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Le mot du Maire

Sommaire

Les six premiers mois de l'année sont
écoulés et Aiguillon n'a pas été épargné.
Par la nature tout d'abord. La tempête
du 24 janvier associée à une crue a fait
des dégâts considérables sur notre
commune en particulier dans les
exploitations agricoles. Le patrimoine
communal a souffert lui aussi et de
nombreux arbres ont été couchés dans
les cimetières. Je tiens à rendre
hommage aux services municipaux qui
ont fait face. Alliés aux services de
secours, ils ont apporté leur soutien à
nos concitoyens en palliant souvent les
déficiences des services de l' Etat.
Aiguillon comme l'ensemble de notre
pays et de l' Europe est aussi et avant
tout victime de la crise économique.
Les conditions de vie de la plupart de
nos concitoyens se sont dégradées.
La commune , à sa place, agit aussi
pour combattre la crise. D'abord en
maintenant un niveau d' investissement
élevé.

Cette année, comme nous l' avions
annoncé, nous réaliserons des travaux
de voirie importants avec la création
entre autres d'une nouvelle voie reliant
le quartier du stade M. Durand à la
route de Lagarrigue et permettant le
développement d' un nouveau quartier
urbain pour notre ville. Les travaux d'
extension du réseau d' assainissement
du secteur des Videaux sont engagés et
seront terminés à l' Automne. Une
nouvelle tranche des travaux de
restauration de l'école M. Pagnol a été
livrée offrant des conditions de travail
à nos enfants et à leurs professeurs de
tout premier ordre. L'investissement est
aussi orienté vers le tourisme
(camping) et la jeunesse (aires de jeux)
Dans le même temps, l'offre de
services a été renforcée avec la
création d' "activ-ados", service d'
animation à destination des adolescents
durant les vacances scolaires mais
aussi la mise en service de la station de
délivrance des passeports biométriques
et
grâce au développement de l'
informatique des possibilités de plus en
plus nombreuses d'avoir accès gratuitement aux services municipaux sur
internet (la médiathèque et bientôt le
service enfance de la mairie...)
Tout ceci, comme nous nous y étions
engagés, sans augmenter la part
communale
des
impôts
locaux.
La Municipalité prend sa place et agit
pour l'amélioration du quotidien de
tous
les
Aiguillonnais.
A l'heure des départs en vacances, je
formule des voeux pour que tous vous
puissiez bénéficier d'une période d'
accalmie en ces temps difficiles et
je vous souhaite un bel été.

La mairie vous informe - Cadre de vie

Un point sur la propreté à Aiguillon.
Un des sujets récurrents, c'est bien la propreté à Aiguillon. Vous êtes nombreux à signaler aux services
municipaux, à la mairie, aux élus, que vous ne trouvez pas la ville toujours aussi agréable que vous le
souhaiteriez. Vous pouvez faire part de vos remarques à l'accueil de la mairie en remplissant le cahier
de doléances mis à votre disposition. La municipalité met deux agents à temps plein et un à mi-temps
pour nettoyer les rues de la ville. Ils disposeront en outre d'un camion supplémentaire pour le ramassage des déchets. Encore une fois, nous ne répéterons jamais assez que la propreté de notre ville est
l'affaire de tous : c'est en modifiant nos habitudes et en nous comportant en citoyens responsables que
nous améliorerons notre cité et son image auprès de nos visiteurs.

PUITS ET FORAGES
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (puits
ou forage) à des fins d'usage domestique, doit déclarer cet ouvrage ou son projet en Mairie. Les ouvrages existants au 31
décembre 2008 doivent être déclarés avant le 31 décembre
prochain.
Les ouvrages conçus à partir du 1er janvier 2009 doivent être
déclarés en 2 étapes:
- 1 mois avant le début des travaux
- puis actualisation de la déclaration initiale dans un délai
maximum d'un mois après la fin des travaux
Pour tout renseignement,
adressez-vous au service Urbanisme et Technique,
annexe de la Mairie
place du 14 juillet.
Tél : 05 53 79 82 08 et 05 53 79 82 09

