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Bonne année 2015 à tous !

édito

Vœux à la population
Jeudi 22 janvier
à 18h30

S

angaré Oumar, écrivain sénégalais, a écrit : « Le
courage est cette qualité supérieure qui nous
permet de faire face d’un cœur égal aux multiples
désagréments de la vie. Aller de l’avant, ne jamais
reculer devant les difficultés, voilà le courage véritable. »
Je voudrais que cette citation soit celle de tous
les Livradais pour cette nouvelle année 2015 qui
commence. La situation économique et sociale reste
toujours fragile. Nous vivons en effet un changement
d’époque, une crise des valeurs.
Ainsi la priorité 2015 sera la politique de la ville signée
fin janvier, dans le but d’embellir notre cœur de ville,
d’améliorer l’habitation privée et de créer des emplois,
notamment pour nos jeunes.
Nous poursuivrons nos efforts d’économies,
commencées au lendemain de notre élection : une
gestion rigoureuse avec une maîtrise des dépenses
de fonctionnement estimées au plus juste, grâce au
travail de préparation budgétaire et de suivi que nous
avons réalisé depuis le 28 mars 2014. Cependant, notre
budget 2015 sera encore restrictif et plus que jamais
il faudra trouver de nouvelles recettes. La commune
se verra de plus en plus dans l’obligation de limiter
ses dépenses de fonctionnement si elle ne veut pas
avoir recours à l’augmentation des impôts pour ses
investissements prioritaires. Suivront également les
cessions et ventes de biens communaux non utilisés
afin de faire rentrer des liquidités et permettre de
nouveaux investissements communaux.
Nous poursuivrons aussi nos efforts à travers les
différentes actions sociales menées auprès des plus
démunis (aides à l’énergie et à l’alimentation). Le
Centre communal d’Action sociale (CCAS) a également
reconduit les aides aux étudiants sous condition de
ressources pour être juste et équitable.

Enfance Jeunesse
A

1er bilan des TAP positif

vec la réforme des rythmes scolaires mise en place
depuis le mois de septembre, nos élèves de Sainte
Livrade ont la possibilité de suivre des activités dites TAP :
(temps d’accueil périscolaire). Environ quinze activités différentes sont proposées aux enfants chaque jour !

poterie mais aussi jardinage, découverte des arts, activités
de bricolage, activités scientifiques, lecture…
Vingt-trois employés municipaux et une quinzaine de
membres d’association sont mobilisés pour faire découvrir
aux enfants des activités sportives, artistiques ou culturelles.

Au vu des délais très courts pour la mise en fonctionnement
des TAP, l'équipe d'animateurs du centre de loisirs a
travaillé d'arrache-pied avec des membres du personnel
communal pour proposer des activités variées et de qualité
aux élèves des écoles publiques de la commune. Après
un premier cycle de fonctionnement des Temps d’Accueil
Périscolaires (Tap), le bilan est positif. La municipalité
remercie d’ailleurs vivement toutes les personnes qui
ont pu y contribuer (animateurs investis, bénévoles, élus
impliqués, enseignants, personnel communal...).

Après deux mois de fonctionnement, quels sont les
premiers bilans ?

À chaques vacances scolaires un nouveau programme est
proposé et les enfants ont la possibilité de changer d'activité, pour en découvrir de nouvelles.
Quelles sont ces activités ?
Cuisine, rugby, contes, taekwondo, théâtre, musique, danse,

Activités manuelles, Cayras

64 % des enfants scolarisés sont inscrits pour des séances
de 45 à 60 minutes par jour.
En pratique, nous avons constaté une rotation des enfants
présents et 76 % des enfants ont suivi un atelier. Chaque
parent reçoit un planning et inscrit son enfant 15 jours
avant les vacances scolaires pour le prochain cycle.
Afin d’apporter des améliorations rapides, nous avons mis
en place des questionnaires de satisfaction auprès des
intervenants, des enseignants et d’un panel de parents
dès la fin du premier cycle.
Nous avons également constaté que:
• 60 % des enfants parlent des activités à leurs parents
•8
 0 % des parents ont remarqué un changement de
comportement chez leurs enfants

Atelier taekwondo avec Bruno Mafillé, Jasmin

Dans ce bulletin, à la lecture des divers articles, vous
pourrez juger du travail effectué par la municipalité.
De même, à la lecture des articles des différentes
associations, vous pourrez apprécier l’engagement des
bénévoles qui animent ces associations. Je profite de cet
édito pour les remercier très sincèrement. Le bénévolat
est une ouverture d’esprit, une école de tolérance, une
chance. Alors, si vous avez des compétences, si vous
êtes enthousiaste, si vous êtes attentif, si vous aimez
partager et si vous aimez la convivialité, n’hésitez pas
à les rejoindre.
Pour terminer, toute l’équipe municipale se joint à
moi pour vous adresser, et plus particulièrement aux
nouveaux arrivés, nos plus sincères vœux de bonheur
et de santé pour cette année 2015. Qu’elle soit pour
chacun d'entre vous et votre famille synonyme de paix,
de solidarité et d’épanouissement.

