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FORUM DES ASSOCIATIONS

Chères Livradaises, Chers Livradais,

À l’aube de cette nouvelle année, je tiens, au nom du conseil
municipal à vous adresser nos vœux les plus chaleureux
de santé, de bonheur et de fraternité mais aussi des vœux
d’épanouissement personnel, professionnel et associatif.
Ce passage me permet de dresser le bilan de l’année écoulée
et de constater votre implication citoyenne, sans faille et à
nos côtés, depuis maintenant 3 ans.
Notre travail municipal est porté par cet élan de solidarité et
de conﬁance ; par ce dynamisme et par les eﬀorts consentis
par les associations, les partenaires, les prestataires, sans
oublier les agents de la collectivité qui - malgré un budget qui
ne cesse de diminuer - s’eﬀorcent chaque jour de proposer
un service public de qualité.
Je renouvelle mes chaleureux remerciements à toutes
les associations, qu’elles soient sportives, culturelles ou
caritatives. La soirée « Livradissima » a démontré combien
notre commune dispose d’un tissu associatif dense et
eﬃcace. Je suis honoré et ﬁer de le savoir à nos côtés.
Cette ﬁerté que nous pouvons partager, m’amène aussi
à saluer les sportifs qui se sont distingués cette année ; je
pense à l’équipe senior du twirling, aux jeunes de l’aviron, aux
juniors et aux réservistes seniors du rugby à XV .
2017 a été une année festive. Le carnaval, la fête des familles,
la soirée solidaire, stars montantes, la fête du CAFI et
Halloween pour ne citer qu’eux, ont remporté un vif succès.
C’est pourquoi, de nombreuses actions seront reconduites
en 2018 pour le plus grand plaisir de tous.
Je salue aussi l’investissement et l’implication active du
Conseil Citoyen. À travers ce bulletin, vous comprendrez
le rôle prégnant et incontournable des personnes qui le
composent, indépendantes dans leurs choix d’actions et
dans leurs prises de décisions.
Dernièrement, vous avez aussi répondu favorablement à la
soirée solidaire. C’est plus de 400 jouets, à destination des
enfants, qui ont été récoltés. Je ne peux que me réjouir de cet
élan, lequel conﬁrme l’immense générosité des Livradais. À
juste titre donc, je vous adresse mes remerciements les plus
vifs.
Par ailleurs, et conformément à mes habitudes de transparence
et de lisibilité, je proﬁte de ce bulletin municipal pour vous
informer de l’avancée des travaux lancés et achevés. En eﬀet,
nous avons osé entreprendre pour améliorer votre quotidien
et votre cadre de vie avec la ferme volonté de répondre à vos
attentes. Comme le dit l’adage « Qui ose gagne » !
Certains travaux tels que : la réfection de l’esplanade SaintMartin, l’église (inauguration prévue en février 2018) et
l’installation de nouveaux locaux des services techniques
sont terminés. D’autres chantiers se poursuivent ou vont
débuter, comme ceux du cloître et de la future médiathèque.
Parvenu à la moitié du mandat que vous m’avez conﬁé,
entouré d’une équipe d’élus, d’agents territoriaux, et de
tous les acteurs communaux que j’ai précédemment cités, je
pense mener à bien les tâches pour lesquelles vous m’avez
élu. Énergie, détermination, lucidité et loyauté sont mes
guides pour vous servir.
Pour conclure ce bulletin, je vous renouvelle, chères
citoyennes, chers citoyens, l’expression de ma dévotion et
de mon écoute, et vous assure de rester attentif à toutes vos
suggestions et expressions de besoins.

Comme chaque année,les
associations étaient au
rendez-vous.

HALLOWEEN, UNE 1ÈRE
Une grande réussite !

OCTOBRE ROSE
Encore plus de participants

Votre Maire

•

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

•
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Animations
LIVRADISSIMA : découvrez
les lauréats 2017
La soirée « Livradissima », depuis sa création en 2014, est devenue un moment
incontournable et attendu par un grand nombre d’associations Livradaises.
Cette manifestation s'inscrit dans l'action menée en septembre dernier avec le
Forum des associations aﬁn de valoriser l’implication des bénévoles et sportifs
de la commune et soutenir toutes les initiatives qui contribuent à créer des liens
entre tous.
Livradissima d’honneur : Jacques LEYMARIE
Les Lauréats « sportifs » :

