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NOUVEAU

édito
Mesdames, Messieurs et
chers amis,
Sainte Livrade/Lot a vécu cet été au rythme des
nombreuses manifestations mises en place par votre
Municipalité. Vous avez été très nombreux à venir
assister notamment aux « Marchés de producteurs
de pays », à la soirée Livrad’Ensemble, et à fêter les
60 ans du Cafi. La saison estivale s’est clôturée par la
traditionnelle Fête Votive et son feu d’artifice.
Cela grâce aux associations, aux bénévoles, aux services
de sécurité et municipaux, qui ont travaillé tout l’été
pour l’organisation de ces festivités.
Cet été fut aussi culturel et bon nombre d’entre vous
ont découvert et apprécié notre patrimoine grâce aux
visites guidées en centre-ville, au Cafi et jusqu’à la
« Poudrerie ».
La grande nouveauté cette année pour visiter notre
village fut les balades gratuites en calèche le vendredi
matin.
Cet été fut aussi pour les livradais un retour vers le Lot,
avec le Big Jump et la réussite de la baignade surveillée
en bas de Saint Martin. En plus de l’image positive
qu’apporta la piscine sur le Lot, elle permit d’occuper
notre jeunesse et en toute sécurité par la présence de
maîtres-nageurs diplômés. Plus d’un millier d’entrées
pour la première année !
L’installation de cette structure flottante donne le
départ d’un plus grand chantier à venir sur cette
esplanade avec la création d’un véritable lieu de vie, de
culture, de rencontre et de convivialité.

Guide du bien vivre ensemble : notre cadre de vie, c’est
notre affaire à tous ! Retrouvez-le à l’intérieur de ce bulletin municipal

Animations
Associations !

Festival BD 2017,
appel à bénévoles !

Pensez à mettre votre actualité sur le site internet de la ville : Pour cela rendez-vous en page
d’accueil, « Faites l’actu »

Participez à cette aventure, en
rejoignant notre équipe, venez
partager votre dynamisme et
mettre votre bonne humeur
au service des artistes et du
public de cet événement.

Animations à venir :
Ciné à croquer le 15/10 avec Emilie Remblière,
film Monsieur Bout de bois, rendez-vous à 10h00 à
la médiathèque. Dès 3 ans.
Course Octobre Rose :
Course et marche au
profit de la lutte contre
le cancer du sein,
co-organisée par le
Lion’s Club, la Mairie et
le Comité féminin 47 le
dimanche 16 octobre.
RDV au pied de la Tour du Roy (si mauvais temps :
sous la grande halle)
Histoires à croquer le 26/11 à 10h30 dès 2
ans à la médiathèque.

La rentrée c’est aussi la reprise des travaux sur le
chantier de nos nouveaux services techniques, la
poursuite du programme de caméra de surveillance, la
révision de la signalétique verticale, et la continuité des
travaux de l’église etc.

L'annuaire
des associations
2016-2017 est
arrivé : demandez-le
en mairie !

ur
vif succès poe l'été
ns d
les animatio

Malheureusement l’été fut assombri par l’état de
nos poubelles et sa gestion par la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois. J’invite tous
les citoyens au plus grand civisme pour pallier à cette
diminution du ramassage des ordures ménagères.
Nombre d’entre vous sont mécontents et je vous
comprends. Je ne manque pas de le rappeler à la CAGV.
La rentrée ce sera aussi l’occasion de proposer des
aides aux porteurs de projets sur le centre bourg,
l’exonération des charges fiscales pour les commerces
du centre-ville, ainsi que les aides à l’embauche grâce
aux organismes tels que ECTI et la BGE. La lutte contre
l’illettrisme avec la création du premier contrat territorial
pour la lecture sur le département, financé par la DRAC,
sera aussi mise en œuvre très prochainement. Enfin
l’obtention d’un programme Erasmus+ financé par
l’Europe, et pour une durée de trois ans, s’adressera à
notre jeunesse à travers le cadre scolaire et associatif.

avec la Fête vo
3 jours de fiesta août 2016

tive

les 26 -27-28

Bonne rentrée à tous, bien amicalement.
Votre Maire

•

Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •
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NOUVEAU : Tous les vendredis matins des
balades en calèche gratuite
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COMPLE T // SUA -Albi le 19 août au

stade

Janouille la fripouille con
la ville

Tous à l'eau avec le Big Jump 10 juill

te
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• Plus de photos sur www.ville-ste-livrade47.fr •

Travaux, voiries, assainissement
Nouvelle piscine sur le lot :
le succès au rendez-vous !

 ROUTE VERS
EN
LE ZÉRO PHYTO

Nous vous remercions d’être venus en
nombre ! Vous avez participé au succès
de cette 1re édition avec 1120 baigneurs
enregistrés sur l’ensemble du mois d’août.
Une véritable réussite.

La loi de transition énergétique de 2015 a institué
des changements de pratique obligatoires à partir
de 2017. Dès l’année prochaine, les collectivités
n’auront plus le droit d’utiliser des pesticides sur les espaces publics (désherbants
chimiques, insecticides…), hormis les cimetières. Pourquoi cette interdiction ? Parce que
la dangerosité des produits chimiques pour notre santé et pour l’environnement (rivières,
biodiversité) est reconnue. La réglementation vise à limiter l’exposition de la population à
ce risque lorsque ce n’est pas indispensable.

La piscine vient d’être démontée et sera
de nouveau fonctionnelle l’été prochain.
On vous donne rendez-vous en Juillet et
Aout prochains.

Notre commune devra donc s’adapter et modifier les pratiques d’entretien dont vous avez
l’habitude aujourd’hui.
Les trottoirs, esplanades, jardins ou massifs de votre ville seront entretenus différemment.
Un travail de réorganisation de la gestion des espaces publics est en cours et a pour
objectif de changer durablement les pratiques sans augmenter les coûts d’entretien.

Nouvelle utilisation de l’ancienne
piscine (à côté de la salle polyvalente)
gérée par le CAGV : l’élevage intensif
de moustiques tigres >

Cela passe par des modes de gestion extensive de certains espaces (tontes moins
fréquentes, jachères fleuries ou prairies naturelles, fleurissement rustique), l’utilisation
de nouveau matériel de désherbage (matériel mécanique ou thermique par exemple).
Le passage au « zéro pesticide » impactera forcément le paysage que vous connaissez. Le
niveau d’entretien des espaces ne sera pas équivalent à celui obtenu par des pratiques
chimiques, et vous pourrez sans doute constater le développement de végétation
spontanée dans la ville.

A ménagement
de l’esplanade Saint Martin
pour l’été prochain
La municipalité a fait le choix de travailler durant
son mandat sur des projets d’investissement
d’envergure afin de rendre la ville plus attractive.
À ce titre St Martin sera donc réhabilité, avec
la mise en place d’un bassin nautique pour les
jeunes, le réaménagement des espaces verts
avec jardins d’enfant et aire de pique-nique
aménagés pour les familles, la réfection de
la voirie, l’installation de mobilier urbain, la
création de trottoirs et enfin la reconstruction de
la maison du passeur.

