
Les COMMIssIONs COMMUNALes
COMMeRCe, ARTIsANAT,  
INDUsTRIe

Jacques Borderie, Norad Ibarki, Yves Loubat, Nathalie Jarret, 
Marthe Geoffroy, Martine Texeira (opposition)

FINANCes, MARCHÉs PUBLICs Marthe Geoffroy, Nathalie Jarret, Yves Loubat, Jacques Borderie, 
Patrick Behague, Claire Pasut (opposition)

AssOCIATIONs sPORTIVes  
eT CULTUReLLes

André Forget, Maria de Lurdes Vieira, Angélique Charbonnier, Norad 
Ibarki, Michel Daynès, Christine Laens (opposition)

TRAVAUX, VOIRIe, AssAINIsseMeNT Yves Loubat, Michel Daynès, Lucien Martinière, Patrick Béhague, 
Marthe Geoffroy, Antoine Ortiz (opposition)

eNFANCe, JeUNesse Nathalie Granié, Nathalie Jarret, Nathalie Rodriguez, Norad Ibarki, 
Anthony Gibert, Martine Garrigou (opposition)

AGRICULTURe, DÉCHeTs, esPACes 
VeRTs, eNVIRONNeMeNT,  
CIMeTIÈRes eT FOssÉs

Patrick Béhague, Séverine Besson, Maria de Lurdes Vieira, Michel 
Daynès, Anthony Gibert, Jean-Claude Dumon (opposition)

URBANIsMe, DÉVeLOPPeMeNT 
DURABLe

Séverine Besson, Patrick Béhague, Michel Daynès, Yves Loubat, 
Lucien Martinière, Gilles Ferreira (opposition)

ANIMATION, COMMUNICATION, 
CULTURe, MARCHÉs

Séverine Besson, Angélique Charbonnier, Anthony Gibert, Jérôme 
Fabre, Norad Ibarki, Antoine Ortiz (opposition)

Chères Livradaises,  
chers Livradais
Je vous remercie de votre 

accueil, de votre convivialité et de votre écoute depuis 
mon élection. À mon tour, je suis à votre disposition 
pour vous recevoir à la mairie si vous le souhaitez. 
Ma porte vous est ouverte pour toute question 
que vous souhaiteriez me poser.
Six mois se sont écoulés depuis mon élection. Avec 
le conseil municipal, nous œuvrons au quotidien 
pour améliorer notre ville et votre qualité de vie. 
Notre ville est passée en quartier prioritaire. Face à 
cette nouvelle donne, tous les services travaillent sur 
le projet de politique de la ville : création d’un conseil 
citoyen, diagnostic de territoire pour envisager les 
actions à venir…
Les gros projets présentés dans notre programme 
de campagne sont à l’étude : déménagement de la 
médiathèque, bâtiment des services techniques, 
reconstruction de la maison de retraite, construc-
tion d’un foyer pour personnes âgées, embellis-
sement du centre-ville. Avant tout, il va nous falloir 
régler les difficultés financières laissées par l’ancienne 
municipalité et auxquelles nous sommes aujourd’hui 
confrontés. Cela nous obligera à devoir faire des choix 
quant au programme d’investissement et de recrute-
ment de personnel à venir.
En outre, et ce dans un souci d’économie, nous avons 
été amenés à restructurer les services municipaux afin 
de redéployer les forces là où elles sont nécessaires.
Pour autant, nous poursuivrons tous nos efforts pour 
proposer une offre de services publics de qualité. 
C’est le cas notamment avec nos écoles et la réforme 
des rythmes scolaires qui entrent en application à 
cette rentrée 2014. Tout a été mis en œuvre afin que 
vos enfants débutent leur année scolaire dans les 
meilleures conditions possibles. Les Temps d’Accueil 
périscolaire (TAP) ont été organisés sur les après-
midi et seront animés par les services de la commune 
(Accueil de loisirs, médiathèque, école de musique) et 
des associations locales.
Cette rentrée suit un été animé qui a rencontré 
un franc succès malgré la météo maussade qui 
nous a contraints d’annuler les festivités du 13 juillet 
et le premier concert d’été. Qu’à cela ne tienne, les 
autres animations ont toutes rencontré un succès 
populaire pour atteindre son apothéose à la fête 
votive où les trois jours de festivités n’ont pas 
désempli. Livradais, associations, forains, tous tirent 
un bilan très satisfaisant de cette édition 2014 qui a 
vu revenir le défilé des chars et les bodegas. Je tiens 
à féliciter et à remercier les services de la Ville et les 
associations qui ont fourni un travail extraordinaire 
pour que nous arrivions à ce résultat. La fête est 
repartie et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous en 2015 pour des festivités toutes aussi hautes 
en couleurs.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée 
2014 et vous laisse découvrir ce nouveau bulletin 
municipal. Le Journal des Livradais est le vôtre. Vous 
y retrouverez chaque trimestre toutes les infos de la 
commune. Bonne lecture à tous !
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Rentrée 2014 : nouveaux rythmes scolaires État des lieux financier de la commune

L’emploi sur notre ville

Vivre ensemble à Sainte-Livrade

Mardi 2 septembre, plus de 500 élèves des écoles 
publiques et 200 élèves de l’école privée ont 
repris le chemin de l’école.
Nous accueillons dans nos écoles :
•  École maternelle Lagourguette : 75 enfants répartis en 3 classes
•  École maternelle Cayras : 162 enfants répartis en 7 classes
•   École primaire Jasmin : 124 enfants répartis en 6 classes
•  École primaire Boudard : 150 enfants répartis en 7 classes
•  École maternelle et primaire Sainte Marie : 200 élèves 

répartis en 8 classes
Nous avons obtenu en juin 2014, l’accord de l'Inspection 
d’Académie pour ouvrir deux nouvelles classes supplémen-
taires : une à l’école Jasmin et une à l’école Boudard pour 
cette rentrée, permettant ainsi aux enfants d’apprendre dans 
d’excellentes conditions de travail.

