
����
Septembre 2009

Les dates clés 
du développement
de Libourne

Vivre à Libourne

Des semaines 
tout en intergénération

Gilbert Mitterrand
Entretien avec votre Maire

p6

p8

p10

D
O

S
S

IE
R





3

E
D

IT
O

La rentrée scolaire se déroule cette année dans des conditions 
évidemment très particulières en raison du risque de pandémie de 
grippe AH1N1. S’il faut bien sûr garder la tête froide et si les données 
nous manquent encore sur la sévérité de la pandémie qui pourrait 

se développer sur le territoire national, le principe de précaution s’impose à 
l’ensemble des autorités publiques.

C’est pourquoi la ville s’est d’ores et déjà dotée des procédures et des moyens 
qui lui permettront d’assurer la continuité des services publics municipaux, 
en complément des dispositions sanitaires arrêtées par les autorités de l’État, 
sous l’égide du Préfet de Département.

Dans cette nouvelle édition du magazine 
municipal, vous trouverez l’état des lieux des 
dispositions qui seraient mises en œuvre durant 
les 2 à 4 mois que pourrait durer la pandémie, 
ainsi qu’un rappel des précautions d’usage à 
prendre dans notre quotidien pour limiter les 
risques de contamination. 

Au-delà de ces circonstances, la rentrée scolaire 
reste un moment fort de l’action municipale. 
La Ville a elle-aussi ses « devoirs de vacances » 
à assurer studieusement, en particulier dans 
le courant de l’été, pour que chaque nouvelle 
rentrée débute dans les meilleures conditions 
possibles. Un défi de tous les jours portant 
sur près de 300.000 euros pour les 14 écoles 
publiques de notre commune et un total de 1900 
élèves.

A ces petits et grands travaux qui nécessitent chaque année plus de 1100 
interventions de la part des services techniques de la Ville, viennent s’ajouter 
les investissements dédiés aux grands programmes de restructuration, à 
l’image du groupe scolaire des Charruauds dont le chantier a démarré en 
2007 pour s’achever au printemps 2009 pour un investissement total de 4,5 
millions d’euros.

L’éducation de nos enfants est une priorité pour la Ville de Libourne qui se 
concrétise au quotidien dans nos quartiers, et exige beaucoup d’écoute et 
de concertation en direction des parents et de la communauté éducative. 
Pour l’année 2009, cet effort se traduit par la mobilisation de moyens 
considérables : 5,4 millions d’euros au total, investissement et fonctionnement 
compris.

Gilbert Mitterrand, Maire de Libourne

Président de la Communauté de Communes du Libournais

Vice-Président du Conseil Général de la Gironde

L’éducation 
de nos enfants 
est une priorité 

pour la Ville 
de Libourne
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à Libourne
Mardi 7 juillet 2009, les Libournais ont pu 
participer au second Tchat organisé par la 
Mairie de Libourne. Sujet : le nouveau plan 
de stationnement et la place de la voiture 
en ville. Interlocuteur : Philippe Buisson, 
adjoint au maire délégué à la vie des 
quartiers et à la tranquillité publique, qui 
a répondu aux nombreuses questions que 
se posaient les Libournais. Une centaine 
de connexions a été enregistrée à cette 
occasion. D’autres Tchats avec vos élus 
seront organisés tout au long de l’année.

Neuf mois après son annonce, la fermeture de l’École de sous-officiers de la Gendarmerie 
est intervenue le jeudi 2 juillet 2009, après les cérémonies organisées en l’honneur de 
la 27e et dernière promotion d’élèves gendarmes.
Sans nouvelles de l’État quant au devenir du site, Alain Rousset, président du Conseil 
régional d’Aquitaine, Philippe Madrelle, président du Conseil Général de la Gironde, Gilbert 
Mitterrand, Maire de Libourne, et Yves Ratel, président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Libourne, ont adressé un courrier au Préfet de Région dans lequel 
ils interpellent l’État et expriment leur profonde inquiétude. Ils demandent à l’État de 
« reprendre l’ensemble des discussions en suspens » pour créer les conditions d’une 
reconversion réussie.

e  
de Libourne
Le vendredi 28 août 2009, a eu lieu 
la cérémonie de commémoration du 
65e anniversaire de la Libération de la 
Ville de Libourne.
A l’issue du rassemblement face 
au monument aux morts, a été 
organisée une remise exceptionnelle 
de la médaille de la Ville aux anciens 
résistants et maquisards qui ont 
participé à la libération de Libourne, 
le 28 août 1944.

Patrick Nivet, conseiller municipal délégué 
à la santé, a annoncé la mise en place par 
la Ville de Libourne d’un plan pluriannuel 
d’équipement de défibrillateurs. Cette 
mesure permetta de sauver des vies en 
cas de malaises cardiaques; rappelons que 
les crises cardiaques font 25 000 morts 
par an. 
En 2009, 8 sites de la ville seront équipés 
(salle des fêtes, équipements sportifs,…). 
Une campagne de formation d’utilisation 
des défibrillateurs sera organisée auprès 
du personnels municipal, des dirigeants 
associatifs … 
Coût de l’investissement : 25 000 €.

 
 

 
 

à Libourne
Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, 
les journées européennes du patrimoine vous 
permettent chaque année d’en savoir un peu 
plus sur le patrimoine de votre ville. 

A Libourne, vous n’aurez que l’embarras du 
choix pour organiser votre week-end, la ville 
se transformera en un immense musée à ciel 
ouvert vous proposant une gamme complète 
et variée de visites commentées ou libres : 
visite guidée de la bastide portuaire, visites 
guidées et conférences à la Chapelle de 
Condat, différentes expositions dans l’Hôtel de 
Ville et à la Médiathéque Condorcet, dédicace 
du livre Libourne Eternelle et exposition des 
aquarelles du livre à l’intérieur du temple 
protestant, ancien hôpital Saint-James, premier 
hôpital de la ville de Libourne, visite de l’église 
Saint-Jean Baptiste…

Des programmes détaillés de ces journées, 
seront disponibles auprès des services 
municipaux (hall d’accueil de la Mairie, service 
des archives, médiathèque…) et de l’Office de 
Tourisme ainsi que sur le site internet de la 
Ville de Libourne www.ville-libourne.fr

Informations :
Mairie de Libourne, 05 57 55 33 27
ou Office de tourisme, 05 57 51 15 04.
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durant les vacances de 
Toussaint, l’Accueil de loisirs 
des 6/15 ans leur propose de 
découvrir les Arts de la piste. 
L’occasion de participer à des ateliers 
animés par des professionnels du spectacle : 
percussions corporelles et urbaines, 
théâtre gestuel, jonglerie, clown, équilibre, 
acrobatie…
Lieu : 109 bis avenue de la Roudet à 
Libourne, de 9h45 à 12h30 et de14h30 
à 16h30. Réservations et informations 
à l’Espace Familles : 12 rue Paul Bert 
– 05 57 55 55 22.

«Cirk’ensemble» 2009

La carte Libourne Sport été créée par 
la mairie pour permettre aux jeunes 
et aux moins jeunes de découvrir et 
pratiquer le plus large panel d’activités 
sportives possible. Elle est proposée aux 
Libournais et habitants de la Communauté 
de communes au tarif de 5 € (15 € pour 
les habittants hors CCL). Elle est valable 
pour une année et nécessaire pour toutes 
les activités organisées durant les vacances 
scolaires par le Service des sports.   
Rendez-vous à l’Espace Familles.

Nouveau : la carte 
Libourne Sport

, du 
19 au 24 octobre, les associations du quartier 
sud et du quartier centre se réunissent pour 
proposer aux personnes bénéficiaires du 
portage de repas à domicile un repas au 
lycée professionnel Jean Monnet.
Le mardi 20 octobre à 17h, une visite guidée 
du musée des Beaux-Arts leur sera proposée 
par l’association du quartier centre, suivie 
d’un  pot amical.

 organise le samedi 3 octobre 
2009 à 20h30 à la salle des fêtes de Libourne, 
une soirée exceptionnelle avec le chanteur 
Basque Michel Etcheverry et ses musiciens 
« Michel Etcheverry chante Luis Mariano et 
le Pays Basque ». 
Tarif 12 € - Réservations au 06.18.92.44.00 
ou 06.09.14.87.58.

Vous avez besoin de régler un problème conflictuel avec votre entourage, votre 
voisin, vous êtes témoin ou victime de faits d’incivilités ou de faits relatifs à la 
tranquillité publique,...contactez vite le Service de médiation sociale. 
Mis en place pour être à l’écoute des citoyens, son rôle consiste également à observer 
les faits relatifs à la tranquillité publique et  participer à l’action organisée en direction 
des personnes sans abri. 
Le Service accueille deux nouvelles recrues : Florence Fournil, chef du service et Fabien 
Arcaraz, correspondant de médiation sociale qui rejoignent Mohamed Bouzaboun dans 
cette mission. 
Contactez les au 05.57.55.33.70 ou au 06.20.59.72.54.

Le service de médiation sociale 
à votre écoute

Les résidants des zones de stationnement 
payantes peuvent se rendre à la Police 
municipale afin d’obtenir leur carte 
« Mobilopass » gratuite pour bénéficier d’un 
tarif préférentiel dans la zone verte « Tempo » 
et de 30 minutes de stationnement gratuit par 
jour sur les trois zones. 
Police Municipale
45 allées Robert Boulin - 05 57 55 55 21.

« Mobilopass » 
pour le stationnement 
résidants

En direct
des quartiers
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Le Festival des associations libournaises, se 
tiendra le samedi 19 septembre, place Abel 
Surchamp et allées Robert Boulin. 
L’occasion de rencontrer plus de 100 
associations, d’échanger mais aussi de s’initier 
aux activités proposées sur les stands ou sur 
la scène.
Au programme : sports, danses, activités 
culturelles,…Il y en aura pour tous les goûts, 
tous les âges et toutes les passions.

Rendez-vous le samedi 14 novembre à 
14h30 au cinéma Grand-écran de Libourne 
pour le festival «les 6 trouilles» (court-
métrage réalisé par des jeunes), avec le 
réalisateur Arnaud Lalanne.

Le prochain salon
auto-moto aura lieu
au mois d’avril 2010

Cette décision intervient  à la suite de 
demandes des participants au salon, 
lors de réunions de concertation avec 
la municipalité. Il s’agit de donner une 
nouvelle dynamique à cette animation 
professionnelle et commerciale. La mairie 
travaille actuellement à la recherche d’un 
nouveau lieu, plus accueillant et plus 
accessible à tous.

Le Salon 
Auto-Moto 
en avril

Faciliez-vous la rentrée, rendez-vous à 
l’Espace Familles ! Un lieu unique pour 
inscrire vos enfants dans les crèches, 
les haltes-jeux, les écoles, la cantine, la 
garderie scolaire, les accueils de loisirs, 
calculer votre quotient familial, réserver 
des dispositifs Sport vacances... L’École 
Municipale des Sports de la Ville de 
Libourne, organisée par le Service des 
sports, propose aux enfants du CP au CM2 
de découvrir et de s’investir dans toutes 
les activités physiques et sportives. Vous 
pouvez les  inscrire aux activités de leur 
choix à partir du 7 septembre à l’Espace 
Familles.
Espace Familles : 12 rue Paul Bert
 05.57.55.55.22. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de13h15 à 
17h. Fermé le jeudi après-midi.

Rentrée :
pensez à l’Espace 
Familles !

Envie de créer 
ou de reprendre 
une entreprise ?

Participez à la prochaine 
Fête de la Science du 
16 au 22 novembre 
2009.
Pour la 18e édition, 
choisissez parmi plus 
de 200 manifestations à 
travers toute l’Aquitaine, 

gratuites et ouvertes à tous, pour petits et 
grands, en groupe ou en famille. Consultez 
le programme sur www.fetedelascience.fr 
et sur www.cap-sciences.net.
Cap sciences- Coordination régionale 
– Hangar 20, Quai de Bacalan – 
33300 Bordeaux Tél. 05 57 85 51 47 / 
05 57 85 51 35.

Fête de la 
Science 2009

Festival des 
associations 2009

Le festival des 
associations sera clôturé 
par une soirée festive 
ouverte à tous.
19H :  sangria et 
animation musicale au 
Kiosque du square
du 15ème Dragon
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De nombreux experts  répondront 

gratuitement à toutes vos questions à 

l’occasion de la 6e édition de « Faites de la 

Création », le lundi 12 octobre de 9h à 17h à la 

CCI de Libourne - 125 av. Georges Pompidou 

- Entrée libre.
Renseignements au 05 57 25 40 36
ou sur www.libourne.cci.fr
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Des semaines
pour tous les âges

La Ville de Libourne 
organise en parallèle 

cette année, les Semaines 
de la petite enfance et 

la Semaine bleue afin de 
mieux « connecter » les 
générations entre elles.

Pour la  seconde année 
consécutive, la Ville de Libourne 
avec l’ensemble des structures 
d’accueil de la petite enfance, 
met les touts-petits à l’honneur 
lors des Semaines de la 
petite enfance, qui auront 
lieu du 10 au 27 octobre 
2009, à la salle des fêtes de 
Libourne (au dessus du marché 
couvert).

Le thème 2009 sera « Le jardin 
des couleurs ». Au programme : 
un espace d’exposition et de 
découverte des couleurs et 
des formes à travers la nature, 
dans un jardin extraordinaire 
aux légumes géants, tous 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h15 à 12h et 
14h à 16h30. Les mercredis 
et samedis, de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30.

Les semaines de la petite enfance 
tout en couleurs
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DES SEMAINES TOUT EN INTERGÉNÉRATION

La municipalité organise cette année, la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées intitulée « Semaine Bleue » qui aura 
lieu du 19 au 24 octobre 2009.
Cet événement vise à informer et sensibiliser l’opinion publique 
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 
Cette année le thème est « Jeunes et Vieux, connectez vous ! » , 
« Pour vivre ensemble nos âges et nos cultures, restons connectés ! », 
qui met  l’accent sur la solidarité intergénérationnelle et la nécessité 
de préserver ou créer un lien social entre les personnes.

Semaine bleue, tout en solidarité 

De nombreuses activités sont proposées : repas, après-midi 
jeux, conférence, ateliers, activités sportives… 
Renseignement auprès du CCAS au 05 51 55 33 51.
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Gilbert Mitterrand 
Entretien avec votre Maire

Libourne a vécu en 20 ans 
des transformations majeures. 
Un afflux de population nouvelle, 
l’extension de zones d’activités, 
le lancement de programmes 
d’habitat, le développement 
de services publics locaux en 
de nombreux domaines, et une 
politique culturelle ambitieuse, en 
font aujourd’hui une ville à taille 
humaine de nouveau attractive, 
prisée pour sa qualité de vie. Depuis 
trois mandats, Gilbert Mitterrand et 
son équipe municipale mettent tout 
en œuvre pour que Libourne, cette 
ville centrale, joue ses atouts et soit 
un pôle d’équilibre dynamique. Le 
Maire est convaincu que l’identité 
Libournaise, loin de s’effacer, doit 
encore, aux portes de la Métropole 
Girondine, s’affirmer.

C’est votre quatrième mandat. On dit que le mandat de 
maire est le plus beau mandat, qu’en pensez-vous ?
C’est en tous cas le plus concret, le plus ancré dans la 
réalité quotidienne, le plus en relation avec les administrés. 
A l’Assemblée Nationale, on vote des masses budgétaires 
énormes sur lesquelles on n’a pas de prise directe. A 
Libourne, dont le budget est de l’ordre de 40 millions 
d’euros, il y a un lien direct entre les recettes, les projets, le 
suivi de leur réalisation et les attentes exprimées. Etre Maire, 
c’est assurer un mandat de proximité à taille humaine pour 
un projet urbain à dimension territoriale.

