
« Invitation à sortir ! »
La programmation des 

animations 2015 de Sainte-Livrade-sur-Lot sonne 
comme une invitation à assouvir notre curiosité, à 
satisfaire nos envies, à se détendre, à s’évader…

Théâtre, humour, dessin, musique, chansons… les 
Livradaises et les Livradais pourront choisir parmi 
plus de 50 animations et partir ainsi à la découverte 
de nouveaux artistes ou se régaler devant des talents 
plus confirmés. Plus de 900 visiteurs passionnés pour 
notre 1er salon de la BD dans notre bastide !

Proposer des animations variées, pour tous les goûts, 
pour tous les âges et pour tous les budgets : le credo 
de la municipalité correspond à notre conception de 
ce que doit être l’Animation dans une ville comme la 
nôtre. À chacune et à chacun d'entre vous de se saisir 
de ces belles opportunités de divertissement et de 
profiter de ces moments d'échanges.

Sainte-Livrade-sur-Lot, ville pour tous et attentive 
à  tous  ses habitants, fière de  tous  ses quartiers et 
ouverte  sur  le monde.  Et  c’est  pour  cela  que  nous 
avons  organisé  une  première  cérémonie  d’accueil 
des nouveaux arrivants afin de les remercier d’avoir 
choisi Sainte-Livrade-sur-Lot et leur dire notre 
souhait de les voir eux aussi profiter pleinement de 
cette qualité de vie à laquelle nous sommes attachés.

Dynamiser la ville et les quartiers reste également 
notre priorité grâce à la politique de la ville et le 
programme de renouvellement urbain qui sera 
signé avec l’État en juin 2015. Les actions proposées 
répondent aux enjeux en matière de :  

- développement économique (exonérations de 
charges pour les artisans et commerçants du 
périmètre prédéfini),

- emploi et insertion sociale et professionnelle avec 
une multiplication des contacts avec des organismes 
d’État et les entreprises.

- réussite éducative, parentalité et intervention 
auprès des jeunes (dès cet été, création de chantiers 
jeunes et de la parentalité)

- amélioration du cadre de vie et des espaces com-
muns grâce à l’OPAH, le programme de rénovation 
des façades, mais aussi grâce à l’embellissement des 
places de la Tour du Roy jusqu'au Cloître et grâce à 
la 1e tranche des travaux de l’esplanade Saint Mar-
tin avec le projet de piscine sur le Lot - la rénovation 
de la salle des variétés, des terrains de sports ren-
forçant les liens sociaux et sportifs de nos jeunes et 
moins jeunes.

En une phrase, faire vivre et aimer notre cité, tel est 
notre programme pour cette année 2015.

Bon été et bonnes vacances à tous.

édito

Nouveau Logo
Un nouveau logo pour  
notre ville !
Le logotype “SLSL” est formé d’un nom, d’une accroche, 
d’un symbole composé de couleurs multiples et 
distinctes.
Le symboLe
Sainte-Livrade, cœur battant de modernité et de 
dynamisme, ancrée dans son territoire (couleurs respectivement orange et verte). 
Les vagues s’enlacent autour de ce point névralgique orangé : elles symbolisent tout à la fois le Lot, fort marqueur 
d’identité, et les forces vives intérieures mais aussi extérieures à la commune. 
Les forces attirent en même temps qu’elles essaiment ici et au loin.
Les couLeurs
Couleurs vives et positives.
Le bleu, symbole d’eau, d’alliance et d’énergie. 
Le vert, symbole de ruralité, de développement durable et de fraîcheur.
L’orange amplifie ces contrastes en apportant énergie, vitalité et chaleur (dimension économique et sociale).

c’est sous le signe du partage que nous souhaitons vivre cette saison avec vous. 
sortir pour s’oxygéner, s’ouvrir, et rêver… cette nouvelle programmation des animations 2015 s’annonce riche et 
variée pour tous les âges et pour tous les budgets.
Osez franchir les portes et profitez de ces instants magiques pour participer aux nombreux spectacles proposés 
durant cette nouvelle année culturelle ! bonne saison à toutes et à tous !

Animations

Les NoUveAUtés 2015

sUite dU progrAmme pAge 2

dimANche 21 jUiN - de 11h30 à minuit

Fête de la musique intergénérationnelle  
& scène ouverte
Cette année, la municipalité change son créneau horaire et propose une animation dans la 
ville avec des groupes locaux durant tout le dimanche. Restauration et vide-greniers sur place.
Nouveauté également : la scène ouverte. Le principe : ouvert à tous, passage de 10 à 15 minutes, 
chansons, poèmes, one man shows, danses, tours de magie, théâtres… tout est permis pour 
tester vos talents artistiques devant un public ! 
inscription : service communication 05.53.49.69.09

LUNdi 13 jUiLLet - 18h30, place castelvielh

Livrad’ensemble - fête des communautés
La commune de Ste-Livrade a connu plusieurs vagues d’immigration. Ainsi, plusieurs 
communautés sont représentées sur le territoire. Développons des lieux, des activités, des 
manifestations qui rassemblent les habitants et dépassent les clivages : le but étant de créer 
du lien entre les personnes. Restauration, bal populaire, fête foraine et embrasement.

mArdi 14 jUiLLet toute la journée, place castelvielh

manèges 

veNdredis 17 jUiLLet, 24 jUiLLet, 31 jUiLLet, 7 Août et 21 Août  
à 19h - place de la petite halle.

marchés de producteur
• Vendredi 17 juillet  : Route 66 - Rock

• Vendredi 24 juillet : Sans Additif - Reprise et composition variétés françaises

• Vendredi 31 juillet : La Tormenta - Rythmes latinos

• Vendredi 7 aout : Gibban - Variétés internationales

• Vendredi 21 aout : Juke Box - Variétés françaises et internationales

18 septembre AU 31 octobre - salle des variétés.

retransmissions matchs mondiaux de rugby en direct. 
Les 20 meilleures nations de la planète ovale se retrouveront en Angleterre. Entrée gratuite. 
Organisées en partenariat avec l'amicale du personnel municipal et des joueurs du SSL XV 
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Animations

vie économique : budget primitif 2015 Nos seniors

Après-midi récréative du 18 mai

retour en  
images :

Ateliers "mémoire" du 24 avril

dU 13 AU 27 jUiN - médiathèque

exposition peinture « mme Fevelat »
Avec atelier d’initiation le 17 juin de 14h30 à 16h. Médiathèque : 05.53.01.26.74

sAmedi 15 Août et dimANche 16 Août  
site du caFi

Fête cAFi
renseignements/inscriptions : 06.11.24.85.96 (arac) ou 
06.24.98.38.11 (CEP CAFI)

veNdredi 28, 29, 30 Août - centre-ville

Fête votive

sAmedi 12 septembre  
salle charles de cacqueray

Forum des associations

sAmedi 19 septembre - 10h30 médiathèque

histoire à croquer

19 et 20 septembre.

32e journée du patrimoine 

dimANche 18 octobre 
de 10h à 11h30, centre-ville

octobre rose
17 avril : spectacle de Rémy Boiron 

"Quelqu'un qui vous ressemble"

retour en images :

Festival BD 

Festival BD 

17 avril : spectacle  
de Rémy Boiron 

Festival BD : auteurs, illustrateurs et 
organisateurs réunis

Carnaval Sainte Livrade sur Lot

C’est le 1er budget réellement construit par la nouvelle mu-
nicipalité. C’est un budget que nous avons voulu maîtrisé 
malgré la baisse des dotations de l’Etat (117 000€ à rajouter 
au 54 000€, déjà supprimés l’année précédente) et le rever-
sement supplémentaire à la CAGV dû également à la baisse 
des dotations de l’Etat au niveau de l’intercommunalité 
(36 000€).

Nous nous sommes engagés, lors de la campagne des 
municipales, à ne pas augmenter la fiscalité et nous tenons 
parole. Aussi, il nous a fallu trouver des pistes d’économie 
dès notre arrivée :
• Effort de maîtrise de la masse salariale
•  Non remplacement systématique des départs et des arrêts 

des agents de la ville
• Fin des heures supplémentaires
•  Diminution des dépenses à caractère général de tous les 

services
• Diminution des subventions aux associations

Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement nous 
permet donc des investissement conséquents pour le bien-
être de la population livradaise :

 VOIEs Et résEAux : 375 642€
• Routes et trottoirs allée St Martin

• Trottoirs et caniveaux avenue Gaston Carrère
• Entretien divers routes

 sPOrts : 100 000€
• Réfection terrains de tennis
• Eclairage du stade de rugby

 BâtImEnts COmmunAux : 349 000€
•  Achat bâtiment pour regroupement services techniques
• Réfection toiture et traitement charpente Mairie
• Rénovation salle des variétés
• Église : continuité travaux 2e tranche
• Réfection toilettes écoles Jasmin

 mAtérIEl Et mOBIlIEr : 104 000€
• Achat divers matériel (ordinateurs, tableaux numériques 
écoles, chaises, tables, logiciel informatique, tondeuses, 
débroussailleuses, claustras poubelles…)

Le dossier CAFI étant clôturé en 2015, le déficit d’investisse-
ment (800 000€), cumulé depuis plusieurs années devra être 
absorbé par le budget général en 2016. Si l’État ne rembourse 
pas la dette de fonctionnement qu’il nous doit depuis plu-
sieurs années, cela signifiera donc que nous devrons être 
encore plus vigilants et soucieux de nos dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement dans les années à venir.

Dépenses de personnel

Charges à caractère général
Dotations provisions

Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

Intérêt de la dette

Charges exceptionnelles

Autres charges gestion courante

REPARTITION DES DEPENSES 
D'EQUIPEMENT PAR DOMAINE

Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Les recettes d’investissement

Les dépenses d’investissement

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 6 568 793€

SECTION D’INVESTISSEMENT : 2 394 300€

Dépenses imprévues

Impôts et taxes

Rembours./rémunérations
Transfert travaux en régie en investissement

Autres produits gestion courante

Dotations, subventions, participations 
Produits, services, ventes diverses

Report 2014

Subventions d'investissement
Dotations FCTVA - Taxes aménagements
Affectation du résultat N-1
Autofinancement dégagé du fonctionnement

Subventions d'équipement

Dépenses d'équipement

Bâtiments communaux
École
Matériel et mobilier

Voies et réseaux
Sport

Dépenses financières
Transfert section fonctionnement
Déficit investissement reporté
Restes à réaliser 2014

Intégration des frais d'études

Restes à réaliser 2014
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mAis AUssi cet été …

coNtre Les 
cAmbrioLAges,  
Ayez Les boNs 
réFLexes !
Vous êtes victime d’un cambriolage : 
COmPOsEZ lE 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0892 68 32 08

téléphones portables mobile :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00
Free mobile : 32 44 ou 0 899 960 702

Gendarmerie de sainte Livrade/Lot :  
Avenue Bagnaria Arsa - 05 53 49 60 90

retrouvez plus d'infos sur le site  
www.interieur.gouv.fr
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travaux, voiries, assainissement

vivre ensemble
  créAtioN d’UN jArdiN de soLidArité 
iNtergéNérAtioNNeLLe

Les élèves de CP et CE1 de l’école 
Sainte Marie ont mis leurs talents 
de jardiniers au service d’un beau 
projet réalisé avec Goeffroy, Gabrielle, 
Apolline et Arthur, apprentis au CFA du 
lycée Etienne Restat. À l’occasion de 
l’arrivée du printemps, ils ont fabriqué 
un « éco-jardin » dans lequel ils ont 
planté des salades, semé des radis 
et repiqué du persil. Chaque jour, les 
écoliers s’occupent de l’arrosage et du 
désherbage pour que tout pousse bien. Ils ont construit une serre avec des arceaux, une 
bâche et des pinces, et se sont familiarisés avec les outils du jardinier. Maintenant, ils 
connaissent mieux l’univers des fleurs et la façon dont elles poussent grâce à Apolline, 
Gabrielle, Arthur et Geoffroy. Leur plus belle satisfaction fut de goûter à leur récolte et de 
partager un beau moment de solidarité avec les étudiants du CFA livradais.

vie économique

Fin des travaux de  la nouvelle voie verte

Travaux en cours  

à la Maison des chasseursRéfection du terrain  d'honneur de rugby

retour en images sur les travaux effectués ces mois-ci :

nouvelle boutique "Chic & Glam" à la galerie d'Intermarché

Travaux en cours de l'intérieur de l'Église

enfance jeunesse
   Fête des écoles livradaises

• 12 juin - 18h30 : Fête école Lagourguette
• 19 juin - 20h30 : Fête école Sainte-Marie
• 26 juin - 19h : Fête des écoles Jasmin, 
Boudard et Cayras à l’école Jasmin

•  19 juin - 18h30 : Fête des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) au centre de 
loisirs « Les copains d’abord » 

  Les ActioNs dU bij (Bureau Information Jeunesse)

NoUveAU « création de chantiers jeunes cet été »
Ces chantiers consistent à associer des jeunes dans la conception et la mise en œuvre de 
petits travaux de restauration et d’entretien de divers bâtiments et sites pour améliorer, 
protéger, embellir le cadre dans lequel ils vivent. En récompense de cette participation 
volontaire (sans rémunération), la commune organisera pour ces jeunes des activités 
ludiques mises en place et encadrées par le service jeunesse.
1er chantier : Rénovation et embellissement de la petite halle du 6 au 9 juillet, le matin.
2e chantier :   Rénovation du mobilier urbain et de la tribune du stade de rugby  

du 20 au 23 juillet, le matin.
3e chantier : Chantier vert (espaces verts) du 17 au 21 août
renseignements et inscriptions auprès du BIJ : 05.53.01.47.98

NoUveAU « pour les demandeurs d'emploi »
Le Bureau Information Jeunesse de Sainte-Livrade-sur-Lot, en partenariat avec 
l'association E.C.T.I (Entreprise Collectivité Territoriale Insertion), propose une 
permanence en faveur des demandeurs d'emplois (suivi individuel, conseils).  
Cet atelier a lieu à la maison pour tous (côté école de musique) tous les mardis après-
midi de 14h à 17h. renseignements et inscriptions obligatoires : 05.53.01.47.98

 AgeNdA dU bij
• JuIn 2015
PArEntAlIté : atelier CUISINE ;  
sortie parents/enfants
EmPlOI : ateliers  d’aide à l’emploi ;  
visite d'entreprise Raynal & Roquelaure

• JuIllEt 2015
PArEntAlIté : Sortie parents/enfants  

• OCtOBrE 2015
soLiDaritÉ : atelier de sensibilisation à la 
Solidarité Internationale
PArEntAlIté : atelier Patchwork 

• nOVEmBrE 2015
soLiDaritÉ : spectacle culturel pour 
récolter des jouets

• DéCEmBrE 2015
PArEntAlIté : Conférence-débat  pour 
les familles. Thème « Les conduites 
addictives ».Intervention de l’association 
CSAPA LA VERRIERE 

• sEPtEmBrE à DéCEmBrE 2015
EmPlOI : ateliers d’aide à l’emploi 

Conférence - débat "Les dangers d'Internet"

Sortie au salon INFOSUP à Agen

Découverte des  
métiers de l'animation

Sortie au salon de l'apprentissage  
et de l'alternance à Agen Action de prévention à l'école Boudard 

 sur "Les dangers d'Internet" 

  distribUtioN de sAcs-poUbeLLes
Deux distributions/an uniquement : juin et décembre.
Du 1er au 5 juin de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h et le samedi 6 juin de 9h à 11h30, au 
local des services techniques place Castelvielh, sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.
nOtEr : EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION NE SERA POSSIBLE !

Plus d’information sur le PluI (Plan local d’urbanisme Intercommunal) : www.grand-villeneuvois.fr, rubrique urbanisme, PluI.
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état civil
 bieNveNUe à…

Baptiste Pierre VAlBuZZI  .............................né à Villeneuve-sur-Lot le 8 décembre 2014
noham acHaHboun  .................................. né à Villeneuve-sur-Lot le 11 décembre 2014 
Kyle aaron ayden Dos santos ribeiro ..né à Villeneuve-sur-Lot le 12 décembre 2014
Camille sHAEFFEr  ......................................née à Villeneuve-sur-Lot le 15 décembre 2014
Hamza Belkacem mOustAFI  ......................né à Villeneuve-sur-Lot le 29 décembre 2014
mayssene eL mrabet  ...............................née à Villeneuve-sur-Lot le 26 décembre 2014
selma aaGaou  ..........................................née à Villeneuve-sur-Lot le 20 décembre 2014
Gaël, Jawad-Issam, mouhammad mAnsOur ....  né à Villeneuve-sur-Lot le 1er janvier 2015
laly, Amélia PIntO BOYEs  ............................... née à Villeneuve-sur-Lot le 7 janvier 2015 
Louise, marie, sayuri GaDy  ............................née à Villeneuve-sur-Lot le 12 janvier 2015
Zakaria El AllAlI  ..............................................né à Villeneuve-sur-Lot le 15 janvier 2015
bastien, nicolas Granié  ....................................................... né à Agen le 19 janvier 2015
léna, nina POuJOulEt  .................................. née à Villeneuve-sur-Lot le 26 janvier 2015
loana, Britany, Joana DIEtZ ..........................  née à Villeneuve-sur-Lot le 26 janvier 2015 
Kaïs, Kamel tricoteauX  ....................................né à Villeneuve-sur-Lot le 7 février 2015
Calvyn, thibaut nEFFlIEr  ................................né à Villeneuve-sur-Lot le 10 février 2015
angela cHanouny DuVaL .............................. née à Villeneuve-sur-Lot le 8 février 2015
Dylan, José-maria, Pascal lEFrAnC VAIllO  ..né à Villeneuve-sur-Lot le 11 février 2015
shana barDes  ..................................................née à Villeneuve-sur-Lot le 15 février 2015
océane nauD  ...................................................née à Villeneuve-sur-Lot le 23 février 2015
Lyse, martine Henry .......................................née à Villeneuve-sur-Lot le 25 février 2015
Kellya, Kenza eL mJiDi  .....................................née à Villeneuve-sur-Lot le 27 février 2015
naïla, Amira CHEnOuFI  ...................................... née à Villeneuve-sur-Lot le 4 mars 2015 
omar ben amar  .................................................... né à Villeneuve-sur-Lot le 6 mars 2015
sohaib ecH cHouieKH  ........................................ né à Villeneuve-sur-Lot le 14 mars 2015
Alys, Caroline, Françoise rICHÉ  .........................née à Villeneuve-sur-Lot le 1er avril 2015
mathys, Christophe DuFAu .................................... né à Villeneuve-sur-Lot le 6 avril 2015 
Dohan, mathias CAntIn FlAHAut  ...................... né à Villeneuve-sur-Lot le 7 avril 2015
Kilian biDon  ...........................................................né à Villeneuve-sur-Lot le 21 avril 2015
nathan, Ludovic maite  ............................................................. né à Agen le 24 avril 2015
Imrane El-OuArDI  ............................................... né à Villeneuve-sur-Lot le 23 avril 2015

 iLs se soNt dits oUi…
Andrés DImAnuEl COrDOBA et luzmila mOrEnO PAlACIOs  .......le 13 décembre 2014
imad ouKHabou et Hanane beLLi  ........................................................le 14 février 2015

 iLs NoUs oNt qUittés…
Joseph LeLieVre  ................................... décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 5 décembre 2014
Paul POuZOulEt  ...................................décédé à Villeneuve-sur-Lot le 3 décembre 2014 
simone etienne  .............................. décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 13 décembre 2014 
esther bernarD  ................................................décédé à Bordeaux le 20 décembre 2014
Louise Gautier veuve maLatie  ...... décédée à Villeneuve-sur-Lot le 13 décembre 2014
Joseline Ducommet veuve LaViGne  ....................décédée à Agen le 18 décembre 2014
elizabeth russum veuve baiLLy  ...................décédée à Bordeaux le 20 décembre 2014
Danillo PuPulIn  ..................................décédé à Villeneuve-sur-Lot le 25 décembre 2014
Helena KouKaLoVa  ..........................décédée à Villeneuve-sur-Lot le 26 décembre 2014
Jean claude GiLLes  ................................décédé à Villneuve-sur-Lot le 29 décembre 2014
eliane comincioLi  ..................................décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 3 janvier 2015
Franca sPErAnDIO  ..................................décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 7 janvier 2015 
stella Kambouris veuve sGourDis  ....décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 8 janvier 2015
marie-madeleine CHAPOu veuve BOnsIrVEn  .décédé à Ste-Livrade le 11 janvier 2015
François GEOrGEs  ....................................... décédé à Villeneuve-sur-Lot le 6 janvier 2015
Jeannine lEPInE veuve AnDréAnI  .......décédée à Villeneuve-sur-Lot le 10 janvier 2015
Czelas BrZEZInsKI  .....................................décédé à Villeneuve-sur-Lot le 18 janvier 2015
thi tra Vo  ................................................décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 25 janvier 2015
berthe buLit veuve VoLery .................décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 28 janvier 2015
rose Labrousse veuve taiLLaDe ........ décédée à Villeneuve-sur-Lot le 26 janvier 2015 
André FOntAInE ............................................................ décédé à Fumel le 27 janvier 2015
Yvette sAumADE épouse lAGrEZE  ....... décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 4 février 2015
marie esteVeny épouse DeJos  ........... décédée à Villeneuve-sur-Lot le 1er février 2015
marie ViDaL épouse scHeLcHer  ...........décédée à Villeneuve-sur-Lot le 27 février 2015
José caVaLeiro Do bento  ......................décédé à Villeneuve-sur-Lot le 28 février 2015
Gabriel DeLLuc  ...........................................décédé à Villeneuve-sur-Lot le 1er mars 2015
raymond Dumas  ........................................... décédé à Villeneuve-sur-Lot le 5 mars 2015
André CAPutO  ............................................... décédé à Villeneuve-sur-Lot le 7 mars 2015
Jean-marie tHErAuD  .................................décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 13 mars 2015
Héloïse GranGier vve GarauDet  ......... décédée à Villeneuve-sur-Lot le 15 mars 2015
camille bourJaDe vve DuVaL  ............... décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 25 mars 2015
Arlette GOuBIEr vve FrEDDO .................. décédée à Villeneuve-sur-Lot le 20 mars 2015
Cécilia mIsKIEWICZ veuve BrZEZInsKI  ........ décédée à Ste Livrade-/-Lot le 3 avril 2015
Josette QuinQuis  ........................................décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 6 avril 2015
Paul FErnAnDEZ .......................................... décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 12 avril 2015
Fernande PECHAVI épouse CAssE  ...............décédée à Villeneuve-sur-Lot le 7 avril 2015
marie-thérèse AstIEr  ...................................décédée à Villeneuve-sur-Lot le 9 avril 2015
marceau GautHier  .....................................décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 26 avril 2015

 Agenda
ciNémA Utopie

 Juillet et Août : Cycle Stanley Kubrick (suite) : Le baiser du tueur, L’ultime Razzia, Barry 
Lindon, Orange Mécanique
les films les plus attendus de l’été :

 Cette année encore, cette période estivale qui approche sera riche en films 
d'animation : Vice Versa, le nouveau film des studios PIXAR // Les Minions, les petites 
créatures jaunes se sont échappées de la saga Moi, moche et méchant // Le Petit Prince, 
d’après l’œuvre de Saint Exupéry

 toujours présents pour sauver le monde pendant que d’autres sont à la plage (ou 
au cinéma !), les super-héros marvel et DC Comics sont de retour : Ant-Man // Les 4 
Fantastiques

 mais aussi des suites, des reboots, des préquels… : Jurassic World // Les Profs 2 // 
Mission Impossible 5 // Terminator : Genisys

 septembre Projection du film Les enfants phares en présence des réalisateurs (date à 
déterminer) à l’Utopie.

progrAmme des AssociAtioNs

jUiN
 sAmEDI 13 : Fête de l'école de musique, place du marché à 19h - concert, auberge 

Espagnole
 lEs 13 Et 14 : FÊTE DU NAUTISME - organisée par l’aviron Livradais

L’occasion de découvrir la base de loisirs du Livradais qui ouvrira ses portes durant tout le 
week-end. Aviron, canoë, stand-up paddle, pédalos seront proposés à tarif réduit.

 DImAnCHE 14 : Vide-greniers, vide selleries organisés par l’éperon Livradais
  DImAnCHE 21 : Vide-greniers organisé par le tennis Club lors de la fête de la musique
 sAmEDI 27 :

• Fête de l'école de tennis de 14 h à 18 h
• Gala de danse de fin d'année de l'association Art Cadence à la Salle Charles De Cacqueray

jUiLLet
  Du 1er JuIllEt Au 30 AOût : OUVERTURE BASE DE LOISIRS DU LIVRADAIS. Tous les 
jours de 14h à 19 h, Aviron, Canoë, Stand-up paddles, VTC seront proposés à la location. 
Plus d’infos sur www.avironsaintlivradais.fr
  sAmEDI 4 : soirée moules frites à la Salle Charles De Cacqueray, organisée par l'amicale 
des sapeurs pompiers
 mErCrEDI 8 : loto du TWIRLING CLUB LIVRADAIS au London's
 sAmEDI 11 : Soirée repas du comité de jumelage à la Salle Charles De Cacqueray
 Du 4 Au 18 : Tournoi Open d’été de tennis
 sAmEDI 18 : Loto de l’éperon Livradais au London’s
 mArDI 21 : Don du sang à la Salle Charles De Cacqueray
  sAmEDI 25 : Vide-greniers en centre-ville organisé par l'Union des Commerçants et 
Artisans Livradais.

Août
 DImAnCHE 9 : Vide-greniers en centre ville organisé par le Judo club Livradais.
 VEnDrEDI 28 :

• Loto de l’éperon Livradais au London’s
•  Course de vélo nocturne « Grand prix cycliste des commerçants et artisans » organisée 

par le vélo Club Livradais.
•  Soirée « Canard » organisée par l’amicale des sapeurs pompiers et le vélo club livradais

  sAmEDI 29 : concours de pêche au coup dans le cadre de la fête votive au nouveau 
ponton et à l'aviron, organisé par l’hameçon livradais

  DImAnCHE 30 : Vide-greniers du Secours populaire en centre-ville lors de la fête votive.

septembre
  sEPtEmBrE (DAtE à DéFInIr) : journée portes ouvertes au club hippique « L’éperon Livradais ».
 PrEmIèrE sEmAInE : Reprise des cours de Yoga
 Du 3 Au 6 : Voyage à Prague, organisé par Divertissimo
 mArDI 15 : Don du sang à la Salle Charles De Cacqueray
 Du 17 Au 28 : Voyage en Andalousie, organisé par Divertissimo

tribune politique
mot de L'oppositioN
Gestion défaillante de la majorité !
Comptes et budget révèlent le dérapage des dépenses où clientélisme et futilités priment 
sur l’essentiel : pas d’argent pour les associations et les écoles maltraitées, fin des 
marchés concert et du cinéma en plein air mais des recrutements coûteux  et 13 000 € 
pour des cadeaux !
La majorité, sans projet, n’obtient pas de subventions pour la ville, gâche des opportunités 
mais elle attaque et critique pour justifier son immobilisme.

mot de LA mAjorité
Le budget de Ste Livrade voit, pour la deuxième année consécutive, sa dotation versée 
par l’Etat diminuer et cette année pour plus de 110 000 euros. La CAGV, elle, nous 
prélève 54 000€ euros supplémentaires . Tout ceci impacte fortement notre budget mais 
malgré ces pertes de ressources, la municipalité maintient un niveau d’investissement 
raisonnable sans augmenter les taxes locales, ceci en maitrisant le budget de 
fonctionnement de la commune.
Merci à tous ceux qui contribuent à cet effort et ensemble, poursuivons nos objectifs de 
redressement, dynamisme et bien vivre dans notre cité.

• 4 • • Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •


