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Naissances
• Mafalda GONCALVES PAIVA   
   (25/01/12)
• Mario VEISSEIX (25/01/12)
• Léa FAS (26/01/2012)
• Lucas GENESTE PEBORDE (27/01/12)
• Halima LAHSAINI (01/02/12)
• Sacha COJAN (05/02/12)
• Nassim EL HARCHALI (06/02/12)
• Iban GAULTIER LABERENNE (10/02/12) 
• Dounia SEBBAR (14/02/12)
• Mayana CERQUEIRA-NOVO (17/02/12)
• Maël PLANTÉ (29/02/12)
• Kelly CARDOSO PEREIRA (20/03/12) 
• Gaby LARRIEU (21/03/12) 
• Marwa LAOUANI (29/03/12)
• Sasha BELLE (27/03/12)
• Djaïna ABDOU (29/03/12)
• Emerik REDELSPERGER-SOWA 
   (29/03/12)
• Sébastian DAMIEN LEMONNIER 
   (13/04/12)
• Denis DE FREITAS CANDEIAS 
   (28/04/12)

Décès
• Jacques COUCHOT (04/01/12)
• Clotilde STUMPH Vve MAUME 
   (06/01/12)
• Josette PAEZ Vve BELMONTE 
   (07/01/12)
• Robert RAYNAL (11/01/12) 
• Claude DUCOS (14/01/12)
• Edwige SUZANNE Vve BASCUAS 
   (23/01/12)
• Marie KARRER Vve FILLOUX (25/01/12)
• Georgette GONTHIER Vve GROUX 
   (04/02/12) 
• Claude LESPINE (14/02/12) 

• Claire MORNET Vve LALIMAN 
   (15/02/12)
• Charles MOLINERIS (19/02/12) 
• Pasqua MARANGONI Vve BREDA 
   (23/02/12)
• Paulette GALTAUD Vve OLIOT 
   (23/02/12)
• Marie BALLET Vve DESSINGE 
   (06/03/12)
• Guerrino TOMMASIN (06/03/12) 
• Violette PUGENS Vve CHARRETIER 
   (14/03/12) 
• Marie LAPEYRE Ep. VIDAL (15/03/12) 
• Agnès DELBOS Vve ZARO-GÖNI 
   (16/03/12) 
• Michel LABROUSSE (21/03/12) 
• Roger DUPUY (01/04/12) 
• René BLOC (02/04/12)
• Yvonne GINESTET Vve BERNOUS 
   (09/04/12) 
• Albert SAXOD (14/04/12) 
• Albertine ALBERT Vve DOSTE (14/04/12) 
• Yvonne OPPENOT Vve GARRY (14/04/12)
• Marie GARCIA Vve BACARISSE 
   (21/04/12)
• LE BOZEC Michel (8/05/12)

Mariages
• CHINI Sébastien / DA SILVA ROSA 
   Sara (11/02/12)
• SELLAK Hamid / EL HADAOUI Hanane 
   (25/02/12) 
• BENAICH Jamal / DRISSI Fatima 
   (10/03/12) 
• SGHIOURI EL IDRISSI Mohamed /
   LESPINE Carole (07/04/12) 
• SADIR Mounir / EL BOUHSAINI Hanane 
   (14/04/12)  
• BENDAHO Abdenbi / BAHTAT Bahija 
   (12/05/12)
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a parenthèse électorale est à 
présent refermée. Je tiens à 
ce sujet à féliciter toutes celles 
et ceux d’entre vous qui ont 
participé (massivement) à 

l’élection du président de la république 
et (moins nombreux) à celle du député 

de notre circonscription. Une 
nouvelle fois, notre démocratie a 
démontré sa solidité, et sa capa-
cité à permettre l’expression de la 
diversité des opinions. 
Le printemps aiguillonnais n’a 
pas été que politique ! A travers 
les pages de ce nouveau numéro 
de votre magazine « Liaisons » 
vous découvrirez que notre ville, 
centre géographique du départe-
ment, est devenue un petit « centre 
de congrès » (pompiers, fédération 
de pêche...). Ainsi tous ces groupes, 
réunis le temps d’une journée à 
Aiguillon ont pu découvrir notre 
cité et ses équipements. Cela 
contribue à diffuser une image 

positive de notre commune, à modifier 
la perception que peuvent en avoir ceux 
qui ne la connaissent pas. Aiguillon est 
une cité tournée vers l’avenir comme le 
prouvent les investissements et les  tra-
vaux (école M. Pagnol, jardin public...). 

FORMATION DES ÉLUS

la démocratie de proximité
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GARE D’AIGUILLON

la sNcF vous informe
La gare d’Aiguillon, c’est 22 trains par jour pour 
Agen, Marmande, Bordeaux et au-delà.