Les lauréats

Marwan ABARKI (judo), Christophe MAS (SSL XV), Michel GAGGINI (Boule
Lyonnaise), Tristan LERO (Tennis), JulianneDESGUE (Galopade), Equipe N2 sénior
: Alizée et Océane CHARBONNIER,Maelle DEKKICHE, Anissa AKAOUCH, Camille
BRIFEILLE, Julie FILLON, Elodie PAGES (Twirling), Guy LANDRIT (Pétanque), Théo
WILHELM (Aviron), François BABIN (Vélo club), Chloé et Léa JARRET (ASL Foot).
Les Lauréats « bénévoles » :
Christian GIUDICELLI (Comité de jumelage), Serge MEILLAND (Secours Populaire),
Nanou BERAUD (Secours Catholique), Jean Pierre KACPRZAK (SSL XV), Georges
AMOUROUX (Boule Lyonnaise), Fabrice VANDALON (Tennis), Patrick FERNAND
(ARAC), Melissa FILLON (Galopade), Jean François BRUGERE (GIPE), Bruno
DE STEFANI (Pétanque), Jacques VERGNOLLES (CATM), Rachel BALDAS (Soleil
Livradais), Le CA : Thierry CUGNOT, Daisy GAILLOT, Suzy RONDEAU, Vilma
BISCARO, Martine FORT (Tour du roy), Guy DUVAL (Hameçon Livradais), Lydie
MANET (Aviron), J-Claude et Jacqueline VINCENT (Eperon livradais), Gerémy
BESSOU (Vélo club), Marie Rose SARRAZI (Livrade en fête), Christiane BULIT (Gym
volontaire), Dominique RALLIER (ASL Football).

320 convives !

Jacques Leymarie, ancien président
de l'ASL Foot et l'actuelle présidente,
Emilie Bernard.

À VENIR PROCHAINEMENT

SHONG : un artiste à résidence
à Sainte-Livrade-sur-Lot !

« Secrets d’atelier de Cécile Hudrisier »
Du 16 au 19 janvier 2018 - à la médiathèque

La résidence de M. Shong se poursuit
à Sainte-Livrade-sur-Lot tout au long
de l’année scolaire pour les élèves de
4 ème du collège Paul Froment et ceux
de 1ère du lycée E . Restat.
Cet auteur BD passera sa 3ème semaine
dans la ville au mois de janvier aﬁn
de guider les élèves dans diﬀérents
projets de création : une histoire
d’extraterrestre pour les 4 ème et une
autre sur le travail au lycée.

Exposition d’originaux, rencontres scolaires et atelier créatif suivi
d’une dédicace en présence de l’artiste.

Festival BD
Les 24 et 25 mars 2018 - au BIJ
La 4 ème édition du festival BD aura lieu
les 24 et 25 mars 2018 au BIJ
Elle réunira une vingtaine d’auteurs et
de nombreuses animations familiales
et gratuites tout au long du week-end.

Tous ces travaux seront visibles lors du festival BD
du mois de mars, pendant lequel l’auteur participera,
pour notre plus grand plaisir, à une séance de
dédicaces.

Des projections se dérouleront au
cinéma l’Utopie, partenaire de cette
action depuis la 1ère édition.
De nombreuses rencontres scolaires
permettront aux élèves livradais d’être
sensibilisés au 9ème art.

Infos pratiques


PACS



Depuis le 1er novembre 2017 la gestion des déclarations
des pactes civils de solidarité (PACS) s’eﬀectue dans les
communes (et non auprès des tribunaux d’Instances).

Carte grise

La demande de carte grise ne se fera plus
en Mairie mais directement sur internet via le site :
demarches.interieur.gouv.fr

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

Vie économique
NOUVELLES ENTREPRISES À SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT : La municipalité se félicite
de l’arrivée sur le territoire de nouveaux porteurs de projets


Transaxia Sud-Ouest



Votre nouvelle agence s'installe à SainteLivrade-sur-Lot !

Une nouvelle psychologue

Mme Nour-Mathilde SEFIANI accompagne
les enfants, adolescents, adultes ayant des
diﬃcultés psychiques telles que :

Transaxia Sud-Ouest est une ﬁliale d'un
réseau d'agences immobilières créé il y a
une vingtaine d'années dans le centre de
la France. Nous implantons des agences
dans des bourgs de plus de 1 000 habitants,
favorisant ainsi la conﬁance, la proximité et la convivialité.

• Dépression, anxiété, stress, phobies, TOC, deuil
diﬃcile
• Troubles alimentaires, addictions, traumatismes

Spécialisés dans tous types de transactions immobilières, nous sommes à vos côtés
pour

• Trouble de l'attention,
l'enfant / adulte

• vous conseiller

Thérapies cognitives et comportementales de
courte durée (6 mois environ)

• estimer votre maison
• déﬁnir la meilleure stratégie de vente
• vous proposer une solution de ﬁnancement grâce à notre ﬁliale TransaxiaFinances
Vous cherchez à vendre ou à acheter ? Nous sommes là pour vous aider.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous appeler au 06 49 70 44 23 ou
saintelivrade@transaxia.fr

hyperactivité

chez

Psychologue-Psychothérapeute
Le Kube - Avenue d'Agen -ZAC de Nombel
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
Tél : 06 80 32 89 69
maseﬁani@yahoo.fr

Notre agence se situe au 13 avenue Gaston Carrère à Sainte-Livrade sur Lot.



