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   Chères Lavardacaises, chers Lavardacais,

     Les semaines s’écoulent et notre ville vit toujours, comme le reste du monde, 
au rythme de la pandémie COVID 19. Le répit de l’été n’aura été que de courte 
durée.

     Dans les mois qui viennent, nous allons sans doute devoir continuer à vivre 
dans cette situation. Cette réalité nous a malheureusement conduit à annuler ou 
reporter des manifestations organisées ou soutenues par la municipalité (fêtes 
du village, marché de Noël, vœux à la population, repas des ainés…).

     Une large majorité d’entre vous nous a accordé sa confiance au mois de mars 
dernier et après plus de 2 mois de transition municipale imposée par la 
situation sanitaire, nous avons enfin pu débuter notre mandat (fin mai) et faire 
voter notre budget fin juillet. Un calendrier exceptionnel, à l’identique des 
situations que nous devons gérer depuis au quotidien, pour garder un maximum 
de dynamique communale au service de tous.

     Tous, vous découvrez aujourd’hui la première et nouvelle édition de notre 
journal municipal qui change de nom pour s’appeler désormais « Lavardac vous 
informe » en prolongement de la page Facebook que nous avons créée et sur 
laquelle vous pouvez également retrouver toutes les actualités de notre ville.  
Nous avons également proposé au sein de ces quelques pages d’information, un 
espace de libre expression à l’opposition municipale.

     Je voudrais profiter de ce premier journal de notre mandat pour rendre 
hommage au personnel de la MARPA qui gère cette crise avec un 
professionnalisme et un engagement total auprès de nos aînés ; Remercier 
l’ensemble des agents municipaux, enseignants, et soignants de la commune qui 
ont joué un rôle essentiel et sur lesquels nous savons pouvoir encore compter. 

     Remercier les associations et particulièrement le Comité d’Animation qui a 
réussi à maintenir les marchés estivaux sur fond de protocole sanitaire, ainsi 
que les associations ACTES’47 et Les Souris Vertes pour avoir à nos côtés, 
insufflé sur la ville un véritable esprit de Noël dont nous avions bien besoin.

     Remercier aussi et assurer de notre soutien nos commerçants et artisans 
locaux qui n’ont pas été épargnés mais continuent, quand ils le peuvent, à jouer 
pleinement leurs rôles de service auprès de la collectivité en ces temps difficiles. 
Soutenons-les dans leurs efforts pour faire vivre notre ville. Leur survie et le 
dynamisme de notre commune en dépendent grandement.

     Le civisme est en ce sens, et dans tous les domaines, un facteur important de 
notre cohésion et chacun doit se sentir acteur du bien-être de tous.

     Gardons l’espoir d’un millésime 2021 qui nous verra sortir de cette situation 
pesante pour tous, d’un printemps plus heureux qui inscrirait au premier plan 
le retour des projets, des événements, pour nous retrouver tous ensemble, des 
objectifs indispensables à la vie de notre ville et à notre bien vivre ensemble

     Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Soyons tous solidaires, 
comme nous savons si bien l’être, et que cette année vous soit plus sereine et 
réponde au mieux à vos attentes.

Votre Maire, Ludovic Biasotto

www.ville-lavardac.fr

n°01 - Février 2021



Le conseil municipal se compose de 19 élus, 16 de la liste
« Réussir ensemble » et 3 de la liste « Tous ensemble pour 
Lavardac et l’Albret ».
Ces élus siègent dans :

 des commissions municipales
 Albret Communauté
 diverses institutions extérieures

Hélène DEMESTE
5ème Adjointe

LES ÉLUS MUNICIPAUX

Anne-Sophie AIROLA Laurie VINZENT

Sébastien CRUSSIERE
Délégué

Sabah AZARFANE
Déléguée

Ludovic BIASOTTO
Maire

• Vice-Président de la commission Actions
 sociales / Maison France Service /

Commission Finances
• Président du CCAS
• Président du SIVOM

Délégué titulaire EAU47
Délégué titulaire Collège La Plaine

Délégué suppléant Association Bastides 47
Membre du CA SDIS

Conseil de surveillance Hôpital Agen / Nérac

Christelle PRUVOST
Déléguée

• Vice-Présidente commission 
École - Éducation / Commission 

Travaux Urbanisme - Agriculture - 
Environnement / Vie associative / 

Affaires sociales /
Commission Communale des 

Impôts Directs
Déléguée titulaire conseil écoles 

maternelle et primaire
• Commission Petite enfance, 

Enfance, Jeunesse, EMD
• Déléguée suppléante Collège 

• Vice-Présidente commission 
Jeunesse - Citoyenneté /

Commission Affaires Sociales / 
Culture et Communication

Membre du CCAS
Suppléante commission 

communale des Impôts Directs
• Commission Communication
Commission Petite enfance, 

Enfance, Jeunesse, EMD

• Vice-Président commission 
Acteurs Socio-économiques /

Commission Travaux Urbanisme - 
Agriculture - Environnement / 

Santé - Logement
• Commission Services techniques - 

Voirie - Patrimoine / 
Développement économique - 

ACP - Agrinove
• Délégué suppléant Territoire 

d’Énergie 47
Délégué titulaire EAU 47

• Vice-Présidente  commission 
Agriculture - Environnement

• Commission Développement 
durable et Habitat / GEMAPI,

Rivières, Natura 2000
• Déléguée titulaire Territoire 

d’Énergie 47
Déléguée suppléante EAU 47

Déléguée titulaire SIVU Chenil 47

Damien PASELLO
• Commission Culture et 

Communication / École - Éducation 
/ Jeunesse - Citoyenneté

• Administration générale - 
Ressources humaines CAO

• Commission Affaires sociales / 
École - Éducation / Jeunesse - 

Citoyenneté / Santé - Logement
Déléguée titulaire Conseils écoles 

maternelle et primaire
Membre du CCAS

• Commission Action sociale, 
France services

• Commission Travaux Urbanisme - 
Agriculture - Environnement / 

Vie associative
• Commission GEMAPI, Rivières, 

Natura 2000
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Nathalie MONCEAU
2ème Adjointe