Chacun d’entre vous peut être acteur et participer à l’effort de la collectivité, en entretenant
son devant de porte (arrachage manuel de la végétation ou fleurissement de pied de mur
par exemple) et en respectant les engagements pris par la commune (pas d’utilisation de
désherbant sur les espaces publics).
Ces changements sont nécessaires au regard de la loi et de la santé publique. Favoriser la
nature en ville, c’est préserver la santé de chacun et l’environnement.

Un nouvel espace naturel, convivial et multigénérationnel qui participera au bien-être
des livradais et des touristes. Un projet ambitieux et d’envergure qui s’échelonnera sur
plusieurs années.

Nos seniors
 telier
A
Form'bien-être
En partenariat avec l'ASEPT "Périgord-Agenais",
le CCAS a mis en place au mois d'avril un atelier
Form'bien-être en direction des aînés.
Le cycle d'atelier s'est organisé en 7 séances de 1H30
avec des conseils pratiques.
Au programme :
- La respiration
- La posture
- La souplesse
- Le sommeil
- La gestion du stress

PROCHAINES ACTIVITÉS
Le CCAS rappelle que la Semaine bleue est le rendez-vous annuel et national
de tous ceux qui œuvrent avec et pour les personnes âgées. Cette année Le
mois d’Octobre sera, particulièrement, très riche en animations concernant
les séniors.

Lundi 10 octobre
Réunion sur la prévention routière avec
révision du code de la route
Le CCAS renouvelle la réunion d’information concernant
les séniors et la route.
En partenariat avec l’association AGIR ABC, les usagers
de la route pourront réviser le code. Cette remise à
niveau se fera dans la bonne humeur avec la présence
de la gendarmerie.

vendredi 14 octobre
Pièce de théâtre !
En clôture de la semaine bleue, le CCAS vous invitera
à la représentation d’une pièce de théâtre dont le
titre n’est pas encore défini. Elle aura lieu à la salle
polyvalente à 20h30.

Réunion à la salle polyvalente le lundi à 14H30.

 es accidents
L
domestiques

mardi 11 octobre

Lundi
12 décembre
Thé dansant
Le CCAS terminera
l’année par
son traditionnel
« thé dansant » à
la salle polyvalente
de 14h30 à 18h

Séance de cinéma
Comme chaque année, le CCAS proposera une séance de cinéma à l’Utopie,
avec le film "Radin" de Dany Boon.
Inscriptions auprès du CCAS avant le
06/10/2016.

JEUDI 13 OCTOBRE
Journée avec visite de l’aquarium au Bugue
Les risques domestiques, aussi appelés Accidents
de la vie courante sont la cause d’environ 19000
décès chaque année. Devant cette hécatombe
le CCAS, en partenariat avec l’association Agir abc,
avait donc décidé de réagir. Une réunion d’information
s’est déroulée à la salle polyvalente afin d’informer les
participants sur les actions de prévention
.

• Plus de photos sur www.ville-ste-livrade47.fr •

Mmes Devaux et Haouali se sont rendues chez certaines personnes
seules et ont pu constater que beaucoup d’entres elles n’avaient pas
la possibilité de sortir et restaient confinées chez elles. Elles ont donc
décidé de rompre leur isolement et de leur offrir une sortie en bus.
Cette journée débutera par la visite de l’aquarium au Bugue,
restauration puis retour à Sainte Livrade. Départ en bus à 8h du parking
de la gendarmerie et retour à 17h00.

•
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Enfance Jeunesse
VISITES d'entreprises
Pour favoriser l’emploi et découvrir des métiers, la ville de Sainte Livrade sur Lot organise, par le biais de son
Bureau Information Jeunesse, des visites d’entreprises. À ce titre la municipalité de Sainte Livrade sur Lot
remercie l’ensemble des entreprises pour leur précieuse collaboration.

La société COUFIDOU à Sainte Livrade sur Lot
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) a accompagné un groupe de 17 Livradais sur le
site de l’usine Coufidou à Sainte-Livrade sur Lot, le jeudi 25 février 2016
L’entreprise Coufidou a été créée en 1964, elle est spécialisée dans la fabrication
de pruneaux (pruneaux en sachets cuits, mi-cuits, fourrés et enrobés au chocolat)
et fait partie d’un groupe de coopératives qui achète les prunes à ses producteurs
adhérents.

La société AELEMENTWORKS à Sainte Livrade sur Lot
Aelementworks est une société spécialisée dans la production audiovisuelle, la création
graphique et multimédia ainsi que la post-production numérique (effets visuels
2D/3D) opérant dans l'industrie du cinéma, de la TV, du web ainsi que la publicité
et l'événementiel. Elle est basée au Pôle Image à Sainte Livrade sur Lot,
Le mardi 22 mars 2016, Jean-Herbert WZGARDA, directeur associé de la société
Aelementworks a accueilli et présenté sa société et son métier à une vingtaine de
personnes à la recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle.

La société MGA à Villeneuve sur Lot
Jeudi 12 mai 2016, des jeunes accompagnés des animateurs du BIJ ont visité
l’entreprise MGA.
Basée à Villeneuve-sur-Lot, MGA a rejoint le Groupe ARM il y a trois ans. Le Groupe
ARM est spécialisé en usinage mécanique de précision pour l’Aéronautique, la Défense,
le Ferroviaire. Il dispose de quatre sites d’usinage dans le nord de la France, un en Lot et
Garonne et un au Maroc.

COUP

DE PROJECTEUR SUR LES MÉTIERS
DE L’ANIMATION ET DU SPORT
Du lundi 8 au jeudi 18 février 2016, le Bureau Information Jeunesse a
présenté un coup de projecteur sur les métiers de l’animation et du sport,
comprenant des ateliers ludiques et pédagogiques, ainsi que des témoignages.
Plusieurs partenaires ont été associés à l’opération : Carole VAISSIERE et
Stéphane HOGAN (intervenants Mission Locale), Eric FOURNIER et Stéphane
DUTHEIL (intervenants DDCSPP47), David ZAGNI (intervenant IFAC 47) ainsi
qu’Aquitaine Cap Métier et les centres de formation INSTEP et CFPVI.

mois de la parentalité
Dans le cadre du «Mois des familles en Lot-et-Garonne»,
lancé par le REAAP 47 (Réseau d’Appui et d’Accompagnement
des Parents), en partenariat avec la CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE LOT ET GARONNE, la ville de Sainte Livrade sur
Lot, a organisé par le biais de son Bureau Information Jeunesse
«la journée des familles», le 19 juin 2016.