La mise en place d'un service d'alerte des services sociaux en cas de canicule
Aux termes du Décret n°2004-926 pris en application de l’article L. 121-6-1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, le Maire est tenu d’instituer, au sein sa commune, un REGISTRE nominatif des administrés
vivant à leur domicile, qui constitue un repérage des :

- personnes âgées de plus de 65 ans,
- personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- adultes handicapés.
La finalité exclusive de ce REGISTRE est de permettre l’intervention ciblée des Services Sanitaires et
Sociaux en cas de déclenchement du Plan d’alerte et d’urgence qui dépend du Préfet.
Madame Jacky Beyret-Trezeguet, présidente du CCAS, vous invite, si vous le souhaitez, à vous faire
recenser par le biais du coupon réponse disponible auprès de M Baptiste au CCAS, ou par téléphone,
au 05 53 79 82 07.
Il s’agit d’une démarche d’inscription volontaire, votre déclaration est facultative et demeurera confidentielle.

LE NOUVEAU PASSEPORT BIOMETRIQUE

La mairie vous informe

Aiguillon a été choisie, comme 2000 communes en France, pour délivrer les nouveaux passeports biométriques. Cette
charge va drainer une population importante sur notre commune et pourra générer une activité économique supplémentaire car peu de sites en Lot-et-Garonne sont habilités à fournir ces documents. Ces nouveaux passeports comportent un
composant électronique, «puce », dans laquelle sont insérées les informations relatives à l'état civil, l'image numérisée de
la photographie et l'image numérisée de deux empreintes digitales. La mise en œuvre pratique du passeport biométrique
dans le département de Lot-et-Garonne a débuté le mardi 12 Mai 2009.
LE PASSEPORT BIOMETRIQUE EN PRATIQUE :
Pour la commune d'AIGUILLON, les jours de permanences sont les :
Lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00.
Attention ! Sur R.D.V. au 05.53.79.82.03 avec Malika Bouamine.
Les pièces à fournir sont:
- Extrait ou Acte de naissance avec filiation complète
- Carte d'identité
- Livret de Famille ou Acte de Mariage
- Jugement de divorce si nécessaire
- Nationalité :
Si les parents du demandeurs sont devenus français avant sa
naissance : le justificatif d'acquisition de la nationalité française de
l'un des parents
Si les parents du demandeur sont devenus français après sa
naissance : le justificatif d'acquisition de la nationalité du
demandeur
- Justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone fixe, document fiscal)
- Deux photos d'identité récentes en couleur répondant aux normes fixées par l'arrêté du 5 Février 2009 à réaliser
chez un photographe professionnel
- Timbre fiscal à 88 Euros (personnes majeures)
- Timbre fiscal à 44 Euros (personne mineure âgée de 15 ans)
- Timbre fiscal à 19 Euros (personne mineure de moins de 15 ans)
ATTENTION ! TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
Le délai d'obtention du nouveau passeport est de l'ordre de 15 jours.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2009

Les Grandes orientations budgétaires pour l'année 2009
Le budget 2009 est le premier budget établi entièrement par la nouvelle équipe municipale. Les choix
budgétaires respectent les engagements pris et notamment celui de la stabilité des taxes locales. La
commune ne modifie pas les taux d'impositions pour cette année malgré les aléas de la conjoncture et
l'augmentation héritée des charges inhérentes à la dette. En effet entre 2008 et 2009 la charge globale,
intérêts + capital, augmente de pratiquement 146 000 €. Il a donc fallu limiter les investissements, afin
de recourir le moins possible à l'emprunt, et continuer à rationaliser les dépenses de fonctionnement.
Les investissements pour cette année, financés à plus de 40% par des subventions toucheront des
domaines aussi divers que l'aménagement urbain, le tourisme, l'enfance ou la culture.

Aménagement des voies et réseaux :
Dans le cadre d'un développement d'Aiguillon, une voie dite
« Lalanne » va être créée, en face de l'école Jean Jaurès, pour
la réalisation d'un vaste projet immobilier. Cet investissement de 233 000 € inclut la mise en place d'une PVR,
( Participation Voirie et Réseaux ).
Afin de se mettre en conformité avec les directives
européennes, des travaux de séparation du réseau pluvial
et du réseau d'assainissement seront effectués dans la rue
Jean Moulin et dans la rue Robin.
D'autre part un exutoire au réseau pluvial sera créé au bas
de la rue de la République. L'ensemble de ces travaux
représente un investissement de 74 000 €.

