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n ce début d’année 2010, force est de constater que l’on demande 
toujours plus aux Collectivités Locales, avec de moins en moins de 
moyens pour assurer leurs missions. En faisant ce constat, les élus 
locaux, toutes sensibilités politiques confondues, ne plaident pas 

pour eux-mêmes. En défendant les services publics, ils défendent rien moins 
que les citoyens et la qualité de vie sur leur territoire. N’est-ce pas, d’ailleurs, 
leur responsabilité première ?

Depuis près de 30 ans, la décentralisation a permis de moderniser notre 
Pays. Nos concitoyens en mesurent les bienfaits puisqu’ils sont plus de 60% à 
estimer que les Collectivités Locales sont plus performantes que l’État dans la 
mise en place de services publics efficaces. Les politiques de décentralisation 
ont doté les élus des territoires de nouveaux 
outils d’action. Elles leur ont permis de hâter et de 
concrétiser les réponses de proximité attendues 
de nos concitoyens en irriguant nos territoires.

Nos voisins européens l’ont compris, bien avant 
nous, puisque de l’Italie à l’Allemagne en passant 
par l’Espagne, de puissants pouvoirs locaux ont 
été institués, avec des bénéfices évidents en 
termes d’aménagement et de développement 
des territoires. Faut-il que la France se distingue 
en faisant le choix d’une recentralisation vers 
l’État ? 

En ces temps incertains où l’État avoue ses plus 
graves déficits jamais atteints à ce jour, je me 
bornerai à poser cette question : si l’État affaiblit 
la force de frappe des Collectivités Locales, 
sera-t-il en mesure de reprendre à sa charge 
l’investissement public réalisé en France dont 
75% est aujourd’hui assumé par les différents échelons territoriaux qui y font 
face sans tomber dans l’endettement ?

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » disait Albert 
Camus. Bien les nommer peut alors aider à les soulager… Le procès des 
Collectivités Locales est biaisé et le remède envisagé bien préoccupant : 
non seulement nos Collectivités Locales ne sont considérées que comme 
une variable d’ajustement du budget de l’État mais, surtout, ce sont nos 
concitoyens qui risquent d’être atteints dans leur quotidien, ainsi que nos 
territoires, par la fragilisation de leurs services de proximité et celle de nos 
capacités d’initiatives locales d’équipement et d’aménagement. 

Non, les élus locaux ne sont pas de simples exécutants de l’État. Ils sont 
des initiateurs, des médiateurs et des défenseurs de leurs territoires et des 
moyens d’y vivre. Il est temps que cette réalité soit enfin reconnue à sa juste 
valeur.

Gilbert Mitterrand, Maire de Libourne
Président de la Communauté de Communes du Libournais
Vice-Président du Conseil Général de la Gironde

Mal nommer 
les choses, 

c’est ajouter  
au malheur  
du monde
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Vous souhaitez nous faire part d’une information ou 
suggestion concernant le magazine merci de nous écrire 
à : Magazine Libourne Avance, 42 place Abel Surchamp, 
33505 Libourne Cedex

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.

Magazine d’information de la Mairie de Libourne

Tirage : 15 000 exemplaires

Directeur de la publication : Gilbert Mitterrand,

Maire de Libourne et Président de la Communauté 
de Communes du Libournais

Rédactrice en chef : Cynthia Taris

Ont collaboré à ce numéro : Claire Bouchareissas, Carole 
Romat, Manuel Rulier.

Photographes : Stéphane Klein, phovoir-images.com, fotolia

Conception et réalisation : 
Impression : Laplante - 33700 Mérignac

Régie publicitaire : ECV Tél. 05 57 51 18 27

Contacts utiles

Dossier ................................................ p13 à 15
E-famille : votre nouvel espace 

famille en ligne
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Le vendredi 27 novembre dernier, a eu lieu l’inauguration du nouveau Centre d’Incendie et 
de Secours de Libourne et du siège du Groupement Nord-Est. 
Cette nouvelle caserne est située en face du Stade Robert Boulin, proche de l’hôpital et de 
la rocade afin d’assurer des interventions rapides et efficaces des sapeurs pompiers. 
Le Centre de Secours Principal de Libourne dispose désormais de 4200 m² de bâtiments, 
regroupant remise, locaux techniques, salle de sport et de manœuvre, les salles de réunion 
et de formation, les bureaux, les locaux de vie et d’hébergement. Le Groupement Nord-Est 
dispose quant à lui de 765 m² de bureaux et de locaux de formation. 