Philippe BARRERE

Pierre MADER
1er Adjoint

• Vice-Président commission 
Administration générale - Finances 
- Personnel / Acteurs Socio-écono-
miques / Culture et communication 

/ Commissions Travaux - Urba-
nisme - Agriculture - Environne-

ment / Vie associative / Commis-
sion communale des Impôts Directs

• Commission Finances / 
Administration Générale - 

Ressources humaines CAO / 
Tourisme / Planification ADS
Vice-Président de la CLECT
• Délégué suppléant EAU 47
Délégué titulaire Association 

Bastides 47

Isabelle SALIS
4ème Adjointe

Gilles FOUYSSAC
3ème Adjoint

Samir LAMSSIRINEJérôme DOUKIMathieu BARBARA
Délégué

Corinne BOUSQUET

Joël JANCOVEK Georges BARBARA

• Vice-Présidente du CCAS - 
commission Affaires sociales /
Commissions Administration 

générale - Finances - Personnel / 
Acteurs Socio-économiques / École 

- Éducation / Jeunesse - 
Citoyenneté / Santé - Logement

Suppléante commission 
communale des Impôts Directs
• Commission Action sociale, 

France services
• Déléguée titulaire SIVU Chenil 47
Déléguée titulaire Centre de Santé 

du Lavardacais
Représentante élue CNAS

• Vice-Président commission 
Travaux - Urbanisme /

Commissions Administration 
générale - Finances - Personnel / 

Acteurs Socio-économiques /
Vie associative

•  Commission Services techniques 
- Voirie - Patrimoine / 

Planification ADS
• Délégué titulaire SIVOM

Délégué titulaire Territoire d’Énergie 
47

• Vice-Présidente  commission Vie 
Associative / Culture et 

Communication /
Commissions Administration 

générale - Finances - Personnel - 
Acteurs Socio-économiques /

Travaux - Urbanisme - Agriculture - 
Environnement / École - Éducation 

/ Jeunesse - Citoyenneté / 
Commission Communale des 

Impôts Directes / 
Intercommunale des Impôts Directs

• Commission Communication
• Déléguée suppléante 

Associations Bastides 47
Déléguée titulaire SMICTOM LGB

• Vice-Président commission 
Santé - Logement /

Commission Affaires sociales
• Délégué titulaire Centre de Santé 

du Lavardacais

• Commission Travaux - Urbanisme 
- Agriculture - Environnement / 
École - Éducation / Jeunesse - 

Citoyenneté
• Délégué suppléant Territoire 

d’Énergie 47 
Délégué suppléant Association 

Bastides 47

• Commission Vie associative / 
Culture et Communication / 

Santé - Logement
Suppléante commission 

communale des Impôts Directs
• Commission Tourisme

• Déléguée titulaire Association 
Bastide 47

• Commission Administration 
générale - Finances - Personnel / 
Acteurs Socio-économiques / Vie 

associative / Culture et 
Communication / École - Éducation 

/ Jeunesse - Citoyenneté
Délégué en charge des questions 

de défense
• Délégué titulaire Association 

Bastide 47

• Commission Travaux - Urbanisme 
- Agriculture - Environnement / 

Culture et Communication
• Commission Développement 
économique - ACP - Agrinove

• Commission Vie associative /
 École - Éducation / Jeunesse - 

Citoyenneté

• Commission Administration 
générale - Finances - Personnel / 

Acteurs Socio-économiques / 
Affaires sociales / 
Santé - Logement
Membre du CCAS

• Commission Développement 
durable et Habitat

ÉLUS 
D’OPPOSITION
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Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes réunis ici devant notre mairie, Haut lieu de la République, pour rendre hommage 
à Samuel Paty, assassiné par un barbare.

 Aujourd’hui, le désarroi de nos pensées et de nos mots, face à l’abjection de cet acte n’est 
qu’à la hauteur du dégout et de la peine qu’il a engendré. En la personne de Samuel Paty, enseignant 
d’Histoire au collège du Bois d’Aulnes de Conflans Saint Honorine, victime d’assassinat vendredi 
dernier, c’est toute l’école de la maternelle à l’université et le rôle que doit jouer l’enseignement dans 
l’ouverture des esprits à la tolérance et à la curiosité de l’autre qui sont attaqués.

 L’école est le lieu de construction d’un savoir critique et de la formation du futur adulte libre 
et éclairé, conditions essentielles à une pleine citoyenneté. L’école, c’est le lieu où l’on doit combattre 
l’ignorance, où l’on doit apprendre à se construire, où l’on doit apprendre à regarder l’autre et à 
accepter sa différence, à comprendre que l’autre peut penser autrement. Que l’autre peut croire ou 
ne pas croire. C’est ça la Laïcité ! Rien n’est négociable !

 Les valeurs républicaines sont les garantes du vivre en commun. Liberté, Egalité, Fraternité, 
nos trois mots, notre devise, parce que les mots sont nos derniers remparts face à la barbarie, nous 
n’aurons de cesse de les écrire, de les crier, de les sculpter, de les chanter, de les dessiner ! Rien n’est 
négociable !

 Je vous invite à observer une minute de silence en hommage à Samuel Paty.

27 octobre 2020 : rassemblement devant la mairie suite à
l’assassinat de Samuel Paty. Discours de Mr le Maire :
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Communauté des Communes 
ALBRET COMMUNAUTÉ

Depuis 2017, Albret Communauté a repris de nombreuses compétences pour le compte de ces 33 
communes membres, réparties en différents services (voir liste ci-dessus), avec comme objectif 
principal d’améliorer l’aménagement de notre territoire et enrichir sans cesse les services rendus à 
la population, sous l’angle de la transition énergétique. 

 En effet, la collectivité est lauréate de l’appel à projet Territoire à Energie Positive depuis 3 ans et, 
à ce titre, poursuit l’objectif d’obtenir l’autonomie énergétique du territoire à horizon 2050. De nombreuses 
actions sont ainsi menées par les agents TEPos auprès des collectivités, des entreprises et des particuliers 
du territoire afin de réduire notre consommation d’énergie, tout en augmentant notre production 
d’énergies renouvelables. Par exemple, 8 vélos à assistance électrique sont prêtés aux habitants afin de 
leur faire découvrir ce nouveau mode de transport, des arrêts Rézo Pouce ont été installés dans les 
communes pour inciter les habitants à utiliser ce mode de déplacement. La Collectivité a également créé 
une Charte solaire pour encadrer le développement du photovoltaïque sur nos toitures et nos friches.

 Le territoire s’est également doté d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document qui 
permet la mise en cohérence des règles en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, 
d’environnement, de paysage, …, afin de permettre un développement harmonieux et respectueux des 
ressources que nous avons. Dans la même lignée, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en 
cours d’élaboration, afin d’harmoniser les règles d’urbanisme et de construction sur notre territoire.

Albret Communauté, c’est également :

 • 2 sites Frances Services qui accueillent chaque année en moyenne 4000 usagers pour les   
 accompagner dans leurs démarches administratives et leur recherche d’emploi, 
 • 4 crèches, 
 • 6 Accueils de loisirs, 
 • 5 Relais Assistants Maternels, 
 • 17 zones d’activités économiques en gestion, 
 • 17 professeurs de musique et de danse, 
 • 230 kms de rivières et 300 kms de chemins de randonnée (végétation) à entretenir, 
 • 900 kms de voirie communautaire à entretenir,
 • 3800 ha du site protégé Natura 2000 à préserver, …

 Autant de missions que les 52 élus communautaires et les 135 agents remplissent au quotidien 
avec dévouement et professionnalisme afin de vous proposer des services de qualité, en amélioration 
constante et s’adaptant à vos besoins, à l’image du nouveau service Habitat que nous venons de créer, 
dans lequel vous serez accompagnés pour la rénovation et l’adaptation de votre logement.

Service Développement Economique
Ecole de Musique et de Danse

France Services
Service Habitat

Service Patrimoine
Petite Enfance-Enfance-Jeunesse

Service Rivières-GEMAPI
Service Transition Energétique

Service Urbanisme
Service Voirie

Déchets ménagers et assimilés 
(confié au SMICTOM-LGB)

Eau et assainissement (confié à 
Eau47)

Secrétariat Général
Ressources Humaines

Affaires Financières
Affaires Juridiques et Commande 

Publique
Communication
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REUNIONS DE QUARTIERS

tous les aspects de la vie quotidienne, aujourd’hui et demain, dans notre commune. C’est aussi le moment pour 
le maire et son conseil municipal de se présenter et d’expliquer aux habitants les grands projets envisagés pour 
la ville.
Elle permet proximité et partage pour que ce puzzle de rencontres construise l’unité communale des années à 
venir pour notre mieux vivre ensemble

Quel est l’intérêt pour les habitants ?

 Outre la découverte des projets à venir, les habitants peuvent échanger avec les élus afin d’évoquer 
également la vie de leur quartier. Les remarques faites par les participants sont notées afin de permettre un 
suivi des questions soulevées d’une rencontre à l’autre.
Les élus peuvent alors tenir compte des propositions des participants dans le développement des projets et 
apporter des réponses, en fonction de leur faisabilité.

• La ville a été redécoupée en 6 quartiers, qui sont :

1 : Brousteau / Bréchan / St Germain…
2 : Bernadet / Route de Nérac / Pont de Bordes / Magenta …
3 : Laprade/ Estussan/ Porteteny…
4 : La Ténarèze/ Rue du 8 mai / Avenue de la résistance…
5 : Le stade / La Plaine / Dupont
6 : Mairie / Place du Château / La Bastide…

Sur l’ensemble des doléances soulevées lors de ces réunions, certaines étaient communes à plusieurs quartiers :

 - Insécurité routière sur certains tronçons de la ville (problème de vitesse excessive, mauvaise visibilité  
 de certains panneaux…)
 - Ordures ménagères (dépôt sauvage, manque de points d’apports existants dû à la suppression des  
 bacs bleus par le Smictom en février 2020…).
 - Divers problèmes concernant la voirie (demande de tout-à-l’égout dans certains quartiers, absence   
 d’éclairage public, nettoyage des fossés, Stationnement…).
 - Incivilités générales (comportement, non-respect des règles, nuisances sonores, tapage aux abords  
 de l’espace multisports, bruits répétitifs nocturnes de certaines entreprises…).

 Depuis ces réunions de quartier, un radar pédagogique a été mis en place avenue du Général de Gaulle, 
des points supplémentaires d’apports volontaire ont été installés (4 lieux : parking du cimetière, salle polyvalente, 
Laprade basse et ancienne gare). De plus, Eau 47 a été saisi pour que soit inscrite sur son plan prévisionnel la 
mise en place de tout-à-l’égout dans les hameaux d’Estussan et route de Nérac.
 Concernant 2021, une réflexion est en cours concernant la mise en place de nouveaux éclairages 
publics, d’une police municipale pluri communale, l’organisation d’un débat autour de l’installation de caméras de 
protection aux entrées de ville. De plus, il a été communiqué aux services techniques d’Albret Communauté la 
liste de l’ensemble des fossés ayant posé problèmes lors des derniers épisodes de pluies intenses. Pour finir, le 
SIVOM a été saisi pour que soient envisagées des mesures adaptées contre les incivilités sur l’espace 
multisports.
 Les réunions de quartiers ont connu un succès certain avec la présence de nombreux habitants. Chaque 
année, vous retrouverez un compte rendu dans votre bulletin municipal. Rendez-vous dans quelques mois pour 
nos prochaines rencontres.

Dans son programme municipal, l’équipe en place 
a souhaité revaloriser les réunions de quartiers 
existantes. Chaque lavardacaise, chaque 
lavardacais est donc acteur de la vie locale et 

ainsi renforce le principe de la démocratie participative. 
Celles-ci se sont déroulées du 21 août au 26 septembre 
2020.

Qu’est-ce qu’une réunion de quartier ?

 Elle constitue un lieu d’écoute et de dialogue 
avec les administrés, un moment de convivialité, sur 
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Dans le cadre de sa politique d’investissement, la municipalité a doté ses services techniques d’un 
matériel adapté aux orientations de développement durable en faisant l’acquisition d’un outil 
polyvalent désherbeur vapeur/ nettoyeur HP eau chaude. Un renouvellement nécessaire d’outils 
portatifs et le remplacement d’un camion benne ont été aussi réalisés.

