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Hommage de ses collègues et amis à Simone Haouali,
conseillère municipale déléguée au CCAS

édito
Chères Livradaises, chers Livradais,
Avant tout, je souhaite rendre hommage
à une amie Simone HAOUALI, conseillère municipale, qui nous a
quitté dans son sommeil, le 21 Mai 2017 à l’âge de 53 ans. Simone
s’était engagée dans mon équipe pour servir la population. Son
engagement au CCAS était total. Toujours disponible et serviable,
Simone aimait son travail à la Mairie et le faisait en s’y investissant
généreusement. Merci Simone pour tout ce que tu as fait pour
nous et pour les Livradais. Et comme tu l’aurais souhaité, nous
allons poursuivre notre travail…
Ainsi Sainte-Livrade-sur-Lot va vivre au rythme des animations
estivales. Malgré les mesures d’austérité imposées par les baisses
de dotation de l’État aux différentes collectivités territoriales dont
nous faisons partie, vous apprécierez cette année, la diversité et la
qualité de programmation que vos Élus et Agents de la commune
vous ont préparée.
Pour ma part, je vous invite, avec l’ensemble du conseil municipal
le 09 juillet à 15h pour le "Big Jump", au ponton nautique des Allées
Saint-Martin, pour un grand plongeon dans le Lot.
Ce grand saut, c’est aussi celui qu'a fait la commune de
Sainte-Livrade-sur-Lot vers son avenir, puisqu’en 2 années, malgré
la période de restriction, là où certaines communes décident
d’arrêter tous les projets et d’augmenter les impôts, vos Élus ont
pris la décision courageuse de contenir les dépenses, même de les
diminuer, pour ne pas avoir à intervenir sur la fiscalité.
Cotés Finances, les emprunts dits « toxiques » ont été rachetés pour
des emprunts à taux fixe. Ceci a permis de sécuriser les finances de
la commune grâce à des taux plus intéressants. Permettant ainsi
de poursuivre les investissements dans nos écoles et d’assurer la
continuité de nos grands projets.
La redynamisation de notre commune commencera par les
travaux réfléchis et travaillés dès 2015 dans le cadre de la politique
de la ville et du quartier bourg prioritaire ; notamment la remise
en valeur de l'esplanade St Martin qui accueillera dès cet été
Livradais et touristes pour une pause ombragée ou une baignade
rafraîchissante dans le Lot.
Cette nouvelle activité nautique, surveillée et encadrée, inscrit
Sainte-Livrade-sur-Lot dans une reconquête ludique et touristique
de notre rivière, pour le plus grand plaisir de notre population,
jeune et moins jeune.
La rénovation de la place Castelvielh est d'ores et déjà programmée
et devrait compléter notre dossier de volonté de restauration du
cloître, conformément à l'appel à projet ANRU jeunesse.
Pour votre sécurité à tous et la tranquilité de nos citoyens, nous
poursuivons aussi le dispositif de vidéosurveillance, la mise en
oeuvre des PV électroniques, ce qui dissuade déjà certains de
quelques mauvais comportements.
Toujours plus proche de la population, le CCAS développe de
nouvelles actions, et poursuit ses aides vis-à-vis de nos retraités
et des plus démunis.
Côté volet économique, la commune a signé un accord avec
les organismes spécialisés « ECTI » et «  BGE » pour aider les
demandeurs d'emploi et les porteurs de projets qui souhaitent
créér leur entreprise sur notre territoire et redynamiser notre
centre bourg.
L'emploi est aussi une de nos priorités, notamment celui des
jeunes pour lesquels nos services ont mis en place plusieurs
missions de service civique au sein de la municipalité, mais aussi
dans les associations Livradaises.
Un regret cependant : l'état de nos poubelles et de notre voirie qui,
suite aux mesures prises par la C.A.G.V., détériorent notre environnement au quotidien, malgré mes manifestations d'opposition et
celles de mon équipe à chaque séance du conseil communautaire.
Et je déplore, une fois de plus, que notre opposition municipale
n'ait pas soutenu la commune dans ce débat !
Avec l’arrivée des beaux jours, le conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter un bel été. Je vous invite à venir nombreux
profiter de nos animations estivales qui débuteront le 11 juin par
la journée des familles et la fête de la musique le 24 juin auxquelles
seront associées de nombreuses animations gratuites.
J'aurai ainsi plaisir à vous y rencontrer tout au long de l'été. A
bientôt.
Votre Maire

>>

Notre collègue, notre amie vient de nous quitter sans
bruit, nous laissant seuls, tristes, dans la peine, sans voix.
Dès le début du mandat elle a su se faire apprécier par
tous. Son caractère faisait sa force et elle a toujours été
avenante, chaleureuse, prête à rendre service auprès
des livradais. Elle avait trouvé sa voie en s’impliquant
pleinement dans les affaires sociales.
Toujours disponible pour aider dans les diverses

manifestations, elle était la personne sur qui on
pouvait compter.
Simone nous te disons au revoir.
Ton souvenir restera gravé dans nos mémoires.
Repose en paix. Nous ne t’oublierons pas.
Toutes nos condoléances à ta famille.
Les élus de la majorité.

Enfance Jeunesse et Culture
RENTREE SCOLAIRE 2017-2018

Réforme des cycles, une mesure imposée par l’Etat
A partir de la prochaine rentrée 2017-2018, les classes de CE2 seront intégrées au cycle 2
c’est-à-dire avec le CP et le CE1. Les classes de CE2 actuellement à l’école BOUDARD seront
donc transférées à l’Ecole Jasmin dès septembre 2017. Les classes de CM1 et CM2 resteront toujours, quant à elles, à l’école élémentaire André Boudard.
Cette réorganisation fait notamment suite au décret du 24 juillet 2013 relatif aux cycles
d'enseignement à l'école primaire et au collège.
En effet, la scolarité en école élémentaire et au collège doit s'organiser en 2 cycles avec :
• LE CYCLE 2 : cycle des apprentissages fondamentaux, regroupant les trois premières
années de l'école élémentaire - CP, CE1 et CE2,
• LE CYCLE 3 : cycle de consolidation, unissant le CM1, le CM2 et la classe de 6e.
Après des réunions de travail avec l’Inspection académique, les enseignants et la municipalité, la réforme des cycles va pouvoir être mise en place sur la commune.
A noter : le service des affaires scolaires est transféré à l'entresol de la Mairie.
Du lundi au vendredi 9h-12h et mercredi 14h-17h

RECORD BATTU POUR LE 3ÈME FESTIVAL BD !!!!
Après 3 ans nous pouvons nous féliciter de voir que
notre salon de la BD prend toute sa place dans la
programmation culturelle de la commune mais aussi à
l’échelle du département pour le plus grand plaisir des
grands et des petits « BDphiles ». Plus de 200 enfants
ont pu avoir un contact privilégié avec un auteur dans
leur classe.

QUELQUES CHIFFRES :
• 3ème édition
• 1 100 visisteurs
• 19 auteurs présents
• 16 animations
• 22 partenaires

1ER PRIX DU JURY
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REMERCIEMENTS à tous nos partenaires institutionnels, associatifs et entreprises
locales. Ainsi qu’à tous les agents et Élus qui, par leur implication, ont grandement
contribué à la réussite de ce festival 2017 !

POLE ADOS

CHANTIER JEUNES
« MANGE-DEBOUT »
POUR LES 12-17 ANS :
Une vingtaine de jeunes de 12 à 17ans a participé au chantier « mange-debout » lors des
dernières vacances scolaires. Encadrés par
deux animateurs, ils ont travaillé en matinée
(ponçage de barriques en bois de chêne, fabrication de plateaux, verni…) et en contrepartie
ils ont bénéficié d’activités gratuites (sport collectif, tournoi PS4, spéléologie, intervention
rap et hip hop avec Touhami, escalade sur le
site de Gavaudun, Conseil Local Jeune).