 AGENDA
• Vacances de la Toussaint
Du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2014
• Vacances de Noël 
Du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015
• Vacances d’hiver
Du samedi 14 février au dimanche 3 mars 2015
• Vacances de printemps  
Du samedi 18 avril 2015 au dimanche 3 mai 2015

Travaux école Jasmin

RYTHMES SCOLAIRES 2014-2015
Cette année marque une étape importante puisque Sainte Livrade met en place la réforme des rythmes scolaires pour les 
écoles publiques et passe ainsi aux 4,5 jours. Les ateliers gratuits seront organisés en fin d’après-midi et animés par du 
personnel communal ou des associations : lecture de contes, taekwondo, philatélie, tennis, musique…

Ecoliers, collégiens et lycéens ont repris  
le chemin de l’école mardi 2 septembre

Fresque réalisée par les enfants  
de l'accueil de loisirs

Pierre-Jean Pudal, maire, et Nathalie Granié, adjointe 
aux affaires scolaires, ont fait le tour des écoles On s'amuse bien au centre de loisirs !

 « sI ON RACONTAIT » à L’ÉCOLe CAYRAs
Du 8 au 12 septembre derniers, se sont tenues les premières journées nationales d’action 
contre l’illettrisme en France, métropole et outremer. À cet effet, l’opération « Si on racontait » 
de l’école Cayras a été retenue. Les parents ont été invités à participer aux différents ateliers 
afin de créer un échange important avec leurs enfants et surtout de comprendre l’intérêt de 
la lecture à un tout petit. Le projet devrait être étendu à l’ensemble des enfants de l’école à 
compter de cette rentrée.

ACCUeIL De LOIsIRs sANs HÉBeRGeMeNT eT ÉCOLe JAsMIN
Le centre de loisirs prendra en charge les enfants sur tous les temps non scolaires (garderie 
le matin, temps de restauration scolaire, TAP (Temps d'Accueil Périscolaire), garderie et 
périscolaire).
Tout au long des vacances d’été les enfants ont réalisé diverses activités et une en particulier 
qui a permis la réalisation d’une fresque sur un mur de l’école Jasmin avec l’aide de Monsieur 
Toussaint. Merci à tous les enfants pour leur superbe travail.

Votre nouvelle municipalité souhaite mettre l’accent sur l’emploi et revitaliser le centre-ville.
Éligible à la politique de la ville et au dispositif national de revitalisation du centre bourg, la 
mairie et le BIJ (Bureau Information Jeunesse) ont ainsi accentué leurs actions dans tous les 
domaines et en particulier l’emploi des jeunes.
En effet, la situation de pauvreté au centre-ville implique, de la part de tous les acteurs, de 
renforcer nos dispositifs pour offrir un avenir aux jeunes les plus éloignés de l’emploi.
Aussi, différents ateliers ont été mis en place avec des acteurs percutants dans le domaine 
de l’emploi. Des partenariats ont été créés, notamment avec Pôle emploi, la mission locale, 
la maison de l’emploi à Villeneuve-sur-Lot, INSTEP formation de Villeneuve-sur-Lot, afin 
d’impulser de nouvelles dynamiques auprès des jeunes.
L’atelier organisé début juin par le BIJ sur les métiers de l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment a ainsi rencontré un franc succès avec une assemblée studieuse. L’objectif 

de ce rendez-vous était de découvrir et de 
s’informer sur les différents métiers, formations et 
l’environnement du B.T.P.
D’autres ateliers sont aussi prévus afin de garder 
un contact permanent entre nos jeunes et l’emploi. 
Des ateliers « transférence », un coup de projecteur 
sur les métiers sanitaire et social ainsi que des 
formations sur les plateformes d’orientation sont 
prévus jusqu’à la fin de cette année. Un chantier 
école sera également réalisé avant 2015.

 Les actions du BIJ
• du 22 septembre au 25 novembre : formation « plateforme d’orientation », à la Maison 
pour Tous, avec l’INSTEP Aquitaine

• mardi 7 octobre - 20h : rencontre parents/enfants dans le cadre de l’action « Échanger 
pour changer », salle des conférences à la mairie. Thème : « Savoir dire non à son enfant »

• lundi 13 octobre - 13h30 : atelier « Transférence » à la Maison de l’Emploi de Villeneuve-sur-Lot

• du lundi 27 octobre au vendredi 7 novembre : coup de projecteur sur les métiers 
« Sanitaire et social » à la Maison de l’Emploi de Villeneuve-sur-Lot

• novembre : atelier de sensibilisation et de réflexion sur la solidarité internationale, au BIJ 
avec le CCFD

• lundi 17 novembre - 13h30 : atelier « Transférence » à la Maison de l’Emploi de Villeneuve-
sur-Lot

• samedi 22 novembre - à partir 20h30 : soirée Solidarité Enfants à la salle polyvalente 
Charles de Cacqueray. Spectacle culturel et récolte de jouets

• mardi 25 novembre - 20h : rencontre parents/enfants dans le cadre de l’action « Échanger pour 
changer », salle des conférences à la mairie. Thème : « L’adolescence » avec Anne-Catherine Gall

• samedi 6 décembre : Projets jeunes / Téléthon

• lundi 15 décembre - 13h30 : atelier « Transférence » à la Maison de l’Emploi de Villeneuve-sur-Lot

ZOOM

  PIGEONS :  
RÉDuIRE L’INVASION

Afin de lutter contre l’invasion de pigeons sur notre 
commune, les services techniques ont mis en place plusieurs 
pièges, notamment des cages dans le jardin d’une maison 
appartenant à la mairie place du 8 mai 1945 et des piques à 
pigeons sur les bâtiments communaux pouvant accueillir ce 
type de piège.
Vous pouvez aussi contribuer à diminuer le nombre de 
pigeons sur notre commune par quelques gestes : combler les 
trous sous toiture et d’accès aux greniers, poser des piques 
à pigeons sur les descentes de dalles, les entablements de 
maison… Pour rappel, le poison est strictement interdit 
d’utilisation. Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter les services techniques.

 uNE CAMPAGNE  
POuR LuTTER  

CONTRE LES INCIVILITÉS
Afin de lutter contre les incivilités, la Ville de Sainte-Livrade-sur-
Lot a décidé de lancer une campagne de prévention pour nous 
inciter tous à respecter certaines règles de "vivre ensemble".
À cet effet, un tract a été distribué dans les boîtes aux lettres. 
La campagne d'affichage permettra également, chaque mois 
jusqu'en décembre de mettre l'accent sur une incivilité particu-
lière qui dérange notre quotidien.
Menée jusqu'à fin décembre 2014, cette campagne doit 
conduire les citoyens à se responsabiliser. Jusqu'à cette date, 
la police municipale et les ASVP (Agent de Surveillance de la 
Voie publique) feront simplement des rappels à l'ordre. Ils 
verbaliseront à compter de janvier 2015.