 Concernant le patrimoine de la commune, plusieurs actions de remise à niveau de problèmes de 
toitures, d’alarme et surveillance, de reprise de chaussée et de la signalétique au sol au sein de la bastide (avec 
Albret communauté), de points d’éclairages ponctuels et la fin du financement de la modernisation de 
l’éclairage public, au sein de la bastide, confirment la mise en oeuvre d’une politique de remplacement et 
d’entretien régulier permettant une gestion régulée des actions au quotidien.

Les travaux et investissements

 Fin des travaux de modernisation de l’avenue du Général de Gaulle, mise en place rive gauche 
(Grévière) des parcours de santé et aire de jeux en bord de Baïse et réalisation de 2 pontons de pêche et un 
d’amarrage. Réalisation d’une première étape de sécurisation(filet) au sein de l’église du village compte tenu de 
l’instabilité globale de son plafond. (Rénovation prévue 2021)

 Rénovation et mise en éclairage du Kiosque des allées décoré pour la période de Noël par des lumières 
de fêtes complétées par celles de la Mairie, du rond-point du pont de Bordes, du pont de Vianne et de l’entrée 
côté Feugarolles et de notre sapin place de la calotte. Un investissement souhaité pour que notre ville, chef-lieu 
de canton, brille de tous ses feux et donne à tous joie et bonheur en cette période difficile.

 Finalisés aussi durant cette période, l’achat des bâtiments de l’ex superette face aux écoles, de quelques 
petits terrains nécessaires à des servitudes ou à la réalisation de travaux d’aménagement, la gestion financière 
d’un dossier sinistre sur un patrimoine « bien sans maître » au sein de la bastide pour sécurisation et acquisition 
à terme, l’accord d’achat de la maison rue des fossés ( sinistre feu 2016) , la vente d’une partie des bâtiments 
communaux « Cruanas» permettant un financement partiel des acquisitions précédemment citées.

 Enfin pour clore cette liste de réalisations , la fin de l’opération Adressage, correspondant à un besoin 
essentiel de sécurité et de développement de la fibre qui a conduit à nommer ou renommer certaines voies 
communales et changer leur numérotation, l’aménagement du centre de santé, l’étude du cheminement depuis 
la passerelle jusqu’au Super U, travaux d’aménagement de l’école maternelle et dotation d’une photocopieuse 
couleurs, changement de la chaudière du stade municipal, dotation et évolution du parc informatique au sein 
de la Mairie et première étape de mise place de la démarche Défense Extérieure Contre l’Incendie (Bâches et 
conventions de pompage en lacs privés).

 Toutes ces actions ont participé de façon non hiérarchisée, ni financièrement, ni dans leur ordre de 
présentation, à une action globale assumée sur notre budget en héritage de la mandature précédente ou 
répondant à nos choix propres permettant à nos yeux de répondre à des besoins évidents d’outils de travail, 
de réflexions et préparations des travaux à venir, de maintien et d’entretien des équipements et d’action 
nécessaire au « confort communal ».

Patrimoine et Services communaux

Marchés d’été, Octobre rose, cérémonie du 11 novembre, décorations de Noël, inondations, mise en place du 
filet de protection sur le plafond de l’Église, jeux sur le site de la Grévière, première campagne contre les 
incivilités. 

ÇA S’EST PASSÉ CES DERNIERS MOIS : 
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Deux médecins, les Docteurs Martinez et Roblin assurent les consultations de médecine générale avec 
l’assistance de Juanita Grégoire.
Le Centre était ouvert les lundi et vendredi toute la journée et le matin les 3 autres journées ; depuis 
décembre il est également ouvert le mercredi après-midi. Si la préférence est donnée aux consultations sur 

rendez-vous, les visites à domicile et consultations sans rendez-vous sont aussi possibles. Le Centre applique le 
tiers payant intégral ce qui évite toute avance financière des patients et le Centre peut être choisi comme médecin 
traitant, et ce comme tout médecin.
 Depuis le 1° décembre, le CSL a élargi ses activités grâce à l’arrivée de 
Céline LESAGE, Masseur-Kinésithérapeute, installée depuis 12 ans sur le Lavardacais et 
qui nous a rejoint. Elle intervient chaque après-midi sur RV du lundi au vendredi, excepté 
le mercredi. Ainsi le Centre est maintenant ouvert 46 heures par semaine dont le 
mercredi après-midi en médecine générale. Ses médecins participent par ailleurs au 
tour de garde sur l’Albret. L’association en charge de la gestion du Centre travaille 
actuellement à la possibilité éventuelle d’une ouverture d’un cabinet dentaire. Si le 
besoin est évident à la suite du départ à la retraite de trois professionnels en 2 ans, 
l’étude en cours permettra de déterminer si toutes les conditions sont réunies pour 
démarrer cette nouvelle activité.

Le 17 février, le Centre de Santé du Lavardacais a fêté son premier anniversaire.

 Pour l’avenir, l’enjeu est de savoir si nous saurons collectivement pérenniser cet outil de santé publique au 
service de la population. La question est posée à chacun, que l’on soit usager potentiel, professionnel ou encore 
élu… A ce sujet, si Lavardac a été la seule commune à l’initiative du projet, aujourd’hui trois autres ont adhéré à 
l’Association de Gestion : Pompiey, Vianne et Feugarolles. La satisfaction des patients ayant fréquenté le Centre 
constitue le meilleur encouragement pour l’avenir mais ces adhésions sont aussi de bon augure !

Nouveaux moyens de communication

La nouvelle municipalité a souhaité, dès son installation, que l’accès aux informations locales des lavardacais 
soit le plus grand possible. Elle a donc choisi de mettre l’accent sur les nouveaux moyens de communication 
que sont Facebook, l’application pour smartphones Intramuros, Instagram….

