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Chers concitoyens et chers amis,
J’espère tout d’abord que vous avez tous profité des fêtes de
fin d’année avec votre famille, vos amis et que vous les avez
vécues pleinement.
2016 vient donc de s’achever et c’est l’heure de faire son
bilan pour la commune de Ste Livrade.
Cette année aura vu le début des travaux de l’esplanade St
Martin avec l’installation de la piscine sur le Lot et bientôt
la restauration paysagère de l’esplanade commencera, ce
qui permettra d’en faire un lieu de vie, de convivialité, de
rencontres et de fêtes.
Ce sera aussi l’année du chantier des nouveaux locaux
techniques qui offriront enfin aux salariés de la commune
des conditions de travail normales.
En 2017, commencera aussi l’aménagement de la place
Castehlviel et de la rue de la Duchesse avec la démolition des
vieux garages et habitations, la rénovation des façades, la
réorganisation de la place, sa végétalisation ; ce qui embellira
cette entrée de ville et améliorera l’image de notre commune.
Ce sera aussi l’année de la réfection de l’avenue d’Agen ou
avenue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord et la
démolition des vieux silos, verrue visuelle dans notre ville.
Mais 2017 verra aussi la mise en place de toutes les actions
signées en 2016 :
1°/ Pour la première fois la commune aidera au
développement commercial malgré les critiques d’une
opposition archaïque qui n’a jamais rien fait pour le
commerce local et qui crie halte à la concurrence. L’accord
signé avec la BGE et les partenaires institutionnels de l’emploi
permettra d’aider tous les porteurs projets qui souhaitent
se développer sur la commune. L’aide pour le commerce,
c’est aussi les signalétiques verticales et au sol facilitant la
fluidité du stationnement, la signalétique commerciale qui
a été signée en toute fin d’année avec une nouvelle charte
graphique et, évidement, les 70 000 euros d’exonération
de la CFE (cotisation foncière des entreprises) et de la taxe
foncière pour le commerce dans le quartier prioritaire, alors
que la CAGV soutenue par notre opposition a augmenté
toutes les taxes massivement. Jusqu’à 3 fois le prix pour
certains d’entre nous.
2°/ Notre commune peut être fière du succès de son
programme culturel mis en place tout au long de l’année
qui a dynamisé Ste Livrade et a permis aux Livradais de
se rencontrer lors des nombreuses fêtes organisées et des
visites gratuites de nos sites historiques. Parallèlement à ces
festivités, la signature du premier contrat territoire lecture
en Lot-et-Garonne, fin 2016, permettra à la bibliothèque
d’embaucher un contrat jeune et de développer ses actions
envers les jeunes pour lutter contre l’illettrisme sur une
durée de 3 ans. En 2017, le nouveau salon de la BD ouvrira
ses portes fin mars avec de nouveaux auteurs mais avec
toujours autant d’animations.
3°/ Notre jeunesse a été en 2016 notre cheval de bataille
et le sera aussi en 2017 : près de 100 000 euros ont pu
profiter aux jeunes grâce aux contrats civiques volontaires
développés sur la commune et la signature de l’appel à
projet Eramus +va ; avec ses quelques 200 000 euros de
subventions obtenues; développer les échanges et les liens
entre notre jeunesse Livradaise et celle de Bagnaria Arsa, en
Italie, pour les 3 années à venir.
4°/ La municipalité met aussi l’accent sur la sécurité de
ses concitoyens. La commune va donc s’équiper dans les
prochains mois de caméras de surveillance pour lutter contre
les incivilités, même si cette lutte est l’affaire de tous, comme
a su nous le rappeler le Guide sur le Bien Vivre Ensemble.
Tous ces travaux, tous ces projets, n’auraient jamais pu voir
le jour sans un travail au quotidien de l’ensemble de nos
services et de vos élus. J’en profite donc pour les remercier
chaleureusement pour leur disponibilité et la qualité de leur
travail au service de la population.
Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé, pour votre famille et pour vos proches
et je vous invite le jeudi 12 janvier à la salle polyvalente pour
les vœux à la population ; vous aurez ainsi la possibilité de
voir Ste Livrade sous un angle que vous ne connaissez pas
encore…
À bientôt,
Pierre-Jean Pudal, Maire

•

POLE ADOS
NOUVEAU le CLJ :
Conseil Local de Jeunes

La commune de Sainte Livrade
sur Lot en partenariat avec le collège Paul Froment a instauré un
véritable travail de proximité en
proposant aux jeunes un Conseil
Local de Jeunes. Ce Conseil favorisera le rapprochement des générations et le dialogue entre les
citoyens et les élus : un véritable lieu d’apprentissage
de « l’engagement individuel et collectif », ainsi que de
la « démocratie ».

J

Les membres du Conseil local de jeunes seront des
jeunes, élus démocratiquement, comme l’ont été
leurs homologues adultes du Conseil municipal.
Les jeunes conseillers travailleront en petits comités,
souvent thématiques (environnement, cadre de vie,
sports et loisirs, le vivre ensemble à travers des animations locales), appelés « commissions ». Chaque
Conseil se rassemblera en séance plénière, avec des
élus adultes, quatre fois par an pour présenter les
projets.
Dossier de candidature téléchargeable
sur le site de la mairie : www.ville-ste-livrade47.fr
Suivez toute l’actualité du Pôle ados
avec une page Facebook dédiée.