Activités poterie avec Mme Noémie Saudel, Boudard

•

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

Conte à Lagourguette avec David Tormena
•
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Enfance Jeunesse
À

COMMÉMORATION

L

l’occasion du 100 anniversaire de la guerre de 14-18,
une commémoration exceptionnelle s’est déroulée
le lundi 10 novembre dernier, devant notre monument
aux morts. Plus de 300 personnes étaient présentes : associations UFAC et CATM, enfants, parents d’élèves, élus,
public. 250 élèves des écoles Boudard et Sainte Marie ont
participé, lu des lettres de poilus et chanté « Le soldat »
de Florent Pagny, ainsi que « la Marseillaise ». 250 drapeaux bleu blanc rouge ont été déposés.

SOIRÉE SOLIDAIRE

a commune a organisé par le biais de son Bureau Information Jeunesse et en partenariat avec plusieurs associations caritatives locales, un spectacle culturel, le samedi
22 novembre 2014.

e

23 intervenants ont participé bénévolement en proposant
aux 170 spectateurs, du chant, de la danse et de la musique
aux couleurs du monde. Les jeunes ont été également
impliqués dans l'organisation de cette soirée. Placée sous le
signe de la solidarité, cette manifestation est une grande
réussite puisque 360 jouets ont été récoltés et seront
redistribués à des enfants, par le biais des Restos du cœur,
du Secours catholique et du Secours populaire.

150 ans du poète Jasmin
Le Jeudi 4 décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la
mort du poète Jasmin, la Ville de
Sainte-Livrade-sur-Lot a organisé
une cérémonie commémorative
avec les enfants de l’école Jasmin,
en partenariat avec l’association
Agenés Tèrra Occitana (Agenais
terre occitane).
À cette occasion, les enfants ont lu
des extraits de poèmes. Un chêne
vert a été planté dans la cour de
l’école et une plaque commémorative a été dévoilée. Les festivités
ont pris fin par une farandole et un
goûter servi à tous.
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’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 comprendre l’intérêt de la lecture à un tout-petit.
Les enseignantes ont redéposé auprès de la fondation SNCF, un
projet qui s’intitule « Grandir avec les histoires » en continuité
avec le projet « Si on racontait » afin de poursuivre cette passionnante aventure avec les 7 classes de l’école sur l’année scolaire 2014-2015. La fondation SNCF a déjà fait un don de 3000 €.
« Grandir avec les histoires » a été désigné Grand prix du jury par
le comité de lecture des régions Aquitaine Poitou Charentes.
Les résultats du bilan prouvent que des parents sont prêts à suivre
des ateliers de formation de lecture à haute voix ou de contage.
Les habitudes ont changé depuis la rentrée et peu à peu les parents viennent à l’école avec une confiance renforcée. L’équipe
essaie de faire évoluer ce projet afin de le décliner dans toutes les
classes de l’école avec une progressivité des activités et une réelle
programmation d’école sur les 4 niveaux de maternelle. Chez les
TPS/PS, les modalités seront les mêmes puisque les parents demandent les reconductions des activités déjà pratiquées.
Les enseignants ont prévu dans le nouveau projet un axe formation les 16 et 17 février avec une conteuse professionnelle qui
viendra faire un stage à l’école « conter aux très jeunes enfants »
destiné aux enseignants et personnel mairie (TAP ou ALSH).

< Remise des livres gratuits

Goûters de noël des écoles

Jasmin

Sa int e Marie

Boudard

C ayras
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La gourgue tt e

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

audition école de musique 6 décembre 2014

Travaux, voiries, assainissement
Modification Voie Verte VC2
En raison de la dangerosité du tracé initial de la voie verte route du CAFI, la municipalité a
décidé de déplacer cette voie, côté Lot, afin « d’adoucir » le virage de la VC2 et gagner en
visibilité.
Renforcement et aménagement des berges du Lot sont programmés avec plantations
d’essences d’arbres spécifiques, aires de pique-nique et de camping-car, parking pour
pêcheurs.
Zone en cours
d'aménagement

À noter que durant la 1re tranche (le chœur), l’église restera ouverte et les offices pourront
être célébrés. Malheureusement à partir de septembre 2015 durant la 2e tranche, l’église
sera fermée pour 6 à 7 mois (cérémonies dans la chapelle).

Acquisition de deux Minibus
Pour répondre aux attentes des administrés, des enfants de l'Accueil de loisirs et des
associations en matière de déplacements, la commune a lancé un appel d’offres pour
l’achat de deux minibus neufs, dont un qui pourra être utilisé par les personnes à mobilité
réduite. La mise à disposition de ces deux minibus est prévue pour février.

À VENIR :

NOUVEAU

PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal):
Selon la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) qui rend obligatoire le transfert de la compétence en matière de P.L.U., de documents
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, à la structure intercommunale, dans un
délai de trois ans après la publication de la loi, soit à compter du 26 mars 2017.

Salle des variétés
Après des années de froid et de vétusté la salle des variétés va être remise aux normes et
chauffée pour le bien-être des citoyens. En effet, afin d’améliorer l’accessibilité, la sécurité
et le confort des usagers, la salle des variétés sera entièrement réhabilitée (chauffage,
isolation, électricité, peinture), ainsi que l’étage de plus 100 m², qui sera accessible à tous
et rénové en salle de danse avec vestiaire et toilettes.