 Ainsi, de multiples informations ont pu parvenir aux habitants de Lavardac grâce à ce développement des 
moyens de diffusion de l’information au plus grand nombre, 

 Page Facebook « Lavardac vous informe » a vu le jour fin mai. Cette page est une mine d’informations 
pour un grand nombre de personnes : menus de la cantine scolaire, date des passages de ramassage des ordures 
ménagères ou déchets verts, horaires d’ouverture des services municipaux, offres locales d’emploi, illuminations de 

article de Mr Barrère, président du CSL

la ville pour Noël… 

 Application intramuros. Au cours de l’année 2020, Albret Communauté a présenté 
une nouvelle application appelée Intramuros permettant aux communes et à 
l’intercommunalité de communiquer sur les évènements, actualités et points d’intérêts du 
territoire. Celle-ci se décline sous la forme d’une application mobile gratuite : son utilisation 
est simple, il n’y a pas de compte à créer, il suffit juste de télécharger l’application et de 
sélectionner la ville de Lavardac (à partir de Play store sur Android ou App Store sur Apple). 
Des alertes peuvent être envoyées aux utilisateurs sans surcoût : l’information vient direc-
tement au citoyen. QR code à scanner pour télécharger l’application sur votre smartphone :

 Nouveau site. Cette volonté de rajeunissement s’est également étendue au site internet de la ville qui est 
en cours de refonte.

ESPLANADE DES DROITS DE L’ENFANT

A l’occasion de la journée mondiale des droits de l’enfant et pour promouvoir les actions de l’association 
La Mouette, des élèves du lycée L’Ermitage d’Agen ont lancé un appel aux maires du Lot-et-Garonne afin 
qu’ils s’engagent en faveur des droits de l’enfant. Notre maire Ludovic Biasotto a répondu favorablement 
à cette demande. Ainsi, le 15 décembre 2020, par un vote à l’unanimité, le conseil municipal a pris la dé-

cision de nommer l’espace public situé devant les écoles maternelle et élémentaire « Esplanade des droits de 
l’enfant ».
 De plus, un arbre sera planté sur l’esplanade et une plaque reprenant la Charte internationale des droits 
de l’enfant posée. L’inauguration de cette place se fera avec les élèves des écoles dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

Il y a un an
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Du 16 décembre 2019 au 12 février 2020, la bibliothèque 
recevait l’exposition de Jimmy Richer « Le Troisième Yeux », 
projet en partenariat avec l’association Pollen de Monflanquin 
et le conseil Départemental de Lot-et Garonne. Cette 

exposition basée sur le principe de la chasse au trésor a connu un 
franc succès auprès des Lavardacais et des classes reçues à cette 
occasion. Jimmy Richer est ainsi venu deux jours animer des ateliers 
autour de la table, point d’orgue de son travail.

 Malheureusement, dans le contexte sanitaire dû à l’épidémie 
du Covid-19, de nombreuses animations culturelles ont dues être re-
portées comme la retransmission en direct du concert symphonique 
de musiques de films prévu le 19 mars (en partenariat avec l’Orchestre 

National Bordeaux Aquitaine) ou tristement annulées (expositions 
artistiques du weekend de Pâques ou estivale d’Actes’47…).

 Toutefois, l’accès aux ouvrages de la bibliothèque André 
Bégoule est resté possible via un service de Drive ou de pochettes 
« surprises ». Les adhérents ont ainsi pu profiter des livres. De plus, 
le Conseil Départemental a étendu et même augmenté l’accès aux 
ressources numériques (les lot-et-garonnais ont ainsi pu bénéficier 
gratuitement de ce service pendant plusieurs mois lors du premier 
confinement sans être abonnés à une bibliothèque).

 Aux premiers jours de l’été, les 3 et 4 juillet, dans le cadre de 
notre participation à l’opération nationale « 48H BD », nous avons eu 

Rétrospective culturelle 2020

le plaisir d’accueillir Thierry Murat et Laureline Mattiussi pour des ateliers de création de bandes dessinées (dans 
le respect des gestes barrières). Ces ateliers ainsi que les échanges avec ces auteurs, menés en partenariat avec 
l’association des Amis d’Yves Chaland ont rencontré un vif succès. Une nouvelle participation est prévue lors de la 
prochaine l’édition les 4 et 5 juin 2021.

 Du 1er juillet au 31 août, l’association Les souris Vertes a proposé « La chasse aux 7 galets », mixant ainsi 
une traditionnelle chasse aux trésors avec une carte changeant chaque semaine et la découverte de magnifiques 
galets peints sur le thème des pirates. Les inscriptions se faisaient à la bibliothèque. Petits et grands ont profité de 
cette animation estivale sur Lavardac et ont pu communiquer entre eux pour échanger des indices sur la page 
Facebook dédiée (Trésors cachés).

 A la rentrée de septembre, une nouvelle exposition itinérante en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale et l’association Pollen de Monflanquin a eu lieu : « Cuisine Centrale » issue de la bande dessinée 
éponyme de Troubs. Les dessins originaux ainsi que des reproductions encrées ont été mises à l’honneur pour le 
plaisir des yeux des visiteurs. La venue de l’auteur à Lavardac a dû être reportée à une date ultérieure.

 

 A l’occasion des vacances de la Toussaint, la manifestation 
Festiv Halloween a été organisée du 26 au 31 octobre par les 
associations Les Souris Vertes et ACTES’47 et par la Mairie. En raison du 
deuxième confinement, certaines animations ont dû être annulées 
(escape game sur le thème d’Harry Potter, soirée cinéma pour les 
adolescents, repas au Café des sports). Toutefois, ont été maintenues 
la séance de cinéma à la Médiathèque pour les plus jeunes avec le film 
Casper, l’après-midi contes et bricolages d’Actes’47 et surtout la chasse 
aux citrouilles dans la ville. Le festival s’est clôturé par la remise des 
trophées aux petits vainqueurs le jeudi 29 octobre après-midi et par un 
goûter pour le plus grand plaisir de tous.