8 National Tattoo Shop

Tout d'abord le salon s'appelle « 8National Tattoo Shop » étant placé 8 rue Nationale. Le numéro 8 sera la boule de billard noire. Je pratique le tatouage depuis 4 ans environ précédé
de 2 formations professionnelles. J'ai aussi pu exercer dans diﬀérents shops auparavant et notamment à Toulouse.
Les domaines qui me passionnent principalement sont le Japonais traditionnel ainsi que le old school.
Évidemment les tatoueurs se doivent d'être généralistes avant tout, pour pouvoir pallier aux diﬀérentes demandes...
Je prépare plusieurs styles de dessins plus ou moins gros, couleur ou noir et gris et le client choisira. Ce sont des dessins préétablis, préparés à l'avance.
Je travaille sur des sujets personnalisés, propres à chacun et dans ce cas le dessin n'est pas préparé à l'avance.
Votre contact : 06.37.54.29.94



EDITH SERVICES

Une agence de Com à Sainte-Livradesur-Lot : ONLY YOU


Depuis août 2017, Mme Edith BISSON
vous propose un service d’apéritifs
dinatoires, mais aussi de périscolaire et
autres petits services.
N’hésitez pas à la solliciter au :
06.27.68.68.11 ou Bisson.Franc@neuf.fr

« L’INSTANT MASSÉ »- massages bienêtre



Massages bien-être, de détente et de relaxation,
pour le corps et pour l’esprit.
Soulagement des contractures, des douleurs, des
tensions nerveuses et musculaires.

L'Instant Massé
Massages bien-être.

Autodidacte et expérimentée, je vous reçois
dans un cadre accueillant, agréable, chaleureux,
apaisant et propre, dans une ambiance musicale zen et relaxante, aux senteurs d’huiles
essentielles.

L’agence Only You by Gloubi basée en Nouvelle Aquitaine est spécialisée dans
l’organisation de mariages et d’événements privés.
Vous avez besoin d’une Wedding Planner, d’une Event Designer et/ou d’une
Coordinatrice Jour J ? L’agence Only You by Gloubi saura s’adapter à vos envies et
à votre vision du mariage.
Que ce soit une cérémonie laïque, une
Bridal Shower, une Baby Shower, une
fête de ﬁançailles, un baptême, une
Divorce Party, une fête d’anniversaire,
la Wedding Planner Pauline mettra son
professionnalisme au service de votre
événement privé aﬁn de rendre ce
moment exceptionnel et unique dans
votre vie.
Zielinski Pauline
06 72 62 00 63
pauline@onlyyou-weddingplanner.fr

Massages aux huiles essentielles adaptés selon vos besoins.
Uniquement sur RDV. Me contacter au 07.60.85.07.02 pour de plus amples
renseignements.
Prenez soin de vous..

•

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

•
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Vie économique
FORUM LIVRAD'UP :
le rendez-vous des acteurs
économiques livradais
« Organisées par la commune, en partenariat avec l’association ECTI et
dans le cadre de la Politique de la Ville, ces rencontres conviviales sont
ouvertes à toute entreprise désireuse d’échanger autour de thématiques
communes avec d’autres entreprises, mais également avec les acteurs
de la vie économique. Tous les secteurs d’activités sont représentés
(agroalimentaire, agricole, industrie, commerce, artisanat, BTP, tourisme,
services, bancaire, professions libérales…) ».
De nombreux acteurs économiques étaient présents lors de la 2nde édition
de jeudi 19 octobre dernier.
À la demande des entreprises, deux sujets ont été abordés :
• « Les ressources et les solutions du Web pour faciliter l'activité
économique de l'entreprise », animé par messieurs Hubert CORBALAN
et Anthony CHAMI de l’école d’informatique IN’TECH à Agen.
• « Les appels d'oﬀres : comment fonctionnent-ils ? Comment y répondre ? »,
animé par madame Amélie CHESNAIS, de la Mairie de Sainte-Livradesur-Lot.

le RÉSEAU

MONTER UN COMMERCE
MOI AUSSI, JE PEUX !

À vos agendas !