 LIAISON DOuCE
Après plusieurs mois d’interruption, les travaux de la liaison 
douce sur la VC2 ont enfin pu reprendre en septembre. En 
effet, les achats de terrains aux propriétaires riverains, et 
la suppression d’une traversée dangereuse, ont permis la 
reprise de ce chantier dont l‘achèvement est prévu pour la fin 
de l’année 2014.
L’accès au centre-ville, depuis le quartier du CAFI, se fera 
désormais en toute sécurité, à pied comme à vélo. 

Après quelques mois de fonctionnement, nous 
avons une vue plus réaliste de l’état des finances 
communales et du personnel et nous devons 
porter à l’attention des livradais certaines de nos 
interrogations qui devront nous conduire à des 
décisions significatives quant à l’avenir de nos 
investissements et des embauches pour la commune.

La réalité des comptes a aussi été accentuée par une alerte 
du trésorier public sur la situation financière de la commune 
se basant sur les comptes de gestion 2010-2013.
Voici donc une présentation des éléments de situation.

 1  Tout d’abord nous avons découvert que l’ancienne 
municipalité a demandé à la fin de son mandat (février et 
mars 2013) l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 
300 000 euro ainsi que le versement de 2 mois d’avance de 
fiscalité par anticipation à la DGFIP (Direction Générale des 
Finances) à hauteur d’environ 410 000 euro afin de financer 
les travaux de fin de mandat et les travaux du CAFI.
Les mois d’août et septembre sont donc amputés du paiement 
des 2 mois demandés par anticipation. Ce qui sous-entend 
que la commune ne reçoit pas de recettes de fiscalité pendant 
2 mois de la DGFIP et devra en plus rembourser l’ouverture 
de la ligne de trésorerie pour décembre 2013. La commune 
fonctionne donc avec une trésorerie très tendue et a très peu 
de marge de manœuvre en termes de fonds de roulement.

 2  La seconde alerte porte sur la faible marge de 
manœuvre en termes d’endettement. Nous sommes à 
l’heure actuelle à un capital restant dû et intérêts à hauteur 
de 8 890 275 euro sur 23 années.

 3  La troisième alerte porte sur la pression fiscale. Il 
apparaît que la commune présente des taux élevés de 
fiscalité quant à la taxe d’habitation et au foncier non 
bâti. Rappelons que les impôts ont augmenté de façon 
conséquente la première année du mandat précédent et cela 
ne peut augmenter davantage. C’est la raison pour laquelle la 
municipalité conduite par Pierre-Jean Pudal s’est engagée à 
ne pas augmenter les impôts pendant son mandat.

 4    Concernant cette situation en matière d’emprunt, nous 
sommes inquiets d’avoir en plus à assumer presque 
la totalité de la part communale sur les travaux du 
CAFI. (932 000 euro dont 220 000 engagés à ce jour par la 
précédente municipalité).

Sachant que la convention signée en 2006 avec l’ANRU 
prévoyait une participation financière de la commune, 
nous devons déplorer que l’équipe municipale du mandat 
précédent n’ait pas pris la responsabilité d’emprunter sur 
le budget CAFI au fur à mesure pour financer et assumer 
cette part communale mais ait utilisé la trésorerie commune 

(budgets du CAFI et de la commune) afin de réaliser les 
travaux dans le cadre du programme ANRU. Il n’y a donc plus 
de trésorerie disponible pour financer les dépenses de la 
commune.
D’où nos difficultés à l’heure actuelle. Nous ne pouvons que 
constater que c’est agir avec légèreté que d’attendre la fin 
d’un projet pour réfléchir à son financement, surtout quand 
on sait depuis la signature du projet que le financement 
communal doit approcher 1 million d’euro.

à tout cela nous devons ajouter le poids de la dette de 
l’État :
Concernant le programme du CAFI, la commune est toujours 
en attente du versement par l’État de 808 828 euro de dette 
liée à l’arrêt injustifié du versement de la subvention de 
fonctionnement depuis 2002 (document et entente signés 
entre l’État et la commune lors du rachat du CAFI par la 
commune en 1981).
Les titres ont été émis, les démarches ont été faites depuis 
plusieurs années par les municipalités précédentes et par 
nous-mêmes auprès des politiques et des services de l’État. 
N’ayant aucune nouvelle de l’État et étant dans notre plein 
droit, la nouvelle municipalité a décidé d’agir et de porter 
l’affaire devant un tribunal.

Tout cela m’amène à vous dire qu’après six mois de 
mandat, nous sommes dans l’obligation de faire un 
emprunt d’1 million d’euro (paiement de la fin des travaux 
CAFI de 700 000 euro + 300 000 euro de remboursement de 
ligne de trésorerie).

Comme vous l’imaginez sans doute, la situation actuelle 
difficile induit une marge de manœuvre financière 
réduite qui ne permettra pas de concrétiser notre 
programme d’investissement pendant quelque temps. 
Ce programme est remis en cause du fait des montants 
importants des remboursements mensuels de la dette 
et ce pour plusieurs années. Mais sachez que nous nous 
efforcerons de travailler au mieux sur notre programme 
d’investissement tout en restant conscients des 
possibilités financières parfois difficiles dont nous 
héritons et auxquelles nous devons faire face.

Nous sommes régulièrement interrogés sur la ligne de 
dépenses « personnel ». Nous nous efforçons de la rendre 
plus rationnelle tout en travaillant avec le personnel en place 
et sans pour autant en augmenter le nombre. Rappelons que 
l’équipe précédente a stagiairisé sept personnes au mois de 
février 2014.Nous sommes évidemment très heureux pour 
eux, sachant que ces personnes sont compétentes mais 
cela ne laisse qu’une petite marge de manœuvre quant aux 
décisions portant sur le personnel titulaire. Sur cette même 
ligne, nous avons fermé au conseil municipal d’août 2014 
les nombreux postes non pourvus qu’elle avait ouverts lors 
de la création d’emplois nouveaux ou non fermés au fur et 
à mesure des avancements de grade. Ils sont enfin passés à 
l’ordre du jour du Comité Technique Paritaire (CTP) et validés 
ensuite par le conseil municipal.