Vous voyagez confortablement 
installés quelle que soit la météo, 
pour un prix très compétitif. Un 
abonnement mensuel aiguillon-
agen vous permettant de voyager 
autant de fois que vous le désirez  
coûte 59 € ; les mêmes conditions 
pour Bordeaux coûtent 193,20 € 
et vous arrivez en plein coeur de 
ville.

Depuis le 1er juin 2012, le personnel 
est là pour vous renseigner et vous    
servir du lundi au dimanche :
- lundi de 6h15 à 12h15 et de 13h45 à 19h00 
- mardi à vendredi de 8h10 à 12h15 et de 13h45 à 18h40
- samedi de 13h30 à 17h45
- dimanche de 14h30 à 19h15

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

C’est une cité vivante qui vivra au 
rythme des animations de l’été (marchés 
nocturnes, week-end mu-
sical « Aiguillon Song », 
fêtes diverses...).  
C’est aussi une commune 
où les services municipaux 
œuvrent à l’amélioration 
du quotidien de tous. Pour 
autant, ils ne peuvent pas 
toujours pallier les dégra-
dations et incivilités de quelques uns. 
Consciente de ce problème, la mairie 
agit encore et toujours mais on ne 
peut tout attendre d’elle. C’est à chacun 
d’entre nous, dans le contexte difficile 
que nous connaissons de faire les 
efforts nécessaires pour éviter que 
l’image de notre cité, évoquée en termes 
positifs, ne soit dégradée par des com-
portements incorrects ou qui n’ont 
pas lieu d’être. Profitons du temps des 
vacances pour prendre conscience de 
cela.

Bon été 
et bonnes vacances 
à tous.

J.F. SAUVAUD
Maire d’Aiguillon

“ Faire vivre 
et aimer 
notre cité”

E T A T  C I V I L

LIAISONS, BULLETIN MUNICIPAL D’AIGUILLON
Direction de la publication : J.F. Sauvaud
Photos : Studio Christian / Bernard Peyré / Mairie / Ludocom 
Maquette, impression : Ludocom
Illustration de couverture : “...” 
Renseignements : Mairie / Tél. 05 53 79 60 12
Courriel : mairie@ville-aiguillon.fr

Depuis 2011, l’AFEL 47 (Association de Formation des Élus Locaux) 
organise des actions de formation à destination des élus locaux de 
Lot-et-Garonne, ainsi que toute action d’information et de promo-
tion dans le de domaine de la gestion des collectivités territoriales. 
Cette association permet aux collectivités de répondre à l’obligation légale 
qui leur est faite de former les membres élus à l’exercice de leur fonction. 
En 2011, plusieurs membres du conseil municipal d’Aiguillon ont ainsi par-
ticipé à des formations sur des thèmes et à des niveaux divers (initiation, 
perfectionnement, approfondissement) dans le but de se positionner dans 
la collectivité, de maîtriser la gestion, de comprendre la rôle de la commune 
dans son environnement, ou encore d’agir pour les habitants et le territoire.
Le 9 mai dernier, douze conseillers municipaux d’Aiguillon ont bénéficié 
d’une formation de 3 heures organisée à la mairie par l’AFEL 47 (Asso-
ciation de Formation des Élus Locaux), sur le thème de “la démocratie de 
proximité”, animée par Frédéric ALNO, directeur des services techniques 
de la mairie d’Agen.

CÉRÉMONIE DU 8 JUIN

en souvenir de la bataille
de Bir-Hakeim

A l’occasion du 70e anniversaire 
de la bataille de Bir-Hakeim, 
la municipalité a inauguré 
une plaque commémorative 
offerte par la Fondation de 
la France libre et son délé-
gué départemental, Francis 
Ruffiet-Monnet.
pendant seize jours, du 26 mai 
au 11 juin 1942, les troupes fran-

çaises du général Koenig résistèrent dans ce point d’eau désaf-
fecté au milieu du désert de lybie, aux attaques des armées 
motorisées italiennes et allemandes du général rommel. 
le répit ainsi gagné par les français libres permit aux Britan-
niques, en mauvaise posture, de se replier et de triompher par 
la suite à el alamein. 
le 8 juin, à l’occasion de la célébration de l’armistice de 1945, 
un film relatant cette histoire a été projeté pour les collégiens 
et lycéens, suivi d’une discussion avec le délégué départemen-
tal, et de l’inauguration de la plaque au Monument aux morts.
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JANVIER à MAI 2012

Jean-Pierre Bel, 
président du 
Sénat, de 
passage à 
Aiguillon le 7 
juin dernier. 
Il s’est rendu 
salle du conseil 
municipal pour 
la signature 
du Livre d’Or 
de la ville.

l
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Finances :   le budget primitif 2012 
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consultez 
les données 
géographiques 
du territoire 
sur infogéo47

1er portail SIG (Système d’Information Géogra-
phique) à l’échelle du département de Lot-et-
Garonne, le portail grand public “InfoGéo47” 

a été réalisé par le 
Centre de gestion de 
la FPT 47 afin de per-
mettre aux citoyens 
de consulter gratuite-
ment et aisément des 
données géographiques 
recouvrant une multi-

tude de thématiques mises à disposition par les 
acteurs publics départementaux et les collecti-
vités territoriales.

