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Voici venu le mois de décembre avec ses traditionnelles 
célébrations de l’année qui s’achève et de celle à venir. Je sais 
combien chacun d’entre vous est attaché à cette période et aux 
valeurs qu’elle véhicule, qu’elles soient spirituelles, festives ou 
familiales. Mais nous ne sommes malheureusement pas égaux 
devant ces moments de fêtes : la pauvreté, la solitude, la maladie 
et bien d’autres fragilités, privent de nombreuses personnes de ces 
moments de joie.

C’est à tous ceux-là que je pense d’abord. Ceux que les vitrines 
font rêver, mais qui ne peuvent franchir le pas des magasins. Ceux 
dont nous souhaitons tous qu’ils retrouvent le droit au bonheur. Un 
droit qui exige de chacun d’entre nous de faire acte de solidarité, 
partout où nous sommes en mesure d’agir et d’influer sur le cours 
des choses.

Je pense tout particulièrement aux personnes sans domicile fixe 
pour lesquelles nous devons redoubler de vigilance en cette 
période hivernale.

Au cours des trois dernières années, nous sommes parvenus, à 
Libourne, à diminuer de moitié le nombre de personnes en errance 
et sans domicile fixe. Ce travail, acquis en grande partie grâce à la 
création, en 2006, d’un service municipal de la médiation sociale, 
n’est qu’une première étape : un résultat forcément fragile, tant 
les difficultés sociales et économiques, rencontrées par nombre 
de nos concitoyens, s’accentuent en cette période de remontée du 
chômage, de contrats précaires et de baisse du pouvoir d’achat.

Depuis 2002, la Ville de Libourne participe à la mise en place du 
plan «grand froid», coordonné par l’Etat. Il a démarré cette année 
dès le 1er novembre, avec un mois d’avance par rapport à l’année 
passée, et s’achèvera le 31 mars 2009. Il se traduit notamment par 
la mise à disposition du premier étage du Pavillon 48 de l’hôpital 
Garderose, doté d’une capacité d’accueil de 25 lits, 24h sur 24, 7 
jours sur 7. Ce dispositif, géré par l’association «Le Lien», s’adresse 
plus particulièrement, mais pas seulement, aux jeunes femmes 
seules et sans ressources, ainsi qu’aux familles avec enfants.

Pour compléter ce dispositif, et permettre une action constante 
de terrain, la municipalité a mis en place une équipe mobile 
d’intervention qui, chaque jour, va à la rencontre des personnes 
sans domicile fixe pour les mettre en relation avec les travailleurs 
sociaux, les héberger d’urgence et les inviter à se rendre au 
restaurant social du CCAS afin de bénéficier d’un repas chaud.

Je tiens ici à remercier tout particulièrement les nombreuses 
associations Libournaises qui se sont encore portées volontaires 
cette année pour renforcer le dispositif «grand froid». Qu’elles 
s’appellent ATD Quart Monde, la Ligue des Droits de l’Homme, la 
Croix Rouge ou encore l’Auberge du Cœur, elles portent avec force 
les valeurs de générosité, de solidarité et d’altruisme qui sont les 
nôtres.

J’en appelle également à votre vigilance, dans votre rue et dans 
votre quartier. Un numéro vert, le 115, est à votre disposition pour 
signaler toute personne en errance dont la situation sociale et 
sanitaire nécessiterait un accompagnement d’urgence en cette 
période hivernale. La responsabilité de faire face incombe à tous, à 
l’Etat comme aux collectivités et aux citoyens.

Gilbert Mitterrand
Maire de Libourne

Président de la Communauté de Communes du Libournais
Vice-Président du Conseil Général de la Gironde

«Je pense tout particulièrement 
aux personnes sans domicile 

fixe pour lesquelles nous devons 
redoubler de vigilance en cette 

période hivernale.»
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Tirage : 15 000 exemplaires
Directeur de la publication : Gilbert Mitterrand,
Maire de Libourne et Président de la Communauté 
de Communes du Libournais
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Régie publicitaire : ECV Tél. 05 57 51 18 27

Pour les personnes
ayant sur leurs boîtes aux lettres

un stop pub, sachez que le magazine ne 
vous sera pas distribué. Il est disponible 
dans les points mairie : Mairie de Libourne, 
Médiathèque Condorcet, Sous Préfecture, et 

chez certains de vos commerçants.



 
 

Faits
marquants

Vous êtes nombreux a être venus faire le plein de vitamines 
lors du Festival des Associations qui s’est déroulé le 

20 septembre dernier. De nombreuses démonstrations et 
initiations vous ont été proposées afin de découvrir nos 
diverses associations. Tous les domaines associatifs étaient 
représentés : loisirs, culture, solidarité, jeunesse, action 
citoyenne, sport. Retrouvez les coordonnées de toutes les 
associations sur le site Internet de la Ville de Libourne 
www.ville-libourne.fr.

Présidé par le comédien Rufus, le festival des 6 trouilles 
d’Halloween, a eu lieu le 15 novembre 2008 au cinéma 
Grand Ecran. La citrouille d’or a était décernée au film «N&B» 
réalisé par les élèves du collège de Coutras avec l’association 
d’Asques et d’Ailleurs.

Le film «La Cuisine»
Libourne sera en partie le décor du film «La Cuisine» , 
dont la sortie est prévue à l’automne 2009 et qui a été 
tourné durant 3 jours dans notre ville. Toute l’équipe, et 
notamment Catherine Deneuve, Marina Hands et Michel 
Duchaussoy a rencontré Gilbert Mitterrand et ses adjoints 
Philippe Buisson et Michel Galand.

C’est un franc succès pour les premiè-
res semaines de la petite enfance, qui 
se sont déroulées à Libourne du 11 au 
23 octobre.
Cette manifestation a permis à de nom-
breux enfants et à leurs parents de parta-
ger les joies du jeu autour du thème de 
l’éveil des sens.
Qu’il s’agisse de l’exposition «La forêt des 
sens», des différents spectacles gratuits 
proposés ou du vide-poussettes organisé 

par l’association Leyburn, ce sont autant d’activités qui ont rassemblé de 
nombreux petits intéressés.
Rendez-vous l’année prochaine !

Fête de la Jeunesse
De nombreuses animations gratuites ont été 
proposées aux adolescents le 25 octobre 
dernier lors de la «Fête de la jeunesse» 
organisée au Cosec en partenariat avec les 
associations jeunes de Libourne, le Bureau 
Information Jeunesse et le Conseil Municipal 
Enfant.
Les activités préférées des ados étaient de la fête, comme le poker, le skate, 
le hip-hop et bien d’autres encore.
A partir de 19h tous se sont réunis pour un concert organisé avec 
l’association Lucane Musiques autour des groupes Foothill Drive, Pastors of 
Muppets, Kid Bombardos ou encore DJ Moule. 5

Semaines de la petite enfance : l’éveil des sens 
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à l’école de Gendarmerie de Libourne

Cette année, les cérémonies de commémoration du 11 novembre ont 
trouvé à Libourne une résonance particulière. Suite à la récente décision 
du gouvernement, Libourne ne sera plus une Place d’armes à compter du 
mois de juillet 2009, date de la fermeture de l’Ecole des sous-officiers de 
Gendarmerie. Ainsi, suite à un appel de Gilbert Mitterrand, de nombreux 
Libournais sont venus commémorer ce 90ème anniversaire de la fin de 
la «Grande Guerre» aux côtés des 480 élèves, de leurs formateurs et des 
autorités et représentants locaux. Ce départ marquera la fin d’une époque 
pour Libourne, ville de garnison depuis 1775. Ses casernes ont hébergé 
le prestigieux 15ème Régiment de Dragons qui nous a laissé en héritage le 
manège de cavalerie répertorié, comme l’ensemble du site, au patrimoine 
des Bâtiments de France.
En 2001, après l’Ecole Nationale des Officiers de Réserve du Service de 
Santé présente depuis 1959, c’est l’Ecole de Gendarmerie qui avait assuré le 
maintien de cette tradition. Les Libournais et le Maire, ont ainsi montré leur 
attachement à ce patrimoine historique et à cette école qui «apporte de la 
vie bien au-delà des murs de ses casernes».
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conseillers de quartiers

Deux réunions, 
auxquelles l’en-
semble des habi-
tants est convié, 
sont organisées 
pour définir avec 
les élus les réali-

sations jugées prioritaires pour le déve-
loppement et l’embellissement de votre 
quartier. Une enveloppe financière de 
200 000 € est affectée à ce dispositif 
pour les 5 quartiers.

 Lors de la première réunion :
Le Maire et les élus présentent le nouveau 
dispositif des enveloppes de quartier.
Ils prennent note de toutes les demandes 
de travaux et d’aménagements que vous 
leur adressez. Suite à cette première 
réunion, vos demandes sont analysées et 
chiffrées par les services techniques de la 

Ville.
 Lors de la seconde réunion prévue 

un mois plus tard :
Vous définirez ensemble les réalisations 
prioritaires en tenant compte d’une part, 
du montant global de l’enveloppe, d’autre 
part, du chiffrage de chaque projet.
Les priorités ainsi définies, les travaux 
seront réalisés dans un délai d’un an.

 Dates et lieux des réunions pour 
l’année 2008/2009 : 
Quartier Centre
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
1ère réunion :  Mercredi 17 décembre 

2008 à 18h30 
2nde réunion :  Mardi 20 janvier 2009 à 

18h30
Quartier Nord
École primaire des Charruauds
1ère réunion :  Jeudi 18 décembre 2008 à 

20h30 
2nde réunion :  Mardi 27 janvier  2009 à 

18h30
Quartier Nord Est
École primaire du Nord-Saint Exupéry
1ère réunion :  Jeudi 18 décembre 2008 à 

18h30
2nde réunion :  Jeudi 29 janvier 2009 à 

18h30
Quartier Est
Ecole primaire de l’Epinette
1ère réunion :  Jeudi 11 décembre 2008 

à 20h30 
2nde réunion :  Jeudi 22 janvier 2009 

à 18h30
Quartier Sud
École primaire de Garderose
1ère réunion :  Jeudi 11 décembre 2008 

à 18h30 
2nde réunion :  Lundi 26 janvier 2009 

à 18h30

Les enveloppes de quartiers 2008/2009
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Les cinq conseils de quartier viennent 
d’être renouvelés.
Voici la liste des conseillers de quartier 
désignés par arrêté du Maire pour la 
durée du mandat municipal actuel.

Conseil de Quartier Sud :
Monsieur ALONSO Manuel, 
avenue Château Gayard
Monsieur BARRIERE Jean Claude,  
rue Henri Guillaumet,  
Monsieur BOISARD Pascal,  
rue de l’Housteauneuf,
Monsieur BONAN David,  
rue des Quatre Frères Robert,
Madame DAURELLE Martine,  
résidence Bertrand Robin,
Madame FALIGON Evelyne,  
place Antoine Jay,
Madame FALIGON Annie, rue des Réaux,
Monsieur FERRON Alban,  
rue de l’Housteauneuf, 
Monsieur GOULVANT Michel,  
avenue Louis Didier,
Madame GUITER Nathalie,  
rue des Frères Durand,
Monsieur JEAN Lucien,  
rue Henri Guillaumet,
Monsieur LACONTRE Jean Claude, 
avenue François Mauriac
Monsieur MARTY Daniel,  
rue Gabriel Massias,
Monsieur PAQUEREAU Serge, rue Grelot,
Monsieur PUEYO Jean Paul,  
avenue de Gourinat.

Conseil de Quartier Centre :
Madame DOUMENC Virginie,  
cours des Girondins,
Madame DUBREUILH Henriette,  
rue Victor Hugo,
Monsieur JACQUET Michel,  
place Abel Surchamp,

Madame LALLET VAN BAELINGHEN,  
rue Jules Favre,
Monsieur LAVERGNE Alain, rue des Chais,
Madame REY Josiane,  
rue Jean Jacques Rousseau,
Monsieur VIZERIE Alain Pierre,  
rue des Chais.

Conseil de Quartier Nord :
Monsieur BRINDEAU Jean Marie,  
1 bis rue du Martin Pêcheur,
Monsieur DOSSO Raoul, rue Chantoiseau,
Monsieur FRUSTIER Georges,  
chemin du Clos Palus, 
Madame LUSSEAU Françoise,  
rue du Martin Pêcheur,
Monsieur MARTRENCHARD,  
rue du Martin Pêcheur
Monsieur MARCOU Serge, rue Giraud,
Monsieur OUVRARD André,  
rue Fernand Léger,
Monsieur ROUS Jean François,  
rue Chantoiseau,
Monsieur SARTRAN Alain,  
allée des Mésanges,
Madame SERRANO Maya,  
avenue du Maréchal Foch,
Madame SIMON Evelyne,  
avenue de la Roudet,
Monsieur TOUREL Thony, rue Giraud.

Conseil de Quartier Nord-Est :
Monsieur BERNARD Jean Michel, 
chemin de Gardelle,
Madame DUFLOS Béatrice,  
rue de la Glacière,
Monsieur FERNANDEZ QUINTANILLA Eric, 
rue Besson,
Monsieur GUGLIELMACCI Jean Roger,  
rue Besson,
Monsieur GUIROY Pierre,  
résidence Le Lour, 
Monsieur LAMON Jean Armand,  
rue Canterane,
Monsieur PUJOL Jacques, rue Jules Steeg,
Monsieur PUYTHORAC Robert,  
résidence Michelet.

Conseil de Quartier Est :
Monsieur DECRESSAC Dominique, 
avenue de l’Epinette,
Madame FERNADEZ HELAINE Dolorès, 
résidence Peyronneau,
Monsieur GREIL Yves, chemin du Ruste,
Monsieur GUIROY Serge,  
chemin du Ruste,
Monsieur GUYOT Rodolphe,  
avenue de Verdun,
Monsieur LACOSTE Michel,  
hameau de la Grange,
Monsieur LEMAIRE Philippe,  
route de Saint Emilion,
Madame PLAZA Caridad,  
résidence Peyronneau,
Monsieur REDON Désiré,  
boulevard Kléber,
Madame RICHARD Emily, rue des Saules,
Monsieur VIGIER Michel,  
rue du Nouveau Monde.
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Vos nouveaux

Pour plus de renseignements contactez le Service d’appui à la démocratie participative 
05.57.55.33.09, democratie-participative@mairie-libourne.fr
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Réalisez vos projets
pour aménager et embellir

vos quartiers



Dispositif «Grand froid» 2008 : 
accueil et intervention sur le terrain

Vivre à Libourne
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Coupon à retourner à l’attention de M. Christophe LACÔME,  
responsable du Service d’appui à la démocratie participative 

Hôtel de Ville - B.P. 200 - 33505 LIBOURNE Cedex 

Nom :  ..................................................................Prénom :  .........................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ................................... Téléphone portable : ...............................................................

Quartier :  .........................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

La Ville de Libourne organise le concours 
des illuminations de fin d’année, du 22 
décembre 2008 au 9 janvier 2009. Les 
participants ont jusqu’au 26 décembre 
pour s’inscrire. Cette année encore de 
nombreux prix récompenseront les heureux 
gagnants.
Pour la cinquième année consécutive, la Ville 
de Libourne espère, à travers ce concours, 
faire briller la ville de mille feux à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
y contribuer sont les bienvenus : 
particuliers, commerçants du centre ville sont 
invités à décorer leurs balcons, jardins, 
fenêtres, façades, vitrines, cours, etc. en 
faisant en sorte que les illuminations soient 
visibles depuis la voie publique. 
Harmonie des couleurs, personnages, décor, 

mise en scène, lumière,... seront notés par 
un jury composé d’élus et de conseillers 
des quartiers. 

Une cérémonie de remise des récompenses 
sera organisée à la Mairie à une date 
précisée ultérieurement.
Date limite d’inscription : le 26 décembre 
2008

Pensez à vous inscrire :
-  Sur simple appel téléphonique :  

05 57 55 33 09 
-  Par e-mail :  

démocratie-participative@mairie-
libourne.fr

-  Ou par courrier, en renvoyant le bulletin 
d’inscription ci-dessous.

Votez 
pour votre 
film préféré

Aider les plus démunis, donner un toit à 
tous, tout au long de l’année et lorsque nos 
températures baissent cela constitue une 
priorité humanitaire. La Ville de Libourne 
participe activement depuis 2002 à 
la mise en place du dispositif « Grand 
Froid » coordonnée par l’État. Cette action 
de solidarité répond directement aux SDF par 
un accueil permanent.
En Gironde, seules deux collectivités, dont 
Libourne, demeurent mobilisées dans cette 
action de solidarité. En partenariat avec 
l’association Le Lien et l’hôpital de Libourne, 
un centre d’accueil d’une capacité de 25 lits, 
mis à disposition 24h sur 24 et 7 jours sur 7, 
vient renforcer le dispositif annuel. 

Ce point d’accueil d’urgence sera ouvert 
autour du 1er décembre, avec comme 
priorité les familles avec enfants et les 
femmes isolées dans un Pavillon spécialisé 
de l’hôpital. 
Depuis 2007, il n’est plus fait référence à des 
niveaux à caractère national déterminés en 
fonction de la température.
C’est donc aux Préfets qu’il revient de prendre 
les mesures qui s’imposent et d’ajuster les 
capacités nécessaires en fonction de leur 
appréciation de la réalité locale.
Pour compléter ce dispositif et permettre 
une veille constante sur le terrain, la 
municipalité a mis en place une équipe 
mobile d’intervention qui, chaque jour, va à 

la rencontre des personnes vivant dans la rue. 
Cette mission de veille sanitaire et sociale est 
assurée par le service de médiation sociale 
de la Ville, le CCAS et des associations (Ligue 
des Droits de l’Homme, ATD Quart Monde, 
la Croix Rouge Française,…).

À savoir  : 
un numéro vert, le 115, 

est à votre disposition. 
Accessible 24H/24, 7 jours/7, 

il est le cœur du dispositif  
de veille sociale.

La Ville de Libourne propose aux Libournais 
de désigner leur «film familial de l’année» 
et de gagner, par tirage au sort pour l’en-
semble de leur famille, des places pour 
la projection du film retenu, le 31 janvier 
prochain au Cinéma Grand écran.
Les bulletins de participation largement 
diffusés dans la ville début décembre 
proposent une sélection de 16 œuvres 
internationales et nationales accessibles à 
tous les publics.
Ils devront être complétés par les familles et 
déposés au plus tard le 31 décembre 2008 
dans les urnes disposées à cet effet dans les 
lieux suivants : accueil de la mairie, Espace 
Famille rue Paul Bert, Bureau Information 
Jeunesse, Médiathèque, accueil du centre 
commercial Leclerc et cinéma Grand 
Ecran.
Il s’agit de la troisième édition de cette 
manifestation qui réunit habitués des salles 
de projections et familles ne fréquentant que 
très occasionnellement le cinéma. 

Concours

Participez au concours 
des illuminations 
de fin d’année



  
   

    
   

    
      

        

Spectacle de Lumière
"la fanfare des Artza"

Dimanche 21 décembre - 18h
Rendez-vous esplanade François Mitterrand

Inauguration des mises en lumière
Chapelle du Carmel / Eglise de l'Epinette

place Abel Surchamp / Kiosque du square (place Joffre)
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Spécial Noël

Libourne s’illumine

Participez au Grand Jeu 
«Les lettres

du Père Noël»

Dans le cadre de son Partenariat public-privé sur 
l’éclairage public et la signalisation tricolore, 
la mairie de Libourne met certains bâtiments 
remarquables de la ville en lumière.

Ainsi le dimanche 21 décembre, la place Abel Surchamp et ses 
arcades, l’église de l’Epinette, le Square du 15e Dragon, le Carmel 
se pareront de lumière pour révéler leurs qualités architecturales. 
Il s’agit pour le concepteur lumière Dominique Doulain de «révéler 
cette ville en lui donnant une véritable signature lumineuse». 
La mairie convie tous les Libournais à ce spectacle de lumière autour 
d’un vin chaud, le dimanche 21 décembre à partir de 18h. Rendez-
vous à l’Esplanade Francois Mitterrand pour rejoindre ensemble 
l’Hôtel de Ville dont la façade sera illuminée.

Des lettres de l’alphabet composant un MOT MYSTÈRE ont été placées 
sur les vitrines des commerçants participants (1 lettre par vitrine). 
Chaque lettre du mot mystère n’est présente qu’une seule fois.

À vous de le reconstituer et de l’inscrire sur 
votre bulletin de participation à déposer 
dans les urnes situées chez tous les 
commerces participant à l’opération.
Les 15 gagnants par tirage au sort, 
gagneront un des cadeaux mis en jeu 
par notre partenaire La Grande Récré.
Cadeaux d’une valeur totale de 350 E 
prix mini. Tirage au sort réalisé le 22 
décembre 2008, sous contrôle de 
Maître Lambert, huissier de justice, 
6 place René Princeteau à Libourne. 
Les gagnants seront prévenus par 
voie de presse le 24 décembre 
2008. Règlement disponible chez les 
commerçants participants.
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MARCHÉ DE NOËL 
& CHALET DU PÈRE NOËL
du 19 au 24 décembre 
Place Abel Surchamp
Le Père Noël sera présent au chalet 
le vendredi de 15h à 19h, le samedi 
de 14h à 19h et le dimanche de 15h 
à 20h.

LE VILLAGE DES ENFANTS
Du 20 au 23 décembre 
place Decazes
Ateliers maquillage et crèche vivante 
de 14h à 19h
le 20 et 21 décembre à 15h30 
et à 17h : 200 ans de Guignols  - 
Spectacle de 30 minutes

boÎtE AuX LEttRES 
DU PÈRE NOËL
Du 19 au 22 décembre au matin  
place Decazes
Les enfants pourront déposer leurs 
lettres que le Père Noël viendra 
chercher le lundi 22 décembre 
et auxquelles il répondra dès le 
lendemain.

SCuLptuRE SuR GLACE
Samedi 20 Décembre à 14h30 
Esplanade François Mitterrand
Véritable performance que 
réaliseront deux artistes, devant vos 
yeux, sur une durée d’environ 4h.

DÉAMBULATION 
FESTIVE STEEL BAND
À 14h30 et à 17h 
Centre-Ville de Libourne
Pour réchauffer l’atmosphère, 
un groupe de percussionnistes 

déambulera dans les rues principales 
pour vous proposer des grands 
classiques de Noël, à la «sauce 
créole»…

SPECTACLE DE LUMIÈRE 
‘‘La Grande Fanfare des Artza’’
Proposé par la Mairie de Libourne 
à 17h30 
Dimanche 21 décembre 
Rens : 05 57 55 33 33
Départ du spectacle Esplanade 
François Mitterrand puis rue 
Gambetta jusqu’à l’Hôtel de Ville 
(projection sur la façade).

LE pEtIt tRAIN pARCouRt 
LE CENTRE-VILLE
Du 19 au 24 décembre
Le Petit Train des Commerçants vous 
proposera une ballade ludique et 
gratuite. 
Horaires de départ du Parking 
Sernam : 10h, 11h, 12h, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30, 18h30
Horaires de départ du Parking Quai 
Priorat : 10h30, 11h30, 15h, 16h, 
17h, 18h

SHOPPING DE MINUIT
Mardi 23 décembre 
Centre-Ville de Libourne
Pour les retardataires et/ou 
amateurs de bonnes affaires de 
dernière minute : les commerçants 
du centre-ville participant à 
l’opération, ouvriront leurs portes 
jusqu’à 22h et proposeront des 
idées cadeaux et promotions.

les vitrines libournaises vous convient



C’est l’histoire d’un 
médiateur, que l’on 

respecte
 parce qu’il apporte 
à la ville une parole 
sociale, une parole 

de réconciliation. La 
trentaine sympathique, 
il promène son sourire 

et son insatiable besoin 
d’apaiser les conflits dans 

les quartiers,
 été comme hiver. 

Ça joue, ça crie, ça chahute ce dimanche 
dans la cage d’escalier de l’immeuble. Les 
jeunes ne sont pas méchants, non bien 
sûr, ils cherchent juste à s’amuser pendant 
que dehors il pleut. Mais à l’étage on ne 
s’entend plus. La tension monte, une porte 
s’ouvre et c’est le conflit social. Ce scénario, 
Mohamed Bouzaboun le connaît bien. 
Grâce à lui, on écrit de moins de moins ce 
genre d’histoire à Libourne. La raison en 
est simple. Ici, cet ancien joueur de basket 
est connu de tous. Des jeunes, bien sûr 
mais aussi des adultes, des parents, des 
commerçants. «Momo», comme l’appellent 
affectueusement les jeunes, n’est pas un 
justicier. C’est même tout le contraire: «je 
fais de la prévention», insiste-t-il.
Agé de 32 ans, ce jeune d’homme d’origine 
algérienne a toujours ressenti le besoin de 
parler aux autres pour les aider à mieux vivre, 
à s’intégrer, à partager. C’est donc comme 
animateur de quartier qu’il commence son 

Mohamed Bouzaboun
un médiateur dans la ville
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parcours à Libourne. Rattaché au service 
social de la municipalité, il accomplit, été 
comme hiver, de jour et parfois de nuit, 
trois missions essentielles : apaiser les 
relations entre les habitants, prévenir la 
petite délinquance, aiguiller les SDF vers 
les services sociaux, notamment en période 
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Portrait

 
    

Contact
Service de médiation social
Permanence d’accueil  
le vendredi de 10h à 12h au 46,  
rue Victor Hugo
Tél : 06 20 59 72 54 sur rendez-vous

de grand froid. Justement, l’hiver est là. 
Certains le subissent, à l’extérieur. «On peut 
se retrouver dans la rue très rapidement» 
explique Mohamed. «Une erreur de parcours, 
une difficulté… et c’est la chute». 
 

tendre la main au lieu de 
baisser le regard
Mohamed aborde un SDF, lui parle, le 
réconforte. «On va essayer de trouver une 
solution ensemble» lui dit-il en souriant. Cette 
fois-ci, il s’agit d’apporter une aide médicale 
en réalisant une demande de CMU. Le SDF 
retrouve un peu d’espoir. Il sait que demain, 
il sera reçu au CCAS, comme n’importe quel 
citoyen. Et non comme un exclu. 
Autre cas, autre problème. Une dame s’est 
brouillée avec ses voisins depuis que son 
chat à mangé leurs poissons rouges. Cette 
fois-ci, c’en est trop. Non content d’avaler 
les petites proies chassées en eau claire, le 
matou s’est emparé d’un filet de sole que 
l’on destinait au dîner. Foi de voisin, ça va 
barder. Le chat verra ce qu’il verra. Fusillé 
puis cloué au pilori. Deux jours plus tard, 
Monsieur le Maire reçoit une plainte. Voilà 
un travail pour Mohamed…

Une ville c’est fait pour vivre 
ensemble
Comme souvent, le matin, Mohamed 
Bouzaboun est à son bureau effectuant 
quelques tâches administratives. Dans un 
casier, le dossier du chat voleur est déjà 
en attente d’une solution. Momo devra 
s’enquérir du cas urgent avec tact. La fin de 
matinée approche. Le voici dehors. Il vient 
d’arpenter les rues du centre ville. On le 
salue à droite, on le hèle gentiment à gauche 
«hé momo… ça va ?» Soudain son attention 
est captivée par des éclats de voix. 

On règle presque tout par le 
dialogue
A la terrasse d’un café, on s’agite, on 
s’invective. Mohamed presse le pas, il veut 
savoir ce qui se passe. Après quelques 
minutes, tout rentre dans l’ordre. Le chien 
du client allait s’échapper et ce dernier 
s’empressait de le rattraper quand le patron 
du bar l’a alpagué, croyant qu’il s’enfuyait 
sans régler la note. «Mon rôle est d’éviter 
l’intervention de la Police Municipale quand 
c’est possible» explique Mohamed. Il est 
midi, il faut se hâter, le dossier du chat doit 

être réglé avant le café. Au volant de son 
véhicule de fonction, Mohamed se noie dans 
le trafic et disparaît au détour d’une rue. A 
l’autre bout de la ville, le voici devant une 
maison. Deux coups de sonnette, la porte 
s’ouvre. Derrière, un petit garçon avec un chat 
dans les bras. Mohamed rassure l’enfant : 
«Tout ira bien, on n’est pas venu pour 
prendre ton chat». Peu après, le voici chez 
la voisine. Elle fulmine encore et désigne, 
d’un doigt tremblant de rage, l’aquarium sur 
la table. Une réunion de voisins s’impose 
pour renouer le dialogue. «J’essaie de faire 
prendre conscience aux gens qu’ils doivent 
faire preuve de recul, ne pas s’emporter». 
Et ça marche encore cette fois-ci. La dame 
au chat rachètera une sole et deux poissons 
rouges. Quant à la voisine, elle conçoit que 
le chat n’est pas responsable de son instinct. 
Le matou peut dormir sur ses deux oreilles. 
«Nous avons des difficultés à résoudre, mais 
nous n’avons pas de quartier sensible», 
tempère Mohamed, satisfait de sa journée.
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Libus :

Pendant sa campagne 

municipale, le maire de 

Libourne a défendu la gratuité 

du transport en commun  

pour tous.  

Processus en cours :  

Libus version gratuite 

accueillera ses premiers 

bénéficiaires  

au 1er janvier 2009.

Trois questions à 
Gilbert Mitterrand, maire de Libourne
La gratuité du transport 
en commun est l’un de vos 
engagements de campagne. 
Qu’est-ce qui a motivé cette 
décision forte ?
Libourne est une ville Bastide. Notre volonté 
est donc de gérer au mieux la place de 
l’automobile dans le centre ville en luttant 
contre le «tout voiture». Nous ne refusons pas 
l’automobile pour autant, mais à sa place. 
Il s’agit en réalité d’apporter des solutions 
en réfléchissant à un nouveau schéma 
de  déplacements permettant les modes 

alternatifs (vélo, piétons, 
transports publics…). 
Notre réseau Libus 
existe depuis longtemps. 
Mais le Libus gratuit, 
c’est une nouvelle 
manière de vivre la 
ville et d’envisager 
ses déplacements . 
En décidant de la 
g ra tu i té ,  ins ta l l ée 
p r o g r e s s i v e m e n t , 
nous parions sur la 
forte mobilisation des 
citoyens qui opteront 
pour les transports en 
commun. La gratuité est 
aussi une manière de 

redonner du pouvoir d’achat aux libournais. 
Cette mesure permet  à une famille 
d’économiser 120 E par an et par enfant. 
Enfin, favoriser l’adoption des transports en 
commun par le plus grand nombre permet 
aussi d’apporter notre part de réponse aux 
enjeux écologiques. 
Le réseau sera, par ailleurs, amélioré pour 
rendre plus opérationnelles les lignes 
actuelles car c’est aussi une raison pour 
laquelle les gens ne prennent pas le bus. 
De plus, cela peut aider les personnes plus 
isolées que d’autres (personnes âgées), les 
personnes démunies d’automobiles voire 
les jeunes sans mobilité, de pouvoir autant 
qu’ils le souhaitent se déplacer et retisser 
autour d’eux du lien social, sans que le prix 
du ticket ne soit un frein. 

Pourquoi passer par une 
gratuité progressive au lieu 
d’installer la gratuité totale 
des transports en commun 
sur la commune ? 
Le financement de Libus est alimenté par 
une recette provenant du versement de la 
taxe transport, c’est-à-dire par les entreprises 
et toute entité de plus de neuf salariés 
établie sur la commune, dont la Mairie. La 
différence entre cette recette et les dépenses 
liées au transport est excédentaire. Grâce 

c’est parti pour le transport gratuit !E
LA GRATUITÉ DE LIBUS

 

      
    

             
           

         
  

      



14

à cet excédent, nous pouvons financer 
la gratuité de Libus et l’amélioration du 
réseau sans faire appel  au budget des 
ménages. 

Libus se conjuguera-t-il, à 
court terme, avec la mise en 
place de véhicules propres ? 
Nous le souhaitons. Réduire le taux 
d’émanation de gaz toxiques est important 
pour nous. Mais renouveler d’un coup notre 
parc de bus compromettrait l’équilibre  
recette-dépense dont je parlais plus haut.
Toutefois cet excédent, ne permet pas 
de tout faire d’un seul coup la même 

année. C’est pourquoi, dans le cadre 
de cet excédent nous avancerons 

chaque année, progressivement 
et parallèlement, à la fois dans la 
mise en place des gratuités et dans 
les investissements nécessaires à 

l’amélioration du service.
Si nous devions faire tout tout de 

suite, cet excédent ne suffirait pas et nous 
serions obligés de faire appel à l’impôt des 
ménages, ce qui n’est pas notre objectif. 

Créé il y a 16 ans, Libus dessert, dans sa 
quasi-totalité, l’agglomération libournaise 
grâce à cinq lignes régulières et deux lignes 
spéciales. Elles sont facilement identifiables 
par leur couleur : rouge pour la ligne 1, 
bleu pour la ligne 2, vert foncé pour la ligne 
3, mauve pour la ligne 4, jaune pour la 
ligne 5 Gare Routière, vert clair ou orange 
pour les lignes Spécial Scolaire. 
Chaque année, Libus transporte un peu 
plus de 300 000 personnes (résidentes 
ou non) sur l’ensemble de l’agglomération. 
Ce chiffre est en progression puisque les 
derniers comptages font état de 350 000 
pour la seule année 2008. Si Libus 
constitue jusqu’ici une belle évolution 
dans l’aménagement du transport urbain, 
il restait encore une marche à franchir pour 
en faire un transport de liberté à destination 
de tous les usagers. 
Cette évolution passe par la gratuité du 
transport, une promesse défendue par 
Gilbert Mitterrand lors de sa campagne aux 
élections municipales et rapidement mise 
en chantier après sa réélection.

LA GRATUITÉ DE LIBUS

Nous le ferons donc par étape en y 
intégrant même l’obligation d’adapter 
nos véhicules non seulement aux enjeux 
écologiques mais encore en appliquant 
la loi qui nous obligera à partir de 2012 
à avoir des véhicules pour personnes à 
mobilité réduite. 

Libus 
dans le détail

Libus en chiffres
350 000 : c’est le nombre de passagers 
transportés annuellement
25 : c’est la date de mise en vente 
des coupons de transport chaque mois à 
l’agence Libus
21,50 E/mois : c’est le prix de la carte Libus 
tous usagers (sauf –18 ans et +60 ans)
12,50 E/mois : c’est le prix de la carte Or 
pour les plus de 60 ans
9 : le nombre de bus que possède la 
municipalité
8,60 E : prix d’un carnet de 10 tickets
1,10 E : prix unitaire d’un ticket valable 
pour un trajet

ACtu
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DOSSIER

 Jusqu’ici, les enfants de moins de 4 ans et 
ceux de moins de 10 ans accompagnés d’un 
possesseur de la carte OR, bénéficiaient de 
la gratuité du transport. Dès le 1er janvier 
2009, ces sont tous les jeunes de Libourne, 
de moins de 18 ans dont beaucoup sont 
scolarisés, qui bénéficieront de la gratuité, 

Les formalités concernant les jeunes 
Libournais détenteurs d’une carte Libus Cool 
ou Libus Kid et les autres. Pour le détenteur 
d’une carte : il suffit de se présenter à 
l’agence Libus située au 45 allées Robert 
Boulin muni de sa carte et d’une photo 
d’identité. La nouvelle carte Libus Wizz vous 
sera alors remise en échange. Pour les autres, 
ils devront apporter deux photos d’identité 
ainsi qu’un justificatif de domiciliation. Il 

L’objectif du transport en commun gratuit 
pour tous correspond aussi aux exigences 
du Grenelle de l’Environnement dont les 
objectifs sont, notamment, de maîtriser les 
dépenses énergétiques et d’instaurer un 
environnement respectueux de la santé. 
La municipalité espère ainsi rendre les 
usagers moins dépendants de l’automobile. 
Un seul véhicule pour 70 personnes profite à 

Une priorité :
les jeunes Libournais  
de moins de 18 ans

Obtenir sa Libus Wizz

L’environnement dit merci 
au transport gratuit !  

La gratuité de Libus, 
c’est aussi :  
>  Redonner du pouvoir d’achat aux 

Libournais
>  Aider à la mobilité des personnes âgées, 

handicapés ou et isolées en faveur du 
lien social et de l’accès aux activités de 
la ville.

> Favoriser le développement durable !

ACtu

de même que les enfants scolarisés dans 
les CLIS. Jusqu’en 2008, les jeunes scolarisés 
Libournais devaient s’acquitter de leur titre 
de transport au moyen de la carte Libus Cool 
ou de la carte Libus Kid, dont le coût s’élève 
à 120 E par an pour la première et 16,20 E 
par mois pour la seconde. Ces cartes sont 

en sera de même pour les plus de 18 ans 
encore scolarisés. Pour celles et ceux qui 
ont perdu leur carte, la nouvelle carte Wizz 
leur sera attribuée contre la somme de 5 E 
en justifiant de leur identité à l’aide de la 
Carte Nationale d’Identité. Ainsi, le transport 
scolaire devient totalement gratuit pour les 
résidants de Libourne.
La carte Wizz sera disponible à partir du 
8 décembre 2008.

valables sur toutes les lignes et tous les 
jours. Elles n’auront plus cours au 1er janvier 
2009 pour les moins de 18 ans résidant à 
Libourne et seront remplacées par la carte 
Libus Wizz, gratuite. Mais, la Libus Cool et 
la Libus Kid seront toujours valables pour 
les moins de 18 ans scolaires non résidents 
à Libourne. 

l’environnement en limitant les émanations 
de Co2 mais aussi, en réduisant le nombre 
d’automobiles au cœur de la ville. Cette 
vision écologique a déjà été anticipée par 
la commune avec la mise en place de deux 
parkings gratuits de proximité. L’un se 
trouvant derrière la gare SNCF l’autre derrière 
la caserne. Le souhait de la municipalité est 
d’aller plus loin.

   1 2 /11 08   12 55 56



16

Le lycée Max Linder
fête ses 50 ans
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Jusqu’en 1959, garçons et 
filles se trouvaient dans deux 
établissements séparés pour 

faire leurs études secondaires. 
Les filles étaient au collège 

des filles, l’actuelle 
médiathèque, et les garçons 
dans le collège des garçons, 

l’actuel collège Atget.  
Mais dès 1949, la municipalité 

émet le vœu de voir 
transformés les deux collèges 
en lycée. Il a fallu 10 ans pour 

voir le projet aboutir.

La façade de la maison du 
directeur des Haras, dit Hôtel 

des Haras au début du xxème siècle.

Le lycée en 1959, presque achevé. A 
gauche, les appartements de fonction et 

l’externat. Au fond, les trois bâtiments 
de l’internat.

Jacques Carlu - Bio expresse
Jacques Carlu (1890-1976) est  grand prix de Rome en 1919. 
Il séjourne et travaille en Italie de 1919 à 1924, puis aux 
Etats Unis et au Canada de 1924 à 1934, en France de 1935 
à 1940 puis retourne aux Etats Unis de 1940 à 1945 avant 
de revenir en France. Si on doit retenir une construction de 
cet architecte, c’est la transformation du Trocadéro à Paris 
avec les architectes Boileau et Azéma, devenant le palais 
de Chaillot tel que nous le connaissons de nos jours. On y 

retrouve une forme courbe reprise dans le lycée Max Linder.

La première préoccupation a été de 
trouver un terrain pour construire le 
nouvel établissement et la municipalité 

a proposé de l’édifier sur l’emplacement des 
haras de Libourne qui ont été supprimés le 
30 octobre 1950. Il a fallu aussi acheter 
un morceau du terrain à l’entreprise 
Maleville pour avoir la superficie minimale 
nécessaire. Le nouveau lycée doit appartenir 
à l’Etat, mais la commune de Libourne 
doit contribuer financièrement à hauteur 
de 35% du montant des travaux évalués à 
600 millions de francs en 1952. 

Il faut ensuite trouver l’architecte qui 
doit être désigné par la Direction de 
l’Architecture. Les candidatures des divers 
architectes locaux sont rejetées et c’est 
finalement Jacques Carlu, architecte en chef 
des bâtiments civils et des palais nationaux 
qui est chargé de sa construction par arrêté 
du 27 février 1954. 

Jacques Carlu doit s’adapter à un terrain 
relativement petit, c’est l’une des raisons de  
la construction courbe de l’externat, l’actuel 
bâtiment A du lycée. Les bâtiments du 
fond sont destinés à l’internat des garçons 
et sont construits en zigzag pour éviter la 
monotonie d’un bâtiment rectiligne. Pour 
l’internat féminin, son implantation est 
prévue dans l’ancien collège de garçons : 
les travaux d’aménagement de cet internat 
féminin sont entièrement à la charge de la 
Ville de Libourne car elle est propriétaire 
du bâtiment. C’est aussi Jacques Carlu qui 
en fait l’aménagement.

Les premiers travaux débutent au printemps 
1957 ; les fondations sont achevées à la fin 
de l’année 1957 et le lycée sort de terre 
en 1958. Il a fallu deux ans et demi de 

travaux pour que le lycée soit opérationnel 
ou presque ! En effet la première rentrée 
s’effectue le 22 septembre 1959, mais de 
nombreuses salles ne sont pas encore 
équipées, en particulier les salles de 
sciences du premier étage. Ce n’est qu’à la 
rentrée 1960 que l’ensemble est totalement 
terminé. Il devait alors recevoir 1500 élèves, 
dont 580 internes et il regroupait tous les 
niveaux de la 6° à la Terminale.

IL ÉTAIT UNE FOIS…



Le lycée resta plus de vingt ans sans nom !
En effet, une fois achevé les diverses autorités se sont préoccupées 
de lui trouver un nom. Deux se dégagent : celui du duc Decazes, 
créateur des haras au XIX° siècle, et celui de Léon Duguit, éminent 
juriste bordelais. Mais finalement aucun des deux ne fut retenu et 
le nom officiel du lycée est Lycée d’état mixte de Libourne. Ce n’est 
qu’en 1983 que lui est donné le nom de Max Linder. 
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Dans les années 1980, le lycée doit s’adapter 
à de nouvelles filières d’enseignement et 
faire face à une augmentation des effectifs. 
Peu à peu, les collégiens ont quitté le 
lycée pour s’installer dans l’ancien collège 
de garçons devenu depuis lors le collège 
Atget. L’internat de garçons a été transféré 
avec celui des filles et l’espace libéré par les 

internes devient des salles de cours. Mais 
cela n’est pas suffisant, il faut l’agrandir 
et c’est le cabinet d’architectes bordelais 
Brochet, Lajus, Pueyo qui obtient en 1995 
le marché pour l’extension d’une partie du 
bâtiment A, la construction du bâtiment E 
pour les matières technologiques et une 
salle polyvalente. 

Jean-Claude Huguet,  
professeur d’Histoire et Géographie 

au Lycée Max Linder

Le saviez-vous ?
Les travaux de construction du lycée 
ont commencé au printemps 1957 et 
le permis de construire ne fut donné 
qu’un an après !

Le lycée 
totalement  

achevé  
dans les 
années  

1960.

La construction du bâtiment E 
en 1995.



6,7 %, c’est le pourcentage 
de travailleurs handicapés 

employés par la mairie 
de Libourne. Elle se place 

au-dessus de l’obligation légale 
en matière d’accès à l’emploi 
des travailleurs handicapés.
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Traversée de la voie 
ferrée : attention danger!
15 panneaux d’avertissement de danger de mort ont été installés 
par le Centre technique
municipal de part et d’autre de la voie ferrée pour accentuer 
l’information appelant à ne pas traverser la voie entre le Skate 
Park et le Lycée Jean Monnet (coût : 450 €). 
Un renforcement de la clôture du Skate park a également été 
réalisé (coût : 280 €).

Attendue depuis longtemps par les riverains, la réfection des 
trottoirs et de la chaussée de l’impasse du Phénix et de la rue 
du Rugby a été réalisée.
A la demande des habitants, deux bancs ont aussi été installés 
sur l’espace vert.

Coût des travaux : 49 923,73 E

Accessibilité
Des abaissements de bordures de trottoirs et la mise en place 
de bandes pododactiles ont été réalisés aux carrefours à feux 
tricolores suivants :
Avenue de la Roudet / Allée des Castors
Avenue de Verdun / Rue des Lilas
Rue Pistouley / Avenue Galliéni
Alleé de Tourny / Place Decazes / Rue Etienne Sabatié
L’entreprise MOTER a réalisé ces travaux pour un montant de 
28 241 €.
Il s’agit d’une mise aux normes des carrefours à feux pour 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Coût de l’opération : 28 241,00 €

Création d’un plateau 
surélevé rue Blanqui

Afin d’améliorer l’accessibilité de l’école maternelle 
du Nord, un plateau surélevé a été créé. Il permet 

aussi de limiter la vitesse des véhicules devant 
l’entrée de cette école.

Coût des travaux : 9 000 €

Mardi 2 décembre de 18h30 à 19h, Gilbert Mitterrand dialoguait en direct 
avec les Libournais sur la politique de l’eau et la charte municipale. Ce 
premier Tchat a  réuni plus de 350 Libournais, 87 questions ont été posées. 
1347 personnes se sont connectées au site durant la journée au lieu des 
800 enregistrées quotidiennement. Cette nouvelle forme de communication 
interactive entre le maire et les Libournais sera renouvelée régulièrement.
En attendant vous pouvez relire les débats sur www.ville-libourne.fr

L’aménagement
de la mise en sécurité

du Pont Beauséjour
La fermeture du pont SNCF «Beauséjour» du 1er au 4 décembre 

dernier a permis un réaménagement du dispositif de sécurité 
existant qui le rend beaucoup plus esthétique.

Les buses ont été remplacées par des glissières de sécurité qui 
forment des îlots où des plantations seront installées par le 

service environnement de la ville. Les voies de circulation ont 
été séparées par la mise en place de balises. 

 Coût des travaux : 34 000 €.

LE POINT SUR…

Impasse du Phénix
et Rue du Rugby

Vous pouvez déposer vos questions dès le 25 novembre  

sur le site de la mairie : www vil e l bourne fr

Tchatez 

avec votre maire ! 
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Dialoguez en direct 

avec Gilbert Mitterrand  

sur www.ville-libourne.fr

Mardi 2 décembre 

de 18h30 à 20h30

pour donner votre avis  

sur la CHARTE DE L’EAU

www.ville-libourne.fr
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NAISSANCES 
Août 2008
Le 1er, Rayane, Fahed ENNOUAIRI
Le 1er, Amaël, Clément, Sofiane ADIL
Le 2, Sidonie, Hazel DREMIERRE
Le 4, Héloïse, Camille, Appolline JEANDET
Le 5, Nail TIJANI
Le 6, Emy, Léa FAUBET
Le 9, Dimitri MARIE
Le 11, Maxime CÉLERIER
Le 11, Baptiste, Mattéo COLOMBET
Le 12, Faustine GUYOT
Le 13, Damien KAEWLUEA
Le 14, Ruben, Victor, Ayawo CORSAT
Le 15, Bassema ENNOURI
Le 15, Dechanel ENGONG--PEREZ
Le 17, Erwane EL BOUJJOUFI
Le 18, Charlotte, Inès APPOLLOT
Le 19, Timotei, Daniel TIBA
Le 21, Kenza MÂMMAR
Le 21, Louna GÉRYON
Le 22, Dounya, Assia EL AGUBANI
Le 23, Zayna BACHIRI
Le 24, Fayruz, Zhor EL HIMER
Le 25, Vincent SARRAZIN
Le 25, Léa, Monique FORESTIER--BRET
Le 25, Souhaib EL SHARKAWY
Le 26, Julia, Jeanne, Mélvina MORISSET
Le 28, Ambre, Norah VAN DEN BOGAERDE
Le 30, Nina, Inalia DOS SANTOS
Le 30, Evan, Hendrix, David MERIAS

Septembre 2008
Le 2, Louis, Armand, Marie de MALET-
ROQUEFORT
Le 2, Valentin, Régis, Daniel FRUGIER--POUGET
Le 3, Kilian, Yves GASSIE
Le 4, Sara HABAIEL
Le 5, Marouan GUEDDI
Le 8, Iman NOUÂMANE
Le 8, Cloé, Viviane, Sandrine PERRIN
Le 9, Rawane JAIT
Le 10, Lina, Maëlys CHKKOUH-VERSAVAUD
Le 11, Nolan, Jonathan, Killian GAZEAU
Le 14, Oceane, Pascale, Magali, Monique 
LAVERNY--DUNIAUD
Le 17, Sarah CHIHAB
Le 17, Nasma CHORFI
Le 18, Eva, Laura KIS
Le 19, Lola, Rose, Patricia FAUCHER
Le 20, Zélie, Christiane, Edith VEILLON
Le 21, Nathaël, Laurent, Nicolas SARRAZIN
Le 21, Mathéo, Sébastien, Guy, André SAVIDAN
Le 22, Dounia MESKI
Le 22, Chaher EL HAÏMER
Le 23, Lana, Siu LAVIALE
Le 25, Léo, Grégory JUPO
Le 25, Robert, Hebun AKBINGOL
Le 26, Mathilde LINOS
Le 29, Ninon, Eva, Lisa ROUSSET
Le 29, Tessa, Laswana LOEBA-SAYET

Octobre 2008
Le 4, Antoine, Paul, Minh PARIZANO
Le 4, Hiba LACHEHAB
Le 6, Kiana PRIANT
Le 6, Mandy, Syan MUSSET
Le 8, Hafsa BOUGRINE
Le 8, Keolienne, Oswaldia, Sômadjê-Awouignan 
OUANKPO
Le 9, Tom, Marc OCHMIANSKY
Le 12, Joya, Luisa, Rose, Violette DOS SANTOS
Le 13, Alice, Julia, Fleurette COLOZZI
Le 13, Gaëtane, Laetitia, Marie MALLET
Le 14, Léonie, Catherine, Yolaine VIDEAU
Le 15, Clémentine BILEAU
Le 15, Maxence, Juan, Tom ALTAMIRA
Le 18, Lola JUNIUS
Le 23, Mathieu ALLEAUME

Le 25, Yusra, Maria FLIFLI
Le 25, Rime, Maroua EL HAOUNI
Le 27, Giulia TEXIER
Le 29, Sofia, Nawel DRIOICHE
Le 30, Evan MAXIMO-BERGANTZ
Le 30, Lucien MARTY-NONIN

MARIAGES 
Août 2008
Le 2, Jean-Charles, Pierre, Maurice BLANDA et 
Mélissa MEYNET
Le 2, Gilles SAINT-MARC et Virginie, Marcelle 
AZCON
Le 2, Claude, Hocine BENNACER et Graziella, 
Yolande, Christiane ANELLI
Le 2, Nicolas, Jean-Louis QUILES et Estelle, 
Nathalie TATAT
Le 7, Eric, Marc JACQUET et Laure, Audrey 
BRUNET
Le 8, Philippe, Christian, Raymond HENNERON 
et Delphine, Flavienne, Hélène NADAUD
Le 9, Christophe, Alain COUQUIAUD et Nelly 
GLAISSE
Le 9, Nicolas, Norbert NAFFRICHOUX et Audrey 
GABORIAUD
Le 16, Guy, Maxime BORDAS et Claudie, Odile 
MAZABREY
Le 16, Yoann, Paul, Alain ARBOUCHE et 
Alexandra FLOIRAC
Le 16, Frédéric OURENIA et Marie-Ange 
VIROULAUD
Le 16, Christophe GRAS et Christelle, Huguette, 
Marie, Ange LÉDAN
Le 23, François-Xavier ERASSARRET et 
Cendrine, Jeanne, Pierrette DZIALO
Le 23, Philippe MARION et Muriel, Marie, Claude 
HOUGUET
Le 23, Frédéric, Raphaël DUCOS et Magali, 
Fabienne ERASSARRET
Le 23, Jean François BARDEAU et Marcelle, 
Annick DARRIBET
Le 30, Samuel, Charly, Hubert LECOURT et 
Nathalie, Sophie LACORNE

Septembre 2008
Le 6, Thierry, James LISSANDREAU et Nathalie 
SAINT-AVIT
Le 6, Franck SERRE et Véronique, Aimée 
LOISEAU
Le 6, Nicolas, Yves, Cyril NORMAND et Katia 
BACHELIER
Le 6, Pierre, Guillaume GONZALEZ et Nadège, 
France, Marianne LAMY
Le 10, Mickaël SANGUINE et Laure-Line, Magda 
RODRIGUEZ
Le 13, Mustapha, Marcel MERAHI et  Marie-
Josée, Colette REYNAUD
Le 13, Emmanuel, Xavier ESTÉBAN et Virginie, 
Madeleine, Gisèle CIVRAY
Le 20, David HONORAT et Aurélie DUMAS
Le 20, Bruno, Roger SEEL et Corinne DUFFIEUX
Le 27, Guy, Pierre HAURY et Liliana ZAINEA
Le 27, Thierry, Bruno VENAYRE et Valérie 
BRASSOUS

Octobre 2008
Le 4, El Khamar BRISEN et Valérie, Monique 
ESTEBAN
Le 4, Tanguy, Yves, Marie LE LAGADEC et 
Mélanie, Aline, Fabienne MOINEAU

DÉCÈS
Août 2008
Le 5, Georgette, Berthilde, Hélène DUBERNARD 
née MAITZNER le 21/06/1921
Le 10, Maurice, Robert BOYER né le 29/12/1921
Le 11, Jeannine GOUMARD née GARANDEAU le 

31/01/1915
Le 12, Roberte VISSERON née FAURE le 
12/04/1910
Le 14, Germaine CORNET née CHAUSSADE le 
9/09/1919
Le 16, Jacqueline, Renée FRÉDOUX née  
JARJANETTE le 19/06/1927
Le 17, Jeanne SANGUINE née BERBESSOU le 
6/06/1925
Le 18, Jean, Henri MERLET né le 24/02/1922
Le 20, Marie, Amélie, Philipine PARIS née 
NICOLAS le 9/09/1909
Le 21, Raymond, André, Eugène THIERRÉ né le 
4/04/1926
Le 21, Pierre, André ARDOUIN né le 13/04/1924
Le 23, Claudine, Thérèze MARTINEAU née le 
18/04/1930
Le 25, Paul GRILHÉ né le 22/02/1925
Le 26, Anne, Huguette FOURGEAUD née 
PASSERAT le 30/08/1929
Le 28, René MORA né le 21/07/1942
Le 28, Antoinette MOULINIER née CHAGNEAU le 
11/11/1919
Le 31, Cécile, Jeanne, Germaine, Simonne 
CHAULET née DULAC le 28/11/1922

Septembre 2008
Le 2, Thérèse, Jeanne, Marie IONAS née 
BERNARD le 6/05/1941
Le 4, Henri, Léon FRICHMENT né le 8/09/1915
Le 5, Bernard, Louis GARRELONGUE né le 
25/04/1962
Le 6, Marie, Alice BOUTON née LAPORTE le 
5/12/1908
Le 6, Marie, Reine PEYRICHOU née PEYRUCHOU 
le 6/01/1923
Le 7, Jeanne, Victoire, Henriette BRUN  née 
SOUDON le 19/02/1914
Le 7, Roger, Armand FÜG né le 11/08/1926
Le 8, Daniel, Gérard PAUILLAC né le 25/11/1959
Le 9, Fernande LANXADE née le 30/11/1921
Le 9, Irène MAUMONT née le 27/05/1928
Le 13, Odette DAUBIGEON née POINEAU le 
24/10/1911
Le 17, Mario RUBERT né le 15/08/1920
Le 17, Christiane DUPRAT née PELISSIER le 
4/04/1937
Le 19, Suzanne, Paulette, Hélène JAUBERT née 
le 6/02/1923
Le 20, Suzanne, Raymonde LALET née 
MEZURAT le 1/07/1917
Le 22, Lucienne, Marcelle LÉGER née HILLERET 
le 2/08/1912
Le 23, Claude, André, Raymond BÉNAZET né le 
4/01/1923
Le 24, Alphonsine MARTIAL née AUDEVART le 
4/09/1915
Le 24, Liliana PACIFICO née le 25/09/1932
Le 24, Monique, Jeannine DUPEUX née le 
08/09/1945
Le 26, Sainte Marine BIGOT née FEYTOUT le 
18/06/1910

Octobre 2008
Le 3, Irène SICOT née DURANDET le 2/05/1921
Le 4, Albert PIGNON né le 12/11/1916
Le 5, Jean, Sylvin, Armand MONTANT né le 
31/12/1912
Le 9, Philippe, Maurice SIMONNET né le 
26/01/1932
Le 10, Franck, Maurice DAUBIGEON né le 
9/07/1965
Le 11, Robert, Jean DAVIT né le 22/10/1948
Le 11, Jean, Bernard DENAT né le 14/05/1938
Le 22, Marie ROSSIGNOL née PRIAT le 
25/06/1909
Le 24, Serge, Claude BOUTON né le 23/02/1930
Le 25, Agostino, Marino PERIN né le 26/08/1949
Le 25, Georgette, Léonie SECONDAT née 
PORTALIER le 25/09/1920
Le 25, Paule, Louise SERRE née POQUET le 
31/01/1927
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A voir, à lire, à écouter…

Expositions & conférences
Jusqu’au Samedi 20 Décembre 2008 

Exposition «Simone de Beauvoir – Instants 

rares»
Médiathèque Condorcet

Mercredi 7 Janvier 2009

Conférence : « Simone de Beauvoir »

15h – Médiathèque Condorcet

Du Jeudi 8 au Jeudi 22 Janvier 2009

Exposition : « Charta »

Théâtre du Liburnia

A partir du Jeudi 22 Janvier 2009 

Exposition de gravures par Mmes Françoise 

Dussel et Nicole Mikuljan

Médiathèque Condorcet

A partir du Mardi 3 Février 2009

Exposition : « Radiographie de l’esprit »

Théâtre le Liburnia

Mercredi 11 Février 2009

Conférence : « La Loi de l’attraction »

15h – Médiathèque Condorcet

Spectacles et Concerts
Jeudi 15 Janvier 2009

Chanson Humour : « La plus folle histoire de 

la chanson »
20h45 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 23 Janvier 2009

Danse Modern Jazz : Armstrong Jazz ballet 

– Black Source Dance Theater

20h45 – Théâtre le Liburnia

Mercredi 28 janvier 2009

Spectacle Jeune Public : « Chiffonnade » 

(danse)
10h/16h – Théâtre le Liburnia

Vendredi 30 Janvier 2009

Comédie Humaine : « Amour à mère »

20h45 – Théâtre le Liburnia

Mardi 10 Février 2009
Spectacle jeune Public : « Le Rêve de papa 

Topolino »
18h30 – Théâtre le liburnia

Mercredi 11 Février 2009

Spectacle jeune Public : « Le Rêve de papa 

Topolino »
10h/16h – Théâtre le liburnia

Jeudi 12 février 2009
Théâtre : « Le Vire devant soi »

20h45 – Théâtre le liburnia 

Manifestations
Du Samedi 13 au Mercredi 24 Décembre 

2008 
Marchés et animations de Noël

Place Abel Surchamp

Vendredi 19 Décembre 2008 

Collecte de sang - EFS

15h30/19h – Salle du Verdet

Samedi 20 Décembre 2008  

Collecte de sang –EFS 

9h30/12h30 – Salle des Fêtes

Football : FC LIBOURNE ST SEURIN/

CHERBOURG
20h – J.A Moueix
Basket : « Tournoi de Noël de l’Ecole de 

basket
14h/17h – Gymnase Henry Brethous

Dimanche 21 Décembre 2008

Spectacle de lumière ‘‘La Grande Fanfare 

des Artza’’
18h - Départ du spectacle Esplanade François 

Mitterrand, puis rue Gambetta jusqu’à l’Hôtel 

de Ville.

Mercredi 31 Décembre 2008 

Randonnée Coureurs des Chemins de 

Traverse : Corrida pédestre 

de la Saint Sylvestre – 1ère Edition

19h30 – Centre Ville

Jeudi 8 janvier 2009
Exposition « Espace François Mitterrand »

Salle des Fêtes

Samedi 10 janvier 2009

Tournoi du Tarot Club
9h – Salle des Charruauds

Football : FC Libourne-St-Seurin/ESSG

20h - Stade J.A Moueix
Tennis de table : Championnat par équipe 

seniors
14h/21h30 – Gymnase des Dagueys

Dimanche 11 Janvier 2009

Rugby : Villereal/UAL

Lundi 12 Janvier 2009

Collecte de plasma
11h/18h30 – Salle du Verdet

Mercredi 14 Janvier 2009

Repas du 3ème Age
12h – Salle des Fêtes
L’Heure du Conte
15h – Médiathèque Condorcet

Samedi 17 Janvier 2009

Football : Cassis Carnoux/FC Libourne-St 

Seurin

Dimanche 18 janvier 2009

Rugby : Bazas/UAL

Mercredi 21 Janvier 2009

Repas du 3ème Age
12h – Salle des Fêtes

Samedi 24 janvier 2009

Tennis de Table : Championnat par 

équipe seniors
14h/21h30 – Gymnase des Dagueys

Dimanche 25 Janvier 2009

Rugby : UAL/Bergerac

14h/15h30 – Stade Robert Boulin

Mercredi 28 Janvier 2009

Repas du 3ème Age
12h – Salle des Fêtes

Vendredi 30 Janvier 2009

Football : FC Libourne St-

Seurin/Istres
20h – Stade JA Moueix

Samedi 31 Janvier & 1er Février 2009

Badminton : Championnat de Gironde 

Jeunes
8h/20h – Gymnase Henry Brethous

Jeudi 5 Février 2009 
Thé dansant 
14h30 – Salle des Fêtes

Samedi 7 Février 2009

Football : Calais/FC Libourne St-Seurin

Tennis de Table : Championnat par équipe 

seniors
14h/21h30 – Gymnase des Dagueys

Samedi 7 & Dimanche 8 Février 2009

Tir à l’Arc : Concours qualificatif au 

Championnat de France en salle

Gymnase Jean Mamère

Dimanche 8 Février 2009

Rugby : ST JUNIEN/UAL

Karaté Do : Remise de grades

9h/17h – Gymnase Christian Querre

Mercredi 11 Février 2009 

L’Heure du Conte 
15h – Médiathèque Condorcet

Samedi 14 Février 2009

Football : FC Libourne-St-Seurin/Beauvais

19h30 – Stade JA Moueix

Samedi 21 Février 2009

Football : Pacy-sur-Eure/FC Libourne-St-

Seurin

Dimanche 22 Février 2009

Rugby : UAL/Tournon
14h/15h30 – Stade Robert Boulin

Samedi 28 Février 2009

Football : FC Libourne-St-Seurin/Paris FC

18h – Stade JA Moueix
Tennis de table : Championnat par équipe 

seniors
14h/21h30 – Gymnase des Dagueys

agenda

ZOOM

La première édition de la Corrida de la St Sylvestre aura 
lieu le mercredi 31 décembre 2008 à 19h30,  

au départ de la place Abel Surchamp.  
Cette course pédestre est organisée par l’association « 

Les coureurs des chemins de traverse »  
en partenariat avec la Mairie de Libourne et propose un 
parcours de 7 kms à travers le centre ville de Libourne.  

Inscriptions jusqu’au 24 décembre :  
6 €, gratuit pour les cadets et juniors.  

Pour plus d’informations, contactez Alain Rullier  
au 05.57.74.11.83 ou 05.57.25.32.78. 

 www.lescoureursdescheminsdetraverse.com

mercredi 31 décembre

La Corrida  
de la Saint Sylvestre
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Expression des élus
de la majorité

Expression des élus
de l’opposition

Service minimum : l’Etat impose aux communes 
ce que lui-même ne veut pas faire
Dans le même temps où le gouvernement attaque sans vergogne notre système éducatif, il impose aux communes de se substituer à lui en 
cas de grève des enseignants, jouant par là à l’incendiaire irresponsable. Les attaques se déclinent à tous les niveaux et chacun voit bien que 
faute d’idée générale son action est articulée autour d’une idée fixe : diminuer – drastiquement – les moyens liés à l’éducation et à la lutte 
contre l’échec scolaire… Le gouvernement affirme renforcer les dispositifs de «soutien scolaire», mais il agit dans la précipitation et hors toute 
concertation. De quoi s’agit-il ? Les enfants en échec peuvent éventuellement recevoir deux heures de soutien scolaire par semaine en petits 
groupes. Cela touche environ 18% des enfants. Belle idée ! Mais dans le même temps, le gouvernement réduit le temps scolaire des primaires de 
10 jours. Cela signifie, d’une part, que tous les enfants vont devoir suivre les programmes scolaires en 10 jours de moins… Or, toutes les études 
faites sur les rythmes scolaires ont démontré que le temps scolaire en France, au regard de la lourdeur des programmes, est d’ores et déjà trop 
concentré. D’autre part, cela induit, pour l’ensemble des parents, de rechercher de nouvelles solutions de garde – généralement payantes – pour 
leurs enfants. Tous ne pourront pas financer 10 jours d’inscription supplémentaire à nos centres de loisirs.
Autre incohérence : le gouvernement se dit prêt à lutter contre l’échec scolaire, mais il réduit de 30%, soit un d’un tiers, et dès cette année, les 
moyens des RASED (Réseaux d’Aides et de Spécialisées aux Elèves en Difficulté). Il fait preuve par là d’un incroyable cynisme !
Enfin, comment croire le gouvernement lorsqu’il prétend faire de l’éducation sa priorité, alors qu’il prépare, en catimini, la disparition d’une 
partie de l’école maternelle ! Chacun sait pourtant que la scolarisation précoce est un moyen de lutte primordial face aux inégalités culturelles et 
sociales. Et pour assurer ce travail, oui, il faut des enseignants formés et qualifiés !
Les exemples sont encore nombreux qui viennent illustrer le travail de sape de notre Education nationale. Pire ! Parce qu’il souhaite que la 
contestation soit étouffée et que sa politique de casse se réalise «sans que les français s’en aperçoivent», pour reprendre les termes du Président 
de la République, le gouvernement a inventé le Service Minimum d’Accueil dans les écoles (SMA)… Le principe : transférer, en cas de grève 
des enseignants, la charge des enfants aux communes. A elles de trouver les moyens. Pas de normes : un adulte peut ainsi se voir investi de la 
charge de 10, 20, 30 enfants, sans aucune limite légale. Pas de qualifications requises : sur une journée entière les enfants peuvent être pris en 
charge par «n’importe qui». Seule condition : qu’il ne soit pas inscrit au registre des pédophiles de la préfecture…
Cette loi, puisque loi il y a, a soulevé un tollé de la part de beaucoup d’élus municipaux, de gauche comme de droite. Jusqu’au Président 
UMP de l’Association des Maires de France, Jacques Pelissard, qui n’a pas hésité, lors du dernier Congrès des Maires de France, à rudoyer le 
gouvernement à ce sujet… A juste raison, et au-delà des sensibilités politiques.

Les élus de la majorité municipale

La loi numéro 2008- 790 du 20 août 2008 demande à toute commune d’accueillir les élèves dès que 25 % des enseignants sont déclarés 
grévistes. Cette loi, plébiscitée par les parents, était devenue indispensable dès lors que la culture de la grève fait que, depuis le début du 
XXIème siècle, 33 grèves ont déjà eu lieu dans l’Éducation Nationale, soit environ quatre grèves par an, et que certains parents, confrontés à 
des problèmes de garde insolubles, étaient contraints, à chaque fois, de prendre un jour de congé forcé. Les communes de droite, malgré les 
difficultés d’organisation, parviennent à respecter la loi, alors que les communes de gauche n’y arrivent pas, protestent, pestent, rechignent... bref, 
s’opposent systématiquement à la politique du Président de la République. Pourtant, dans les communes de gauche, le personnel municipal n’est 
pas moins nombreux, pas moins compétent que dans les communes de droite. Il s’agit donc d’un manque de bonne volonté politique que l’on 
habille, à la Tartuffe, des plus belles raisons du monde. Libourne n’a pas voulu s’opposer ouvertement à la loi. Libourne, dans la très longue note 
à l’attention des parents ayant des enfants scolarisés dans les écoles libournaises, cherche à dissuader les parents, cherche à les culpabiliser, sans 
en avoir l’air. Ce petit chef-d’oeuvre d’hypocrisie municipale du 14 novembre 2008 veut faire croire que la loi est inapplicable. Dans le registre 
affectif avec, «bien à vous», «nos meilleurs sentiments», la municipalité de gauche veut faire croire qu’elle n’est pas en capacité d’encadrer les 
petits Libournais comme ils méritent de l’être. De plus, ils passeront « la journée entière sans aucune activité pédagogique» dans «un lieu de 
rassemblement» à définir, et seuls pourront être accueillis les cas vraiment prioritaires ! Si les parents songent encore, malgré tout, à laisser leurs 
enfants à l’école, qu’ils n’aient pas trop d’espoir «il se pourrait qu’en dépit de l’organisation en amont d’un service minimum d’accueil, ce dernier 
soit avorté à la dernière minute», les agents municipaux pouvant se mettre en grève ce jour-là, sans prévenir I... (Le simple hasard fait parfois si 
bien les choses, pardon, si mal les choses...) Les très chers administrés sont ainsi fortement invités à se débrouiller seuls. Les enfants seront bien 
mieux chez eux ! Avec l’assurance des meilleurs sentiments de la mairie, les parents, comme d’habitude, se sentiront contraints de prendre un 
jour de congé forcé . Effectivement, une loi est inapplicable lorsque l’on ne veut pas l’appliquer, lorsque l’on fait semblant de vouloir l’appliquer !

Les élus de l’opposition municipale : Jean-Paul GARRAUD, Marie-Thérèse ALONSO, Christophe-Luc ROBIN,  Nelly DARRIGAN,  Alain MARTORELL,  
Marie-Noëlle LAVIE

Accueil à reculons des petits Libournais








