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Dans le rétro
4E ÉDITION DU FESTIVAL BD :
SUCCÈS CONFIRMÉ
Chères Livradaises, Chers Livradais,

Il y a désormais quatre ans, nous avons pris l’engagement de donner un véritable sens au mandat que
vous nous avez conﬁé. Si, dans le même temps, de nombreuses collectivités ont été contraintes de ralentir leurs
investissements ou d’avoir recours à la hausse des impôts
communaux pour les ﬁnancer, nous menons à bien le programme que nous vous avions proposé sans vous solliciter davantage. Cette conduite est bien le témoignage
d’une rigueur certaine dans notre gestion de l’argent
public.
La maîtrise de notre budget, pourtant malmené par
une baisse conséquente des dotations de l’État durant
plusieurs années consécutives, permet la concrétisation
de nombreux projets ambitieux pour notre ville. En tête
de ceux-ci, une politique audacieuse d’embellissement
réalisée en concertation avec l’ensemble de la population.
C’est tout le sens des travaux en cours à l’entrée de notre
ville. En mettant l’accent sur la rénovation de certains espaces principaux, nous aﬃrmons notre volonté de renforcer l’attractivité de notre bastide. Une attractivité
nécessaire pour attirer de nouvelles familles susceptibles
de développer l’activité économique de notre territoire.
Ces travaux importants au cœur de la ville font également écho à ceux réalisés sur l’esplanade Saint-Martin. Ce
projet, dans la continuité de l’aménagement des berges
du Lot, a, en eﬀet, pour objectif de créer de nouveaux
lieux de rassemblement pour tous les Livradais. Espace
de détente et de loisirs, il a aussi pour vocation d’accueillir,
comme la place Castelvielh, des manifestations impulsées
par la municipalité en lien avec les diﬀérentes associations. Originales et multiples, ces animations témoignent
d’une volonté aﬃrmée de rassembler les Livradais
de toutes générations et de toutes origines, lesquels forment la généreuse identité de notre ville. C’est d’ailleurs
nombreux que nous espérons vous retrouver tout au long
de cet été autour de ces manifestations organisées avec
passion par les services de la mairie et les bénévoles issus
de notre riche tissu associatif.
Autrement dit, le projet d’embellissement de notre
commune ne se contente pas de valoriser notre patrimoine. Il se double également d’une ambition de générer de l’activité sociale, nécessaire au plaisir du « vivre
ensemble ». C’est animé de cette conviction que nous
apportons une attention toute particulière aux attentes
de chacun. Notre entier soutien aux associations, notre
réactivité aux besoins des écoles pour le bien-être de nos
enfants, notre implication auprès des seniors, et notre
politique en direction des jeunes (qui pourront, dès cet
été, proﬁter d’un nouvel espace) témoignent de l’importance que nous accordons à tous les acteurs favorisant le
lien social.
Un lien social qui s’étend même, à nos yeux, au domaine économique. C’est en tout cas dans ce sens que
nous avons envisagé la création du forum Livrad’Up et la
mise en place du Job Dating. Si les nouvelles activités se
multiplient, nous avons conscience qu’il faut poursuivre
nos eﬀorts pour accompagner les initiatives. Notre territoire regorge de talents et d’énergie. En favorisant les rencontres entre les diﬀérents acteurs économiques de notre
territoire, nous sommes convaincus que nous pouvons
eﬃcacement participer à la bataille de l’emploi.
Lors de la présentation de notre projet municipal, nous
avions placé le dynamisme et l’humain au cœur de
notre programme. Notre action aujourd’hui traduit cette
volonté d’agir avec conviction pour notre ville. Une ville où
nous aurons, je l’espère, le plaisir de nous croiser durant
l’été autour de nombreux moments de convivialité au
programme. Bel été à vous.

RETOUR

Avec 1200 visiteurs, le festival BD est en passe de
devenir un événement incontournable de notre
bastide. Un événement culturel qui dépasse
d’ailleurs le cadre de la ville puisque, cette année, la
manifestation a associé l’école d’art de Villeneuvesur-Lot et la médiathèque de Casseneuil.

EN IMAGES

Avec 18 auteurs au rendez-vous, de nombreuses
animations et la présence de l’association
Mangamotaku qui a fait le lien entre jeux vidéo, pixel
art et bandes-dessinées, la salle des variétés a connu
une belle eﬀervescence durant le dernier week-end
de mars. Cette quatrième édition a, par ailleurs,
été l’occasion de développer les ateliers scolaires.
Ainsi la venue en résidence de Shong Yong pendant
quatre semaines a permis un travail avec les élèves
de 4e et de 1ère sur les thèmes du multiculturalisme
et du travail. En parallèle, les écoles élémentaires ont
reçu la visite d’auteurs dans diﬀérentes classes avec
lesquels les enfants ont pu découvrir l’art de la bulle.
Cette ouverture au monde par le prisme culturel de
la bande-dessinée, voulue par la municipalité, est
une réussite qui ne demande qu’à être perpétuée.
Rendez-vous donc l’an prochain pour la cinquième
édition.

« JOB DATING », PREMIÈRE !
Le mercredi 21 mars, la
municipalité a organisé,
par le biais de son Bureau
Information Jeunesse, un
après-midi « Job dating » à
la salle des variétés. Cette
initiative a permis de faciliter la mise en relation
directe des demandeurs d’emploi avec les entreprises du
territoire mais aussi de faire connaître les secteurs d’activités pourvoyeurs d’oﬀres.
Animé par diﬀérents intervenants (entreprises, agences
intérimaires, conseillers Pôle Emploi et Mission Locale), ce
forum donnait également l’opportunité de bénéﬁcier de
nombreux conseils pratiques pour la rédaction de CV et

de lettres de motivation, de
même que des informations
méthodologiques pour la
recherche active et les entretiens d’embauche.
Ouvert à tous et gratuit, ce moment a ainsi facilité la rencontre entre des entrepreneurs locaux en quête de candidats pour certains postes diﬃciles à pourvoir et une population marquée par le chômage. Parmi les 113 personnes
venues découvrir près de 400 oﬀres, 25 ont été retenues le
jour même par des entreprises. Devant le succès rencontré par cette initiative, la municipalité envisage de renouveler cette opération novatrice qui illustre tout à fait l’intérêt qu’elle porte à la question de l’emploi sur le territoire.

LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE INAUGURÉS

Votre maire,
Pierre-Jean Pudal

Début février, ont été inaugurés les travaux de l’église qui se sont échelonnés sur
treize ans. Lancés en 2004, ils ont été réalisés en trois phases : la première, de 2004
à 2008, a été consacrée à la réfection des toitures et du clocher ; la deuxième, de
2009 à 2012, a été dédiée à la restauration de la chapelle
de la Vierge et de la verrière ; la dernière a été dévouée à
la restauration de l’intérieur de la nef et à la création d’une
séparation entre l’église et la chapelle.
Cette réfection, doublée d’une restauration, a occasionné
un coût de deux millions d’euros. En participant à hauteur de plus de 1 500 000 euros, l’État, la Nouvelle Région
Aquitaine et le Département ont grandement contribué
à l’aboutissement de ce projet qui vise à entretenir et à
mettre en valeur notre patrimoine.
A l’occasion de cette inauguration, une superbe exposition de panneaux retraçant l’histoire de l’église a pu
être découverte par le public.

•
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Budget Municipal
LE CHOIX DE LA
RIGUEUR ET DE L’AUDACE

de fonctionnement, signe de l’eﬃcacité du travail engagé.

Ces économies permettent d’augmenter la capacité
ﬁnancière de la commune qui, du coup, peut investir
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municipalité souhaite désormais restaurer la bâtisse
pour en faire un point snack avec des sanitaires avant
d’installer une terrasse en bois s’ouvrant sur le Lot.
Dans le centre-bourg, le réaménagement de la place
Castelviehl va donner un nouvel élan à l’entrée de ville.
La prochaine étape désormais consiste à lancer une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et
de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) aﬁn de proposer
une oﬀ re de logements plus diversiﬁée et, ainsi,
contribuer à la cohésion sociale.
Ces éléments mettent en évidence un projet ambitieux
pour Sainte-Livrade. D’un côté, la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement sans avoir recours à la
hausse des impôts et, de l’autre, la volonté de remodeler
le visage de la ville. Autrement dit, dans un contexte qui
reste diﬃcile, ces choix politiques sont l’expression
de la rigueur et de l’audace.
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RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
: 6 326
000€
PRINCIPAUX AXES D'INVESTISSEMENT
: Budget
prévisionnel
2018
Budget prévisionnel 2018

Entrée de ville
813 374 €

Quartier Saint-Martin
671 043 €

Voirie
296 959 €

Bâtiments communaux
mp ts et ta es : 3 817 633 €
328 otations
512 €et su ventions : 1 384 227 €

OPAH-RU
100 450 €

ecettes de onctionnement cumulées : 607 454 €
Atténuations de char es rem oursements sur rémunérations : 298 124 €
roduits des services concession cantines i lioth ue redevances : 161 832 €
Autres produits de estion locations : 56 730 €

- Maîtrise d’œuvre
- Voiries et réseaux
- Mobilier urbain
- Aménagements paysagers
- Fouilles archéologiques
- Réalisation d’une fresque place
Castelviehl

Travaux rue d’Agen
91 446 €

- articipation au éné ce de la
CAGV

•
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- Finalisation de l’esplanade
- Réhabilitation de la maison du
passeur
- Travaux de voirie

- Réfection des trottoirs
- Installation de panneaux
lumineux d’information
- Travaux de réhabilitation
- Signalétique
- éseau d électri cation
- Eaux pluviales

Travaux d’accessibilité
83 000 €

Sports
57 500 €

- Centre socio-culturel
- Dojo
- Église
- BIJ
- Salle des variétés
- Écoles Lagourguette et Cayras
- Poste
- Gymnase
- Bâtiments mis à disposition des
associations caritatives

- Rénovation des terrains de foot
et de rugby
- Achat d’un nouvelle main
courante pour le stade de rugby

•

- Centre socio-culturel chauﬀa e et
menuiserie pour des économies d’énergie)
- Écoles primaires (menuiseries, portes)
- Appartements Boudard (travaux de
réhabilitation)
- Études pour réhabilitation de divers bâtiments (cloître de l’église, gymnase, etc.)

- Travaux de réhabilitation de
logements privés situés en
centre-bourg dans le cadre d’un
marché de suivi-animation
passé avec la CAGV

Aménagement Espace Jeunes
51 700 €

Cimetière
44 641 €

- Travaux de réhabilitation
- Sanitaires
- Câblages
- Mobiliers

- Travaux d’extension

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

Travaux et aménagements
UN NOUVEAU VISAGE POUR L’ESPLANADE
SAINT-MARTIN
Dans le prolongement de l’installation d’une piscine sur
le Lot, les travaux d’aménagements autour de l’espace
Saint-Martin se poursuivent. Ainsi, durant l’hiver, une
partie de l’esplanade a été repensée aﬁn de renforcer
son identité de parc. Le long d’allées réaménagées pour
faciliter le cheminement des piétons, une aire de jeux et
de pique-nique a été installée.
À côté de cet espace dédié à la détente avec vue sur
le Lot, l’esplanade Saint-Martin qui a été réalisée en
résine stabilisée permettra l’organisation, sur l’un ou
l’autre niveau, de diverses manifestations. Ce sera
le cas notamment, à partir de cet été, du marché de
producteurs de Pays.
L’étape suivante concerne désormais la restauration de
la maison du passeur. Celle-ci accueillera un point snack
avec une terrasse en bois ouverte sur le Lot.
Une fois le projet entièrement achevé, c’est un espace
paysager et ludique qui aura été réalisé pour l’ensemble
des Livradais et des touristes.

AMÉNAGEMENTS DE
L’ENTRÉE DE VILLE
Les importants travaux réalisés sur la place Castelvielh et
dans la rue du Château avancent. S’ils sont un peu plus
longs que prévus, il faut considérer qu’ils sont conséquents.
Situés en cœur de ville, ces aménagements vont oﬀrir un
tout nouveau visage à notre bastide.
Au-delà des démolitions réalisées rue du Château qui
oﬀrent une plus large perspective à l’ensemble, la concrétisation de certains travaux avec la
pose de matériaux nobles donne une toute autre dimension à un espace appelé à gagner en
attractivité. Ces travaux d’ampleur, initiés en partenariat avec la population, sont au cœur
d’une politique d’embellissement partagée par le plus grand nombre.

RÉNOVATION DE L’AVENUE D’AGEN
En partenariat avec la CAGV, la commune a entrepris des travaux de rénovation sur une des avenues
les plus fréquentées de la ville. Cette réalisation s’inscrit
dans le cadre du programme annuel d’aménagement
de la voirie de la CAGV. Elle concerne l’aménagement
des carrefours, la réfection de tronçons de bordure et
de la chaussée, ainsi que la réhabilitation des avaloirs
pluviaux.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet d’ensemble que
l’équipe municipale a élaboré pour l’embellissement de
la commune et l’amélioration du cadre de vie.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF – SYNDICAT EAU47
Le Syndicat départemental EAU47 réalise depuis plus de dix ans des travaux
de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, en tant que
maître d’ouvrage. Le diagnostic eﬀectué en 2015 a mis en évidence une surcharge
hydraulique des réseaux (par temps de pluie) entrainant encore des rejets dans le
Lot.
Fort de ce constat, EAU47 va donc créer un bassin de stockage dans le poste de
relevage situé à la Gendarmerie. Ce bassin permettra de stocker et de restituer
à la station d’épuration les premières eaux les plus chargées et d’éviter tout
déversement dans le Lot.
Le démarrage des travaux est envisagé à partir du lundi 18 juin 2018 et pour une
durée prévisionnelle de cinq mois. La mise en service sera eﬀective au premier
trimestre 2019 et l’exploitation du site sera assurée par la société SAUR.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter

le Syndicat EAU47 au 05 53 68 44 00.