Marthe GEOFFROY, adjointe aux finances.
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Sports : une saison se termine,  
une autre se prépare

Lors de la saison 2013-2014, notre ville a compta-
bilisé huit titres de champions dans différentes 
disciplines (rugby, football, vélo, tennis), sans 
oublier les nombreuses places d’honneur. 
Nos sportifs ont fièrement porté nos couleurs « bleu et 
blanc » et confortent l’idée que Sainte-Livrade est une terre 
à tradition sportive. Félicitations à toutes et à tous, mais 
aussi et surtout à tous les dirigeants et entraîneurs qui, 
lors d’une saison entière, ont su transmettre des valeurs 
essentielles pour que nos jeunes atteignent la réussite. 
C’est pourquoi la mairie de Sainte-Livrade a organisé une 
remise des trophées aux sportifs le 20 juin dernier.
Ne dit-on pas souvent que le sport est une école de la vie ? 
La nouvelle saison qui débute nous promet d’autres grandes 
émotions.

 Du Taekwondo à la rentrée
À compter de septembre, le club de Taekwondo « Athlétic 
Taekwondo livradais » organise des entraînements à la 
salle des variétés, le samedi après-midi et certains soirs 
en semaine. Body Taekwondo le lundi soir. pour plus 
d’informations, contacter bruno mafille au 06 11 16 96 92.

• Rugby à XV
Equipe senior 1 : championne du Périgord Agenais 
et accession en division d’honneur, 1/8 finaliste du 
championnat de France
Equipe U15 : championne du Périgord Agenais
Equipe U13 : championne d’Aquitaine

• ASL football
Equipe senior 1 : championne de promotion de 1e division 
et accession en 1e division district
Equipe senior 2 :  vainqueur de la coupe Louis Coué (coupe 
des réserves) et accession en division supérieure

• Twirling club livradais
Alizée Delsol et Alizé Charbonnier : vice-championnes de 
France en Nationale 1
Equipe de N2 : vice-championne de France en Nationale 2

• Vélo club livradais
Clément Le Boetes : champion d’Aquitaine en course sur 
route, catégorie minimes
Anthony Ghilardi : champion départemental en cadet

• Tennis club livradais
Maylis Aiglon : championne départementale en 13/14 ans
Eléa Vermeire : finaliste départementale en 12 ans
Laura Garrigou : finaliste départementale en 8 ans

• Aviron livradais
Les minimes garçons Clément Manet et Anthony Vergne 
en 2 de couple : finalistes au championnat de France à 
Macon
Les cadets garçons Alexandre Biscaro et Cédric Ustulin en 
2 de couple : finalistes en championnat de France à Vichy

Félicitations à tous nos sportifs pour leur performance !

 RÉSuLTATS 2013/2014

Nos seniors
  PRÉVENTION SANTÉ 
SENIORS

En partenariat avec l’Association Santé Education et 
Prévention sur les Territoires (ASEPT) de Lot-et-Garonne, 
le CCAS met en place un atelier nutrition au centre socio-
culturel. Les inscrits sont répartis en deux groupes de 10 à 
12 personnes chacun : le lundi après-midi, de 14h à 16h, du 
15 septembre au 24 novembre ; le mercredi matin, de 9h à 
11h, du 17 septembre au 12 novembre.
Au cours des 10 séances de 2h, les thématiques suivantes 
seront abordées : pourquoi je mange ? ; les cinq sens 
et l’alimentation ; les familles d’aliments et les besoins 
nutritionnels ; les rythmes des repas et diversité 
alimentaire ; savoir choisir pour bien manger ; mieux 
connaître les lieux de vente pour mieux consommer ; que se 
cache-t-il dans mon assiette ? ; alimentation et prévention 
santé ; alimentation et convivialité.

  IRMA LOCATELLI A Eu  
100 ANS

La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot compte une 
nouvelle centenaire parmi sa population. Irma Locatelli a 
fêté ses 100 ans le 8 avril dernier. 
Pour l’occasion, Pierre-Jean Pudal, 
maire, et Régine Devaux, adjointe 
en charge du CCAS, se sont rendus 
chez elle pour lui souhaiter un 
joyeux anniversaire et lui offrir 
un bouquet de fleurs ainsi que la 
médaille de la Ville.

 À VENIR Au CCAS
Permanences CCAS
À compter du 15 septembre, les permanences du CCAS 
auront lieu tous les lundis, de 14h30 à 16h30. Les rendez-
vous seront pris le jeudi matin, de 9h à 12h, auprès du CCAS 
(05 53 49 69 02).

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue, événement national à 
destination des retraités et des personnes âgées, le CCAS 
offre aux seniors de la commune une séance de cinéma à 
l’Utopie lundi 13 octobre après-midi. Inscription obligatoire 
au CCAS (05 53 49 69 02) ou auprès des clubs des aînés.

Colis de Noël
Alors que précedement 80 colis étaient distribués pour 
Noël, cette année, 800 colis le seront dans les foyers de 
plus de 70 ans, sans condition de ressources. Régine 
Devaux, adjointe en charge du CCAS, s’occupera de cette 
distribution à compter de la mi-novembre.

Après-midi récréative
La prochaine après-midi aura lieu mercredi 3 décembre, 
à la salle Charles de Cacqueray, à partir de 14h30. Au 
programme, spectacle, bal musette et goûter.

 En bref
Distribution des sacs 
poubelle
La distribution des sacs pou-
belle se fera lundi 6 octobre, 
de 8h30 à 11h30, lundi 3 
novembre, de 8h30 à 11h30, 
du 1er au 5 décembre, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, et le 6 
décembre de 9h à 11h30, au 
local des services techniques, 
place Castelvielh, sur présen-
tation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Inscription sur les listes 
électorales

L’inscription sur les listes électorales se fera jusqu’au 31 
décembre, en mairie. Elle concerne les jeunes ayant eu 
18 ans en 2014 ou qui auront 18 ans avant le 28 février 
2015 et les nouveaux arrivants. Pensez aussi à signaler 
votre changement d’adresse sur la commune. Pour 
les démarches, se munir d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 