 L’année culturelle 2020 s’est clôturée avec l’exposition « 10 ans de restauration du patrimoine en 
Lot-et-Garonne » en partenariat avec le Conseil Départemental où pouvaient être admirées une vingtaine de 
restauration dans tout le département : lavoirs, églises, châteaux ou maisons de village…

 Des manifestations sont prévues tout au long de l’année 2021 car il est important d’arriver à se projeter vers 
l’avenir et de proposer des animations culturelles. Celles-ci seront bien sûr soumises au contexte sanitaire. Outre la 
retransmission en direct du concert de l’Opéra National de Bordeaux Aquitaine de musique de films prévue la 
troisième semaine de mars, la participation à l’opération nationale 48 H BD les 4 et 5 juin, la Médiathèque 
programmera une manifestation en octobre et novembre sur la sensibilisation au handicap, ses multiples formes 
et sur son impact au sein de la famille.

Page 9



Dans cette période difficile, 
pour aider à résoudre des 
problèmes de précarité ou 
d’isolement, une perma-

nence sociale, sur rendez-vous, a été 
mise en place à la mairie.
 Dans le même esprit, compte 
tenu du confinement, nos salariés 
effectuent des appels réguliers aux 
personnes âgées et isolées. Ces 2 
dispositifs ont permis d’identifier 
diverses problématiques auxquelles 
nous avons répondu soit par des 
solutions adaptées directes, soit 
en réorientant les personnes vers 
d’autres services (Maison France 
Services, Resto du coeur, services 
sociaux...).
 Dans ce cadre, le Centre 
Communal d’Action Sociale a aidé 
4 personnes en grande difficulté en 
leur apportant un soutien financier 
et également des colis alimentaires.
 En fin d’année, 300 colis de 
Noël ont été financés par le CCAS et 
apportés à domicile aux personnes 
de plus de 75 ans.

 La MARPA : le taux d’occu-
pation de notre établissement est 
actuellement de 100% avec donc 19 
résidents.
 En cette période de pandé-
mie, les mesures prises et la bonne 
gestion des gestes barrières ont 

permis aux résidents de traverser 
plus sereinement cette période 
difficile grâce à l’engagement et à la 
proximité des personnels en 
interface aussi avec les familles, 
privées à certains moments des 
contacts directs.
 Pour reconnaitre l’impor-
tance et la qualité de ce travail il a 
été décidé, en comparaison des 
décisions prises par l’état pour les 
EHPAD (non prises pour les MARPA), 
de verser une prime de 500 € à 
chacun des salariés de la MARPA.

 Toujours dans le souci du 
bien-être de nos aînés et pour 
permettre un minimum de maintien 
d’animation, l’opération Silver Four-
chette (programme de sensibilisa-
tion sur l’alimentation destiné aux 
personnes de plus de 60 ans) a été 
mise en place en partenariat avec le 
groupe national SOS et le restaurant 
« le moulin des saveurs » de Nérac, 
pour un goûter gastronomique qui 
a rencontré un franc succès auprès 
des résidents.

LA DIMENSION SOCIALE AU SEIN DE LA COMMUNE

Comme annoncé dans ses 
objectifs, la municipalité a 
mis en oeuvre la distribution 
aux habitants des plants de 

fleurs lors du changement de saison.
 La première « livraison », 
après inscription, a eu lieu le 5 
décembre en porte à porte 
(protocole sanitaire oblige) par notre 
Maire et deux de ses adjointes pour 
le plus grand plaisir des administrés 
qui en avaient fait la demande.
 Nous vous tiendrons 
informés de la prochaine opération 
(prévue sur le mois de Novembre 
2021) qui se fera, nous l’espérons, 
dans des conditions permettant une 
gestion plus conviviale.

La distribution du « jardinier de Noël »
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âge de leurs enfants jusqu’au collège
 Nous avons pour projet d’aller en-
core plus loin dans cette dynamique en 
créant dès 2021, nous l’espérons, la mai-
son de la parentalité qui pourra accueil-
lir les familles et les acteurs de l’enfance 
(écoles, collège, associations, spécialistes 
et conférenciers……) pour partager sur 
la transversalité éducative et les thèmes 
répondant aux questionnements des pa-
rents ou éducateurs.

 Malgré le contexte particulier de 
2020, le maire et quelques élus ont pu par-
tager en cette fin d’année des moments 
conviviaux avec les enfants : repas de 
Noël à la cantine et après-midi de la laïcité, 
distribution de chocolats (offerts par Mon-
sieur Le Maire). Ces instants de rencontre 
dans leur univers quotidien nous a permis 
d’enrichir le nôtre et de nous confirmer la 
nécessité de certains points de nos en-
gagements. Merci pour cet accueil et ces 
partages, nous espérons en vivre d’autres 
prochainement !

 Les plus petits, eux, ont eu le droit 
à la visite du Père Noël avec de beaux ca-
deaux pour jouer en classe et en récréa-
tion.
 Nous tenons enfin à remercier 
l’association des Souris vertes et les en-
cadrants de la cantine pour leurs déco-
rations dans les différents locaux et Mon-
sieur Lantin pour le don du sapin de Noël 
qui a arboré la cour des primaires et sur 
lequel chacun a pu accrocher sa décora-
tion.
 2020, année difficile, ne nous a pas 
pour autant découragés, et nous espé-
rons pouvoir bientôt vous rencontrer pour 
échanger sur les futurs projets et aména-
gements des écoles.

 Dans cette attente, souhaitons que 
2021 nous permette enseignantes, ATSEM, 
AVS, personnel de cantine, animateurs de 
L’ALPS, agents des services techniques, 
parents, associations d’agir ensemble 
au quotidien pour le bien de nos « petits 
choux » et la satisfaction de tous.

Du côté des écoles, le bilan de la 
rentrée est très positif : le 
protocole sanitaire a été mis en 
place sereinement. L’expérience de 

la période de reprise scolaire post-décon-
finement en mai et juin dernier a permis de 
tester et de valider des solutions simples 
et efficaces. Les habitudes sont désor-
mais bien installées aux heures de rentrée 
et de sortie d’école, avec un « circuit » qui 
permet une distanciation physique, mais 
également à l’intérieur des écoles avec le 
souci permanent du port du masque pour 
les enfants comme pour les adultes, du la-
vage régulier des mains, et de la distan-
ciation sur les temps scolaires et périsco-
laires (respect des groupes). Ce protocole 
sérieux et rigoureux nous a permis d’avoir 
très peu de cas mais surtout d’éviter tout 
cluster, et nous tenons à remercier tous 
les acteurs de cette réussite : enseignants, 
ATSEM, personnel de l’ALPS, personnel 
cantine, services techniques, et sans ou-
blier les parents bénévoles.