De nombreuses personnes ont assisté à 
l’inauguration de ce nouveau collège, situé 
Rue François Mauriac, le 17 décembre 
2009.  
Gilbert Mitterrand a souligné l’importance 
de l’investissement du Conseil Général 
dans la construction et la modernisation 
des collèges.
Vincent Gorse, premier Principal de ce 
collège, a eu l’honneur de baptiser  le 
seul collège de France portant le nom 
de cette grande dame très engagée, 
femme de lettres et cinéaste, au destin 
exceptionnel.

  

    

  
  

    

       
 

  

De très nombreux Libournais ont enfilé leurs patins pour 
profiter de l’une des animations phare de Noël : la patinoire 
synthétique, installée place Descazes du 18 au 27 décembre 
2009. Les patineurs ont pu apprécier ce diverstissement en 
plein air, au coeur de leur ville, et découvrir, pour certains, 
une nouvelle activité.
La soirée spéciale tempête de neige a recouvert d’un tapis 
blanc ce décor hivernal où spectateurs et patineurs ont pu 
déguster chocolats et vins chauds.
La municipalité remercie l’aide bénévole de l’association 
« Culture et Compagnie » qui a fortement contribué à la 
réussite de cette opération. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Pour cette toute première édition, ce sont près de 180 personnes qui 
ont investi la salle des Charruauds le 31 décembre dernier. 
Un réveillon placé sous le signe de la solidarité par le collectif regroupant 
les associations GEM le kiosque 12, Groupe des Salésiennes, Secours 
Catholique, ATD ¼ Monde, CIDFF, Voir Ensemble, Le Lien, avec le 
soutien technique et financier de la Ville de Libourne et de son Centre 
Communal d’Action Sociale.
Dans cette soirée, pas de 
barrières sociales, raciales, 
politiques, générationnelles…
Du doyen (88 ans) au benjamin 
(18 mois), chacun est reparti à 
la fois heureux de sa  soirée, 
et  fier d’avoir participé à sa 
réussite.

La ville de Libourne vient d’obtenir ses @@@ pour son site internet  
www.ville-libourne.com
Ce label « Ville Internet » remis par l’association des villes internet 
aux communes de toutes tailles récompense la mise en œuvre 
de notre politique significative en matière de démocratisation des 
TIC et de leurs usages citoyens (accès publics, mise en réseau des 
acteurs, services aux habitants, usages internes, administration 
électronique, information des habitants, débat...). 
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Vous aimez votre ville mais vous constatez une 
anomalie près de chez vous, la Mairie de Libourne 
est à votre écoute au 0800 899 932 ou sur  
www.ville-libourne.fr
> une branche d’arbre menace de tomber ?
>  une ampoule de lampadaire ne fonctionne plus ?
>  un panneau de signalisation est dégradé ?
> il y a un trou dans la chaussée ?
>  vous constatez un dépôt sauvage ou la présence 

d’animaux nuisibles ?
Contactez le 0800 899 932, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h. En dehors de ces 
horaires, n’hésitez pas à laisser un message, votre 
demande sera traitée dès réception de celui-ci ou sur 
www.ville-libourne.fr .

Ville de Libourne
Allô ? Soutien Scolaire

Face à une demande croissante 
des parents pour du soutien 
scolaire auprès de leurs enfants, le 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
recherche des étudiants disponibles 
pour du soutien de la seconde à la 
terminale. 
Pour vous inscrire, rendez-vous 
directement au BIJ ou remplissez le 
formulaire en ligne sur le site Internet 
de la ville www.ville-libourne.fr, 
rubrique BIJ « nous recherchons ».

Futurs bacheliers
cela vous concerne :
Même si votre dernière année n’est 
pas encore validée, vous préparez 
déjà activement l’année prochaine.

Si vous souhaitez obtenir une bourse 
et/ou un logement universitaire, c’est 
maintenant !
Jusqu’au 30 Avril 2010, saisissez votre 
Dossier Social Etudiant sur le site du  
C.R.O.U.S. www.crous-bordeaux.fr

Admissions Post-Bac 
rendez-vous sur le site www.ville-
libourne.fr pour effectuer vos voeux 
de formations, jusqu’au 20 mars 
2010.
Vous pouvez également entreprendre 
ces démarches au Bureau Information 
Jeunesse qui vous propose un accès 
Internet gratuit.
BIJ - 33 Allées Robert Boulin (à côté du 
Lycée Max Linder)

En direct du 
Bureau 

Information 
Jeunesse

Être plus proche de ses adhérents en situation de 
handicap moteur et de leurs proches, être là pour 
répondre aux attentes des personnes du secteur du 
libournais : voici ce que la délégation départementale de 
la Gironde de l’Association des Paralysés de France met 
en place à travers son point rencontre / groupe relais 
situé au CCAS - salle du foyer restaurant – résidence 
du Jardin – de 14 h 30 à 16 h 30, le 1er vendredi de 
chaque mois, et ce, depuis le 5 février 2010. 
Dans le but d’accompagner les 555 adhérents girondins, 
une des missions de l’APF de Gironde est d’intervenir 
sur toutes les communes du département avec 3 grands 
axes : la lutte contre les discriminations, l’accessibilité 
à tout pour tous, la prévention et la lutte contre les 
risques d’isolement.
Pour tous renseignements, contacter  Mme Brigitte 
MASDOUMIER, responsable de la  Mission Handicap 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 
05.57.55.33.70 poste 57.25.

En raison de la vague de grand froid et des fortes chutes de 
neige qui ont perturbé la collecte de sang, l’Etablissement 
Français du Sang incite tous les habitants, donneurs et non 
donneurs, à venir donner leur sang dans les sites de collecte 
pour prévenir toute difficulté d’approvisionnement en produits 
sanguins dans les semaines à venir.

Dates et Lieux :

Vendredi 19/02/2010 Sang S. des Charruauds 15h30-19h

Samedi 20/02/2010 Sang S. des fêtes 9h30-12h30

Vendredi 09/04/2010 Plasma S. du Verdet 9h-14h45

Vendredi 23/04/2010 Sang S. des Charruauds 15h30-19h

Vendredi 30/04/2010 Sang S. des Charruauds 15h30-19h

Lundi 31/05/2010 Plasma S. du Verdet 9h-14h45

Vendredi 25/06/2010 Sang S. des Charruauds 15h30-19h

Samedi 26/06/2010 Sang S. du Verdet 9h30-12h30

Lundi 19/07/2010 Plasma S. du Verdet 9h-14h45

Vendredi 27/08/2010 Sang S. des Charruauds 15h30-19h

Samedi 28/08/2010 Sang S. des Charruauds 9h30-12h30

Vendredi 22/10/2010 Sang S. des Charruauds 15h30-19h

Samedi 23/10/2010 Sang S. du Verdet 9h30-12h30

Vendredi 19/11/2010 Plasma S. du Verdet 9h-14h45

Vendredi 17/12/2010 Sang S. des Charruauds 15h30-19h

Samedi 18/12/2010 Sang S. des fêtes 9h30-12h30

Dons de sang et de plasma 

L’association des
Paralysés  
de France  
du Libournais



Les 4 et 11 décembre 2009, les enfants 
des classes de CM1, CM2 et 6ème des 
établissements scolaires de Libourne, 
ont voté pour élire leurs nouveaux 
conseillers municipaux enfants pour 2 
ans.

A Libourne, le CME a été installé en 1990. 
Ses principaux objectifs sont de donner 
la parole aux jeunes, de leur procurer les 

moyens d’agir pour la ville ainsi que de 
leur permettre de découvrir les institutions 
locales et les principes de la citoyenneté.
Les conseillers enfants se repartissent 
en commissions, en fonction de leurs 
projets. A partir de cette année, chaque 
commission se retrouve le mardi soir de 
17h30 à 19h. Les jeunes élus se réunissent 
aussi en séance plénière, dans la salle du 
conseil municipal, en présence du Maire.