Éclairage stade
Une nouvelle jeunesse pour l’église
L’intérieur de l’église de Sainte-Livrade/
Lot va être restauré en trois tranches : le
chœur et les stalles puis la nef et enfin pour
finir l’arrière. Au programme peintures
murales, menuiseries bois, décapage,
ébénisterie, maçonnerie, pierre de taille,
réfection/mise aux normes de l’électricité
et du chauffage, éclairage.

Les travaux d’amélioration de l’éclairage
du stade, terrain d’honneur de rugby,
commenceront courant 2015.

La 1ère tranche des travaux commencera
dès janvier et se poursuivra tout le long de
l'année 2015.

Retour en images sur les travaux effectués ces mois-ci :
Fin des travaux du CAFI
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Conseil Citoyen
PiERRE-JEAN PUDAL ASSOCIE LES CITOYENS AUX PROJETS DE LA COMMUNE

E

n juin dernier, le centre de Sainte-Livrade-sur-Lot a été
retenu comme quartier prioritaire de la politique de la ville :
l’État et les autorités estiment qu’il est nécessaire de concentrer
les efforts et les aides sur ces quartiers qui connaissent des
difficultés sociales et économiques importantes. La politique
de la ville : ce sont des actions et des mesures qui vont
permettre d’améliorer la vie des Livradais dans de nombreux
domaines : économie, rénovation de l’habitat, éducation,
accompagnement social. Elles seront inscrites dans un Contrat
de Ville signé entre l’État et la commune.
Pierre-Jean PUDAL, Maire de Sainte-Livrade-sur-Lot, a choisi
de donner, aux citoyens livradais, le pouvoir d’agir pour
leur commune, en mettant en place un conseil citoyen qui
sera associé à toutes les étapes de la construction du futur

Six réunions, animées par le CEREMA, (Centre d’Études et
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement) et en présence des services de l’État, ont été
programmées entre le 29 septembre et le 16 octobre 2014.
Ces premières rencontres, qui ont réuni plus de 40 habitants
et près de 50 professionnels et représentants institutionnels,
ont été riches en échanges. Elles ont permis de réaliser un
diagnostic partagé, qui doit identifier les problématiques
et les enjeux des quartiers. L’ensemble de ces travaux fera
En amont de ce conseil citoyen et à l’initiative des élus,
l’objet très prochainement d’une restitution qui constituera
une autre forme de démocratie participative a vu le
la base de travail sur laquelle devra s’appuyer le conseil
jour. Des groupes de travail se sont constitués autour de
citoyen.
trois thématiques « cadre de vie, rénovation urbaine »,
« volet social : habitants, famille, éducation, santé » et La première pierre du contrat de ville de Sainte-Livrade-sur« développement économique, emploi ».
Lot est posée !
Contrat de Ville. C’est un véritable succès qui a recueilli
près de 50 candidatures. Lancé dans le courant de l’été, et
mis en place depuis le 2 septembre 2014, il est composé
de 10 représentants « habitants » tirés au sort et de 10
représentants « associations, commerces et entreprises ».
Respectant la parité homme/femme, sa composition est
représentative de la population de par les différentes
tranches d’âge et communautés représentées.

Nos seniors
SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine bleue, opération nationale à
destination des retraités et des personnes âgées, le Centre
communal d’Action sociale (CCAS) de Sainte-Livrade-surLot a offert à plus de 150 aînés de la commune la projection
du film « Bon Rétablissement ».

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
très réussie

Cette comédie de Jean Becker, sortie en 2014 regroupe à
l’écran, Gérard Lanvin et Fred Testot. Une occasion qui a
permis à certains de nos aînés de sortir de leur solitude
avec les résidents de la maison de retraite Saint-Martin et
de la résidence du « Bugatel ».

Rappel
Fin de la campagne
D'information
Le « vivre ensemble » n’est pas toujours respecté
par la population. Aussi, en prévention, la commune
a mis en place depuis le mois de juillet dernier
une campagne d’information contre les incivilités,
campagne qui s’est terminée en fin d’année.

La désormais traditionnelle après-midi récréative de fin
d’année organisée par le CCAS de Sainte-Livrade-sur-Lot
s’est déroulée mercredi 3 décembre 2014. À destination
des seniors de la ville, elle a réuni 270 personnes à la salle
polyvalente.

Dès le 1er janvier 2015, la police municipale et les
Agents de Surveillance de la Voie publique (ASVP)
verbaliseront les contrevenants.

Avec les membres du CCAS, Régine Devaux, adjointe au
maire déléguée à l’action sociale et Pierre-Jean PUDAL,
maire de Sainte-Livrade, ont lancé les festivités. L’aprèsmidi a commencé par un spectacle avec Kolyani de danses
égyptiennes. Un goûter de noël et une animation musicale
avec les Rétro Folies ont clôturé cette joyeuse après-midi.

 OTAL RéUSSITE :
T
les colis de Noël
Cette année, l’opération « colis de Noël » a permis à de
nombreux foyers de plus de 70 ans de recevoir un panier
festif offert par la municipalité. Destinée à adoucir la période
des fêtes de fin d’année
de nos aînés, cette
démarche municipale a
été assurée avec succès
par Mesdames DEVAUX
et HAOUALI, élues au
CCAS. Ces remises en
mains propres ont suscité
de
grands
moments
d’émotion et beaucoup de
remerciements envers les
élus en retour.