Ces « manges-debout » prendront place
lors
des animations estivales de la Mairie.

cipants touaux jeunes parti
Un grand merci
antier ! .
ue
eux à chaq ch
jours plus nombr

Retrouvez la vidéo "Je suis acteur de ma ville" sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr
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Budget Municipal
UNE GESTION DIFFICILE
MAIS OPTIMISÉE
Dès notre prise en charge des affaires communales, suite
aux élections de mars 2014, nous avons pris à bras le
corps le dossier des finances communales, de la dette
et plus particulièrement du fameux emprunt toxique
Dexia indexé sur la valeur du franc suisse ; ce que nous
avons réglé la première année grâce à un rachat à taux fixe
de l’emprunt, aidé par la SFIL (Société de financement de
l’investissement local. Il s’agit d’un dispositif de soutien et
une compensation de l’état pour le rachat des emprunts
à risques des collectivités.

A Sainte-Livrade/Lot, le budget
s’inscrit dans la continuité de nos
efforts et l’amélioration de notre
organisation afin d’assurer le
fonctionnement quotidien mais aussi
de réaliser nos projets.

Nous nous sommes aussi employés à mettre en place
une démarche d’amélioration permanente de l’achat
public. En effet, nous avons mis en place un service
de gestion et de rationalisation des dépenses afin de
gérer au mieux et d’alléger nos frais obligatoires pour le
bon fonctionnement de la commune (téléphonie, gaz,
électricité, essence, achats groupés papiers, informatique,
eau…).Les économies réalisées, pour un service rendu
équivalent voir supérieur dans certains domaines, nous
encouragent à poursuivre cette rationalisation des
dépenses.

pour financer les travaux du CAFI sans savoir si elle d’investissement et de fonctionnement pouvant aller
aurait ou non les financements remboursés… un jour… dans certains cas jusqu’à 303 600 euros avec le dossier
par l’Etat. (Au total c’est une ligne de 850 000 euros qui a FSIPL qui va nous permettre de réaménager dès 2017 la
été ouverte sous la municipalité de Mme PASUT mais notre place de l’entrée de Ville, « Castelvieilh ». Nous comptons
action contentieuse contre l’Etat pour non provision des également sur 22 000 euros de la DRAC dans le cadre
frais de fonctionnement du CAFI nous a permis d’obtenir du Contrat Territoire Lecture. D’autres dossiers sont en
un remboursement par l’Etat à hauteur d’un montant de cours d’instruction et les montants seront connus dans
prochains mois.
460 000 € .)
DÉPENSES DEles
FONCTIONNEMENT
: 7 248 000€

Budget
prévisionnel
2017
le projet d’aménagement d’une baignade
Enfin sachez que, comme nous nous y étions
engagés
lors Concernant
Charges
caractère
(eau/ﬂuides/locations/contrat
de prestation/nous
fournitures…) 1 389 424 €
de la campagne des municipales, nous avons voté la NON flottante sur
le àLot
et général
de panneaux
pédagogiques,
AUGMENTATION des taux d’imposition municipaux.
avons obtenu
:
6000
€
de
réserve
parlementaire,
Charges de personnel (titulaires/non titulaires/charges patronales/cotisations diverses (Pole Emploi
15 040 € de
région
16 960
€ de formation/asso
Autresla
charges
de gestionNouvelle
courante (déﬁcit Aquitaine,
CAFI/service incendie/frais
de mission,
Ce budget est donc un budget tendu mais réaliste quant
programme
LEADER
2014-2020,
ainsi
que
10
000
€
de
Charges ﬁnancières (Intérêts de la dette) 166 260 €
au fonctionnement et qui se veut ambitieux pour la
la part d’EDF.
Charges exceptionnelles (remboursements impayés) 12 000 €
partie investissement.
Notre budget
l’année
Dépensespour
imprévues
198 111 € 2017 est un budget global
En effet nos services ont aussi travaillé sur la recherche
de 11 083 000
€
avec
une
Opérations d’ordre 134 704 €section de fonctionnement
de financements annexes et pour de nombreux dossiers,
de 7 248 Virement
000€ àet
une
section1 278
d’investissement
de
la section
d’investissement
689 €
ces demandes ont abouti, permettant des recettes
3 835 000 €.

Il a également fallu prendre en compte la baisse des
dotations de l’Etat (- 274 940 € depuis 2014) et la baisse
de la compensation au titre de la taxe foncière d’environ
60 000 € pour l’année 2017.
Enfin, les travaux au CAFI étant terminés, il nous a
fallu inscrire cette année 437 940 € sur le budget
de fonctionnement afin de rembourser la ligne de
crédits que la précédente municipalité avait ouvert

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 248 000€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 248 000€

Budget prévisionnel 2017

Budget prévisionnel 2017
Charges à caractère général (eau/ﬂuides/locations/contrat de prestation/ fournitures…) 1 389 424 €

Atténuations de charges (remboursement sur rémunérations) 295 600 €

Charges de personnel (titulaires/non titulaires/charges patronales/cotisations diverses (Pole Emploi…) 2 981 450 €
Autres charges de gestion courante (déﬁcit CAFI/service incendie/frais de mission, de formation/associations…) 1 087 362 €

Produits des services (concession/redevances/cantines/bibliothèque…) 124 090 €
Impôts et taxes 3 721 635 €

Charges ﬁnancières (Intérêts de la dette) 166 260 €

Dotations et subventions 1 329 524 €

Charges exceptionnelles (remboursements impayés) 12 000 €

Autre produits de gestion (location) 26 503 €

Dépenses imprévues 198 111 €
Opérations d’ordre 134 704 €
Virement à la section d’investissement 1 278 689 €

Produits ﬁnanciers : 12 690 €
Reprise sur provisions : 10 000 €
Travaux en régie : 50 000 €
Résultat : 1 677 958 €

PRINCIPAUX: 7AXES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
248 000€D'INVESTISSEMENT

Budget prévisionnel 2017

Voirie
Eclairage
269 021 €

Sportde charges (remboursement sur rémunérations) 295 600 €
Atténuations
Loisirs

Cimetière

Produits des services (concession/redevances/cantines/bibliothèque…) 124 090 €
Culture
Impôts et taxes 3 721 635 €
Dotations et subventions 1 329 524 €

92 886 €

Autre produits de gestion (location) 26 503 €

Restauration Eglise

41 416 €

328 512 €

: Budget prévisionnel 2017
Aménagement
Urbanisme
Installation
Services Tech.
197 236 €

Equipement
des services
67 892 €

Acquisitions foncières
30 000 €

Produits ﬁnanciers : 12 690 €
Reprise sur provisions : 10 000 €
Travaux en régie : 50 000 €
Résultat : 1 677 958 €

Signalétique
-Réhabilitation pluviale
-Bassins d’orage, poste de
relevage
-Luminaires (rénovation/
investissement)
-Containers enterrés
-Stèle CAFI

Vidéo
surveillance
55 910 €

-Installation

-Rénovation terrains de foot
-Entretien stades
-Main courante rugby
-Poteaux terrain
entrainement
-Garde corps gymnase

OPAH

-Extension cimetière neuf

Accessibilité
20 000 €

-Etude pré-opérationnelle
Rénovation des façades

-Dernière tranche des
travaux

Allées St Martin

66 920 €

-Travaux sur bâtiments
publics

657 803 €

-Poursuite des travaux
(fouilles
, luminaires, jeux,
garde corps, aménagement
espaces verts…)

-Travaux ateliers
-Mobiliers
-Eclairage extérieur
-Vidéo surveillance…

Travaux avenue d’Agen
103 100 €

-Travaux réhabilitation
chaussée, enfouissement
réseaux

-Mobiliers/tableaux
numériques écoles
-Parc informatique, logiciels
écoles/mairie
-Mobiliers services
municipaux
-Matériel technique

Entrée de ville
787 900 €

- Travaux démolition
maisons, études, travaux,
fouilles archéologiques…

-Terrains en face de St Martin

Travaux bâtiments
communaux
213 355 €

-Réhabilitation toitures
-Bâtiments scolaires
-Travaux mise hors eau
-Travaux économie énergie…

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX ET EQUIPEMENTS : 2 931 951 €

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

Travaux, voiries, assainissement
DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES
TECHNIQUES
Afin de faciliter les démarches des Livradais, le service technique et le service
urbanisme sont installés au nouveau Centre Technique Municipal zone de
Rossignol.