État Civil

Infos utiles

 BIENVENuE À …
souleymène lamrini  ....................................................... né à Villeneuve/Lot le 5 mai 2014
salma berJel  ..................................................................... née à Villeneuve/Lot le 5 mai 2014 
Jules, Gabriel, pascal mas  ...............................................................né à Agen le 11 mai 2014
paloma, samira, bella caubet chKhounti  ............................née à Agen le 12 mai 2014
abbygail, esmée lestable  .......................................... née à Villeneuve/Lot le 19 mai 2014
ibrahim el rhaZouani  .................................................. né à Villeneuve/Lot le 22 mai 2014
Jaden, tina patrac  .................................................... née à Aix-en-Provence le 26 mai 2014
Yarden, annie patrac  .............................................. née à Aix-en-Provence le 26 mai 2014
clémence tinturier  .....................................................née à Villeneuve/Lot le 30 mai 2014
issa hammani  .................................................................. né à Villeneuve/Lot le 30 mai 2014
naël barraadi ................................................................... né à Villeneuve/Lot le 4 juin 2014
hafsa ech-chouieKh  ................................................... née à Villeneuve/Lot le 14 juin 2014
chayd el KhaldanY  ...................................................... né à Villeneuve/Lot le 4 juillet 2014
manon hauradou  .......................................................née à Villeneuve/Lot le 9 juillet 2014 
lina, stéphanie Fabrello  ........................................ née à Villeneuve/Lot le 12 juillet 2014
mohamed moumouh .................................................. né à Villeneuve/Lot le 12 juillet 2014
dayana, andrea da costa dos santos  ..............née à Villeneuve/Lot le 14 juillet 2014
alexandro, Josué leonor dos santos  .................né à Villeneuve/Lot le 24 juillet 2014
iline hachou  ...............................................................née à Villeneuve/Lot le 24 juillet 2014

 ILS SE SONT DIT OuI…
Fouad belli et rahma bellahcene ..............................................................  le 24 mai 2014
Franck robelin et nadège carpentier  .......................................................  le 7 juin 2014
david benelli et stéphanie brouet  ............................................................. le 14 juin 2014
laurent clairac et emilie abraham  ........................................................... le 14 juin 2014
alexandre blanc et angélique rebel  ......................................................... le 5 juillet 2014
emmanuel de oliveira et mélanie allard  ............................................ le 12 juillet 2014
michel, claude solacroup et sylvie, patricia teulé  ............................ le 19 juillet 2014

 ILS NOuS ONT quITTÉS…
bernardino de brito Ferreira coelho  ............décédé à Ste-Livrade/lot le 4 mai 2014
Jeannine laGranGe  ............................................ décédée à Villeneuve/Lot le 30 avril 2014 
abdelkader Fattani  ........................................................... décédé à Toulouse le 2 mai 2014 
andréa huGuet veuve Goulat  ................. décédée à Sainte-Livrade/Lot le 13 mai 2014
rené, pierre meYrat  .................................................décédé à Villeneuve/Lot le 6 mai 2014 
Jean haYnard  ...................................................décédé à Sainte-Livrade/Lot le 17 mai 2014 
Yvette dÈsaGuiller veuve hervé  .................................... décédée à Agen le 21 mai 2014
paul colombini  ....................................................................... décédé à Agen le 17 mai 2014
Jeanne, rolande laGarde veuve bertrand  ..décédée à Ste-Livrade/Lot le 29 mai 2014
hélène viel veuve douX  .....................................décédée à Ste-Livrade/Lot le 2 juin 2014
marthe turolo veuve cattaG ...........................décédée à Ste-Livrade/Lot le 8 juin 2014 
rené sudrie  ............................................................ décédé à Villeneuve/Lot le 1er juin 2014 
andrée loubat veuve siGalas  ................. décédée à Sainte-Livrade/Lot le 11 juin 2014
Yvette Guichard veuve raucoules  ................décédée à Villeneuve/Lot le 4 juin 2014 
robert labadie  ........................................................décédé à Villeneuve/Lot le 10 juin 2014 
orrilla teGon veuve castet  ....................... décédée à Sainte-Livrade/Lot le 20 juin 2014
roger laFerriere  ............................................ décédé à Sainte-Livrade/Lot le 30 juin 2014
Gérard, Gilbert Zuttion  ....................................................... décédé à Agen le 3 juillet 2014
rené, andré pierre  ................................................................ décédé à Agen le 6 juillet 2014 
aurélie, lucie lourY  ........................................décédée à Ste-Livrade/Lot le 15 juillet 2014 
nadine caminade épouse bellanGer  ....... décédée à Villeneuve/Lot le 20 juillet 2014

ADIEu À GÉRARD ZuTTION
Le Conseil municipal, représenté par Pierre-Jean PUDAL, maire, était 
présent, comme de très nombreux Livradais, à l’office religieux, le 
lundi 07 juillet dernier, pour la sépulture de M. Gérard Zuttion, premier 
magistrat de la commune de 2001 à 2008. 
Nommé secrétaire de mairie du Temple en 1969, il y exercera ses talents 

durant 14 années.
En 1983, à la demande de M. Charles de Cacqueray, il accepte le poste de secrétaire de 
mairie à Sainte- Livrade-Lot, qu’il assumera durant 18 ans avec compétence et générosité.   
En 2001, élu maire de la commune, il met au service de nos concitoyens son expérience 
et sa grande humanité. 
C’est sous son mandat que furent notamment lancés : la reconstruction du CAFI, la 
résidence Bugatel, la rénovation de l’avenue Gaston Carrère, la rénovation du club de 
l’aviron, deux terrains de tennis éclairés, un nouveau terrain d’entraînement éclairé au 
stade, et un club-house pour le vélo-club.
En 2004, il créa le comité de jumelage italien avec la ville de Bagnaria-Arsa. 
Emporté par une violente maladie, sa disparition nous a tous émus et a endeuillé 
l’ensemble de notre population.
La municipalité renouvelle ses condoléances les plus attristées à son épouse Françoise, à 
ses fils Thomas et David, ainsi qu’à sa famille.