URBANISME
PLUI, mode d’emploi
La Communauté d’Agglomération a validé son projet de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal au mois de février dernier. Ce document doit désormais être
soumis à une enquête publique pour être ensuite déﬁnitivement adopté à
l’automne 2018.
• Quels sont les projets soumis à l’enquête publique unique ?
La communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) organise
une enquête publique unique pour les projets de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant Programme Local de l’habitat (PLUIh), d’Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et de Périmètre Délimité des
Abords (PDA).
Le PLUIh a pour objet de déﬁnir sur l’ensemble du territoire de la CAGV les règles
d'utilisation des sols (activités et constructions). Les dispositions du PLUIh se
substitueront à celles des documents d'urbanisme communaux en vigueur.
Le PDA a pour objet de modiﬁer le périmètre de 500 mètres de protection des
abords des Monuments Historiques (église prieural, Tour du Rooy et Camp du
Moulin du Lot).
Cette enquête publique aura lieu du lundi 18 juin au mardi 31 juillet 2018
Pour la commune de Sainte-Livrade, le commissaire enquêteur assurera des
permanences à la mairie de sainte-Livrade (salle des Mariages) aux dates et
horaires suivants :
• Lundi 18 juin de 9h à 12h
• Lundi 25 juin de 14h à 17h
• Vendredi 29 juin de 9h à 12h
• Mardi 10 juillet de 9h à 12h
• Vendredi 20 juillet de 9h à 12h
• Mardi 31 juillet de 14h à 17h

OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration

de l’Habitat – Renouvellement Urbain

Le centre-ville de Sainte-Livrade est marqué par la dégradation du parc ancien (public et privé),
une forte vacance et une fragilité sociale et économique. Convaincue que l’attractivité du
Livradais est étroitement liée à l’attractivité de son ville-centre, la municipalité a engagé une
réﬂexion globale pour bâtir un projet de revitalisation.
Dans ce cadre, une étude a été réalisée aﬁn d’établir une feuille de route privilégiant l’articulation
et la complémentarité des dispositifs des politiques publiques. Ce projet a ainsi permis de déﬁnir,
avec l’ensemble des acteurs, un projet global de redynamisation du centre ancien permettant
de répondre à la fois aux enjeux urbains, sociaux, économiques et de développement durable.
La CAGV détenant la compétence Habitat, c’est elle qui assurera la maîtrise d’ouvrage de
l’opération. L’Anah, la Région Aquitaine, la CAGV et bien sûr, la commune de Sainte-Livrade
participent au ﬁnancement de cette opération.
Les objectifs de l’OPAH-RU sont les suivants :

Durant l’enquête publique, le dossier d’enquête est consultable :
- en version informatique sur le site internet de la Communauté d’Agglomération
du Grand Villeneuvois, en première page, à la rubrique : Enquête publique
PLUIH- AVAP-PDA
- en version papier à la mairie de Sainte-Livrade
• Comment s’exprimer ?
Les administrés pourront formuler leurs observations et leurs requêtes sur un
registre d'enquête qui sera mis à la disposition du public à la mairie de SainteLivrade pendant toute la durée de l’enquête.
Durant cette période, des observations pourront aussi être formulées :
- par courrier postal adressé à Monsieur le Président de la commission
d’enquête PLUIH :

• lutter contre l’habitat indigne

CAGV – Pôle Urbanisme et Habitat - 24, rue du Vieux Pont 47440 Casseneuil,

• lutter contre la vacance (objectif central du
PLH)

- par courrier électronique envoyé à l’adresse suivante :

• favoriser la réalisation de logements économes
en énergie
• favoriser le maintien à domicile
• produire des logements décents à loyer
maîtrisé
• diversiﬁer et structurer l’oﬀre en logements
du centre-ville
• poursuivre l’embellissement du cœur de ville
Cette opération, qui devrait débuter avant la ﬁn de l’année, est programmée sur cinq ans et
concernera 40 propriétaires.

•

• Comment s’informer ?

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

enquetepubliquepluih-avap-pda@grand-villeneuvois.fr
• Pourra-t-on consulter le dossier et s’exprimer en dehors des horaires
habituels d’ouverture de la mairie de Sainte-Livrade ?
Par ailleurs, le Pôle Urbanisme et habitat de la CAGV (situé Place des Droits de
l’Homme à Villeneuve-sur-Lot) sera exceptionnellement ouvert pour l’enquête
publique aux jours et horaires suivants :
• Les mardis 19/06, 26/06, 10/07 et 17/07 jusqu’à 20h
• Les jeudis 05/07 et 26/07 jusqu’à 20h
• Les samedis 30/06, 14/07 et 28/07 de 9h à 12h

•
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Enfance / Jeunesse / Culture
ÉCOLES
La semaine de quatre jours plébiscitée
Avec la ﬁn de l’obligation des communes à se soumettre à la réforme des rythmes scolaires (semaine de
quatre jours et demi avec activités périscolaires), une enquête a été lancée, sur proposition de la fédération
des parents d’élèves, auprès des familles. Sur l’ensemble des questionnaires retournés, une large majorité
a émis le souhait de revenir à la semaine de quatre jours. Cette volonté des parents rejoint le souhait des
enseignants. Saisie de cette demande, l’inspection académique devrait lui donner une issue favorable. A la
rentrée 2018, les écoles maternelles et élémentaires repasseront donc à quatre jours, le conseil municipal
ayant choisi de suivre la volonté des diﬀérents acteurs concernés.
Cette décision entraine une modiﬁcation des horaires qui sera eﬀective dès le mois de septembre.
Pour les écoles maternelles Cayras et Lagourguette : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Pour l’école primaire Jasmin : de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.
Pour l’école primaire André Boudard : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Dédoublement des classes
Conformément aux engagements du Président de la République, les écoles situées en REP (Réseau
d’Éducation Prioritaire) sont éligibles au dédoublement des classes de CP et de CE1 aﬁn de faciliter
l’apprentissage des savoirs fondamentaux.
Ainsi, dès la rentrée 2018, l’école primaire Jasmin verra ses classes de CP et CE1 dédoublées pour passer à
13 élèves par classe.
Cette réforme entraine la constitution de cinq classes de CP et de trois classes de CE1, soit une réorganisation
de l’ensemble des salles de classe.
Par manque de place, les classes de CE2 vont déménager vers l’école Boudard entrainant quelques frais
pour le petit matériel scolaire.