La Ville de
Sainte Livrade sur Lot
encourage
les jeunes
talents
livradais
Jean Herbert ZWGARDA
enregistre la voix de Thomas.

Pour faire la promotion
des certains dispositifs,
la
ville
de
Sainte
Livrade sur Lot a choisi
d’impliquer des jeunes.
Accompagné par le Bureau Information
Jeunesse, Jack BUCHANAN, service civique au BIJ
a imaginé et réalisé deux vidéos. La première présente le dispositif « ERASMUS PLUS », la seconde le
dispositif « SAC ADOS ».
Dans un premier temps, Jack a participé, avec
l’équipe du BIJ, à plusieurs réunions de présentation
et d’information sur les deux dispositifs.
À partir d’un scénario qu’il a lui-même imaginé,
Jack a réalisé un film animé avec des personnages
qui se déplacent dans un décor construit. Un
narrateur voix off parle sur les images.
Pour avoir un son de qualité, le BIJ a choisi de faire
appel à l’entreprise Aelementworks, située au Pôle
image Livradais, et spécialisée dans la production
audiovisuelle, la création graphique et multimédia
ainsi que la postproduction numérique (effets
visuels 2D/3D). Jean Herbert ZWGARDA, directeur
de l’entreprise a travaillé en collaboration avec
deux jeunes livradais, Imane et Thomas qui ont
prêté leurs voix sur le film. Les participants ont
profité de cette occasion pour découvrir le métier
de Jean Herbert qui leur a aussi appris « qu'il faut
avoir confiance en ses propres talents ».
Les vidéos seront diffusées sur le site de la ville de
Sainte Livrade sur Lot ainsi que sur les réseaux sociaux.
Cette belle initiative permet de valoriser la créativité des jeunes et illustre parfaitement l’engagement d’un jeune dans une mission de service civique. Elle permet également de faire la promotion
de dispositifs dédiés aux jeunes.

en bref
Prime d’activité : un vrai coup de
pouce aux jeunes et aux habitants
des quartiers prioritaires

Musique et divertissement étaient au cœur de cette journée, placée
sous le thème de la famille.
C’est près de 180 enfants accompagnés de leurs parents qui ont
participé à plusieurs stands de jeux qui se sont déroulés dans le centre bourg, place Castlevielh (quartier prioritaire de la
Politique de la Ville).
Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges : Chamboule tout, Pêche aux cadeaux, Sculpteur de ballons, Jeux
surdimensionnés du Ludobus (Les dames, le jenga, la grande roue, piège à genoux, le cheese wiz, morpion 3D, puissance
4, le bamboléo), Jeux Loc’sport (Cible scratch, Course de swing roller, Tir à la corde, Course en sac, Parcours aventure 8,
Trampoline élastique),…
Pour organiser et animer cette manifestation, le Bureau Information Jeunesse a associé plusieurs partenaires.
En effet, les résidents de l’ESAT MONTCLAIRJOIE, les familles en lien la PRE ainsi que les enfants de l’association POUR
MIEUX LIRE ont réalisé les décorations pour embellir la ville.
Plusieurs parents ainsi que LE SECOURS POPULAIRE, LE SECOURS CATHOLIQUE et LE GIPE (Groupe Indépendant des
Parents d’Élèves) ont participé bénévolement à l’animation des stands.

Mise en place depuis le 1er janvier 2016, la prime
d’activité permettra à plus de 1,2 million de jeunes
travailleurs de 18 à 25 ans de bénéficier d’une aide
de l’État dans le cadre de leur retour à l’emploi

« Opération Sac Ados » une vidéo de
Jack, service civique au BIJ

En amont de la manifestation, le Bureau Information Jeunesse ainsi que le GIPE ont récolté, auprès des commerçants,
près de 100 lots. Ces cadeaux ont été redistribués aux enfants, grâce à un tirage au sort, organisé à la fin de la journée.
L’école CAYRAS en partenariat avec le cinéma l’UTOPIE a proposé la diffusion du film « Dis maîtresse », réalisé par Jean
Paul JULLIAND.
D’autres partenaires comme l’entreprise LOC’SPORT, l’association LUDOBUS, l’entreprise LA COMPAGNIE BULLE,
l’association PLUME CONTANTE ont contribué à la réussite de la journée.
Grâce à Madame et Monsieur THUMEREL, retraités installés depuis peu à Sainte Livrade, les enfants et les parents ont eu
le plaisir de se promener en calèche, dans le centre bourg.
Un concours de dessins sur le thème de la famille a été organisé et les plus belles productions des enfants ont été
récompensées.
La ville de Sainte Livrade sur Lot et le Bureau Information Jeunesse remercient chaleureusement l’ensemble des partenaires qui ont permis la réussite de cette belle journée et donnent rendez-vous aux enfants et aux parents l’année prochaine pour une deuxième édition « Journée des familles ».

•
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La vidéo sur le dispositif SAC ADOS, a été
imaginée et réalisée par JACK BUCHANAN. Les voix
(Imane et Thomas deux jeunes livradais) ont été
enregistrées avec le soutien de la société livradaise
Aelementworks.
• Plus de photos sur www.ville-ste-livrade47.fr •

Enfance Jeunesse
Agenda BIJ

Septembre / Octobre : Sensibilisation aux
valeurs républicaines au collège Paul Froment
Samedi 19 novembre : Soirée solidaire
(spectacle culturel) à la salle polyvalente
De septembre à décembre : Programmation
de visites d’entreprises pour les demandeurs
d’emploi
Mardi matin : Accueil des demandeurs d’emploi
par l’association ECTI, à la Maison Pour Tous
Mardi après-midi : Cours d’initiation
informatique pour les demandeurs d’emploi avec
l’association IPETIC, au BIJ
Du 22 septembre au 16 décembre :
Formation « Compétences clés » avec les centres
de formation CFPVI/ INSTEP (formation de remise
à niveau)
Du 3 octobre au 16 décembre : Formation
« Plateforme d’orientation » avec les centres
de formation   CFPVI/ INSTEP (formation pour
élaborer un projet professionnel)

L
 A cloche a sonné !
La cloche de la rentrée a sonné
jeudi 1er septembre, 693 élèves
de l’école publique et privée ont
repris le chemin de l’école. Nous
avons le plaisir d’accueillir dans
nos écoles :
École maternelle Lagourguette : 70
École maternelle Cayras : 158
École primaire Jasmin : 95
École primaire Boudard : 165
École privée Sainte Marie
maternelle/primaire : 205

Comme tous les ans le maire e t son équipe sont venus dans chaque classe afin de
souhaiter une bonne rentrée aux élèves e t enseignants

Le règlement intérieur est
disponible sur le site de la mairie
www.ville-ste-livrade47.fr – Infos
complémentaires : Service des
affaires scolaires (accueil Mairie)
au 05.53.49.69.00

Bonne rentrée à tous !