•
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Bien se nourrir
pour rester en forme !

La municipalité en partenariat avec l’ASEPT, la CARSAT, la
MSA, le RSI, la Mutualité française, l’ARS ont proposé des
ateliers nutrition pour les seniors de la commune. Dix
séances de 2h avec des conseils et astuces pour manger
équilibré tout en se faisant plaisir. Au programme :
• Les cinq sens et l’appétit
• Les besoins nutritionnels
• Le rythme des repas
• Que se cache-t-il dans nos assiettes ?
• L’alimentation et la prévention santé…

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

Vie économique
COMMERCE, ARTISANAT, INDUSTRIE

DÉMÉNAGEMENT

Nouveau
à Sainte-Livrade-sur-lot
AU

Boutique Capucine

NOUVE

La boutique de décoration livradaise « CAPUCINE » déménage pour rejoindre la boutique
de vêtements « Caprice » au 2 rue Nationale.

JRM
Spécialiste de la peinture moto toutes
marques et supports divers. Contact : M. Lago
au garage Renault, Avenue Gaston Carrère.
TEL : 06 27 55 39 65

Trussant
L’entreprise de matériel professionnel de Boucherie/Charcuterie Trussant s’installe en
centre-ville 2 rue du Tour de ville.

Papyrus

« Au p'tit Bày »
Cuisine asiatique et plats du monde. Restauration rapide sur place et à emporter.
Place Gaston Carrère 47 110 Sainte Livrade sur Lot. Vos réservations au 06 62 01 82 54.

Retrouvez votre entreprise de papeterie librairie dans la galerie commerciale d’Intermarché,
route de Villeneuve. contact mail : au.papyrus@orange.fr

Album Photos

Salon de Coiffure Soraya
Venez découvrir un salon dynamique
ouvert depuis 1 an au 2 avenue Gaston Carrère Tél. : 05 53 72 02 01
Soraya Micieli du mardi au vendredi :
8h00/12h00 - 14h00/19h00 ;
Samedi : 8h00/17h30 non-stop

Inauguration
Garage Ford
du 9 oc tobre 2014

Matière Noble
« Matière Noble » est une entreprise de « travaux de
finitions intérieures », avec des créations et applications
sur mesure d'enduits fins, de badigeons et de patines
naturelles chez les particuliers. « Nos projets et vos
inspirations reflètent nos créations »
Offre privilège : -15 % sur le montant de vos travaux, sur présentation du bulletin municipal.
Laurie Lacoste organise aussi des ateliers d’initiation aux techniques d’application à la
Chaux et à la Terre, vous pouvez retrouver les dates et lieux de stage sur www.matierenoble-stuc.com
Renseignement : 06 50 04 04 74 matiere-noble-stuc.com

Garage Ric’Auto
Montage de pneus, réparation crevaisons,
rénovation optiques à domicile, au travail.
« Grands champs », M. Foucherand Éric
au 06 37 99 60 90

5 0 an s C
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Toiletteuse Canin
Place Gaston Carrère - Erratum : Prenez rendez-vous au 06 52 60 72 63

Vivre ensemble
DISTRIBUTION de SACS-POUBELLES
Deux distributions/an uniquement : juin et décembre.

Les permanences le premier lundi de chaque mois ne servent qu’à s’inscrire (nouveaux
arrivants par exemple) ou à retirer les sacs-poubelles pour les retardataires de la
dernière distribution. Lieu : Place Castelvielh
NOTER : EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION NE SERA POSSIBLE !

MAISONS FLEURIES 2014
Le Conseil Municipal a reçu les lauréats mercredi 19 décembre pour une remise de
récompenses.
• Prix d’excellence dans la catégorie
Maisons avec jardin visible de la rue :
Jacqueline Dumas-Vezzoli – Route
de Villeneuve
• 1er prix dans la catégorie Maisons
avec jardin visible de la rue :
- Caroline Goncalvez – n° 10 Fonfrède
- André Léomant – 2, rue Brossard

Infos Utiles

Mairie

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

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

Secrétariat services techniques
À compter de lundi 20 octobre, les services techniques se réorganisent :
- Pas d'accueil physique des services techniques
Toutes les réclamations et demandes se feront à l'accueil de la mairie :
- Prêt de matériel, location de minibus, réclamations : un formulaire est à retirer
et à rendre à l'accueil
Réclamations téléphoniques : au standard de la mairie le matin, de 8h30 à 12h30,
qui transférera vers les services techniques.

• 4 e prix dans la catégorie Maisons avec jardin visible de la rue : Yves Labrousse –
Route de Hauterive

Dépôt Poste, guichet accès entreprises

• 2e prix dans la catégorie Immeubles collectifs : Jean-François Breulaud – HLM
de Gamot

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

• Plus de photos sur www.ville-ste-livrade47.fr •
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Vie locale
Véritable succès pour
le retour du forum des
associations
44 associations livradaises étaient présentes pour
la reprogrammation de ce salon ! Au programme
sport, culture et solidarité avec des démonstrations
variées : Styl’dancenter, la Compagnie Humaine, La
Tour du Roy, Art Cadence, Twirling, Qi gong, la gym
volontaire… Les services municipaux avec l’école de
musique, la médiathèque et le Bureau Information
Jeunesse étaient également présents. Pour compléter cette programmation
des conférences-débats ont enrichi les connaissances de nos responsables associatifs.