CULTURE
Festival de cinéma, « Cap aux bords » : première !

MÉDIATHÈQUE
Jeux en D’lire

Du 9 au 16 juillet se tiendra la première édition d’une manifestation tout à
fait atypique. Portée par la Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne, elle
est pilotée par Patrick Leboutte, spécialiste du ﬁlm documentaire, critique
de cinéma, essayiste et professeur d’histoire du cinéma à l’Institut national
supérieur des arts et du spectacle et des techniques de diﬀ usion à Bruxelles.
Au-delà des traditionnelles projections propres à un festival de cinéma, « Cap
aux bords » invite les habitants à faire leurs propres ﬁlms autour de la vie
quotidienne de la ville. Des plans seront ainsi tournés chaque jour et diﬀ usés
le soir au public à la salle de L’Utopie. L’objectif est de permettre la rencontre
entre amateurs, cinéphiles, professionnels et habitants pour aborder, d’une
façon tout à fait novatrice, la question du cinéma. La représentation du
quotidien de chacun sera ainsi au cœur de ces journées ouvertes à tous.
Convaincue du potentiel d’un tel festival
sur notre territoire et des retombées qu’il
peut provoquer sur la notoriété de ville, la
municipalité en sera un partenaire privilégié.
Elle participe ainsi à hauteur de 3000 euros à
son organisation et s’occupera de loger invités
et intervenants. Par ailleurs, des navettes
seront mises à disposition, deux fois par jour,
entre Sainte-Livrade et la gare d’Agen.



RAPPEL

Le lundi 9 juillet, premier
jour des vacances d’été, la
commune ouvre les portes
d’un nouvel Espace jeunes
dans un lieu rénové par la
municipalité. Situé rue des
frères
Trussant,
celui-ci
accueillera les jeunes de 12 à
17 ans contre une inscription
obligatoire et une adhésion de
10€. Cet espace fonctionnera
pendant toutes les périodes
de vacances scolaires de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Cette structure se veut un lieu d’échanges, de partages, d’ouverture mais
également d’amusement. Plusieurs animations en accès libre (jeux de société,
jeux vidéo, baby-foot) mais également des animations culturelles, sportives,
des chantiers jeunes ainsi que des séjours.
Les chantiers jeunes prennent une forme nouvelle. Destinés à valoriser
la place des jeunes Livradais au sein de la vie collective par des travaux
d’embellissement, ils seront désormais rémunérés à hauteur de 75€ par
semaine. Une façon de souligner que cette action au service de la collectivité
mérite d’être reconnue à sa juste valeur.
Toutes les personnes souhaitant partager d’agréables moments autour
de multiples animations, partager aux chantiers ou bouger pendant leurs
vacances peuvent s’inscrire en retirant un dossier au Bureau Information
Jeunesse.

16 à 25 ans

POUR QUOI FA
IRE ?

S’investir au sei
n de vot

re commune ou



Dans de grands

La mairie recherche des
services civiques

Ouverture d’un nouvel Espace jeunes

POUR QUI ?

Les jeunes de



Le jeudi 12 juillet, de 10h à 12h, la médiathèque municipale propose une
manifestation originale qui aura lieu sous la grande halle. Animée par une
intervenante de l’association « Familles rurales 47 », elle mettra à la disposition
du public des jeux traditionnels et des jeux surdimensionnés.
Cette animation est gratuite et ouverte à tous.

COMMENT ?

d’une associatio

n

domaines : cul
ture, loisirs, édu
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environnement,
solidarité, spo
rt ...


Une indemnis
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ation mensuelle
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MPS ?

is

ENGAGEZ VOUS

Pour tout renseignement,
contacter le Bureau Information
Jeunesse de Sainte-Livrade-surLot au : 05 53 01 47 98

•

4•

!!

SSION
NOUVELLE SE
DE
T !!!!!
RECRUTEMEN
RENSEIGNEMENT
S AUPRES DU BU
REAU INFORMA
TION JEUNESSE
DE SAINTE-LIV
RADE-SUR-LOT
05.53.01.47.98

•

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

Vie économique
DE NOUVELLES ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE
> ESAT de Montclairjoie - Établissement et Service d'Aide
par le Travail
L’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de
Montclairjoie a élargi la palette de ses activités en proposant un
nouveau service. Cette structure, dont la mission est d’accueillir des
personnes en situation de handicap ne pouvant momentanément
ou durablement mener une vie professionnelle ordinaire,
appartient à l’Association Notre Dame de Pitié (ANDP).
Depuis le mois de janvier, elle propose des prestations liées à
l’entretien des espaces verts : tonte de pelouse, désherbage manuel
et débroussaillage, taille de haies et d’arbres, pose de clôture et évacuation des déchets verts.
Réactive, mobile et autonome, cette équipe, composée de cinq personnes et d’un moniteur
qualiﬁé, se déplace sur un secteur géographique s’étendant à 30 kilomètres.
Elle ouvre, par ailleurs, droit à des déductions ﬁscales aussi bien pour les particuliers que pour
les entreprises qui sollicitent ses services.
Pour plus d’informations ou une demande de devis :
Tel. 06 82 77 89 62 ou standard 05 53 01 42 42.

> GARAGE NABARETTE BRUNO - Garage auto
Originaire de Villeneuve-sur-Lot mais Livradais depuis
25 ans, Bruno Nabarette a travaillé dans diﬀérents
garages pendant plusieurs décennies puis une
carrosserie avant de s’installer à son compte au milieu
du mois d’avril. C’est presque par hasard qu’il a en eﬀet
découvert qu’un atelier près de chez lui était en vente.
Soutenu par l’association BGE, il a décidé de se lancer
en achetant le bâtiment et en ouvrant son garage.
Spécialisé dans la réparation automobile des véhicules de toutes marques,
il s’appuie sur la réputation acquise lors de ses précédentes expériences
professionnelles pour développer une clientèle qui le connaît également pour son
engagement associatif.
34 avenue René Cassin.
05 53 71 57 33.

> AU BORD DE LA SOURCE - Restaurant
A l’occasion de ses six ans d’existence, le restaurant « Au bord
de la source » a décidé d’innover. Ainsi, ﬁn mars, après plusieurs
semaines de travaux d’embellissement, le lieu a rouvert ses portes
avec quelques nouveautés. Avec sa véranda avancée sur la rivière
et de nouveaux espaces dédiés à l’intérieur, l’établissement a
repensé son atmosphère et a fait évoluer sa formule en proposant
quelques nouveautés.
Ainsi, tout au long de l’année (du vendredi soir au dimanche midi
ainsi que les jours fériés), la chef Véronique Melloul vous propose
« La Table de Véronique » avec un menu unique et gastronomique constitué de cinq plats qui sont
renouvelés chaque semaine. Du 21 juin au 21 septembre, tous les jours sauf le lundi, place à « La
carte de l’été » avec une carte bistrot du chef le midi et une table gastronomique le soir.
Par ailleurs, un nouvel espace a été créé pour permettre à la chef de vous proposer des ateliers
de démonstration, des cours pratiques et des stages créatifs. Autre nouveauté, « La chef à
domicile », où Véronique Melloul investit votre propre cuisine pour préparer votre repas (à partir
de 8 personnes). Enﬁn, réceptions et locations sont possibles pour tout type d’événement public
ou privé.
Avenue de Bordeaux.
Tel. 05 53 01 36 84.
www.auborddelasource.com

> YAKHA SPORT
Salle de sport
Ancien rugbyman semi-pro à Villeneuve XIII, Ilyass
Lamarti a ouvert une salle de sport sous l’enseigne
Yakha Sport dans la commune ﬁn février. Déjà à la
tête d’une salle à Villeneuve-sur-Lot, il a souhaité
exploiter le potentiel existant sur le territoire.
Dans un espace de 1000m 2 comprenant un plateau
musculation et cardio, un espace crossﬁ t et bike,
ainsi que des cours collectifs (zumba, pilate,…), il oﬀ re
l’opportunité à chacun de pouvoir proﬁ ter d’un outil accessible à chacun.
Destiné aussi bien aux férus de musculation qu’aux personnes orientées vers
une salle de sport par leur médecin, le lieu mise sur la diversité des activités
ﬁ tness proposées mais aussi sur la qualité de son accueil. Ainsi une garderie a-telle été mise à disposition ainsi qu’un coin cuisine pour ceux qui envisagent de
faire une petite pause originale le midi.
Route de Villeneuve/Lot.
06 68 34 23 58.

> LA MAISON DE LA COUTURE - Couturière
Après 17 années d’expérience, Assia Perolari, accompagnée par
l’association BGE, a ouvert, ﬁn janvier, son entreprise « La Maison
de la Couture ». Technicienne d’habillement et styliste modéliste,
Assia Perolari propose retouches, créations sur mesure, vente et
location de robes de soirée et de mariée. Elle anime également
des cours de couture.
9 lotissement Brossard Nord.
Tel. 06 45 17 09 61.

> NEW LOOK BARBIER - Salon de coiﬀure
Depuis le mois de février, un nouveau coiﬀeur a investi
la place Gaston Carrère. Le salon « New Look Barbier »
propose des coupes hommes et enfants ainsi que la
barbe au rasoir avec ou sans rendez-vous.
Le salon est ouvert le mardi et le jeudi de 10h à 12h et de
14h à 19h, le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, et le
samedi de 10h à 19h en journée continue.
9 Place Gaston Carrère.
Tel. 06 31 07 23 65.

FORUM LIVRAD’UP
Le 21 juin se tiendra au centre d’aﬀ aires « Le Kube » la troisième édition du forum Livrad’up. L’objectif de ces rendezvous est d’accompagner et de soutenir le développement économique du territoire en favorisant les échanges
entre les entreprises, les autres acteurs du secteur économique et la municipalité. Organisé en partenariat avec
l’association ECTI, ce projet porté par la Politique de la Ville est soutenu par le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (CGET).
Trois sujets seront au cœur de ce troisième rendez-vous animé par diﬀérents intervenants. Monique Gauthier,
directrice du Cluster RH Humanis Entreprises, de
deux groupements d’employeurs multisectoriels et
de l’agence de travail temporaire BOSS, interviendra
sur la question du recrutement dans les petites
entreprises. Perrine Franchomme, animatrice du
groupement d’employeurs Ge’volue et spécialisée en
recrutement et formation par alternance, abordera
les questions de la formation et de la gestion du
personnel. Enﬁn, Danielle Rivière, responsable de
ECTI 47, expliquera le rôle tenu par les bénévoles
de l’association pour accompagner les chefs
d’entreprise.
Utile aux acteurs économiques de notre territoire,
ce troisième rendez-vous s’annonce à nouveau
très riche pour tous ses participants.
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Vie associative
DES SUBVENTIONS À LA HAUSSE
Le tissu associatif étant un des éléments moteurs de
nos territoires, il est important d’être à ses côtés pour

l’accompagner dans sa tâche. Pilier de la cohésion sociale,
il assure un lien entre les habitants en proposant de
nombreuses manifestations qui contribuent à l’animation
et à la vie de nos villes.
Culture et loisirs : 23 040 €
Attentive aux besoins des diﬀérentes associations
et sensible aux projets que celles-ci envisagent, la
Social : 5190 €
municipalité s’évertue à rester un partenaire privilégié de
Aﬀaires scolaires : 7936 €
chacune d’entre elles. Il est, à ce titre, à noter une hausse
Mémoire : 1210 €
des subventions de près de 10 000 euros cette année,
Loisirs : 2300 €
lesquelles s’élèvent à près de 105 000 euros.
Sports : 42 360 €
Cette hausse s’explique, d’abord, par le maintien du
Services : 18 246 €
montant des subventions versées aux associations.
Associations hors Sainte-Livrade : 3500 €
Certaines augmentations ont, en outre, été eﬀectuées,
notamment en direction des associations œuvrant pour
le devoir de mémoire dont le remarquable travail de
transmission auprès des jeunes apporte un indéniable
dynamisme. L’organisation du congrès départemental de l’UFAC dans notre ville en est un parfait témoignage. Quelques
subventions exceptionnelles ont également été octroyées aﬁn de moderniser certaines infrastructures. C’est le cas de
l’association Art cadence qui change son éclairage de scène devenu obsolète par un éclairage moderne en Led ou du club de rugby où de nouveaux poteaux
et une nouvelle main courante vont être installés. Par ailleurs, un soutien ﬁnancier a été apporté à de nouveaux projets, comme celui du festival « Cap aux
bords ». Enﬁn, des conventions de partenariat ont été signées avec des associations comme L’Éperon livradais et L’Aviron livradais dans le cadre d’une aide
au ﬁnancement d’un emploi au sein de ces structures.

Tableau des subventions

NICOLE PERTOLDI
DISTINGUÉE

L’AS LIVRADAISE EN PLEIN BOUM
Après une saison très délicate et une
relégation en D2, l’équipe fanion de SainteLivrade a su aussitôt rebondir. Avec le
retour de Noureddine Laoudihi sur le banc
et de quelques anciens de la maison dans
le groupe, rigueur et discipline ont permis
de renouer avec des résultats positifs. En
signant une saison remarquable ponctuée
de trois petites défaites seulement, les
partenaires de Christophe Jarret retrouvent
donc l’élite départementale.
Cette réussite sportive fait écho à l’immense travail réalisé par les dirigeants,
notamment au niveau de l’école de foot. Un travail de fond qui porte ses fruits
comme le démontre l’explosion du nombre de licenciés culminant à 178 cette saison.
Dynamiques et compétents, les bénévoles s’investissent beaucoup pour permettre
aux enfants de progresser techniquement au cœur d’une entité qui prône des
valeurs éducatives fortes dans un climat familial. C’est d’ailleurs dans cet esprit que
de multiples animations sont proposées.
Ainsi, tout récemment, de nombreux jeunes
ont eu le plaisir d’être conduits au stade
Vélodrome pour assister à un match de
championnat de Ligue 1.
Constitué de 34% d’éléments féminins,
l’eﬀectif montre, par ailleurs, un important
développement du football féminin. Ainsi,
la saison prochaine, l’équipe féminine
proposera une équipe à onze qui évoluera
au niveau régional.
Bravo à toutes et à tous !

Déjà titulaire de la médaille de la
jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif de bronze en 2002 et d’argent
en 2009, Nicole Pertoldi a été honorée,
cette année, de l’or. Une distinction
suﬃsamment rare pour être soulignée.
Il faut dire que la présidente du Twirling
club Livradais est une femme dont
l’investissement est, à tout point vue,
remarquable.
Licenciée à la fédération française
de Twirling bâton depuis 1978, elle a
engrangé bon nombre de casquettes. Présidente départementale
de la discipline depuis 1997, vice-présidente du CDOS 47 depuis
2003, membre puis secrétaire de la commission internationale
depuis 2004, présidente de la Ligue d’Aquitaine depuis 2005, elle
a également été secrétaire générale de la fédération de 2004 à
2008 avant d’être vice-présidente de la fédération de 2008 à 2011.
Membre du comité directeur fédéral de 2000 à 2011, elle a également
été présidente du jury national en 2000, membre de la commission
de discipline de 2000 à 2004 puis secrétaire de la commission
Présidents du jury de 2004 à 2008. A ce CV en lien avec le Twirling
long comme le bras, elle a ajouté, depuis 2016, une nouvelle ligne
puisqu’elle est, par ailleurs, membre du Comité directeur des Amis
du cercle villeneuvois.
Cette infatigable bénévole, qui n’a de cesse de défendre les valeurs
de respect, de solidarité et de persévérance, a donc logiquement
reçu cette distinction. Son engagement auprès de nos jeunes
explique, en partie, les formidables résultats décrochés par le club
livradais. Il est vrai qu’avec une présidente comme elle, les licenciés
ont vraiment auprès d’eux un exemple qui les pousse à se surpasser.

UN MASTER JUNIOR AU TOP
Créé en 2007 par une équipe de bénévoles, le tournoi Master junior régional de Sainte-Livrade a livré une douzième
édition d’un excellent cru. Avec 189 engagés venus de seize départements, il a, comme chaque année, donné
l’opportunité aux meilleurs garçons et ﬁlles de 13 à 18 ans de se mesurer les uns aux autres.
En dépit d’une météo pas toujours clémente, le tournoi s’est une nouvelle fois distingué par la rigueur de son
organisation. Une rigueur nécessaire, notamment, pour les joueurs venus de loin, qui ont droit à une structure
d’accueil, une navette depuis les gares les plus proches et un hébergement chez l’habitant. Autour du président
Jean-Luc Léro, une équipe de bénévoles composée de juges arbitres, de superviseurs, de cuisiniers, de serveurs
et de barmen s’est démenée pendant les neuf jours de compétition pour assurer la programmation des 209
matches.
Avec le concours de clubs voisins disposant d’une salle, les délais ont pu être tenus. Les ﬁnales se sont déroulées
devant un large public venu assister à un spectacle de grande qualité.
Un grand bravo à tous les participants et aux organisateurs qui, par cet événement, contribuent à la notoriété de
la ville au-delà des frontières de notre département.

•
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État Civil
Lucienne GOUTOULY veuve FLOIRAS décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot....le 04 janvier 2018

BIENVENUE À…

Jacques ANDRIEU décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot ..........................................le 04 janvier 2018

La municipalité s’associe à la joie des heureux parents

François Hilaire MAGGION décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot..........................le 04 janvier 2018

Inaya BELLI née à Villeneuve-sur-Lot ....................................................................le 14 janvier 2018

Giuseppina INGRAVIDI veuve MARCAGGI décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot ...le 12 janvier 2018

Mohamed EL LICHA né à Villeneuve-sur-Lot .......................................................le 17 janvier 2018

Raymonde RENAUT veuve FERNANDEZ décédée à CHALLANS .....................le 11 janvier 2018

Roxanne RABETAFIKA née à Sainte-Livrade-sur-Lot.........................................le 26 janvier 2018

Madelaine Anna SPIESER veuve DOUMARES décédée à Villeneuve-sur-Lot......le 16 janvier 2018

Israa ABERKI née à Villeneuve-sur-Lot................................................................. le 04 février 2018

Jean-Marie HENRY décédé à Villeneuve-sur-Lot ................................................le 18 janvier 2018

Eva, Sylvie, Anne LAURENS MEYNARD née à Villeneuve-sur-Lot ................. le 05 février 2018

Simone HÉBRAS décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot........................................... le 1er février 2018

Shanna, Pauline, Cindy, Désirée CHARVY née à Villeneuve-sur-Lot ............ le 09 février 2018

Suzette, Marie, Jeanne AUDIGAY décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot ............ le 03 février 2018

Sharron NAPOLEONE née à Villeneuve-sur-Lot ................................................. le 14 février 2018

Colette, Michelle BRIGNOLAS décédée à Villeneuve-sur-Lot .........................le 22 janvier 2018

Nour ELAZAR née à Villeneuve-sur-Lot ............................................................... le 20 février 2018

Jean, Numa, ALLARD décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot .................................... le 08 février 2018

Charlotte, Alice, Janelle MARTINS née à Agen .................................................... le 21 février 2018

Jacques FANTIN décédé à Villeneuve-sur-Lot .................................................... le 05 février 2018

Illyes, Karim HEMISSI MAGALHAES né à Sainte-Livrade-sur-Lot ................... le 24 février 2018

Colette, Marie-Louise, Antoinette PETIT décédée à Agen ............................... le 06 février 2018

Rémi, Kaïs TEIBI né à Sainte-Livrade-sur-Lot.......................................................... le 27 mars 2018

Jacques NGUYEN-VAN-TU Jacques décédé à Villeneuve-sur-Lot ................... le 07 février 2018

Maïssae KHRIESS née à Villeneuve-sur-Lot............................................................. le 28 mars 2018

Thi-Hué NGUYEN décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot ........................................ le 16 février 2018

Héloïse, Coralie, Alice BOYER née à Villeneuve-sur-Lot........................................ le 03 avril 2018