La future voie "Lalanne"

Aménagement de l'espace public :
Les équipements urbains à disposition pour la jeunesse,
outre les installations sportives, sont encore trop peu
développés à Aiguillon. C'est donc en direction des
adolescents que des investissements sont faits.Il va être
aménagé une aire de jeux urbains au bas de la rue de la
République sur une zone actuellement en friche.
Une deuxième aire, près du club-house au stade Marcel
Durand, réservée aux pratiquants du skate-board va être
créée. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à
100 000 €. Il avait été envisagé au budget primitif d'aménager un espace de pique-nique au niveau de la plage
mais la tempête a rendu ce projet caduc. La municipalité
n'étant pas propriétaire de cet espace, elle ne peut pas entreprendre les travaux de déblaiement. Dès que les services
de l'Etat auront concédé l'entretien de ce domaine à la commune, les travaux de mise en sécurité des lieux seront
assurés et un éventuel aménagement sera réalisé.

Le nouveau plan de circulation à Aiguillon.

?

Après une large consultation des aiguillonnais, un nouveau plan de circulation sera mis en place à l'orée de l'
année 2010 ; ce qui nécessitera un investissement dans
la signalétique.
Une fois le nouveau plan de circulation définitivement
adopté, la rue Jules Ferry sera réaménagée pour un coût
prévisionnel de 289 000 €.

Tourisme :
La municipalité souhaite développer l'offre touristique sur Aiguillon
et des aménagements conséquents sont en voie de réalisation. Le
bâtiment d'accueil et les sanitaires du camping vont être totalement
rénovés pour un meilleur service. Il n'était plus possible d'accueillir
décemment les campeurs et le bâtiment n'était d'ailleurs plus aux
normes, notamment en ce qui concerne l'accès aux personnes handicapées. Dans le bâtiment des gîtes communaux, là aussi les sanitaires vont être refaits. De plus, deux aires de camping cars vont être
aménagées, l'une dans le camping, l'autre près du stade Marcel
Durand. L'ensemble de ces réalisations, pour un investissement de
l'ordre de 70 000 €, permettra de diversifier l'offre d'accueil sur
notre ville. En effet ce type de tourisme en vogue n'était pas pris en
compte à Aiguillon. Ces deux nouvelles stations permettront d'y remédier.

Culture :
Les travaux de restauration du beffroi de l'église Saint Félix ont été entrepris et sont maintenant terminés. La municipalité a
décidé d'investir dans le patrimoine culturel par une politique d'achats d'oeuvres comme cela se pratiquait auparavant. Les
oeuvres achetées seront exposées à la mairie. Les acquisitions prévues s'élèvent à 2000 €, ce qui reste modeste rapporté au
budget annuel d'investissement de la ville, de 1 330 000 € , ou au budget de fonctionnement de 4 231 600 €.

Bâtiments communaux :
Des travaux conséquents de mise aux normes seront réalisés dans les bâtiments municipaux et dans les ateliers ainsi qu'au
stade M. Durand pour un montant de 41 000 € .

Acquisition de matériel et mobilier :
Une partie du parc informatique obsolète de la mairie va être renouvelée ; et des logiciels de gestion
pour la médiathèque et pour l'enfance seront mis à disposition du personnel communal pour améliorer le
service rendu aux aiguillonnais. Les services techniques seront dotés de deux véhicules, un pour les
ordures ménagères remplaçant un ancien et l'autre, supplémentaire, électrique pour la propreté. De plus,
chaque année des investissements seront réalisés pour remplacer les motifs de Noël par des décorations
aux normes basées sur la technologie des LED, diode à basse consommation énergétique. Enfin, des
études vont être réalisées sur la nocivité des antennes-relais, sur le développement des marchés forains
et sur la mise en place de la première phase de l'agenda 21.