A terme, c’est plus de 30 couches de données, classées 
selon 8 thématiques, qui pourront être consultées :
• Limites administratives (communes, communautés 
des communes, cantons),
• Tourisme (bouger, manger, dormir, chemins 
de randonnées, office de tourisme, patrimoine),
• Urbanisme (plan cadastral, document d’urbanisme),
• Environnement (îlots parcellaires graphiques, 
chasse, pêche, zonages environnementaux de la 
DREAL),
• Socio-Economie (localisation des entreprises 
inscrites au RCS, au répertoire des métiers et métiers 
d’art),
• Education (localisation des établissements 
scolaires de tous niveaux),
• Social (localisation des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) et des centres médico-sociaux (CMS),
• Télécommunications (couverture wimax, 
ADSL, 3G).

www.infogeo47.fr
La commune d’Aiguillon adhère par ailleurs 
à l’application “Collectivités”, qui permet aux 
services municipaux d’exploiter les données gra-
phiques du cadastre et la matrice associée, les 
documents d’urbanisme et consulter l’ensemble 
des données de références et données métier 
mises à disposition.
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Vue d’ensemble

Section de fonctionnement
•Dépenses : actions et services 
rendus au quotidien
•Recettes : fiscalité directe, 
dotations de l’État, produits du 
domaine

Section d’investissement
•Dépenses : projets d’équipement,
remboursement des emprunts
•Recettes : FCTVA, subventions,
emprunts

( . $

Les recettes

( . $

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

# $ &'

Structure 
des dépenses

# $ &'

&'  )  

Dépenses 
d’investissement

Répartition des dépenses d’équipement 
par domaines

&'  )  

Les chiffres du budget

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT PAR DOMAINES

ENDETTEMENT
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T R A V A U X  &  A M É N A G E M E N T S

ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL

Bientôt la fin des travaux

L’été 2012 verra la poursuite et 
l’achèvement des travaux de ré-
habilitation de la rue Jules-Ferry 
qui ont été menées début 2011, et 
ont permis la réfection de la voie, 
l’enfouissement des réseaux et la 
modification du sens de circulation. 
Dès mi-juin, et pour une durée d’un 
mois et demi, les entreprises sous la 
conduite de Jean-Marc HEN, maître 
d’œuvre, procèderont au réaména-
gement du jardin public : réalisation 

de voies d’accès à l’école accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et 
aux poussettes, changement et aug-
mentation du mobilier d’éclairage 
public, réfection des espaces verts, 
aménagement d’un futur espace de 
jeux pour les enfants (voir plan).
De plus, à la sortie de la rue Jules-
Ferry (côté pont sur la RD 813), des 
ralentisseurs seront installés pour 
diminuer la vitesse, notamment 
dans la rue de Verdun.

RUE JULES FERRY

réaménagement 
du jardin public
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Après sept années consécutives 
de lourds travaux rendus indispen-
sables pour moderniser et mettre 
aux normes les locaux accueillant 
chaque jour près de 300 élèves, 
l’école élémentaire Marcel-Pagnol 
va connaître cet été une dernière 
tranche de réhabilitation qui finali-
sera la plus importante opération 
d’aménagement de notre commune.
Dès le début des vacances scolai-
res, et jusqu’à fin août, les entre-

prises vont procéder à la réfection 
et l’aménagement de la cour, la 
poursuite des coursives pour pro-
téger les galeries entourant les 
classes, et la réfection du portail et 
du parking côté rue de Verdun.
Le montant prévisionnel total de 
cette tranche de travaux s’élève à 
404.000 eHT, soit 483.184 eTTC. 
Au total, sur huit exercices bud-
gétaires, la commune aura donc 
investi 2.944.315 eTTC.

RUES GAMBETTA ET MARCEAU

réfection du réseau unitaire
Poursuivant son programme de 
réfection et mise aux normes du 
réseau unitaire (assainissement 
collectif / eaux pluviales), la com-
mune a commandé des travaux 
de renforcement et réhabilitation 
de celui des rues Gambetta et 
Marceau, lequel étant sous-dimen-
sionné et en partie effondré.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux 

a été confiée au bureau d’étude 
OTCE ; ils devraient débuter cou-
rant 2012. Dans tous les cas, l’en-
semble de ces travaux se situant 
dans le tissu urbain dense, ils 
seront réalisés sous circulation et 
permettront le stationnement des 
riverains. Il sera tenu compte pour 
le déroulement des travaux de la 
présence de commerces.