Odette SOLER décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot............................................... le 17 février 2018

Amira AFKIR née à Villeneuve-sur-Lot .......................................................................le 12 avril 2018

Lina-Rachel INVERNIZZI décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot............................ le 19 février 2018

Laurys PINTO BOYES né à Villeneuve-sur-Lot ..........................................................le 15 avril 2018

Jean-Marie, Jacquy CALMETTE décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot................... le 18 février 2018

Méloée LARRIEU LAPARRA née à Villeneuve-sur-Lot ........................................... le 19 avril 2018

Jean, Maurice BORDERIE décédé à Villeneuve-sur-Lot ..................................... le 19 février 2018
Angeline, Emilienne GERAUD décédée à Villeneuve-sur-Lot .......................... le 19 février 2018
Lilian SERRE décédé à Villeneuve-sur-Lot ............................................................ le 20 février 2018

ILS SE SONT DIT OUI…

Pierre CASSAN décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot................................................ le 26 février 2018

La municipalité adresse ses vœux de bonheur aux jeunes mariés
M. BELLI Mohamed et Mme DADOUCHE Ouassima ...............................................le 14 avril 2018

Jean-Claude CANTIN décédé à Agen ..................................................................... le 23 février 2018
Renée MOURGUES décédée à Villeneuve-sur-Lot ................................................ le 04 mars 2018
Gérard, Pierre, Louis MARBOUTIN décédé à Villeneuve-sur-Lot ...................... le 10 mars 2018
Marceau Etienne MARSILLAC décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot ...................... le 20 mars 2018
Elodie, Rosalie DUMONCHY décédée à Villeneuve-sur-Lot ................................ le 26 mars 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS…

Fernand, Jules, Cyr LEPAIS décédé à Prayssas........................................................ le 28 mars 2018

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles
June, Joséphine SHEW veuve PAYNE décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot ......le 1 janvier 2018
er

Félix SANCHIDRIAN DEL DEDO décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot ..................... le 21 avril 2018
Colette, Marie-Claire SALET décédée à Sainte-Livrade-sur-Lot ........................ le 24 avril 2018
André, Pierre BENNE décédé à Sainte-Livrade-sur-Lot ...................................... le 26 avril 2018

Tribune Politique

•

MOT DE L'OPPOSITION

MOT DE LA MAJORITÉ

Budget 2018 : cafouillages et dérapages de la majorité sans adjoint aux ﬁnances.
Episode 1 : examen du budget reporté faute d’envoi aux conseillers d’un budget règlementaire
correct.
Episode 2 : présentation hors délai, chiﬀres faux, un Maire incapable de les rectiﬁer,
n’assumant ni sa mission, ni sa responsabilité et rejetant la faute sur un agent. C’est indigne !
Son incompréhension absolue du budget éclate au grand jour.
Le Maire prétend que les recettes de fonctionnement ont beaucoup baissé alors qu’elles
sont à peu près au même niveau qu’il y 4 ans. Mais sur la même période, les dépenses de
fonctionnement s’envolent de près d’1 million d’euros et plombent le budget. Signalons
notamment :
• Le recours à de nombreux sous-traitants privés, pour les services publics périscolaires,
le centre de loisirs, l’archivage, la communication, alors que des employés communaux
assuraient auparavant très bien ces missions,
• La ﬂambée des dépenses et des opérations de communication,
• + 389 684 € de charges à caractère général, soit 36% de hausse (principalement liée à la
communication et aux prestataires extérieurs)
• + 228 000 € de dépenses nettes de personnel, soit 8,72% de hausse car les embauches,
notamment des parents proches des élus, ont alourdi la masse salariale.
• + 160 000 € de charges de gestion courante soit 29% d’augmentation (notamment liée à des
missions déléguées comme l’éclairage public sans amélioration du service)
• Les caprices du Maire qui coûtent cher comme la piscine sur le Lot soit 150 000 €
d’investissement et de lourdes charges annuelles : les salaires et charges sociales de 3
maîtres-nageurs logés aux frais de la commune, la location de structures temporaires pour
les vestiaires et sanitaires, le matériel et la manutention pour installer et ressortir la piscine,
l’achat d’un manuscopique à 15 000€…
Pour compenser ces dérives, des restrictions sont faites sur les dépenses essentielles : les
écoles, les associations, la propreté des rues et l’entretien des espaces verts. Les voiries et
trottoirs se dégradent.
L’autoﬁnancement a fondu à vue d’œil et la durée nécessaire au désendettement augmente.
Elle était de 4,5 ans. Elle est à plus de 12 ans et se trouve en zone rouge.
Peu de travaux sont programmés, ils piétinent et coûtent eﬀroyablement cher pour un
résultat très décevant.
Le Maire aggrave tous les jours les diﬃcultés de la ville et de ses habitants.

Les grands projets d’embellissement et de réaménagement de notre ville promis par
notre équipe sont en cours de réalisation. Ils témoignent à la fois de notre dynamisme
pour cultiver l’attractivité de notre commune et de notre volonté d’améliorer
l’environnement immédiat des Livradais.
Aﬁn de combler les retards accumulés par les précédentes mandatures, il était en
eﬀet urgent d’agir. Alors que le domaine public et les bâtiments communaux sont des
témoins de notre histoire et de précieux éléments de notre patrimoine commun, ils ne
semblaient pas constituer autrefois une priorité. Pour nous, au contraire, il s’agit d’une
des pierres angulaires d’un projet qui se veut ambitieux pour notre ville. Ce projet n’a
jamais constitué, à nos yeux, une simple promesse électorale. Il répond simplement à
une évidence : pour avancer, une ville doit être en action et ceux qui la dirigent doivent
en impulser le mouvement.
Certes, la réalisation de ces travaux occasionne d’inévitables désagréments. Mais, vous
le savez, ils sont temporaires. L’essentiel est la répercussion qu’auront demain ces
réaménagements sur la vie sociale et l’activité économique de Sainte-Livrade-surLot. Nous sommes convaincus qu’ils seront en mesure d’apporter une satisfaction
quotidienne aux habitants et qu’ils seront susceptibles de contribuer à de nouvelles
installations. Si elles sont aujourd’hui nombreuses, preuve de l’attractivité déjà retrouvée
de notre ville, il est important de prolonger cette tendance.
Avec un développement économique retrouvé, un patrimoine urbain valorisé et un lien
social renforcé, Sainte-Livrade-sur-Lot est une ville au dynamisme reconnu. Ce n’est
ainsi pas un hasard si ses plus grands projets sont soutenus, non seulement par le
Département, la Région et l’Etat, mais aussi par l’Europe. Partenaire toujours privilégiée
du programme Erasmus+, elle s’est, par ailleurs, engagée sur le réaménagement de la
Place Castelvielh et notre entrée de ville. Un engagement qui souligne à quel point le
travail initié par la municipalité est jugé pertinent.
Convaincus de votre soutien, nous vous remercions une fois encore pour la conﬁance que
vous nous accordez et vous souhaitons de proﬁter pleinement des belles manifestations
qui vous attendent durant l’été.