Centre Technique Municipal

Horaires d’ouverture Services Techniques et Service Urbanisme :
Services techniques : 05 53 49 69 14
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; servicestechniques@ville-ste-livrade47.fr
Service Urbanisme : 05 53 49 69 14
LE SERVICE URBANISME REÇOIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS le
matin de 9h à 12h ; urbanisme@ville-ste-livrade47.fr

Horaires d’ouverture
Services Techniques et Service Urbanisme

CTM

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
LE SERVICE URBANISME RECOIT UNIQUEMENT SUR
RENDEZ VOUS

AMÉNAGEMENT DES ALLÉES ST MARTIN
Depuis le 10 avril dernier les fouilles archéologiques ont débuté. C’est à partir du
mois de juin que les travaux pourront réellement commencer. (Aménagement de
l’Esplanade).

i…) 2 981 450 €
Attention en juillet et août la piscine sur le Lot reste accessible.
ociations…) 1 087 362 €

Coordonnées :
Service techniques : 05 53 49 69 07
Service Urbanisme : 05 53 49 69 14
Mail : servicestechniques@ville-ste-livrade47.fr

2ÈME ÉDITION «DUO DAY» POUR CONCILIER
TRAVAIL ET HANDICAP
« TRAVAIL ET HANDICAP, L’INTÉGRATION COMMENCE AVEC UN DUO »
Mr Wilfried Jouve, adulte en situation de handicap de l’ESAT de Ste-Livrade/Lot, a découvert
durant toute la journée du 30 mars le métier de Mme Cécile CHABRIE, agent technique, au
sein des espaces verts de la Mairie de Ste-Livrade/Lot.
Rappelons le concept de DUODAY
à l’initiative de l’ESAT : organiser
des duos sur un jour avec
une personne en situation de
handicap en stage et le titulaire
du poste. Avec pour objectifs et
enjeux : Pour les entreprises/
collectivités : découvrir les
compétences de travailleurs en
situation de handicap, rencontrer
de
nouveaux
candidats,
permettre la découverte d’un
poste de travail à un stagiaire.
Pour les personnes en situation
de handicap : Amorcer un
parcours professionnel, mise à
disposition, CDI-CDD, découvrir
l’exercice d’un métier ou d’une
fonction précise, convaincre un
employeur de leurs potentialités,
motivations, capacités.

MA COMMUNE SANS PESTICIDE

SAINTE-LIVRADE/LOT S’OFFRE UNE
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Une nouvelle identité visuelle se déploie sur Ste-Livrade/Lot. Objectif : permettre
aux livradais et visiteurs de mieux s’orienter, s’informer et identifier les différentes
structures économiques, associatives, communales et patrimoniales.
Dans un 1er temps des panneaux directionnels pour les artisans et entreprises locales
ont été mis en place, tous déclinés selon
une même charte graphique.
Dans un second temps, à partir du mois
d’Octobre des panneaux spécifiques
pour les associations, bâtiments
municipaux et patrimoniaux seront
installés.
L’objectif est d’améliorer la qualité
visuelle de la 
signalétique du centreville grâce à une uniformisation et à une
montée en qualité de l’existant.
Cette opération de signalétique s’élève
à 41 600 euros dans sa globalité : l’UCAL
a également contribué financièrement
ainsi que l’OCMAC (Opération Collective
de Modernisation de l'Artisanat et du
Commerce).
Toute nouvelle implantation d’une
signalétique devra respecter cette
nouvelle identité visuelle.
Pour plus d’informations, contactez
les services techniques 05 53 49 69 14

•

La loi sur la transition énergétique de 2015
réglemente l’usage des pesticides tant pour
les particuliers que pour les collectivités.
Cette loi vise à mieux encadrer l’utilisation
des produits phytosanitaires sur le territoire
national.
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des
produits phytosanitaires est interdit
(hors produits de bio-contrôle, produits
qualifiés à faible risque (règlement CE
N°1107/2009) et produits autorisés en
agriculture biologique) sur les espaces verts,
les forêts, les voiries (sauf zones étroites ou
difficiles d’accès pour des raisons de sécurité
des agents communaux) et les promenades
accessibles ou ouvertes au public relevant
du domaine public ou privé. De même,
à partir du 1er janvier 2019, la vente, la
détention ou l’utilisation de tous les produits
phytosanitaires seront interdites pour les
particuliers.
Pour cette raison, cette année, la commune
de Sainte-Livrade-sur-Lot a décidé de réaliser un plan d’entretien des espaces publics
afin d’appréhender plus précisément les différentes zones entretenues sur la commune et
les pratiques d’entretien réalisées. Ce plan
d’entretien est un outil de diagnostic des
pratiques et des risques pour la ressource en
eau et la santé publique.
Une réflexion de la part de l’ensemble
des personnes concernées, élus, services
techniques et particuliers :
• Quelle est la place de la végétation
spontanée dans la ville ?
• Doit-on désherber partout ?
• La présence de végétation va-t-elle forcément à l’encontre de la notion de « propreté » ?
Un plan d’entretien des espaces publics est donc un outil de diagnostic et d’aide à la
décision pour la commune qui s’inscrit dans une perspective de développement de l’espace
urbain respectueux de l’environnement et de la santé publique.
Ce n’est pas un manque «d’action» de vos Élus et de vos agents communaux, mais
au contraire, une réflexion globale de l’entretien sur la commune par une volonté de
préserver la ressource en eau et de votre santé.
Ce n’est pas «moins d’entretien», c’est le «bon entretien» au «bon endroit».

Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •
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Politique de la Ville
ECONOMIE
OUVERTURE DE NOUVELLES ENTREPRISES A SAINTE LIVRADE SUR LOT

AVEC LE SOUTIEN DE BGE

> RENZEMA STEPHANE
Entreprise de vidéaste
47110 - STE LIVRADE SUR LOT
Stéphane RENZEMA :
06 09 43 23 59
renzemaproduction@gmail.
com

> ATELIER ROBERT
Artisan réparation
motoculture et motos
anciennes, vente pièces
14 rue Marie Curie
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Christophe ROBERT :
06 34 74 96 39

> APAsanté-Lucie
Programmes individuels
d’accompagnement en activité physique adaptée - Cours
collectifs - Conseils
47110 - STE LIVRADE SUR LOT
Lucie CORDANIE : 06 73 85 15 40
apasante-lucie@outlook.fr
> ML PEINTURE
LASSARRADE MATHIEU
Travaux de peinture et
vitrerie -peinture extérieure.
Intérieur, décoration,
revêtement mural.
Rue Neuve Prolongée
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Mathieu LASSARRADE : 06 80
21 33 15
mathieulassarrade@gmail.com

POUR LA PREMIERE
FOIS, UN ANNUAIRE PRO DES
ENTREPRISES LIVRADAISES
En
partenariat
avec
l’association « ECTI » et
le Bureau d’Information
Jeunesse, la municipalité
de
Sainte-Livrade/
Lot vous propose un
annuaire des entreprises
livradaises. Ce nouvel
outil d’information, qui
recense
411 acteurs
économiques de notre
territoire va permettre
à la population d’avoir
pour la première fois, une
cartographie du territoire
Livradais, facilitant toute
recherche et démarche,
qu’elles soient liées à
l’emploi, aux contrats
d’apprentissage, à la découverte d’un métier, d’un secteur
d’activité ou bien encore, pour créer du lien entre les
différentes entreprises, ou plus pragmatiquement pour
rapprocher le consommateur de nos artisans. Nous
sommes ainsi heureux de vous offrir ce 1er annuaire des
entreprises du Livradais.
Que les nombreux bénévoles qui ont donné leur temps
à la compilation de cet outil, trouvent ici notre juste
reconnaissance à ce formidable travail de recherche et

•

4•

> LE KUBE
Très attachés à Sainte-Livrade
et convaincus du potentiel
local, Thierry et Lydie MANET
continuent d’y investir. Pour
fêter les 10 ans du cabinet
d’expertise-comptable MANET,
ils ont fait l’acquisition des
anciens bureaux de la SAUR,
Route d’Agen dans la Zone
d’Activités de Nombel. En plus d’y installer les bureaux
du cabinet, ils créent LE KUBE pour aller encore plus loin
dans l’accompagnement des entreprises et en particulier
> AU PALACE DU CHIEN
des créateurs. LE KUBE propose la location de bureaux
Toiletteuse canin
tout équipés pour de très courtes à de très longues durées,
4, Place Gaston Carrère
la location de salles de réunions, un grand espace de
47110 STE LIVRADE SUR LOT
coworking (bureaux partagés), la domiciliation d’entreprises,
Julie CAYUELA : 06 52 60 72 63 l’organisation d’évènements et des services d’impressions.
aupalaceduchien@live.fr
Thierry et Lydie MANET souhaitent faire du KUBE un
lieu d’échanges incontournable pour les entreprises et
associations locales. De nombreuses manifestations, déjà
imaginées, accompagneront la dynamisation économique,
culturelle et sportive de Sainte-Livrade. Renseignements
> LAGARDÈRE JÉROME
au 05 53 71 73 19
Téléphonie - Réparation
informatique - Vente
> NOUVEAU SERVICE
Rue nationale
Être opticien mobile c’est se
47110 STE LIVRADE SUR LOT
déplacer
gratuitement
sur
06 50 00 54 50
le lieu de vie des personnes
jerome-4@live,fr
(A domicile, en EHPAD, en
résidences
services
etc...)
où vous voulez quand vous
voulez, avec un équipement
professionnel adapté et un
> TOUZANI BATIMENT
large choix de montures. C’est
Maçonnerie
assurer la remise d’un devis
lieu-dit Fonfrède
gratuit, livraison et service après-vente.
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Besoin d’une nouvelle paire de lunettes, d’un bilan visuel ou
TOUZANI : 06 58 83 65 20
d’une réparation ?
Prenez rendez- vous sur le site www.lesopticiensmobiles.com
ou directement au 06 66 09 12 34.
Service certifié AFNOR, NF service aux personnes à domicile
et agréé par la Sécurité Sociale et les mutuelles.
> VISION PLUS
Vente d’optique lunetterie et
accessoires, vérification de la
vue, tiers payant généralisé.
En magasin et à domicile
avec déplacement offert.
Galerie d’Intermarché
« Parrou »
47110 STE LIVRADE SUR LOT
Nicolas CANTEGREL :
05 53 01 06 80

d’investigation.
Cette action s’inscrit dans la dynamique mise en œuvre par
la commune pour revitaliser le centre bourg. En effet, la
loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine
du 21 février 2014 a défini le centre bourg de SainteLivrade-sur-Lot, quartier prioritaire de la Politique de la
ville. Ainsi, avec l’appui des partenaires institutionnels,
économiques et associatifs, plusieurs actions innovantes
ont pu être menées pour soutenir et accompagner le
développement de nos commerces et l’ensemble de nos
acteurs économiques :
• Exonération partielle de la CFE et de la taxe foncière
à la charge de la commune pour les commerces et
entreprises du centre bourg (54 000€),
• Matérialisation des places de parking et création de
nouvelles zones de stationnement à durée limitée,
• Nouvelle signalétique commerciale et municipale,
• Actualisation et nouvelle édition du plan de la ville, avec
identification des commerces et entreprises,
• Programmation d’une nouvelle sonorisation intramuros, pour une meilleure diffusion de messages
publicitaires en soutien aux entreprises locales,
• Mise en place d’un guichet unique sur le territoire, avec
« BGE SUD-OUEST », pour accompagner les porteurs
de projets qui souhaitent créer leur entreprise, ou leur
propre commerce.
• Multiplication des animations dans le centre-ville pour
revaloriser l’image de notre commune et réorienter
notre population vers le commerce local,
De nombreux autres projets sont à venir et verront le
jour dès 2017, tels que : les conférences d’entreprises,
le réaménagement et l’embellissement de la place
« Castelvielh », la valorisation des commerces vacants

•

par la technique de la vitrophanie. De plus dès le second
semestre, l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), soutiendra financièrement
les
propriétaires qui souhaitent rénover leur bien immobilier.
• Et pour rassurer nos citoyens, la mise en service d’une
vidéo surveillance en centre-Bourg participera aussi à
l’amélioration de notre confort de vie.
Avançons ensemble pour Sainte-Livrade-Sur-Lot ! Nous
sommes tous des acteurs de notre ville.

1ÈRE RENCONTRE DES
ENTREPRISES LIVRADAISES

ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ, EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION "ECTI".
Avec l’appui de l’Etat dans le cadre de la Politique de la Ville
et de l’association "ECTI", ces rencontres conviviales sont
ouvertes à toute entreprise désireuse d’échanger entre
elles et également autour de thématiques communes
(également avec des acteurs de la vie économique) Tous les
secteurs d’activités y sont représentés (agroalimentaire,
agricole, industrie, commerce, artisanat, BTP, tourisme,
finances, bancaire, professions libérales). Ces rencontres
consistent à développer les échanges permettant le
développement de nos commerces mais aussi à soutenir
l’ensemble de nos acteurs économiques. Première
rencontre programmée le jeudi 22 juin 2017 à partir de
19h30.

Renseignements :
Service Politique de la Ville : 05 53 70 37 87

Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •
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Une idée, un micro-projet po
ur
le centre-bourg de Sainte Li
vrade sur Lot ?

« UNE IDÉE, UN MICRO-PROJET POUR LE
CENTRE-BOURG DE SAINTE LIVRADE SUR LOT » ?

olue

Bénéficiez d’un so
utien financier et
technique
avec le Fonds de
Participation des
Habitants !