Des jeunes qui portent haut
les valeurs de la République
Toutes les classes du collège Paul Froment de Sainte
Livrade sur Lot ont bénéficié, au cours du mois
d’octobre 2016, de l’intervention de l’association IFAC
(association d’éducation populaire), sur les questions
de la laïcité, de la citoyenneté, de la lutte contre les
discriminations. Soutenue par l’Etat, cette action
éducative a été organisée par la municipalité et son
Bureau Information Jeunesse.
Le Maire de Sainte Livrade sur Lot, Pierre-Jean PUDAL,
est intervenu auprès des jeunes pour leur rappeler
qu’en faisant vivre au quotidien les valeurs et les
principes qui fondent la Républicaine française «
Liberté, Egalité et Fraternité », cela permet de valoriser
les différences et de les considérer comme une
richesse, d’où l’importance de «mieux se connaître
pour mieux vivre ensemble ».
A l’issu de ce temps de sensibilisation, la municipalité a
invité les élèves à produire un message* de fraternité
qui a été gravé sur des stylos distribués aux élèves et
aux habitants.
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La municipalité de Sainte Livrade sur Lot remercie
chaleureusement l’ensemble des élèves qui ont
participé activement à cette opération, ainsi que
l’équipe éducative du collège Paul Froment.
* Retrouvez tous les messages réalisés par les élèves de
Paul Froment en bas de chaque page de votre journal

Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •
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Enfance Jeunesse
LA MÉDIATHÈQUE A DE L’AVENIR
UNIQUE EN LOT-ET-GARONNE !
Le premier contrat territoire lecture du département à été signé
à Ste-Livrade sur Lot !
La ville de Ste Livrade sur Lot a la chance de pouvoir bénéficier de la mise en place d’un contrat territoire lecture
grâce à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Nouvelle Aquitaine pour trois ans (20162018).
Ce contrat, unique dans le département, est articulé autour de 3 axes prioritaires. Ces derniers devraient
permettre à la médiathèque d’intensifier une action culturelle au service de la population, de favoriser également
les échanges, de développer un travail autour de l’image ainsi que l’utilisation des ressources numériques et de
valoriser les identités multiples de la population Livradaise.
Grâce à une subvention allouée par la DRAC, la médiathèque a pu recruter une personne en contrat d’avenir,
intensifier ses animations et développer de nouveaux partenariats.

A noter : Méli-mélo de contes

Les actions du contrat territoire lecture en 3 axes :

Valorisation du patrimoine historique par des
visites et des ateliers
Atelier autour des identités livradaises

Ateliers numériques
Développement de la vidéo pour valoriser les
actions menées
Education à l'image pour les jeunes

Contes et oralité
Bandes dessinées
Café des parents
Ateliers jeux
Atelier comptines

3. VALORISER LES
IDENTITÉS MULTIPLES DE LA
POPULATION LIVRADAISE

2. DÉVELOPPER UN TRAVAIL
AUTOUR DE L’IMAGE ET
DU NUMÉRIQUE

1. DÉVELOPPER UNE
PROGRAMMATION CULTURELLE
AU SERVICE DE LA POPULATION

Nouveau rendez-vous conté à la médiathèque qui aura lieu 4 fois dans l’année :
samedi 28 janvier à 10h30, entrée libre et gratuite.
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SOIRÉE SOLIDAIRE

STOP au harcèlement !

Lundi 21 et mardi 22 novembre 2016, la municipalité de Sainte Livrade sur Lot,
en partenariat avec son BUREAU INFORMATION JEUNESSE, le collège Paul Froment et le cinéma L’UTOPIE, a mis en place une action de prévention contre le
harcèlement scolaire.
Accueillis au cinéma l’UTOPIE, les élèves de 5ème ont visionné deux courts métrages. Ils ont pu échanger librement avec Noémya GROHAN, ancienne victime
de harcèlement, avec la psychologue Claudia CEBALLOS ainsi qu’avec un juriste
de l’association INFODROITS, Pierre-Jacques GIRARD.
Un second temps fort a été organisé pour les classes de 6ème, dans les locaux
du collège pour approfondir le sujet sous forme de questions/réponses.

Le Maire, Pi
erre- jean PU
DA
GROHAN, Cl
audia CEBALL L, Noémya
OS, PierreJacques GIR
ARD et l’équ
ipe du BIJ.

Un élan de solidarité pour les enfants
Samedi 19 novembre 2016 à 20h30 la commune de Sainte Livrade sur Lot a organisé par le biais de son Bureau information Jeunesse, en partenariat avec le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du cœur
et le Lion’s Club, un spectacle culturel en faveur des enfants.
Soutenue par l’Etat, cette soirée a connu, comme l’année passée, un réel succès. En effet, c’est plus de 500
cadeaux qui ont été récoltés (peluches, jouets, livres, jeux éducatifs…) et près de 350 personnes qui ont assisté
au spectacle.
15 intervenants bénévoles ont permis l’animation de cette soirée et 12 jeunes ont participé à l’organisation de
la manifestation.
Les jouets récoltés ont été redistribués à des enfants, lors d’un
après-midi récréatif, autour d’un spectacle et un goûter organisés mercredi 21 décembre 2016 par le CCAS (le Centre
Communal d’Action Sociale) et toujours en partenariat avec les
associations caritatives du territoire.
La municipalité remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants pour leur participation, notamment les jeunes ainsi que les associations caritatives, et donne rendez-vous pour
une prochaine édition en 2017.

Le Maire, Pierre-Jean PUDAL, entouré de
l’ensemble des acteurs qui ont participé à
l’organisation et l’animation de la soirée.

M. Carnaval

Service civique
volontaire
Développement du dispositif
SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE :
Depuis Septembre 2015, 18 jeunes de 16 à 25 ans
ont été ou sont actuellement en mission sur la
ville, soit au sein d’une association, telle que l’aviron Livradais, le tennis Club, l’ASL football, La tour
du Roy, Le secours Populaire, Galop’Ade, le judo
Club, soit à la mairie (6) sur les missions suivantes :
• Eco-citoyenneté et valorisation du patrimoine,
• Communication et développement du partenariat avec les entreprises Livradaises
• Lutte contre les discriminations et relations
avec la jeunesse.

Kermesse à l’ALSH le
mercredi 12 avril ap
rès-midi.
Goûters offerts, de no
mbreux lots à gagner
(à la condition de venir
dégu

isé)
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5°2.« Tous pareils, 2 yeux, 2 oreilles !

3°2 «Agissons contre la discrimination !»

•

www.ville-ste-livrade47.fr •
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3ème Festival BD
Depuis 2015, la commune de Ste-Livrade sur Lot organise chaque année et
le temps d’un week-end un festival BD,
évènement gratuit et convivial qui vient
conclure plusieurs semaines de travail
avec les partenaires et les établissements scolaires de la ville. Cette édition
2017 sera consacrée au « Voyage » les
vendredi 24 (scolaires), samedi 25 et
dimanche 26 mars 2017 à la salle des
variétés. Une vingtaine de dessinateurs/scénaristes seront rassemblés
autour d’animations, dédicaces, ateliers, projections de films, concours
et expositions. Cette année encore le public pourra participer
aux deux concours : dessins et Cosplay, les gagnants pourront gagner des prix
tout au long du week-end.

Illuminations
de Noël

Un grand merci aux partenaires de plus en plus nombreux : le cinéma l’Utopie,
la société Aelementsworks, les établissements scolaires, le centre de loisirs, les
associations, les bénévoles, les commerçants et entreprises Livradais.
Buvette et restauration sur place. Venez nombreux !
Renseignements : Médiathèque 05 53 01 26 74

•

www.ville-ste-livrade47.fr •

5°1 «Stop à l’indifférence, apprécions nos différences !»

•
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Vie économique
EMPLOI : UNE PRIORITÉ
POUR LA COMMUNE
AIDES à l’emploi : un bilan encourageant

La lutte contre le chômage Livradais reste une priorité pour la municipalité. A cet
effet, les contrats aidés, ainsi que les stages constituent des mesures dédiées à l’emploi :
• Contrats CAE-CUI et Contrats Avenir :
Qu’est ce qu’un contrat CAE-CUI ? Le contrat d’accompagnement à l’emploi (CUICAE) est un contrat aidé dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une
aide financière pour l’employeur, l’accès durable à l’emploi des personnes sans
activités rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’insertion.
Depuis 2014, 48 personnes ont obtenu un poste au sein des structures municipales, 30 CAE, 7 CUI (Contrats Uniques d’Insertion) et 11 Contrats d’Avenir
• Stagiaires mairie :
De 2014 à 2016, la commune a enregistré 79 demandes de stages, 48 ont été
validées pour des durées plus ou moins longues sur des domaines différents
(services administratifs, services techniques, écoles…)

AU
NOUVE

NOUVELLE ENTREPRISE

JL Phone 47 a ouvert ses portes le 17 décembre : réparation de téléphones
portables toutes marques, tablettes, PC et autres services, vente d’accessoires
en téléphonie.
Jérôme Lagardère - 17 rue Nationale à Ste-Livrade/Lot Tél : 06 50 00 54 50

QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014
définit le centre bourg de Ste Livrade sur Lot comme un quartier prioritaire de la
Politique de la Ville.
Basée sur un Contrat de Ville qui repose sur 3 piliers, la Politique de la Ville est un
ensemble d’actions visant à réduire les inégalités sociales entre les territoires, à
favoriser la réussite de chacun et à améliorer le cadre de vie dans les quartiers.
Aisni le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) attribue une enveloppe financière aux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Avec ce soutien financier de l’Etat et à travers la diffusion d’un «appel à Projets
Politique de la ville», la collectivité, les habitants, les associations ainsi que tous
les partenaires se mobilisent autour d’un programme d’actions pour atteindre les
objectifs fixés dans le Contrat de Ville.
La commune a perçu en 2015 27 332 € (+ 5000 € de crédit ingénierie) et 27 419 € (+
10 000 € de crédit ingénierie) en 2016. Ces cofinancements ont permis de soutenir
plusieurs projets sur le territoire.

LES ACTIONS FINANCÉES EN 2015/2016
• PILIER Développement économique / emploi
- Une permanence d’information juridique, avec l’association INFODROITS ;
- Un Bureau d’accueil pour les demandeurs d’emploi, avec l’association ECTI ;
- Des cours d’initiation à l’informatique pour les demandeurs d’emploi, avec l’association IPETIC ;
- Un annuaire des entreprises locales, en cours de réalisation, avec notamment la
création d’un club d’entreprises, avec l’association ECTI ;
- Une offre de service complète et innovante aux porteurs de projets qui souhaitent créer leur entreprise, avec l’association BGE (voir le flyer joint : « Monter
un commerce, moi je peux ! »
- Une aide sur les loyers durant 5 mois pour les créateurs de commerces.

Un dispostif pour aider l’implantation
de nouveaux commerces
La création d’activités économiques par et pour les habitants fait partie des objectifs fixés dans le Contrat de Ville et relève de l’intérêt général.
La commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et BGE SUD OUEST ont travaillé sur un dispositif en réponse à cette stratégie. Il comporte :
•
•
•
•

une campagne de détection auprès des habitants,
un accompagnement au montage de projet,
un test du projet en couveuse,
un appui à l’installation par une aide aux loyers pendant les cinq premiers mois.