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

•

7•

Vie de la commune

Infos utiles

PLEINS FEUX SUR LE PATRIMOINE
Aﬁn de mettre en valeur son patrimoine et ceux qui le racontent, la
commune de Sainte-Livrade a édité une brochure répertoriant toutes
les visites qui sont organisées durant la période estivale. Ces temps
forts, portés par des passionnés, constituent un témoignage important de notre histoire.
Cinq visites, organisées par des membres associatifs, sont prévues
au Caﬁ ; Gérard Fillol propose quatre moments de découverte de la
poudrerie nationale ; Michel Daynes, à trois reprises, vous guidera
entre la Tour du Roy et l’église. La qualité de ces visites, animées
notamment par deux « Raconteurs de Pays », méritait bien un peu plus de visibilité par
le biais de cette brochure.

ÉVÉNEMENT : REMISE DES KÉPIS BLANCS
Le mardi 24 juillet se tiendra, dans notre
commune, la cérémonie de remise des képis
blancs. Cette cérémonie conclut le premier
mois de formation des jeunes engagés volontaires de la Légion étrangère et marque
leur entrée dans la famille légionnaire. Elle
se déroulera au CAFI, lieu symbolique de la
guerre d’Indochine où la légion étrangère
paya un lourd tribut.
Une section, composée d’une cinquantaine d’engagés volontaires venant du monde
entier, coiﬀera le képi blanc pour la première fois et promettra de servir avec honneur et ﬁdélité le drapeau français. Réputée pour être émouvante et singulière, cette
cérémonie est accueillie dans la commune avec ﬁerté.

« DUO DAY », LA COMMUNE
TOUJOURS MOBILISÉE
Lancé il y a trois ans, le concept « Duo Day » se développe de façon conséquente. Initié en Lot-et-Garonne, il
est aujourd’hui devenu une action européenne visant à
optimiser l’inclusion de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Son principe est simple :
une entreprise, une administration, une association ou une institution permet le temps
d’une journée des duos entre ses collaborateurs volontaires et des personnes en situation de handicap.
Organisée le 26 avril, cette opération a été renouvelée par la commune dans le cadre
d’une convention signée avec l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de
Monclairjoie. Lors de cette journée, trois services de la mairie ont accueilli quatre personnes en situation de handicap. Marine Galland et Mickaël Grange ont ainsi rejoint les
services techniques, Kelly Sallebery s’est investie au sein de l’équipe de la médiathèque
et Hayat Ech Charrab a découvert l’équipe du Bureau Information Jeunesse.

Services administratifs
Ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; le
vendredi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermeture au public
le vendredi après-midi.
Tél. 05 53 49 69 00 – Mail. mairie.livrade@ville-ste-livarde47.fr
Service urbanisme
Sur rendez-vous le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17.
Tel. 05 53 49 69 14 – Mail. urbanisme@ville-ste-livrade47.fr
Secrétariat services techniques
Prêt de matériel, location de minibus, réclamations : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30.
Tel. 05 53 49 69 07
Centre Communal d’Action Sociale
Ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermeture au public le mardi après-midi et le mercredi.
Tel. 05 53 49 69 02 – Mail. actionsociale@ville-ste-livrade47@.fr
Bureau Information Jeunesse
Ouvert du lundi au vendredi (sauf jeudi matin) de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tel. 05 53 01 47 98 – Mail. bij@ville-ste-livrade47.fr
Médiathèque
Ouvert le mardi de 9h à 13h et de 16h à 18h ; le mercredi de 9h à 13h et de
14h à 18h ; le vendredi de 9h à 12h et d 16h à 18h ; le samedi de 9h à 12h.
Tel. 05 53 01 26 74 – Mail. mediathque@ville-ste-livrade47.fr
Dépôt Poste, guichet accès entreprises
Du lundi au jeudi de 8h30 à 9h40 et de 14h15 à 15h15 dans l’entrée du
Bureau Information Jeunesse (BIJ) avenue René Bouchon.
Permanence d’information juridique
L’association Infodroits tient une permanence deux mardis par mois
l’après-midi aﬁn de favoriser l’accès au droit. Elle vous accueille à la mairie
ou Secours Populaire. Pour prendre rendez-vous, merci de contacter
le Bureau Information Jeunesse.
Plateforme d’évaluation du niveau de maitrise de la langue française
L’association Syllabe accueille tous les mercredis de 9h à 17h à la Maison
pour tous les personnes qui ne maitrisent pas ou peu la langue française
aﬁn de les orienter vers des ateliers sociolinguistiques adaptés. Pour
prendre rendez-vous, merci de contacter le Bureau Information
Jeunesse.
Suivez-vous aussi l’actualité de la commune sur la page de la mairie
de Sainte-Livrade-sur-Lot en vous connectant via Facebook à :
Mairie Sainte-Livrade-sur-Lot
Retrouvez toutes les informations de la ville et vos
démarches en ligne sur : www.ville-ste-livrade47.fr

LES IMMANQUABLES DE L’ÉTÉ
Piscine sur le Lot

Livrad’Ensemble

Du 1er juillet au 31 août
Baignade gratuite et surveillée du
lundi au samedi de 14h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 11h
à 19h.

Vendredi 13 juillet à partir de 19h
Fête des communautés autour de
danses, musiques et spécialités
culinaires.

Fête du Caﬁ

Journée des familles

Du samedi 11 au mercredi 15 août
Ambiance asiatique avec restauration
aux saveurs vietnamiennes, danse du
dragon, démonstration d’arts martiaux, exposition culturelle, concert,
feu d’artiﬁce et disco mobile.

Dimanche 17 juin de 13h à 17h
animations gratuites place de
la petite halle et sous la grande
halle.

Stars montantes
Du vendredi 24 au dimanche 26 août
Trois jours de festival de la chanson
avec dès 19h restauration, course
cycliste, feu d’artiﬁce et des soirées
dansantes avec DJ.

Big Jump
Dimanche 8 juillet à 15h
sur les berges du Lot.

DÉCOUVREZ LE
NOUVEAU GUIDE DES
FESTIVITÉS
Aﬁn de rendre mieux
compte de la richesse
et de la diversité des
animations proposées
sur la ville, le « Guide
des festivités 2018 »
a été repensé. Avec
une pagination plus
importante, il balaye
l’ensemble des animations se déroulant de
juin à décembre. L’occasion pour les Livradais et les touristes
de disposer d’un outil
utile et pratique pour
participer aux nombreux événements
organisés sur la commune.
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