Bénéficiez d’un soutien financier et technique avec le Fond de Participation des Habitants !
Qu’est-ce que le Fond de Participation des Habitants (FPH) ?
- C’est une aide financière de l’Etat, pour soutenir les actions qui favorisent la cohésion sociale et le
dynamisme dans le centre bourg de Sainte Livrade-sur-Lot.
Qui peut soutenir un micro-projet ?
- Toutes les personnes, âgées d’au moins 16 ans, désireuses d’organiser une action au profit des habitants
du centre-bourg.
Comment participer ?
- Vous faites part de votre idée en remplissant la fiche projet, disponible au Bureau Information Jeunesse ou
sur le site internet de la Mairie de Sainte Livrade sur Lot (www.ville-ste-livrade47.fr).
Vous présentez votre projet devant un comité d’attribution composé essentiellement d’habitants de
Sainte Livrade sur Lot. Il valide ou non votre projet, et le cas échéant, statue sur la somme qui peut
vous être allouée. Une fois l’action réalisée, vous faites le bilan de celle-ci et le remettez au comité
d’attribution.
Renseignements : Service Politique de la Ville de Sainte Livrade sur Lot Tél : 05 53 70 37 87
politiquedelaville@ville-ste-livrade47.fr

Renseignements

JEUNESSE

Service Politique de

:

la Ville, Mairie de Sai
nte Livrade sur Lot
Tél : 05 53 70 37 87
Mail : politiquedela
ville@ville-ste-livrad
e47.fr

L’AVENIR DE NOS ENFANTS
NOUS PREOCCUPE !
Dans le cadre de ses actions de soutien à
la parentalité et en partenariat avec la PRE,
(Plateforme de Réussite Educative) le Bureau
Information Jeunesse de la commune de
Sainte-Livrade-Sur-Lot a organisé, pour
les parents, une visite du CIO (Centre
d’Information et d’Orientation)
Cette rencontre avait
pour objectif de
mettre en relation directe, les parents avec
des personnes ressources qui peuvent les
aider à mieux appréhender l’orientation de
leurs enfants.
Ensemble construisons leur avenir !
Mr Julien VIRSOLVY,

UN FILM POUR VALORISER
LA DYNAMIQUE PARTENARIALE
IMPULSEE SUR NOTRE TERRITOIRE
Le "Pays et Quartiers d’Aquitaine" A souhaité valoriser au travers d’une vidéo de
quelques minutes, la politique volontariste de Sainte Livrade au sein de la CAGV
et du Pôle Emploi, en faveur de la reprise et de la création d’entreprise et plus
particulièrement des commerces dans le quartier centre-bourg de Ste Livrade, classé
quartier prioritaire. Cette vidéo a été réalisée avec l’appui de l’agence de communication
Frapadoc, localisée à Bordeaux. A travers les témoignages des services impliqués
et bénéficiaires, le film montre la plus-value du partenariat mis en place entre Pôle
Emploi et la couveuse « BGE » pour mieux répondre aux problématiques d’emploi et
de création d’activité des habitants de ce quartier.

Directeur du CIO

LES JEUNES REALISENT DES FRESQUES
POUR EMBELLIR NOTRE VILLE
• A l’initiative du Conseil citoyen de Sainte Livrade, la commune, en partenariat avec
ENEDIS, lance une opération participative d’embellissement artistique pour réaliser
des fresques sur des transformateurs électriques. Cette action a obtenu le soutien
du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Aquitaine (DRAC)
• Pour impliquer des jeunes dans le projet, la ville de Sainte Livrade sur Lot organise des
chantiers éducatifs et artistiques à destination des jeunes de 18 à 25 ans, mobilisés
et encadrés par la Mission Locale du Pays Villeneuvois et le Bureau Information
Jeunesse.
Deux entreprises de peinture, « L’Atelier du Dahu » et « Mise en Scène Décoration »,
dirigées par Carole COUILLAUD et Margaux MEMAIN ont été associées au projet.
Spécialisées en peinture décors et patrimoine, Carole et Margaux sont chargées de
réaliser les fresques tout en initiant les jeunes à leur pratique.
Un premier chantier, impliquant 7 jeunes, a été réalisé du 18 au 28 avril 2017. Il concerne
le transformateur situé avenue Gaston Carrère, à proximité du magasin ALDI.
La municipalité félicite les jeunes qui se sont investis dans cette belle opération et
remercie l’ensemble des partenaires qui ont contribué au bon déroulement de ce projet.
Un prochain chantier aura lieu début juillet. Il concerne le transformateur à proximité
de l’école Ste Marie avec pour objectif la peinture représentant le blason de Ste Livrade
sur Lot.
Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire auprès du Bureau Information :
05 53 01 47 98

•

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

TEMOIGNAGE D’ESPOIR D’UN GRAND
SPORTIF !
Vainqueur du tournoi de France de boxe, de la coupe de la ligue, champion de
trois titres internationaux, Monsieur Samir ZIANI a rencontré des jeunes de
la commune. A travers un témoignage fort en sens et plein d’espoir, Monsieur
ZIANI « précise que ce n’est pas parce qu’un jeune vient d’un quartier difficile
et qu’il a un parcours de vie chaotique qu’il ne peut pas réussir ». Pour Samir,
l’insertion professionnelle est un vecteur déterminant.

DES JEUNES LIVRADAIS DECOUVRENT
UNE EXPLOITATION DE FRAISES !
Pour favoriser l’accès à l’emploi et la découverte des métiers, le Bureau
Information Jeunesse a organisé la visite de l’exploitation fraisière gérée par
Mr Jouy à Ste-Livrade/Lot.
La municipalité de Ste-Livrade-sur-Lot remercie chaleureusement Mr JOUY
pour son accueil et sa précieuse collaboration.

« ENVIE D’EVASION ? LE
BIJ A UNE SOLUTION : UN SAC
ADOS POUR LES JEUNES »

mobilité et de la responsabilité dans le cadre d’un projet
de voyage en France ou en Europe. Cette opération
permet aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier d’un
accompagnement pour préparer, en amont un séjour,
d’un pack comprenant titres de paiement, assurances,
kit prévention santé, une clé USB, un sac de voyage, et
des chèques vacances.

Accompagnés dans leurs démarches par le Bureau
Information Jeunesse de la Mairie de Sainte-Livradesur-Lot. 7 jeunes ont préparé leur projet de vacances
pour cet été, grâce au dispositif «SAC ADOS».

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez
organiser un projet de vacances ? Contactez le
Bureau Information Jeunesse au 05 53 01 47 98

Initié par la région Nouvelle Aquitaine, «SAC ADOS»
vise à favoriser l’apprentissage de l’autonomie, de la

Retrouvez sur le site de la ville la vidéo « SAC ADOS », réalisée
par Jack BUCHANAN, service civique au BIJ.

Vie économique
 ETOUR SUR LE CONTENTIEUX ETAT/COMMUNE
R
SUR LE DOSSIER CAFI
Suite aux différents propos, parfois erronés, cités dans les
articles de journaux de février dernier et aux nombreuses
interrogations des Livradais et à la polémique menée par
l’opposition quant à la somme reversée par l’Etat à la commune en guise de compensation financière pour le CAFI ;
il nous a semblé judicieux de porter à la connaissance de
tous les Livradais les faits réels de ces négociations entamées depuis le mandat de Mme Pasut, poursuivies et
achevées en Mars dernier (preuves à l’appui).
•

En 2001, l’Etat a stoppé les versements de la dotation
de fonctionnement pour le CAFI et la municipalité de
l’époque n’a pas réagi ; ce qui a été une erreur.

•

En 2008 Mme PASUT fait un 1er courrier de réclamation demandant le remboursement pour un montant
de 348 819 €. Aucune réponse de la part de l’Etat.

•

En 2009, nouveau courrier de la municipalité pour un
montant de 498 686€. Pas de réponse.

•

En 2010, un courrier indique que l’Etat doit environ
500 000€ à la commune. Toujours pas de réponse.
Cette même année, la MEEF (Mission d’expertise économique et financière) écrit un rapport sur le contentieux commune/état mais ce rapport n’a jamais été
transmis à la commune, malgré les nombreuses demandes de l’équipe en place.