Les travaux d'assainissement aux Videaux.
Un plan pluriannuel est engagé pour améliorer l'assainissement sur Aiguillon. Après les
travaux au Passage, l'année dernière, 30 habitations supplémentaires vont être reliées
au réseau d'assainissement. L'année prochaine une dernière tranche est prévue dans la
zone du Fromadan. Tous les propriétaires ont été contactés et ont assisté à une réunion
à la mairie où leur ont été présentés les travaux et les démarches à réaliser pour le
raccordement. Les représentants des sociétés effectuant les travaux ont répondu aux
différentes interrogations des propriétaires.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EST L'AFFAIRE DE TOUS
Partageons la route et la ville, par une coexistence pacifique entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons et
surtout les enfants, pour qui le partage de la rue est particulièrement important sur le chemin de l'école. Réduisons
le vitesse en ville aux abords des écoles, garons-nous dans les emplacements prévus à cet effet, en essayant de ne
pas empiéter sur l'emplacement à côté. Un schéma de circulation pour le Centre Ville est actuellement à l'étude, il
sera soumis à une concertation avec la population avant sa mise en place. Il est évident que les modifications des
infrastructures routières, par un plan de circulation aussi bien pensé soit-il, ne sera pas la panacée si chacun d'entre
nous n'adopte pas un comportement routier responsable et courtois.

URBANISME ~ SCOLAIRE

Inauguration à l'école Marcel Pagnol.
Mardi 19 mai les nouvelles salles de classes, la salle informatique et
le hall d'accueil ont été officiellement inaugurés à l'école primaire
Marcel Pagnol où de nombreuses personnalités avaient été conviées
pour cette cérémonie. Madame Loiseau, Inspectrice d'Académie, J.F
Sauvaud et Alain Paraillous, conseiller général du canton, ont
conjointement coupé le ruban symbolisant la réception des nouveaux
locaux. Monsieur Pourrieux, de la société Troïka media, a présenté le
système informatique innovant mis en place au service des enfants et
des enseignants. Ce système repose sur l'utilisation exclusive de
clients légers, ce qui supprime les unités centrales, et d'un serveur
fonctionnant sous logiciels libres. L'ensemble permet des économies
substantielles d'énergies et de maintenance ce qui est en accord avec
une politique de développement durable. A cet effet une convention
entre la commune d'Aiguillon et l'Education
Nationale a été signée par Madame Loiseau et
J.F Sauvaud pour entériner la maintenance du
système informatique par la commune. Cet
effort fait par la mairie permet aux
enseignants de s'occuper uniquement de
l'aspect pédagogique sans se soucier de la
partie technique. Monsieur Sauvaud et
Madame Loiseau ont tous deux dans leur
discours remercié les différents intervenants
qui ont participé à l'élaboration de ce grand
projet en y incluant l'ancien conseil municipal dont Pierre Polivka qui était présent,
André Castagnos, premier adjoint chargé de
l'urbanisme, l'architecte et les entrepreneurs. Ils ont
aussi souligné les efforts financiers importants que
cela représente pour notre commune. Madame
Loiseau s'est félicitée de la qualité des travaux et de
la convivialité des locaux et Monsieur Sauvaud a
clôturé son discours en annonçant que tous les
élèves du CM2 se verraient dotés pour leur entrée en
sixième d'un dictionnaire et d'une clé USB alliant
ainsi l'éducation traditionnelle et l'enseignement
moderne. La cérémonie s'est achevée par un vin
d'honneur dans le hall d'entrée rénové.

Nouveau à Aiguillon : « Activ'Ados » !

Renouvellement de la convention avec La Mazière.

Dans le cadre de l'accueil des enfants dans la structure périscolaire de la mairie et des activités associées,
la mairie a souhaité reconduire le partenariat avec
l'association gestionnaire de la réserve naturelle de
La Mazière. Cette structure propose de nombreuses
animations pédagogiques en relation avec le milieu
naturel et une sensibilisation des enfants au développement durable. Au cours de ces ateliers les enfants
sont acteurs de leurs découvertes et ils s'approprient
ainsi de manière ludique des notions environnementales. Le 16 mai 2009 J.F Sauvaud a renouvelé la
convention liant les deux parties en présence d'Alain
Dalmolin, représentant l'association de La Mazière et de Fabienne De Macedo, adjointe au maire chargée des questions périscolaires.
Les modifications des services au cours de l'été.