 Les effectifs se maintiennent avec 
111 élèves en primaire et 63 en maternelle 
dont 8 en Toute Petite Section (- de 3 ans), 
classe pour laquelle nous avons maintenu 
un poste de quatrième ATSEM, pour miser 
sur un futur serein et confirmer notre vo-
lonté de la qualité de prise en charge de 
chaque élève.

 En effet, depuis 2014, ce disposi-
tif de toute petite section a permis une 
prise de contact progressive des enfants 
de moins de trois ans avec le monde sco-
laire tout en renforçant nos effectifs et 
la position de notre commune dans une 
démarche d’accompagnement global des 
familles lavardacaises dès le plus jeune 

LA VIE DES ÉCOLES
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Qui ne connait le kiosque de Lavardac ? Bien 
installé sur la place des platanes, il fait partie 
des monuments-repères de la petite ville. Pour 
connaître son histoire, revenons à l’époque de 

l’entre-deux guerres.

 C’est le conseil municipal du 2 décembre 1923 qui 
vote sa construction. La petite ville est sortie blessée de la 
1° Guerre Mondiale. Le monument aux morts, 
remarquablement placé en face de la mairie, est achevé 
en 1922. C’est l’époque où les mairies mettent en place les 
travaux d’urbanisme nécessaires pour le mieux-être des 
populations.

 Il est temps aussi pour la population de se tourner 
vers des activités plus légères, mais aussi culturelles… La 
musique tient une large place dans la vie des Lavardacais. 
Ils vont apprécier de se rassembler dans un grand espace 
protégé du soleil et des intempéries, lors des festivités. La 
population de Lavardac connait alors de nombreuses 
activités économiques telles les usines de liège, les 
minoteries. Les artisans se mêlent aux commerçants. Il 
faut considérer Lavardac comme une zone carrefour. S’y 
rencontrent les producteurs agricoles de diverses régions. 
On y retrouve les productions du Gers, du Néracais, des 
Landes. Se développent les activités liées à l’agriculture 
comme la confection des outils agricoles. Ils sont produits, 
vendus, réparés.

LE KIOSQUE DE LAVARDAC

Toute cette population a bien besoin de se détendre. Et l’on soutient le nouveau projet.
Et on a pensé à construire un kiosque à Lavardac.

 L’idée n’est pas originale. Elle vient de l’Est industriel et plus précisément de Metz (1851). Elle a été 
multipliée en Lot et Garonne. D’abord, à Tonneins en 1870. On édifie un kiosque à Astaffort, à Marmande, à 
Agen, à Nérac en 1900, à Fumel, à Villeneuve-sur- Lot, à Houeillès, à Lavardac en 1924, à Lamontjoie, à Mézin, 
à Meilhan et à Buzet en 1933.

 Toutes ces agglomérations ont en commun de prendre de l’importance dans les domaines 
administratif et politique, économique, sous la III° République. Pensons à Fallières, notre Président de la Ré-

« Hier »

« Aujourd’hui après rénovation »
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publique. Il a favorisé les communications. Routes et sur-
tout voies ferrées. Il est né à Mézin. Le train l’y a ramené. 
Il a participé au financement du monument aux morts de 
Lavardac, comme le montrent les archives.

 Le projet de kiosque est étudié par un 
responsable agent-voyer de Nérac. La construction sera 
en ciment armé. Une entreprise de Nérac s’occupe de 
maçonnerie. L’estrade est d’abord inaugurée en 1924. Ce 
n’est qu’en 1925 que le conseil municipal accepte les plans 
de la toiture. Une entreprise lavardacaise (Dupuy) finit la 
charpente. Interviennent aussi les entreprises 
lavardacaises, Artic, Beaugrand.

 L’inauguration définitive a lieu enfin, le 17 octobre 
1926, à 17h30. La population soutient les musiciens de la 
fanfare « Sainte Cécile ». La chorale « Les Amis de 
l’Harmonie » interprète, entre autres, mis en musique, les 
poèmes

Nous souhaitons informer tous les propriétaires de chats et de 
chiens que leur identification est obligatoire depuis 2012. Depuis 
le mois de janvier 2020, le Ministère de l’Agriculture a renforcé 
cette mesure contre l’abandon par l’application d’une pénalité 

de 135 €. Elle est applicable à l’encontre du propriétaire responsable de 
l’animal non identifié par tatouage ou puce électronique. Chers 
propriétaires Lavardacais, nous vous incitons vivement à appliquer 
cette mesure d’identification sur votre animal de compagnie.

 La campagne d’identification et de stérilisation des chats 
errants de notre commune a commencé ce mois de Février et s’appuie 
sur une convention/ partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis.

 Un couple de chats peut générer plus de 20 000 descendants 
en 4 ans. Nous pensons que leur présence reste utile dans la lutte contre 
les rongeurs mais nous souhaitons aussi limiter leur prolifération. 

 Nous demandons l’aide de nos administrés pour nous aider à 
les localiser. Les animaux repérés seront capturés, opérés et identifiés 
par un service vétérinaire et relâchés dans leur environnement naturel.

Campagne de stérilisation  des chats errants

Mme Janine Sestacq
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Pour fêter le retour des accueils de classe à la 
Médiathèque André Bégoule à la rentrée des vacances 
de février, Nathalie Tisné de la Compagnie Ribambelle a 
créé tout un décor avec de splendides marionnettes. Les 

enfants pourront s’immerger à leur arrivée dans une 
atmosphère de contes autour du Père Castor. 

 N’hésitez pas, venez le voir à votre tour (en accès libre 
les lundis et samedis de 10h à 12h, les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h, jusqu’au mercredi 28 
avril). Pour qu’un plus grand nombre d’enfants puissent en 
profiter, des après-midis contés seront organisés en fonction 
des contraintes sanitaires avec une inscription préalable 
obligatoire. L’information sera diffusée quelques jours avant sur 
le site, la page Facebook de la ville et sur les panneaux 
lumineux municipaux.