Le bâtiment à couverture photovoltaïque 
réalisé par la société Fonroche 
sera aménagé à partir de 2013 
pour accueillir des salles de sport (danse, judo) 
et des espaces de rangement.

Embellissement, assainissement,  
       environnement...

6

Derniers coups 
de pelles cet été 
pour la rue Jules Ferry 
et le jardin public, 
revu et corrigé.

Légende



Assemblée générale 
de la Fédération de pêche 47, 
31 mars

Notre Ville

C O N G R È S  &  É V É N E M E N T S

Un printemps 
d’exception à

Aiguillon
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Retour
en 

images

Congrès départemental des sapeurs-pompiers du 47, 24 mars

Assemblée Générale des Retraités
de la Gendarmerie, 15 mars

Election Miss Lot-et-Garonne : Amélie Rigodanzo, 12 mai

Foire de Printemps, du 16 au 18 mars

Carnaval, 17 mars
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POINT ANIMATION JEUNESSE

le paJ déménage !
Depuis janvier 2011, l’association “Vivre Mieux En-
semble” est chargée d’organiser pour le compte de 
la commune d’Aiguillon un accueil de loisirs dans le 
« Point d’Animation Jeunesse » pour les jeunes âgés 
de 11 à 17 ans, et de proposer des sorties pédagogiques 
durant les vacances scolaires. 
le coût des activités est gratuit, une petite participation 
(entre 5 et 7 €) pouvant être demandée selon les sorties.
Jusqu’à présent situé sur la place du 14 juillet à côté de 
l’aFa (animations et Festivités aiguillonaises), le paJ est 
désormais situé “salle louis-lamarque” (qui héberge aussi 
le centre d’animation Municipal, caM) rue de Visé, depuis 
le mois de mai.
Marouane, Noé et les autres animateurs vous attendent 
tous les mercredis (durant le temps scolaire) de 14h à 17h 
15 et également durant les petites vacances.
2011 était la première année de fonctionnement de cette ac-
tion innovante, mettant en place la structuration d’une offre 
de loisirs pour la population adolescente. 
ont été accueillis au paJ en moyenne : 8 jeunes / jour les 
mercredis, et 13 jeunes/ jour sur les petites vacances, ayant 
une moyenne d’âge de 13 ans. au total, ce sont 110 jeunes 
qui ont participé aux animations mises en place. parmi les 
activités qui ont été proposées, citons : un tournoi de jeux-
vidéo, une sortie accrobranches et paintball à casteljaloux, 
du foot en salle, un atelier graff avec la médiathèque du 
Confluent, un atelier impression sur tee-shirt, un atelier 
grand jeu de société, ou encore une sortie équitation.

Renseignements : VME, 05 53 48 22 60 
ou service Enfance de la mairie, 05 53 79 60 04

La commune d’Aiguillon dispose 
d’une crèche de 24 places depuis 
plusieurs années. L’exploitation en 
a été confiée, dans le cadre d’une 
délégation de service public, à l’as-
sociation (loi 1901) “Pause câlins”.
C’est la commune d’Aiguillon qui 
assume, seule, le coût de l’investis-
sement de 664.000 e au total, et 
qui met du personnel à disposition 
et verse, chaque année, une sub-
vention d’équilibre pour le fonction-
nement de cette structure. 
En 2011, au titre du fonctionne-
ment, cela a représenté une somme 
de 275.199 e dont 146.356 e pour 
la subvention d’équilibre. 
Bien qu’un tel service en direc-
tion des familles, soit onéreux, il 
n’en est pas moins indispensable 
aujourd’hui. C’est la raison pour 
laquelle, nous avons sollicité auprès 

Comme les années précédentes, le calendrier des inscriptions au transport 
scolaire doit être respecté par les familles et il se présente ainsi qu’il suit : 
• Renouvellement d’inscription : du 14 au 31 mai 2012
• Première inscription : avant le 13 juillet 2012

Ainsi, chaque famille doit compléter, signer la fiche d’inscription, et joindre 
obligatoirement :
- 1 enveloppe à fenêtre timbrée à 1€

- 1 photo d’identité avec le nom de l’élève au dos de la photo
- 1 chèque pour le paiement des frais de dossier, libellé à l’ordre du « Trésor 
Public ».