L’objectif de ce dispositif est de :
• favoriser l’implantation de nouveaux commerçants à Sainte-Livrade-sur-Lot de
façon durable en apportant une offre de service complète et innovante aux porteurs de projets.
Vous avez une idée, un projet ?
N’hésitez pas à contacter le service politique de la ville
Tél : 05 53 70 37 87 - Mail : politiquedelaville@ville-ste-livrade47.fr

• PILIER Cadre de vie et rénovation urbaine
- Des marchés des producteurs de pays ;
- Des visites guidées du patrimoine ;
• PILIER Actions avec et pour les habitants
- La Fête Livrad’ensemble : rencontre avec les différentes communautés du territoire ;
- Un soutien financier aux animations du centre bourg, organisées par l’association Livrade en Fête ;
- La mise en place et l’animation d’un Conseil Citoyen.
• PILIER Cohésion sociale
- Une plateforme d’évaluation de la maitrise de la langue française et d’orientation
avec l’association SYLLABE ;
- Des chantiers jeunes éducatifs ;
- Une soirée solidaire pour les enfants, organisée par les jeunes et le Bureau Information Jeunesse ;
- Des ateliers autour du conte pour les enfants et les parents « Grandir avec les
histoires », avec l’école Cayras ;
- Un projet d’éducation à l’image en partenariat avec le Conseil Citoyen et l’association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ;
- Des animations ludiques pour les jeunes avec le club de RUGBY.

LA POLITIQUE DE LA VILLE, C’EST AUSSI D’AUTRES
SUBVENTIONS :
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 3 500 € (actions culturelles) ;
- Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) : 2 000 € (actions du
Conseil Citoyen) ;
- Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) : 4 000 € (accompagnement du Conseil Citoyen) ;
- MINISTERE de la famille, des enfants et des droits des femmes : 1 600 € (entrepreneuriat au féminin) ;
- Caisse des Dépôts et des Consignations : 4 700 € (Couveuse commerce) ;
- Fonds européens Leader : 16 960 €.

Signature de la convention de partenariat entre la Mairie de Sainte Livrade sur Lot et l’association BGE SUD OUEST, mercredi
23 novembre 2016 à 16h00 à la mairie de Sainte Livrade sur Lot.
Monsieur le Maire, en présence de Thierry MAILLES, Sous-préfet de Villeneuve sur Lot, Jean Antoine LOISEAU, Président de
BGE Sud-ouest, Rémi HEURLIN, Directeur délégué, Caisse des dépôts et consignations, Lucia NAVY, de la Caisse des Dépôts et
des Consignations, Jacques BORDERIE, Premier adjoint au Maire, en charge du développement économique, Estelle COURNOU,
Consultante formatrice à BGE OUEST, Hervé BERTRAND, de Pôle Emploi de Villeneuve sur Lot, Virginie Le CORRE –STEINBACH,
Directrice de la Mission Locale, Angélique ROUVIERE, Nordine TOUZANI et BIQICH (Porteurs de projets), du Conseil Citoyen et des
services de la CAGV et de la ville de Sainte Livrade sur Lot.

•
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5°3 «Est-ce un problème d’être différent ?»

•
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Groupes de travail thématiques
Les différentes réunions avec les partenaires permettent de dresser des bilans
mais également de définir des perspectives qui permettront de lancer l’appel à
projets 2017 (à télécharger sur le site de la ville : www.ville-ste-livrade47.fr rubrique
Politique de la ville)
C’est également l’occasion pour l’ensemble des acteurs de travailler sur différents dossiers : l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), le
réaménagement et l’embellissement de la Place Castelvielh, avec notamment le
soutien de fonds européens (FEDER), obtenus dans le cadre de Politique de la
Ville, le Contrat Territoire Lecture, l’exonération de la CFE et TFPB… C’est aussi
une opportunité pour renforcer sur le territoire le partenariat : POLE EMPLOI,
MISSION LOCALE, acteurs sociaux…
•

Pilier cohésion sociale

Monsieur le Maire en présence de Valérie CORDANI (coordinatrice du REP), Marie CHAUDIERES
(DDCPP47), Arnaud LOISEL (Délégué du Préfet),
Myriam LESCURE et Valérie PIMET (PRE), de Bernard LINGOT (association POUR MIEUX LIRE),
Patricia KLEIN (association SYLLABE), Bénédicte
LANGE (Association INFODROITS), Carlier (Inspecteur de l’Education Nationale sur la circonscription de Ste Livrade), Annie DELMAS (MSA),
du Conseil Citoyen et des services de la CAGV et
de la ville de Sainte Livrade sur Lot.

• Piler rénovation cadre de vie et rénovation urbaine
Monsieur le Maire, en présence de Arnaud LOISEL (Délégué du Préfet),
Thierry MAILLES (Sous-Préfet de Villeneuve sur Lot), Bernard VERA (DDT), Cyril DORBES (ARDI 47) et des services de la CAGV et de la ville de Sainte Livrade
sur Lot.

• Pilier développement economique
Monsieur le Maire, en présence de
Thierry MAILLES (Sous-Préfet de Villeneuve sur Lot), Cyril DORBES (ARDI
47), Cédric GARDETTE (Pôle Emploi),
Virginie LE CORRE –STEINBACK (Mission Locale), Stéphane FUSEAU (Région), Danièle RIVIERE (association
ECTI), Claude DE VAULX (association
ECTI) et des services de la CAGV et
de la ville de Sainte Livrade sur Lot.
• Piler rénovation cadre de vie et rénovation urbaine
Monsieur le Maire, en présence de Arnaud LOISEL (Délégué du Préfet),
Thierry MAILLES (Sous-Préfet de Villeneuve sur Lot), Bernard VERA (DDT), Cyril DORBES (ARDI 47) et des services de la CAGV et de la ville de Sainte Livrade
sur Lot.
• Pilier développement economique
Monsieur le Maire, en présence de
Thierry MAILLES (Sous-Préfet de
Villeneuve sur Lot), Cyril DORBES
(ARDI 47), Cédric GARDETTE (Pôle
Emploi), Virginie LE CORRE –STEINBACK (Mission Locale), Stéphane
FUSEAU (Région), Danièle RIVIERE
(association ECTI), Claude DE VAULX
(association ECTI) et des services de
la CAGV et de la ville de Sainte Livrade sur Lot.