•

En 2011, la municipalité a demandé 662 000 €. Les
courriers envoyés à Mr CAHUZAC, alors Ministre du
budget, à Mr CAMANI , Président du Conseil Départemental et Sénateur et à Mr. Ayrault, alors 1er Ministre
sont restés sans suite. Tous les 3 ont pris en compte
le courrier sans donner de réponse.

•

En 2012, 730 200€ ; toujours pas de réponse.

•

En 2013, il est demandé un peu plus de 800 000€, sans
plus de précision. Aucune réponse.

En 2014, la nouvelle équipe municipale décide de poursuivre l’Etat au tribunal, sachant que l’équipe précédente
avait ouvert une ligne de crédit de 850 000 euros pour
financer les travaux du CAFI, sans être certaine de son

•
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remboursement puisqu’il n’y avait toujours aucune réponse de la part de l’Etat suite aux différents courriers.
Le recours a été porté devant le tribunal sur les mêmes
bases de calcul que celles de l’équipe précédente, c’est-àdire le nombre d’habitants du CAFI multiplié par les frais
de fonctionnement, les besoins en personnel…pour un
montant de 847 446 €. Ce raisonnement était très naïf
puisque dans la convention liant l’Etat à la commune, il est
expressément dit que les sommes versées seront forfaitaires suivant le nombre d’ayant droits. Or ces ayant droits
sont les personnes rapatriées de 1ère génération et leurs
descendants jusqu‘à leur majorité. En aucun cas, le calcul
inclue les dépenses de fonctionnement de la totalité des
habitants du CAFI, seulement les ayant droits.
1er verdict du tribunal : l’Etat reconnait la faute mais propose de verser la somme de 250 000 €.
La commune refuse, jugeant la somme trop modique.
Un nouveau contentieux est donc engagé avec un travail
énorme des services municipaux pour évaluer au plus
juste, année après année , suivant le nombre d’ayant droit,
les frais de fonctionnement du CAFI depuis 2003. (Avec
justificatifs et preuves apportés pour toutes les années).
Il s’avère que la somme demandée tombe à 430 000 € en
prenant en compte l’ensemble des dépenses au prorata
des ayant droits.
Au final, l’Etat est reconnu coupable et le 06/01/2017
l’Etat est condamné à verser à la commune la somme de
424 427.50€ plus les intérêts, ce qui nous donne la somme
de 460 000€ versée début mars 2017.
Nous tenions à vous apporter ces détails car contrairement à ce qui a été dit dans les journaux, c’est bien la justice qui a tranché sur les bases écrites de la convention de
1981 et non pas la commune qui s’est abaissée devant la
sentence de l’Etat. Il nous a semblé important de diffuser
à tous la vérité et de reconnaître et remercier les agents
pour le travail qui a été fait. La polémique ne mène à rien
et nous souhaitons rappeler aux accusants un proverbe
extrait des Fables de La Fontaine :
"Un tiens vaut mieux que Deux tu l’auras"

•

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

Infos Utiles

Nos séniors
Thé dansant KARIBEA SHOW :

MAIRIE

Nouvelle procédure pour la délivrance
de la carte nationale d’identité :
La commune de Ste-Livrade/Lot devient parmi les
140 mairies françaises à pouvoir délivrer la carte
nationale d’identité.
A cet effet l’emploi d’un agent muncipal a été
nécessaire.
Attention prestation uniquement sur RDV

"UN NOUVEL ACCUEIL" POUR LA POPULATION
 Pour faciliter l’accueil des usagers, le service «accueil»

Grâce au travail efficace et constant
du CCAS la commune garde le contact
avec ses retraités tout au long de
l’année. A cet effet le CCAS vous
accueillera lundi 19 juin à 13h30
à la salle polyvalente pour son
traditionnel thé dansant de printemps
qui débutera par un spectacle
musical aux costumes flamboyants.
Un enchantement pour les yeux, les
oreilles et le cœur. En cours d’aprèsmidi, un copieux goûter sera offert
à tous les participants afin de les
ressourcer pour terminer avec
quelques pas de danse.

· Sainte livrade sur lot ·

KARIBEA SHOW
THÉ DANSANT
OFFERT PAR LE CCAS

Lundi 19 Juin

13h30
Réservé aux séniors
de Sainte Livrade

Salle Polyvalente
Sainte Livrade sur
Lot

devient le «service à la population» 05 53 49 69 00

05 53 49 69 02

A NOTER sur vos AGENDAS :
Le CCAS donne rendez-vous aux
séniors de la commune pour « la
semaine bleue ».
Les inscriptions pour le voyage
seront obligatoires avant le 30
septembre 2017 au 05 53 49 69
02 ou 06 12 13 04 65

• 2 agents d’accueil (informations, CNI, passeports),
• Service aux associations,
• Service Etat civil,
• Police municipale,
Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h et le samedi 9h-12h
Tél. 05 53 49 69 00

Tribune Politique

•

ANCIENNE PISCINE
"Une véritable déchetterie
à ciel ouvert dignement
offerte par la CAGV."

MOT DE L'OPPOSITION

MOT DE LA MAJORITÉ

Triste bilan à mi-mandat.
Le fonctionnement des écoles était l’objet de tous nos soins pour améliorer les conditions
de réussite de tous les élèves, la qualité de la restauration et des services périscolaires.
Les effectifs avaient progressé de 20% dans nos écoles. Aujourd’hui, malheureusement,
le maire refuse d’inscrire les enfants de 2 ans en maternelle, un obstacle majeur pour
les jeunes parents et pour les femmes qui souhaitent travailler. Il prive ainsi les enfants
d’une scolarisation précoce favorisant les chances de réussite. Il veut aussi imposer des
changements d’horaires de classes contraires à l’intérêt des enfants. Cette municipalité
sans scrupule n’a cure de ses devoirs et de ses responsabilités. Nous déplorons ces
économies faites sur des dépenses essentielles alors que l’argent public est dilapidé
dans des futilités : dans une « piscine flottante » sur le lot dont personne ne peut croire
sérieusement qu’elle a attiré 1000 personnes ou dans un salon de la BD, marotte du maire
ou encore dans des subventions accordées avec légèreté à des projets de commerces qui
ne sont pas sérieux alors que le soutien aux associations et aux commerces qui font vivre
la ville s’amenuisent tous les ans.
Beaucoup d’annonces et peu d’actions caractérisent ce mandat. La communication
outrancière trompera-t-elle encore longtemps les livradais ? Aucune maison de
convalescence ne verra le jour en centre-ville, promesse mensongère vu les règles
d’implantation de ces établissements. Autre bourde qui ne se rattrapera pas, la subvention
réservée par le conseil départemental avant 2014 à la reconstruction de la maison de
retraite a été perdue par la municipalité qui a laissé ce dossier en plan. Cela coutera plus
cher aux résidents, si toutefois le projet voit le jour.
Depuis 2014, la communauté d’agglomération du grand villeneuvois, CAGV, est la seule
à réaliser des projets : ponton, rénovation de la crèche, création de la déchetterie et
désormais un nouvel agrandissement de la zone d’activités de Nombel pour attirer des
entreprises et soutenir l‘emploi ainsi qu’un projet d’amélioration de l’habitat. La CAGV est
pourtant injustement décriée et systématiquement combattue par sectarisme politique.
Un comportement déplacé, totalement contraire à l’intérêt des livradais, qui s’ajoute au
passif du triste bilan de cette municipalité aux côtés des promesses irréalistes et souvent
individuelles, incompatibles avec l’intérêt général.