SCOLAIRE-PETITE ENFANCE

Pour les vacances de Pâques, l'équipe d'animation du centre de loisirs a innové, avec des sorties sportives en plein
air pour les 12 / 16 ans. Au programme de la spéléologie,
de l'escade, des randonnées pédestres et du run and bike !
Sous l'égide d'un encadrement qualifié, Jean-Marcel
Lebras et son partenaire Georges Lot ont eu pour objectif
pédagogique de permettre aux jeunes de découvrir le dépassement de soi, l'entraide, la découverte de l'environnement, la lecture de cartes et l'utilisation d'une boussole.
Que d'action pour nos ados ! Ils sont partis avec leurs baskets les jeudi 23 et vendredi 24 avril de 9h à 18h!!
Direction « Activ'Ados » à Gavaudun, au Pech de Berre ou
encore à Cap du Bosc ! Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans
l'équipe dynamique sous la houlette de Cathy Demonin n'a
pas été en reste puisque des ateliers de papier mâché ont
été réalisés !
Les enfants ont pu ramener chez eux un objet qu'ils ont
confectionné. Des ateliers de pâte à sel animés par Isabelle, notre bénévole pleine d'entrain, ont été organisés. Des courses aux oeufs (Pâques oblige),
des balades en forêt, la confection d'un épouvantail, des plantations d'essences aromatiques, et
de la pyrogravure ont été au programme ! Une séance de cinéma est venue clôturer les deux
semaines d'activités pour les enfants. Au vu du succès de ces actions elles vont être reconduites cet été.
L'inscription pour les futures sorties doit s'effectuer au centre de loisirs, au 05 53 79 16 61.
Les bons vacances de la CAF et de la MSA sont acceptés.

Horaires d'été du service état-civil : du mardi 15/07 au samedi 15/08 inclus, pas de permanence le samedi matin
( ouvert du lundi au vendredi : 09H/12H, 13H30/17H)
Horaires d'été de la médiathèque : du 01/07 au 31/08, ouverte les mardis,mercredis,vendredis et samedi de 09H à 12H.
Fermée pour inventaire les 21 et 22 juillet.
Nouveau ! Vous pouvez réserver vos ouvrages sur le catalogue en ligne : http://aiguillon.bibli.fr/opac/
Modifications des marchés forains de l'été : en raison de l'organisation du Beach Confluent sur la place de la mairie, les
marchés des mardi 28/07, vendredi 31/07 et mardi 04/08 seront déplacés sur les Allées Charles De Gaulle. Le marché du
14 juillet est maintenu.
Modification du ramassage des OM par le SMICTOM : en raison du jour férié, il n'y aura pas de ramassage des ordures
ménagères le mardi 14 juillet, la collecte est reportée aux mêmes heures le 15 juillet.
La mairie vient de créer un point accueil "service technique" pour les interventions d'urgences, s'adresser à Véronique
Poloni, place du 14 juillet.

Les animations culturelles de la ville...