Les frais d’inscription, par syndicat, pour l’année scolaire 2012-2013 sont 
inchangés :
-  pour le premier enfant : 15€                 
-  pour le deuxième enfant : 10€                 
-  pour le troisième et tous les autres enfants : 5€

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site 
http://sites.google.com/site/sitsaiguillon47pstemarie/

Pour des RAISONS DE SECURITE, les élèves qui empruntent 
nos circuits devront OBLIGATOIREMENT PORTER LE GILET et 
la CARTE dès le PREMIER JOUR de la rentrée scolaire.

LA RENTRÉE ! Les vacances commencent à peine, qu’il faut déjà s’organiser 
pour la réussir... 
Les pré-inscriptions des élèves aux écoles maternelles se sont déroulées au 
mois de mai à la mairie. 
Les inscriptions à l’école avaient lieu jusqu’au 15 juin 2012. 
Reprise des cours : mardi 4 septembre 2012.

Renseignements : Mairie d’Aiguillon, Service Enfance 
enfance@ville-aiguillon.fr 
05 53 79 82 04

Séjour à 
Cap Cauderoue 
(Barbaste)
Balade équestre, parcours acroba-
tique, tir à l’arc, canoë, randonnée 
en VTT et jeux collectifs sont au 
programme du séjour organisé par 
l’équipe pédagogique du l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement de 
la ville d’Aiguillon, du mardi 17 au 

vendredi 20 juillet 2012, pour les enfants de 8 à 12 ans (attention, les ins-
criptions sont limitées).
Pour tout renseignement : contacter Cathy Demonin le mercredi 
au 05 53 79 16 61. Les fiches d’inscription peuvent être téléchargées 
sur le site de la ville. Vous pouvez les demander par mail 
à : enfance@ville-aiguillon.fr

Accueil au Centre
Bien évidemment, le centre de loisirs municipal accueillera les enfants de 
3 à 11 ans, tous les jours pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 
dans ses locaux situés rue du 19 mars 1962. 

des communes dont les enfants 
sont accueillis, une aide financière. 
Bien qu’ayant aucune obligation en 
la matière, pour l’instant seule la 
Commune de Caubeyres a répondu 
favorablement à notre demande 
d’aide. Nous tenons à saluer leur 
démarche !
Il faut savoir qu’en 2011, 62 familles 
ont été utilisatrices de la structure 
avec 66 enfants inscrits. 37 familles 
(dont 40 enfants) sont domiciliées 
à Aiguillon. Seuls 20 enfants domi-
ciliés à l’extérieur de la commune 
ont été accueillis pour un nombre 
d’heures total de 11 678, sur les 
49 793 d’effectués par toutes les 
familles sur une année, soit 23,45%. 
Nous espérons toutefois, une soli-
darité intercommunale finira par 
s’instaurer.

CRÈCHE

aiguillon demande
une participation
aux autres communes

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE

Transport scolaire
mode d’emploi

RENTRÉE SCOLAIRE 2012-2013

on ne peut s’empêcher
d’y penser...

                 CENTRE DE LOISIRS

Cap sur l’été !
 ECOLE DE MUSIQUE

Frappez tambours, sonnez trompettes !

E N F A N C E  &  J E U N E S S E
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Notre Ville

Vivre Mieux Ensemble : des sorties et des activités toute l’année !

R E N T R É E  P R A T I Q U E

L’école de musique du Confluent accueille 
les enfants et les adultes dans ses trois centres 
d’enseignement : Aiguillon, Port-Sainte-
Marie et Damazan.
Y sont enseignés : l’éveil musical (pour les 
4/6 ans) – le piano – la guitare classique, 
folk, électrique – la flûte traversière, la 
flûte à bec – la clarinette – le hautbois, 
le saxophone, la trompette, le violon, la 
batterie, les percussions – l’accordéon – 
l’orgue (s’il y a de la demande) - 
formation musicale, orchestre.

A la rentrée : ouverture d’une 
classe de batucada (percus-
sions brésiliennes).

La date d’inscription pour la rentrée 
est fixée au mercredi 12 septembre 
(de 14 h à 16 h 30 à Aiguillon 
et de 17 h à 19 h à Damazan) 
et au jeudi 13 septembre de 17 h 15 à 19 h 
à Port-Sainte-Marie.
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son bureau situé place du 
14 Juillet, est un lieu convi-
vial, incontournable les jours 
de marché, qui regorge 
d’activités, en effet depuis 
deux ans, un « point ser-
vices aux associations » a 
été créé à la demande de la 
Municipalité, afin de mettre 
à la disposition des asso-
ciations aiguillonnaises un 
service de secrétariat, pho-
tocopies et autres travaux 
de bureau, moyennant un 
petit abonnement annuel. 
a ce jour, une quinzaine 
d’associations se sont ins-
crites et bénéficient de 
ces services. autre service 
prodigué, la mise en place 
du calendrier des lotos ef-
fectués par les différentes 
associations aiguillonnaises, 
permettant ainsi d’apporter 
une distraction quasi hebdo-
madaire. l’aFa assure 
également la gestion du ma-
tériel mis à disposition pour 
ces lotos. 

Les Miss :
terre d’Aiguillon
en ce qui concerne les anima-
tions, les plus importantes 

sont, sans aucun doute, le 
traditionnel «carnaval » qui, 
espérons-le, se perpétuera 
dans les années à venir, et 
le prestigieux Gala d’élec-
tion de Miss lot-et-Garonne 
(7ème édition), manifestation 
départementale qui fait la 
fierté de la Ville d’Aiguillon. 
Mais ce n’est pas tout, car 
l’élection de Miss aquitaine 
(élection régionale ) se fera 
également à aiguillon, pour 
la deuxième fois consécutive, 
à la demande de la société 
Miss France, montrant ainsi 
la confiance qu’elle accorde 
à notre Ville pour l’orga-
nisation d’un événement à 
l’échelon de la région aqui-
taine. ce Gala aura lieu le 
samedi 13 octobre au Gym-
nase Marcel Durand (pensez 
à réserver).
comme chaque année, les 

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS AIGUILLONNAISES

Si le premier semestre fut riche en animations, 
l’été ne demeure pas moins prometteur...

HOMMAGE

Exposition photo “Aiguillon 50 ans d’histoire en images”,
2300 photos d’Aiguilllon de 1962 à 2012 par le Studio 
Christian, au musée.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ A I G U I L L O N  /  J U I L L E T  2 0 1 2       

Les P’tits Déj’ ont encore eu le 
succès qu’on leur connait : une 
quarantaine de touts petits sont 
venus écouter les histoires de 
l’équipe formidable de bénévoles 
(Sophie, Estelle) accompagnés de 
musiciens (Lucas et Nicolas aux 
percussions) samedi matin à la 
Médiathèque. 
En musique la matinée s’est termi-
née par un bon petit goûter.
 ⁃ 

Les fidèles du  comité de lec-
ture “Les bouquins d’abord” 
se sont encore réunis jeudi 10 
mai pour discuter de l’actualité 
littéraire mais aussi pour préparer 
la venue de l’auteur Léonord de 
Récondo pour son livre « Rêves 
oubliés » (ed Sabine Wespieser) 
dans le cadre d’une Escale Litté-
raire à la Médiathèque.

M E D I A T H E Q U E  M U N I C I P A L E

Pas de vacances pour les lecteurs
çA S’EST PASSÉ à LA MÉDIATHÈQUE...

Une nouvelle 
“jeunesse” 
à la Médiathèque !
Cécile Zorilla est désormais la 
nouvelle responsable du secteur 

Jeunesse depuis le départ de Clémentine Facci.
Venue de Bretagne (mais lot-et-Garonnaise de 
cœur : ses parents habitent près de casteljaloux)  
cécile,  spécialisée en  littérature jeunesse,  dirigeait 
l’espace jeunesse de la Médiathèque de Baden où elle 
animait les  accueils de classes, de raM, de crèches 
… missions qu’elle remplit déjà avec beaucoup de dy-
namisme.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous à la 
Médiathèque et à aiguillon où elle s’est installée et 
même intégrée aussi à travers les asso-
ciations culturelles de la ville . 

L’escale littéraire de Léonord de Recondo, 
vendredi 25 mai 2012.
Musicienne baroque de talent, Léonor De Recondo est 
aussi romancière. Son premier roman “La grâce du cyprès 
blanc” (Ed. Le temps qu’il fait) était une variation sur le 
mythe d’Orphée, « une quête de l’infini dénuement pour 
une quiètude libérée de l’esclavage des sentiments ».

Son deuxième roman “Rêves oubliés” (ed Sabine Wespieser) raconte l’exil 
d’une famille espagnole contrainte de quitter sa terre en 1936. Elle nous 
offre là un magnifique hommage aux exilés.
Réception  en présence de la Librairie L’Essentiel et en partenariat avec le 
Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot.

HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er juillet au 31 août :
Mardi 9h-12h / 14h-16h
Mercredi 9h-12h
Vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h

quatre marchés nocturnes 
gourmands de l’été auront 
lieu les jeudis 19 et 26 
Juillet, 2 et 9 août. ces mar-
chés seront animés par des 
groupes musicaux.