En 2014 vous m’aviez accordé votre confiance mais aussi celle de mon équipe et de notre
programme.
Cela fait maintenant trois années que nous travaillons à vos côtés pour améliorer notre
commune, pour que chacun de nous prenne plaisir à y vivre, à y travailler et à y voir grandir
ses enfants.
Notre programme de campagne s’appuie sur cinq piliers : rendre notre ville attractive,
mieux vivre ensemble, renforcer la dynamique de nos associations, soutenir l’économie,
l’agriculture et l’emploi local et renforcer le dialogue et la citoyenneté.
Malgré la crise dans laquelle nous a plongé l’ancien gouvernement socialiste, malgré des
mesures drastiques de baisse des dotations auxquelles nous sommes confrontés (prés de
350 000 euros de moins cette année), malgré une communauté de communes qui augmente
ses charges pour équilibrer son budget et malgré un département qui n’octroie plus de
subvention et qui annule celle qui était accordée et votée (annulation de la subvention de
la maison de retraite); nous avons su économiser, équilibrer les finances, payer les dettes
de l’équipe précédente, réduire la masse salariale, trouver des financements, négocier les
prix afin de maintenir le cap que nous nous étions fixés.
L’emploi des jeunes, le soutien aux plus démunis et aux personnes isolées, la sécurité avec
l’installation de caméras, le développement commercial et d’entreprise, la culture avec
les nombreuses animations tout au long de l’année, l’environnement avec le zéro phyto,
la réorganisation des services pour un meilleur accueil à la population, la sécurité et les
conditions de travail des agents, l’accessibilité aux handicapés sont une partie des dossiers
que nous avons mis en place durant ces trois ans.
Les grands travaux de rénovation urbaine ont commencé pour certains ( l’Esplanade St
Martin, l’église, la place Castelvielh) d’autres sont toujours à l’étude ( la bibliothèque et le
cloître).
Mon seul regret est de ne pouvoir travailler avec mon opposition qui reste procédurière,
avec un esprit négatif, et qui brille par son absence.

Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •
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État Civil
Anne-Marie GOLHEN épouse EVIN décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot...... le 7 décembre 2016
Marie-Jeanne MONTILLAUD veuve ROY décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.le 6 décembre 2016
Georges TRILLA décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot........................................ le 12 décembre 2016
Simone, Jeanne DESBATS veuve DUFFA décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.le 13 décembre 2016
Francis NADOT décédé à Agen............................................................................ le 6 décembre 2016
Serafim MARTINS RODRIGUES décédé à Agen............................................... le 9 décembre 2016
Jeanne MOLéNAER veuve DELBOSQ décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.. le 19 décembre 2016
Odette VANHECKE épouse RAIMANT décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot... le 26 décembre 2016

BIENVENUE À…
La municipalité s’associe à la joie des heureux parents.
Flora HAURADOU née à Villeneuve-sur-Lot...............................................le 1er septembre 2016
Hugo, Rafael MIRANDA PINTO né à Villeneuve-sur-Lot..........................le 1er septembre 2016
Gabriel LAVERGNE né à Villeneuve-sur-Lot....................................................le 4 septembre 2016
Anna, Eléonore, Agathe GAYAUD née à Agen...............................................le 19 septembre 2016
Issam EL HASNAOUI né à Villeneuve-sur-Lot...............................................le 19 septembre 2016
Mouaïd HACHOU né à Villeneuve-sur-Lot.................................................... le 23 septembre 2016
Alex DA SILVA AMARAL né à Villeneuve-sur-Lot........................................ le 25 septembre 2016
Tyméo, Raymond GULAREK GUERIN né à Agen.......................................... le 22 septembre 2016
Tomas CAMPOS RODRIGUES né à Marmande..............................................le 26 septembre 2016
Amir BENAMAR né à Villeneuve-sur-Lot...................................................... le 29 septembre 2016
Ayoub LAARI né à Villeneuve-sur-Lot..................................................................le 13 octobre 2016
Enzo, Guillaume, Elie PéRILLOUS né à Villeneuve-sur-Lot..............................le 19 octobre 2016
Tao, Roman, Mahé SAINTE FAUSTE LABROUSSE né à Agen........................... le 28 octobre 2016
Rayhana ELADES née à Villeneuve-sur-Lot....................................................le 10 novembre 2016
Zakaria, Ayoub LOUALICHE né à Villeneuve-sur-Lot...................................le 15 novembre 2016
Anton, Téo GERAUD né à Villeneuve-sur-Lot................................................... le 6 décembre 2016
Moussa LOUALICHE né à Villeneuve-sur-Lot................................................... le 8 décembre 2016
Rose-Elise, Marie-Claude, Ambre, Huguette RAMBEAU née à Villeneuve-/-Lot.. le 17 décembre 2016
Xabi, Nicolas, Régis TRIFFAUX né à Agen ....................................................... le 19 décembre 2016
Ilyana, Céline, Patricia GAUTIER née à Villeneuve-sur-Lot........................le 20 décembre 2016
Lys-Delhia, Yasmine GHARBI née à Villeneuve-sur-Lot.............................. le 31 décembre 2016

2017

José, Antoine MARTINEZ décédé à Villeneuve-sur-Lot.............................................le 4 janvier 2017
Lucienne, Gysèle LAFON veuve VERY décédée à Marmande..................................le 6 janvier 2017
Jacques, André GRIFOULET décédé à Agen..................................................................le 7 janvier 2017
Nasser GUERNINE décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot...............................................le 19 janvier 2017
Blanche, Yvette GALLAIS veuve RIOU décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.........le 21 janvier 2017
Pierre RHODES décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot.................................................... le 28 janvier 2017
Etienne LABROUSSE décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot.......................................... le 29 janvier 2017
Louis BOUDOU décédé à Villeneuve-sur-Lot............................................................ le 27 janvier 2017
Roland BONNE décédé à Villeneuve-sur-Lot............................................................ le 28 janvier 2017
Jean, Jacques, Gilbert BILAS décédé à Ste-Livrade-sur-Lot..................................... le 4 février 2017
Elisabeth, Andrée, Christiane LAPIERE décédée à Ste-Livrade-sur-Lot............... le 4 février 2017
Marcel, Noël FERNANDEZ décédé à Ste-Livrade-sur-Lot....................................... le 12 février 2017
Jean CHERICO décédé à Villeneuve-sur-Lot............................................................... le 12 février 2017
Daniel, Maurice PITHIOUD décédé à Villeneuve-sur-Lot.......................................le 18 février 2017
Dylan ARJO décédé à Bordeaux.................................................................................... le 12 février 2017
Yvette, Marie, Marguerite PIERRE vve ANTRAYGUES décédé à Villeneuve/lot....le 18 février 2017
Viviane, Elyse, Marie-Thérèse BOYER décédée à Villeneuve-sur-Lot..................le 20 février 2017
Régis DURGUEIL décédé à Villeneuve-sur-Lot...........................................................le 26 février 2017
Liliane, Angèle ROIG décédée à Villeneuve-sur-Lot.................................................le 28 février 2017
Albine MARCHESAN veuve SPERANDIO décédée à Ste-Livrade-sur-Lot................ le 7 mars 2017
Balbine, Rose GUICHARDAZ décédée à Villeneuve-sur-Lot........................................ le 3 mars 2017
Daniel, Jean, Raymond BLUM décédé à Bordeaux...................................................le 28 février 2017
Yvette, Julienne PEYRALADE veuve POMIER décédée à Ste-Livrade/Lot.............le 13 mars 2017
Hammana TAHIR décédée à Ste-Livrade/lot................................................................le 27 mars 2017
Vuong LE NGOC veuve CAZES décédée à Ste-Livrade-sur-Lot.....................................le 2 avril 2017
Paulette, Georgette GUERIN veuve SCHARFF décédée à Ste-livrade-sur-Lot...... le 10 avril 2017
Séverine DE ROS veuve ZAMO décédée à Ste-Livrade-sur-Lot..................................le 11 avril 2017
Thi phap PHAM THI veuve OUSSANE décédée à Ste-Livrade-sur-Lot......................le 12 avril 2017
Raymonde ESCAFIGNOUX veuve VERGNES décédée à Ste-Livrade/Lot................ le 16 avril 2017
Yvette, Jeanne FAVIERES veuve BEZI décédée à Ste-Livrade/Lot............................. le 20 avril 2017