CULTURE ET ASSOCIATIONS

Pour permettre à tous les citoyens d'Aiguillon d'accéder à la culture , la municipalité et les associations ont uni
leurs initiatives afin que chaque public puisse être inclus dans le développement culturel de notre ville. A cet
effet, il faut reconnaître le rôle essentiel des bénévoles dans cette démarche.
Avec le concours des différentes associations, la programmation offrira à chacun la possibilité d'y trouver un
intérêt.
C'est ainsi que le CAM nous a déjà offert un avant-goût de son programme avec tout dernièrement une soirée
avec la chanteuse Phyllippa Scammel accompagnée de sa contrebasse. Une soirée particulièrement épatante ! La
première partie nous a permis d'apprécier une jeune formation Lot et
garonnaise WANTED qui était destinée plus spécialement aux jeunes.
Une exposition de qualité avec Jean GODIN en invité d'honneur s'est
tenue au Musée Dastrac du 23 mai au 7 juin. Du 20 juin au 5 juillet
c'est un peintre aiguillonnais, Josette AT, qui prendra le relais.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue cet automne le Salon international
de l'Aquarelle, un temps fort sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir.
Dans un autre domaine, ceux qui apprécient parc,
jardins et châteaux ont trouvé leur compte avec la sortie
programmée le 13 juin en Dordogne.
La médiathèque a rassemblé beaucoup de monde autour
d'une conférence « micro-osmose dans nos jardins »
dans le cadre de la semaine du développement durable.
Cette manifestation, organisée par la ville d'Aiguillon,
impulsée par le service des espaces verts en partenariat
avec l'Ecole primaire M. Pagnol, le Centre d'animation
et Madame Caroff directrice de la Médiathèque du
Confluent, a remporté un franc succès. Cette conférence
clôturait des journées portes ouvertes qui se sont tenues
en avril.
L'Ecole de Musique a organisé son audition générale le
16 mai. Ce fut une soirée familiale où les talents se sont produits pour le plus grand bonheur du public venu
nombreux.
Toujours avec le concours de l'Ecole de Musique, le premier concert d'orgues de la série prévue cette année a
déplacé un public enthousiaste ce 17 mai.
Ce concert, avec à l'affiche Michel JOUVE,accompagné par son épouse à la flûte,a vu les efforts de l'Ecole de
Musique récompensés. Celle-ci a créé en son sein
une commission « autour de l'Orgue d'Aiguillon » dont la mission sera de programmer 3

concerts par an afin de faire vivre cet instrument pour le
plus grand plaisir de notre ville et de ses environs.
Deux autres concerts auront lieu: les 9 août et 11 octobre.

CULTURE ET ASSOCIATIONS

Zoom sur une association aiguillonnaise "cinéma confluent"
L’association CINEMA CONFLUENT a 5 ans et compte 36 membres dont 6 ados ayant adhéré au cours de l’année
2008.
Le bureau composé de G.GAIGNETTE – Président, C.
KONN-PATTINGRE – Vice Présidente , J.SALANE –
Secrétaire , B.BESSONNET et G.RAMAIOLI –
Trésoriers sera renouvelé partiellement lors de la prochaine AG qui aura lieu le 27/06/09.
L’année 2008 a été une excellente année cinématographique et nous avons accueilli 11800 spectateurs Salle
Théophile de Viau. Le nombre d’entrées a bien entendu
été boosté par le succès des Ch’tis – ce film ayant permis à bon nombre d’entre vous de redécouvrir ou de
découvrir le chemin des salles obscures.
Dommage que l’engouement provoqué à cette occasion
ne vous ait pas incité à délaisser plus souvent la télé,
mais sachez cependant que toute l’année, l’équipe que
j’ai le plaisir d’animer avec Hugues Henri CHAMBON
– salarié à plein temps de l’asso – se bat pour maintenir
ce cinéma à AIGUILLON.
Le cinéma est un formidable outil pédagogique et de voir les enfants ayant la chance de profiter des dispositifs
scolaires (école – collège et lycéens et cinéma), des séances spéciales organisées pour les centres de loisir de la
Communauté de Communes du Confluent ou des séances organisées à la demande de certaines écoles, sortir heureux
de la salle nous conforte tous les jours dans l’idée que AIGUILLON et les bourgs alentours ont vraiment besoin d’un
cinéma.
Un grand merci à la municipalité, à la CCC, au Conseil Régional et à toutes les entreprises, artisans et commerçants
qui par leur aide financière nous permettent d’équilibrer notre budget.
Toutes les semaines nous vous proposons 9 séances et 2 ou 3 films récents (en moyenne entre 2 et 4 semaines après
leur sortie). Le prix des places est de 5,5 euros en tarif réduit (6,5 euros plein tarif) et des programmes sont
toujours disponibles dans tous les commerces d’AIGUILLON, de PORT STE MARIE, DAMAZAN et BUZET
(vous pouvez recevoir le programme par internet sur simple demande à : cinemaconfluent@gmail.com.).
Notre plus grande joie serait de vous voir plus nombreux et plus souvent.
UN BON FILM : le bon remède contre la morosité. G.GAIGNETTE.