Rencontres avec les professionnels de la
création d’entreprise, d’autres créateurs
d’entreprise, les commerçants, les
associations, la mairie.
Je ne suis pas seul(e), je peux travailler avec
un outil spécifique pour approfondir mon idée
de création (Balise®), je sonde les habitants
sur mon projet

Suite à cette soirée et à la demande des participants, la municipalité propose aux
entreprises locales des sessions de formation sur les marchés publics, à partir
de janvier, suivant le calendrier ci-dessous (sous réserve de modiﬁ cations et sur
inscriptions) :

à
Sainte-Livradesur-Lot

un accompagnement COMPLET
Montage, démarrage, développement
Je suis accompagné(e) par un professionnel
pour faire une étude complète du projet
(étude de marché, réglementation, business
plan et plan de financement).

• Lundi 22 janvier 2018
• Lundi 19 février 2018

Si mon dossier est accepté et que je monte
le projet, je conserve cet accompagnement
pendant un an, renouvelable deux fois

• Lundi 19 mars 2018
• Lundi 16 avril 2018

la levée DES BARRIÈRES...

• Lundi 28 mai 2018

Je dispose d’un appui financier de la mairie
équivalent à 5 mois de loyers. Je teste
le projet en couveuse d’entreprise BGE.

... juridiques et financières

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE PRODUIT
OU DE SERVICE À TESTER ?

• Lundi 18 juin 2018

Pendant la durée du test, je conserve
mes droits Pôle Emploi.
C’est la couveuse qui signe le bail.

À Sainte-Livrade-sur-Lot, vous trouverez des solutions complètes
pour pouvoir vous lancer*

Renseignement et Inscription :

Je ne prends le risque de créer mon entreprise
et de reprendre les baux seulement si je suis
sûr(e) que cela va marcher.

* soumis à accord du Comité d’engagement

Contact : Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot - Service Politique de la Ville

Mairie - Service Contrôle de Gestion : 05 53 49 69 00

05 53 70 37 87

1er réseau d’accompagnement à la création d’enteprise en France, BGE a aidé à la création de 320 000 entreprises depuis 36 ans. Notre exéprience nous a permis
d’identifier les facteurs-clés qu’il faut réunir pour donner à votre projet toutes les chances de réussir : une bonne préparation (conseils, formations...), un bon équipement
(en fonction de vos besoins : financements, garanties...), être en réseau (clubs, syndicats pro...), une posture d’entrepreneur (provoquer sa chance, être curieux, savoir
rebondir...). 81% des entreprises créées ayant rassemblé ces facteurs-clés avec l’aide de BGE Sud-Ouest sont toujours en activité après 3 ans contre 57% pour les autres.

controle-gestion@ville-ste-livrade47.fr

Vivre ensemble
INFO RIVERAINS : les containers
individuels

QU’EST-CE QUE LE CERCLE BLEU ?
À la fois pour modérer la vitesse des automobilistes en
agglomération et pour inviter les adultes à se positionner
à l’égard de leur ﬁn de vie (prélèvement d’organes et
acharnement thérapeutique), partenaire du Ministère de
l’Intérieur pour la Sécurité routière, le Cercle Bleu a mis
à la disposition de Sainte-Livrade-sur-Lot des panneaux
de sensibilisation à connotation civique positionnés aux
entrées de ville.

Pour améliorer encore la collecte des ordures ménagères, de nouveaux containers
individuels ont été distribués. Les jours de ramassage ne changent pas. Les bacs
doivent être sortis la veille au soir et doivent être rentrés après le passage des bennes.
Il est interdit de laisser son bac sur la voie publique en dehors des jours de collecte.

L’important étant de développer la notion de respect sous
toutes ses formes, vis-à-vis de sa famille, du corps médical
et des autres, de façon générale. Il vous suﬃ t maintenant de retirer, en Mairie, un
feuillet d’information ou de taper www.cerclebleu.org pour enregistrer aisément
votre décision, dans la mesure où 3 possibilités vous sont oﬀertes (POUR, CONTRE ou
ABSTENTION), facilitant la prise en compte de la loi récemment votée.

• Le bac est attribué au logement. En cas de déménagement, vous devez le laisser sur
place.

Bon à savoir :
• Si votre bac est abîmé, vous pouvez contacter la CAGV aﬁn qu’il soit réparé ou changé.
Le nettoyage des bacs reste à votre charge.

• La taille du bac peut varier en fonction du nombre d’habitants par foyer.
Pour plus de précisions : Contactez la CAGV au 05 53 41 01 77
Les livradais qui ne bénéﬁcieraient pas de containers individuels verront diminuer
leurs taxes d’ordures ménagères - soit une diminution globale de 50 000€. Cette
mesure d’équité demandée depuis 2014 par nos représentants à la CAGV a été enﬁn
entendue !

Sainte-Livrade-sur-Lot contribue ainsi à l’élévation du niveau de civisme de ses
habitants, et, avec 4 panneaux, devient Ville Cercle Bleu référente pour le Lot-etGaronne, en s’inscrivant sur le « Chemin de Saint-Jacques du civisme » qui, partant de
Lille-Liévin et de Cannes-Mandelieu, traverse la France pour aboutir à Hendaye.