Critérium du Lot-et-Garonne de pêche au coup
Dimanche 2 novembre 2014, onze participants se sont affrontés dans une manche de pêche au coup,
comptant pour le critérium du Lot-et-Garonne sur le nouveau ponton de Sainte Livrade sur Lot.
Lors de cette manche de 12h30 à 16h30, 569 poissons ont été attrapés, principalement des brèmes
bordelières, pour un poids total de plus de 36 kg. Daniel MONMEJA remporte cette manche avec 107
prises pour un poids de 8,480 kg.
L’Hameçon livradais remercie le CD47 et la municipalité pour leur soutien, et fonde beaucoup d’espoir
pour les manches à venir.

Course/Marche Octobre Rose : Merci à tous
Une réussite : plus de 300 participants se sont mobilisés
dans le centre-ville de Sainte-Livrade pour combattre le
fléau du cancer du sein. La 1re édition de cette marche/
course a pu être mise en place grâce à l’association de la
municipalité et du Lion’s Club. Ce dernier a collecté plus
de 1 400 € qui ont été intégralement reversés au Comité
Féminin 47.
Devant l’enthousiasme, et la générosité de ces nombreux
participants, le maire et les élus vous donnent rendezvous à toutes et tous pour l’année prochaine !

La Tour du Roy
Entretien physique : Les cours ont lieu les lundis et jeudis matin
Ils sont dispensés par quatre monitrices (Suzy Rondeau, Josette Truong, Daisy Gaillot et Martine Fort)
dont les compétences ont été sanctionnées par une attestation délivrée par Jeunesse et Sports à
l'issue d'une formation spécifique"entretien physique adapté au 3e âge".

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS LIVRADAISES
Tennis Club
Le TENNIS CLUB LIVRADAIS a mis en place, cette
saison, un cours de « préparation physique » pour
les licenciés du club qui joueront en équipe (jeunes
et adultes). Ces cours sont assurés par Jean-Pierre
Schiefer (BE 2 et entraîneur d’athlétisme).
Les inscriptions à l’École de Tennis sont toujours
possibles. Au club les mardis soir, mercredi et
samedi ou par Tél. : 05 53 01 11 86
Le 9e Master Junior régional aura lieu du 14 au
22 février 2015. Cette année le niveau a été relevé.
Les meilleurs joueurs du Grand sud-ouest classés de 15/3 à 0 viendront se disputer
sur nos installations à Sainte Livrade/Lot.

Twirling

Responsables de l'activité : Suzy Rondeau et Josette Truong.

Marche promenade : Elle a lieu le lundi après midi en hiver et le mardi matin en été
Chorale : Les répétitions se déroulent le mercredi après-midi.
Le chef de chœur est Sophie Dalla Verde qui par ailleurs enseigne la musique et le chant en collège.
La chorale se produit au cours de l'année (concert annuel, spectacle à l'EPADH, fête de la musique).
Responsables : Maryse Gorel-Lejeune et Vilma Biscaro

Yoga
Cours de yoga. Sur terre comme dans l'eau. www.yogadansleau.fr
• Cours hebdomadaires en salle :
- Sainte-Livrade-sur-Lot : lundi et mardi de 18h30 à 20h
mercredi matin de 10h30 à 12h
- Villeneuve-sur-Lot : mardi matin de 10h à 11h30
- Laroque Timbaut : jeudi de 19h à 21h

-

• Cours trimestriels en salle
- Sainte-Livrade-sur-Lot : 3h le dimanche matin
• Cours trimestriels de yoga dans l'eau au Temple-sur-Lot

Le Twirling a démarré sa 6e année.

• Cours Particuliers

Le TWIRLING est une discipline sportive reconnue Jeunesse et
Sports. Le club de Sainte Livrade compte à son actif pas moins
de 85 licenciés. Il se pratique au féminin comme au masculin.
Le twirling comprend de la gymnastique, de la danse, mais
aussi de la technique de bâton. Les athlètes évoluent sur une
chorégraphie avec un temps imparti et doivent représenter des
figures imposées en fonction de leur catégorie tout en y rajoutant
de l’artistique.

Contact : Tél. : 05 53 71 65 27 - 06 84 72 31 13

Les entraînements se déroulent les mardis, mercredis et samedis.
(05 53 95 76 65)

a soirée des associations, nouvelle formule, nommée soirée "Livradissima"
s'est déroulée vendredi 28 novembre à la salle Charles De Cacqueray. Cette soirée organisée
par la municipalité de Sainte Livrade, consacre un bénévole méritant de chaque association ayant
son siège social sur la commune et justifiant d'une activité réelle tout au long de l'année 2014. Les
associations sportives pouvaient quant à elles aussi, nommer leur sportif de l'année. C'est donc
autour d'une table et d'un repas organisé par le Judo club livradais que plus de 330 convives se
sont retrouvés. Ainsi 37 lauréats se sont succédé sur la scène pour se voir recevoir leur "Livradissima",
sous un tonnerre d'applaudissements du nombreux public. Grand moment d'émotion lors de la
remise du "Livradissima d'honneur" au regretté Alain Zamo, qui nous a quittés depuis déjà 2 ans.
C'est à sa famille que le maire Pierre-Jean Pudal a remis le trophée et la médaille de la ville. Alain Zamo
représentait à lui seul tout le symbole de ce "Livradissima", par ses grandes performances sportives
tout au long de sa carrière au sein du SSL XV, puis par son action bénévole sur tous les postes d'un
bureau, jusqu'à devenir président du club.