Exonération de la CFE et de
la TFPB : le périmètre du
quartier prioritaire étendu
Les commerces situés à l’intérieur du périmètre
du quartier prioritaire de la Politique de la
Ville peuvent bénéficier d’exonérations fiscales,
sous réserve que certaines conditions d’éligibilité soient remplies. D’une part, les très petites
entreprises exerçant une activité commerciale
peuvent bénéficier d’exonérations temporaires,
puis d’abattements dégressifs de la cotisation
foncière des entreprises (CFE). D’autre part, le
propriétaire du local commercial peut bénéficier
d’exonérations temporaires et d’abattements
dégressifs de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB).
En 2015, lors de plusieurs réunions avec les services de l’État et avec l’aide de plusieurs courriers,
la municipalité a attiré l’attention de l’Etat sur la
nécessaire redéfinition du périmètre du quartier prioritaire, compte tenu que certains commerces situés sur la limite du périmètre étaient
exclus du dispositif. Aussi, nous avons le plaisir
de vous informer que dans le courant de l’année
2016, l’État a pris en compte nos demandes et
que de nouvelles mesures élargissent le périmètre. Désormais, les établissements implantés
à la limite du périmètre du quartier prioritaire,
de part et d’autre d’une même voie, peuvent bénéficier de ce dispositif.
Une aide bienvenue à l’heure où la CAGV augmente la CFE de plus de 300%.

CONSEIL CITOYEN

Rencontre citoyenne, jeudi 17 novembre
2016, à Sainte Livrade sur Lot, en présence de
Thierry MAILLES, Sous-Préfet de Villeneuve sur
Lot, Arnaud LOISEL, Délégué du Préfet, Laurence LAMORLETTE, Vice-présidente de la CAGV,
Pierre-Jean PUDAL, Maire de Sainte Livrade sur
Lot, Jacques BORDERIE, Premier Adjoint au Maire
et Conseiller départemental et des Conseils Citoyens de Villeneuve sur Lot et de Sainte Livrade
sur Lot.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service politique de la ville
Tél : 05 53 70 37 87
Mail : politiquedelaville@ville-ste-livrade47.fr

•
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3°1 Tous ensemble main dans la main nous formons le monde !

•

5•

Nos séniors
Thé dansant
L’après-midi récréative à destination des
seniors a réuni près de 200 personnes. Le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) avait
concocté un programme festif avec « L’hommeorchestre » Michel Gressier.
Cette animation gratuite a toujours pour objectif
de rompre l’isolement en favorisant les rencontres
entre aînés Livradais.
De plus, afin de permettre à tous de pouvoir
se rendre à cette animation, la commune a affrété des mini-bus pour les
personnes ne disposant pas de moyens de locomotion. Accueillis par PierreJean Pudal, maire de Sainte Livrade sur Lot, et Régine Devaux, adjointe en
charge des affaires sociales, les séniors ont pu profiter de cette animation,
danser et apprécier ensuite le goûter.

Noël des enfants
Un élan de solidarité pour les enfants.
Après la soirée solidaire organisée par le biais du BIJ et en partenariat avec le
Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du cœur et le Lion’s Club,
le CCAS a redistribué les cadeaux (peluches, jouets, livres, jeux éducatifs…)
aux enfants. Un spectacle avec « La belle au bois dormant » par la compagnie
de Tony Feijoo ainsi qu’un goûter a clôturé cette belle journée solidaire.

Colis de Noël :
pour les Livradais de plus de 70 ans
C’est autour du verre de l’amitié en présence de Monsieur le Maire, Régine
Devaux, (adjointe à l’Action sociale), Simone Haouali, (déléguée) et les membres
du CCAS que cette année les colis de Noël destinés aux Livradais de plus de
70 ans leur ont été remis, sous présentation de leur carte d’identité, à la salle
polyvalente.
Cette distribution a été l’occasion d’apporter du réconfort à tous nos aînés
avec une attention particulière pour chacun d’eux. Elle permet également de
favoriser le lien social avant les fêtes de fin d’année, en partageant un petit
moment lors de la remise des colis.
La municipalité n’oublie pas non plus ceux qui ont dû quitter leur
environnement, parfois même leur ville, pour être accueillis en maison
de retraite. 82 personnes ont ainsi reçu la visite de Mmes Devaux et Haouali
qui leur ont remis une petite boîte de friandises tout en prenant le temps
d’échanger quelques paroles et de leur souhaiter une bonne santé.

Actions CCAS 2017
AVRIL :

Un atelier « Bien chez nous » proposé par SOLIHA – Solidaire pour l’habitat
concerne principalement l’agencement de son logement. Plus précisément,
rendre son habitat facile à vivre au quotidien sans le modifier considérablement,
ni bouleverser ses habitudes n’est pas imposable ni compliqué.
Il s’adresse à toute personne retraitée quel que soit son régime social
et est financé par 3 organismes : CARSAT – MSA – RSI (Régime social des
indépendants).
Les ateliers d’une durée d’environ 3h et réunissent 15 personnes et abordent
différentes thématiques :
• Les économies d’énergie ;
• Les conseils et astuces pour aménager les pièces du logement ;
• Les accessoires innovants qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien.
JUIN :

Le traditionnel thé dansant ouvrira la saison printanière avec son orchestre et
le goûter.
OCTOBRE : Semaine bleue

Durant cette semaine, le CCAS mettra une fois encore les séniors à l’honneur
en renouvelant les manifestations de l’année dernière. Ce fut un moment de
convivialité, de bonne humeur, et de rires.
Les manifestations seront communiquées au mois de septembre. Le CCAS
rappelle que les bus de la mairie seront à la disposition des personnes
éloignées pour rejoindre le car de l’excursion. N’oubliez pas de vous inscrire
dès que vous aurez connaissance des dates, les places étant limitées.