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIquES
Services administratifs ouverts du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; le 
vendredi de 8h30 à 12h30 ; 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 ; mail : mairie.livrade@ville-ste-livrade47.fr
Services techniques et urbanisme ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermeture au public le mercredi.
tél : 05 53 49 69 09 (services techniques) et 05 53 49 69 17 (urbanisme) ; fax : 05 53 01 23 84 ; 
mail : servicestechniques@ville-ste-livrade47.fr et urbanisme@ville-ste-livrade47.fr

CENTRE COMMuNAL D’ACTION SOCIALE
Ouvert les lundis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Fermeture au public le mardi après-midi et le mercredi.
tél : 05 53 49 69 02 ; fax : 05 53 01 23 84 ; mail : actionsociale@ville-ste-livrade47.fr

BuREAu INFORMATION JEuNESSE
Avenue René-Bouchon
Ouvert du lundi au vendredi (sauf jeudi matin), de 9h à 12h et de 14h à 17h.
tél : 05 53 01 47 98 ; fax : 05 53 70 36 55 ; mail : bij-saintelivrade@wanadoo.fr

MÉDIATHèquE
Rue Nationale – sous la halle
Ouvert le mardi, de 9h à 13h et de 16h à 18h ; mercredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h ; 
vendredi, de 9h à 12h et de 16h à 18h ; samedi, de 9h à 12h
tél : 05 53 01 26 74 ; mail : mediatheque@ville-ste-livrade47.fr

ACCuEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Rue des frères Trussant
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 pendant les vacances et les mercredis
tél : 09 64 46 42 21 ; mail : alsh@ville-ste-livrade47.fr

 Agenda
 MeRCReDI 24 sePTeMBRe

Loto du twirling club livradais à la Roseraie.

 sAMeDI 27 sePTeMBRe
Forum des associations à la salle Charles de Cacqueray. Entrée libre.

 MeRCReDI 1eR OCTOBRe
Histoires à croquer, à la médiathèque, à 15h. Pour les 0-6 ans. Entrée libre.

 DIMANCHe 5 OCTOBRe - Loto de la Tour du Roy à la salle Charles de Cacqueray.

 sAMeDI 11 eT DIMANCHe 12 OCTOBRe - Championnat de pétanque au boulodrome.

 VeNDReDI 17 OCTOBRe
Représentation théâtrale de Cardinal.com, de Stéphane Lartigue, par la compagnie 
Les Z’arts des Planches, sur une mise en scène de Tony Feijoo. Entrée libre. Chacun  
donnera ce qu’il veut à la fin de la représentation.

 sAMeDI 18 OCTOBRe
Ciné à croquer organisé par la médiathèque et le cinéma l’Utopie, à 10h30. 
Repas de Divertissimo à la salle Charles de Cacqueray.

 sAMeDI 25 OCTOBRe
Concert à la salle Charles de Cacqueray organisé par les Restos du Cœur.

 DIMANCHe 26 OCTOBRe 
Concert des chorales à la salle Charles de Cacqueray organisé par la Tour du Roy.

 sAMeDI 1eR NOVeMBRe - Cérémonie du Souvenir français, à l’ancien cimetière, à 10h.

 VeNDReDI 7 NOVeMBRe
Loto de l’Amicale des sapeurs-pompiers à la salle Charles de Cacqueray.

 MARDI 11 NOVeMBRe
Cérémonie commémorative du 94e anniversaire de l’armistice 14-18, à 11h,  
au Monument du Combattant, place de Verdun.

 sAMeDI 15 NOVeMBRe
Histoires à croquer, à la médiathèque, à 10h30. Pour les 0-6 ans. Entrée libre.

 MARdi 18 NoVeMbRe : Don du sang à la salle Charles de Cacqueray.

 sAMeDI 22 NOVeMBRe
Soirée de la solidarité organisée par le Bureau Information Jeunesse à la salle Charles  
de Cacqueray.

 DIMANCHe 30 NOVeMBRe - Repas de la Tour du Roy à la salle Charles de Cacqueray.

 DU 26 NOVeMBRe AU 2 DÉCeMBRe
Festival de cinéma « De l’Utopie dans les toiles » au cinéma l’Utopie. Le programme  
sera disponible sur www.cine-utopie.fr.

 MeRCReDI 3 DÉCeMBRe
Après-midi récréative à la salle Charles de Cacqueray à partir de 14h30. Animation à 
destination des seniors de la commune.
Histoires à créer, à la médiathèque, à 15h. Pour les 6-12 ans. Entrée libre.

 VeNDReDI 5 DÉCeMBRe
Hommage national AFN à 16h30, au Monument du Combattant, place de Verdun.
Loto du Lions’club à la salle Charles de Cacqueray.

 diMANCHe 7 dÉCeMbRe : Marché de noël

 MeRCReDI 31 DÉCeMBRe
Soirée du réveillon avec Divertissimo à la salle Charles de Cacqueray.
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un été riche en animations

Plus de 1 000 personnes étaient présentes  

le 16 août pour la grande soirée du Cafi

sainte-Livrade-sur-Lot a vibré tout cet été au rythme des animations. entre les retransmissions de matchs de la coupe du monde de football, les 
concerts d’été et la fête du CAFI, la ville a tenu toutes ses promesses d’un bel été animé.

Nadège Lobato a présenté son film documentaire Vietnam-sur-Lot

Après six années de travaux et presque quatre années 
de concertation et d’études du projet, la réhabilitation du 
Centre d’Accueil des Français d’Indochine (CAFI) est sur le 
point d’être enfin achevée. C’est donc avec beaucoup de 
joie et de satisfaction que la mairie de Sainte-Livrade-sur-
Lot a organisé trois journées inaugurales, en partenariat 
avec l’ARAC (Association des Résidents et Amis du CAFI) et la 
CEP (Coordination des Eurasiens de Paris), à l’occasion de la 
traditionnelle fête du CAFI les 14, 15 et 16 août derniers.

UNe INAUGURATION à sUCCÈs
Plus de 500 personnes étaient présentes le 15 août pour 
l’inauguration officielle des différents espaces (lieu de 
mémoire avec salle d’exposition, pagode et église, mémorial 
à la mémoire des combattants de la guerre d’Indochine et 
quartier d’habitations). Pierre-Jean Pudal, maire de Sainte-
Livrade-sur-Lot, a coupé le ruban, accompagné par Johann 
Mougenot, sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, Jean-Louis 
Costes, député, Naïma Charaï, conseillère régionale, Claire 
Pasut, conseillère générale, et André Legeard, directeur 
général de Procivis les Prévoyants. 
Présidé par Martine Salmon-Dalas, le comité scientifique a 
également profité de l’occasion pour rendre compte de ses 
travaux quant à la suite du projet du lieu de mémoire. 

