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est le temps de la rentrée scolaire ! 
L’heure, donc, de faire un premier bilan 
de la saison estivale au cours de laquelle 
Libourne a su montrer l’image d’une 
ville en mouvement. J’en veux pour 

preuve l’incontestable succès de Fest’Arts dont l’esprit 
saltimbanque et festif propre aux arts de la rue continue 
d’attirer un public fidèle et attentif, 17 ans après sa 
création.

Autre signe du dynamisme de notre ville : la belle 
fréquentation des marchés nocturnes qui ont ponctué 
la saison estivale et le succès de la nouvelle 
édition de Libourne Plage, accompagnée 
des nombreuses activités sportives 
proposées gratuitement aux jeunes 
et aux moins jeunes sur la plaine 
des Dagueys. Nombre d’entre-
vous ont ainsi pu se frotter, de 
juin à septembre, à de multiples 
animations et loisirs, encadrés par 
notre équipe d’animateurs.

Place, désormais, à la rentrée 2008… Près 
de 1900 enfants scolarisés sont concernés, avec une 
attention particulière accordée à leurs conditions 
d’études, dans des bâtiments scolaires pour la plupart 
rénovés, voire totalement restructurés, à l’image de 
l’école des Charruauds qui a vu s’achever un très 
important programme de réhabilitation.

Mais notre cœur de métier ne s’arrête pas aux murs des 
écoles et à l’équipement scolaire, il s’étend à l’ensemble 
de la chaîne éducative, de l’accueil des tout petits, dès 
l’âge de 10 semaines, jusqu’aux centres de loisirs pour 
les 3 à 15 ans, où les activités éducatives et ludiques 
se mêlent à la découverte des sports, chaque mercredi 
comme en période de vacances scolaires.

Si l’on y ajoute les autres structures municipales, qu’il 
s’agisse de l’école d’arts plastiques, du conservatoire de 
musique, ouvert dès l’âge de 4 ans, de la médiathèque 
ou encore de la ludothèque, je crois pouvoir dire que 
notre politique d’encadrement et d’accompagnement 
de la petite enfance et de l’enfance est l’une des plus 
complètes qui soit par rapport aux villes de taille 
comparable.

Pour inaugurer la nouvelle formule du magazine 
municipal -  la priorité a été donnée à une meilleure 
lisibilité tout en conservant l’esprit et les contenus du 

magazine - nous avons choisi de réunir toutes 
les informations utiles à vos démarches, 

tant le mois de septembre 
s’apparente, pour beaucoup 
d’entre-vous, à un marathon ! 
Vous y retrouverez également 
le calendrier des principales 

manifestations organisées ces 
prochaines semaines, à commencer 

par le Festival des Associations qui se 
déroulera le 20 septembre.

Enfin, pour tous ceux qui auraient profité de la période 
estivale pour s’installer dans notre commune, y vivre 
et bénéficier des services municipaux mis à leur 
disposition, je donne rendez-vous au samedi 18 octobre, 
où j’aurai le plaisir de les recevoir au cours de la 
traditionnelle réunion d’accueil des nouveaux habitants.

Gilbert Mitterrand
Maire de Libourne

Président de la Communauté de Communes
du Libournais

Vice-Président du Conseil Général de la Gironde

«Notre politique d’encadrement

et d’accompagnement

de la petite enfance et de 

l’enfance est l’une des plus 

complètes qui soit par rapport 

aux villes de taille comparable.»
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Faits marquants

Pour cette troisième édition de Libourne-plage, la 
municipalité a voulu vous faire partager l’esprit des 

vacances, du 28 juin au 9 septembre, en vous proposant 
un espace de détente pour la baignade, mais aussi de 
très nombreuses activités pour jeunes et moins jeunes.

Ainsi les Libournais ont pu découvrir chaque jour : 
beach soccer, beach volley, sand ball, beach rugby, 
flag football, ultimate, escalade, vtt, canoë, ventkigliss 
(structure gonflable), tir à l’arc, tennis de table, baptême 
de l’air, judo, yoga, randonnées.

Quant aux 11/17 ans, en plus 
des animations sur la plage, 
le service jeunesse de la Ville 
leur a proposé des ateliers 
d’initiation (théâtre, cirque…) 
et de nombreuses sorties 
ludiques (accrobranche, parc à 
thème…).

Pour cet te 
17ème édition, 
la ville de Libourne 
a accueilli 37 compagnies 
et 50 000 visiteurs sur 
les 3 jours de festival. Avec 
120 représentations gratuites, 
elle a confirmé son titre de 
capitale régionale des arts de 
la rue. 
Une nouveauté cette année, organisée 
avec la Communauté de Communes du 
Libournais :  le Cirque Bidon a donné 
8 représentations, dans les communes de 
Génissac, Lalande de Pomerol, Libourne, 
Moulon, Pomerol et des  Billaux du 28 Juillet 
au 10 août 2008. Retour en images !

Vers une communauté d’agglomération
Le maire de Libourne, Président de la Communauté de Communes 
du Libournais, a officiellement lancé un processus de refonte 
de l’intercommunalité en faveur de la création d’une «communauté 
d’agglomération». Cette proposition  a été lancée le 16 juillet dernier, en 
présence de Monsieur le Sous-préfet Antoine Prax, des services de l’Etat 
concernés et des maires des onze communes du Pays du Libournais. Cela 
permettrait de porter d’importants projets économiques, au bénéfice du 
développement du territoire. Projet à suivre…

Comme chaque année, ambiance et 
bonne humeur ont été au rendez-vous des 
marchés noctures de l’été. Cette année et  
pour le plus grand plaisir des Libournais 
et des touristes, les marchés se sont tenus 
sur 4 sites différents et sur des thèmes tel 
que les confréries, l’art du cirque, les jeux 
de plage… 

Deux nouveaux maires 
adjoints… honoraires
Le 10 juillet 2008, les anciens élus Nils 
Abel et Jackie Coldeboeuf ont été nommés «maire adjoint honoraire» par 
Gilbert Mitterrand. Plus de deux cents personnes étaient présentes dans 
la salle des mariages pour rendre hommage à ces deux hommes qui ont 
marqué le Conseil Municipal de Libourne. Ils ont reçu symboliquement une 
écharpe tricolore et une médaille de la ville.
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Des marchés nocturnes animés

2008

ÇA S’EST PASSÉ A LIBOURNE

Un été bien rempli aux Dagueys
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Soyez candidat
pour être Conseiller de votre quartier

Quel est l’intérêt 
de participer à un conseil 
de quartier ?
C’est un intérêt collectif. Ce conseil permet 
donner son avis à la municipalité sur des 
projets d’aménagement de la ville et aussi 
de soumettre des idées. En étant conseiller 
de quartier, on est actif pour l’amélioration 
de la vie dans son quartier. Je suis membre 
référent de mon conseil et avec l’ensemble 
des conseillers du quartier centre, nous 
avons mis en place un cahier de doléances 
pour que chacun puisse exprimer ses 
demandes.

Pourquoi souhaitez-vous 
poursuivre votre 
engagement au sein 
de votre quartier ?
Je pense que je serai de nouveau candidat, 
surtout parce que Philippe Buisson, 
l’adjoint en charge de ce secteur, nous a 
proposé la mise en place d’une commission 
consultative de la vie des quartiers; même 

s’il ne s’agit pas de cogestion, elle permettra 
aux référents des conseils de quartier de 
donner leur avis sur un certain nombre 
de délibérations soumises au conseil 
municipal.

La proposition de création d’un ou de 
journaux de quartiers m’intéresse aussi.

De plus, je trouve le système des enveloppes 
budgétaires de quartier très concret puisqu’il 
nous permet de proposer et de réaliser des 
projets de petits aménagements. C’est, par 
exemple, la création d’un espace vert dans 
l’impasse Jules Simon et la reconfiguration 
du square Bernadeau.

Enfin, un projet qui me tient à cœur, 
devrait normalement voir le jour avant la 
fin de l’année. Ce sera la mise en place 
de bancs publics place Abel Surchamp et 
devant l’église Saint-Jean. Car nous avons 
remarqué que pendant la période scolaire 
les lycéens et les collégiens qui ne sont pas 
demi-pensionnaires mangent souvent assis 
par terre ou sur la fontaine de la place.

Si vous désirez vous investir dans la vie de votre quartier et contribuer à l’améliorer, c’est le moment !
Le mandat des membres de vos 5 conseils de quartier va se terminer, il va donc falloir renouveler ces instances avant le 3 octobre. Chaque conseil 
est composé de plusieurs membres (entre 8 et 12 personnes) désignés par le Maire pour la durée du mandat municipal. Ce sont des espaces de 
dialogue,  dans lesquels se forment des groupes de réflexion, de participation citoyenne et l’élaboration de projets de quartier. 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription au Service d’appui à la démocratie participative - Hôtel de Ville – BP200 – 33505 LIBOURNE CEDEX

Nom :  .................................................................................................... Prénom :  ....................................................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :  ......................................................................Téléphone portable : ..........................................................................................................
Profession :  ..................................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Interview Michel Jacquet,  
Conseiller du Quartier Centre
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Qu’est ce qui a motivé votre 
participation à un conseil de 
quartier ?
Je fais partie de mon conseil de quartier 
depuis le début, c’est à dire 6 ans et demi 
maintenant. Je me suis toujours investi dans 
plusieurs mouvements associatifs et pour 
moi cela coulait de source de m’occuper 
de la vie de mon quartier. 
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De nouveaux lotissements ont été 
construits à Libourne, Route de Saint-
Emilion, avenue de l’épinette et avenue 
de Gourinat. De nouvelles voies ont vu 
le jour  permettant l’accès à ces rési-
dences. Mais qui sont celles et ceux qui 
prêtent leur nom à ces rues ?

 La nouvelle Route de Saint-Emilion où 
se trouve le lotissement «parc de Doumayne» 
impasse Henry Guillier s’appellera désormais 
la rue Bial de Bellerade (les numéros de 
voirie ne changent pas).
Paul Bial de Bellerade (1905-1944) fut 
le fondateur et le président de la société 
d’Etudes Préhistoriques de Libourne, puis le 
conservateur du musée de la préhistoire et 
de l’art gallo-romain. Il fut déporté et mourut 
à Auschwitz le 12 mars 1944.

 Le chemin rural situé au bout de la route 
de Saint-Emilion et la voie du lotissement 
route de Saint-Emilion se nommera l’allée 
Bourges Saint Genis. Alexandre Bourges 

Saint Genis (1772-1834) était ingénieur en 
chef et inspecteur divisionnaire des ponts et 
chaussées. Il fut membre de la commission 
scientifique de l’expédition d’Egypte de 
Napoléon 1er dont il a rapporté des croquis 
qui ont été publiés.

 Les voies de la nouvelle résidence 
«les jardins d’Abel» avenue de l’épinette 
auront deux noms : Geneviève Anthonioz  
De Gaulle, et pour la petite portion, 
Germaine Tillion. Geneviève Anthonioz 
De Gaulle (1920-2002) nièce de Charles 
de Gaulle, a été résistante dès juin 1940. 
Elle fut déportée au camp de Ravensbrück 
le 2 février 1944 et libérée en avril 1945. 
Elle fut membre active puis présidente 
de l’ADIR (association des déportés et 
internés de la résistance) et  fut aussi alliée 
au mouvement ADT Quart Monde, pour 
lequel elle était volontaire permanente et 
également présidente de 1964 à 2001. Elle 
fut la première femme à recevoir la Grand-
Croix de la Légion d’honneur et reçut le prix 
des droits de l’homme en France et dans le 

monde en 1994. Germaine Tillion (1907-
2008) était une résistante et une ethnologue 
française. Elle fut dénoncée avant d’être 
arrêtée le 13 août 1942 puis déportée le 
21 octobre 1943 à Ravensbrück. Après la 
guerre elle s’est consacrée à des travaux 
sur l’histoire de la seconde guerre mondiale 
et par la suite sur l’Algérie. En 1999 elle a 
été élevée à la dignité de Grand-croix de 
la Légion d’honneur, elle fut de surcroît 
maintes fois distinguée et reçut notamment 
la Grand-Croix du Mérite allemand.

 La nouvelle voie du lotissement situé 
avenue de Gourinat «Pierres et Terres» se 
nommera : impasse Hélène Boucher. 
Hélène Boucher (1908-1934) fut pionnière 
et étoile de l’aviation française. Elle participa 
à diverses compétitions entre 1933 et 1934, 
elle battut le record féminin de vitesse pure à 
445,028 km/h sur 3 km le 8 août 1934. Elle 
mourut d’un accident d’atterrissage au retour 
d’un vol d’entrainement le 30 novembre 
1934, elle avait 26 ans.

De grands noms pour nos rues
Vivre à Libourne
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Envie d’agir ?
Vous êtes jeunes et vous avez des projets ?
Le point d’appui «Envie d’Agir» est là pour 
vous aider !
Ce programme, initié par la Ville de Libourne en partenarait 
avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, soutient, 
valorise et encourage la capacité d’initiative des jeunes de 
11 à 30 ans, seuls ou en groupe dans tous les domaines : 
culturel, social, humanitaire, sportif, économique. Les jeu-
nes peuvent désormais être aidés pour réaliser leurs idées 
et/ou être orientés vers le dispositif le plus adapté.
Renseignements :  Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) - 33 allées Robert Boulin - tél: 05 57 74 06 52

R e n d e z - v o u s  l e 
samedi 15 novembre 
pour une après midi 
e f f r a y a n t e .  U n e 
projection  de six courts 
métrages de fiction sur 
le thème de l’épouvante 
réalisés par de jeunes 
Aquitains aura lieu à 

14h30 au cinéma Grand-écran de Libourne. La remise 
des prix suivra en présence d’un jury de professionnels 
du cinéma et d’un jury d’enfants. En collaboration avec 
l’association Périphéries Productions, la municipalité trouve 
dans cette manifestation un moyen original de proposer 
aux jeunes Libournais une démarche de sensibilisation et 
d’éducation à l’image.
Pour assister à la projection : 
Des invitations seront disponibles fin octobre à l’Espace 
famille, 12 rue Paul Bert ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Attention, 
le nombre de places est limité et les réservations sont 
obligatoires.

La carte Aquitaine Etudiants 
Créée pour simplifier la vie de 
tous les étudiants aquitains 
de moins de 26 ans, la Carte 
Aquitaine Etudiants permet de 
bénéficier de 50% de réduc-
tion sur les trajets ferroviaires 

domicile/lieu d’études tous les jours sur tous les trains. 
Elle profite aussi aux étudiants résidant en Aquitaine 
et ayant choisi de faire un cycle d’études dans les 
régions Limousin, Midi-Pyrénées ou Poitou-Charentes. 
Elle donne également droit aux tarifs étudiants sur les 
bus urbains des villes universitaires (Agen, Bayonne, 
Bordeaux, Mont-de-Marsan, Pau et Périgueux). Valable 
un an à compter de sa date d’achat, elle est vendue au 
prix de 24 e.
Dossier à retirer dans les locaux du Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) : 33 allées Robert 
Boulin - tél: 05 57 74 06 52

Antimonium en finale 
à la Rock School Barbey

Le groupe libournais 
Antimonium (rock-fusion) qui 
a gagné le tremplin Musiques 
actuelles de Libourne en 
octobre 2007 jouera à la 
finale départementale le 27 
septembre 2008 à la 
Rock School Barbey avec les 
gagnants des autres tremplins 
de Gironde. C’est un groupe 
original et uniquement ins-
trumental qui mélange de 

nombreux styles musicaux, du reggae au métal. Bonne 
chance !

Salon auto-moto de Libourne 
15ème édition du salon auto-
moto sur les quais du Priourat 
les vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 octobre.
Cette année le programme 
sera axé sur la sécurité rou-
tière avec de nombreuses 
animations gratuites. Vous 
pourrez aussi découvrir une 
quarantaine d’exposants et 
profiter d’un circuit pour 
quad, d’un espace moto-
vertes pour les enfants ou 
voir une démonstration de 

voitures-trials.
Samedi 11 octobre : concert gratuit avec le groupe bor-
delais General Store (blues/rock) ainsi que les groupes 
libournais Arcahuetas (country/rock) et Rue d’la tarée 
(funk/rock) à 21h.
Restauration sur place.

En bref !
L’Office de Tourisme 

au Centre-Ville 
Depuis le 16 juin, l’Office 
du Tourisme a déménagé 
au 40 place Abel 
Surchamp. Cela faisait 
six ans qu’il se trouvait 
près de la chapelle du 
Carmel et il vient depuis 

cet été de retrouver son emplacement d’origine. Mieux 
placé, il pourra travailler plus facilement avec les services 
de la mairie et grâce à son nouveau site internet, la 
communication sur les événements de la ville est rendue 
pratique. De son côté, la Police municipale devrait intégrer 
les anciens locaux de l’office du tourisme, Allées Robert 
Boulin, à la fin de l’année.
Office de Tourisme de Libourne
40 place abel surchamp - 33500 LIBOURNE
Tél. 05 57 51 15 04 - Fax. 05 57 25 00 58
Email : officedetourismelibourne@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.libourne-tourisme.com

Prix du 5e Festival
Les 6 trouilles d’Haloween
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Place Abel Surchamp
Les associations sportives vous accueillent 
sous les arcades de la mairie.

DÉMONSTRATIONS ET INITIATION
GYMNASTIQUE
>  10h-12h30, sur piste acrobatique et 

mini trampoline par le Club les Bleus 
de St Ferdinand.

BADMINTON
>  11h-12h, initiation par l’association 

Badminton Libourne.
>  14h-17h, initiation + mini match 

par équipe de 4 personnes.
NEW BODY CLUB
>  14h30, body balance.
>  15h, body attack ou combat.
BOXE
>  16h30-19h,  club de Boxe 

Libournais.
>  20h-21h, spectacle de boxe en 

nocturne par le club de Boxe 
Libournais.

ARTS MARTIAUX
>  15h-15h30, ASL Karaté Do.
>  15h30-16h, Le Meridien Tai Chi.
>  16h-16h30, Viet Vo Dao.
>  16h30-17h, La Montagne et Le Dragon 

Tai Chi et Kung Fu.
>  17h-17h30, Asso Jin Gang Tai Chi.
> 17h30-18h, ASL Judo.
>  18h, Asso Taekwondo-Club.

SPECIAL SALLE
Au New Body Club Galerie Surchamp 
1er étage.
> 13h50 RPM le tueur de calories.
> 15h30 Body Pump sculpter son corps.
>  16h Pilates renforcement musculaire 

profond.

Navette GRATUITE pour les DAGUEYS : 
Départ de la place Abel Surchamp 
14h/15h/16h/17h

Place des Recollets 
et Médiathèque
DÉMONSTRATIONS ET INITIATION
Tir à l’arc
Tir Sportif Libourne
Le dragon libournais
Ludothèque

Rue Gambetta
>  Escrime par l’Ecrime Club Libourne
>  Echiquier géant par l’association des 

échecs.

Esplanade Francois 
Mitterrand
DÉMONSTRATIONS ET RENCONTRES
> Amalgam
>  Regard sur la danse
> Asso danse tango argentin
> Espace arts
> Académie de danse

Allées Robert Boulin
Retrouvez vos associations Loisirs, 
Culturelles, Humanitaires toute la journée 
sur leurs stands. Venez nombreux !
Participants : Agir ABCD,Alionor, Alliance 
Libourne, Amicale du Quartier Nord, 
Association des Paralysés de France, ARLEP, 
Atlantic, Auberge du Cœur, CLCV, Club de 
la Bienvenue, Club de scrabble, club du 
3ème âge Michelet, Croix Rouge, Don du sang, 
Donneurs de Voix et  Bibliothèque Sonore 
de Libourne, FNATH, France ADOT, Grains 
de Sable, La Movida, La Retraite Sportive, 

Activités sportives, culturelles, musicales, loisirs… il y en aura pour tous les goûts, toutes les passions, 
tous les âges. Les stands des associations seront installés dans toute la ville, l’occasion de découvrir 
leur richesse des associations libournaises, d’échanger, tester et, pourquoi pas, adhérer. 

L’Age d’Or, Le Kiosque 12, Le Savoir Partagé 
Libournais, Les Amis des Pingouins, Libourne 
Accueil, Libourne.com, Multimicro, Photo-
Club, pigeon sport Libournais, Radio Club 
Libournais, Secours Catholique, Société 
Historique et Archéologique de Libourne, 
Tégawendé, Union Philatélique Libournaise, 
Vict’ Aid, Vie Libre, …

Place Decazes
DÉMONSTRATIONS ET INITIATION
RUGBY

>  11h-12h et 15-18h, par l’UAL.
FOOT
>  14h, F.C Libourne St Seurin/L’isle.
>  15h-17h, présence des joueurs de 

l’équipe professionnelle
>  14h-18h, Présence sur stand du 

FCLSS
EQUITATION
>  11h, 14h30, 16h : baptême et 

démonstration equestre par les 
Ecuries de l’Isle Centre Hippique 
Libournais

Square du 15eme Dragon 
Musique
CONCERTS, DÉMONSTRATIONS  
ET INITIATION

Avec les associations : Afor Jazz CECAM, 
Lucane Music, Rythm and Groove, Ensemble 
Choral de Libourne, Ensemble de saxophone 
et harmonie de Libourne, association Petits 
Bruits,…

Plage des Dagueys
>  14h30, A.S.L TRIATHLON, Bike And Run 

(vélo et course à pied par équipes de 2).
>  ASPPT LIBOURNE
>  ASL ATHLETISME
>  Présence toute la journee de la voiture 

animation Pavillon-Prévoyance point 
information ambulant, distribution de 
cadeaux.

Navette GRATUITE pour les DAGUEYS : 
Départ de la place Abel Surchamp 
14h/15h/16h/17h

Spécial Festival des associations

Festival 
des associations

Programme

Clôture du Festival 
des Associations
sur la place Abel Surchamp

A 18h30 une sangria est offerte
par la mairie de Libourne. 

Spectacle de boxe à partir de 20h. 

Restauration sur place.
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“Ma volonté acharnée d’aller de l’avant 
me vient sans doute de mon père, confie 
Nathalie Sigala avec une tendre fierté 
dans les yeux. Je l’ai vu devenir ingénieur 
grâce aux cours du soir qu’il potassait à la 
maison. Il m’a transmis la valeur de l’effort, 
le goût du travail, le désir de réussir par 
soi-même.”

Pas de demi-mesure ni de tiédeur dans 
le parcours de cette fille du Sud au regard 
bleu marine : provençale de naissance, 
après des études de styliste à Avignon, elle 
se perfectionne à Nice en maroquinerie-
sellerie-ganterie. L’univers de la mode et de 
la féminité lui colle à la peau, en 90 elle est 
retenue comme vendeuse très qualifiée par 
les Galeries Lafayette qui lui confient une 
petite boutique à Paris dans le quartier de 
La Défense. De promotion en promotion, 
elle accepte la mobilité que nécessite le 
poste de directrice de magasin, devenant 
la première et plus jeune femme à occuper 
cette fonction. 

Présidente
de l’association des 

commerçants libournais 
depuis le début de 

l’année 2008, directrice 
des Galeries Lafayette, 
Nathalie Sigala exerce 

avec passion son activité 
professionnelle et son 

engagement associatif. 
Reproduire des toiles de 

maître et conduire des 
voitures anciennes s’avère 

également indispensable 
à sa personnalité 

bouillonnante ! 

Nathalie Sigala 
une femme d’action 
conquise par Libourne !
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A Boulogne-sur-Mer, les écailles lui “poussent 
sur la peau tellement il pleuvait !“ mais elle 
découvre la culture ch’ti dont est issu son 
futur mari, à Niort elle vit “avec son équipe 
comme avec une famille“, à Tarbes son 
flair “pour sentir les besoins d’une région“ 
dynamise la boutique Galeries Lafayette.

Un rôle à jouer 
dans l’animation de la ville
Après son arrivée sur les bords de la 
Dordogne en 2003, deux ans de conquête 
et d’arguments commerciaux lui ont permis 
de “vendre Libourne à son plus haut niveau” 
et de décrocher le feu vert de Paris pour 
financer la rénovation et l’inauguration des 
Galeries Lafayette.
“Je suis profondément attachée à l’enseigne 
des Galeries Lafayette. Je me suis battue 
en faveur de son implantation ici même, 
pour attirer les grandes marques et relever 
le défi de concurrencer Bordeaux. D’autre 
part, j’aime cette ville, j’aime cette région, 
c’est d’ailleurs la première où je me suis 
décidée à acheter une maison !”
Bien ancrée dans la vie locale, porteuse de 
projets par nature, Nathalie Sigala se devait 
logiquement de s’investir dans l’action 
collective. 
Son élection à la tête de l’association des 
commerçants de Libourne - qui regroupe une 
centaine d’enseignes - lui offre l’occasion de 
concrétiser son goût de l’innovation.
“J’ai envie de mettre mon énergie au service 
de l’animation du centre-ville. De nouvelles 
actions ont déjà été réalisées depuis le début 
2008 : entre autres, la distribution de roses 
pour la Fête des mères ou l’opération “Lib’ 
dans son jean”, mosaïque de 300 photos 
de nos concitoyens place Abel Surchamp 
au mois de juin au profit de l’enfance 
handicapée. Ce sont des messages de 
partage et d’attention aux autres. Il y en 
aura d’autres à partir de la rentrée, et tout 
au long de l’année. Libourne a le potentiel 
pour exploser de dynamisme !” affirme la 
présidente avec conviction.

La quarantaine ?  
un tournant créatif ! 
Autre trait de caractère - familial aussi 
puisqu’elle le partage avec Bruno son 
frère jumeau paysagiste installé depuis 
peu à Saint-Emilion, qui peint et sculpte 
avec bonheur - Nathalie Sigala a la fibre 
artistique : elle aime reproduire certains 
tableaux de Picasso ou Van Gogh, passe de 
la toile à la mosaïque ou à la décoration 
d’intérieur, s’exprime à travers ses créations 
manuelles.
Quadragénaire cette année et heureuse de 
l’être, installée dans sa maison de Fronsac 
aux côté de son époux Alain, elle a découvert 
les joies du potager, jardin suspendu, 

tomates, menthe et basilic, pour allier les 
saveurs de la cuisine méditérranéenne aux 
recettes traditionnelles du Nord.
Le couple s’accorde également le temps de 
vivre une passion partagée pour les voitures 
de collection.
Nathalie a préparé son premier concours 
d’élégance automobile avec minutie : au 
volant de sa 4 CV rouge de 1956, elle défile 
le 3ème week-end de septembre sur les 
remparts d’Angoulême, en tenue inspirée 
de la mode de ces années-là – gants plissés, 
petit chapeau, paletot à manches trois quart 
un peu évasé…
Féminine, déterminée et volontaire comme 
à son habitude !

Portrait

Nathal ie Sigala nous présente 
le programme proposé par les 
associations tout au long de la journée 
du 20 septembre : leurs stands, 
démonstrations et ateliers d’initiation 
sont soutenus par l’association des 
commerçants, en collaboration avec la 
Ville de Libourne.
Le Festival des associations permet à une 
cinquantaine d’associations libournaises 
de présenter leur activité. Le public est 
invité à découvrir mais aussi à tester 
gratuitement différentes disciplines. 

Les domaines des loisirs, culture, 
solidarité, jeunesse, action citoyenne 
sont chapeautés par la Mairie.
Le secteur du sport s’est allié le 
partenariat des commerçants qui ont 
souhaité “élargir la représentation des 
structures sportives en plusieurs points 
du centre-ville, et faire participer le plus 
possible les Libournais à cette journée 
festive.”

Samedi 20 septembre

A l’asso !
Tout le centre-ville

en fête pour

une rentrée vitaminée
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sur la rentrée 2008
Reprendre le chemin de l’école, 

retrouver la crèche ou la 

nounou, prévoir les inscriptions 

aux activités extra-scolaires, 

mettre en place les projets 

des ados, anticiper le mode 

de garde pour les vacances… 

Septembre ressemble parfois 

à un véritable marathon !!! 

En revanche, une rentrée 

correctement préparée – même 

si elle est souvent chargée 

de stress pour les petits 

comme pour les grands – peut 

aussi garantir une année 

confortable et bien organisée. 

Tour d’horizon des structures 

d’accueil, établissements 

scolaires, centres de loisirs, 

dispositifs sportifs et écoles 

artistiques qui dépendent de la 

Mairie de Libourne.

Bons plans et infos 

indispensables : session de 

rattrapage !

PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

L’accueil des tout-petits
Structures municipales

Accueil dès l’âge de 10 semaines en crèche 
collective ou en crèche familiale, à partir de 
6 mois pour la halte-jeux. 
Les professionnels (puéricultrices, auxiliaires 
de puériculture, infirmières, éducatrices, 
assistantes maternelles, intervenants 
spécialisés, pédiatre, psychologue, 
animateurs) élaborent un projet éducatif 
centré sur le développement et le bien-être 
de l’enfant. Les parents sont des partenaires 
actifs, invités à dialoguer. l’accueil régulier 
est réservé aux parents qui travaillent ou 
sont en recherche d’emploi : 
•  minimum de 16h par semaine pouvant 

aller jusqu’à un temps plein (maximum 
55h).

•  en accueil occasionnel, l’enfant bénéficie 
d’un maximum de 15h par semaine.

La crèche multi-accueil 
Elle dispose de 60 places, la présence des 
enfants pouvant varier de quelques heures 
à 5 jours complets par semaine. 
Les tout-petits sont répartis en 3 groupes en 
fonction de leur âge. Des jeux, animations 
et sorties sont proposées par le personnel 
et les intervenants extérieurs. 
Crèche multi-accueil municipale
84, cours des Girondins
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 05 57 51 13 57

Les Semaines 
de la Petite Enfance
Cette année, la Ville met à l’honneur 
ses tout-petits. Du samedi 11 au jeudi 
23 octobre la municipalité et l’ensemble 
des structures d’accueil de la petite enfance 
vous invitent dans l’univers de la forêt,
à la Salle des fêtes de Libourne. 
Sur le thème des 5 sens, vous aurez la 
possibilité de partager des journées de 
découverte et de sensations (les mercredis 
et samedis) avec vos enfants.
Exposition d’arbres colorés et de 
champignons géants, spectacles, ateliers 
ludiques, contes animés par la ludothèque 
et la médiathèque municipale.
Rendez-vous dès le samedi 11 octobre pour 
participer à un “vide-poussette” place Abel 
Surchamp : dans l’esprit du vide-grenier, 
vous pourrez vendre et acheter des articles 
de puériculture à bon prix. 
Ce même jour, à 10h30 dans la Salle des 
fêtes, aura lieu le spectacle “Miam” de la 
compagnie “Les enfants du paradis”.

ACTU

Tout ce que vous devez savoir
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La structure multi-accueil 
Peidenis
Accueil des enfants de 2 mois 1/2 jusqu’à 
4 ans. Une équipe pluridisciplinaire les 
guide vers la socialisation et la créativité, 
au maximum 15 heures par semaine en 
accueil occasionnel (20 places) et 25 
heures en accueil régulier (12 places). Lors 
de la première année scolaire, l’enfant peut 
continuer à fréquenter la structure Peidenis 
les mercredis et vacances scolaires mais ne 
peut être inscrit au-delà de son quatrième 
anniversaire.
Multi-accueil Peidenis
36, rue James Peidenis
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Tél. : 05 57 51 86 56

La crèche familiale
Les parents peuvent confier leur enfant 
dès 2 mois 1/2 et jusqu’à 4 ans à une 
assistante maternelle, qui prend en charge 
à son domicile 2 ou 3 enfants. 
Au moins une fois par semaine, les 
nounous agréées font pratiquer des 

La Ville de Libourne assure la gestion des 
personnels non enseignants et des moyens 
de fonctionnement des écoles maternelles 
et élémentaires. 
Ses 14 écoles publiques rassemblent près 
de 2 000 enfants scolarisés, 1 300 enfants 
sont inscrits sur les accueils péri-scolaires, 
environ 1 400 repas servis chaque jour, 
120 agents interviennent au sein du service 
Education, dont 93 directement affectés 
dans les écoles.
Dans chaque école maternelle et 
élémentaire publique, le service d’accueil 
périscolaire fonctionne les jours de 
classe :
>  de 7h30 jusqu’à 10 minutes avant l’heure 

de rentrée en classe 
>  de la sortie des classes jusqu’à 18h30.
Les inscriptions doivent être renouvelées 

PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

activités de groupe aux enfants, répartis 
entre les bébés, les moyens (1-2 ans) et 
les grands (2-3 ans) : jeux, musique, baby-
gym, lecture, pâte à sel, peinture.
Elles sont entourées d’autres spécialistes 
de la petite enfance (puéricultrice, 
éducatrice de jeunes enfants, pédiatre, 
psychomotricienne, psychologue, animatrice 
musicale) : ce suivi professionnel et le 
partage des responsabilités permettent un 
mode de garde sécurisé, tout en préservant 
un accueil qui materne les enfants.
Nombre de places : 30 en accueil 
régulier.
Crèche familiale
102, avenue de la Roudet
Permanence le mardi après-midi de 14h 
à 18h30 - Tél. : 05 57 25 39 99

La halte-jeux Fonneuve
A partir de 6 mois et jusqu’à la 4e année 
de l’enfant. Petite structure située en plein 
centre-ville. Le lieu favorise la socialisation, 
et prépare en douceur à la séparation.

Grande variété d’ateliers : peinture, 
pâte à sel, jeux de construction, jeux 
moteurs, musique, lecture...
Durée d’accueil : maximum 15h par 
semaine.
Nombre de places : 12 en accueil 
occasionnel.
Halte-jeux Fonneuve
29, rue Fonneuve
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 
de 14h à 18h - Tél. : 05 57 74 07 21

Les points Mousse
Lieux conviviaux qui reçoivent les parents et 
leurs enfants... Tricoter des liens, échanger 
du matériel, des conseils ou des idées, 
permettre à l’enfant de s’émanciper sous le 
regard de l’adulte qui l’accompagne, profiter 
des nombreux jouets mis à disposition : 
animatrices et intervenants encadrent ces 
après-midis dans les locaux du centre de 
loisirs maternel Fabre d’ Eglantine, ou dans 
une structure plus petite au cœur de la Cité 
des Vieux Tilleuls.
Ouvert à tous les enfants jusqu’à 4 ans 
(obligatoirement accompagnés d’un 
adulte) ainsi qu’aux futurs parents.
Point Mousse La Roudet
Le mardi après-midi de 14h30 à 17h30 
(hors vacances scolaires)
102, avenue de La Roudet
Tél. : 05 57 51 27 59
Point Mousse Vieux Tilleuils
Cité du Vieux Tilleuil, chemin de Verdet
Le jeudi de 15h à 18h (hors vacances 
scolaires)
Tél. : 05 57 25 31 87

Les écoles maternelles et primaires

pour chaque année scolaire.
Contacts / écoles maternelles 
•  Carré : chemin de Verdet, 

tél. 05 57 74 08 46
•  Centre : 115, rue J.-Jacques Rousseau, 

tél. 05 57 51 08 21
•  Charruauds : chemin de La Roudet  

tél. 05 57 51 22 51
•  Garderose : avenue François Mauriac 

prolongée, tél. 05 57 51 33 42
•  Nord : 11, rue Blanqui 

tél. 05 57 51 19 60
•  Sud : 7, rue des Lilas 

tél. 05 57 51 25 04

Contacts / écoles élémentaires
•  Carré : chemin de Verdet 

tél. : 05 57 51 17 62
•  Charruauds : 113, chemin de La Roudet, 

tél. : 05 57 51 08 72
•  Epinette : 4, rue du Colonel Picot 

tél. : 05 57 51 08 13
•  Garderose : chemin de Garderose 

tél. : 05 57 51 00 90
•  Centre : 111, rue J.-Jacques Rousseau 

tél. : 05 57 51 06 62
•  Centre : 106, rue Jean-Jacques 

Rousseau / tél. : 05 57 51 04 19
•  Nord : 36, rue Carrère 

tél. : 05 57  51 03 34
•  Sud : 16, rue Jules Védries 

tél. : 05 57 51 08 30
Pôle Education de la Ville de Libourne
12, rue Paul Bert - Tél. : 05 57 55 57 37

Etablissements scolaires publics
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Les inscriptions et réservations sont 
obligatoires, à effectuer à l’Espace Familles 
de Libourne.
Les Centres de loisirs sont ouverts les 
mercredis et durant les petites et grandes 
vacances de 7h45 à 18h30.
Un service gratuit de ramassage en bus 
est proposé aux enfants libournais pour y 
accéder.

Pour les 3-6 ans
Activités éducatives et de loisirs encadrées 
par des adultes qualifiés et diplômés.
Une période d’adaptation est nécessaire 
dans l’intérêt des enfants qui n’ont jamais 
fréquenté le Centre, afin de leur permettre 
de mieux appréhender la collectivité. Cette 
étape importante se déroule en 3 phases :
•  1ère visite : de 9h à 11h avec le(s) parent(s) 

ou un référent adulte.
•  2e visite : de 9h à 11h. L’enfant fréquente 

la structure seul.
•  3e visite : l’enfant passe la matinée dans le 

Centre de loisirs et il y prend son repas.
Centre de loisirs maternel
102, av. de la Roudet,
Tél. 05 57 25 32 56 

Ecole municipale de natation
Pour les enfants du CP au CM2, le mercredi 
en période scolaire.
Votre enfant doit savoir nager les 25 mètres ! 
L’apprentissage des quatre nages (brasse, 
crawl, dos, papillon) est structurant ; pour 
ceux qui connaissent une ou plusieurs nages, 
le but est de parfaire leurs techniques.
Plaisir de l’eau, jeux aquatiques et 
apprentissage d’une certaine discipline de 
groupe.
Piscine municipale de Libourne
23, rue Pierre Benoît
Tél. : 05 57 55 04 00

Les mercredis
et les vacances

Centres de loisirs
et dispositifs d’animation

Combien ça coûte ?
Les tarifs pour l’accueil en structures muni-
cipales dédiées à l’enfance, l’éducation, 
le sport, l’Ecole d’arts plastiques et le 
Conservatoire de musique sont calculés 
en fonction du quotient familial fourni par 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ce 
quotient familial est établi en fin d’année 
sur la base du dernier avis d’imposition 
sur le revenu : il est valable pour toute 
l’année civile suivante (du 1er janvier au 
31 décembre). A titre d’exemple, l’Ecole 
municipale des sports coûte 9E par an 
(à raison d’une demi-journée d’activités 
par semaine) à  une famille au quotient 
inférieur à la tranche 7. La même pres-
tation revient à 99,50E à une famille qui 
atteint la tranche 16, la plus haute. Depuis 
le 1er septembre 2008, l’ensemble de vos 
consommations sur toutes les structures 
d’accueil utilisées par votre enfant est 
regroupé sur une même facture qui vous 
sera adressée mensuellement. Seule la 
restauration scolaire vous sera tarifée à 
part par la Société Avenance.

ACTU

Pour les 6-15 ans
Les jeunes participants sont répartis en 
3 groupes : 6-7 ans / 8-11 ans / 12-15 
ans, permettant d’adapter chaque jour les 
activités et sorties à leur tranche d’âge et à 
leurs centres d’intérêt. L’enfant est libre de 
choisir l’atelier qui lui convient le mieux.
Centre de loisirs 6-15 ans
109 bis, avenue de la Roudet,
Tél. 05 57 25 11 54

Le Pôle Enfance Jeunesse
Il organise également une multitude 
d’animations pour les 6-17 ans. 
A retenir pour le programme des prochaines 
grandes vacances, entre autres : 
•  Dagueys Animations : jeux, bricolages, 

ateliers d’initiation (théâtre, musique...), 
sorties à la journée (piscine, cinéma, 
bowling, laser game, parcours dans les 
arbres) etc. 

•  Cirk’Ensemble : pour créer et jouer un 
spectacle de cirque. Percussions corporelles 
et urbaines, jonglerie, acrobatie, techniques 
de cirque... L’encadrement est assuré par 
des formateurs diplômés des compagnies 
Déclic Circus et Sons de Toile.

•  Festival : “les 6 Trouilles d’Halloween” 
organisé, depuis 2004, par la Ville de 
Libourne en partenariat avec l’association 
Périphérie Production : pour découvrir tous 
les secrets d’un tournage et le langage de 
l’image (être acteur, scénariste, réalisateur, 
technicien, décorateur...), 6 courts-métrages 
sont réalisés durant l’été par des jeunes 
issus de 6 villes différentes, puis présentés 
en compétition à la Toussaint au Cinéma 
Grand Ecran. Le meilleur film reçoit la 
Citrouille d’Or.

Espace Familles, 12, rue Paul Bert
Tél. : 05 57 55 55 22
Bureau Information Jeunesse 
33, allée Robert Boulin 
Tél. : 05 57 74 06 52
Contact en ligne : 
www.vi l le- l ibourne. f r/éducat ion-
jeunesse

sportives

Sport’Evasion
Pour les 13-16 ans le mercredi 
En partenariat avec le mouvement sportif 
local, ce dispositif permet aux adolescents 
de découvrir une diversité de sports qui leur 
paraissent inaccessibles ou dont ils ignorent 
l’existence.
Esprit chaleureux et ludique pour pratiquer 
plusieurs activités sportives.
Service municipal des sports
Hôtel de Ville - Place Abel Surchamp 
05 57 55 33 33 – poste 36 64

Les activités 



16

DOSSIER

Ecole municipale d’arts 
plastiques
à partir de 8 ans
Pour développer sa créativité à travers 
toutes les techniques d’arts plastiques : 
gouache, acrylique, aquarelle, encres, 
pastels,  fusain, huile, modelage, sculpture, 
collage, infographie…
Un cursus de 3 ans ou plus, des cours de 2h 
hebdomadaires en petits groupes encadrés 
par des professeurs d’arts plastiques 
diplômés, des ateliers dirigés ou libres, 
une aide aux jeunes préparant les concours 
d’entrée dans les écoles supérieures d’art. 
Et aussi des animations, des sorties, des 
expositions !
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2008-2009 ont lieu la 1e quinzaine de 
septembre.

Ecole municipale d’arts plastiques
37, rue Waldeck Rousseau
Tél. : 05 57 25 02 58 

Conservatoire municipal de 
musique Henri Sauguet :
dès 4 ans
Plus de 400 élèves, enfants et adultes, 23 
professeurs qualifiés.
Disciplines enseignées : la formation 
musicale (cours de solfège ; de rythmique, 
écoutes d’œuvres), le chant choral, la 
pratique d’ensemble (orchestre, musique de 
chambre),  les musiques actuelles (guitare 
électrique, guitare basse, piano clavier), 

l’enseignement individuel ou collectif d’un 
instrument. 
Cours d’ instruments à cordes, à 
vent,  percussions et instruments 
polyphoniques.
Classes d’éveil musical les mercredis et 
samedis pour les tout-petits de 4 à 5 ans 
Conservatoire municipal de musique 
Henri Sauguet
33, rue Waldeck Rousseau
Tél. : 05 57 51 13 48

Locaux de répétition de 
musiques amplifiées
Portes ouvertes aux musiciens ! Ces locaux 
de répétition sont municipaux et gérés par 
l’association Lucane Musiques :
•  2 box équipés et insonorisés (amplis 

guitare, amplis basse, batteries, sonos)
•  un lieu d’information et de prévention 

(annonces concerts ,  magazines, 
documentation, bar associatif sans 
alcool)

•  un lieu de conseil et d’accompagnement 
(technique, administratif, artistique).

Cartes à tarifs horaires dégressifs pour les 
groupes.

Association Lucane Musiques
Musiques Actuelles en Libournais
Place de l’Armistice – 36 rue du 1er 
R.A.C.
Tél. : 05 57 25 36 65
Site Internet :
http://www.lucane-music.com

Médiathèque municipale 
Condorcet
Une section Jeunesse particulièrement 
attractive, avec le prêt de nombreux livres 
et BD mais aussi des animations réservées 
aux enfants.
En particulier pour les tout-petits : 
•  le 3e mercredi de chaque mois, séance 

de conte : drolatiques ou fantastiques, 
histoires à plusieurs voix, poésie, chansons, 
tapis de lecture

•  le 3e vendredi de chaque mois : lecture 
aux bébés lecteurs de 6 mois à 3 ans.

Pour les plus grands : un espace Internet 
et multi-média qui propose initiation à 
l’informatique, logiciels mis à disposition, 
surf sur le web, CD Rom de jeux 
éducatifs…
Cyberbase : réservation (créneaux accès 
libre) / tél. : 05 57 55 57 42
Médiathèque municipale Condorcet
Place des Récollets
Tél. : 05 57 55 30 50

Ludothèque municipale 
Plus de 2 300 jeux et jouets en prêt et à 
utiliser sur place : jeux de construction, de 
société, de manipulation, d’expression, de 
stratégie, jeux extérieurs, costumes…
Les jouets du rez-de-chaussée sont destinés 
aux enfants de 3 mois à 6 ans, l’étage est 
réservé aux plus de 6 ans 
Ludothèque municipale
82, rue Etienne Sabatié
Tél. : 05 57 25 24 16

Les activités artistiques et culturelles

Croc’ Sport
pour les 6-7 ans pendant les vacances 
scolaires. Envies de jeux et d’actions, 
plaisirs dans la course, les sauts, les lancers, 
les équilibres, développement des habilités 
corporelles ! Croc’ Sport c’est aussi… 
devenir solidaire et responsable, appliquer 
des règles, apprendre à se maîtriser : 
les activités diversifiées proposées à 
votre enfant lui donneront le goût de 
progresser et de se surpasser.

Sport Vacances
pour les 8-16 ans pendant les vacances 
scolaires.
Expérience du plaisir et de la réussite pour 
le plus grand nombre !
Un programme spécifique est élaboré 
pour chaque tranche d’âge et pour 
chaque période de vacances scolaires, en 
conformité avec la réglementation de la 
Direction Jeunesse et Sports. Les enfants 
sont accueillis au gymnase Jean Mamère 
(53, rue l’Housteauneuf).

Ecole municipale des sports
Pour les enfants de CP, CE1, CE2, CM1 et 
CM2 le mercredi de 8h30 à 11h30 pendant 
les vacances scolaires.
Esprit de plaisir et de respect, découverte du 
mouvement sportif local, épanouissement 
physique et psychologique au travers de 
nombreuses disciplines.
Les activités ont lieu, selon le programme, 
sur l ’ensemble des sites sportifs 
libournais. 
Un service de ramassage en bus gratuit est 
assuré pour les Libournais. 
L’accueil et le retour se font au gymnase 
Jean Mamère (53, rue l’Housteauneuf).
Espace Familles
12, rue Paul Bert
Tél. : 05 57 55 55 22
Outre les disciplines pratiquées au sein des 
structures municipales, à Libourne le sport 
se décline au pluriel grâce aux multiples 
associations, clubs et fédérations, dont 
beaucoup sont soutenus par la Mairie.

Pour accéder au réseau des associations 
sportives : 
www.ville-libourne.fr / sport / annuaire des 
associations
Mairie de Libourne - 42, place Abel 
Surchamp - 33 505 Libourne Cedex 
FRANCE 

Espace Familles
le lieu qui vous simplifie la vie :
L’Espace Familles regroupe désormais tous 
les domaines petite enfance, enfance et 
jeunesse : inscriptions dans les crèches, 
haltes-jeux, écoles, cantine, garderie scolai-
re, centres de loisirs, réservations des dis-
positifs Sport Vacances, Croq’Sport, Sport 
Evasion et Ecole municipale de sport.
Renseignements complémentaires et paie-
ments sur place.
12, rue Paul Bert - Tél. : 05 57 55 55 22
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-
12h30 / 13h15-17h
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Les monuments classés 
de Libourne

Pourquoi ?

La synagogue de Libourne 
Une communauté israélite assez importante s’est formée à Libourne 
dans le premier quart du XIXème siècle. La synagogue a été édifiée 
en 1847 par cette dernière. Gautier, son architecte, l’a conçue sur 
des canons néo-classiques. De forme simple et de proportions 
harmonieuses, ce «petit temple» est venu s’insérer dans le tissu 
urbain d’un des quartiers les plus anciens de la ville. Elle a subi des 
déprédations en 1943 et 1944 alors que les juifs libournais étaient 
arrêtés et déportés, puis elle fut restaurée en 1962. 

Elle fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1995. Elle a été fermée en 
1912, faute de fidèles, et pendant la seconde guerre 
mondiale. Sa grande discrétion –elle est invisible de la 
rue- contribua à la protéger, un arbre a même poussé 

dans la cour devant la façade. Ses trois rouleaux sacrés de la Torah 
ont été mis à l’abri dans une maison amie de Bordeaux et ont repris 
leur place vers 1950.

L’Hôtel de Ville
La disposition présente du bâtiment date 
de son agrandissement entre 1910 et 1914, 
dans le style néo-gothique. L’aile, à droite 
de la Tour de l’Horloge, est de cette époque 
ainsi que sa loggia. L’aile gauche fait aussi 
partie de cet agrandissement, outre des 
bureaux elle était destinée à abriter la 
bibliothèque municipale, (aujourd’hui 
transférée au 1er étage et le musée au 
2ème étage). Autrefois le hall d’accueil était 
une galerie ouverte sur un jardin intérieur, 
et, à la place de la pièce qui donne accès à 

la porte du fond de la galerie du 1er étage (de la Tour de l’Horloge), 
se trouvait une chapelle.

La ville n’a été pourvue d’un Hôtel de Ville qu’au 
XVe siècle. Jusque là, les Jurats se réunissaient au 
couvent des Cordeliers dont quelques vestiges 
subsistent rue Jean-Jacques Rousseau aux numéros 
37 et 39.

La chapelle Notre 
Dame de Condat
Notre Dame de Condat était à 
l’origine la chapelle du château 
de Condat édifiée par Guillaume 
le Pénitent (duc de Guyenne), 
au XIème siècle. Du Guesclin rasa 
le château en 1377 après avoir 
pris la ville de Libourne avec le 
duc d’Anjou. Située à l’extérieur 
de l’enceinte du château, la 
chapelle qui servait au seigneur 
et à la population, échappa à la 
destruction. Après la fin de la guerre de cent ans, elle fut agrandie 
et profondément remaniée à la fin du XVème siècle. Elle est depuis 
caractéristique du style Louis XII,  c’est-à-dire en transition entre 
l’art gothique et le style Renaissance. 

Le saviez-vous? Près de la Chapelle se trouve une 
fontaine sensée avoir des propriétés curatives 
pour les maladies oculaires (elle se situe 
maintenant dans une propriété privée). 

L’église Saint-Jean
L’église Saint Jean est la plus 
ancienne de Libourne. Elle était 
connue dès le XIème siècle sous 
le nom de Saint-Jean-de-Fozéra 
et fut donnée au monastère de 
Saint-Emilion en 1110. Elle n’avait 
qu’une nef d’environ 20 mètres de 

long sur 7 de large et fut agrandie au début du XVème siècle, dans 
le style gothique, en ajoutant deux doubles bas-côtés et en portant 
le chevet de 23 mètres plus à l’Est. Les petites nefs furent divisées 
en sept travées par des murailles devant correspondre aux piliers 
projetés et destinés à servir d’appui aux arcades des voûtes des nefs 
moyennes. L’église fut alors dédiée à Saint Jean-Baptiste. Les murs 
qui séparaient les chapelles ont été percés de portes en ogive afin 
de faire des galeries (achevées au commencement de 1838). Les 
fenêtres du chœur, jusqu’alors murées, ont été rouvertes en 1845 
pour placer des vitraux. Ils rappellent les principaux épisodes de la 
vie de saint Jean-Baptiste. La même année, l’autel a été remplacé 
par celui que nous voyons aujourd’hui, et béni le 18 mars 1945. Le 
clocher a été construit de 1855 à 1859.

Le saviez-vous ? L’église Saint Jean-Baptiste possède 
une relique : la Sainte-Epine. C’est une épine de la 
couronne du Christ que Charlemagne aurait donné 
à l’église Saint Thomas de Libourne lors d’une lutte 
qu’il soutint contre Hunald, duc d’Aquitaine. Elle 

fut ensuite transférée solennellement à l’église Saint Jean 
le 5 avril 1609,  qui fut un dimanche de la passion. Elle peut 
se voir durant les journées du patrimoine.

Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre sont des 
journées portes ouvertes vers l’histoire singulière des édifices 
libournais. C’est l’occasion de découvrir les monuments de votre 
ville et des lieux habituellement fermés au public : cours intérieures, 
couloirs dérobés, musée, lieux de culte… Le programme de ce week-
end s’avère très riche avec des idées pour tous les publics comme, 
par exemple, une balade contée au flambeau, une démonstration 
et une initiation de tango argentin, des concerts donnés par des 
musiciens libournais…

17

Les journées du patrimoine à Libourne
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Renseignements Office de tourisme de Libourne :
40 place abel surchamp - 33500 LIBOURNE - Tél. 05 57 51 15 04 - Fax. 05 57 25 00 58

Email : officedetourismelibourne@wanadoo.fr - Site Internet : http://www.libourne-tourisme.com
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Tolérance zéro 
pour les incivilités 
liées à la propreté
Depuis la mi-juillet, des agents municipaux assermentés 
sillonnent la ville pour faire respecter les horaires et lieux de 
dépôt de déchets. Ainsi, chaque poubelle déposée sur un 
trottoir à une heure indue fait désormais l’objet d’une recherche 
d’identification et le propriétaire se voit notifier une procédure 
judiciaire avec à la clé une amende de 38 euros.
De la même manière, tout propriétaire de chien «indélicat» se 
verra immédiatement verbalisé à partir du moment où il ne 
ramassera pas la déjection.
Durant les deux mois d’été, plus de 70 procès verbaux ont 
été dressés sur l’ensemble de la ville. Cette campagne va se 
poursuivre. Il faut  rappeler que la Mairie de Libourne dépense 
chaque année 1,2 million d’euros pour la propreté hors coût du 
ramassage des ordures ménagères. Cet effort ne peut être mis à 
mal par l’incivilité de quelques-uns de nos concitoyens.

La plage est fermée depuis le 2 septembre. Même si la tentation est forte 
lors des belles journée d’automne, le lac redevient une zone totalement 
interdite à la baignade sans aucune exception. Des contrôles réguliers 
de la police municipale et nationale seront effectués et les contrevenants 
s’exposeront à des poursuites.

Le point sur…

Comme chaque année, Gilbert Mitterrand, entouré de son 
Conseil Municipal et des services de la mairie, accueillera 
les nouveaux résidents Libournais à l’Hôtel de Ville.

Après un petit-déjeuner pris en commun, le Maire 
brossera un portrait de notre bastide, dressera les 
perspectives de l’action municipale puis présentera 
l’ensemble des services municipaux.
Ce rendez-vous est aussi une occasion pour les nouveaux 
Libournais de procéder aux démarches administratives 
liées à leur déménagement.

Les nouveaux 
habitants 
accueillis  
le 18 octobre

Lac des Dagueys : 
baignade strictement interdite
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NAISSANCES 
Mai 2008
Le 3, Romane, Zélie DOUSSAT
Le 3, Reda MOUCHRIF
Le 3, Enes BINGÖL
Le 7, Elyne, Melissa, Clara LAVIE
Le 7, Margot, Myriam  GALANTINE
Le 8, Imene, Safaa  EL KANOUNE
Le 9, Emma, Camille DUFFON
Le 10, Léandre BALOCHE--DEPAGNE
Le 11, Maïa, Marie DEGREMONT
Le 12, Imane EL HAIDAR
Le 14, Kylian MIELVAQUE
Le 15, Paola, Elsa CORTIJO
Le 23, Louise BEZIAT
Le 27, Nolahn CLÉMENCEAU
Le 27, Jolan, Ulysse, Malih GAILLARD
Le 27, Lilha DECLERCQ
Le 28, Juliette, Louise MARTIN
Le 30, Gabriel BRUNETIER
Le 30, Lana VERSOS

Juin 2008
Le 2, Anas KABBOUCH
Le 7, Elyas PAULAIS
Le 9, Naël, José, Jean CERDEIRA-PEYRAT
Le 11, Aristide, Paul GRAND
Le 17, Juliette, Marie LLORCA
Le 21, Laura, Eva MÉTREAU
Le 27, Adam BEN FEGAANE
Le 30, Aurélien APUZZO
Le 30, Faustine, Aimie, Valérie FERNANDES

Juillet 2008
Le 1er, Luna JACQUET
Le 2, Malak HLYOUTI
Le 4, Mathys, Damien, Ange, Ludovic 
TABANOU-NOËL
Le 7, Kylian, Jimmy ELION
Le 7, Léa, Manon, Anahy DEDIEU-LÉNÉ
Le 9, Sophia GUARINOS
Le 10, Kawtar AYNANNASS
Le 11, Maëlys, Tia BLAKE
Le 11, Ainoa, Monica DOMINGUEZ
Le 11, Waïb, Omar EZZIRARI
Le 12, Laura, Jennifer, Clémentine METAIS
Le 13, Isella MENDUNI
Le 16, Marius, Tristan, Titouan L’HOMME
Le 17, Léo GERMAIN
Le 18, Emma, Esrin BINGOL
Le 19, Inès, Camille BOUZABOUN-STUCKLE
Le 21, Fahed HAMIOUI
Le 21, Clara, Rose, Lyne GRASSY

MARIAGES
Mai 2008
Le 3, Antoine, Suresh, François THOUMYRE 
et Stéphanie, Nathalie, Marie DARPEIX
Le 3, Patrice, Jean-Marc, Lucien GRUEL et 
Carine, Geneviève, Dominique LEFEBVRE
Le 3, Olivier, François, Jean DUCLA et 
Hélène, Gilberte, Marie-Andrée ROCHER
Le 10, Alain DEBET et Isabelle MEYNARD
Le 10, Julien, Pierre FORESTIER
et Céline, Frédérique FUG
Le 10, Mohamed SBAA et Christelle COSTA
Le 10, Jacques, René, Paul PIRES et 
Caroline, Michelle, Françoise, Colette GURY
Le 24, Khaireddine ZAGHLAL
et Malika BACHIRI

Le 24, Bastien LALANDE
et Anne, Marie LEMAIRE
Le 31, Val, Marie, Bertie, Gaston DUCLOS
et Natacha, Catherine TYMULA

Juin 2008
Le 4, Alain LHÉRITIER et Jacqueline,
Marie-Claire CORNET
Le 7, Nicolas, Pierre, Paul JULIAN
et Marie-Laure, Dominique DELON
Le 7, Rudy, René, Pierre NIAUX
et Amandine, Fanny, Rose RODRIGUEZ
Le 14, Hicham TARZA et Ghizlane EL HAYANI
Le 21, Damien MARCHIVE
et Sandra VENTADOUR
Le 28, Olivier, Jean CHENY
et Valérie FÉLARD
Le 28, Mickaël, André EYMARD
et Nelly BOSETTI

Juillet 2008
Le 5, Faïçal CHARKI et Sanaâ NAJI
Le 5, Cyril MURCIA et Aurélie,
Michelle LADREYT
Le 5, Léonard, Serge, Marc QUINTARD
et Rachel FIEVRE
Le 12, Ludovic LAMOTHE et Ophélie,
Renée MICOULAS
Le 12, Jean-Claude ROMÉZY
et Mélissa PAPAYANNI
Le 12, Nicolas, Marie, Joseph SEGOL
et Marie, Pascale VERNERY
Le 12, Frédéric, Sébastien AREVALO
et Julie FAUREAU
Le 12, Olivier LASFARGEAS
et Catherine ESPI
Le 12, Nordine GOUNANI et Jessica,
Marie DE SOUSA
Le 12, André, Bernard SAMENAYRE
et Patricia VIGOUROUX
Le 16, Jean-Claude, Georges, Gabriel GALOU 
et Martine, Mireille MANUAUD
Le 19, Mathieu, André, Alain PLAYOULT
et Katrina SICHEL
Le 19, Nicky PAYET et Stéphanie DONIS
Le 21, Patrick, Bernard BOURGOIN
et Hélène, Anna ALUNNO
Le 26, Nassir HADJI et Kheira,
Djamila HAMERASS
Le 26, Jean-Marc AGNELET
et Vanessa, Cindy GODARD

DÉCÈS
Mai 2008
le 1er, Eliette CLAVERIE née NAVAILLES
le 16/03/1920
Le 3, Jean, Robert OLLIVIER né le 28/11/1924
Le 3, Emile, Gabriel FESTY né le 9/08/1929
Le 4, George, Jean, Eugène  DAUB
né le 17/07/1915
Le 4, Guy MAZIN né le 28/05/1935
Le 4, Guy GORGEOT né le 26/07/1965
Le 5, Marcelle  BERLAND née MERLE
le 7/06/1916
Le 10, Yvonne, Henriette, Joséphine 
LEVRON née CHAPIN le 17/12/1923
Le 16, Georgette, Paule DARMANI
 née HUART le 8/07/1922
Le 19, Jacques, Georges RUBEL
né le 2/03/1950

Le 23, René, Ernest GREIL né le 14/06/1924
Le 25, Simone, Arlette ANTOINE 
née LAFAYE le 28/04/1914
Le 25, Gilbert, Robert PINASSOU
né le 11/02/1924
Le 26, André, Paul, Henri, Adrien FABER
né le 3/01/1919
Le 26, Jacques CIMA né le 4/06/1948
Le 28, Denise, Virginie, Armandine COUNE 
née STALLAERTS le 4/05/1917
Le 28, Richard VERRECCHIA né le 18/08/1924
Le 29, Madeleine, Simone, Célestine 
GAUTRON née ROY le 20/03/1912
Le 30, Andréa LEPAS née BRIEU le 2/01/1916
Le 30, Marguerite, Irène, Marie NAUDIN
née BUTEZ le 30/09/1910
Le 31, Jean, François IVANI né le 9/12/1923
Le 31, Hubert ANGER né le 16/08/1929

Juin 2008
Le 3, Claude, Michel SORLIER
né le 11/08/1938
Le 8, Jeanine, Yvonne, Catherine,
Etiennette SATURNY née le 29/11/1926
Le 11, Olympe, Victorine RUMÈBE
née le 28/03/1914
Le 14, Madeleine, Marceline  CONTARIGNY 
née GAILLARD le 6/07/1923
Le 19, Lucien, Marcel, Louis RAIMBAUD
né le 7/07/1915
Le 19, Jean, Raoul, Maurice CORBINEAU
né le 20/09/1920
Le 19, René, Maurice, Gustave BIRON
né le 30/12/1925
Le 19, Pascal, Philippe MROZ
né le 30/05/1956
Le 24, Raymonde GAGNEROT
née BORDERIE le 26/04/1931
Le 24, Marguerite, Marie MURAT
née FOUET le 15/02/1912
Le 24, Bertrand, André, Marie,
Jean LEMOYNE né le 3/03/1930
Le 24, Odette, Geneviève ROUSSEAU
née le 24/06/1937
Le 25, Nadine, Charlotte GUEYLARD
née CLUZEL le 1/09/1954
Le 25, Nicole BÉCHADE née le 17/12/1937
Le 26, Albert, Charles, Cyprien  ACCARIÉ
né le 20/07/1959
Le 29, Baptiste, François ALIOTTI
né le 20/01/1946

Juillet 2008
Le 2, Odette FÉLIOT née CARRET
le 28/10/1913
Le 5, Julien FORÈS né le 6/07/1921
Le 14, Jeannine, Marie, Jacqueline SICRE 
née le 30/11/1925
Le 14, Joséphine, Madeleine TURMEL
née COIGNET le 10/12/1921
Le 14, Alain, Roger, Marie OLIVIER
né le 2/02/1948
Le 17, James, Christophe COMBAUD
né le 8/03/1962
Le 19, Claude, André CALMELS
né le 5/01/1949
Le 24, Henri BOUDOT né le 21/12/1916
Le 24, Françoise PLATON née le 30/12/1926
Le 26, Patrick ROLLET né le 29/03/1969



S
E

P
T

E
M

B
R

E
, O

C
T

O
B

R
E

, N
O

V
E

M
B

R
E

, D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

0
8

20

A voir, à lire, à écouter…

Expositions
Du 1er au 31 octobre
LiB’ulles «La BD fait sa fête»

Médiathèque Condorcet

Du 10 au 24 octobre
«Eveil Culturel»
Salle des Fêtes Municipale

Jusqu’au 29 novembre

Gentleman Princeteau : «Chasse à courre» - 

Chapelle du Carmel

Spectacles et Concerts
Vendredi 7 novembre
Théâtre : «L’atelier d’écriture» Théâtre du 

passeur (Paris, 75)
20h45 - Théâtre le Liburnia 

Les 13 et 14 novembre 

Arts de la piste : «Taoub» Groupe acrobatique 

de Tanger (Maroc) - 20h45 - Théâtre le Liburnia

Mercredi 19 novembre

Spectacle Jeune public (dès 6 ans) : «Jeu de 

piste à Volubilis» - Cie Les Marches de l’Eté 

(Bordeaux 33) - 10h/16h - Théâtre le Liburnia

Jeudi 27 novembre 
Opérette féeriquel parodique : «Le roi carotte» 

- Cie opéra éclaté (Colomiers, 31)

20h45 - Théâtre le Liburnia

Mercredi 3 décembre 

Spectacle Jeune public (dès 3 ans) : «Du sirop 

dans l’eau» - Groupe Noces (Montpellier, 34)

16h - Théâtre le Liburnia

Vendredi 5 décembre
Danse : «Les discrets» - Cie NGC (Saint-

Herblain, 44)
20h45 - Théâtre le Liburnia  

Manifestations
Jeudi 18 septembre 
Thé dansant
14h30 - Salle des Fêtes Municipale

Les 20 et 21 septembre 

Journées du Patrimoine : Visites guidées - 

Office de Tourisme

Dimanche 21 septembre 

Journée Internationale 

de la Paix

Lundi 22 septembre 
Journée Internationale 

sans voitures

Vendredi 26 septembre 

Animation du Quartier Sud : «Théâtre» - Salle 

des Fêtes

Mardi 1er octobre
Journée Internationale 

pour les personnes âgées

Jeudi 9 octobre 
Thé dansant
14h30 - Salle des Fêtes Municipale

Vendredi 10 octobre
Rencontre-débat avec Kokor - «La BD fait sa 

fête» - 18h - Médiathèque Condorcet

Vernissage des expositions - «La BD fait sa 

fête»
19h - Médiathèque Condorcet

Du 10 au 12 octobre 
Salon Auto-moto
Quai du Priourat, Esplanade de la République

Vendredi 10 octobre
Journée Mondiale contre la peine de mort

Samedi 11 octobre
Foire à la Brocante
Toute la journée – Place Abel Surchamp

Rencontres-dédicaces - «La BD fait sa fête»

10h/12h - 14h/18h – Médiathèque Condorcet

Samedi 18 octobre
10e Vinovalies
13h30/19h - Stade Robert Boulin

Dimanche 19 octobre 

Animation du quartier Sud : Repas des 

Vendanges
12h30 - Ecole Maternelle de Garderose

Vendredi 24 octobre 
Collecte de sang
15h30/19h - Salle du Verdet

Samedi 25 octobre
Collecte de sang
9h30/12h30 - Salle des Fêtes

Du 25 octobre au 9 novembre

Fête foraine de la St-Martin

Cours Tourny

Vendredi 31 octobre
Animation de quartier - Loto Amicale du 

quartier Nord
Salle des Charruauds

Mardi 4 novembre 
Permanence d’Avocats

9h/12h – Salle des Fêtes

Jeudi 6 novembre
Thé dansant 
14h30 - Salle des Fêtes Municipale

Samedi 8 novembre 
Foire de la St-Martin
Foire à la Brocante
Toute la journée - Place Abel Surchamp

Mardi 11 novembre 
Commémoration du 11 Novembre

Monument aux Morts

Samedi 15 novembre 

Festival des 6 Trouilles d’Halloween 2008 

14h30 - Cinéma Grand Ecran

Jeudi 20 novembre 
Journée internationale des Droits de 

l’Enfant

Vendredi 21 novembre 

Animation de quartier : 

Loto Téléthon - 
Amicale du Quartier 
Nord - Salle des 
Charruauds
Collecte de plasma
9h/19h – Salle du 
Verdet

Samedi 22 novembre 

Brocante jeunes – 
Amicale du quartier 
Nord - 9h/18h - Salle 
des Charruauds

Mardi 25 novembre 
Journée Internationale pour l’élimination de 

la violence à l’égard des Femmes

Vendredi 28 novembre 

Animation de quartier – Loto Amicale du 

Quartier Sud
Salle des Charruauds

Lundi 1er décembre 
Journée Nationale contre le SIDA

Mardi 2 décembre 
Permanence d’Avocats

9h/12h – Salle des Fêtes

Mercredi 3 décembre 

Journée Internationale des personnes 

handicapées

Jeudi 4 décembre
Thé dansant
14h30 – Salle des Fêtes Municipales

Vendredi 5 décembre 

Journée Mondiale du Bénévolat

Mercredi 10 décembr 

Journée Internationale 

des Droits de l’Homme

Du 1er au 31 décembre 

Décorations pour les fêtes de fin d’année - 

Centre ville

Du 5 au 14 décembre
Anniversaire des marchés – Marché couvert – 

Marché plein air

Du 13 au 24 décembre 

Marchés et animations de Noël

Place Abel Surchamp

Samedi 13 décembre 2008 

Foire à la Brocante
Toute la journée – Place Abel Surchamp

Vendredi 19 décembre 

Collecte de sang
15h30/19h – Salle du Verdet

9h30/12h30 – Salle des Fêtes

agenda

ZOOM

Organisée par le Service jeunesse en 
partenariat avec les associations jeunes de 

Libourne. Salle Jean Mamère, COSEC, 53 rue 
de l’Housteauneuf

Après-midi : animations et ateliers 
d’initiation (gratuits) : mini-rampe de 

skate, graph, jonglage, danse, musique, jeux 
de société, poker, mini-foot, air guitare, 

jeu-enquête grandeur nature, 
rando-rollers…

Soirée : concert (3 E).
Avec les Groupes : Foothill drive (lycéens 

libournais), kid bombardos (tête 
d’affiche,groupe de Bordeaux) 

et DJ moule. 

samedi 25 octobre 2008
Fête de la Jeunesse

Kid bombardos
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Expression des élus
de la majorité

Expression des élus
de l’opposition

Fiscalité locale : mais que fait l’Etat ?
Voilà déjà près d’un an que les trois principales associations d’élus locaux (AMF, ADF et ARF) présentaient, par-delà 
les sensibilités politiques, leurs propositions communes pour réformer la fiscalité locale.
L’unanime volonté des élus de terrain devant ce qu’il faut bien appeler une fiscalité locale désuète, à bout de souffle 
et déconnectée des réalités territoriales, aurait dû conduire le gouvernement à agir. Le Président de la République lui-
même n’avait-il pas fait de la réforme de la fiscalité l’une de ses innombrables promesses de campagne ?
Las ! Depuis un an, rien ou presque, n’a été fait en ce sens. Pire... Le 10 juillet dernier, lors de la conférence nationale 
des exécutifs (CNE), la plus haute instance de discussion entre les exécutifs locaux et le gouvernement, le Premier 
Ministre s’est borné à lier réforme de la fiscalité locale et clarification des compétences, tout en annonçant aux 
collectivités territoriales une augmentation de seulement 1% de leur dotation réelle. 
Bref, alors que la plupart des élus territoriaux de droite et de gauche, appellent de leurs vœux à une réforme de fond, 
le gouvernement se contente de mettre les collectivités dont nous sommes au régime sec... 
Pour la première fois en effet depuis 1996, les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales annoncées le 10 juillet 
dernier augmenteront moins que l’inflation. Une question : l’Etat serait-il frappé d’amnésie ? Aurait-il oublié qu’une très 
grande part de ses contributions aux budgets locaux viennent rembourser aux collectivités territoriales les multiples 
dispositifs d’exonération qu’il a lui-même créés et imposés!
Quant à la réforme de la fiscalité locale elle-même, de l’aveu du Premier Ministre, le gouvernement opte pour une 
«révision au fil de l’eau» : une façon d’avouer qu’il n’a en la matière ni boussole ni stratégie.
Au total, à force de tarir le «pouvoir d’achat» des collectivités territoriales, le gouvernement prend un risque majeur : 
que, partout en France, le niveau et la qualité des services rendus aux citoyens par les communes, les départements 
et les régions, finissent par diminuer. Oui, en ce début de rentrée, on est en droit de se demander : mais que fait 
l’Etat ?

Les élus de la majorité municipale

Les élections municipales du mois de mars dernier n’ont pas changé la donne … à Libourne tout au moins.
Elles auront, néanmoins, eu le mérite d’inquiéter la majorité en place depuis 19 ans, ce qui a eu pour effet immédiat 
de voir s’ouvrir ça et là, de multiples chantiers qui avaient attendu jusque là (boulevard de Garderose, assainissement 
avenue du Général De Gaulle, rénovation des façades du gymnase Kany, réhabilitation du marché couvert, ersatz de 
pistes cyclables, avenue de la Roudet, campagne de propreté éclair…).
Les cent jours, consacrants traditionnellement l’état de grâce de toute nouvelle assemblée, étant écoulés, nous voici 
dans le retour du train train quotidien d’une gestion municipale dépourvue d’ambition.
Seuls, Fest’Arts et les cagettes fluorescentes de la place De Lattre de Tassigny auront tenté d’égayer un été morose 
tandis que la presse locale annonçait les premières mesures de gratuité des transports publics Libus, sans que le 
Conseil Municipal en soit même informé. Un oubli sûrement…
Au chapitre des attentes, le pont Beauséjour fragilisé est venu rejoindre la piste d’athlétisme du stade Robert Boulin, la 
piscine municipale, les allées de Tourny et autres chaussées oubliées depuis bien longtemps. Les élus de l’opposition 
eux, ne se feront pas oublier et n’oublieront pas que leur principale mission sera d’œuvrer pour toutes les libournaises 
et pour tous les libournais attachés au développement harmonieux de leur ville et de son cadre de vie.

Les élus de l’opposition municipale : Mesdames et Messieurs Jean-Paul Garraud, Marie-Thérèse Alonso, 
Christophe-Luc ROBIN, Nelly Darrigan, Alain Martorell, Marie-Noëlle LAVIE.

100 jours et après… ?