Entre Octobre à décembre : Action de
prévention contre le harcèlement avec le collège
Paul Froment
Entre Septembre et décembre : Atelier
patchwork

U
 n été Formidable
Jouer pour Changer « Playing for change » C’est ce thème
vaste et plein d’énergie que nous avons voulu partager
au travers des activités de l’été 2016. Comme nous avons
l’habitude, la fin de saison a été clôturée par un spectacle
aux multiples couleurs devant les parents et les élus.
Un formidable moment de partage qui nous rassure
quant au développement de la jeunesse sur notre terroir.
En effet, les équipes d’encadrement qui ont pour vocation d’être un
élément éducatif et pour objectif d’accueillir des enfants et des adolescents afin de
donner à tous, la possibilité de pratiquer des activités actuelles et nouvelles, de les amener à
être responsable et autonome pour développer et encourager leur esprit d’initiative.
Les jeunes, les enfants et les parents sont toujours entendus et sont aussi force de
proposition pour l’élaboration de nos plannings. Nous mettons tout en œuvre pour
répondre au mieux aux besoins de chaque enfant fréquentant le Centre de Loisirs. Cet
été ce sont 1000 et 1 activités qui ont été proposées aux quelques 200 enfants qui ont
fréquenté l’accueil de loisirs de Ste Livrade sur Lot.
De flash-Laser pour nos plus grands, à Zanimoland pour les plus petits nous avons exploré
toute une partie du département. Sortie à Pirate Parc, Jeux d’eau à Penne st Sylvestre, Balade
en bateau sur la Lède de Casseneuil et ses sentiers de Randonnée, Piscine à Malbentre, des
balades à vélos et à vtt, des chasses aux trésors et des courses d’orientations pour tous
les âges mais encore des journées variées de plaisirs et de rire ou les grands et les moins
grands ont eu la chance de partager des moments conviviaux et inoubliables. L’accueil de
Loisirs de Ste Livrade avec son équipe d’animateurs et la direction dressent aujourd’hui un
bilan positif de cette saison.
Nous avons pu bénéficier d’une piscine sur la commune au grand plaisir de tous du fait de
sa proximité et ses grosses chaleurs estivales dès le mois d’août. Des raids pour les ados
que nous avons proposés entre les trois structures que gère l’association. Pour le Lot &
Tolzac, Ste Livrade et Casseneuil une énergie nouvelle est née sur le territoire. En effet
c’est le partage entre des inters centre sportif et culturelle mais également des séjours
partagés ou nos enfants ont pu découvrir, créer et jouer sur une ambiance cosmopolite
et conviviale. Les animateurs de chaque centre de loisirs ont plus que joués le jeu car à
leur tour ils ont même proposés « l’Anim Show » et la « Danse de l’été ».
Le temps d’une Saison c’est le judo Tour, les Randos Canoé-kayak, les campings, l’initiation
au Golf, du Hip-Hop et quelques heures de Motos et de Quads en pleine Nature. Nous
avons répondu présents aux rdv annuels tel le Défi-Centre regroupant les accueils de
loisirs du Lot et Garonne et notre fameux concours de pêche à Bruch à la Fédération
Française de Pêche…

À la cantine…
Toute l’équipe & les enfants disent un Grand Merci à son cuisinier « Dédé » et son équipe
pour ses plats et ses pique-niques dont nous gardons aujourd’hui la nostalgie autour
de nos papilles. Merci pour l’attention et l’implication dûes aux exigences de la Saison
qui parfois demande beaucoup d’empathie pour que l’accueil de Loisirs ressemble à de
vraies vacances dans nos assiettes !!!

Accueil Periscolaire et les TAP
L’accueil Périscolaire et les TAP pour les Primaires et les Maternelles rassemblent de
nombreux enfants et nous constatons qu’il est un service majeur pour le quotidien de
beaucoup de familles. Il est assuré en collaboration par du personnel de la Municipalité
et du Centre de Loisirs. Nous avons voulu cette année anticiper aux mieux les inscriptions
en distribuant les dossiers courants juin 2016. Nous constatons aujourd’hui que beaucoup
de familles n’ont pas respecté la date limite de dépôt. Pour cela nous nous organisons au
mieux pour assurer la sécurité de tous les enfants dont nous avons la charge. Nous avons
également proposé pour ce premier cycle des activités thématiques par groupe avec un
dispositif qui permettra un roulement de chaque groupe de vacances à vacances.
Nous rappelons également que la volonté municipale étant que les TAP restent gratuits
mais que l’accueil périscolaire étant payant le matin de 7h30 à 8h30 et de 17h15 à 18h30.
Le vendredi étant payant à partir de 16h15.
Pour le mercredi certain d’entre vous ont pu constater la mise en place d’une navette
récupérant les enfants inscrits en direction du centre de Loisirs. Effectivement cela a pour
objectif d’optimiser la sécurité et la qualité d’accueil de nos enfants.

Une nouvelle organisation des tap 2016/2017 - Lundi,
mardi et jeudi de 16h à 17h
Les enfants inscrits et participant aux TAP seront divisés en 6 groupes encadrés par des
animateurs.
Il y aura 1 parcours par groupe donné à chaque période.
Les activités seront proposées et encadrées par les animateurs suivant des sous-thèmes
quotidiens. Ex : Groupe 2 - Thème de la période 1 : Parcours sports collectifs
Tous les lundis les enfants participants auront une initiation Base-ball suivie du Basket le
mardi et de la Balle ovale le jeudi.
Les thèmes seront proposés et modifiés à chaque période, et les animateurs alterneront
leurs groupes afin que chacun puisse profiter d’activités créatives, sportives et culturelles
tout au long de l’année.
Le rythme de l’enfant : Les activités s’alterneront avec des temps récréatifs organisés, pour
remédier à la fatigue et à la demande des
enfants tout au long de l’année scolaire.
L’équipe du centre de loisirs de Sainte

La Navette des
Mercredis…
• 12h10 Départ de l’école Lagourguette
• 12h15 Départ des écoles Jasmin et Cayras
• L’école Boudard se situant à proximité
de l’accueil de Loisirs le déplacement se
faisant à pied.
(Sous condition que votre ou vos enfants soient
inscrits au préalable à l’accueil de Loisirs)

• Plus de photos sur www.ville-ste-livrade47.fr •

Livrade sur Lot se tient à votre disposition
pour toute information supplémentaire.
N’hésitez pas à la contacter au
05 53 01 04 30 de 8h30 à 11h00
du Lundi au vendredi.
centre-loisirs-ste-livrade@orange.fr
Les plannings d’activités sont également
disponibles sur le site de la mairie :
ville-ste-livrade47.fr