UN AGENDA 2018
offert à tous les livradais

MERDASSOU
À la demande de la municipalité, le SMAVLOT
a nettoyé l’embouchure du Merdassou.

Cet agenda vous permettra d’être plus proches des services
municipaux et vous aidera dans vos recherches quotidiennes.
Vous pourrez y redécouvrir l’histoire et le riche patrimoine
de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Cet agenda vous rappellera aussi les principales dates de
manifestations à venir.…

•

4•

•

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

Conseil Citoyen
LA PAROLE EST AU CONSEIL CITOYEN
Instauré par la loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014 et dans
le cadre de la Politique de la ville, le Conseil Citoyen participe à toutes les étapes du Contrat de Ville.
Composé d’habitants, de représentants d’associations et d’acteurs locaux, le Conseil Citoyen se
réunit régulièrement pour réﬂéchir sur des problématiques et pour travailler sur des projets, aﬁn
d’améliorer la vie des habitants du quartier prioritaire.

APPEL À LA POPULATION !
Agissons !
Les membres du Conseil Citoyen constatent une dégradation de la propreté de la ville et ce malgré les eﬀorts sans cesse
renouvelés des services techniques chargés de l'entretien et du ramassage des déchets, mais également malgré le civisme
d'une majorité de la population.
Avec l’appui de la municipalité, le Conseil Citoyen engage une campagne d’information et de sensibilisation, ainsi que des
mesures concrètes pour lutter contre la malpropreté, conséquence majeure des incivilités récurrentes.
ASSEZ des sacs poubelles déposés à côté des containers enterrés, alors qu'il suﬃrait de manœuvrer le
couvercle et d'y jeter son sac....
ASSEZ des sacs poubelles (jaunes et noirs) laissés sur les pas de portes, plusieurs jours avant le ramassage...
ASSEZ des dépôts sauvages d'encombrants en centre-ville et ailleurs alors
qu'il suﬃrait de se rendre à la déchetterie (gratuite pour les habitants de
la commune sur présentation d'un justiﬁcatif de domicile)...
ASSEZ des canettes, emballages alimentaires, mégots jetés au gré du vent
dans les rues, chemins, routes...
ASSEZ des crottes de chiens sur les pas de nos portes, les espaces verts et
même le petit square de la place de l'Enclos...
ASSEZ des messieurs qui prennent les murs de notre ville pour des
urinoirs... !

ASSEZ !!!
La propreté est l'aﬀaire de tous et chacun d'entre nous est responsable
de celle de notre ville...
NON, les employés municipaux ne sont pas là pour réparer les incivilités
mais pour s'occuper de l'entretien quotidien de la commune et cela a un
coût...
NON, sous prétexte que l'on paie pour l'entretien de notre
ville, on n'a pas tous les droits et on doit respecter les règles
du savoir-vivre ensemble...
Si tout le monde se prend en main pour ne pas dégrader
l'environnement, notre ville sera plus belle.
Quelques gestes simples suﬃsent :
• Sortir ses poubelles la veille au soir.
• Mettre ses sacs poubelles dans les lieux de collecte dédiés
à cet eﬀet.
• Ne rien jeter dans les rues.
• Signaler les dépôts sauvages en mairie.
• Ramasser les déjections de son chien (des distributeurs de
sacs à déjection sont disponibles à certains endroits de la ville).
L'incivilité coûte cher à tous les habitants !
Alors, ayons les bons réﬂexes et notre ville sera plus propre, notre ville sera plus belle !!!
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT : VILLE POUBELLE VILLE PLUS BELLE !
Le Conseil Citoyen
Renseignements : politiquedelaville@ste-livrade-livrade47.fr

Être un bon citoyen, c’est participer au maintien d’une ville propre et agréable.
Si vous êtes témoin d’incivilités vous pouvez appeler les services techniques au : 05.53.49.69.07

« Tous acteurs de notre ville ! »

•

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

•
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Enfance / Jeunesse / Culture
FORMIDABLE RÉUSSITE AUTOUR DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Anthony Gibert, Adjoint à la Jeunesse et le bureau d’information jeunesse ont organisé une journée de prévention
vendredi 6 octobre. Tous les établissements scolaires de la maternelle au collège ont participé à cette action soit 352
élèves.
Les élèves ont pris part à des ateliers pédagogiques tels que le simulateur de tonneaux, le simulateur de conduite et le
simulateur de choc présenté par l’APPG (Association Pilote Police Gendarmerie), le simulateur de deux roues présenté
par le CPSR Agen 47 (Centre de Psychologie en Sécurité Routière 47) qui ont également abordé la signiﬁcation des
panneaux routiers et les sanctions pénales.
Le SDIS 47 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) s’est
servi de la projection d’un petit ﬁlm pour rappeler sa profession de
foi «protéger-alerter-secourir», suivi d'un échange avec les collégiens.
Quant à l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie) elle a sensibilisé les collégiens sur les conduites
addictives, l’alcool et les drogues étant la cause d’un grand nombre
d'accidents sur les routes.
Une recherche de produits stupéﬁants et d’explosifs a également été organisée sous la direction d’un maître-chien. Parmi six
sacs à dos, le chien devait retrouver celui où se cachait la boîte avec l’odeur de stupéﬁants.
Les plus jeunes ont pu proﬁ ter des ateliers Buggy brousse, trottinettes et Playmobil. Ces ateliers ont permis aux jeunes élèves
de découvrir le rôle des diﬀérents acteurs de la sécurité routière et d’apprendre les notions de partage de la route et les
principales règles de circulation.
Cette action a été soutenue par le PDASR (Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière) et avait pour objectif de rappeler à tous l’importance d’être un
conducteur responsable et qu'un accident peut vite arriver et bouleverser à jamais la vie de la personne touchée directement mais aussi celle de tout son entourage.
Du fait du succès obtenu et de la demande des chefs d’établissements, cette action sera renouvelée en 2018.

SOIRÉE SOLIDAIRE

COUP DE PROJECTEUR SUR : les métiers
de la propreté

La Commune de Sainte-Livradesur-Lot, par le biais de son Bureau
Information Jeunesse, a organisé
le 18 novembre, en partenariat
avec le Secours Populaire et les
Restaurants du Cœur une « Soirée
Solidaire ».

Pour lutter contre un taux de chômage très élevé sur le livradais et venir en aide à
beaucoup de jeunes sans qualiﬁcation ou déscolarisés trop tôt, le BIJ a mené une
action pour renforcer l’accès à l’emploi et à la formation : un coup de projecteur sur
les « métiers de la propreté » a eu lieu du 13 au 21 novembre.
Divisé en plusieurs groupes, le public a été invité à visiter chaque atelier, animés par
des professionnels de la propreté.

Le public était invité à apporter
un jouet neuf ou en bon état. La
solidarité est l'aﬀaire de tous et
cette année encore, vous l'avez
prouvé en venant nombreux :
plus de 400 personnes !!! Des artistes, pour
tous les goûts, se sont retrouvés pendant cette formidable soirée spectacle ! De la
danse avec l’A.R.A.C, Art Cadence, le Cercle Occitan du Lot et Garonne, Cubana Soy,
Danse la vie, GV Sport santé, K ce pied et Livradanse ; du chant et de la musique avec
le Collectif Musical et HarmonicaTop ; des démonstrations sportives avec de la boxe
et du taekwondo ; et enﬁn du théâtre avec la Compagnie Humaine. Les associations
caritatives partenaires, quant à elles, ont tenu une buvette avec des pâtisseries à
disposition pour les plus gourmands.

Les objectifs étaient de :
• Découvrir et s’informer sur les diﬀérents métiers, notamment sur les formations,
liés à la propreté.
• Montrer la diversité des lieux d’exercices et des situations rencontrées.
• Montrer que ce sont des métiers qui s’apprennent.
• Montrer que les compétences relèvent de savoir-faire et savoir être.
• Montrer l’importance des règles d’hygiène et de sécurité.
Cette initiative a permis aux jeunes demandeurs d’emploi de reprendre conﬁance
en eux, de se remettre dans une dynamique de recherche d’emploi ou de formation.
Un grand merci à l’ensemble des partenaires : Aquitaine Cap Métiers, Espace Métiers
Aquitain, la Mission Locale, Centre de Formation INHNI, Formation de Ménage Service
et société SAMSIC.

Tous les jouets récoltés lors de la soirée ont été redistribués aux enfants par les
Restaurants du Cœur et le Secours Populaire, pendant la période de Noël.
Encore un grand merci à tous les acteurs bénévoles, aux associations caritatives,
et à vous, chers spectateurs, pour cet élan de générosité.