•
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6°2 «Tous différents, tous égaux !»

Semaine Bleue :
du 10 au 14 Octobre 2016
Epauler les plus fragiles, aider les plus démunis, rompre l’isolement ou encore
sensibiliser et s’associer aux campagnes de prévention nationales, le Centre
Communal d’Action Sociale est très actif. Ainsi, dans le cadre de la Semaine
Bleue consacrée aux personnes âgées, le CCAS a invité tous les séniors de
la commune à 4 animations de qualité avec l’atelier de prévention « sécurité
routière », la séance de cinéma, la sortie à l’aquarium du Bugue et enfin le
spectacle de Tony Feijoo. Ces animations gratuites ont fait le bonheur de plus
de 340 séniors Livradais.
Lundi 10 Octobre, ATELIER SÉCURITÉ ROUTIÈRE, salle polyvalente à 14h

« Conduire avec le temps » : La conduite est une tâche complexe qui exige
de bonnes capacités physiologiques et cognitives. Or, avec l’âge, certaines
d’entre elles se dégradent : le temps de réaction augmente, la vue baisse,
particulièrement la nuit, l’audition également. L’absorption de médicaments
peut entraîner une incompatibilité avec la conduite. Enfin, la prise de décision
devient plus lente, ce qui peut poser un problème pour réaliser certaines
manœuvres. Il est donc nécessaire de se surveiller et, en cas de doute, de
demander l’avis de son médecin. C’est à ce titre que cet atelier autour du
thème de la prévention routière a permis de réviser le code de la route et de
tester sa conduite.
Mardi 11 Octobre, SÉANCES DE CINÉMA, à
l’Utopie, 2 séances 13h30 et 16h
Le Centre communal d’Action sociale (CCAS) de
Sainte Livrade sur Lot a offert à 134 aînés de la
commune la projection du film Radin ! Ces 2
séances se sont déroulées au Cinéma l’UTOPIE
avec la projection du film « Radin » avec Dany
Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick
Ridremont, Christophe Favre.
Une occasion qui permet ainsi à certains des
aînés de sortir de la solitude. Outre les aînés
de Sainte Livrade, les résidents de la maison
de retraite Saint-Martin et de la résidence
du Bugatel ont été conviés à découvrir cette
comédie de Fred Cavayé, sortie en 2016 avec
l’acteur Dany Boon.
Jeudi 13 Octobre, sortie à l’aquarium du Bugue,
toute la journée
71 personnes présentes pour ce voyage à
l’aquarium du BUGUE en Dordogne. L’aquarium
du Périgord noir est, avec plus de 6 000 poissons,
le plus grand aquarium d’eau douce privé de
France.
Le CCAS avait organisé cette journée à la perfection
avec un voyage en bus, une visite guidée par un
professionnel de l’aquarium ainsi qu’un délicieux
repas dans le restaurant local.

Vendredi 14 Octobre, THEÂTRE de Tony Feijoo,
salle polyvalente à 20h30
Plus de 100 personnes ont assisté à la pièce de
théâtre rocambolesque de Tony Feijoo « Chasse
en enfer ».
La pièce en résumé : Robert et Félix sont deux
chasseurs qui viennent pratiquer leur sport favori
dans les Ardennes. A cette fin, ils ont loué une
chambre d’hôtes au Clos des Cerfs, vieille ferme
partiellement aménagée. Les deux compères ne
se doutent pas que deux femmes appartenant
au Front de Libération des Animaux logent
au même endroit. Leur mission : contrecarrer
par tous les moyens l’action des chasseurs.
Une autre chambre est déjà occupée par des
Anglaises excentriques, amoureuses de la nature
et de la langue française, qui se trouvent, bien
malgré elles, mêlées à plusieurs quiproquos
rocambolesques.

6°1 «Stop à la Discrimination !»
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Vivre ensemble

Un plan de ville tout neuf
pour Ste-livrade/lot :

LiVRADE

Les dossiers de demande de
subvention 2017 sont en ligne

En partenariat
avec

www.ville-stelivrade47.fr
Comme chaque année, la municipalité invite les
associations Livradaises à adresser leur demande
de subvention municipale.
Les dossiers sont disponibles soit sur le site internet, soit à l’accueil de la mairie.
Ils sont à adresser AVANT le 28/02/2017 à :
M. Forget, adjoint au Maire - Service associations - Mairie
- Place Gaston Carrère - 47110 Ste Livrade sur Lot