Bonjour à toutes et à tous,

A travers ces quelques lignes, nous vous adressons nos sincères et meilleurs voeux. Que 2021 
vous apporte, santé, bonheur et joie de vivre. Des souhaits qui s’adressent à chacun de vous, 

à titre personnel.

 En fin d’année dernière, l’expression « vivement que l’on tourne la page » a souvent été 
entendue tant l’année 2020 a été difficile, notamment pour certains. Les épreuves traversées 
questionnent, révèlent la fragilité de nos organisations mais témoignent aussi de notre volonté de 
faire face. En quelque sorte, une autre déclinaison du vivre ensemble s’est imposée. Elle invite à 
l’attention à l’autre, fait appel à notre capacité d’adaptation, et met en lumière de belles actions 
de solidarité. Autant d’attitudes et de valeurs qu’il est souhaitable de développer collectivement au 
cours de cette nouvelle année.

 A l’instant où l’on se projette, et donc en ce début de mandat, il n’est pas inutile de s’interroger 
sur le rôle de ladite « opposition ». Un terme qui ne colle pas très bien au sens que nous donnons à 
notre fonction de conseiller municipal, même si nous n’avons pas été élus avec l’équipe de la majorité 
en place. La priorité est de travailler dans l’intérêt d’un territoire et des hommes et des femmes qui 
l’habitent. L’intérêt général et le bien commun constitueront nos critères de choix. Nous ne serons 
donc pas des opposants systématiques. Néanmoins, tant sur les actions entreprises que sur la 
manière de les mettre en oeuvre, des divergences peuvent apparaître. Nous ne manquerons pas 
de les exprimer d’une manière constructive, et ce, sous la forme et l’intitulé de « Un autre regard ». 

 Belle année à chacun de vous !
 
Georges Barbara, Philippe Barrère, Joël Jancovek

ARTICLE DES ÉLUS D’OPPOSITION

La section de Jeunes sapeurs-pompiers de l’Albret, 
créée il y a deux ans, mise sur l’engagement des 
adolescents pour préparer l’avenir. A cet effet, elle 
recrute des jeunes de 13 à 15 ans pour une 

formation qui débutera en septembre 2021 et qui durera 
trois ans.  Les jeunes actuellement en formation 
s’entrainent tous les samedis matin et sont encadrés par 
les formateurs diplômés de tous les centres de secours 
de l’Albret et ont reçu la visite de Mr le Sous-Préfet Afif 
Lazrak le 23 janvier 2021.

Renseignements : 06 78 91 43 54

Jeunes Sapeurs-pompiers de l’Albret :

En avant les histoires ...
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ÉTAT CIVIL - DE JANVIER 2020  À JANVIER 2021

DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES

BENQUET Emile, Daniel, Jean, Jacques 03 janvier 2020
DEZITTER née BOITEL Thérèse, Isabelle, Charlotte  25 janvier 2020
SELLIER Catherine, Madeleine, Geneviève 29 janvier 2020
ARCA née BELLANDI Palmira  30 janvier 2020
CASSANT Jacques, Jean-Pierre  25 février 2020
MICHELIN Bernard, Pierre   02 mars 2020
NICOLA Nives, Maria   07 mars 2020
LABERENNE Jacqueline née DOMINIQUE 31 mars 2020
COURALET Jean, Claude   16 avril 2020
ROSAK née LAMOTHE Yvette, Renée 02 mai 2020
BAZAT Etienne, Gabriel   02 mai 2020
ROUMAT née MARVILLET Yvette, Raymonde, Marie            05 mai 2020
ZAIA née GABRIELLI Valentina, Margherita                        06 mai 2020
MENTUY Claude, Robert   15 mai 2020
POLONI née POZZOBON Emma  22 mai 2020
BOSC née SCRÉMIN Ida, Louise  27 mai 2020
FERNANDEZ Y GARCIA Manuel  05 juin 2020
DUBOC Jérémie, Jacques, Patrice  12 juin 2020
MARCHAND Gabriel, Charles  18 juillet 2020
CHAUVEAU Jean, Paul   20 août 2020
TAVERNA née CHIARANDINI Denise, Vilma            09 septembre 2020
CHAMINADE née DURAND Huguette, Jeanne 26 septembre 2020
PICO née VAQUER Marcelle, Antoinette 07 octobre 2020
RAULT Christine, Marthe, Paulette  17 octobre 2020
PALLAS Pedro Juan   02 novembre 2020
GASA née ACHÉ Yvette   10 novembre 2020
CAPURON née BADIA Lucienne, Marthe 13 novembre 2020
NAT née BARRAULT Jeannine, Madeleine 14 novembre 2020 
MACHADO GODOY née GONZALEZ 
Y MANSILLA Maria, Francisca   29 novembre 2020
MASSIE Jacques, François, Victor  02 décembre 2020
LAFFINEUR Jean-Claude   10 décembre 2020
PERNON Jacques   07 janvier 2021
POLÉGATO Clément, Gilbert  11 janvier 2021

VERGE MUZOTTE Timéo   02 mars 2020
LOULOUM Daïsuké, Shun, Spencer, Florice 25 avril 2020
ARNAL Lola, Micheline, Andrea 17 septembre 2020
MAUVIOT Chloé   30 septembre 2020
SIMON Agatha Sylvie Evelyne  21 octobre 2020
FAVRETTO Léna Noémie   31 octobre 2020
LABADIE LENDORMY Iban  08 décembre 2020

BEN AMRANE Faîçal, Abdeslam 
et BERJEL Siham    04 juillet 2020
CARRÈRE Sylvie, Claudine, Aline 
et GOURGUES Maura, Sylvie, Jeanne 11 août 2020
LOUBENS Christophe, Luc et
DUMONT Mathilde, Flora, Sabine       28 septembre 2020
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Mairie de Lavardac  
53 avenue Général de Gaulle 47230 Lavardac – 05 53 97 41 51

mairie.lavardac@ville-lavardac.fr
www.ville-lavardac.fr

Services administratifs :
ouverts le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
et le mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15, fermés les après-midi
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