UNE NOUVELLE IDÉE DE PARTAGE
organisée par le Mouvement jeunesse 47
 Un troc-dressing à destination des 16 à 30 ans
L’association Mouvement Jeunesse 47 a organisé, en partenariat avec le BIJ de SainteLivrade-sur-Lot un troc-dressing. Cet événement était destiné aux jeunes de 16 à 30
ans. L’idée est simple : échanger des vêtements dans le but de partager, créer du lien
et surtout faire des aﬀaires. L’objectif principal étant de les aider à renouveler leur
garde-robe.
Cette journée s’est clôturée dans une ambiance conviviale par une auberge espagnole,
et en soirée, par une scène ouverte/karaoké ! Une très belle initiative dans le cadre de
la politique de la ville qui sera renouvelée en 2018.
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Travaux / Voiries / Assainissement
Nouveaux horaires
du service urbanisme



CHANTIERS EN COURS :


Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

L'entrée de ville avec la place Castelvielh

UNIQUEMENT SUR RDV

CHANTIERS BIENTÔT TERMINÉS :


Les allées St Martin

Nos séniors
SEMAINE BLEUE
Épauler les plus fragiles, aider les plus démunis, rompre l’isolement ou encore
sensibiliser et s’associer aux campagnes de prévention nationale, le Centre Communal
d’Action Sociale est très actif.
Dans le cadre de la Semaine Bleue, consacrée aux personnes âgées, le CCAS a invité
durant le mois d’octobre tous les séniors de la commune à 4 animations de qualité :

NOËL DES ENFANTS
Chaque année, pour fêter Noël, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de SainteLivrade-sur-Lot oﬀre un spectacle et un goûter aux enfants.
Le 20 décembre, ils ont assisté à un spectacle de Tony FEDJOO qui s'est terminé par un
goûter.

- La réunion d’information « vol à l’arraché, les arnaques…» fut présentée par l’AdjudantChef M. PERSELLO Gendarmerie de Ste Livrade
- La séance de cinéma à l’Utopie avec le ﬁlm « Otez-moi d’un doute ».
- La sortie en bus à St Aubin dans les Landes (visite du Moulin de Poyaller et de son parc
animalier, restaurant à la ferme auberge locale et visite d’une boulangerie-fabrique du
fameux et traditionnel Pastis Landais.
- La pièce de théâtre « La bonne planque à la campagne» de Tony Feijoo
Ces animations gratuites ont fait le bonheur de plus de 500 séniors livradais.
Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook Ville de Sainte-Livrade/Lot.

THÉ DANSANT
Fidèle à sa mission d’action sociale, le CCAS a organisé le traditionnel après-midi
récréatif intergénérationnel autour d’une animation cabaret : « La revue champagne ».
Un goûter et une animation dansante ont clôturé ce bel après-midi.

•
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POUR LA 1ère FOIS : Noël, une fête pour
tous !
Accompagner les personnes âgées à Noël. La fête de la Nativité, fête par excellence, est
plus douloureusement vécue que toute autre par ceux qui sont seuls. La célébration
de cette fête s'inscrit et trouve son sens dans l'action menée toute l'année auprès des
personnes âgées par le CCAS.
À cet eﬀet un repas de Noël, suivi d’un spectacle, a été
oﬀert à ceux qui n’ont pas la chance d’avoir leur famille
auprès d’eux.

COLIS DE NOËL
L’opération « colis de Noël » a été renouvelée en 2017.
Il s’agissait d’un « panier festif », destiné à adoucir la
période des fêtes, distribué à toutes les personnes
livradaises de plus de 70 ans sans oublier les résidents
de la maison de retraite qui reçurent, quant à eux, un
nécessaire de toilette.

•
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État Civil

2018

BIENVENUE À…
La municipalité s’associe à la joie des heureux parents.
Assia HAMMANI né à Villeneuve-sur-Lot ..................................................................le 11 octobre 2017
Cameron, Gros DION né à Villeneuve-sur-Lot..........................................................le 10 octobre 2017
Louis CAMILLERI né à Villeneuve-sur-Lot..................................................................le 12 octobre 2017
Charlotte STANEGRIE née à Villeneuve-sur-Lot.......................................................le 23 octobre 2017

ILS SE SONT DIT OUI…

VOEUX
à LA POPULATION
A

Tous les vœux de bonheur aux jeunes mariés.
Christophe, Francis TISON et Vanessa, Christine SANSSE mariés ......................le 21 octobre 2017

salle Charles de Cacqueray

ILS NOUS ONT QUITTÉ…

LE JEUDI 11 JANVIER

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.

A 18H30

Loan GALEOTE décédé à Bordeaux ..........................................................................................le 16 mai 2017
Jeanne Geneviève CAMBON veuve LACOMBE décédée à Villeneuve-/-Lot ............ le 8 octobre 2017
Simone, Eveline MOLLE veuve DEMARET décédée à Ste-Livrade-/-Lot .................. le 16 octobre 2017
Robert DESJARDIN décédé à Ste-Livrade-/-Lot ............................................................. le 15 octobre 2017
Ali MAMBO décédé à Agen ................................................................................................. le 12 octobre 2017
Charles Eugène BELLEARD décédé à Villeneuve/Lot................................................... le 16 octobre 2017
Jeanne BELLEDENT veuve VAQUIé décédée à Ste-Livrade-/-Lot ..............................le 21 octobre 2017
Jean Pierre BERLE décédé à Agen .....................................................................................le 23 octobre 2017