Le club est entouré de cadres sportifs diplômés d’État (Émilie
Renoux BPJEPS) et Fédéraux (Océane Charbonnier, initiateur de club), de deux arbitres (Nicole Pertoldi
et Christiane Havard), d’un entraîneur national et d’une chorégraphe.

Les Bouchons d'Amour
Les Bouchons d'Amour recherchent des BÉNÉVOLES,
pour aider dans le tri des bouchons et pour nous aider
dans diverses manifestations etc.
L'association a remercié en particulier, les enfants, et
toutes les personnes qui constituent cette chaîne de
solidarité au profit du HANDICAP.
Cette année les quelques bénévoles des B.A du 47, ont
trié et expédié 9,500 t de bouchons. (Nous pourrions
faire mieux ! !)

mail : magali.sutra@free.fr
www.magalisutra.over-blog.com

NOUV

Livradissima

L

EAU

"Nos associations sont actives sur la commune, elles créent des liens entre tous les Livradais",
note André Forget, adjoint au maire en charge de la vie associative. " Mais leurs actions ne sont rien
sans l’investissement et le dévouement de nombreux bénévoles qui œuvrent souvent dans l'ombre.
Cette soirée "Livradissima" est l'occasion pour la municipalité de mettre à l'honneur et à la lumière
toutes ces personnes".

Visitez le site : www.ba47.fr et www.facebook.com/
bouchonsdamour47, vous trouverez une multitude
d'informations sur notre association.
Notre devise : « un BOUCHON vaut PLUS que vous ne PENSEZ ! »
Un très grand merci à toutes et tous, au nom des Bouchons d'Amour !

Don du Sang
« Je donne mon sang. Je sauve des vies. En donnant mon sang, je sauve des
personnes qui en ont besoin. Demain ce sera peut-être une personne de ma
famille.
Aujourd’hui, il n’existe aucun produit capable de se substituer au sang humain.
Le don de sang est donc indispensable.
Conditions pour donner : avoir entre 18 et 70 ans révolus. Peser au moins 50 kg.
Être en bonne santé. Avoir une bonne hygiène de vie. »

•
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Sportifs et lauréats 2014 : BRAVO !

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

Animations
Le 1er festival BD
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de Sainte-Livrade-sur-Lot.

Les 27, 28 et 29 mars 2015 la bande dessinée sera à l'honneur à
Sainte-Livrade-sur-Lot autour du thème de "L'histoire", pour cette
première édition.
Des animations, des projections de films, des échanges, des
rencontres, des dédicaces, des expositions animeront le village
durant trois jours.
Un partenariat avec le cinéma « L’UTOPIE » et « Aelements works »
est mis en place afin de faire découvrir les liens entre la BD, le
monde du cinéma et du numérique.
Les établissements scolaires, le centre de loisirs et le Bureau
Information Jeunesse seront impliqués dans le projet tout au long
de l'année scolaire.
Le public est sollicité pour participer à
deux concours : un concours de dessins
et un concours de costumes (Cosplay),
les gagnants se verront remettre des
prix tout au long du week-end.
Renseignements :
Médiathèque 05 53 01 26 74

Marchés de producteurs
La 1re édition des marchés
de producteurs aura lieu dès
l’été 2015 à Sainte-Livradesur-Lot. La Chambre d’Agriculture s’associe à la mairie
pour l’organisation de ces
marchés des Producteurs de
Pays. Ils réunissent uniquement et exclusivement des
producteurs, tous engagés
au respect d’une charte des
bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits.
À compter du vendredi 17 juillet et en soirée à partir de 19h, place de la petite halle
ces marchés valoriseront pleinement la richesse et la diversité des productions de
nos terroirs. La possibilité d’acheter les meilleurs produits locaux "à la source", et
de les déguster sur place dans une ambiance musicale qui devrait séduire notre
population, et au-delà, attirer de nombreux touristes.

À noter dans vos agendas : 17 – 24 – 31 juillet et 7 – 21 août.

Marché de noël

Spectacles de noël des écoles

« Fais pas d’histoire » par la Compagnie du Terrain Vague
Spectacle de magie avec « Flore tte e t Yurgen »

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

•
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Agenda

État Civil
Bienvenue à…

CINÉMA UTOPIE
Cycle Ingmar Bergman en 4 films - janvier 2015 - Tous les jeudis - 20h30
08/01 : "Scènes de la vie conjugale" // 15/01 : "Le 7e sceau" // 22/01 : "Persona" //
29/01 : "Fanny et Alexandre"

Matilde ALMEIDA FERREIRA ...................................née à Villeneuve-sur-Lot le 4 août 2014
Raphaël, Pierre CHOUX ........................................... né à Villeneuve-sur-Lot le 15 août 2014
Leya, Fatine BOUJEMÄ ZIEBA . ..................................................... née à Agen le 18 août 2014

Ballet en différé du Royal Opera House de Londres
Dimanche 11 janvier - 17h30 - "Les aventures d'Alice au pays des merveilles"

Jawhara CHANIF ......................................................née à Villeneuve-sur-Lot le 25 août 2014
Lucie CLOYER.................................................................................... née à Agen le 27 août 2014

Ciné-Mômes
• semaine du 7 janvier - Projection du film "4,5,6 Mélie pain d'épices" suivie d'un goûter.
3 € pour tous - Dès 3 ans.
• lundi 16 février - 10h00 - "L'enfant au grelot" ciné-conte avec Isabelle Terrières 3 € pour tous - Dès 3 ans
• semaine du 18 mars - Projection du film Mia et le migou suivie d'un goûter.
3 € pour tous - Dès 3 ans.

