appelons « le drame des migrants », notre devoir de 
solidarité et d’accueil doit être aussi sacré que « Liberté, égalité, 

fraternité ». Bravo à l’équipe municipale d’accueillir des migrants venant 
de Calais, au dévouement d’associations pour gérer leur quotidien, et à la 
solidarité des aiguillonnais. Ces gens fuient la misère, la persécution et les 
guerres qui ont été provoquées ou attisées. Si la vie de nos concitoyens 
s’avère si difficile socialement, est-ce la faute des migrants ou des politiques 
libérales et d’austérité mises en oeuvre depuis si longtemps ? Nous sommes 
à l’image de la France, qui est avant toute chose un pays de diversité, et 
celui qui n’a pas compris que nous n’étions ni gaulois, ni romains, ni celtes, ni 
andalous, ni italiens, ni arabes, ni portugais, ni maliens mais tout à la fois, n’a 
rien compris à la France.
A l’heure où la nation est plus que jamais fragilisée par les divisions et le 
repli sur soi, il est temps de changer de cap et de permettre aux communes 
et départements, piliers de la République, d’être en capacité de mener à bien 
leurs missions de services publics.
Cela peut paraître banal et sans intérêt, apparemment, sans faire de vagues, 
les dernières cabines téléphoniques d’Aiguillon ont été démontées par la 
société Orange, signe du peu d’intérêt porté pour le service public. Autre 
dégat, industriel celui-là, la fermeture de la CICB groupe FAYAT, un des 
leaders du BTP en France avec plus de 3 milliards de chiffre d’affaires en 2015 
se traduit par 16 emplois en moins à Aiguillon. Peu importe la souffrance 
des intéressés et le développement harmonieux de la commune, seule la 
rentabilité compte.
Il y a à Aiguillon des citoyens et des citoyennes élus – qui ne renoncent pas, 
qui agissent pour les services publics et pour donner du sens à notre vie 
commune, et de fait à l’avenir de notre société humaine, celle qu’entendait 
Jaurès. Bon début d’année 2017, une année majeure s’ouvre.

Les élu-es du Front de Gauche
Liste Aiguillon Solidaire Citoyenne Ecologiste

Chers concitoyens,

Un grand merci aux nombreux citoyens qui sont venus voter aux deux 
tours de la primaire de la droite et du centre, cette large participation 
prouve que nos divers courants de pensée fédèrent bien au-delà des 

idéologies politiques.
Le neuvième « Festival international de l’aquarelle et du carnet de voyage »  
vient de fermer ses portes . Encore et toujours nous voulons souligner le succès 
grandissant de cette exposition et la notoriété qu’elle confère à notre cité ; 
organisateurs et bénévoles, soyez remerciés.
Le 4 octobre dernier un conseil municipal exceptionnel s’est réuni pour traiter 
de l’accueil des migrants. A l’unanimité, l’arrivée de six migrants a été actée, les 
locaux du vieux moulin étant prévus pour les loger.
En fait, huit de plus hébergés dans l’habitat privé sont arrivés. Nous aurions 
souhaité que la population et les élus soient informés. Nous sommes des gens 
respectueux, accueillants, capables de comprendre la situation de ces exilés qui 
fuient la guerre et la misère.
Un énième projet d’aménagement du centre-ville nous a été proposé par Mr 
le maire, projet cohérent, séduisant... mais irréalisable, tellement coûteux pour 
les finances de la commune et les contribuables. Une remarque s’impose ; 
combien de projets ont-ils été étudiés en trente ans, combien d’argent gaspillé, 
sachant fort bien qu’ils étaient irréalisables car trop ambitieux.
La taxe des ordures ménagères a fortement augmenté et pourtant le service 
attendu est réduit (plus de ramassage des verres). Nos représentants au 
SMICTOM n’ont pas et n’ont plus la place ni la force d’agir pour l’intérêt de 
notre cité , le pouvoir est parti sous d’autres cieux.
Enfin une opération CLEAN UP THE WORLD organisée par la Mairie n’a pas 
attiré la grande foule , c’est désolant , notre cité n’est pas propre, elle est mal 
entretenue.
AIGUILLON D’ABORD 2020 vous souhaite un joyeux noël , une bonne fin année 
en famille ou avec vos amis.
IL FAIT BON VIVRE AUPRES DE CEUX QUI NOUS SONT TRES CHERS.