•
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Développement durable
SONDAGE « LES LIVRADAIS ET L’ÉCO-CITOYENNETÉ »
Parole aux Livradais
Avez-vous déjà entendu parler de « l’éco-citoyenneté » ?
Non ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul ! En effet,
selon un sondage réalisé par la mairie de Sainte Livrade
sur Lot dans le cadre de son engagement en faveur du
développement durable, seuls 60 % des répondants
étaient en mesure d’expliquer de quoi il s’agissait. Et
pourtant, l’éco-citoyenneté peut avoir une grande
influence sur notre qualité de vie, puisque 80 % des
répondants à ce sondage sont convaincus que leur ville
serait plus agréable à vivre si chacun adoptait des
gestes éco-citoyens.
Alors petite leçon de rattrapage pour ceux qui ignorent
encore ce qu’il se cache derrière ce terme : « l’écocitoyenneté », comme son nom l’indique, est l’association
des préoccupations écologiques aux valeurs civiques.
C’est, en somme, un engagement citoyen au service
de la protection de l’environnement. Et cela est à la
portée de tous ! En effet, nul besoin d’être écologiste pour
appliquer au quotidien quelques gestes simples. Car, être
éco-citoyen, c’est avant tout une question de respect des
autres et de la nature (pour 82 % des répondants) et de
civisme (62 %) – l’écologie n’apparaît, elle, qu’au troisième
plan (49 %). Et cette démarche peut vous être d’autant plus
profitable dans le contexte économique actuel car, en plus
d’être bons pour l’environnement, les gestes éco-citoyens
permettent également de réaliser de réelles économies !
Petit tour d’horizon des pratiques éco-responsables sur le
Livradais…

Consommation d’énergie
Près de 45 % des Livradais reconnaissent ne pas toujours
fermer le robinet quand ils se brossent les dents. Et
pourtant des économies conséquentes pourraient être
réalisées rien qu’en faisant cela ! Car un robinet laissé
ouvert pendant une minute, c’est environ 1,5 litre d’eau
écoulé inutilement.
De même, 38 % des Livradais ne débranchent pas
systématiquement leurs appareils électriques lorsqu’ils
ne les utilisent pas. Or, un appareil électrique branché,
même en veille, continue de consommer de l’électricité.
Pour illustration, un écran d’ordinateur laissé en veille
pendant 18 heures consomme autant d’électricité que
s’il était resté allumé pendant 6 heures !

Gestion des déchets
Si 68 % des Livradais affirment trier systématiquement
leurs déchets, quelque 16 % reconnaissent ne le faire que
ponctuellement, voire – pour 16 % d’entre eux également –
jamais. Cela s’explique par le récent changement opéré par
la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
qui, depuis le 1er janvier 2016, et pour inciter les habitants
à davantage trier leurs déchets, ne distribue plus de sacspoubelles noirs. Or, la suppression soudaine des sacs noirs
au niveau de la CAGV ne saurait résoudre, à elle seule, les
problèmes de tri sur l’agglomération. Car, comme chacun
le sait, la normalisation de certaines pratiques nécessite
du temps ainsi qu’un important travail de sensibilisation
de la population en amont, et cet a fortiori lorsqu’il s’agit
de pratiques anciennes et bien ancrées dans les ménages.
D’autre part, 67 % des Livradais affirment jeter de temps en
temps voire très souvent de la nourriture à la poubelle. Et
cette nourriture jetée n’est même pas valorisée, car seuls
24 % des Livradais disent avoir recours au compostage.

Habitudes d’achat
Si près de la moitié des Livradais affirme acheter de
temps en temps de la nourriture issue de l’agriculture

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez tous les gestes éco-citoyens et tous les
résultats de ce sondage sur le site de la mairie de
Sainte Livrade : http://ville-ste-livrade47.fr/.
Et pour toutes les informations et questions
concernant la collecte des déchets et le tri
sélectif, rendez-vous sur le site de la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, rubrique
« Environnement » :
www.grand-villeneuvois.fr/index.php

•

6•

biologique, seuls 5 % des répondants privilégient
systématiquement ce type de nourriture. Ainsi, en dépit
d’une réelle volonté de la part des Livradais de consommer
« bio », cette pratique demeure irrégulière, et ce peut-être
en raison du prix plus élevé de la nourriture « bio » qui
freine donc les consommateurs au budget un peu plus
serré.





« Vivre ensemble » à Sainte Livrade
Tous les Livradais ont déjà été témoins au moins une
fois de gestes non éco-citoyens sur la commune. Et
pour 34 % des interrogés, il s’agit de gestes constatés de
manière quotidienne !
Dans 88 % des cas, il s’agit de problèmes liés à la saleté
de la ville : déchets jetés par terre, crachats au sol, dépôts
sauvages de poubelles et d’encombrants, déjections
canines non ramassées, miction sur la voie publique,
tags et présence de rats sont notamment relevés par
les habitants. Un sentiment de malpropreté de la ville
qui tient, pourtant, au comportement d’une minorité
d’individus (seulement 12 à 16 % des répondants avouent
jeter leurs déchets au sol et cracher par terre). Mais
cette impression n’en est que plus prégnante depuis
début 2016 : en cause, la réduction des fréquences de
ramassage des poubelles imposée par la CAGV, dans un
souci d’économie sur la masse salariale. Conséquence de
ce désengagement de l’agglomération : une multiplication
des plaintes des riverains quant à l’état désastreux des
poubelles (malgré le nettoyage quotidien des rues par
les agents de la commune), et une mesure destinée à
réaliser des économies mais qui n’a occasionné, en réalité,
que davantage de dépenses, notamment avec l’achat de
conteneurs poubelles supplémentaires (pour pallier le –
désormais – problème de débordement des poubelles),
sans parler des coûts annexes liés à cette accumulation de
déchets (pour le nettoyage des rues).
Dans les autres cas, il s’agit le plus souvent d’infractions
au Code de la route (stationnement gênant de véhicules
empêchant la circulation des piétons sur les trottoirs et
vitesse excessive des véhicules), qui s’accompagnent
parfois de nuisances sonores (volume élevé des autoradios, pots d'échappement trafiqués, usage intempestif
du klaxon). Et force est de constater que ces incivilités au
volant sont encore courantes : 40 % des Livradais disent
klaxonner de temps en temps à très souvent au volant
de leur véhicule, tandis que 33 % reconnaissent écouter
leur musique à un volume élevé dans leur voiture. Or,
ces nuisances sonores peuvent générer un stress important chez les personnes qui en sont victimes et peuvent
vous exposer, vous, sur le long terme, à une fatigue auditive importante, et à plus court terme… à une amende de
35 à 45 euros !

POUR QUOI FAIRE ?

S’investir au sein de votre commune ou d’une association


COMMENT ?

Dans de grands domaines : culture, loisirs, éducation,
environnement, solidarité, sport ...