Des ANIMATIONs CULTUReLLes
Les 14 et 15 août, la pièce de théâtre Cafi, de Vladia Merlet, 
et le film documentaire Vietnam-sur-Lot, de Nadège Lobato, 
ont fait le plein avec plus de 170 personnes présentes à 
chacune des soirées, moments riches en émotions, partages 
et souvenirs avec les personnes ayant vécu les premières 
années du CAFI. Enfin, plus de 1 000 personnes ont fait le 
déplacement le 16 août pour participer au repas traditionnel 
proposé par l’ARAC : soirée aux saveurs vietnamiennes 
rythmée par une initiation à la zumba, un défilé de mode de 
tenues vietnamiennes, une danse du dragon et un bal. Un 
feu d’artifice concluait agréablement cette soirée.

94 LOGeMeNTs RÉNOVÉs
Pour rappel, 94 logements ont été rénovés dans ce vaste 
projet (32 du bailleur Ciliopée, 42 du bailleur Habitalys et 
20 du bailleur Clairsienne). Pour un montant total de près 
de 19,4 M€, la réhabilitation du quartier a été financée par 
les trois bailleurs sociaux (50%), l’Agence nationale pour la 
Rénovation urbaine (36%), le Conseil régional d’Aquitaine 
(4%), le Conseil général de Lot-et-Garonne (6,5%), Procivis 
les Prévoyants pour la partie « lieux culturels » (26% sur 0,7 
M€), la Caisse des Dépôts et Consignations (prêt de 4,5 M€ 
et 1% du montant de l’opération pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage) et la mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot (3%). À ce 
jour, tous les logements sont occupés dont 14 « mamies » 
ayants-droit.

Le mémorial a été dévoilé par Pierre-Jean Pudal, 
maire, Jean-Louis Costes, député, et Johann Mougenot, sous-préfet

Les officiels ont coupé le ruban

Inauguration du CAFI : trois jours de festivités

15 juin : retransmission de France/Honduras

23 août : cinéma au clair de lune

20 juin : fête de la musique

Du 27 juillet au 24 août : concerts d’été

16 juin : thé dansant pour les seniors

12 août : Les Noctambules

28 juin : fête des écoles

29,30 et 31 août : fête votive

Pour la fête de la musique, Elodie Keith a présenté un tour de chant majestueux parfois drôle et coquin qui a 
ravi petits et grands. En première partie, Sébastien Laligne a su, lui aussi, envoûter le public.

Pendant cinq semaines, les concerts ont envahi la place de la mairie où les spectateurs 
ont pu écouter des musiques diverses (rock, rythmes latinos, variété française et 
internationale), s’initier à différentes danses (zumba, salsa, danse africaine, danses 
bretonnes, danse égyptienne) tout en dégustant les plats proposés par les associations, 
commerçants et producteurs locaux.

Quelque 190 seniors ont poussé la porte de la salle polyvalente afin de participer au thé dansant 
organisé par le Centre communal d’Action sociale (CCAS). Un moment de convivialité qui a permis 
à tous de se retrouver le temps d’une après-midi et de rompre l’isolement des personnes n’ayant 
pas d’entourage. Les convives ont pu danser sur des airs d’accordéon interprétés avec brio par Mick 
Fontaine et savourer les profiteroles servies pour le goûter. 

Organisées par l’Office de Tourisme du grand Villeneuvois, Les Noctambules ont attiré plus 
d’une centaine de personnes à Sainte-Livrade-sur-Lot. Les touristes ont mené l’enquête dans 
les rues livradaises pour résoudre l’affaire du meurtre d’Auguste de la compagnie Alchymère. 
La visite nocturne s’est terminée sur le parvis de la mairie avec un spectacle de feu.

Cette année encore, la fête des écoles a réuni parents, familles et enfants des 
quatre écoles publiques livradaises dans la cour de Jasmin. 

Course cycliste, bodegas, atelier 
maquillage, défilé de chars, 
embrasement de la mairie, vide-
greniers, feu d’artifice et fête foraine. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour 
faire de l’édition 2014 de la fête votive 
un franc succès. Avec le soleil au rendez-
vous, les trois jours de festivités n’ont 
pas désempli. Livradaises et Livradais, 
petits et grands, chacun est à l’origine 
de ce succès populaire. 
Un succès également dû à la 
mobilisation des services de la Ville et 
des associations : Vélo club livradais, 
Amicale des sapeurs-pompiers, Livrade 
en fête, Twirling bâton, Rugby à XV, 
Divertissimo, Twin riders et Secours 
populaire.
Rendez-vous en 2015 pour une édition 
pleine de promesses !

À l’occasion de la coupe du monde de football, la commune, en partenariat avec l’ASL football, a organisé des 
retransmissions de matchs dans la salle des variétés durant toute la période de la compétition. Coup d’envoi 
effectué le 15 juin avec le premier match de l’équipe de France.

Plus de 200 personnes ont fait le déplacement pour assister à la projection de Boule 
et Bill organisée en partenariat avec la CAGV dans le cadre du Cinéma au clair de lune. 



  une nouvelle 
toiletteuse  
place Gaston Carrère

Installée depuis avril 2014 place Gaston Carrère, 
Julie Cayuela est toiletteuse canin pour grands 
et petits chiens depuis 2012. Elle a également un 
autre salon à Saint-Sylvestre-sur-Lot. « Au palace du 
chien » est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 13h, 
en semaine A, et du lundi au samedi, de 14h à 18h, 
en semaine B.
prendre rendez-vous au 06 53 60 72 63

Vie locale Comité de jumelage

Vie économique

Hatha-Yoga
Reprise des cours en septembre à Sainte-Livrade-sur-Lot.  
plus d’information sur http://magalisutra.over-blog.com

Le club de la Tour du Roy
L’association propose différentes activités : gymnastique, chorale, loto, belote et marche. 
Plusieurs dates sont d’ores et déjà prévues : dimanche 5 octobre, loto d’automne ; 
dimanche 26 octobre, concert des chorales ; dimanche 30 novembre, repas de l’amitié ; 
mardi 9 décembre, assemblée générale.
renseignements et inscription auprès de maryse Gorel-lejeune (présidente) au  
06 12 70 22 56 ou eliane rémond (vice-présidente) au 06 23 92 72 58 ou daisy Gaillot 
(secrétaire) au 06 83 83 89 75

Yoga du rire
Le rire est communicatif. Quand on rit, on se sent mieux physiquement et moralement. 
La pratique du rire sans raison en groupe est un antidote très puissant contre le stress. 
Venez vous essayer à cette pratique avec Nathalie Remigereau au centre socio-culturel 
les lundis 29 septembre, 6 octobre, 10 novembre, de 19h45 à 20h45, et les mardis 21 
octobre et 25 novembre, de 10h à 11h. 
les séances des 29 septembre et 21 octobre sont gratuites. tarif : 3 €/séance. 
inscriptions jusqu’au 26 septembre au 06 06 44 20 60 (tél. après 19h)

Les bouchons d’amour
En 2013, près de 18,9 tonnes de bouchons ont été 
ramassées en Lot-et-Garonne. L’association compte 
doubler ce nombre. Pour ce faire, elle va à la rencontre 
des élèves afin de les sensibiliser à récupérer tout 
type de bouchons en matière plastique. Ce petit 
geste simple à mettre en place permet chaque 
année d’aider l’association Handi-Chiens et la FFSE 
Handi-Sports.
plus d’informations sur www.ba47.fr ; 
contact sainte-livrade : 06 72 91 48 43

Livraison de repas à domicile
L’association ICG (Instance de Coordination Gérontologique) livre des repas à domicile 7 
jours/7 à toute personne désireuse d’être aidée par ce service. Ces repas sont préparés à 
la maison de retraite de Sainte-Livrade et élaborés par une diététicienne pour des menus 
équilibrés et variés. La livraison en barquette permet le réchauffement au micro-onde.
Ce service, sans engagement de durée, permet le maintien à domicile dans les meilleures 
conditions.
une prise en charge peut être envisagée selon les situations (conseil général, ccas, 
udaF). renseignements auprès de pascale landes (présidente) au 06 72 89 50 98

Création d’une association  
danse et culture occitane
Une réunion d’information est prévue vendredi 19 septembre, à 18h30, au centre socio-
culturel, pour la constitution d’une association culture occitane avec pour premier objectif 
la mise en place d’un atelier de danses traditionnelles occitanes.
renseignements au 06 76 71 60 95

Atelier d’exposition de Ludovic Raymond
Situé au 15 rue Nationale, en face de l’Utopie, l’atelier de Ludovic Raymond, peintre des 
mots, propose des peintures, des écrits ou encore des sculptures. Chacun peut passer 
commande ou se rendre sur place pour discuter d’un projet.
atelier ouvert les mercredis et samedis, de 9h30 à 12h et de 15h à 16h30.
renseignements à remond.marcel@orange.fr ou par téléphone au 05 53 71 11 40 ou 
06 23 67 27 54.

CATM : le congrès départemental a eu lieu  
à Sainte-Livrade-sur-Lot

Le 18 mai dernier, les CATM du canton de 
Sainte-Livrade ont organisé le congrès 
départemental des Anciens Combattants PG 
CATM TOE Veuves à Sainte-Livrade. Après 
un accueil par le président départemental, 
les élus du canton et le député de la 
circonscription de Villeneuve-sur-Lot, les 
convives ont pris connaissance du rapport 
moral de l’année écoulée. La journée 
qui a réuni près de 300 personnes s’est 
poursuivie avec un défilé en musique 
conduit par la fanfare de Casseneuil, 
un dépôt de gerbes au Monument du 

Combattant et un repas à la salle Charles de Cacqueray. 
L’association livradaise a aussi organisé sa traditionnelle journée le 13 septembre dernier 
à la salle Charles de Cacqueray avec au menu repas dansant animé par l’orchestre Jean 
Roberty et sa chanteuse Dorine.

RÉCEPTION DES HôTES ITALIENS
Dans le cadre du comité de 
jumelage, et sous la présidence 
de Céline Gungui, le nouveau 
conseil d’administration a 
accueilli une délégation de 12 
représentants de notre ville 
jumelle Bagnaria-Arsa en 
juillet dernier.

Maria Zitto, présidente du 
Comité italien, et son époux 
Cristiano Tiussi, maire, ont 
été accueillis avec leurs  
accompagnants, dès leur 
arrivée à l’aéroport de 
Toulouse par des membres 
du comité de jumelage 
livradais. 

Après une journée libre dans les familles pour 
le premier jour, une réunion de travail a réuni les membres du SSL XV et Rusin Marco 
responsable de l’école de Rugby de Bagnaria -Arsa, pour la mise en place d’un échange 
entre les deux clubs au profit de nos jeunes sportifs.

Le lendemain, une délégation de vingt personnes s’est rendue à Moissac pour une visite 
très appréciée du cloître. Maria Zitto et Cristiano Tiussi se sont ensuite rendus sur la 
tombe de Gérard Zuttion afin de déposer une gerbe pour le premier magistrat à l’origine 
de ce jumelage en 2004. 

Avant de clôturer cette journée par un buffet organisé à la salle Charles de Cacqueray, les 
deux comités ont travaillé ensemble sur le programme 2015 et procédé à un échange de 
cadeaux, cristallisant ainsi l’amitié qui les lie. 

Félicitations à l’ensemble des bénévoles du comité de jumelage, qui en très peu de temps 
ont su recevoir nos hôtes pour un grand moment d’émotion et d’amitié. 

contact : comité de jumelage, mairie, place Gaston carrère - 47110 sainte-livrade-
sur-lot - adhésions : 15€/an/personne, ou 20€/couple.

Les deux présidentes et les deux maires ont lancé les réjouissances de la soirée du samedi
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 27 septembre 2014 
Forum des associations

Le forum des associations se déroulera le 
samedi 27 septembre sur le site de la salle 
Charles de Cacqueray jusqu’au gymnase. 
Cette manifestation sera incontestablement 
le rendez-vous pour découvrir la richesse de 
la vie associative de Sainte-Livrade. Toutes et 
tous pourront lors de cette journée s’enquérir 
des différentes prestations proposées par les 
nombreuses associations de la ville et préparer 
sa rentrée sportive, culturelle ou de loisirs. 
Les dirigeants d’associations pourront quant 
à eux glaner d’utiles informations de gestion 
lors de rencontres débats animées par des 
intervenants extérieurs de la commune. Ils pourront notamment aborder les règles de 
gestion administrative d’une association, sa comptabilité ou encore l’emploi.
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