Manifestations de l'été 2009
Le 11 et 12 Juillet 2009 Fête du Blé à « Pélagat » organisé par « La Confrérie des Moteurs à Papy » Battage à
l'ancienne exposition de vieux moteurs. Concert à 19H45
à l'église de Pélagat. Renseignements : 05 53 88 10 67
ou le 06 07 11 30 04, Grillades et restauration sur place.
Le 13 Juillet A partir de 21h30 : retraite aux flambeaux
pour les enfants, Feux d'artifice et Bal Populaire.
Organisé par le Syndicat d'Initiative.
Renseignements : 05 53 79 62 58
Le 14 juillet, Fête Nationale à 11 H : cérémonie au
monument aux morts
Le 17, 18, 19 Juillet 2009 « Fête du Bagasset »
Le Dimanche 19 Juillet 2009 : Vide-Grenier
Renseignements : 05 53 79 63 10
Le mardi 21 juillet : Petits chanteurs d'Aix en Provence
à 21h église Saint Félix organisation: association paroissiale chants religieux et chants profanes ( entrée libre)
renseignements et accueil des petits chanteurs au syndicat d'initiative 05 53 79 62 58.
Le Dimanche 9 Août 2009 Concert d'Orgue à l'église St Félix (participation libre) à 18H rens: 05 53 79 64 01
Le Samedi 15 Août 2009 « Fête de la Plage » organisée par le Syndicat d'Initiative, Vide-Grenier, Organisation de
Jeux pour Enfants, Restauration, Renseignements : 05 53 79 62 58.
Le jeudi 20 Août à 18 H: anniversaire de la libération d'Aiguillon en 1944, cérémonie au monument aux morts.
Le dimanche 20 septembre pour les Journées du Patrimoine, visite de La Chapelle de l'Hospice Rue Victor Hugo.

LIBRE EXPRESSION ~ ETAT CIVIL

ETAT-CIVIL 2008 - 2009
NAISSANCES : Inès BELLITOU (24/10/2008) – Kalyss CALLOC'H ( 07/12/2008) -Maïssa LAZHAR
(10/12/2008) – Ruben SANTOS--VITARELA (20/12/2008) – Amine EL MEKKAOUI (29/12/2008) –
David DIAS--ANDRADE (30/12/2008) – Tony DUCOS (31/12/2008) - Noémie SUBRA (02/02/2009) –
Léo CANNESSON (07/02/2009)- Maëlys BOUREILLE (12/02/2009) – Siham MALLOUHI
(09/03/2009)- Yousra MAROUANE (17/03/2009) – Alexandre COUTINHO GOMES (28/03/2009)- Tom
PONDARRE (02/04/2009) - Lindsay BOUCHE (03/04/2009) – Mariana VALERIO GAMA (19/04/2009)Laure DUPRESSOIR (25/04/2009)- Manoé MARTINS (28/04/2009) – Manuela CHOTARD
(29/04/2009)- Diogo CARDOSO DOS SANTOS (30/04/2009) – Ruben HOUDE (05/05/2009) – Inès
LAHSAINI (08/05/2009) – Annas BOUNIF (19/05/2009) – Avelino HENRIQUES DA SILVA
(22/05/2009) DECES : André DESCLAUX (22/10/2008) – Solange TRUCAS Vve SOULAINE (26/10/2008) –
Bernadette BIELLE-BIARREY (31/10/2008) - Jeannine DURAND (01/11/2008) – Dounia CHAKRIDA
(01/11/2008) – Gilles CASTAING ( 10/11/2008) – Henri FAUGERES (12/11/2008) – Marie MARTINET
Vve DUGROS (12/11/2008) – Henri LARUELLE ( 16/11/2008) -Thérèze MELLA Vve TOCCHETTO
(20/11/2008) – Marius MATTIOLO (24/11/2008) -André MESSINES ((05/12/2008) – Lucien SANCÉ
(07/12/2008) - Jeannette BABOULENE ( 08/12/2008) – Lilas SAUVERVAL (08/12/2008) – Andrée
POIRSON Vve VERNIER (17/12/2008) – Jeannette NAVAIL Vve DUBREUIL (22/12/2008) – Pierre
DELGA (23/12/2008) – Maria CAMPANA Vve RIGHINI (24/12/2008) - Georges CASTAGNOS
(25/12/2008)- Marie HIPPOLYTE Vve BIGORDA (01/01/2009) – Piètro BERTOLIN (04/01/2009)-Jean
Claude SAVIANE (06/01/2009) - Palma DEFENDI Vve ESPOSITO (10/01/2009) – Michel TRESSERA
(13/01/2009) – Roland CHOLLOT (16/01/2009)- Angèla LORENZON Vve TORRESAN (20/01/2009) –
Micheline LASSERRE (21/01/2009) -Eliane DELEERSNYDER (26/01/2009) – Maria BAFFINATO Vve
RAFFAELLO (05/02/2009) – Rocco MARROCCO (12/02/2009) – Robert SIREYGEOL (16/02/2009) –
Pierre MOULUCOU (20/02/2009) – Aristide CECCON (05/03/2009) – Jean ROUSSILLE ( 08/03/2009)
– Andrée DUPRAT Vve MATTIOLO (12/03/2009) – Marc DUMAIL (13/03/2009) – Irène MEYNOT Ep.
MUCHEZ (15/03/2009) -Jacqueline BARICHELLO Vve VARNIER (31/03/2009) – Renée LARROQUE
Vve MAGNAC (06/04/2009) – Jean CECCATO (09/04/2009) – Violette JEANNEAU Vve
RAMALANJAONA (13/04/2009) – Marie AMIEL FOURTAS Vve MILLARD (05/05/2009) – Marie
GREMILLET Vve GERARD (18/05/2009) – Roger CAPITAN (17/05/2009) – Jean DUCLAUX
(30/05/2009) – Jean PEZAT (05/06/2009)
MARIAGES : LAFFITTE Vincent / VARESCON Laure (23/05/2009)