Modes de déplacement
Plus de 80 % des Livradais n’utilisent jamais les transports
en commun, ni le covoiturage. En effet, la commune de
Sainte Livrade, en dépit de l’instauration des lignes de
bus ELIOS et TIDÉO, demeure mal desservie au niveau des
transports en commun. Or, cela permettrait de réduire
considérablement les émissions de CO2 (principaux gaz
à effet de serre) par passager. La commune, quoique
plutôt rurale, n’est donc pas épargnée par la pollution
de l’air. Plus éloquent encore : plus d’un Livradais sur
deux affirme utiliser régulièrement sa voiture pour
effectuer des trajets de cinq minutes voire moins. Cela
démontre une fois de plus la prévalence de l’utilisation
de la voiture sur notre commune, alors que de nombreux
aménagements des voies vertes ont pourtant été réalisés
et offrent désormais d’autres possibilités de déplacement.

POUR QUI ?

Les jeunes de 16 à 25 ans



POURQUOI ?

Une indemnisation mensuelle de 570 à 680€


COMBIEN DE TEMPS ?
Entre 6 et 8 mois

ENGAGEZ VOUS !!
SION
LLE SES
DE
!!!!!
EMENT
T
U
RECR

NOUVE

RENSEIGNEMENTS AUPRES DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE
DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 05.53.01.47.98

s
 ervices civiques
Depuis octobre 2015, plusieurs missions de Service Civique
ont été créées sur la commune de Sainte Livrade sur lot.
Ce sont 16 jeunes qui ont choisi de s’engager dans une
mission de service civique :
À la mairie: Bureau d’information jeunesse, Communication,
Contrôle gestion.
Au sein d’une association : Tennis Club Livradais, Secours
po-pulaire, La tour du Roy, l’ Aviron Livradais, ASL Football,
le Judo club Livradais, Galop’Ade.
Les jeunes peuvent ainsi s’engager, durant plusieurs mois,
pour une mission d’intérêt général durant laquelle ils vont
pouvoir vivre une expérience formatrice et valorisante.

Sensibilisation du public au respect de l’environnement et à la consommation responsable »
Afin d’accentuer son action sur le territoire autour du
développement durable, la commune de Sainte Livrade
sur Lot a mis en place un service civique en vue de
sensibiliser les Livradais (particuliers, écoles, associations)
à l’éco-citoyenneté. Cette mission a été l’occasion pour la
commune de :
• Faire un état des pratiques livradaises en matière d’écocitoyenneté.
• Attirer l’attention des associations intervenant sur le
Livradais, par le biais de réunions d’information, sur la
nécessité de consommer de manière éco-responsable.
Ces réunions devraient aboutir prochainement sur la
mise en place de gobelets consignés et réutilisables au
sein de plusieurs associations sportives livradaises. Une
démarche qui sera soutenue et aidée par la municipalité.
• Sensibiliser les enfants en classe de CE2-CM1 à l’école
André Boudard à l’éco-citoyenneté, grâce à la mise en
place d’une journée d’animations autour des économies
d’énergie, de la préservation de l’eau et de la lutte contre
le gaspillage alimentaire ; une action en coordination
avec le projet pédagogique de leur enseignante,
Madame Sylvie Carteyron, axé sur la protection de
l’environnement, et qui a été complétée par la visite du
centre de tri de Nicole.
• Sensibiliser une vingtaine d’enfants du centre de loisirs
de Sainte Livrade, âgés de 6 à 12 ans, à l’éco-citoyenneté,
à l’occasion d’une journée d’animations autour des
thèmes de la réduction, du tri et du recyclage des
déchets, des économies d’énergie et de la préservation
de l’eau.
• Sensibiliser les Livradais aux gestes éco-citoyens par
la publication d’articles dans la presse locale et sur le
site Internet de la ville, par la création d’un guide et de
dépliants informatifs en libre téléchargement sur le site
Internet de la ville.
• Établir un bilan énergétique des locaux communaux et des
équipements utilisés dans ces locaux par les associations,
en vue d’une valorisation des consommations d’énergie
écoresponsables.

• Plus de photos sur www.ville-ste-livrade47.fr •

PROGR

AMME EUROPÉeN
ERASMUS+ :
À LA RECHERCHE DE NOS
RACINES : 200 000 EUROS
POUR STE LIVRADE ET
BAGNARIA ARSA

Ce programme écrit et coordonné par Marthe GEOFFROY a
été accepté par l’Agence Européenne en juillet dernier pour
un montant de 199 200 Euros qui permettra aux deux collectivités et à leurs partenaires de travailler pendant les 3
années à venir autour de la thématique de l’immigration.
En effet le titre du programme étant : NOUS SOMMES TOUS
DES MIGRANTS. VOYAGE A LA RECHERCHE DE NOS RACINES ; celui-ci permettra, grâce aux fonds européens, de
bénéficier d’outils concrets afin de mettre en place des actions et des rencontres pédagogiques scolaires, culturelles et
sportives…
Ce projet s’adresse autant aux enseignants qu’aux élèves,
qu’à un public plus large et permettra de comprendre
l’immigration dans sa globalité et sa complexité et
de chercher des solutions afin de savoir mieux vivre
ensemble. Grâce à des itinéraires pluridisciplinaires, les
participants feront l’acquisition de nouvelles notions qui
aboutira à l’édification de soi en tant qu’individu et de
l’Europe en tant qu’espace de tolérance, de respect
réciproque et de solidarité.
Concrètement tout au long des 3 années, les scolaires
travailleront sur des parcours de vie et mèneront des
enquêtes historiques, familiales, sociologiques, archéologiques, culturelles, économiques… En complément de
cette formation théorique, l’engagement avec les associations sportives et culturelles permettra un cheminement
commun et un partage de valeurs qui guidera les jeunes
vers une intégration réussie.
Des mobilités de 5 jours à l’étranger permettront aux élèves,
aux enseignants, aux sportifs et à plusieurs personnes des
associations ou des municipalités de vivre et de travailler
ensemble en groupes multinationaux, d’apprendre la
langue du partenaire, de découvrir le patrimoine d’autrui,
de parvenir à une meilleure connaissance des systèmes
scolaires européens, de partager des valeurs sportives et
de comprendre les aspects historiques et contemporains de
l’immigration.

En bref
Distribution des
sacs-poubelles :
Du lundi 5 au samedi 10
décembre 2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
samedi de 9h à 11h30 au local des services techniques,
place Castelvielh, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
En cas d’absence vous pouvez vous faire représenter
par une personne sous réserve de présentation des
photocopies de votre carte d’identité et de votre
justificatif de domicile.
À NOTER : en dehors de ces permanences aucune
distribution ne sera possible !