Kamelia ABARKI . .....................................................née à Villeneuve-sur-Lot le 27 août 2014
Ayat BOUZEROUATA ...............................................née à Villeneuve-sur-Lot le 30 août 2014
Alana, Annick GOURVèS ...............................née à Villeneuve-sur-Lot le 3 septembre 2014
Ikram IBARKI ...................................................née à Villeneuve-sur-Lot le 4 septembre 2014
Adam BELHADI EL OUAKILI . ..........................né à Villeneuve-sur-Lot le 4 septembre 2014
Said SLIFI............................................................. né à Villeneuve-sur-Lot le 6 septembre 2014

Week-end iranien
• Vendredi 16 janvier - 20h30 : rencontre avec le réalisateur du film "IRANIEN" Mehran
Tamadwon
• Samedi 17 janvier - 20h30 : rencontre avec le réalisateur du film"JASMINE" Alain Ughetto

Djessim JATIOUA . ...........................................né à Villeneuve-sur-Lot le 12 septembre 2014
Marwane BOUTAHCHICHA . .........................né à Villeneuve-sur-Lot le 12 septembre 2014
Luna TELES MESQUITA ................................née à Villeneuve-sur-Lot le 15 septembre 2014
Rayan LOUKILI ................................................né à Villeneuve-sur-Lot le 15 septembre 2014

La ville de Détroit au cinéma
Mercredi 4 février
• 18h30 : projection du film "Blue Collar"
• 20h30 : projection du film "City of dreams" en présence de son réalisateur Steve Faigenbaum

Lilya VINCENT VARELA ............................................ née à Marmande le 18 septembre 2014
Célia, Chloé, Aurélie PEREYROL ............... née à Villeneuve-sur-Lot le 25 septembre 2014
Nahil CHAOUNI ...............................................né à Villeneuve-sur-Lot le 29 septembre 2014
Imane EL MACHOUI.................................... née à Villeneuve-sur-Lot le 30 septembre 2014

Comité de Jumelage

Wassil IBARKI ......................................................... né à Villeneuve-sur-Lot le 4 octobre 2014

Soirée de la Befana
Samedi 24 janvier 2015 : soirée dansante avec le chanteur Falco
Réservations au: 05 53 01 42 12 - Madame Loubat

Léna, May-Li GERAUD ........................................ née à Villeneuve-sur-Lot le 7 octobre 2014
Noham, Denis PONSOLE . .................................. né à Villeneuve-sur-Lot le 10 octobre 2014
Tiago, Allan, Toni MONGAY ............................... né à Villeneuve-sur-Lot le 11 octobre 2014

TENNIS

Nihad BOUTAHCHICHA ....................................née à Villeneuve-sur-Lot le 22 octobre 2014

• Du 14 au 22 février : 9e Master Junior Régional

Naëlle FERNANDEZ MYSZKA ..........................née à Villeneuve-sur-Lot le 23 octobre 2014
Timothé RAGO ..................................................... né à Villeneuve-sur-Lot le 30 octobre 2014

Twirling

Yan ADAMCZYK .................................................. né à Villeneuve-sur-Lot le 6 novembre 2014

• Samedi 9 et dimanche 10 janvier à Troyes : séminaire des arbitres

Lina STOUTI ......................................................née à Villeneuve-sur-Lot le 8 novembre 2014

• Samedi 31 janvier et dimanche 1er février au Temple-sur-Lot : Championnats
Départementaux

Cassandre LASSUDERIE ...............................née à Villeneuve-sur-Lot le 10 novembre 2014
Naïla HMAMOUCH ........................................née à Villeneuve-sur-Lot le 12 novembre 2014

• Samedi 14 mars et dimanche 15 mars au Temple-sur-Lot : Championnat de Ligue

Lili-Rose, Lou, Fleur PASQUET ....................née à Villeneuve-sur-Lot le 14 novembre 2014

PÊCHE À LA TRUITE - LAC DE LANDE BASSE - 8H – 12H / 13H30 – 17H

Leelou NARDON ............................................née à Villeneuve-sur-Lot le 15 novembre 2014

Réunion annuelle salle socio le dimanche 1er février à 9h30

Lucas, Guillaume, Robert LABADIE ............né à Villeneuve-sur-Lot le 22 novembre 2014

• Dimanche 8 février // dimanche 22 février // lundi de Pâques 6 avril (Organisé par la
société de chasse)

Rosanna, Kassandra, Vanyna BOURRIAGUE....... née à Villeneuve-sur-Lot le 25 novembre 2014

Cyril Serge Pradeau et Stéphanie Tougeron............................................ le 28 juin 2014