Création de zones de stationnement
à durée limitée (Arrêté municipal en date du 21 mars 2016)
Face au constat d’une activité commerciale qui connaît de plus en plus de difficultés à se maintenir dans le centre bourg de la commune, la municipalité
a mené une réflexion en collaboration avec les commerçants. Une concertation aboutissant à la création de zones de stationnement à durée limitée.
Des durées limitées différentes selon la nature des commerces.
- AUTORISÉ 10 MINUTES devant les commerces pour lesquels les clients ont
un temps d’attente très limité : boulangeries, tabac, pharmacie :
• rue Nationale :
- face à la pharmacie au droit des numéros 51 et 53 : 3 places ;
• face à la rue Bézy au droit des numéros 40 et 42 : 2 places ;
• rue Bézy :
- devant l’atelier d’architecture au droit du numéro 6 : 1 place ;
• rue d’Agen :
- devant la boulangerie au droit des numèros 16 et 18 : 2 places.
• AUTORISÉ 30 MINUTES devant les commerces pour lesquels les
clients ont un temps d’attente plus long : banques, bar tabac, boucherie, épicerie :
• place de Verdun :
- devant la banque Populaire : 1 place ;
- devant le bar tabac PMU : 16 places
- face à la banque Caisse d’Epargne : 3 places ;
devant la boucherie épicerie KADER : 2 places.
Des décisions, qui furent d’ailleurs des engagements pris au cours de la
campagne des élections municipales de mars 2014 et qui sont désormais effectives :
• la signalisation horizontale : réalisée au cours du mois d’avril 2016 en bleu
pour les zones à 30 minutes et en rouge pour celles à 10 minutes ;
• la signalisation verticale : réalisée au cours du mois de septembre 2016 ;
• les disques de stationnement offerts par la commune : disponibles chez les

commerçants et à la Mairie.

Recensement 2017

RECENSEMENT
de la population 2017

Comment ça marche ?

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

05 53 49
www.ville-ste-livr 69 00
ade47.fr

Présentation de l’UNA Monclar :
Depuis le 4 juillet 2016, l’UNA Monclar a créé une antenne à Ste Livrade sur Lot.
Cette structure offre aux Livradais les services suivants : aide au lever, aide à la
toilette, préparation des repas, aide à la prise des repas, promenades, garde, garde
d’enfants de + et – 3 ans, aide aux handicapés, aide ménage, repassage, courses,
petit bricolage, jardinage.
Renseignements : 05.24.32.80.09 ou una.monclar@orange.fr ou UNA 69 rue Nationale
47110 Ste Livrade sur Lot

La Befana du Comité de jumelage italien :
La soirée de la Befana aura lieu le samedi 4 février à la salle polyvalente.
Soirée dansante avec l’orchestre « Jean Roberty » et sa chanteuse Dorine.
Tarif du repas dansant : 22€.
Dans le mois de Janvier des permanences seront tenues à l’ancien syndicat
d’initiative (face à la grande halle) de 9h à 12h.
Journées permanences : 13-14-15-20-21-22-27-28-29 dernier délai Janvier 2017.
Pensez à faire vos réservations et venez nombreux !

Videosurveillance dès ce mois-ci
Afin de renforcer la tranquillité publique, la mairie de Sainte Livrade
sur Lot a souhaité mettre en place un dispositif de vidéoprotection
urbaine. Dans un premier temps la mise en œuvre de 4 caméras
dans le centre-ville, au niveau de l’espace public, en protection
périmétrique secteur de la mairie, de la Poste, de la Halle et de la
rue Nationale, ainsi que l’utilisation d’une caméra nomade, à placer de façon
temporaire sur différents secteurs géographiques de la commune.
La ville envisage la création d’un Centre de Supervision en temps réel simplifié (de
type CSU), avec un poste d’exploitation, permettant le visionnage et l’extraction
des enregistrements.
Le dispositif de vidéoprotection doit permettre d’assurer la collecte, le transport,
l’enregistrement et la restitution en temps réel et en temps différé des images
vidéo capturées de jour comme de nuit. Il s’agit d’un système évolutif qui pourra
permettre d’installer d’autres caméras en fonction des besoins.
Une signalétique sera apposée dans la Ville pour indiquer qu’il existe un système
de vidéoprotection.

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera
chez vous. Il vous remettra vos identifiants afin de répondre
au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C’est l’Insee qui
travaille pour analyser toutes les données !

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
www.le-recensement-et-moi.fr

n° imprimé : 195

Du 19 janvier au 18 février
Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple
& votre commune

Plan de la Ville

Actualisé, moderne, et compact le nouveau
plan de la ville de Ste-Livrade/Lot est
disponible sur notre site web
www.ville-ste-livrade47.fr
Les plans au format papier seront disponibles
en mairie et chez certains commerçants.

Passages à Ste Livrade sur Lot à partir 19/01 jusqu’au
18/02/17

Association pour le don du sang
bénévole du Livradais
Collectes de Sang pour l’année 2017. Les collectes auront
lieu à la salle polyvalente Charles de Cacqueray, Avenue Jean
Moulin à Sainte Livrade sur Lot.

•

DATES
Mercredi 18 janvier

HORAIRES
8h / 12h30

Mercredi 29 mars
Mercredi 31 mai
Mercredi 26 juillet
Mercredi 11 octobre
Mercredi 6 décembre

8h / 12h30
15h30 / 19h
15h30 / 19h
15h30 / 19h
8h / 12h30

www.ville-ste-livrade47.fr •

6°4 «Nos différences sont une force !»

6°3 «Un pour tous, tous pour un !»
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Travaux, voiries, assainissement
TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX À VENIR

Eglise :

Allées St Martin

La rénovation du cœur et de la nef de
l’église.
Montant des travaux effectués en 2016 :
115 000 €
Arrêt temporaire des travaux : 30 novembre 2016
Reprise des travaux prévue : pâques 2017
pour finaliser l’entrée de l’église et les sols
ainsi que la séparation avec la chapelle.