À l’école de musique –
Maison pour Tous
3 rue Porte Brette
à Sainte-Livrade/Lot.
Renseignements :
Laurent Claverie
Directeur de l’école
de Musique
06 86 87 20 62

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

ÉCOLE DE MUSIQUE
ooo ENFANTS ET ADULTES ooo
Des professeurs diplômés pour
un enseignement de qualité :
Laurent
CLAVERIE

Lucie
FAYOLLE

SAXOPHONE

PIANO
TROMPETTE

Gilles
VORBURGER

Béatrice
BOUGES

GUITARE
Jean-Luc
VOGLER

ÉCOLE DE MUSIQUE
3 Rue Porte Brette
06. 86.87.20.62

COMMERCE, ARTISANAT, INDUSTRIE
Nouveau à Sainte-Livrade-sur-lot
NOUVEAU

Les communes de Sainte Livrade et de Bagnaria Arsa
se sont engagées en mars dernier dans un programme européen à destination d’un public scolaire (collège et école
Boudard) et associatif (club de rugby et comité de jumelage).

ÉCOLE DE
MUSIQUE :
INSCRIPTIONS
2016 - 2017

Vie économique

ACCORDÉON

www.ville-ste-livrade47.fr

• Plus de photos sur www.ville-ste-livrade47.fr •

Coiffure à domicile
Carole.D coiffeuse depuis 25 ans, a travaillé pour de grandes enseignes
renommées. Au cours de sa carrière Carole.D se passionne pour les
méthodes de développement personnel, de médecine douce et de
visagisme. Elle s’est formée à des techniques innovantes, à la recherche
d’unicité entre le corps et l’esprit. Aujourd’hui, Carole.D propose un
nouveau savoir-faire à domicile : création classique (coupe, couleurs…) et
création visagiste (coupe transformation, relooking…).
Conseil, réservations : 06 85 34 64 56

Snack « le petit délice livradais »
Ouverture d’un snack « le petit délice livradais » courant Octobre au 9
place Gaston Carrère.
Il sera ouvert du lundi au samedi, le matin pour le petit-déjeuner, le midi et
le soir. Sandwich et salade à la demande midi et soir, plat chaud. Soirée à
thème le samedi soir (couscous, moules frites… sur réservation).
Sur place et à emporter.
Pour plus de renseignement n'hésitez pas à contacter : Mme Rouvière
Angélique, téléphone 09 73 65 04 78 / 07 68 16 42 25
photo non contractuelle

Vie locale
Voyage en Italie pour
le Comité de Jumelage


En 2014, en liaison avec le SSL XV, le comité de
jumelage fut à l’origine d’un échange avec la Juvenilia de Bagnaria Arsa qui initie les jeunes Frioulans
au rugby et au volleyball. En 2015, ces 2 mêmes
associations ont organisé l’accueil des jeunes
joueurs italiens à Ste Livrade. Cette année, du 16
au 23 juillet, à leur tour, 21 livradais issus de l’école
de rugby sont partis à la découverte du Frioul,
accompagnés par 3 respon-sables du SSL XV et
7 membres du comité de jume-lage. La délégation
aurait pu être un peu plus étoffée mais Le nouveau
président Luigi…a dû au dernier moment renoncer,
et trois jeunes ont eux déclaré forfait suite à des
blessures.
Le groupe est parti en avion de Bordeaux en fin
d’après-midi pour une arrivée à 22h30 à Bagnaria
Arsa, où chacun était attendu par ses hôtes.
Lors du protocole de cette première journée, le
Maire de Bagnaria Arsa souhaita la bienvenue
aux visiteurs livradais, tandis que son homologue
français, Pierre-Jean Pudal, profita de son court
séjour de 48 heures, pour remercier avec Pierre
Dumas, le vice-président du comité de jumelage et
cheville ouvrière de cette échange, les responsables
italiens (Maire, présidente du comité jumelage et
président de la juvenilia) en leur offrant des produits
de notre terroir.
Entrainements de rugby en commun, activités culturelles avec les visites de Trieste, Aquilelia, Udine
rythmeront ces 5 jours. Mais aussi des moments
lu-diques sur les plages de l’Adriatique, et aussi des
mo-ments sportifs lors d’une randonnées dans les
Alpes au refuge Luigi Zacchi aux confins de l’Italie de
l’Autriche et de la Slovénie.
Outre les activités, des repas en commun ont
développé l’amitié entre tous les participants.
Le dimanche en début d’après-midi la délégation
regagnait l’aéroport de Venise pour un retour sur
Bordeaux puis à Sainte Livrade.
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État Civil

Jean-Michel LAMY décédé à Agen.................................................................. le 19 mai 2016

Bienvenue à…

Albertine MENOCHET veuve MASSALVE décédée à Sainte-Livrade/Lot..........le 22 mai 2016
Nouradine EL MASSLOUHI décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot................. le 1er juin 2016

La municipalité s’associe à la joie des heureux parents.

Marie-Louise GAUVIN veuve LAPICORéE décédée à Sainte-Livrade-/-Lot.le 1er juin 2016

Nacim BOUTAHIRI né à Villeneuve-sur-Lot...................................................... le 25 avril 2016

Jacquy, Paul YSOS décédé à Villeneuve-sur-Lot............................................le 24 juin 2016

Sylia ARIYEB née à Villeneuve-sur-Lot.................................................................le 1er mai 2016

Elise BERNARD veuve DESCAZALS décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot...le 26 juin 2016

Zayon, Ismael BESNIER né à Villeneuve-sur-Lot................................................ le 4 mai 2016

Gérard, Gilbert, Charles DEVECCHI décédé à Villeneuve-sur-Lot...........le 30 juin 2016

Nisrine EL BOUFARHI née à Villeneuve-sur-Lot.................................................. le 8 mai 2016

Claude, Louis, Marcel GOHIER décédée à Villeneuve-sur-Lot.................le 2 juillet 2016

Téo JOUY né à Villeneuve-sur-Lot......................................................................... le 12 mai 2016

Marie, Michele GAZE décédée à Villeneuve-sur-Lot..................................le 2 juillet 2016

Margaux, Laure, Sophie MARLAS née à Toulouse.......................................... le 12 mai 2016

Monique DARGEIN épouse FONDRONNIER décédée à Agen.................le 6 juillet 2016

Maïssa HOORNAERT née à Villeneuve-sur-Lot................................................. le 13 mai 2016

Michel, Charles MARLIER décédé à Val d’Isère..........................................le 7 juillet 2016

Yasmin DA SILVA SASSI née à Villeneuve-sur-Lot............................................. le 16 mai 2016

Michel, Didier VAYSSIERES décédé à Villeneuve-sur-Lot........................le 21 juillet 2016

Mayssa, Ouardia, Nicole BOURAOUI né à Villeneuve-sur-Lot...................... le 17 mai 2016

Leslie, Reginald WALKE décédé à Marmande......................................... le 23 juillet 2016

Antonin, Jean BORDES né à Villeneuve-sur-Lot................................................ le 17 mai 2016

Roger SALEY décédé à Agen.........................................................................le 26 juillet 2016

Telmo, Gabriel COELHO DA COSTA né à Villeneuve-sur-Lot.......................... le 18 mai 2016