Le mot de l'opposition
Certains disent que le groupe d’opposition du conseil municipal n’assure pas son rôle d’opposant. Que les choses
soient claires, nous ne sommes pas là pour nous opposer, mais pour construire. C’est dans cette optique que la
majorité des points abordés en conseil municipal sont votés à l’unanimité, car ils découlent d’une logique en terme
de gestion courante des affaires municipales.
Nous aimerions par contre avoir un véritable débat sur un vrai projet d’avenir pour notre ville. Celui-ci tarde à
venir. Pourtant il figure certainement parmi les attentes de celles et ceux qui ont placé l’actuel groupe de la
majorité aux commandes de la ville. Nous sommes donc tous dans l’expectative et nous placerons ce retard au
rang de l’apprentissage des fonctions municipales pour une équipe nouvelle. Mais le temps passe vite…
En attendant, nous souhaitons de bonnes vacances à ceux qui auront la possibilité d’en prendre, avec une grosse
pensée pour les aiguillonnais qui, dans un contexte personnel et général peu favorable, ne pourront pas quitter leur
travail.
Bon été à toutes et à tous.
A. Reginato

Le beach confluent en marche.
Les présidents des clubs sportifs qui participent au Beach
Confluent se retrouvent chaque mois autour d'André
Brésolin, président du SCA général. Ces réunions ont pour
but de préparer le prochain Beach Confluent qui aura lieu
cette année les 31 juillet, 1 et 2 août. Cette manifestation
associe les rencontres sportives aux rencontres festives et
musicales. Le travail en amont est important, il faut préparer toute la logistique qui permettra aux sportifs de pratiquer leur discipline dans les meilleures conditions et en
toute sécurité.
Rappelons que le Beach Confluent s'articule autour de trois

journées , la première est consacrée au football, la seconde
au rugby et la troisième au volley-ball, d'autres sections
sportives sont associées au projet, notamment les boulistes,
les gymnastes et ceux qui participent, nombreux, à l'organisation sur le terrain et à la tenue des buvettes.
En soirée, des animations gratuites sont proposées à tous,
concerts, bals, bandas et repas en plein air , chaque année
cette manifestation accueille des milliers de visiteurs.
Après les rencontres de football, le coup d'envoi des festivités sera donné vendredi soir 31juillet à partir de 22 h 30
avec Moussa Diouf (bassiste de Touré Kunda) et son
groupe Mobass Band, concert gratuit sur la place du 14
juillet.