• Dimanche 12 avril : journée "acaba" - Réservé et gratuit pour les détenteurs d’une
carte de pêche 2015 de l’AAPPMA de Sainte-Livrade-sur-Lot disponible à Terres du Sud.
TARIFS : adulte : 12 € - enfant (- 12 ans) : 6 € - 1 CANNE - 10 TRUITES - SANS CARTES
Casse-croûte vendu sur place

Jean-Pierre BELOTTI et Sandrine MAZAGOT...................................................le 2 août 2014

JUDO

Ils se sont dits oui…
Ahmed RJIBA et Martine GOUZOU.....................................................................le 9 août 2014

• Samedi 28 février à 20h30 : le club organise un repas spectacle vietnamien (Défilé de
mode asiatique, danse du dragon avec l'arac, repas vietnamien, bal et plein d'autres
choses…). Réservation au 06 80 07 28 71.

Jean-Marc DEL RIO et Elisabeth GAY...............................................................le 23 août 2014
Oualid LOUKILI et Ghizlane EL AZZIMANI............................................... le 25 octobre 2014
Abdellatif AFKIR et Yousra LAMCHACHTI ............................................ le 8 novembre 2014

Collecte de sang

Thierry PARISE et Anne DAUVERGNE................................................... le 15 novembre 2014

20 janvier 8h-12h30 // 24 mars 8h-12h30 // 26 mai 15h30-19h // 21 juillet 15h30-19h
15 septembre 15h30-19h // 10 novembre 8h-12h30 - Salle polyvalente Ch. de Cacqueray

Ils nous ont quittés…

médiathèque
• Samedi 15 février - 10h30 : "Histoires à croquer" - Lectures, histoires à déguster avec
Cécile Vidal pour les enfants de 0 à 6 ans. Entrée libre et gratuite.

Antoine FANTIN ...............................................décédé à Villeneuve-sur-Lot le 24 juillet 2014
Pierre HAURADOU ............................................décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 2 août 2014

PLANNING SALLE CHARLES DE CACQUERAY

Santine BENTOGLIO veuve MOKHTAR ........ décédée à Villeneuve-sur-Lot le 6 août 2014
Thi-Sac NGUYEN veuve MORICHON .........décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 19 août 2014

janvier 2015

Barbara KUBACKI ................................ décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 6 septembre 2014

• Samedi 17 - Loto - UCAL
• Mardi 20 - DON DU SANG
• Samedi 24 - Repas - Comité de jumelage
• Samedi 31 - Repas - Paroisse St Robert

Hadda BOUBOU veuve ALLALI. décédée à Villefranche-du-Périgord le 7 septembre 2014
Geneviève ARMAND veuve PEYRONNET...... décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 18 septembre 2014
Joseline SALABERT ............................ décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 23 septembre 2014

février 2015

Joseph BARIL ........................................ décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 30 septembre 2014

• Jeudi 5 - Repas CATM
• Dimanche 8 - Loto La Tour du Roy
• Samedi 14 - Repas et AG Divertissimo
• Samedi 21 - Bal Occitan Danse Occitane

Jean-Paul CANAC ...............................................................décédé à Pessac le 3 octobre 2014
Yves TRAVERSIER......................................... décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 5 octobre 2014
Dina TOMIET ........................................................................décédée à Agen le 5 octobre 2014
Claude SAINT-JEAN .............................................................. décédé à Agen le 5 octobre 2014

• Dimanche 22 - Atelier Jeux Parents-Enfants - BIJ
•S
 amedi 28 - Soirée Vietnamienne - Judo
Club Livradais
mars 2015
• Mercredi 4 - AG Crédit Agricole
• Vendredi 6 - AGD ADRA 47
• Samedi 14 - Soirée à thème - UCAL
• Samedi 21 - Gala - Lions Club
• Mardi 24 - Don du Sang
• Samedi 28 - Festival de la BD - Médiathèque

Monique FULCO veuve VERNET ....................................décédée à Agen le 27 octobre 2014
Hélène GUINET veuve HAAS . ...............décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 28 octobre 2014

Nouveau Départ

Claude LAROCHE .......................................décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 31 octobre 2014
Philippe BARDON ......................................décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 31 octobre 2014

Après 3 années de travail au sein du bureau
"communication" de la ville, Jessy Jupin nous
quitte pour rejoindre son mari à Bordeaux.

Jeanne DESTIT veuve DIEUDONNÉ.........décédée à Ste-Livrade-sur-Lot le 10 novembre 2014
Michel PINON.......................................................... décédé à Bordeaux le 18 novembre 2014
Clément GOULINAT ............................. décédé à Ste-Livrade-sur-Lot le 24 novembre 2014

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
dans sa vie et de réussite dans sa nouvelle
carrière.

Bulletin communal de Sainte-Livrade-sur-Lot - Dépôt légal en cours - tirage 3 600 exemplaires Directeur de publication : Pierre-Jean Pudal - Rédaction : Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot © photos : Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot, Phovoir, freeimage - Mise en page : Bulle Communication
(www.bulle-communication.com) - Imprimé par Bulle Communication - Toute reproduction totale ou
partielle est formellement interdite sauf autorisation expresse de Bulle Communication.
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Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •

