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Le mot du maire

J

e remercie les
Lévignacaises et
Lévignacais qui
nous ont renouvelé leur
confiance dès le 23 mars
en élisant la totalité de la
liste «Lévignac-sur-Save
ensemble» que j’ai eu le
plaisir de conduire.
Je mesure l’honneur qui
m’est fait ainsi que le travail à
réaliser sur les 6 ans à venir.
Nous développerons pendant ce mandat
les 10 thèmes de notre programme en
respectant nos priorités : une écoute
attentive des Lévignacais, une gestion
rigoureuse, un développement maitrisé.
Malgré la nette réduction des dotations
financières aux communes et avec la
création d’un service inter-communal
d’instruction des permis de construire
que nous devons reprendre à l’État dès
2015, nous n’augmentons pas les impôts
locaux pour la 2e année consécutive.
Cependant, au cours du 2e semestre 2014
nous continuerons la rénovation du centre bourg par les travaux rue de la
Mairie, la création d’un trottoir avenue
de Bouconne et la réfection du chemin
d’Encavit.
Le conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne rentrée.

Jean-Jacques Siméon

Maire de Levignac

La nouvelle
equipe

Gisele Guillot

Robert Loidi

Sophie Trilles

Jean-Louis Bottura

Nicole Haas

Jean- claude Jurado
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Jean-claude
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Anne-Marie Couzinet

Patrice Bayon

Coralie
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Budget

Fonctionnement
DÉPENSES

Subventions
aux associations
A.A.P.P.M.A.
A.C.C.A. de Lévignac
A.D.M.R.
A.R.A.C.
AS. Vallée de la Save
ARTIS
Arts Martiaux de Bouconne
Club Canin - Agility
CMJ
Collège du Bois de la Barthe
Comité des Fêtes
Espace Musical et Vocal
FNACA
Football Club Ouest
Foyer Rural
Gymnastique Volontaire
Les Cheveux d'Argent
Lévignac Skate Company
Moto Club les Escargots
6574 Parents d'Elèves
Passion XV
Pétanque Lévignacaise
Radio de la Save
Tennis Club
Terres de Save

Dotations et participations
452 474 €

200
400
200
200
150
1 800
400
200
600
150
7 500
1 300
100
1 700
1 800
800
300
1 000
300
300
200
500
600
1 600
300

Autres produits de gestion courante
93 616 €
Produits financiers
6€
Produits exceptionnels
3 312 €
Excédent antérieur reporté
200 000 €
Atténuation de charges
6 000 €

Impôts et taxes
909 938 €

Produits des services
103 960 €

RECETTES

Charges financières
127 170 €

Charges
à caractère général
424 063 €

Autres charges
de gestion courante
395 094 €
Opérations d'ordre entre sections
5 718 €
Dépenses imprévues
de Fonctionnement
100 900 €

Investissement

Charges de personnel
716 361 €

DÉPENSES
Emprunt

156 867 €

RECETTES
Subventions d'investissement

280 043 €
Immobilisations inccorporelles

69 606 €

Solde d'exécution d'inv. reporté

123 449 €

Immobilisations en cours

350 251 €

Immobilisations corporelles

8 000 €

Dotations Fonds divers réserves

152 512 €
Opération d'ordre entre section

5 718 €

Produits des cessions

23 000

INFORMATIONS MUNICIPALES

Travaux
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Avenue de Bouconne
fin des travaux d’amenagement et de securisation
En cette rentrée, l’avenue de Bouconne a
été réaménagée à la suite des travaux
entrepris par la société Stribay durant cet
été. Ces aménagements attendus par
beaucoup de riverains ont consisté en
l’installation de nouveaux arrêts de bus et
la construction en dur de 50 m de trottoir
supplémentaire. Le chantier a duré une
partie de l’été afin d’éviter au maximum
les nuisances. Le coût des travaux se
monte à 52000€ HT, pris en charge à hauteur de 40% par le Conseil Général.

L’aménagement
de la rue de la Mairie
D’ores et déjà, dans la continuité des travaux de rénovation de la
rue Monnerville, la rue de la Mairie sera refaite intégralement à
partir du mois d’octobre 2014. Les réseaux d’eau potable avaient
été faits intégralement l’an dernier. Cet aménagement prévoit la
création d’un parvis devant l’Hôtel de Ville. L’accès de ce dernier
sera revu et permettra la libre circulation des personnes à
mobilité réduite dans le bâtiment.

Réhabilitation
et assainissement
du Chemin d’Encavit

Le rond-point de la Resistance
Situé à l’entrée de notre commune (venant du Castera ou de Menville),
le rond-point de la résistance est un ouvrage appartenant au conseil
général, qui a fait l’objet récemment d’un aménagement par les services techniques municipaux. En souvenir des résistants empruntant
ce passage, le rond-point a été intégralement empierré et baptisé le
12 juillet dernier «Rond-point de la Résistance 27 mai 1943».
Pour l’occasion, M. Georges Zarate, ancien résistant de Lévignac
était présent pour dévoiler la plaque baptisant le rond-point.

Les services de la communauté de communes (CCST) et de la commune ont entrepris d’améliorer la voirie du chemin
d’Encavit. Après avoir consulté les riverains
lors de deux réunions publiques en novembre 2013 et juin de cette année, le projet a
fait consensus. La circulation se fera toujours dans les deux sens, la voirie sera en
partie reprise, et des bordures seront installées sur la partie basse du chemin afin de
délimiter la chaussée, des fossés canalisations seront créées pour capter les eaux de
ruissellement et les conduire vers les exutoires. L’objectif étant à la fois de supprimer
les débordements des eaux et d’améliorer
la qualité de la voirie. Les travaux vont
débuter très prochainement pour un montant de 70 000€ HT dont 15 000€ directement à la charge de la commune.
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L

e service Anim’actions du
SIVOM Vallée de la Save
accueille les enfants de
Lévignac, Lasserre, Mérenvielle,
Pradère et Ste Livrade sur
l’ALAE’s et sur l’ALSH à Lévignac
mercredi et vacances scolaires.

Objectifs pédagogiques du service

enfants en juillet et 30 en août avec
une sortie par semaine et un bivouac.
En parallèle 125 enfants sont partis
sur les camps suivants :
Azinerie à Thil, 4/6 ans du 8 au 11 juillet
Animaparc, 6/8 ans du 15 au 18 juillet

Saint Pierre-la-mer 8/12 ans du 21
au 26 juillet
Saint Criq, 7/11 ans du 24 au 29 août
et les adolescents 12 jours à Saint
Béat/Salou (France/Espagne) du 7
au 18 juillet

L’asinerie

Retour aux valeurs simples, la
transmission de savoir-faire (atelier enfant, petits métiers), favoriser l’expression, l’entraide et la
responsabilisation des plus grands,
l’accès au sport et à la culture.

Cet été au Centre de loisirs
Une moyenne d’effectif d’enfants
de 3 à 12 ans, variant entre 70

Animapar

c

Mum & Tea
Depuis avril 2013, une nouvelle
association, MUM&TEA, s’est
installée dans les locaux du
Tennis Club de Lévignac, autrement appelé "club house".
Cette association a ouvert un
salon de thé juste en face des
terrains de Tennis, à coté de
l’école maternelle et du parc de
jeux pour enfants.
Les forces vives de cette association se sont démenées pour
pouvoir ouvrir dès avril et ont
réussi à aménager dans ces
locaux un espace salon de thé

et un espace ludique et récréatif
pour les enfants.
Les enfants peuvent ainsi profiter du coin bibliothèque, du coin
dessin ou du coin jeux pendant
que leurs parents dégustent
tranquillement un thé ou un café
en les ayant à portée de vue.
Contrairement à ce que pourrait
suggérer son nom, Mum et Tea
ne s’adresse pas qu’aux
mamans, il est ouvert à tous.
L’entrée est libre et gratuite, il
ne faut donc pas hésiter à passer la porte pour découvrir ce

VIE ASSOCIATIVE

Les Tri-marrants
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La rentrée scolaire 2014-2015
Les horaires liés à la semaine
d’école sur 4 jours et demi :
ALAE Maternelle Lévignac : ALAE
matin de 7h30 à 8h50, AIC de 12h à
13h50, ALAE soir de 16h15 à 18h30.
Elémentaire Lévignac : ALAE matin
de 7h30 à 8h35, AIC de 11h45 à
13h35, ALAE soir de 16h à 18h30.
Outre les changements relatifs aux
horaires des écoles, les animations et le fonctionnement s’organisent avec les enfants comme à
chaque rentrée et découlent du
projet pédagogique du service animation présenté aux réunions d’information scolaire de rentrée. En
parallèle, des petits ateliers et
coins évolutifs ALAE, des projets
autour de la découverte de nouvelles activités artistiques, sportives, ludiques seront mis en place
avec des rotations par groupe à
chaque période scolaire.
Les temps périscolaires (ALAE
matin, AIC, ALAE soir) ne se substituent en aucun cas à l’inscription des
enfants dans le milieu associatif.
Modalité d’inscriptions ALSH : 1dossier unique ALAE/ALSH et 1facture
unique (restauration/animation).
Inscription par mail à alsh.actionjeunes@orange.fr (annulation 15
jours à l’avance).

lieu d’accueil et de détente centré
sur l’échange et la rencontre.
Nous proposons des thés de différentes saveurs, un café de qualité, des jus de fruits, des sirops…
ainsi que des petites collations.
Des ateliers à thème à destination des enfants et des adultes
sont organisés. Une programmation est en cours d’élaboration
pour la rentrée de septembre
avec des ateliers culinaires, de
loisirs créatifs, de musique, de
motricité,… pour les bébés et les

Contact
06 63 75 29 83
Patrick RINGEARD (président)
Chloé BUSSY (trésorière)
Charlotte ALVAREZ (secrétaire)
Anne GLOUMEAU (membre actif)

lestrimarrants@hotmail.fr

C

réée depuis janvier 2013,
l’association Les Tri-marrants , implantée à Lévignac,
regroupe actuellement quatre
comédiens amateurs venus de différents horizons autour d’une passion commune, le théâtre à destination d’un jeune public.
Les Tri-marrants est une association qui a pour objectif de se produire dans les crèches, les écoles,
les centres de loisirs, les centres
culturels ou lors de manifestations pour enfants.

enfants, des ateliers maquillage,
couture,… pour les adultes.
Ce lieu vous propose aussi un videdressing pour acquérir des vêtements d’enfants d’occasion à tout
petit prix et un espace créateurs
pour présenter et vendre par notre
intermédiaire des œuvres de créateurs et artistes locaux avec des
expositions temporaires.
L’association propose sur demande
des goûters d’anniversaire à thème.
Mum&Tea prend du repos pendant
les vacances scolaires mais sera
ouvert dès la rentrée le mardi de

L’association a commencé par travailler sur la mise en scène de
Sentimento, adaptation d’un album de
jeunesse du même nom, de Carl
Norac et de Rebecca Dautremer. Ce
spectacle est désormais sur pied,
disponible et a abouti, dernièrement,
à sa première représentation, à la
ferme de la Bouzigue à Montaigutsur-Save. Une belle réussite avec un
public au rendez-vous !
Les comédiens se retrouvent, de
façon hebdomadaire, dans les
locaux de l’ancienne école élémentaire pour répéter et travailler sur
les décors et la mise en scène.
Ils travaillent désormais sur un
nouveau projet, Drôles de types,
une création originale collégialeent mise en scène.
Si vous vous reconnaissez dans ce
projet, les Tri-marrants seraient
heureux d'accueillir de nouvelles
recrues...

16h à 18h et du mercredi au jeudi de
10h à 12h et de 16h à 18h.
Si vous vous reconnaissez dans ce
projet, Mum&Tea serait heureuse
d'agrandir l’équipe de bénévoles
avec de nouveaux membres actifs,
n’hésitez pas à nous contacter...

Contact
06 21 67 46 41
Elodie CASTA (présidente)
Johana DAO (trésorière)

mumandtea@gmail.com

VIE SOCIALE
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Nouveaux arrivants
C'est dans la belle salle du conseil de
la mairie que les nouveaux arrivants
Lévignacais ont été accueillis le 17
mai par Monsieur le Maire et les
conseillers municipaux. 78 personnes
étaient présentes, dont 27 familles,
sur 82 conviées. La Municipalité leur
souhaite la Bienvenue.

Centre social de la Vallee de la Save
documentation concernant les préoccupations
de la vie quotidienne.
De 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Le mercredi de 9h à 12h

C’est un lieu où chacun peut
trouver sa place, participer aux
ateliers collectifs, faire des rencontres, développer un réseau
amical et d’entraide ou encore
trouver une écoute, des informations, des conseils, de la

Pour toutes les familles
de Levignac, Lasserre,
Merenvielle, Pradere Les Bourguets,
Sainte-Livrade.
PARTICIPATION PAR FAMILLE
• 6€ pour Quotient Familial ≤ 800
• 12€ pour Quotient Familial ≤ 1500
• 18€ pour Quotient Familial ≤ 1501
• + 30% pour les hors territoire.

Horaires
lundi et jeudi 9h à 12h
rencontres, animations enfants/assistantes maternelles
lundi et jeudi 12h à 13h15
permanences téléphoniques
lundi 14h15 à 16h15 - jeudi 14h15 à17h15 :
permanences d’accueil

05.61.85.58.71
ram.valleedelasave@orange.fr
Responsable et animatrice
Caroline Coumel Gendre

du SIVOM
Le
RAM
de la vallée de la Save
Un service gratuit, public et
intercommunal pour les parents
et les assistantes maternelles.
Son objectif est de créer un environnement favorable à l’accueil
individuel sur les communes de
Levignac, Lasserre, Pradere les
Bourguets, Mérenvielle, Sainte
Livrade.

Ateliers « MEMOIRE » :
selon Quotient familial : 18€ - 24€
- 30€ / trimestre (+30% pour les
hors territoire)
« SORTIES » : selon Quotient
familial : 3€/pers 6€/famille 5€/pers 9€/famille - 7€/pers 12€/famille (+30 % pour les hors
territoire)
➢ 1er septembre 2014 Ouverture
du Centre
➢ Du 1er au 30 septembre 2014
Inscriptions et Entretiens
➢ Le 13 septembre 2014 de 10h à
17h : « Journées des
Associations »
➢ 1er octobre 2014 : Démarrage
des activités collectives

VIE SOCIALE

CCAS
de Levignac
Le CCAS (centre communal d'action
sociale) représente l'action sociale
de la mairie tout en ayant un fonctionnement et un budget distincts.
Lors des dernières élections municipales, son conseil d'administration a changé. Le président est de
droit M. Jean-Jacques Siméon et
les 8 membres sont 4 élus, Mme
Martine Goncalves (vice présidente), Mme Anne-Marie Couzinet,
Melle Sophie Trilles, M. Claude
Arouxet et 4 personnes de la
société civile : Mme Chantal
Bugarel, Mme Monique Claustre,
Mme M.-Guillemette Krogmann,
Me Sylvie Lamarque.
Les missions du CCAS sont de 2
ordres :
- sa mission obligatoire est l'aide
sociale aux personnes vivant
seules et aux familles en situation
de précarité ou de difficultés passagères.
Le CCAS étudie chaque dossier
dans le respect du secret professionnel. Entre autre, il attribue
une aide pour le règlement de
factures d'électricité, de soins de
santé, de cantine, de classes

transplantées, de centres de loisirs, de départ en vacances. Il
valide les demandes d'obligation
alimentaire. Il dénonce les logements insalubres et gère les
logements de la propriété du
CCAS et ceux de la commune.
- sa mission facultative est la proposition d'animations d'actions
générales de prévention et de
développement social. Il analyse
les besoins sociaux de l'ensemble
de la population et notamment
ceux des familles et propose des
actions thématiques, spécifiques,
coordonnées par le centre social
de la Vallée de la Save, menées en
partenariat avec les autres CCAS
de la vallée de la Save, le SIVOM,
les organismes ou associations
fortement ancrés dans le tissu
social local.
L'action à venir est une journée de
formation sur le thème de la prévention incendie et au monoxyde
de carbone à domicile. Cette formation portera sur les gestes qui
sauvent et le choix des détecteurs
de fumée et de gaz obligatoires au
domicile avant mars 2015. Elle se
déroulera sous forme de jeux de

9

rôle avec l'implication des participants. Les détails du lieu et de la
date vous seront communiqués
prochainement.
L'autre action est la création d'un
restaurant municipal pour séniors
qui proposera de prendre et partager le déjeuner dans un lieu convivial et en inter générations. En juin
dernier pour la sortie des classes
scolaires, des séniors ont regagné
les bancs...de la cantine pour
expérimenter ce système. Le CCAS
présentera
courant
dernier
semestre 2014 à la population de
séniors le mode de fonctionnement du restaurant.

Permanences
mercredi de 10h à 12h
jeudi de 15h à 17h
Sur RDV, à prendre au secrétariat
de la mairie, 05 61 85 42 19
1bis, avenue de Bouconne
05 34 52 77 12

Relais Assistantes Maternelles
•Vous voulez accéder à la formation
continue
Parents…, Futurs parents…
•Vous cherchez à connaitre les possibilités d’accueil au sujet de la garde de
Assistantes maternelles…,
votre enfant
futures assistantes maternelles… •Vous souhaitez avoir des précisions
•Vous souhaitez accueillir des sur les disponibilités des assistantes
enfants à votre domicile
maternelles
•Vous cherchez du soutien dans •Vous voulez des informations sur la relala pratique professionnelle
tion contractuelle employeur/employé

Pour vos enfants, le RAM offre un
lieu de jeux, d’éveil et de découvertes, des animations collectives dans un lieu adapté, une
ouverture sur l’extérieur.
Il suffit de pousser la porte pour
s’informer, pour se rencontrer,
pour en parler…
Entrez, nous chercherons des
réponses ensemble à vos attentes.

VIE CULTURELLE
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La Lyre d’Alliez
Le 23 mai, notre village était particulièrement heureux de recevoir et présenter la Lyre d’Alliez et ses
40 musiciens pour un concert exceptionnel sous la
magnifique halle convertie en salle de spectacle !
Malgré une météo maussade et plutôt fraîche pour
la saison, le public venu nombreux a été conquis par
cette soirée remarquable. Une ambiance chaleureuse tout au long de cette prestation où Didier
Boclé, chef renommé a emporté tout son ensemble
et l’auditoire dans une maestria musicale très
variée autour de thèmes de musiques de films célèbres et connus de tous. Le Comité des fêtes, toujours présent, participait également à cette belle
soirée musicale.

Le Forest Trail
Forest trail 2014… La nuit, le froid, le bonheur… !
La quatrième édition de cette belle course nocturne
a réuni plus de 1700 coureurs malgré le froid, la
pluie et la boue.
Notre village a eu le grand plaisir de les accueillir.
Aussi départ et arrivée se faisaient à Lévignac. Cette
année, la cinquième édition partira à nouveau de
notre village… Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine. Venez nombreux les encourager !

Bibliothèque : Le cap de la médiathèque est franchi !
La bibliothèque est passée médiathèque le 25 février
2014 grâce à la municipalité, aux bibliothécaires et à leur
souhait de moderniser l'accès à la culture sur notre commune. Elle répond ainsi à une volonté municipale : « la
culture pour tous ! », ajustant son offre documentaire
aux nouvelles pratiques des publics. Un large éventail de
supports et de thèmes est à votre disposition : 1500 CD
et DVD, des partitions et plus de 7500 ouvrages.
Vous pourrez vous rendre à la médiathèque
aux horaires suivants :
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 9h-12h
Samedi : 10h-12h

En dehors de ces horaires, la médiathèque accueille
toutes les classes de la commune et également les
tout-petits. Elle permet ainsi aux enfants de découvrir
le monde documentaire au travers de différents ateliers tels que la lecture de contes au sein d'un espace
dédié et l'emprunt de livres.

La médiathèque de Lévignac est un lieu convivial et
intergénérationnel qui existe depuis 1989. La nouvelle
municipalité souhaite y porter une attention particulière et continuer à développer et accompagner l'accès
à la culture pour tous les Lévignacais.

VIE CULTURELLE
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Fête de la musique
Le 14 juin, et ce, pour la quatrième année
consécutive, Lévignac a fêté la musique en
grand. 3 scènes de 16h à 2h toujours sonorisées et mises en lumière par l'équipe du
Bikini ont contenté tous les publics ...de la
salsa, en passant par l'électro, le Rap, sans
oublier le Rock...Ce bel évènement est coorganisé par la municipalité et le collectif
associatif.
Rendez-vous en 2015… le 13 juin, cette fois !

Journée écolo

A l’initiative du Conseil Municipal Jeunes, samedi 24 mai
était organisée la première journée écolo à Lévignac. Des
associations du village s'étaient associées à cet évènement, entre autres Terres de Save, l’APEEL et le Comité
des fetes. Le rendez-vous était fixé à l’école maternelle,
afin de procéder au ramassage des détritus dans le village. Plus d'une trentaine d'enfants accompagnés de
leurs parents se sont répartis dans Lévignac. Ce geste
citoyen leur a ainsi permis de les sensibiliser davantage à
leur environnement. Pour déjeuner, les participants se
sont réunis autour d'une auberge Espagnole.

25 ans de théâtre à Lévignac !

Tout a commencé en juin 1989, sur l’initiative
d’Isabelle Bedhet, comédienne, metteur en scène,
praticienne d’éducation créatrice, un groupe d’enfants présentait sous la halle de Lévignac un spectacle de marionnettes. Et puis, tout s’est enchainé
l’année suivante…
L’association ARTIS était née car nombreux furent
les enfants à vouloir participer à un atelier théâtre
aux côtés d’Isabelle Bedhet…
Puis ce fut au tour des adolescents, étudiants et
enfin des adultes de pratiquer cette activité créatrice !

Depuis, 200 spectacles créés, plus de 500 comédiens,
des dizaines de bénévoles, 50 m3 de décors, costumes
et accessoires, 50 tubes de maquillage, 50 km de
câbles et rallonges, des éclats de rire en pagaille,
quelques larmes, beaucoup d’émotion et des milliers
de spectateurs !
Les 28 et 29 juin, sous la halle de Lévignac, se sont
déroulés 2 spectacles : Le tour du monde en 80 jours,
spectacle intergénérationnel adapté du roman de
Jules Verne et un cabaret-théâtre… Pas de nostalgie
pour cet évènement, mais un regard optimiste sur le
chemin parcouru dans la commune de Lévignac !

DÉCEMBRE
6 Stage GV I
2014
6 Marche aux lampions contée I APEEL
SEPTEMBRE
7 Marché de Nöel I Foyer Rural
12 14Lévignac en fête I
21 Journée du Patrimoine I Foyer Rural 7 Bourse aux jouets I Centre Social
12 Fête Centre Social I
21 Stage agility I
13 Spectacle théâtre I Artis
27 Challenge Musique Tour I

AGENDA

›

OCTOBRE
4 Spectacle théâtre I Artis
11 Repas des Anciens I Mairie
11 Stage GV I
12 Loto des Ecoles I APEEL
19 Vide Jardins I Terres de Save
26 Brocante I Brocante Passion
26 Concours d’Agility I Club Canin
NOVEMBRE
8 9 Stage Clown I Artis
11 Commémoration I ARAC
15 Concert I EMV
22 Lévignac Autrefois I APEEL
23 Loto des Restos I Restos du Cœur

›

2015
JANVIER
10 Vœux du Maire I
10 11 Stage de Monitorat I Agility
17 18 Stage Clown I Artis
24 Concert I EMV
31 Spectacle théâtre I Artis

›
›

21
22
28
29

Carnaval I Foyer rural
Comité des Fêtes I
Spectacle théâtre I Artis
Yoga I Artis

AVRIL

25

Concert I EMV

MAI

23
30

Spectacle I Artis
Spectacle I Artis

JUIN

6
13

Fête d’Artis I
Fête de la Musique I Mairie/Collectif
d’associations

FEVRIER
28 Concert I EMV

20 Fête du Foyer Rural I
27 28 Artis I

MARS

JUILLET
3 Fête du Centre Social I
4 5 Stage de Clown I Artis

1er
7
7
15

Festival des Restos du Cœur I
Stage GV I
Concert I EMV
Stage Clown I Artis

›

›

AOÛT

1er
15
16

Jeux en fête I APEEL
Spectacle des ateliers Théâtre I Artis
Fête de la Musique I Mairie/Collectif
d’associations

22

Stage de Gym Street I GV

ETAT CIVIL
1er semestre 2014

NAISSANCES
- Mathilde BOYRON, 2 janvier
- Izana FOURNIER, 3 janvier
- Bryan HOLTZ, 13 janvier
- Clara LAMARCHE, 4 février
- Robin JAËN, 14 février
- Jeanne DUMAS, 22 février
- Ilyana RIVIERE, 23 avril
- Ellie SFEIR, 11 mai
- Diane CATALA, 12 mai
- Maxime SANZ, 8 juin
- Raphaël RASSON, 13 juin
- Dario PUTIGNANO, 29 juin

DECES
- Mme Dominique CORTESE, 14 décembre 2013
- M. Michel MARQUES, 27 décembre 2013
- Mme Marie THIBAUT née RIBAT, 28 janvier
- M. René BARON, 5 mai
- Mme Maria TONIAZZO née PIZZATO, 16 mai
- Mme Martine PAINVIN née DUQUENOY, 23 juin
- M. Joseph NUNEZ, 25 juin

MARIAGES
- Sarah COTTON et David MANLEY, 8 mars
- Anaïs NOGUE et Julien LEGRAND, 10 mai
- Anita TOGNIA et Julien DERCQ, 17 mai
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