L’équipe Aiguillon d’abord 2020   
aiguillon.dabord2020@gmail.com

C C A S

Du nouveau 
au centre 
médico-social
Le centre médico social accueille 
désormais la permanence de 
la mission locale, et en  2017  la  
commission d’attribution des aides 
et secours d’urgence.
 

le CCAS d’AIGUILLON vous soutient au quo-
tidien dans vos démarches administratives, 
vous accueille pour tout renseignement, vous 

oriente vers divers services spécialisés, mais égale-
ment dans vos difficultés ponctuelles.
Depuis toujours, lors de circonstances particulières 
vous confrontant à des difficultés financières gra-
ves, le CCAS, en lien avec les services sociaux et les 
associations caritatives, accorde des secours d’ur-
gence afin de vous aider et préserver votre famille, 
éviter des coupures d’électricité, de gaz, etc.
Conscients des besoins de familles traversant des 
périodes délicates, le CCAS va créer une commis-
sion d’attribution de ces aides dès 2017.
Les aides et secours seront partagés en plusieurs 
catégories : secours d’urgence, aide aux familles 
pour permettre l’accès à des activités scolaires, 
éducatives et culturelles, aides exceptionnelles 
pour circonstances particulières (décès, handicap 
nécessitant de petits  équipements particuliers, etc). 

L’ensemble des ressources et charges du foyer sera 
étudié ainsi que la situation nécessitant de notre 
part une main tendue.
La commission étudiera toutes les demandes 
formulées, poursuivra sa collaboration avec les 
services sociaux et les associations caritatives et 
répartira le budget «aides et secours» afin de sou-
tenir chacun dans un esprit d’équité. 
Cette mesure ne modifie en rien le fonctionnement 
du CCAS. Elle complète son action.
 

Le service social de la ville 
d’Aiguillon est particulière-
ment attentif à ses seniors 
et leur réserve une place 
importante dans la vie de 
la cité, tout en permettant 
à toutes les générations de 

«bien vivre ensemble dans leur ville».
En cette période de fêtes, le centre communal 
d’action sociale a souhaité faire un geste de 
solidarité, d’amitié et de partage envers les seniors 
aiguillonnais, vivants seuls, en distribuant un colis 
contenant l’équivalent d’un repas de Noël.
Mesdames Jackye Beyret-Tréséguet, Annick Papon, 
Eliane Touron, Brigitte Leveur, et Monsieur Alain 
Baptiste en assurent la distribution.
Nous souhaitons de tout cœur que cette attention 
apporte à chacun, outre quelques gourmandises, 
de la joie et du plaisir. 

À tous, bonnes fêtes de fin d’année !

Les «Restos du Cœur Section Aiguillon» cherchent des bénévoles
La campagne d’hiver 2016/2017 des Restos du Cœur est déjà bien entamée.
Afin de  poursuivre et de développer son action d’accompagnement auprès 
des bénéficiaires, la section aiguillonnaise des Restos du Cœur recherche des 
bénévoles pour animer le centre local.
Si vous souhaitez donner de votre temps n’hésitez pas à les contacter 
au 09 86 79 65 29.

Les agapes des aînés

Ainsi, une fois encore, ils ont été très nom-
breux à répondre à l’invitation de la prési-
dente Christiane Martinet et de sa fidèle 

équipe. C’est à la salle des majorettes que les aînés 
ont partagé non seulement un excellent repas, 
servi de mains de maître par le traiteur, mais égale-
ment des instants festifs puisque le groupe « 1,2,3       
Musette » a fait danser les convives pour la plus 
grande joie de tous, danseurs émérites ou non.
Aux côtés de Brigitte Leveur, adjointe au maire en 
charge du CCAS, le maire Jean-François Sauvaud 
n’a pas manqué de souligner l’organisation « aux 
petits oignons » d’une équipe toute entière dévouée 
au bien-être des aînés (plan de tables, transports 
des personnes, petits cadeaux de bienvenue...)       
invitant par ailleurs tous les convives à prendre 
soin les uns des autres. «Cette journée est toujours 
un plaisir partagé, car nous retrouvons non seule-

ment des anciens camarades, mais également des 
voisins ou des amis avec lesquels parfois nous ne 
prenons pas toujours, en temps ordinaire, le temps 
d’échanger», racontent quelques-uns des invités, 
visiblement ravis de se retrouver. La dernière note 
de musique achevée, chacun se promettait déjà 
d’être fidèle au prochain rendez-vous...

S’il est une tradition bien ancrée dans le cœur des aînés de la commune et 
qu’ils ne manqueraient pour rien au monde, c’est celle du repas de fin d’année 
organisé par le club du Foyer de l’automne.



monsieur Jean-françois sauvaud, maire,

les membres du Conseil municipal

et l’ensemble du personnel communal 

vous adressent tous leurs vœux

à l’occasion de la nouvelle année.

ils vous invitent à la

Cérémonie des Vœux à la PoPulation

le samedi 14 janVier à 18H à la salle des Fêtes