Tribune Politique
MOT DE L'OPPOSITION

MOT DE LA MAJORITÉ

Le Maire dans son édito du bulletin de septembre 2017 est revenu sur le problème
des ordures ménagères. Selon lui, le problème des conteneurs qui débordent et
de leurs abords est la responsabilité de la Communauté d’agglomération, CAGV,
mais sûrement pas de la sienne. Il aurait écouté et entendu les doléances et
s’engagerait à diligenter dès janvier 2018 des employés municipaux pour assurer
le nettoyage des abords. Enﬁn ! Rappelons toutefois que ce service existait du
temps de la municipalité précédente, qu’il est bien regrettable qu’il n’en ait pas
compris l’utilité plus tôt et que depuis le début de son mandat, il accuse la CAGV
alors que la propreté autour des conteneurs relève des pouvoirs de police du
maire et uniquement du maire !
Nous avons à plusieurs reprises contesté ses accusations et chacun d’entre
vous en conviendra, l’encombrement des conteneurs et de leurs abords est en
grande partie dû à des dépôts de déchets qui n’ont rien à y faire, eﬀectués par
des personnes qui ne respectent rien. Ces encombrants : cartons, objets divers,
matelas et gravats, devraient être mis à la déchèterie et non pas abandonnés
près des conteneurs.
Mais depuis 3 ans, le Maire fait de ces incivilités une aﬀaire politique contre la
CAGV. Il exploite le mécontentement des livradais en manquant volontairement
à sa fonction. Il laisse se développer ces incivilités et son laisser-faire entraine
de nombreux comportements inacceptables tels que bruit de voisinage, vitesse
excessive en ville, règlements de compte et véhicules brûlés.
Or, l’ordre public nécessaire au bien-être des citoyens, est de la responsabilité de
police du Maire et seulement de la sienne. Il est temps qu’il prenne la mesure de
cette responsabilité et qu’il l’assume au lieu de cacher son incapacité avec des
polémiques et sa communication mensongère.
Nous regrettons aussi ses décisions rarement pertinentes, souvent préjudiciables
aux livradais, et à ce titre celle d’abattre 18 très beaux et très vieux arbres
parfaitement sains à l’esplanade Saint Martin. Aucun projet d’aménagement ne
peut justiﬁer ce massacre.

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Grâce à votre conﬁance et votre plébiscite, les élus de la majorité et moimême maintenons notre cap, notre calendrier, et nos promesses, tout cela
dans une période d’importantes restrictions budgétaires. Forts de votre
soutien, nous venons pourtant de franchir la mi-mandat la tête haute. Nous
pouvons être ﬁers de l’avancée de nos projets, et du bénéﬁce qu’en tireront à
la fois la commune et les livradais.
Au niveau des grands chantiers entrepris, la 2ème phase de l’esplanade Saint
Martin, la rénovation de l’église, les nouveaux locaux des services techniques
et la réfection des bâtiments communaux sont terminées.
La restauration de la place Castelvielh est en cours, quant à elle, et
prochainement, nous travaillerons sur les dossiers du cloître et de la nouvelle
médiathèque.
Vous l’aurez compris, c’est une réappropriation de votre ville au travers de
sa vision globale que nous vous oﬀrons par la mise en œuvre de ces grands
chantiers.
Vous le constatez à coup sûr, notre action sur le tissu économique porte
déjà ses fruits, et chaque trimestre voit s’installer de nouveaux acteurs
économiques sur le territoire livradais.
Bien sûr - et parce qu’il ne peut en être autrement dans une commune où
solidarité n’est pas un vain mot - nos engagements envers les plus démunis
perdurent, comme perdure également notre accompagnement constant des
associations.
Vous le comprenez aujourd’hui plus que jamais, malgré une opposition
obstinément obstructive et freinante lorsqu’elle n’est pas tout simplement
absente aux conseils municipaux, nous tenons fermement la barre pour
assurer à Sainte-Livrade-sur-Lot l’avenir radieux qu’elle mérite.

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 vous informera au plus vite des
événements liés à la vie municipale.

Bulletin communal de Sainte-Livrade-sur-Lot - Dépôt légal en cours - tirage 3 600 exemplaires Directeur de publication : Pierre-Jean Pudal - Rédaction : Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot © photos : Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot, freepik - Mise en page : Bulle Communication (www.
bulle-communication.com) - Imprimé par Bulle Communication - Toute reproduction totale ou
partielle est formellement interdite sauf autorisation expresse de Bulle Communication.

Connectez-vous via Facebook :
Mairie Sainte-Livrade-sur-Lot
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