Aménagement de l’esplanade, mise en place
d’une aire de jeux.
Début des travaux : printemps 2017
Budget : 380 000 à 400 000 € TTC

Aménagement de l’entrée de ville :
Place Castelvieilh – rue du Château
Etude en cours
Travaux de voirie envisagés : 2018

Locaux Services
Techniques

Bassin de rétention des eaux pluviales

Aménagement des nouveaux locaux administratif des Services Techniques, zone de
Rossignol.
Montant des travaux envisagés : 200 000 €.
Début des travaux : mi-novembre.
Fin des travaux : avril

EAU47 prévoit de construire un bassin de rétention des eaux usées et des eaux pluviales
de 300 m3 visant à réduire les rejets au Lot par
temps de pluie. En temps normal, lors d’un
évènement pluvieux moyen, le réseau d’eaux
usées déborde et se rejette au Lot.
Le bassin sera enterré et équipé d’un dispositif
de traitement des odeurs. Il est prévu qu’il se
remplisse environ 1 fois par mois lors des épisodes pluvieux.

Rue de la République :

Aménagement de la circulation avec la mise en place de place de stationnements et
de chicanes visant à réduire la vitesse et à limiter la circulation de transit sur la rue
Début des travaux décembre/janvier.
Budget : 8 000 €

Rue d’Agen

Interview avec Mathieu Lambert

Enfouissement des réseaux prévu en 2016/2017 : 20 000 €
Préparation de la réhabilitation de la voirie envisagée en 2017.

Tribune Politique
MOT DE L'OPPOSITION

Le défi du commerce de centre-ville a fait débat en conseil municipal. Le maire prétend avoir une
douzaine de candidats à l’installation. Mais combien de projets sérieux ? Il propose de payer pendant
cinq mois les loyers des commerces qui s’installeraient. Nous avons souhaité approfondir le sujet car
ces aides risquent d'entraîner une concurrence déloyale et de porter un coup fatal à des commerces
existants.
Afin d'étayer son argumentation le maire a annoncé que pour lui l'installation d'une boulangerie
supplémentaire n'aurait aucune incidence sur l'activité des boulangeries existantes. Pour lui, quatre
boulangeries au lieu de trois ça ne changerait rien. Lui qui passe son temps à visiter les commerces
et entreprises, devrait savoir qu'il y a 3 boulangeries et 3 points chauds. Payer pour une septième
implantation risquerait de provoquer la fermeture d’une ou de plusieurs autres. Drôle d’utilisation
des fonds publics ! Notre position est claire: l'installation de nouveaux commerces ne doit pas être en
concurrence directe avec ceux qui existent. Ils doivent offrir un choix dans des catégories différentes.
Mais le maire n'écoute personne et surtout pas l'opposition. Nous nous sommes abstenus sur ce
dossier et avons quitté la séance pour protester contre ce comportement obtus et arrogant face à
nos questions légitimes. Car depuis son élection, huit commerces ont fermé. Trois autres envisagent
de quitter le centre ville en 2017. La suppression des marchés concerts et du cinéma au clair de lune a
fait perdre du chiffre d'affaires aux quatre commerces de la place de la mairie et de Verdun. Rien n'est
fait pour maintenir l'existant.

MOT DE LA MAJORITÉ
Me Pasut, en tant que vice-présidente en charge des finances de la CAGV
pouvez-vous arrêter d'augmenter les taxes qui pèsent sur nos épaules et qui
pénalisent notre territoire avec 9% pour la taxe foncière et d'habitation et
multiplier par 3,5 la CFE pour certaines entreprises commerces ou professions
libérales ? En ces temps de crise où tout le monde fait attention, les Livradais
vous demandent de baisser vos dépenses et votre train de vie plutôt que
d'augmenter nos impôts.

•
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4°1 «La différence fait notre force !»

Arrivée d’un nouveau Directeur
des services techniques :
« Ingénieur de formation dans les domaines des sciences et
technologies de l’eau et de l’environnement, mon parcours
professionnel m’a amené à travailler dans le domaine privé dans un cabinet
conseil et chez des exploitants d’eau et d’assainissement. Ma carrière dans le
secteur public a commencé au Conseil Général des Hauts de Seine à la Direction
de l’eau. J’ai ensuite intégré la ville d’Albi où j’étais directeur de la régie d’eau
potable pendant plusieurs années. J’ai quitté un poste d’ingénieur dans un
syndicat d’eau, d’assainissement et d’aménagement de rivière dans l’Essonne,
pour rejoindre la ville de Sainte Livrade sur Lot afin d’apporter mon expérience
pluridisciplinaire d’ingénieur, d’exploitant et de maître d’ouvrage au sein d’une
structure et d’un environnement que je trouve particulièrement motivant.
Originaire du Limousin, mes différentes missions auprès du service public m’ont
amené à découvrir de nombreux territoires, du Sud Est de la France à Paris et de
Albi à Toulouse où ma famille s’est installée. Travailler dans le Lot et Garonne et
à Sainte Livrade en particulier est donc un projet professionnel qui, je l’espère, se
transformera rapidement en un projet personnel avec un rapprochement de ma
famille. »

Nouveau pouvoir de police Urbanisme
POUR LUTTER CONTRE LES CONSTRUCTIONS SANS AUTORISATIONS

Dans l’exercice des attributions qui lui sont reconnues par le code de l’urbanisme
en matière pénale, le maire agit en qualité d’agent de l’Etat. En application de
l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les infractions aux règles d’urbanisme
peuvent être constatées par un agent assermenté à cet effet.
L’agent prête serment devant le tribunal d’instance pour faire appliquer et respecter le code de l’urbanisme. Cet assermentation lui donne le droit de visite sur terrain privé pour constater l’infraction au regard du code de l’urbanisme et si nécessaire de dresser un procès-verbal qui est transmis au procureur de la République.

Info PLUIh
Une exposition itinérante du PLUih pour la présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable aura lieu du 13/03 au 24/03 dans le hall de la mairie
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