
Croyez-moi, le présent éditorial n’a pas été facile à rédiger… 
Célébrer les fêtes de fin d’année et ce que cela représente après 
les terribles attentats dont a été victime notre pays le vendredi 
13 novembre dernier, faisant 130 victimes et plus de 350 blessés 
nous impose à tous de célébrer la vie, de soutenir notre Pays. 

Parce qu’il le faut, nous devons relever la tête et continuer à vivre, 
encore plus intensément peut-être.

Nous le devons, pour les morts, les blessés, les familles, pour 
toutes les victimes, mais aussi et surtout pour montrer au monde 
entier et plus que tout aux terroristes que la France ne faiblira pas, 
qu’elle continuera à vivre comme avant. Il nous faut continuer 
à mener sans relâche cette lutte contre l’obscurantisme et la 
lâcheté en portant très haut notre devise qui, plus que jamais, 
représente notre pays, avec ses valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Tout ceci passe par une unité sans faille, mettant de 
côté les querelles futiles qui ne peuvent aujourd’hui que s’effacer.

Par ailleurs c’est dans un contexte économique difficile et 
incertain que se présentera notre prochain budget. En effet, l’État 
a décidé de diminuer la dotation globale de fonctionnement 
qu’il verse aux collectivités. À cela s’ajoute la baisse des dotations 
de la CAGV et l’augmentation de ses charges pour rembourser sa 
dette et sa mauvaise gestion. Ce seront pratiquement 2 millions 
d’euros en moins dans les caisses de la commune pour son budget 
de fonctionnement sur la durée du mandat ! Jamais un tel effort 
ne fut demandé à notre commune. L’avenir pour les collectivités 
sera donc compliqué, voire difficile pour les finances publiques. 
La chute des dotations aura des conséquences désastreuses 
pour l’investissement public avec un impact sur le bâtiment et 
les travaux publics (bâtiments, voirie…), mais également sur 
l’économie sociale, le secteur associatif et de ce fait sur l’emploi 
local. L’incertitude liée à la réforme territoriale est également 
source d’inquiétude et incite à la prudence. Grâce à la rigueur 
financière que nous avons imposée à tous les services nous 
avons pu équilibrer les comptes de l’exercice précédent et amortir 
l’impact des effets imposés par l’état.

Certains projets pourront se poursuivre et si la vie locale 
voit quelques ajustements, elle n’en demeurera pas moins 
prioritaire. C’est pour cela que nous continuons à accompagner 
les associations notamment en mettant à disposition les 
infrastructures de la ville. C’est pour cela que nous maintiendrons 
une saison riche d’événements festifs et culturels. Cette année 
2016 sera peut-être différente sous de nombreux aspects, mais 
nous trouverons les solutions pour poursuivre les projets de la 
commune et que chacun puisse s’y épanouir à son rythme.

Je veux enfin remercier tous ceux qui agissent pour faire de 
Sainte-Livrade/Lot une ville solidaire. Je pense au personnel 
municipal, aux bénévoles des associations et à tous ceux qui 
s’engagent pour les autres, pour les plus vulnérables d’entre nous.

C’est d’ailleurs avec cet engagement constant qu’avec l’équipe 
municipale, nous demeurons à votre service pour améliorer 
votre quotidien et la qualité de vie de tous.

Je compte sur vous pour nous aider à continuer à faire de Sainte-
Livrade/Lot, une ville où il fait bon vivre.

2016, une année belle et riche de chaleur humaine

Je vous souhaite une excellente année 2016 et vous présente tous 
mes vœux de bonheur et de santé pour vous et tous ceux que 
vous aimez.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous vous invitons à fêter 
ensemble la nouvelle année 2016, en partageant un apéritif 
convivial, le vendredi 15 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente.

À très bientôt donc pour vous souhaiter de vive voix une bonne 
et heureuse année !

Votre Maire

édito
Vœux à la population

Vendredi 15 janvier • à 18h30 • Salle Charles De Cacqueray

Bonne Année 
2016

Animations
2e Festival BD
Découvrez en avant-
première l’affiche du 
prochain festival BD réalisée 
par Mathieu Burniat !
La bande dessinée sera de nouveau à l’honneur 
à Sainte-Livrade/Lot autour du thème « les 
identités » les 26 et 27 mars 2016.

De nouvelles animations adultes et enfants, 
des projections de films, des rencontres/
dédicaces, et des expositions, des ateliers et des 
concours… animeront la ville pendant 2 jours.

Aussi venez découvrir les liens entre la BD, le 
monde du cinéma et du numérique avec des 
partenaires toujours plus nombreux : le cinéma 
l’Utopie, Aelements works, les entreprises et 
écoles livradaises, les structures municipales…
Tout au long de l’année, les établissements 
scolaires, l’ALSH et le Bureau Information 
jeunesse se sont entièrement impliqués dans 
ce projet.

Inscrivez-vous dès maintenant aux concours 
de dessins et au concours de Cosplay (cos-
tumes), les gagnants se verront remettre des 
prix tout au long de ce week-end.

Renseignements : Médiathèque 05.53.01.26.74 

Nouveau Site Web
Découvrez le nouveau site Internet 
de votre ville
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du nouveau 
site Internet de Sainte-Livrade/Lot, toujours accessible depuis 
l’adresse www.ville-ste-livrade47.fr
Cette nouvelle version a été conçue afin de répondre à l’ensemble 
de vos besoins et c’est pourquoi elle est dotée d’un design qui vous 
permettra d’accéder rapidement à l’information recherchée. 
De plus, pour vous accompagner dans votre mobilité, ce nouveau 
site Internet est désormais compatible avec 100% des supports 
numériques (ordinateurs, smartphones et tablettes). Testez-le !

« Très bonne année à vous 
et à ceux que vous aimez »
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Animations

Course/Marche  
Octobre Rose sous la pluie !

Contes d’hiver et de noël  
à la médiathèque

Retour en images :

Soirée Solidaire

Semaine bleue  au cinéma

Marché de Noël : Atelier chocolat

Décorations de Noël

Après-midi récréative du 7 décembre

Conférence au CAFI « Grand 

Villeneuvois, terre d’échanges »

Goûter de Noël des enfants Spectacles de Noël des écoles 
livradaises par la compagnie Java Lune

 SOIRÉE SOLIDAIRE
Un vrai sUccès : 200 personnes et 
400 cadeaux récoltés !

Samedi 21 novembre, à la salle polyvalente a eu lieu la tradi-
tionnelle soirée solidaire. Cette soirée, organisée par le Bu-

reau Information Jeunesse et les associations caritatives de la 
commune, a permis de récolter environ 400 jouets (peluches, 
jeux, dvd, poupées, voitures,…) au profit de trois associations 
partenaires : Les Restos du Cœur, le Secours Populaire et le 
Secours Catholique. Les jouets seront redistribués en faveur 
d’enfants Livradais via une quatrième association Livradaise, 
le Lion’s club avec une soirée de divertissement
Merci à tous les participants et donateurs ainsi qu'aux 
intervenants bénévoles pour ce superbe spectacle, plein 
d'émotion et d'exotisme.

 ACTION INÉDITE
cHanTiErs JEUnEs : inscrivez-vous 
pour les vacances d’hiver !

Les prochains chantiers se passeront du 15 au 18 février 
de 9h30 à 12h00 et auront pour thème la construction de 

cabanes à livres, une animation inédite ! 1 livre + 1 livre + 
1 livre = 1 bibliothèque de rue ! Grâce à la cabane à livres, il 
est possible d'emprunter un livre et 
de revenir le déposer plus tard ou 
de l'échanger contre un autre. Voilà 
une mini-bibliothèque en libre-ser-
vice et gratuite ! Suite et fin de la 
construction des cabanes du 22 au 
25 février. Renseignements et ins-
criptions au BIJ : 05 53 01 47 98

 LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIO :
• 30/01 oU 06/02 : HisToirEs à croqUEr

vEnDrEDi 11 Mars à 17H : café Polar
La médiathèque et le cinéma accueillent Christophe 
Dupuis, spécialiste du roman policier. Une sélection 
de romans policiers sera présentée autour d’un 
café gourmand à 17h à la médiathèque puis une 
intervention et projection auront lieu à 18h15 à 
l’Utopie. 

• DU 13/02 aU 02/04 :  
ExPosiTion «  JEUx DE cUBEs ». 
Un outil ludique pour faire découvrir l’album 
jeunesse. Ce jeu de cubes permet de construire, 
associer, inventer des histoires dans l’espace 
bibliothèque, en mêlant activités de lecture et de 
psycho-motricité… À la manière d’un puzzle géant, 
les enfants peuvent reconstituer les images issues 
des livres de Véronique Vernette, publiés chez 
« Points de Suspension ».

 PROJET CULTUREL
lUTTE conTrE l’illETTrisME

La ville de Sainte-Livrade-sur-Lot a souhaité s’engager dans un projet culturel d’envergure en répondant à un appel à projet national de lutte 
contre l’illettrisme. Ce dossier présenté conjointement par la médiathèque et l’école Cayras a été retenu par le ministère de la culture et de 

la communication pour l’année 2015. La ville a donc obtenu des subventions pour mettre en place différentes actions axées autour du livre, 
de la lecture, du conte, des comptines au sens large tout au long de l’année scolaire. Ce dispositif permet de réaliser différentes actions sur 
l’ensemble des écoles de la ville et également vers les adultes allophones ou en situation d’illettrisme grâce à de nombreux partenaires : Bij, 
cinéma, chantiers jeunes, PRE.
Exemples de réalisation : Des cafés parents à la médiathèque et dans les écoles, des lectures théâtralisées, un spectacle de conte, du 
collectage de comptines et la mise en place de cabanes à livres…

 « GRANDIR AVEC LES hISTOIRES » 
la soirée pyjama du 1er décembre à l’école Cayras a connu un énorme succès ! Avec plus de 37 familles pré-

sentes, 59 enfants (tous en pyjama… avec leur doudou…) et 42 adultes (dont certains en pyjama aussi !!!) sans 
compter l’équipe enseignante et la conteuse.
Des enfants très excités de venir à l’école la nuit en pyjama, malgré le brouillard et le froid !
La conteuse Catherine BOHL les a régalés avec ses histoires et son théâtre d’ombres…
Aujourd’hui encore les enfants continuent d'évoquer cette soirée avec des étoiles plein les yeux !
Des mamans sont arrivées spontanément avec des gâteaux, du thé à la menthe et du chocolat chaud… L’école avait 
préparé des infusions, thé et café….  Ce moment convivial restera c’est sûr un temps fort de cette année scolaire.

  À NOTER : LA PROChAINE ÉDITION LE 5 AVRIL
La thématique de cette veillée sera « Berceuses et comptines » et présentera la restitution du projet « Grandir 
avec les histoires » de 2 classes de l'école Cayras. Cécile Vidal et Josiane Haziza travaillent et interviennent dans 
l'école tout le 1er trimestre lors d'ateliers parents/enfants.

Enfance Jeunesse

Une salle combleLes jouets récoltés.

Les jeunes des chantiers 2015 Les jeunes des chantiers 2015

Soirée py jama à Cayras

Livradissima la soirée des associations :  

330 participants et 30 primés

Soirée Solidaire

Spectacles de Noël des écoles 

livradaises par la compagnie Java Lune

Marché de Noël : Conte équestre

Soirée Solidaire, 400 cadeaux récoltés

Soirée Solidaire

Soirée Solidaire

Après-midi récréative du 7 décembre

Atelier de prévention routière
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Travaux, voiries, assainissement Vie économique
COMMERCE, ARTISANAT, INDUSTRIE

NOUVEAU    À SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Epicerie La Tentation
M. Wilhem a ouvert depuis le 5 octobre dernier une épicerie (distribution de produits 
d’alimentation générale) au 13 rue Nationale.
Pour plus de commodités, les horaires d’ouverture sont larges : lundi - mardi et jeudi – 
dimanche 10h à13h - 16h à 20h et le vendredi et samedi de 10h à 13h-16h à 22h
Informations et renseignements : epicerielatentation@outlook.com et 05 24 32 50 57

Cabinet de kinésithérapeute
Ana FIRICEL, masseur-kinésithérapeute, vient d’installer son 
cabinet au 24 avenue René Bouchon. Afin d’améliorer le service 
de proximité et le confort de ses patients, une secrétaire la 
seconde pour les prises de rendez-vous et renseignements. 
Ana FIRICIEL assure également des soins à domicile, ainsi que 
des "tours de garde".
À noter : un accès et un parking pour personnes à mobilité 
réduite.
Plus d'informations, rendez-vous : 05 53 36 98 08

Aide à la personne
Angélique Charbonnier, autoentrepreneur, vous propose 
une aide pour le ménage/repassage/courses/aides 
administratives/entretien des bureaux… elle se déplace 
dans un rayon de 15 kilomètres et est agréée Conseil 
Départemental, CAF, MSA, mutuelles.
Prenez rendez-vous : 06 78 85 05 76  
ou angelique.charbonnier@neuf.fr

SO ASSURANCE
Courtier en assurances pour les particuliers et les 
professionnels, Adrien Lahmadi est le cogérant de So 
Assurance. Cette nouvelle enseigne sur Ste-Livrade/Lot est 
indépendante, et recherche pour ses clients, les garanties 
adaptées à leurs besoins en les accompagnant : de la 
souscription à la gestion de sinistres. Devis gratuits et sans 
engagement auprès de plus de 40 partenaires assureurs 
(GENERALI, ALLIANZ, NOVELIA...).
10 Rue Nationale - 47110 Sainte Livrade sur Lot
05 53 41 08 24 contact@soassurance.fr

Caprice : changement de propriétaire
Ingrid GUARDINI a repris depuis 3 mois la boutique de 
prêt-à-porter Caprice au 4 rue Nationale. À partir de 
Janvier, elle souhaite agrandir sa boutique pour proposer 
deux espaces de confection homme et femme de plus de 
100 m² ! (Marques : Ritchi, Beny sport, Paul Brial, les filles 
No, le Bbé de Mado, la Fée Maraboutée…)
Téléphone : 05 53 01 06 71

Une salle des variétés toute neuve :
Après 2 mois de travaux durant lesquels les associations utilisatrices de la salle ont dû 
déménager sur différents sites de la ville, les livradais vont enfin pouvoir réintégrer les 
lieux. Isolation des murs intérieurs, plafond ; réfection des sanitaires ; fermeture du 
balcon ; pose d’un chauffage pompe à chaleur ; remise en conformité de la charpente ; 
menuiseries châssis aluminium double vitrage ; remise aux normes électriques ; 
vérification de l’éclairage actuel ; et enfin finition avec les peintures intérieures. 
En améliorant le confort de cette structure, la ville s’est dotée d’un espace digne et 
confortable pour l’accueil des activités de nombreuses associations Livradaises.

La rénovation de l’église (suite et fin)
Après la rénovation du chœur et des différentes peintures, les derniers travaux de la 
nef avec la réfection des enduits, l’installation d’un nouveau chauffage et l’installation 
électrique sont en passe d'être terminés.

 TRAVAUX À VENIR

Aménagement zone de Nombel
Aménagement d’un arrêt de bus et sécurisation de la voie 
communale sur la zone de Nombel avec un passage piéton et une 
limitation de vitesse.

Signalétique routière du centre-ville :
Signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquages au sol…).

Aménagement des 
allées St Martin
Le cabinet a été sélectionné, le projet est en 
passe d'être présenté : aménagement des 
berges, réfection de la voirie et des parkings, 
positionnement de la piscine, réaménagement 
du transformateur en pigeonnier, réfection de 
la maison du passeur, jeux pour enfants

Aménagement avenue 
Gaston Carrère
Les travaux des trottoirs vont commencer 
côté gauche en direction de Villeneuve/Lot 
sortie agglomération jusqu’à Intermarché. 
Puis côté droit direction Villeneuve/Lot avec 
le remplacement des bordures et caniveaux 
d’entrée d’agglomération jusqu’à la déviation 
vers la route d’Allez et Cazeneuve.

Stade de foot : la pose 
de buts rétractables
En partenariat avec la nouvelle équipe 
dirigeante de l’ASL Football, et dans le but de 
permettre au club local de pérenniser son 
école de foot en pleine expansion, la commune 
a investi et effectué la pose sur le terrain 
d’honneur de deux paires de cages rétractables 
pour du jeu à 7. Cette installation s’est faite dans le sens de la largeur du terrain et permet 
donc au club local de compter 2 surfaces de jeu supplémentaires.

Vivre ensemble
Urbanisme

  PROChAINE DISTRIBUTION  
DE SACS-POUBELLES

attention la caGv supprime les sacs noirs mais maintient la distribution des sacs 
jaunes : du 6 au 11 juin au local des services techniques, place Castelvielh. Merci 
d’apporter un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

séancE DE raTTraPaGE
Les administrés n’ayant pas pu récupérer de sacs poubelles lors de la distribution du 
mois de décembre dernier sont priés de se présenter les 18 et 19 janvier de 9h à 12h et 
de 14h à 17h au local des services techniques, place Castelvielh (avec pièce d’identité et 
justificatif de domicile).

  LA CAGV DIMINUE LE RAMASSAGE  : 
réorganisation des jours de collecte des déchets 

Dès le 1er janvier 2016, les jours de ramassage des déchets 
et emballages ménagers changent : la CAGV diminue le 
ramassage avec qu’un seul passage. Devant ce désengagement 
de l’agglomération nous vous remercions donc par avance 
d’être attentif au tri de vos déchets afin que nos poubelles ne 
débordent pas trop.
Les emballages ménagers, regroupés dans les sacs jaunes ou 
en points d’apport volontaire, seront collectés une fois tous les 
quinze jours. 

 ordures ménagères : le MARDI 
 Emballages ménagers : le JEUDI semaine paire 

NOUVEAU

En raison d'un retour d'articles important, retrouvez toute 
l’actualité des associations livradaises sur :

www.ville-ste-livrade47.fr

 En bref
 NOUVEAU À SAINTE LIVRADE

Afin d'animer et de rendre plus attractif notre centre-ville, l'UCAL a créé une radio sans 
publicité et diffuse de la musique et des annonces publicitaires pour les commerçants 
livradais.

  LES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 2016  
SONT EN LIGNE

www.ville-stelivrade47.fr

La mairie invite chaque année les associations livradaises à adresser AVANT le 
29/02/2016 leur demande de subvention directement à :

M. Forget/Service associations
Mairie
Place Gaston Carrère
47110 Ste-Livrade/Lot

 ACCUEIL MAIRIE 
Afin d'améliorer votre temps d'attente retrouvez toute l'actualité de votre mairie sur 
l'écran télévisé situé dans le hall d'accueil.

Avant Après

  J’AMÉNAGE MON EXTÉRIEUR OU JE VEUX 
INSTALLER UNE PISCINE FIXE

qUEllEs sonT lEs forMaliTés ?
JE consTrUis Un MUr ET DEs clÔTUrEs :

 Les murs de soutènement a pas de formalité
  Les clôtures (maçonnées ou grillagées) a déclaration 
préalable

JE PosE DEs PannEaUx solairEs :
 Déclaration préalable

JE consTrUis UnE PiscinE fixE DE 10 m² à 100 m² 
sans coUvErTUrE oU avEc UnE coUvErTUrE 
MoDUlaBlE :

 Elle n’a pas de couverture a Déclaration préalable
  Elle dispose d’une couverture pour protéger de la chaleur 
ou pour la sécurité a Déclaration préalable
  Elle dispose d’une couverture modulable, d’une hauteur 
de plus de 1,80 m au-dessus du niveau de l’eau a permis 
de construire

JE consTrUis UnE PiscinE avEc UnE coUvErTUrE 
fixE DE 2 m DE HaUT :

 Permis de construire

 J’AMÉNAGE MON TOIT 
qUEllEs sonT lEs forMaliTés ?

J’aJoUTE UnE cHarPEnTE à Mon ToiT-TErrassE :
  Je transforme mon toit-terrasse en ajoutant une charpente 
et en créant une pièce mansardée a Il n’y a pas de création 
de nouvelle surface, mais simplement un changement de 
volume a déclaration préalable

JE PosE UnE fEnÊTrE DE ToiT, UnE lUcarnE, Un oEil-DE-BoEUf :

  Je transforme mon toit sans changer son volume (lucarne) a déclaration préalable

  Je rehausse une partie de la charpente pour mettre une fenêtre a déclaration 
préalable

  Je rehausse le mur pour ajouter une fenêtre au toit a permis de construire 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le service urbanisme de la mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot :
• Par mail urbanisme@ville-ste-livrade47.fr • Par téléphone 05 53 49 69 14

• Uniquement sur rdv le matin de 8h30 à 12h30
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Sécurité

Tribune Politique
MOT DE L'OPPOSITION
Triste année 2015 marquée par des attentats terroristes bouleversants qui appellent 
notre compassion pour les victimes et leurs familles.
Nous réaffirmons notre attachement à la laïcité, garantie de la liberté de conscience 
ainsi qu’à l’éducation et à la culture, nécessaires pour comprendre nos valeurs, 
apprécier notre société, y trouver sa place et préserver la jeunesse de dérives sectaires 
et de manipulations exercées sous couvert de fanatisme religieux.
Paix et sécurité sont nos vœux pour 2016.

MOT DE LA MAJORITÉ
Si nous n'avions pas l'optimisme chevillé à l'esprit, l'année 2015 nous remplirait 
d'inquiétude et de consternation tant par les événements tragiques et douloureux 
(attentas, accidents…) que par les discours des politiques sur la crise, le chômage, le 
climat…
Continuons cependant à aller de l'avant, à réfléchir, discuter, imaginer le meilleur pour 
combattre les idées négatives et restons solidaires et unis.
Tous nos vœux de bonheur, de réussite, d'amitié, de partage et de bonne santé pour 
2016.

suite aux attentats du 13 novembre 
dernier les mesures prévues au plan 
vigipirate restent renforcées sur la voie 
publique et les établissements scolaires.

PREFET DE LOT-ET-GARONNE
LE PLAN VIGIPIRATE
Le plan VIGIPIRATE est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection 
qui associe tous les acteurs du pays : l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs 
susceptibles de concourir à la protection et à la vigilance, ainsi que les citoyens.
Suite aux attentats survenus à Paris et au stade de France le 13 novembre, le plan 
VIGIPIRATE s’applique de la manière suivante :

sur le territoire de lot-et- Garonne : niveau viGilancE 
renforcé
Il correspond à la posture permanente de sécurité et se traduit par la 
mise en œuvre de mesures dont l’intensité peut varier, dans le but de 
renforcer au quotidien la sécurité de tous, notamment :
-  la restriction du stationnement devant les lieux publics ou les sites sensibles,
-  la mise en œuvre de mesures d’inspection et de filtrage à l’entrée des lieux publics ou 

lors de rassemblements,
- le renforcement de la surveillance dans les lieux très fréquentés,
-  l’appel à la vigilance des citoyens face à tout objet ou comportements manifestement 

anormaux.
le département de lot-et-Garonne se situe actuellement en niveau de vigilance renforcé.

quelles sont les mesures en vigueur dans le lot-et-Garonne ?
Suite aux attentats survenus à Paris et au stade de France le 13 novembre, deux mesures 
du socle de vigilance ont fait l’objet d’un renforcement au plus haut niveau :
-  concernant les rassemblements et les lieux de forte affluence : la surveillance et le 

contrôle doivent être élevés au plus haut niveau. Cette mesure concerne tous les lieux 
susceptibles d’accueillir une manifestation ou un rassemblement de personnes, qu’ils 
soient ou non prévus à cet effet. Les manifestations sportives ou culturelles peuvent être 
maintenues. Toutefois, il est rappelé que la sécurité des participants relève de la responsabilité 
des organisateurs, qui doivent mettre en œuvre des mesures visibles et opérationnelles : 
contrôle des sacs, mise en place de personnels de sécurité supplémentaires,…

-  concernant les lieux sensibles (lieux de cultes, sites touristiques, lieux culturels, 
gares, aéroports, transports collectifs, sites industriels) : le contrôle des accès des 
personnes, des véhicules et des objets entrants doit être renforcé. Les accès réservés au 
personnel autorisé doivent être strictement contrôlés, de même que le stationnement 
aux abords de ces lieux sensibles. Le contrôle des objets entrants doit être systématisé.

questions / réponses
quelles sont les mesures à observer ?
•  signaler tout objet présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n'a pas pu être 

identifié localement ;
•  signaler les agissements ou comportements manifestement anormaux qui pourraient 

faire penser qu'un acte malveillant va être commis ;
•  se soumettre aux inspections des sacs, paquets, bagages à main, et aux palpations de 

sécurité ;
•  contrôler les livraisons et s'assurer de la légitimité des véhicules à accéder aux 

établissements (autorisation, identification) ;
•  contrôler les entrées des personnels des sociétés ou entreprises intervenant dans 

l'établissement ;
•  réaliser des rondes de surveillance des zones sensibles ou vulnérables à l'intérieur des 

établissements, et si besoin, mettre en place des agents rondiers supplémentaires, 
notamment pour la surveillance des parkings en sous-sol ;

•  éviter toute accumulation d'objets (cartons, palettes, sacs) à l'intérieur ou à proximité 
des bâtiments.

Pourquoi fouiller les sacs à l'entrée de certains lieux publics ?
L'inspection visuelle des sacs à l'entrée de certains lieux publics vise à empêcher 
l'introduction d'objets ou de substances dangereuses qui permettraient la commission 
d'actes terroristes. La loi n'autorise les agents de sécurité privée qu'à opérer une 
inspection visuelle des sacs de voyage. Ils ne peuvent les fouiller qu'avec le consentement 
des propriétaires.
Le refus de se soumettre à ce contrôle peut justifier l'interdiction d'accès au site et/
ou l'appel éventuel aux forces de l'ordre. L'interdiction d'accès doit être prévue dans 
un règlement intérieur et être clairement affichée à l'entrée du site. L'agent ne pourra 
retenir la personne qui s'oppose au contrôle que s’il a des raisons de penser qu’il y a une 
infraction. Dans ce cas, il pourra faire appel aux forces de l’ordre.
Les mesures de sécurité à l'entrée de nombreux établissements recevant du public sont 
opérées par des sociétés de sécurité privées, lesquelles contribuent au dispositif de 
prévention et de protection.

quelles sont les mesures en vigueur dans le lot-et-Garonne ?
Suite aux attentats survenus à Paris et au stade de France le 13 novembre, deux mesures 
du socle de vigilance ont fait l’objet d’un renforcement au plus haut niveau :
-  concernant les rassemblements et les lieux de forte affluence : la surveillance et 

le contrôle doivent être élevés au plus haut niveau. Cette mesure concerne tous les 

lieux susceptibles d’accueillir une manifestation ou un rassemblement de personnes, 
qu’ils soient ou non prévus à cet effet. Les manifestations sportives ou culturelles 
peuvent être maintenues. Toutefois, il est rappelé que la sécurité des participants 
relève de la responsabilité des organisateurs, qui doivent mettre en œuvre des mesures 
visibles et opérationnelles : contrôle des sacs, mise en place de personnels de sécurité 
supplémentaires,

-  concernant les lieux sensibles (lieux de cultes, sites touristiques, lieux culturels, 
gares, aéroports, transports collectifs, sites industriels) : le contrôle des accès des 
personnes, des véhicules et des objets entrants doit être renforcé. Les accès réservés au 
personnel autorisé doivent être strictement contrôlés, de même que le stationnement 
aux abords de ces lieux sensibles. Le contrôle des objets entrants doit être systématisé.

Certains moyens techniques, comme des portiques de détection de métaux et des 
scanners pour les sacs et bagages, aident à répondre à la fois au besoin de fluidité des 
accès et au besoin de protéger les sites.

qui peut contrôler et fouiller les bagages et sacs ?
Le contrôle d'identité est prévu par le code de procédure pénale, et ne peut être réalisé 
que par les officiers de police judiciaire ou sous leur contrôle par les agents de police 
judiciaire. Dans ce cas, la personne ne peut pas refuser le contrôle, qui peut être effectué 
par une patrouille de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les policiers municipaux peuvent aussi procéder à un relevé d'identité dans le cadre d'une 
infraction contraventionnelle pour verbaliser les infractions spécifiques à leur champ de 
compétence. Cela peut être le cas pour verbaliser une interdiction de stationnement 
devant un établissement scolaire dans le cadre de Vigipirate par exemple.
Les forces de l'ordre, les douaniers, les agents de sécurité privés, les unités de sûreté de la 
SNCF peuvent contrôler le droit à accéder à certaines zones. C'est notamment le cas des 
zones d'accès réglementé, ou des lieux d'accès payant (ex : contrôle de validité des billets 
d'accès).
Pour le contrôle d'accès de lieux ouverts au public, les vigiles et agents de sécurité privée, 
s'ils sont habilités par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, peuvent 
effectuer différentes opérations de contrôle :
•  faire des palpations de sécurité (c'est-à-dire passer les mains sur les habits d'une 

personne pour s'assurer qu'elle ne porte pas une arme) ;
• ouvrir et regarder à l'intérieur d'un sac sans le fouiller.
En dehors de la commission d'une infraction flagrante, la fouille d'une personne requiert 
son assentiment exprès. Ces mesures, prévues par le code de la sécurité intérieure (art. 
L613-2), sont soumises au consentement de la personne contrôlée. Elles peuvent être 
mises en place lors de grands événements sportifs ou musicaux, par exemple. Elles 
peuvent entraîner un refus d’accès au site.

Peut-on refuser l'accès à certains lieux ?
Oui en certaines circonstances et pour certains lieux. Les mesures de sécurité peuvent 
être renforcées et l'accès refusé pour les personnes non habilitées ou ne satisfaisant pas 
aux exigences des mesures de contrôle, notamment en refusant l’ouverture de leur sac.
Par exemple le règlement intérieur, affiché à l'entrée d'un établissement, ou accepté par 
l'achat d'un ticket d'entrée, peut prévoir l'interdiction d'accès à une personne refusant 
de se soumettre aux mesures de sûreté exigées. Cela peut concerner par exemple des 
grands magasins, des salles de spectacle...

l’habilitation des vigiles et agents de sécurité
La demande d’habilitation à l’exercice des fonctions de vigile et d’agents de sécurité 
est formulée par les intéressés ou par les entreprises privées de sécurité. Un agrément 
supplémentaire doit être demandé pour pouvoir effectuer des palpations de sécurité.
Les demandes doivent être adressées par courrier à la délégation territoriale du Conseil 
National des Activités Privées de Sécurité de Bordeaux (Immeuble Ravezies – 20 allée 
de Boutaut – CS 30017 – 33070 BORDEAUX cedex). Le formulaire de demande est 
téléchargeable sur le site du CNAPS : www.cnapssecurite.fr, rubrique Vos Démarches.

Pour toutes informations complémentaires, une permanence téléphonique est assurée, du 
lundi au vendredi, en continu de 9h00 à 17h00, au numéro suivant : +33 (0)1.48.22.20.40. Vous 
pouvez également adresser un courriel à : cnaps-dt-sud-ouest@interieur.gouv.fr

Un peu d'histoire
L’hIsTOIRE DU PRIEURé
DE sAINTE LIVRADE
Dès l’antiquité à l’emplacement de Sainte-Livrade s’étendait un vaste établissement gallo-
romain dont certains bâtiments étaient décorés de sols de mosaïque.

Au cours du VIIe siècle l’un d’entre eux fut occupé par une nécropole dont de nombreux 
sarcophages dont certains d’entre eux ont livré du mobilier (armes bijoux boucles de 
ceintures vase en verre).

Lors des travaux de reconstruction de l’église, au XIXe siècle on a découvert des 
substructions datées de l’époque carolingienne, datation confirmée par des monnaies de 
Pépin le Bref et de Charlemagne trouvées dans les fondations. Cette datation, associée 
aux décisions des conciles de Mayence et Tours (813) de Paris (823) et Meaux (845) qui 
imposèrent à tous les clercs une vie canoniale ferait remonter l’installation des chanoines 
au milieu du IXe siècle.

Au XIe siècle un bâtiment important est attesté par la découverte d’un chapiteau à feuille 
d’acanthe en molasse daté de cette époque.

Au mois de mars 1117, les clercs de Sainte Livrade donnent l’église et ses appartenances à 
l’abbaye de La Chaise-Dieu. En 1120, le pape Calixte approuva la donation que Hildebert, 
évêque d'Agen, n'acceptait pas. Le 22 mars 1122 Guillaume IX, duc d’Aquitaine, confirma la 
donation. Le 11 Mars 1150, Eugène III confirma le don fait à l'abbaye par Hildebert qui avait 
fini par accepter. En 1184 le pape Lucius prend l’église de Sainte Livrade sous sa protection 
et Richard Cœur de Lion vers 1189.

Ces protections furent nécessaires car l’abbaye de La Chaise-Dieu jouissait d’une 
exemption de l’autorité des évêques, et celui d’Agen voyant son autorité amputée et 
une partie de ses revenus lui échapper contestèrent vivement cette donation. Plusieurs 
transactions eurent lieu pour mettre un terme aux différents. Les évêques, malgré les 
différentes bulles papales, ne désarmèrent pas. En 1662 le sieur Vignes nommé à la cure 
de Sainte Livrade par le prieur fut maintenu par un arrêt du Parlement et Monseigneur 
d’Elbène, évêque d’Agen fut condamné à cent pistoles s’il le troublait dans sa possession. 
En 1709 un autre arrêt fut rendu en faveur du prieur, contre François Hébert, il fut déclaré 
patron de toutes les paroisses dépendant de Sainte Livrade.

La construction de l’église du Prieuré fut entreprise à la fin du XIIe siècle par le chevet. Au 
XIVe siècle on édifia la chapelle de la Vierge. Au cours du temps on ajouta des chapelles 
latérales dont la dernière, la chapelle saint Sébastien coté sud, fut reconstruite en 1655. La 
nef fut reconstruite à la fin du XIXe siècle.

L’église paroissiale était à l’origine située à Saint Martin. Plusieurs fois ruinés les fidèles 
prirent d’aller aux offices dans l’église du Prieuré. Les offices de moines avaient lieu dans 
le chœur, l’autel de la paroisse était situé dans la nef. Ce qui créa parfois de vives tensions 
entre le curé et les moines

Le cardinal de Richelieu, abbé de La Chaise-Dieu, signa en 1640, un accord avec le supérieur 
général de la congrégation de Saint-Maur pour le rétablissement de la discipline dans les 
abbayes et y installer les pères de la Congrégation.

L’arrivée des mauristes date de 1646. Cette installation ne fut pas facile se heurtant à 
l’hostilité des habitants de Sainte Livrade. Le 24 avril 1650, les consuls écrivirent à l’évêque 
de Valence, prieur de Sainte Livrade pour se plaindre et demander que ceux qui « se 
trouveront natifs de cette ville soient préférés par le prieur aux étrangers ».

13 février 1790 un décret supprime les ordres religieux. Suite à l’arrêté du 5 avril 1791 les 
moines firent part de leurs intentions soit de rester dans la congrégation soit de se retirer 
dans leurs familles.

En 1791, déclarés biens nationaux, on procède à la vente des biens du Prieuré, dont une 
partie des bâtiments. Ils furent allotis et cédés à plusieurs acquéreurs.

les bâtiments conventuels
La Bibliothèque Nationale possède quatre plans du Prieuré de Sainte-Livrade datés du 
milieu du XVIIe siècle. Le premier est l‘état des lieux en 1657, il complète le compte rendu 
de la visite d’Antoine Lespinasse de 3 au 14 juillet 1647. Un second plan représente le 
projet et l’état d’avancement des travaux. Les deux derniers doivent être ceux d’un autre 
projet et de ses variantes n’ayant pas abouti.

Ces plans nous permettent de reconstituer le Prieuré dans son état du XVIIe siècle. 
Aujourd’hui une partie des bâtiments du Prieuré et du cloître sont conservés et sont remis 
en valeur petit à petit.

Il occupait l’espace compris entre la place du marché à l’est, l’église et la rue du Prieuré au 
sud la rue du Téron à l’ouest et le mur d’enceinte au nord. Le bâtiment rue du Prieuré était 
le logement du prieur. Vendu comme bien national il fut un moment envisagé, à la fin du 
XIIIe siècle par la municipalité de le transformer en mairie.

Le bâtiment est, donnant sur la place du marché avec ses trois niveaux, est le seul qui 
subsiste. Le rez-de-chaussée était occupé par la salle capitulaire coté sud et le réfectoire. 
Le dortoir se situait à l’étage. Le bâtiment nord, aujourd’hui disparu, abritait le logement 
des hôtes et l’infirmerie.

La galerie du cloître qui desservait les différents bâtiments était couverte de voutes en 
croisées d’arête : sur les quatre, deux sont aujourd’hui complètes à l’est et au sud. Celle 
de l’ouest est conservée sur la moitié de sa longueur. Au premier étage une autre galerie 
fermée permettait l’accès aux différentes parties.

La façade de la cour était recouverte d’un enduit à la chaux imitant un appareil de pierre 
de taille.

Le prieuré fut au Moyen Âge l’origine du bourg. Dès l’année 1289, des « burgenses » 
sont attestés. Il occupa une grande partie de l’espace dans l’enceinte du bourg. Jusqu’à 
la Révolution il occupa une place importante dans la vie économique et spirituelle des 
habitants. Une partie du bâtiment fut occupée pendant longtemps par l’école maternelle, 
et aujourd’hui ce sont la chapelle saint Benoît et les restos du cœur qui ont pris la suite.

Pour plus d’information : archives départementales de la Haute Loire, voir documents en ligne :
Archives départementales Haute Loire – Chaise Dieu – Diocèse d’Agen
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État Civil
 BIENVENUE À…

la municipalité s’associe à la joie des heureux parents.
Selma ZIYANE née à Villeneuve-sur-Lot ........................................................... le 24 avril 2015
Emma caMillEri née à Villeneuve-sur-Lot .................................................... le 25 avril 2015
alexis GonZalEZ callEJa né à Villeneuve-sur-Lot ...................................... le 29 avril 2015
Jérémy, Dylan METBacH né à Villeneuve-sur-Lot ............................................. le 4 mai 2015
luna ricaUT née à Villeneuve-sur-Lot .............................................................. le 11 mai 2015
adylam riviErE né à Saintes (Charente-Maritime) ......................................... le 13 mai 2015
rayan KariMi né à Villeneuve-sur-Lot ............................................................. le 1er juin 2015
Théo, Henri, Jean MEZErGUEs né à Villeneuve-sur-Lot ................................. le 16 juin 2015
nelson, romain DUTaMBY né à Agen .............................................................. le 12 juin 2015
Marie-Gabrielle DUTaMBY née à Agen ............................................................ le 12 juin 2015
Marley MoUrETTE MEDani né à Villeneuve-sur-Lot ..................................... le 18 juin 2015
Enzo, Mathys faUcHE né à Villeneuve-sur-Lot ................................................ le 25 juin 2015
Massil Yassa né à Villeneuve-sur-Lot ............................................................. le 14 juillet 2015
liam, James ZiMMErMann né à Saint-Michel ............................................ le 16 juillet 2015
Menzzo, Mohamed, nicolas iMoUloUDEnE né à Agen ........................... le 21 juillet 2015
luna sanTos MarinHo née à Villeneuve-sur-Lot ...................................... le 23 juillet 2015
Yoan REYES né à Villeneuve-sur-Lot ....................................................................le 3 août 2015
Tino, Gabin GiraUD né à Villeneuve-sur-Lot ....................................................le 4 août 2015
Maryam, Wiam MaMoUH née à Villeneuve-sur-Lot .......................................le 6 août 2015
sami BarraaDi né à Villeneuve-sur-Lot .........................................................le 10 août 2015
abraham, Jason GiMEnEZ né à Villeneuve-sur-Lot ....................................... le 12 août 2015
Madison, Meg DUcHan née à Villeneuve-sur-Lot .........................................le 16 août 2015
Enzo, Gaëtan ManiEr lE BarBU né à Villeneuve-sur-Lot ........................... le 17 août 2015
adriel BEnElli BroUET né à Villeneuve-sur-Lot ..................................le 2 septembre 2015
Giulia, anna MiGoli née à Agen ..............................................................le 6 septembre 2015
isaac, Younes HaMMani né à Villeneuve-sur-Lot ..............................le 15 septembre 2015
robine Marie METBacH née à Périgueux ................................................. le 15 octobre 2015
loris, Gabriel TiTonEl né à Villeneuve-sur-Lot .......................................le 22 octobre 2015
Enzo GoMEs cosTa né à Villeneuve-sur-Lot ...........................................le 2 novembre 2015
Kilian roBElin né à Villeneuve-sur-Lot ................................................. le 11 novembre 2015
Youssef BElli né à Villeneuve-sur-Lot ....................................................le 16 novembre 2015
iyad, Mohamed HaDDaD né à Villeneuve-sur-Lot ...............................le 17 novembre 2015
anis El KaBYr né à Villeneuve-sur-Lot ..................................................le 20 novembre 2015
adam afKir né à Villeneuve-sur-Lot  ........................................................ le 3 décembre 2015

 ILS SE SONT DITS OUI…
Tous les vœux de bonheur aux jeunes mariés.
françois DEconincK et Hélène lassiGnarDiE ............................................ le 2 mai 2015
rachid GUarroUJ et Diana riZnaTE ................................................................ le 9 mai 2015
rachid cHaoUni et Majida El allali  ........................................................... le 30 mai 2015
Jamel iBarKi et nadia aiT cHalal  .................................................................. le 6 juin 2015
Patrice, Jacques coUsinEaU et séverine, Géraldine GErvaUD ............... le 13 juin 2015
Jean-Pierre HEU ET nathalie DEMonT .............................................................le 8 août 2015
Patrice sarraZi et sylvie BErnaT .................................................................le 22 août 2015
adrien laHMaDi et caroline, Elodie forGET ...................................le 19 septembre 2015
christopher caTTanEo et Marjorie soUliE ........................................... le 10 octobre 2015
sammy BoUraoUi et lauris caTanEsE ................................................le 7 novembre 2015
olivier sPEranDio et assia BoUHaDi  ...............................................le 13 novembre 2015

 ILS NOUS ONT qUITTÉS…
la municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.
Pierre, Marcel MariEU à Ste Livrade-sur-Lot .................................................... le 2 mai 2015
Jean larUE à Ste-Livrade-sur-Lot ......................................................................... le 9 mai 2015
Massimo Dalla vErDE à Ste-Livrade-sur-Lot ................................................. le 12 mai 2015
Marcel, andré BacHEroT à Agen ..................................................................... le 10 mai 2015
Maria ToMasoni, veuve Dalla vErDE à Ste-Livrade-sur-Lot  .................. le 24 mai 2015
Jean-Paul MorancHo à Villeneuve-sur-Lot  ................................................... le 18 mai 2015
Jean, Joseph BonETTi à Agen  ........................................................................... le 23 mai 2015
Mohamed aZoUGaGH à Ste Livrade-sur-Lot ..................................................... le 4 juin 2015
Marie, Juliette, Joséphine sainT-GaBriEl à Ste-Livrade-/-Lot ..................... le 5 juin 2015
Michel cosTE à Ste-Livrade-sur-Lot ..................................................................... le 7 juin 2015
Jacky, Jean-Yves rEnaUDin à Ste-Livrade-sur-Lot ........................................ le 14 juin 2015
alice KoUrlanD veuve cHarETTEUr à Ste-Livrade-/-Lot  ......................... le 13 juin 2015
Marie louise suzanne GarroUsTE veuve DElBlaT à Villeneuve-/-Lot  ..... le 10 juin 2015
Jean roUDiE à Villeneuve-sur-Lot  ..................................................................... le 15 juin 2015
Guia-anna DE PEDrini veuve sonToT à Ste-Livrade-/-Lot ......................... le 30 juin 2015

Thi-Ba HUYnH veuve DUrBan à Mercues .................................................. le 30 juin 2015
Jean, Pierre, albert carrErE à Ste-Livrade-/-Lot ..................................... le 7 juillet 2015
odette arnaUD veuve TElliEr à Ste-Livrade-sur-Lot ..........................le 23 juillet 2015
Georges laBroUssE à Ste-Livrade-sur-Lot .............................................. le 1er août 2015
florent DUPUis à Ste-Livrade-/-Lot ............................................................ le 1er août 2015
vincentégo olEWsKi à Villeneuve-sur-Lot ................................................le 22 juillet 2015
simone, andrée loUrMET veuve MarEs à Villeneuve-/-Lot ...................le 2 août 2015
Pierrette GaUTiEr veuve casTillo-Garcia à Villeneuve-/-Lot .................... le 3 août 2015
Gabrielle DHivEr veuve GaBYli à Ste-Livrade-/-Lot ................................le 11 août 2015
Max MaUrY à Agen .........................................................................................le 10 août 2015
agnès Polinari épouse PErEs à Ste-Livrade-sur-Lot .............................le 15 août 2015
Jean-Paul, Prosper DErrUaU à Ste-Livrade-/-Lot .................................... le 27 août 2015
fernand cHiaraDia à Ste-Livrade-sur-Lot ................................................ le 26 août 2015
lina MEssif DUMonT à Bordeaux .................................................................le 7 août 2015
colette DEsBaraTs épouse GUErin à Villeneuve-/-Lot ......................... le 23 août 2015
Jeannine claUZEl veuve sEUvEs à Ste-Livrade-/-Lot .................... le 5 septembre 2015
Thi lo HUYnH veuve nicolas à Penne d’Agenais ......................... le 3 septembre 2015
antoinette DE MarTin veuve DE PrETTo à Ste-Livrade-/-Lot ....le 11 septembre 2015
Jean Marie lUcas à Villeneuve-sur-Lot .............................................. le 2 septembre 2015
Maurice JoUrDan à Villeneuve-/-Lot ............................................... le 14 septembre 2015
claude GEslin à Toulouse .................................................................. le 29 septembre 2015
serge ETTlinGEr à Villeneuve -/- Lot ....................................................... le 8 octobre 2015
Gilbert Garcia à Ste-Livrade-/-Lot  ........................................................ le 15 octobre 2015
Hélène BillaUlT à Nérac ......................................................................... le 10 octobre 2015
odette GaYral à Villeneuve-/-Lot  ......................................................... le 12 octobre 2015
alain corTEllo à Sainte-Livrade/Lot .................................................... le 19 octobre 2015
Pierre GaUffrE à Sainte-Livrade/Lot .....................................................le 26 octobre 2015
Michèle TarriT épouse aUGUsTin à Sainte-Livrade/Lot....................le 31 octobre 2015
Georges, franck iMBErT à Sainte-Livrade-sur-Lot ........................ le 1er novembre 2015
Jeanne clErc à Sainte-Livrade sur Lot .................................................le 2 novembre 2015
Jean-Marie, Joseph noËl à Ste-Livrade-/-Lot ....................................le 3 novembre 2015
Yvette cassE veuve rosiEr à Sainte-Livrade-sur-Lot ......................le 5 novembre 2015
Patrick noël GErarD à Villeneuve-/-Lot ...............................................le 30 octobre 2015
serge, Paul HaqUin à Agen ...................................................................le 3 novembre 2015
alain alonso à Sainte-Livrade/Lot ......................................................le 7 novembre 2015
Tamimount JElloUl épouse BoUGHaYDan à Ste-Livrade/Lot ..le 12 novembre 2015
constantin MEnEGHEllo à Moissac ...................................................le 7 novembre 2015
alain clEMEnT à Sainte-Livrade-sur-Lot ...........................................le 18 novembre 2015
Gérard, Pierre DEvEccHi à Sainte-Livrade-sur-Lot .........................le 18 novembre 2015
Jean-Marie MorEaUx à Agen .............................................................le 14 novembre 2015
Jacques, andré arricaU à Villeneuve-sur-Lot ................................ le 22 novembre 2015
Yann roBErT à Pujols .......................................................................... le 27 novembre 2015

Infos Utiles
MAIRIE
Services administratifs
Ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;  
le samedi, de 9h à 12h
Tél. : 05 53 49 69 00 - fax : 05 53 01 23 84 - mairie.livrade@ville-ste-livrade47.fr

Service urbanisme
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h30
Tél. : 05 53 49 69 14 - urbanisme@ville-ste-livrade47.fr

Secrétariat services techniques
à compter de lundi 20 octobre, les services techniques se réorganisent :
- Plus d'accueil des particuliers aux services techniques
Toutes les réclamations et demandes se feront à l'accueil de la mairie :
-  Prêt de matériel, location de minibus, réclamations : un formulaire est à retirer  

et à rendre à l'accueil
réclamations téléphoniques : au standard de la mairie le matin, de 8h30 à 12h30,  
qui transférera vers les services techniques.

Dépôt Poste, guichet accès entreprises
Du lundi au vendredi 8h40-9h40 / 14h15-15h15 dans l’entrée du Bureau Information 
Jeunesse avenue René Bouchon.
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