2017

Malo, Saverio STAMBENE né à Villeneuve-sur-Lot............................................... le 6 janvier 2017
Arya CIMINO GAUFFRE née à Villeneuve-/-Lot..................................................... le 6 janvier 2017
Yanaël ROUGIER né à Villeneuve-sur-Lot............................................................... le 9 janvier 2017
Imran MEHDAOUI né à Villeneuve-sur-Lot.......................................................... le 12 janvier 2017
Amir EL MRABET né à Villeneuve-sur-Lot............................................................ le 14 janvier 2017
Thao, Liam CANTIN né à Villeneuve-sur-Lot....................................................... le 17 janvier 2017
Djulyan MOUSTROU GUITTON né à Villeneuve-sur-Lot................................... le 20 janvier 2017
Ilyan AKOUCH né à Villeneuve-sur-Lot................................................................. le 25 janvier 2017
Marwa CHANIF née à Villeneuve-sur-Lot............................................................. le 26 janvier 2017
Rony METBACH né à Villeneuve-sur-Lot............................................................... le 27 janvier 2017
Amir ER ROUGBANI né à Villeneuve-sur-Lot....................................................... le 31 janvier 2017
Sarah EL KAB née à Villeneuve-sur-Lot................................................................le 1er février 2017
Jeanne, Corinne, Catherine, Emmanuelle FILHOL née à Villeneuve-sur-Lot...le 1er février 2017
Charly, Pierre, Jean HAEFFELE né à Villeneuve-/-Lot........................................le 1er février 2017
Souleymane ELAZAR né à Villeneuve-sur-Lot....................................................le 1er février 2017
Timéo, Fernando, Olivier GOUVEIA né à Villeneuve-sur-Lot..............................le 7 février 2017
Louis, Noah, Freddy DHENNIN né à Villeneuve-sur-Lot....................................le 10 février 2017
Mélina DE SOUSA CRESPO née à Villeneuve-sur-Lot..........................................le 16 février 2017
Asma AKOUCH née à Villeneuve-sur-Lot..............................................................le 16 février 2017
Lina ESTEVES née à Agen............................................................................................le 24 février 2017
Ines BOUTAHCHICHA née à Villeneuve-sur-Lot...................................................le 27 février 2017
Alya MIRANDA née à Villeneuve-/-Lot........................................................................le 6 mars 2017
Ilyas EL MASSLOUHI né à Villeneuve-sur-Lot............................................................le 8 mars 2017
Thania YOUSFI née à Villeneuve-sur-Lot....................................................................le 9 mars 2017
Emmelyne NAGIEL née à Agen......................................................................................le 6 mars 2017
Walid MESLALLA né à Villeneuve-sur-Lot................................................................le 17 mars 2017
Amir, Belkacem BOUBALA né à Villeneuve sur Lot...............................................le 21 mars 2017
Nahil LAMRINI né à Villeneuve-sur-Lot....................................................................... le 4 avril 2017
Sara TOUZANI née à Villeneuve-sur-Lot...................................................................... le 7 avril 2017
Eloan LAZARE né à Villeneuve-sur-Lot....................................................................... le 14 avril 2017
Valentin, Adrien, Jules LALANNE né à Villeneuve-sur-Lot.................................... le 21 avril 2017

Mairie de Ste-Livrade/Lot

notre nouvelle page Facebook !
La Mairie a pour objectif de se rapprocher de ses administrés et
affiche désormais une nouvelle page Facebook. En complément
du Journal des Livradais et du site Internet, la page Facebook de la
Mairie de Ste-Livrade-sur-Lot et vous informera au plus vite, des
événements liés à la vie municipale.
Connectez-v ous via Facebook :
Mairie Sainte-Livrade-sur-Lot

ILS SE SONT DIT OUI…

LE GUIDE DES

Tous les vœux de bonheur aux jeunes mariés.

FESTIVITÉS ESTIVALES 2017

2017

Distribué dans toutes les boîtes et
disponible en Mairie.

Jean TORTELLI et Régine DEVAUX mariés .....................................................le 10 septembre 2016
Hervé LABARDE et Gisèle LAMBERT mariés................................................ le 24 septembre 2016
Yves Claude BONNE et Raymonde Marie Jeanne BENAYS mariés.................... le 1er avril 2017
Didier MERCIER et Moïsette, Marie-Claire SOUMASTRE mariés .........................le 22 avril 2017

>> Téléchargeable sur www.ville-ste-livrade47.fr

ILS NOUS ONT QUITTÉ…
La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.
Madeleine RINALDI veuve MONNEY décédée à Villeneuve-sur-Lot..................le 29 août 2016
Violette COUPLET veuve MARTIN décédée à Pont-du-Casse.....................le 5 septembre 2016
Barry GRIEVESON décédé à Villeneuve-sur-Lot.............................................le 6 septembre 2016
Irma INVERNIZZI veuve LOCATELLI décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.le 14 septembre 2016
Venilla GROLLI veuve FAURE décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.............le 18 septembre 2016
Jean-Claude DURAND décédé à Agen............................................................le 19 septembre 2016
Jeannot RIVIERA décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot.................................... le 24 septembre 2016
Jean Paul GAZE décédé à Agen.........................................................................le 19 septembre 2016
Jean-Paul LABBE décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot.................................... le 28 septembre 2016
René LADOUX décédé à Villeneuve-sur-Lot................................................ le 23 septembre 2016
Josèphe PEZZETTI veuve TADINI décédée à Villeneuve-sur-Lot............. le 27 septembre 2016
Antonio PéDRAZZANI décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot...................................le 6 octobre 2016
Paulette TISSEYRE veuve LASAYGUES décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot..le 14 octobre 2016
Georgette MARTEL veuve ISEUX décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.......le 15 novembre 2016
Jean, Marceau CHOTARD décédé à Villeneuve-sur-Lot................................le 5 novembre 2016
Gilles, Lucien PRESUTTO décédé à Villeneuve-sur-Lot.................................le 9 novembre 2016
Gérard LESGOURGUES décédé à Villeneuve-sur-Lot...................................le 12 novembre 2016
Clélia GROLLI veuve LOVATO décédée à Villeneuve-sur-Lot.....................le 13 novembre 2016
Ginette DESLANDES veuve FRETIER décédée à Villeneuve-sur-Lot.........le 14 novembre 2016
Delphine LACAMBRA veuve SANTOLARIA décédée à Ste-Livrade-sur-Lot.. le 26 novembre 2016
Monique FORT décédée à Villeneuve-sur-Lot...............................................le 20 novembre 2016
Fatima KSEMTINI épouse BENFATAH décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot.le 1er décembre 2016
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Retrouvez toutes vos infos sur le site internet de la ville www.ville-ste-livrade47.fr •