Renée, Louise GONOD décédée à Villeneuve-sur-Lot.............................le 28 juillet 2016

Yasmine CHIGUER née à Villeneuve-sur-Lot...................................................... le 19 mai 2016

Marie BELLETI veuve SCHMIDLIN décédée à Villeneuve-sur-Lot.........le 28 juillet 2016

Mohamed ARAZOUK né à Villeneuve-sur-Lot................................................... le 21 mai 2016

Noémie RASERA veuve BASTIANEL décédée à Villeneuve-sur-Lot......le 29 juillet 2016

Mohamed, Amir HAYANE né à Villeneuve-sur-Lot........................................... le 24 mai 2016

Renée LAPARRA veuve RICHARD décédée à Villeneuve-sur-Lot..........le 31 juillet 2016

Lina BIQICH née à Villeneuve-sur-Lot................................................................. le 26 mai 2016

Jean-Louis JEANNES décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot............................... le 5 août 2016

Sacha DEL RIO GAY né à Agen............................................................................. le 26 mai 2016

Yves MORON décédé à Villeneuve-sur-Lot................................................... le 9 août 2016

Jade, Dinh GONTRAN née à Agen......................................................................... le 5 juin 2016

Paulette CHARDIN veuve VAGNONI décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.le 17 août 2016

Yassine BOUKHARSSA né à Villeneuve-sur-Lot.................................................. le 9 juin 2016

Yves BLOCH décédé à Villeneuve-sur-Lot.................................................... le 23 août 2016

Jahina CHAOUNI née à Villeneuve-sur-Lot........................................................ le 11 juin 2016

Paulette SOUPENE veuve ROCA décédé à Agen........................................ le 23 août 2016

Inès HEMISSI MAGALHAES née à Villeneuve-sur-Lot...................................... le 11 juin 2016

Madeleine RINALDI veuve MONNEY décédée à Villeneuve-sur-Lot..... le 29 août 2016

Dany, Matt, Chris BOURON BOURRIAGUE né à Villeneuve-sur-Lot............. le 17 juin 2016
Riyad BEN AMAR né à Villeneuve-sur-Lot.......................................................... le 20 juin 2016
Emmy, Appoline BASTIANEL née à Villeneuve-sur-Lot................................... le 23 juin 2016

Tribune Politique

Meryam EL BAKKAL née à Villeneuve-sur-Lot.................................................. le 24 juin 2016
Kenza SANTOS AMARAL née à Villeneuve-sur-Lot......................................le 1er juillet 2016
Nino DELAFORGE FERNANDES né à Villeneuve-sur-Lot................................ le 8 juillet 2016

mot de l'opposition

Manon, Hélène, Paulette LABADIE née à Villeneuve-sur-Lot.................... le 21 juillet 2016

La piscine ridicule posée sur le lot a coûté 150 000 € et n’a attiré personne. Les génies
à l’origine de cette idée sont le maire et ses colistiers qui l’approuvent servilement.
Cet argent jeté au Lot pénalise associations, écoles et entretien de la voirie.
La ville n’est pas pauvre, elle est mal gérée. La municipalité à côté de la plaque a des
projets grotesques, coûteux, ne correspondant pas aux besoins et n’obtenant pas
de subvention. Nous sommes tristes pour la ville et écœurés de ce gâchis.

Raphaël RABETAFIKA né à Villeneuve-sur-Lot...................................................le 4 août 2016
Nayla EL KICH née à Villeneuve-sur-Lot..............................................................le 4 août 2016
Yanis EZ-ZAYTOUNI né à Villeneuve-sur-Lot....................................................le 13 août 2016
Adam EL AISSAOUI né à Villeneuve-sur-Lot.....................................................le 14 août 2016
Amina MOUMOUH née à Villeneuve-sur-Lot...................................................le 16 août 2016
Seifddine EL ABBASSI né à Villeneuve-sur-Lot................................................le 17 août 2016

mot de la majorité

Alae EL MACHOUI née à Villeneuve-sur-Lot.....................................................le 18 août 2016
Jade, Lina, Marianne DUMONT HASSOUNA née à Villeneuve-sur-Lot......le 19 août 2016

Nous regrettons une opposition critique, procédurière et sans proposition objective
pour le développement de notre commune qui ne vit que pour se faire valoir et non
dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Des élus qui se font remarquer par
leur absence aux manifestations locales et aux commissions municipales. Sont-ils
Livradais ?

Eva, Dominique, Valérie GUILLAUME née à Villeneuve-sur-Lot..................le 20 août 2016
Sarah, Marie LUQUET LAPORTE née à Agen...................................................le 21 août 2016
Lara, Rozalia HENRIQUES née à Villeneuve-sur-Lot.......................................le 22 août 2016

Ils se sont dits oui…

Infos Utiles

Tous les vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Mairie

Antonio, Amadeu ESTEVES et Zhor CHAFAI mariés..................................................le 14 mai 2016
Ahmed TAKFAOUI et Nacéra IDRISSI mariés...............................................................le 14 mai 2016

Services administratifs

Romain, Pierre, Robert MONCOMBLE et Cécile, Jeanne BELLOT mariés............... le 11 juin 2016

Ouverts du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; le vendredi
de 8h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermeture au public le vendredi
après-midi.
Tél. : 05 53 49 69 00 - fax : 05 53 01 23 84 - mairie.livrade@ville-ste-livrade47.fr

Aurélien, Robert BERHAULT
et Sarah, Concepcion, Huguette LOMBARD mariés............................................................. le 11 juin 2016
Alexis, Laurent, Hervé, Olivier MALEN et
Aurore, Dalinda, Christiane RICHETON mariés ..............................................................le 9 juillet 2016

Service urbanisme

Uniquement sur rendez-vous le lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h30.
Tél. : 05 53 49 69 14 - urbanisme@ville-ste-livrade47.fr

Nicolas, André EHRHARD
et Angélique, Jeanine, Aline, Patricia BARDES mariés.............................................. le 16 juillet 2016

Secrétariat services techniques

Fayçal BOUBALA et Tatiana REY mariés .........................................................le 20 août 2016

Prêt de matériel, location de minibus, réclamations : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30. Contact : 05 53 49 69 07

Ils nous ont quittés…

Dépôt Poste, guichet accès entreprises

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

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.
Didier, Aimé GERARD décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot.................................... le 5 mai 2016
Joseph PAVIA décédé à Villeneuve-sur-Lot....................................................... le 28 avril 2016
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Bulle Communication - Imprimé par Bulle Communication - Toute reproduction totale ou
partielle est formellement interdite sauf autorisation expresse de Bulle Communication.

Georgette BERTRAND veuve LAFERRIERE décédée à Villeneuve-sur-Lot.... le 5 mai 2016
Jacques MOLINIé décédé à Villeneuve-sur-Lot................................................. le 18 mai 2016

•

8•

•

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