A votre arrivée à la mairie, en 1989, quelle était la 
situation ? 
Je suis arrivé en 1983 à la Mairie, mais dans l’opposition. 
J’ai été élu Maire en 1989.
Libourne venait de perdre 5% de sa population (soit 1000 
habitants !). Cette hémorragie avait un effet négatif sur la 
vitalité des commerces, le dynamisme et les ressources de 
la ville. De plus, la Ville n’avait plus de réserves publiques 
foncières équipées pour lancer de nouveaux programmes 
de développement d’entreprises ou de logements. C’était 
une pente et une spirale très dangereuses. Pourtant, 
Libourne avait toujours les caractéristiques et les atouts 
d’une Ville Centre. Mais elle avait perdu sa dynamique et 
sa force d’attraction.
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ENTRETIEN

Quelles solutions avez-vous mis en 
œuvre pour relancer le dynamisme de 
la ville ?
Nous avons axé nos priorités sur l’accueil 
des familles par le logement et l’offre 
de services publics locaux, en particulier 
vers l’enfance (haltes garderies, crèches, 
centres de loisirs, restructuration d’écoles, 
modernisation de l’École de Musique, 
d’Arts Plastiques, etc.). Remettre l’enfant et 
la famille au cœur de nos préoccupations 
était un impératif.
Nous avons alors créé les outils pour 
relancer le logement neuf (SA HLM avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie) 
et réhabiliter le bâti ancien (3 opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat). 
Ces programmes ont par ailleurs relancé 
l’activité artisanale et le secteur du 
bâtiment, très présents en Libournais, 
donc l’emploi.

Nous avons aussi créé un service de 
développement économique au sein de la 
Mairie pour être directement à l’écoute des 
projets des acteurs économiques locaux 
et extérieurs, et pouvoir ainsi anticiper les 
conditions de leur développement, avec 
eux.
Enfin, nous avons négocié l’extension 
des commerces de périphérie (grandes 
surfaces, enseignes nationales) avec des 
contreparties pour le commerce de Centre-
Ville (rue piétonne, moyenne surface 
alimentaire en centre-ville, aménagements 
urbains).
Il s’agissait de concevoir et de mettre 
en place immédiatement les outils d’un 
projet urbain, social et économique pour 
le moyen et long terme, et redonner de la 
vie tout de suite en impulsant une politique 
culturelle (théâtre, musique, arts plastiques, 
Fest’arts, cinéma, vie associative…) et des 
évènements à thème (salons auto-moto, 
vin et littérature…).
Voilà pour le fil conducteur. Mais le 
changement c’est aussi un esprit, un projet 
partagé fait de mille petites réponses au 
quotidien, porteuses de lien social.
De plus, il s’est agi de réimpliquer 
Libourne dans les projets structurants 
départementaux, régionaux et nationaux 
(A89, implantation du centre de formation 
de l’INSEE, du Service de Alcools viticoles, 
du Service National de l’Adresse, etc.).

Nous avons axé nos 
priorités sur l’accueil des 
familles par le logement 
et l’offre de services 
publics locaux.

Quelle reconversion pour l’ESOG ? 

Les 40000 m² de l’Ecole de Gendarmerie seraient disponibles pour créer un 
pôle girondin.
L’État, sans concerter la commune, a décidé de la fermeture de l’école des sous 
officiers de gendarmerie (ESOG) à Libourne. Ces 21 bâtiments en plein cœur de la 
ville, représentent 40000 m² de bâti. Leur reconversion ouverte sur la Ville doit servir 
de point d’appui pour renforcer Libourne dans son organisation intra muros, mais 
aussi en tant que pôle dans l’aménagement du territoire. C’est ce double objectif 
qu’il faut atteindre avec l’État, la Région et le Département. Les idées ne manquent 
pas mais il faut que l’Etat, à qui appartiennent ces locaux, joue le jeu pour que cela 
se fasse dans le cadre d’un projet global et non en fonction d’un remplissage ou de 

ventes au coup par coup dans son seul intérêt 
financier.
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Quelles transformations sont, selon 
vous, les plus marquantes ? 
Nous avons fait sortir 80 hectares de zones 
d’activité supplémentaires en créant de 
nouveaux espaces dans notre ville, à l’Est 
(Verdet ; Carré) et au Nord (Dagueys) 
permettant de conforter notre rôle de 
centralité et de lutter contre l’évasion vers 
la Métropole.
Et nous avons reconquis, puis gagné, en 
population, en veillant à favoriser la mixité 
sociale dans nos programmes de logement 
et nos quartiers.
A titre d’illustration, la plaine des Dagueys 
est symboliquement, je crois, un concentré 
des problématiques auxquelles nous 
devions répondre. Ce qui était un marais 
est devenu une plaine mixte d’activités 
économiques avec offre hôtelière, un lieu 
d’habitations, d’équipements collectifs 
(collège, gymnase, plage) et d’animations 
(nautiques et écologiques). Une conquête 
d’espaces fonciers aux multiples fonctions, 
à l’image du défi urbain qui est le nôtre.

Notre atout est donc d’être nous-mêmes 
dans une conception de l’aménagement 
du territoire qui nous assigne une place, 
un rôle, et une fonction d’équilibre 
complémentaires de ceux de la métropole 
dans le territoire girondin. Nous en avons 
les outils, et l’histoire.

Et les prochains défis ? 
La commune s’étend sur 2000 hectares, 
mais 850 d’entre eux sont plantés en vigne 
d’appellation, et 400 en zone inondable. 
Le premier défi est donc foncier pour 
assurer le développement économique, de 
l’habitat, et des équipements urbains. Cela 
induit une lutte contre les friches urbaines, 
une reconquête du bâti obsolète, et une 
démarche inter-communale.
Deux dossiers seront déterminants pour 
notre avenir : la Zone d’Activité d’Intérêt 
Départemental (ZAID) et la  Communauté 
d’Agglomération. 

La ZAID, une zone de 200 hectares proche 
de Libourne, permettrait d’implanter 
des entreprises nouvelles notamment 
dans le domaine de la logistique et des 
économies renouvelables (photovoltaïque, 
éolien…) Mais pour porter ce projet phare, 
répondre aux problématiques de l’accueil, 
de la création de nouveaux services, 
des transports, notre intercommunalité 
libournaise est insuffisante. Il faudrait donc 
créer une Communauté d’Agglomération. 
C’est une obligation si nous voulons 
rester maître de l’aménagement de notre 
territoire et exister face à Bordeaux, dans 
un département fortement métropolisé et 
littoralisé. Notre avenir réside dans un jeu 
collectif !

Nous avons fait sortir 80 
hectares de zones d’activité 
supplémentaires en créant 
de nouveaux espaces dans 
notre ville

Que lit-il en ce moment ? 
«Le bonheur de l’âge», de Roger Gouze, ancien élève du philosophe Alain. Mais j’ai 
aussi une passion pour les livres d’Histoire des nations et des peuples, en Europe.
Mes lectures tournent en ce moment autour de la période de 1815-1914 et de la 
chute des empires. C’est terriblement contemporain pour comprendre les freins, 
mais surtout la passion et la nécessité de la construction européenne.»

Gilbert Mitterrand 
Naissance : 4 février 1949 
Il a été élu :

 
1997-2002

Il est actuellement :

européennes et de la coopération institutionnelle (depuis 2004)

Quels sont aujourd’hui les atouts de 
Libourne ? 
Libourne dispose d’un niveau d’équipement 
particulièrement important pour une ville 
de 24000 habitants. Ceci constitue un 
bon niveau de réponses de proximité 
qu’attendent nos concitoyens dans leur 
lieu de vie.
Il en est de même en ce qui concerne 
la diversification de notre service public 
local.
Par ailleurs, nous représentons un pôle 
d’attraction et d’activité significatifs : 
par exemple, nous disposons de 18000 
emplois pour une population à Libourne 
de 12000 personnes en âge de travailler. 
C’est la caractéristique d’une Ville-Centre 
et non d’une ville dortoir. Les échanges 
domicile-travail  Libourne-Bordeaux sont 
équilibrés dans les deux sens. Libourne 
vit moins repliée sur elle-même, s’ouvre, 
et est davantage acteur de son propre 
développement.
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20 ans de développement 
de Libourne

Les dates-clés

Création d’une Société Anonyme 

d’Habitats à Loyer Modéré 

(SAHLM)
Forte du constat de la pénurie de logements sociaux, 

la SAHLM a fortement travaillé à combler ce manque 

par la construction de nouveaux logements. La lutte 

contre l’habitat vacant a permis la reconquête de 

1000 logements en 10 ans, l’effort se poursuit 

actuellement.

Naissance de la mission locale 

pour l’insertion sociale 

et professionnelle des jeunes 

en Libournais
Le but de l’équipe municipale, via cet organisme, est 

d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre leurs 

problèmes d’insertion en leur proposant accueil, 

informations, orientation et accompagnement. Cette 

mission a permis en 19 ans de favoriser la concertation 

des différents partenaires locaux et d’accompagner 

près de 20 000 jeunes. L’accompagnement des 

jeunes a été renforcé avec la création d’un Bureau 

information jeunesse.

Ouverture du Multi-accueil 

Peidenis : le lancement 

d’une politique de la petite 

enfance ambitieuse à Libourne

L’objectif de cette structure est d’accueillir les 

enfants dans des conditions qui favorisent leur 

éveil et leur développement. Depuis 1989, deux 

haltes-garderies, une crèche familiale, une crèche 

d’entreprise, un relais d’assistantes maternelles et 

deux centres de loisirs ont été créés à Libourne. Pour 

renforcer l’accessibilité de ces structures, les critères 

du quotient familial sont améliorés, notamment en 

faveur des familles recomposées.

Mise en place de liaisons 

quotidiennes TGV avec Paris 

8 TGV desservent Libourne en 1990. La desserte de 

Libourne par une ligne à grande vitesse a fortement 

favorisé son accessibilité et ses échanges avec les 

métropoles voisines. Le TGV a également participé au 

développement économique de la ville en donnant 

un motif supplémentaire à l’implantation d’activités 

industrielles et commerciales sur notre territoire.

     
 

Donner toute sa place à l’enfant dans la cité a été 

une des priorités de l’équipe municipale élue en 

1989. Depuis, 10 conseils municipaux enfants ont 

été élus et des dizaines de projets ont été lancés 

à son initiative : journal du CME, ludothèque, 

campagne de sensibilisation au respect des 

personnes handicapées, construction d’un skate 

parc entre la gare et le Parc de l’Epinette…

La rocade Est qui relie la route de Bergerac à celle de Périgueux a été inauguré en 

décembre 1991 (avec deux ans d’avance sur ce qui était projeté). L’achèvement 

du contournement routier de Libourne fut rendu possible par la construction de 

la RN89 en 1993, encore appelée rocade Sud. Ces deux projets ont assuré une 

meilleure desserte de la ville, tout en évitant les gênes d’une circulation automobile 

trop intense dans la Bastide.

 

Ce projet mené par la mairie en collaboration 

avec les commerçants, les artisans et les 

consommateurs inaugure le lancement d’une 

vaste politique de dynamisation du centre ville 

de Libourne.
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Le Cefil est le centre de formation de l’Insee. Créé 

le 1er février 1996 à Libourne, dans le cadre de 

la délocalisation des services de l’État, c’est une 

unité de l’Insee, rattachée au Secrétariat général 

de l’institut. Le Cefil et la Ville de Libourne ont 

conclu un partenariat lors de sa création. De 1996 

à 2007, le Cefil a formé 1100 cadres de l’Insee et 

accueilli 700 stagiaires étrangers lors des séminaires 

internationaux qu’il organise. Le Cefil est ainsi connu 

dans plus de 70 pays !

 

Un budget de 4,8 millions de francs avait été 

débloqué avec l’objectif de proposer 250 emplois 

durables aux jeunes en difficulté, aux chômeurs de 

longue durée et aux bénéficiaires du RMI résidant 

à Libourne. Le PLIE est un dispositif qui permet 

d’harmoniser les modes d’intervention des structures 

existantes (Mission locale, Agence nationale pour 

l’emploi, Commission locale d’insertion) avec une 

nouvelle enveloppe financière.

Libourne
Depuis 1960, Libourne n’était forte que de la zone 

d’activité de la Ballastière. En dépit de l’exiguïté du 

territoire de Libourne (vignes, terres inondables,…) 

4 zones d’activités sont venues conforter la zone 

industrielle de la Ballastière : le lotissement Jean 

Arnaud, le lotissement le Carré, la zone commerciale 

du Verdet et la zone d’activités des Dagueys.

Dans le cadre de la politique de développement 

urbain et de revitalisation de Libourne, le réseau 

Libus a été installé.  Il a permis d’augmenter le 

nombre et la fréquence des lignes de bus, de 

mettre en place une navette gratuite 

en centre ville, de rationaliser les 

systèmes d’abonnement… Dès juin 

1993, les services municipaux 

estimaient que le nombre 

moyen d’utilisateurs journaliers 

des transports publics avait 

augmenté de 80% par rapport à la 

fréquentation de l’année précédente.

Cette initiative a permis, grâce à des aides 

financières, la réhabilitation d’immeubles vétustes 

ainsi que la rénovation de nombreuses façades. Au 

total, ce premier OPAH se traduira par la rénovation 

de 461 logements sur 4 ans avec des subventions de 

presque 20 millions de francs. Une autre opération 

a été menée de 2001 à 2003 avec 109 logements 

subventionnés pour un montant de 396 000 euros. 

Ces deux programmes ont largement participé à la 

dynamique de développement 
urbain à Libourne.

Ce service a pour mission d’actualiser les adresses 

des usagers de la Poste et d’établir des fichiers à 

jour à destination des entreprises de VPC ou de 

sociétés de service. Ce sont près de 100 agents 

qui ont rejoint Libourne, déjà bien positionnée à 

l’époque en matière postale avec le service client 

courrier.

 

Depuis 15 ans, ce salon qui investit chaque année 

le quai du Piourat constitue l’une des animations 

commerciales majeure de Libourne, tant par le 

nombre d’exposants qu’il réunit que par le nombre de 

personnes qu’il accueille. Ne ratez pas la 16e édition 

qui aura lieu au mois d’avril 2010.
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Un premier tronçon de 73 km est inauguré le 

11 juillet 2001. Il permet de désenclaver fortement 

le pays du Libournais, et de valoriser la ville de 

Libourne. Aujourd’hui, l’A89, encore appelée la 

Transeuropéenne, compte 432 km en service.  
en lumière de Libourne : 

La mise en valeur du patrimoine libournais passe par 

l’illumination de monuments d’intérêt architectural 

et historique. Après la mise en lumière de la Tour du 

Vieux Port, des Quais Souchet et du Pont de Pierre, 

en 2003 c’est au tour du clocher de l’Église St Jean 

et de la toiture de l’hôtel de Ville d’être habillés 

d’une robe de lumière. Mais l’éclairage public est 

trop souvent associé dans les mairies françaises 

au gaspillage d’énergie et d’argent public. C’est 

pourquoi depuis janvier 2008, a été lancé un plan 

lumière pour éclairer mieux et consommer moins. 

La rénovation totale de l’éclairage public et de la 

signalisation tricolore est donc en cours.

 

En 1992, le « festival d’animation de rue » présente 

8 compagnies en représentation uniquement sur la 

place Abel Surchamp. En 2001, il y en a 24, soit plus 

de 200 comédiens, circassiens, pyrotechniciens et 

musiciens. Difficile de jouer la carte de l’exceptionnel, 

tant le festival se caractérisait déjà depuis des années 

par sa créativité, son originalité et sa spontanéité.

 

Six communes - Les Billaux, Génissac, Lalande-

de-Pomerol, Libourne, Moulon et Pomerol  - ont 

souhaité agir, ensemble, sur des projets communs 

de développement et d’aménagement, ainsi que sur 

la mise en place de services de proximité. C’est pour 

répondre à cette volonté qu’est née en décembre 

2001 la Communauté de communes du Libournais. 

Pour plus d’informations sur les compétences de 

la CCL, son site Internet www.cc-libournais.fr est 

une ressource claire et précise. Les perspectives de 

la CCL se situent dans le projet d’agglomération 

qui permettrait de créer un pôle d’équilibre et 

de solidarité territoriale fort face à la métropole 

bordelaise.

 
 

Après l’installation de comités de quartier en 1997, la 
municipalité a décidé de transformer ces instances 
consultatives en véritables Conseils de quartier.
L’objectif est de mieux faire remonter les attentes des 
citoyens tout en les associant à certaines décisions 
municipales comme acteurs de la transformation de 
leurs quartiers. Le projet de quartier le plus original est 
sans doute la réalisation de « jardins familiaux », avenue 
du Port-du-Roy à Condat : 2500 m² de terrain mis à 
disposition par la ville avec cabanons pour ranger les 
outils et cuves de récupération des eaux de pluie.

 

Depuis 2003, la municipalité a fait le pari d’une 
meilleure prise en compte des besoins et des priorités 
des habitants. Elle consacre donc une partie du budget 
municipal à la réalisation d’aménagements décidés par 
les habitants eux-mêmes dans le cadre du dispositif 
des « Enveloppes budgétaires de quartier ». Une fois 
les priorités définies, les travaux sont réalisés dans un 
délai de douze mois. Cette année, ce sont 200 000 € qui 
ont été répartis entre les cinq quartiers de la ville (Sud, 
Est, Nord-est, Nord et Centre) pour des investissements 
de proximité favorisant le cadre de vie collectif.  



16

D
O

S
S

IE
R

 
à Libourne
Depuis janvier 2006, la nouvelle déchetterie située 

au quartier de la Ballastière à Libourne a ouvert ses 

portes au public. Elle a pour vocation d’accueillir 

en priorité les particuliers et répondre aux besoins 

d’une population de 15 000 à 20 000 habitants. 

L’ancienne déchetterie située à côté du Centre 

technique municipal demeure ouverte pour les 

habitants de la partie sud de Libourne (exception 

faite des déchets verts).

Média de proximité, guide administratif, guichet 

électronique, outil de communication avec les 

élus : le site Internet de la ville de Libourne a été 

conçu pour vous simplifier la vie. Il est actualisé en 

permanence afin de vous renseigner sur tous les 

projets municipaux en cours, faciliter vos démarches 

administratives…

 

Fabrice Luchini, Jean Marais, Nathalie Baye… 

Après avoir reçu tant de grandes figures de la scène 

française, la restructuration du Liburnia s’imposait 

pour construire un cadre propice à la venue des 

talents d’aujourd’hui et de demain. Après deux ans 

de travaux, le Liburnia a formidablement repris vie. 

La saison qui s’achève a vu passer sur les planches 

Jean Rochefort et Claude Brasseur, tandis que la 

prochaine saison nous promet la visite de Francis 

Huster, d’Anne Roumanoff et de bien d’autres. 

18 500 visiteurs dès la première saison estivale : les 

Libournais ont clairement adhéré à la politique du 

bien-vivre porté par la municipalité. Ce projet s’inscrit 

également dans une démarche de développement 

économique de long terme de la zone des Dagueys. 

Les pistes actuelles de développement de cette 

zone passent par la création d’une halte nautique 

d’envergure internationale pour l’aviron. Il est 

également envisagé de créer un pôle économique 

dédié à la santé (entreprises et établissements) sur 

une zone de 15 hectares.

 
 

Ce chantier intervient en dernière phase d’un 

programme d’aménagement pluriannuel des 

écoles publiques de Libourne( école du nord, école 

Jean-Jaurès..) La décision a été prise de détruire 

totalement l’école afin de donner aux enfants 

de nouveaux bâtiments plus lumineux, moins 

cloisonnés, ouverts sur des cours plus grandes. Dans 

le prolongement, un nouveau centre de loisirs pour 

les 6/15 ans a ouvert ses portes en 2007.

Ces locaux sont un équipement culturel de la ville 

de Libourne géré par convention par l’association 

Lucane Musique. Inaugurés le jour de la Fête de la 

musique, ils ont accueilli en seulement 3 ans plus 

de 45 groupes de musique amplifiée de tous styles, 

venus de tout le bassin Libournais.
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Parallèlement aux efforts d’exemplarité consentis dans 

un esprit de développement durable (installation de 

capteurs d’énergie solaires sur le centre de loisirs 

maternel et de cuves de récupération des eaux sur 

plusieurs bâtiments publics), la Ville de Libourne a 

pris des mesures incitatives originales en direction 

des Libournais. Après avoir mis en place des actions 

d’incitation pour  l’équipement des habitations 

particulières en matière de récupérateurs d’eau et 

de chauffe-eau solaires, c’est aujourd’hui une aide 

aux particuliers pour l’acquisition d’un composteur 

individuel qui est proposée par la Ville. Cette action 

s’inscrit donc dans la continuité des actions d’incitation 

et de soutien déjà engagées pour promouvoir le 

développement durable.

ère pierre 
 

Les pompiers vont déménager ! Aujourd’hui installés 

sur les allées, cours Tourny, ils devraient rejoindre 

début 2009 une nouvelle caserne flambant neuve 

dont les travaux ont déjà débuté avenue du Général 

Montsabert, à proximité du Centre hospitalier. La 

Ville de Libourne contribue à la construction de 

ces nouveaux locaux ainsi qu’une participation à 

hauteur de 1,49 M€.

 

Construit en 1963, le gymnase Kany présentait des 

façades particulièrement vétustes sur une artère très 

passagère en entrée de ville. Il a été décidé de le 

sécuriser pour rendre la pratique sportive plus sûre 

et de le « relooker » pour la rendre plus attractive. 

Il est actuellement utilisé au niveau scolaire et 

associatif, ainsi que pour les compétitions.

 

Engagement fort de l’équipe municipale élue en 

2008, la gratuité des transports LIBUS, sur toutes les 

lignes, tous les jours, pour tous les jeunes libournais 

de moins de 18 ans est mis en application après 

seulement quelques mois de mandat. 

 

Reconnu « musée de France » par le Ministère de la 

Culture et de la Communication, le musée des Beaux-

Arts de Libourne présente aux visiteurs un vaste 

panorama d’œuvres européennes du XIVe au XXe siècle.

Depuis 2007, le musée s’est engagé dans une série de 

retours thématiques sur l’œuvre du peintre Libournais 

René Princeteau (1843-1914). Le dernier volet de la 

rétrospective a été consacré du 4 avril au 18 juillet 

2009, aux paysages et à la vie rurale.

La liaison girondine Barreau Nord, constitue un 

prolongement indispensable de la rocade est de Libourne. 

Elle assure la transition entre la RD 910 qui dessert le 

secteur de Guîtres-Coutras et le contournement Est de 

Libourne qui se termine  sur la RD 89.

 

Issue de l’audition d’experts, d’un tchat, de 

nombreuses réunions de débats, la charte de l’eau 

fixe les engagements durables de la Mairie en 

matière de service public de l’eau. Une nouvelle 

délégation de service public, innovante et économe, 

permettra sa mise en œuvre rapide. Elle permet 

non seulement une baisse des tarifs, mais aussi 

l’application d’un tarif social à 0,10 € pour les 

15 premiers m³. Une « régie de contrôle » est en 

cours de création pour s’assurer que le délégataire 

respecte ses promesses au cours des 7,5 ans de 

contrat.

Marie Dupont

DOSSIER
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La grippe A H1N1 
en temps réel :

Les pouvoirs publics ont 
fait état ces dernières 

semaines d’une extension 
progressive de la grippe A 

(virus H1N1) en France.
Si le ministère de la 

santé rappelle que la 
maladie reste bénigne, à 

ce jour, compte tenu de la 
diffusion du virus dans le 

pays, nous vous rappelons 
les recommandations en 
matière de prévention de 
traitement et de conduite 

à tenir en cas d’apparition 
de symptômes 

spécifiques.

La transmission de ce virus dit « aéroporté » 
se fait principalement par voie aérienne 
(toux, éternuements, postillons) et par 
transmission par les mains.
Il faut donc :

jour avec du savon ou une solution 
hydro alcoolisée

présentant des symptômes suspects.

Si néanmoins des signes généraux 
d’apparition brutale (fièvre supérieure à 
38°, courbatures ou grande fatigue, toux 
ou difficultés respiratoires) vous devez 
consulter votre médecin traitant (celui-ci 
est habilité à prescrire un traitement) et 
prendre toutes les mesures pour éviter un 
risque de contagion.

La commune de Libourne assure une 
veille permanente sur le sujet et un plan 
de prévention étroitement articulé avec 
les consignes ministérielles ; elle adaptera 
l’information et les mesures de prévention 
si nécessaire.

Un plan spécifique visant à maintenir 
la continuité de l’activité dans certains 
services est élaboré (affaires générales, 
prise en charge des personnes âgées ou 
handicapées, sécurité distribution d’eau 
potable, ramassage des ordures ménagères, 
propreté urbaine, ressources humaines, 
service funéraire) afin de maintenir un 
niveau satisfaisant de service public.

En cas d’extension de l’épidémie des 
services d’information, relations avec 
le public, CCAS, espace famille, seront 
regroupés auprès d’un numéro unique 
communiqué par voie de presse ou sur 
notre site.

Pour plus d’informations :
www.inpas.sante.fr
 www.pandemie-grippale.gouv.fr
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Avril 2009
Le 1er, Takoumi LHOSTE
Le 5, Anarose, Blanche, Marie DUCLOS
Le 7, Théo, Laurent, Alexandre HÉRAUD--
PICQUART
Le 9, Brandon MARTIN
Le 9, Joseph, Augustin, François, Martin LE 
GRELLE
Le 14, Zahira AMIMI
Le 14, Camille, Solène PHILIPPARIE
Le 15, Sloann, Jean-Luc, Michel, Thierry 
GASSIE
Le 20, Enzo ROY
Le 22, Khadija BENROUAINE
Le 23, Yanis, Younes CHOUIBA

Mai 2009
Le 4, Quentin, Laurent, François GILLIBERT
Le 4, Matthys, Jean-Pierre, Daniel 
FLAMENT--GORSE
Le 5, Chelssy, Sandrine TSOBGNI
Le 6, Yansee, Isaï MANES
Le 7, Anna, Margot ELBERT
Le 16, Hortense, Clarisse GAMELIN
Le 18, Charline FOUILLEUL
Le 18, Thiméo ALBINO
Le 18, Marouan BARRIT
Le 19, Hamza SOUILDI
Le 20, Sami HAMDIA
Le 23, Emilie LLORCA--CHASSAGNOUX 
Le 25, Léon SANCHEZ 
Le 26, Ayat KAB
Le 28, Sania, Yamina, Fatima BRUNET  
Le 29, Paul, Miguel, Didier GRUEL
Le 30, Ryan, Mathys TAKI
Le 30, Zacharie, Régis, Serge CHAMINAUD

Juin 2009
Le 2, Camille DIRIBERRY
Le 5, Nicole, Sophia DESRAUX-LUKASHOVA
Le 5, Goran, Jérôme MILAN 
Le 8, Louis, César, André MARAQUE--
COMMUNAL 
Le 9, Loïk CAILLEAU
Le 9, Pierre, François, Frédéric VERLOT
Le 9, Hélène, Claudia, Julie VERLOT
Le 10, Aron, Patrick, Philippe GUÉRIN
Le 21, Yann, Edem HODO--PLAISIR
Le 22, Diane, Clara, Béatrice SICARD
Le 23, Kimy, Annie, Christiane 
DETCHEBERRY 
Le 24, Gabin BOILDIEU 
Le 24, Tylio WATRIS--SOLANA
Le 26, Jessy, Eric PALMIER 
Le 26, Ezekiel, Gérard, Jorge TAILLEDET--
CAVIGNAC
Le 27, Maïwenn DUCOUP 
Le 28, Anaïs, Pascale, Isabelle COTTET
Le 28, Louna, Marie POIRIER
Le 29, Madolyne, Lola CALMEJANE
Le 29, Emma, Cléa, Margaux BRUNET
Le 30, Alicia, Francesca GUIBERT

Juillet 2009
Le 1er,  Romane, Colette, Françoise BOUCARD
Le 1er, Tom PAUTROT
Le 4, Alexandre ZINTCHOUK
Le 7, Saïfeddine, El Hadj STITOU
Le 7, Rayane TARZA
Le 10, Thomas MOMEJA
Le 16, Maëlys, Suzanne OCTAVIEN
Le 17, Gabriel, Lucas, Alain BROUSSE
Le 19, Yasser BEKRI
Le 20, Zayd EL ASSIOUI
Le 21, Hugo JULIAN
Le 22, Tessa, Emma LACUEILLE
Le 24, Rafaël, Pedro, Gaëtan, Jean-Pierre 
OCHOTORENA-ALZUGARAY

Le 24, Inaya, Jade EL HAZTA
Le 28, Sofiane ECHLIH
Le 29, Jorel, Georges, René GENDRON
Le 29, Louise, Pauline AMOREAU
Le 30, Yanis BENHAYOUN
Le 31, Giuliana, Carla, Camille MARELLEC-
COTREL

Avril 2009
Le 11, Pierre, Nicolas, Emile BECK 
et Cécilia, Martine, Dominique NAUD
Le 18, Jérôme, Lionel NADAL 
et Sandrine, Virginie LABEDADE
Le 25, Achraf, Mohamed EL HADDOUMI 
et Majda ALILOU
Le 25, Alexis, Marie, Jean-Luc BERGERET et 
Ingrid JUSTIN

Mai 2009
Le 9, Christophe, Claude PERA 
et Valérie, Michèle, Christine VAYRETTE
Le 16, Mohamed HARB et Sylvie HUSTACHE

Juin 2009
Le 13, Karim EL HAMRAOUI et Imane GUERRAB
Le 19, Jean, Patrick BONNEVAL
et Marie, Rose CANTIRAN
Le 20, Abdelhak CHAHBAR
et Gabrielle, Fabienne MANON
Le 27, Stéphane, Manuel, Yves BALLION
et Emilie TEURLAY

Juillet 2009
Le 4, Julien, Frédéric ROUX et Christelle 
NOTTELLET
Le 4, Alexandre ARBOS et Isabelle LEBRÉ
Le 11, Benoit, Didier SANCHEZ et Elodie 
SAUVESTRE
Le 11, Michaël, Jackie CHEVALIER
et Linda ORDUREAU
Le 17, Alexandre, Guillaume BOUZAÏD
et Marie, Cécile, Eugénie PRIGENT
Le 18, Ramadan EDDYB et Sanaa AMENZIZ
Le 18, Yoann PUJOL et Sabrina CHAMORRO
Le 18, Christophe DA COSTA MONTEIRO 
et Aurore REIX
Le 18, Fabien BILLAC et Sonia, Colette GILS
Le 18, Luigi DOMINGUEZ 
et Coralie ESTEBAN
Le 25, David BESSOUT
et Marie-Sophie BERNADEAU

Avril 2009
Le 1er, Lucie MINVIELLE née BERLAND-
THIÉRITE-LAVERGNE le 15/08/1907
Le 3, Claire, Emilie COLLANGE née HERBIN le 
28/06/1910
Le 3, Jean DOURTHE né le 11/04/1921
Le 5, Marcelle MASSET née MANO
le 5/01/1912
Le 9, Jeanne VICTOIRE née MANCIET
le 25/07/1917
Le 11, Guy, Robert FAYE né le 18/12/1926
Le 11, Françoise, Marie, Christine PRÉVOT née 
HAMM le 7/08/1969
Le 11, Stanislaw KANIA né le 19/02/1922
Le 14, Marie  THEILLOU née BLOIS le 2/08/1907
Le 16, Jean, Claude SUBINLOU 
né le 18/06/1938
Le 19, Raymond, Paul AUDY né le 12/03/1917
Le 24, Jean-Jacques, Robert GENDREAU 
né le 21/10/1934
Le 27, Lucienne JULIAN née LAFONT 
le 19/02/1922
Le 29, Jeannine, Marthe ROBIN 
née MERCER le 11/06/1922
Le 30, Marie, Monique, Jeanne, Amélie, Cécile 
de VILLECHENOUS née le 19/10/1918

Mai 2009
Le 1er, Suzanne, Georgette BORNERIE née 
BOULIN le 09/06/1916
Le 1er, Simonne, Marie, Antoinette DUBÉDAT née 
le 23/01/1923
Le 3, Roger, Raoul MAMÈRE né le 8/02/1916
Le 4, Madeleine ITEY née HERVÉ le 15/11/1908
Le 5, Léopold BARRET né le 16/10/1924
Le 5, Gérard GOURDIN né le 27/12/1964
Le 6, Lucette, Christiane PIERRE née POISVERT 
le 13/03/1923
Le 8, Georges LABRANDE né le 1/05/1922
Le 8, Antonio SANTAOLAYA né le 1/06/1918
Le 10, Guy, Gilbert, Jean BOMBEZIN né le 
23/02/1926
Le 10, Bruno, Yves ZANCHETTA né le 6/04/1941
Le 13, Jaime ROCA né le 24/06/1914
Le 15, Marie LEROY née ALIN le 28/10/1903
Le 15, Gérard, Roland, Robert DEBLANGY né le 
10/09/1952
Le 16, Marie ROSSIGNOL née BARRIÈRE le 
4/01/1909
Le 20, Christine, Angèle GABART née LAVAL le 
24/07/1908
Le 21, Gérald  LACHAUD né le 31/01/1974
Le 26, Christiane CANTAFESTA née DELPLACE 
le 29/01/1932
Le 31, Jacques, Emmanuel, Henri PIOGER né le 
3/05/1930

Juin 2009
Le 1er, Pierrette, Jeanne GARRIGUE née 
GALVAGNON le 7/07/1927
Le 1er, Gilbert, Arthur FERRARI né le 4/01/1942
Le 2, Marie, Yvonne DESNOYERS  née 
CASSAGNE le 24/05/1923
Le 2, Ginevera VACHER née BARBERI le 
2/05/1921
Le 4, Alain, André RIVIERE né le 28/06/1960
Le 4, Jean-Claude GALOPEAU né le 11/04/1942
Le 8, Léontine DARNAJOU née CARRÉ née le 
1/03/1910
Le 8, Jean Louis LARROZE né le 18/11/1939
Le 10, Yvonne BOUSSIER née BENEYTOU le 
7/01/1916
Le 17, Jean DULOWSKI né le 27/09/1913
Le 21, Robert, Pierre, Bernard SUHAS né le 
26/06/1922
Le 25, Arlette, Jeanne, Marie DUCLOS née 
DOUBLET le 8/02/1915

Juillet 2009
Le 1er, Claire, Georgette, Lucie BOUVET née 
LACOUR le 6/08/1912
Le 1er, Marie-Hélène, Françoise GAILLARD née le 
17/11/1953
Le 2, Jeannine, Geneviève GARGAM née 
CRÉMEY le 20/06/1920
Le 3, Pierre, Gilbert COLOBI né le 6/09/1929
Le 4, Françoise, Linette GERBAUD née le 
9/05/1940
Le 5, Grégory, Gilles, Christophe SALINIER né le 
26/08/1966
Le 6, Claudie, Marie, Hélène, Louise DELARBRE 
née GAÏSSET le 24/03/1934
Le 9, Jacques, Claude, André ANDRIVON né le 
17/01/1932
Le 10, Germaine, Rachel BOUCHON née 
CAZALOT le 23/07/1914
Le 10, Marie-Thérèse DZUBANOWSKI née 
DUPUY le 7/06/1922
Le 10, Fernande GROSLAUD née le 9/04/1926
Le 12, Madeleine DENIS née FRAISSE le 
16/05/1909
Le 22, Alexandrine, Lucie DESSANT née PETIT 
le 24/11/1922
Le 22, Raymond, Maurice, Paul, Octave JOSSE 
né le 25/02/1915
Le 24, Françoise GEOFFROY née le 4/02/1936
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Du 15 septembre au 30 novembre 2009

Expos & Conférences
Mercredi 30 septembre 2009 
Conférence : « L’adolescence la plus 
délicate des transitions »
18h – Médiathèque Condorcet

Du Jeudi 5 au vendredi 27 Octobre 2009 

Exposition : « Vanités modernes », peintures 

de Abelone Vignati
Hall du Théâtre le Liburnia

Jeudi 5 Novembre 2009 
Entre-scène : Exposition Groupe « Gamy »

19h30/21h – Théâtre le Liburnia

Lundi 16 Novembre 2009 
Conférence : « Les Pyrénées vues des 

sommets »
15h - INSEE

Spectacles et Concerts
Vendredi 2 Octobre 2009 
Les rendez-vous du Conservatoire
20h30 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 6 Octobre 2009 
Vernissage de l’exposition : « Vanités 
Modernes »
18h30 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 16 octobre 2009 
Concert de musique  classique 
20h30 – Théâtre le Liburnia - Par l’association 

A.D.A.P. au profit de l’association Arc-en-ciel – 

Renseignements au 05.57.51.36.72.

Vendredi 13 novembre 2009 
Fantaisie musicale : « les douze pianos 

d’Hercule »
20h45 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 20 novembre 2009 
Pièce de jonglage multimédia : « Zip Zap »

20h45 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 27 novembre 2009 
Comédie dramatique : « Le contrat »
20h45 – Théâtre le Liburnia

Manifestations
Samedi 12 & Dimanche 13 Septembre 2009

Marché des Potiers
9h/18h – Quai Souchet

Jeudi 17 Septembre 2009 
Thé dansant
14h30 – Salle des Fêtes

Vendredi 18 & Samedi 19 Septembre 2009 

Journées du Patrimoine – Ballade aux 

Flambeaux
21h – Sur inscriptions à l’Office de Tourisme

Samedi 19 Septembre 2009 
Festival des Associations
Toute la journée – Place Abel Surchamp et 

Allées Robert Boulin 

Soirée Karaoké Géant

Handball : HBC Libourne/ES Bruges
20h30 – Salle Kany

Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre 2009 

Journées du Patrimoine – Visites guidées de 

la Ville
Départ à 10h – 11h – 15h – et 17h – Hôtel de 

Ville
Journées Portes Ouvertes – ASL Aviron

Toute la journée - Lac des Dagueys

Samedi 26 Septembre 2009 
Football : FCLS/Colomiers
20h – Stade J.A Moueix

Jeudi 1er Octobre 2009 
Thé dansant
14h30 – Salle des Fêtes

Samedi 3 Octobre 2009 
Handball : HBC Libourne/Club omnisports 

de Vernouillet
20h30 – Salle Kany

Dimanche 4 Octobre 2009 
Rugby : UAL/Ychoux
15h – Stade Robert Boulin

Du Samedi 10 au mardi 27 octobre 2009

Les Semaines de la Petite Enfance 

Dimanche 11 Octobre 2009 
Animation de quartier : Repas des 
Vendanges
12h30 – Ecole Maternelle de Garderose

Samedi 17 Octobre 2009 
Handball : HBC Libourne/CJF ST Malo HB

20h30 – Salle Kany

Du Lundi 19 au samedi 24 Octobre 2009 

Semaine bleue

Vendredi 23 Octobre 2009 
Collecte de sang
15h30/19h – Salle du Verdet

Samedi 24 Octobre 2009
Collecte de sang
9h30/12h – Salle des Charruauds 

Football : FCLS/Lucon Vendée Foot
20h – Stade J.A Moueix 

Vendredi 23 Octobre 2009 
Collecte de sang
15h30/19h – Salle du Verdet

Samedi 24 Octobre 2009 
Collecte de sang
9h30/12h – Salle des Charruauds

Dimanche 25 Octobre 2009 
Rugby : UAL/Gabarret
15h – Stade Robert Boulin

Vendredi 30 Octobre 2009 
Journée « portes ouvertes » aux familles

16h30/20h – Centre de Loisirs 6/15 ans

Du Samedi 31 Octobre au Dimanche 15 

Novembre 2009 
Fête de la Saint Martin

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

Samedi 7 Novembre 2009 
Handball : HBC Libourne/Niort HB Soucheen

20h30 – Salle Kany

Mercredi 11 Novembre 2009 
Football : FCLS/Albi
20h – Stade J.A Moueix

Samedi 14 Novembre 2009 
Festival des 6 Trouilles
14h30 – Cinéma Grand Ecran

Dimanche 15 Novembre 2009 
Rugby : UAL/Gradignan
15h – Stade Robert Boulin

Lundi 16 Novembre 2009 
Collecte de Plasma
11h/18h30 – Salle du Verdet

Vendredi 20 Novembre 2009 
Exposition, forum enfants/adultes - 20 ans 

des Droits de l’Enfant

Samedi 21 Novembre 2009 
11e Edition des Vinovalies
13h/19h – Stade Robert Boulin

Samedi 28 Novembre 2009 
Football : FCLS/Bordeaux 2
20h – Stade J.A Moueix

Handball : HBC Libourne/Toulouse Union 

Handball
20h30 – Salle Kany

agenda

Le Liburnia 
vous présente 
son nouveau 
programme 
pour la saison 
culturelle 
2009/2010
En ce qui concerne 
l’ouverture des abonnements, celle-ci ce fera 
uniquement par courrier postal.
Les programmes seront disponibles pour 
tous dans les points accueil Mairie et seront 
adressés par courrier postal aux anciens 
abonnés ou personnes ayant assisté à un 
spectacle durant la saison.
Des expositions et des entre-scènes seront 
également proposées tout au long de la 
saison.
Pour les personnes souhaitant réserver des 
billets hors abonnements, les réservations 
seront ouvertes à partir du 6 octobre 2009, 
directement au théâtre
ou par téléphone.
Théâtre Le Luburnia - 14, rue Donnet - 
33500 Libourne - Tél. : 05 57 74 13 14 
(accueil/billetterie)

ZOOM

saison culturelle 2009 / 2010

Ces programmes étant donnés à l’avance sont susceptibles de modifications
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Expression des élus
de la majorité

Expression des élus
de l’opposition

L’Ecole de Sous-officiers de Gendarmerie de Libourne (ESOG) a définitivement fermé ses portes le jeudi 2 juillet, à l’occasion de la cérémonie 
organisée en l’honneur de la dernière promotion de l’école.

C’est bien sûr une échéance lourde de sens que de voir disparaître notre passé militaire, mais c’est surtout une préoccupation majeure pour l’équipe 
municipale qui doit faire face, sans aucune contrepartie, au désengagement de l’Etat.

A l’occasion de la fermeture du site, l’initiative a été prise par plusieurs responsables territoriaux d’alerter l’Etat sur les questions restées sans réponse 
à ce jour, sous la forme d’un courrier adressé au nouveau Préfet de Région et cosigné par Alain Rousset, président du conseil régional d’Aquitaine, 
Philippe Madrelle, président du conseil général de la Gironde, Yves Ratel, président de la CCI de Libourne et Gilbert Mitterrand, maire de Libourne.

Dans ce dossier, il serait inacceptable que l’Etat sorte du jeu sur la pointe des pieds, sans assumer sa part – immense – de responsabilité ! Comment 
comprendre, en effet, qu’au seul prétexte du rattachement administratif de la gendarmerie au Ministère de l’Intérieur depuis le 1er janvier 2009, le 
site de l’ESOG soit privé des dispositifs prévus pour la reconversion du site militaire. Un constat grinçant lorsque l’on sait que ces dispositifs, appliqués 
à près d’une centaine de sites sur le territoire national, aurait permis le lancement d’un programme pluriannuel de redynamisation du site, y compris 
le redéploiement à Libourne d’emplois publics issus des ministères centraux.

Cette décision purement budgétaire pénalise lourdement Libourne. Certes, le Préfet de Région a apporté un début de réponse en demandant au 
gouvernement d’utiliser pour le site de l’ESOG une partie des fonds alloués pour le redéploiement des armées en Gironde. Mais nous sommes loin 
du compte, les élus territoriaux n’ayant aucune garantie sur le niveau d’engagement de l’Etat dans le futur…

Nous comptons donc maintenir la mobilisation et tout faire pour que l’Etat honore ses engagements. L’exigence d’une concertation approfondie 
et l’inquiétude des partenaires territoriaux sur la volonté de l’Etat impliquent de reprendre l’ensemble des discussions aujourd’hui en suspens afin 
de créer les conditions d’une reconversion réussie du site de l’ancienne école de gendarmerie. Les pierres de l’ESOG n’ont pas vocation à rester 
figées !

Les élus de la majorité municipale

Le règlement du conseil municipal stipule que le maire « donne et retire la parole ». Rien de plus normal. Dans toute assemblée, il faut des règles 
permettant l’échange dans le respect de chacun. C’est l’esprit du règlement.

Mais, lors des derniers conseils municipaux à Libourne, le règlement a été appliqué avec mauvais esprit : le maire  coupe la parole au député, la lui 
retire, la lui confisque, menace de neutraliser son micro, et ceci au milieu d’une explication. Cette attitude antidémocratique crée un malaise, non 
seulement au sein des membres de l’opposition, mais chez tous ceux    qui ont une autre idée de la démocratie, du débat politique. Tout comme 
d’ailleurs on ne peut que désapprouver un dérapage verbal tel que « la droite est GÉNÉTIQUEMENT » ceci ou cela.

C’est fort regrettable ; il y a bien mieux à faire. Dans les commissions, d’ailleurs, les relations sont beaucoup plus sereines. Certes, la droite et la 
gauche ont des points de vue différents voire totalement opposés, mais le respect est de mise dans les relations entre les personnes. Le travail se 
fait dans l’intérêt des Libournais.

Car c’est bien aux Libournais qu’il faut penser, en ce qui concerne, en particulier, l’avenir des locaux de l’École de Gendarmerie (ESOG). L’urgence 
et l’importance de cette question exigent une union sacrée, dans laquelle maire et député doivent agir ensemble pour trouver la meilleure solution 
dans l’intérêt général.

Et la presse dans tout cela ?
 
La presse ne dit pas tout. Il est vrai que, limitée matériellement par l’espace d’un article, elle ne peut pas tout dire. Alors, elle choisit, et ne relève 
jamais les incidents de séance que le maire, du reste, ne veut pas voir inscrits dans le procès verbal. Chacun jugera. 
Nous voulons croire en l’objectivité de la presse. Encore faudrait-il qu’elle nous en donne plus souvent des preuves…

 Les élus de l’opposition.

On ne vous dit pas tout…

L’après ESOG débute dans l’incertitude