Un festival
pour la chanson
francophone
Une nouveauté ! cette année, 
le château d’aiguillon et 
le quartier lunac seront le 
théâtre d’un Festival autour 
de la chanson francophone.  
en première partie le public 
découvrira les jeunes ta-
lents auteurs compositeurs 
interprètes sélectionnés lors 
des différentes auditions. la 
seconde partie de ce festi-
val  sera animée par des ta-
lents déjà reconnus comme 

lisa portelli, samedi soir. 
la conception et la mise en 
scène de ce festival sont 
assurées par sébastien la-
ligne, auteur compositeur 
interprète, natif d’aiguillon.  
Venez les 4 et 5 août au fes-
tival « aiguillon song ». ren-
seignements et réservations 
auprès de l’aFa.
outre le traditionnel feu 
d’artifice du 13 Juillet, de-
vant le château d’aiguillon, 
le retour de la  Fête du 15 
août sur les bords du lot 
accueillera un vide-greniers 
en journée, puis un repas 
spectacle avec « les Bala-
dins », en soirée, suivi du feu 
d’artifice. Il sera prudent de 
réserver...

Les bureaux de l’AFA sont 
ouverts les mardi et vendredi 
toute la journée, le mercredi 
matin et le jeudi après-midi. 
Téléphone : 05 53 64 65 31. 
Vous serez accueillis par Lydie. 

Les membres du bureau : 
Henriette Lasserre, Présidente ; 
Marie-Pierre Aznar, Vice Présidente ; 
Marie-Claude Jardry, Trésorière ; 
Alain Faugères, Trésorier Adjoint ; 
Gladys Gardère, Secrétaire ; 
Sylvette Lisssa, Trésorière Adjointe.

Elle est maintenant bien connue au sein de notre Ville, l’Association Animations et Festivités Aiguillonnaises, 
« AFA » pour faire plus simple, est incontestablement l’Association Festive par excellence. Avec un calendrier 
comptant pas moins de dix huit animations dans l’année, elle montre l’esprit dynamique de ses membres,   
bénévoles, qui n’ont pas vraiment le temps de chômer.

MARCHÉS NOCTURNES à AIGUILLON ANIMÉS PAR DES ARTISTES

•  Jeudi 19 juillet : Mademoiselle Jeane (swing balkanique) 
•  Jeudi 26 juillet : 
    Bignol Swing (swing jazz)
•  Jeudi 2 août : 
    Iona (variétés internationales)
•  Jeudi 9 août : 
    Les Gus (variétés internationales)

2° biennale d’art naif : 
une quinzaine d’artistes 
naïfs sélectionnés 
ont exposé au musée.

Florant, comédien-récitant, 
pour un concert exceptionnel 
avec l’Orchestre des Sympho-
nistes d’Aquitaine, le 2 juin.

L E S  A N I M A T I O N S  D U  C A M  A U  P R I N T E M P S

Guillaume Fouan 
Créateur de décors de théâtre et cinéma à Paris, 
sculpteur, professeur d’arts plastiques au CAM 
à Aiguillon, l’artiste est décédé le 8 mai, à l’âge 
de 55 ans.
Les Aiguillonnais connaissent de son œuvre la 
statue en fonte d’aluminium “La République” 
(1995), située dans le jardin public. La sculpture 
représente trois hommes nus se tenant par les 
épaules, symbolisant la devise de la Répu-
blique : Liberté, Egalité, Fraternité.



Comme tous les ans, il est rappelé qu’un 
arrêté municipal interdit la baignade sur les 
berges du Lot proches du Pont Napoléon 1er, 
dans le Canalet, rue de la Résistance à 
AIGUILLON, ainsi qu’à la cale proche du 
camping, en raison de la dangerosité du 
lieu pour cette activité. En effet, à cet en-
droit l’écluse et le Canalet sont très proches, 
la qualité de l’eau n’y est pas garantie, son 
importante turbidité (caractère trouble) 
empêche un éventuel sauvetage, les fonds 
sont accidentés, la profondeur de la rivière 
est variable et parfois importante, le lieu est 
soumis à d’importants courants, ainsi qu’aux 
lâchers d’eau des gestionnaires de barrages, 
et enfin, il n’est pas spécifiquement amé-
nagé pour la baignade.
Des panneaux sur place rappellent cet état 
de fait ; la police municipale et la gendarme-
rie sont chargés de veiller à l’application de 
cette décision.
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Mercredi 16 mai 2012 a eu lieu la remise 
des récompenses décernées aux particu-
liers pour le fleurissement de la ville.
Le palmarès 2011 s’établit ainsi : dans la caté-
gorie «maisons fleuries» le premier prix a été 
obtenu par Michel Laffitte, le deuxième par 
Antoine Castellani et le troisième par Christian 
Messines ; dans la catégorie «mur fleuri» le 
premier prix a été décerné à Michel Messines. 
Les lauréats et tous ceux qui ont reçu des en-
couragements ont été récompensés soit par des 
bons d’achats chez les fleuristes de la ville soit 
par des pots de fleurs ; de plus cette année une 
barquette de fraise a été donnée à chaque parti-
cipant grâce à la SACFEL. Nous tenons à remer-
cier l’ensemble des participants qui contribuent 
ainsi à l’embellissement de la ville.

UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

iNTerDicTioN 
De BaiGNaDe 
DaNs le loT

F L E U R I S S E M E N T

P I S C I N E  M U N I C I P A L E

BASSIN 25 M / BASSIN 
D’APPRENTISSAGE 8 M / PATAUGEOIRE / 

COURS DE NATATION / ESPACE PIQUE-NIQUE / 
JEUX EXTÉRIEURS / RESTAURATION RAPIDE

Ouverte tous les week-ends à partir du 9 juin 
et tous les jours du 6 juillet au 2 septembre.

Tarifs, horaires, renseignements : 05 53 84 31 29

Trop  bien !

Nous vous rappelons que le 
cinéma d’aiguillon est le seul 
cinéma de la communauté 
de communes.
par conséquent, notre souci 
est de satisfaire la majorité 
de la population urbaine et 
rurale.
comment se prépare le choix 
d’un film ?
il y a quatre étapes princi-
pales :

1ère étape :
- la commission program-
mation du cinéma comporte 
2 bénévoles et l’opérateur-
projectionniste qui se 
réunissent une fois par mois.
- cette commission fait une 

première liste qui est 
proposée à tous les membres 
lors d’une réunion mensuelle 
commerciale,
- la proposition est envoyée au 
programmateur régional qui 
regroupe plusieurs cinémas.

2ème étape :
- le programmateur reçoit 
notre mail et interroge les 
distributeurs de nos souhaits.
- les distributeurs répondent 
au programmateur « oui » 
ou « non », cela dépend du 
nombre de copies du film 
encore disponible.
- a partir de ces informations, 
le distributeur nous propose 
des films libres qu’il détient.
- pour remplacer ceux 
indisponibles du distributeur. 
le programmateur nous 
fait sa proposition par mail ; 
en ayant remplacé les films 
occupés.
- a partir de cette proposition, 
nous acceptons ou pas sa 
proposition.
- Un dernier a/r peut 
se faire entre nous et le 
programmateur pour « avis 
définitif »
- le programme est accepté 
définitivement.

3ème étape :
il faut maintenant imprimer 
le programme :
- l’imprimeur reçoit la 
proposition et le programme, 
à la fois, de l’association et 
du programmateur.
- Il vérifie les films, 
les horaires (important), 
les signets par catégorie de 
films,
- Il vérifie les annotations 
obligatoires sur le programme, 
surtout lorsqu’il y a des 
ciné-débats par exemple. 
lorsque les programmes 
sont imprimés, ils sont 
expédiés au cinéma.

4ème étape :
Une fois les programmes 
réceptionnés, les membres 
de l’association sont avertis 
pour les distribuer aux 
commerces et entreprises 
de la communauté de 
communes.
le programme terminé 
est distribué, une semaine 
avant l’échéance de la 
programmation en cours.

L’équipe du Cinéma

Association « Cinéma Confluent », Rue Thiers - 47190 AIGUILLON
Tel. : 05 53 79 67 96 / Tel programme : 08 92 68 03 70
Mail : cinema.confluent@wanadoo.fr
http://bdg.pagesperso-orange.fr/ 

  CINEMA CONFLUENT 

Comment se construit un programme 
de cinéma
Nous profitons du changement de projection, passant de l’argentique (bobine) au 
numérique, pour vous expliquer comment un film qui vous est présenté en salle, 
se construit.

Un nouveau système de projection 
pour répondre aux exigences 
techniques du cinéma 
numérique.

Inauguration le 5 mai 2012
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Juillet au Cinéma Confluent : 
         il y en a pour tous les goûts !



RESTAURATION SUR PLACE MIDI ET SOIR / TARIFS FESTIVAL* : SAMEDI 10€  / DIMANCHE 10€ / PASS 2 JOURS 15€

w w w. v i l l e - a i g u i l l o n . e u

Rencontres avec des professionnels de la musique,
conférences, ateliers d’écriture, exposition...

Présentation de 6 artistes sélectionnés

Première partie : lauréats du Festival 
“les Jours de la Lune”

Concert Lisa Portelli

Bœuf, scène annexe (quartier Lunac)

9h - 13h

14h30 - 18h45

21h

22h

0h - 2h

Rencontres avec des professionnels de la musique,
conférences, ateliers d’écriture, exposition...

Présentation de 6 artistes sélectionnés

Première partie : lauréats du Festival 
“les Jours de la Lune”

Concert Sébastien Laligne et ses amis

Clôture

9h - 13h

14h30 - 18h45

21h

22h

0h

D I M A N C H E  5  A O Û TS A M E D I  4  A O Û T

Production : AA Carrefour des Talents 17
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* Tarif réduit : 
jeunes, demandeurs 
d’emploi...
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