Le film « I love Libourne » 
Le 10ème Conseil Municipal 
Enfant a réalisé, en partenariat 
avec l’association d’Asques et 
d’ailleurs, un film de présentation 
de la ville de Libourne.
« I Love Libourne » présente 
les lieux phares de la ville, 
son histoire et ses différentes 
activités.
Diffusé lors de l’accueil des 
nouveaux habitants à la mairie 
de Libourne, il sera également 

distribué dans les collèges et écoles primaires de la ville et offert 
sous forme de DVD aux correspondants étrangers par le service 
jumelage de la Mairie.
Regardez le film sur www.ville-libourne.fr/rubrique TV Libourne.

Le sentier d’interprétation sur l’espace naturel des Dagueys
Le CME a entrepris un travail en partenariat avec le service des 
espaces naturels pour la réalisation d’un sentier d’interprétation 
sur la boucle locale de randonnée. Des panneaux tout au long du 
parcours, avec un visuel attractif et des informations concernant 
tout le site, accompagneront les promeneurs.
Le sentier d’interprétation des Dagueys sera inauguré au printemps 
2010.

Les projets réalisés en 2008-2009

Le 11ème Conseil Municipal 
des Enfants

7

La gratuité totale de Libus figurait dans le programme présenté aux Libournais en 
2008.Cet engagement sera tenu, dès cette année. 

 er        
LIBOURNAIS. 

La majorité municipale a adopté une nouvelle convention de délégation de service 
public pour le réseau de transports urbains. Cette convention a été pensée pour 
les libournais et l’amélioration du service. 
Elle vise deux objectifs : l’amélioration de nos modes de déplacements urbains et 
la réduction de notre empreinte écologique. Mais la gratuité totale de Libus se veut 
aussi une contribution à la préservation de votre pouvoir d’achat et représentera 
une économie substantielle pour l’ensemble des familles Libournaises.

La gratuité totale du réseau s’accompagnera d’une adaptation des lignes de 
bus.
Dès le 1er juillet 2010, un nouveau schéma de desserte, élaboré en concertation 
avec les représentants des quartiers, sera proposé.
D’ici 2014, le parc roulant sera totalement renouvelé, notamment pour 
améliorer l’accessibilité des personnes. 

Libus gratuit  
pour tous les Libournais !

La g
2008


LIBO
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Collecte et valorisation
des déchets

Qu’en est-il de la propreté  
à Libourne ?
A Libourne comme dans 
142 autres communes du 
Libournais et du Blayais, la 
collecte et le traitement des 
déchets sont directement 
pris en charge par le 
SMICVAL (Syndicat mixte de 
collecte et de valorisation 
du Libournais). Ce dernier 
assure le ramassage des déchets ménagers, 
ceux des professionnels et des commerçants 
adhérents et gère les deux déchèteries 
situées à l’Epinette et à la Ballastière (page 
ci-contre les jours de collectes, les consignes 
de tri et l’accès en déchèteries). Au-delà 
de la collecte, la ville de Libourne assure la 
propreté de nos lieux de vie à travers son 
service de propreté urbaine… 28 agents y 
travaillent chaque jour.

Quels sont exactement les moyens et 
les missions des agents municipaux ?
Tous les matins, des équipes effectuent un 
nettoiement manuel de 4h jusqu’à 18h  
de la Bastide et de toute sa périphérie. 
Cela comprend, par exemple, le quartier 
de la gare et le quartier Montaudon, en 
passant par les quartiers Clémenceau 
et Foch… Des ilotiers, au nombre de 3 
personnes, interviennent dans tous les 

autres quartiers. 
L a  p r o p r e t é  d e 
l’ensemble de la ville est 
donc sous surveillance du 
lundi au dimanche, avec les 
moyens techniques que les 
Libournais connaissent bien. 
3 balayeuses sont en service 

régulièrement en centre ville, du lundi au 
dimanche, mais aussi 1 fois par semaine 
sur les grandes artères de la ville, et enfin 
une petite balayeuse 1 fois par quinzaine 
au cœur de chaque quartier. Le service de la 
propreté urbaine s’est doté de 2 nouveaux 
véhicules de récupération des déjections 
canines, les fameuses « motocrottes », qui 
circulent au quotidien en centre ville et dans 
les quartiers. Nous avons aussi doublé le 
nombre de collecteurs et distributeurs de 
sacs à déjections canines qui est aujourd’hui 
de 45 contre 22 il y a un an.

Y a-t-il en 2010 une nouveauté au 
service de la propreté urbaine ?
Oui. Nous avons souhaité répondre aux 
enjeux écologiques en mettant en place 
une récupération systématique des déchets 
verts produits par la ville de Libourne 
(espace verts, parcs, jardin …) qui seront 

retraités, broyés puis épandus ou utilisés 
en « paillage ». Cela permettra notamment 
de réduire l’évaporation, donc l’arrosage de 
nos espaces verts.

Avez-vous un message à faire passer 
aux administrés ?
Il est clair que tous ces efforts sont 
malheureusement ternis par des incivilités. 
Une bonne part de la propreté de la ville 
dépend du comportement des usagers 
eux-mêmes… Certains ne respectent pas 
les horaires de ramassages, les consignes de 
tri ou se laissent encore aller à des dépôts 
sauvages… 
L’éducation de leur animal de compagnie 
préféré est également un vrai problème. 
Nous avons été obligés de mettre l’accent, 
dans nos campagnes de communications, 
sur les moyens répressifs mis en place avec 
l’aide de la police municipale. L’impact a 
été positif. Mais assurer la tranquillité et le 
bien vivre ensemble est un travail de tous 
les jours. 
Nous restons vigilants.

4 questions à Régis Grelot,  
Conseiller municipal délégué à la Propreté de la ville

Vice-président du SMICVAL

La propreté  
urbaine  

est sous surveillance  
7 jours sur 7 !
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Marc Prikazsky* 
« Le cœur et le cerveau  
de CEVA sont libournais »

Spécialisée dans la production et la distribution de vaccins et 

de médicaments pour animaux, CEVA Santé Animale  

a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 400 millions 

d’euros dont 8% sont consacrés à la recherche. Le groupe 

poursuit le développement de son outil industriel à Libourne 

où sont employés 540 salariés. Même en situation de crise 

économique, Marc Prikazsky, Président Directeur Général, 

reste confiant : le groupe se porte bien, continue 

d’investir et d’innover, notamment  

à Libourne.

Pas question de s’expatrier. CEVA Santé 
Animale est et restera libournais ! Marc 
Prikazsky fait partie de ces dirigeants 
pour qui les mots fidélité et travail ne 
sont pas de simples formules. « Je suis 
attaché aux patrons qui ont grandi 
au cœur de leur métier. Les PDG 
parachutés font rarement du bon 
travail : ils pilotent leur carrière avant de 
penser à l’avenir de leur entreprise. En 
temps de crise, il faut tenir la barre 
fermement et savoir motiver ses 
collaborateurs. S’ils ne sont pas fiers 
de leur entreprise, ni confiants dans 
la stratégie des manageurs, c’est 
mission impossible. » 

  

L’Aquitain de l’année, lui, n’a pas 
géré sa carrière. Curieux de tout, 
il a saisi les opportunités qui se 
présentaient au sein de son activité. 
Vétérinaire de formation, il termine 
une thèse consacrée aux produits 
intramammaires avant d’oeuvrer pour 
son compte. Rapidement, il intègre 
d’importants laboratoires vétérinaires 
comme l’américain Upjohn puis le 
français Sanofi. En 2004, il prend la 
direction des opérations du Groupe 
CEVA Santé Animale et en 2006 le 
poste de Directeur Général. Depuis 
2009, il occupe le poste de Président 
Directeur Général. Aujourd’hui, il 

continue de se spécialiser, de 
se perfectionner... avec une 

certaine humilité : « Quand on 

est patron d’une petite entreprise, il faut 
savoir tout faire. Moi, je peux me consacrer 
aux activités qui m’intéressent le plus : le 
management des hommes, la recherche 
et développement. Le tout dans l’une des 
plus belles régions de France. »
L’attachement du laboratoire à sa ville est 
réelle. « Nous sommes ici depuis plus de 
30 ans. Il y a 15 ans, nous avons résisté 
à la tentation de la délocalisation, pour 
maintenir les emplois dans la région. Avoir 
son siège en région est devenu un atout : 
les cadres quittent volontiers Paris pour la 
qualité de vie du Sud Ouest. Les transports 
sont facilités. L’implantation d’une gare 
TGV à Libourne est essentielle. Le groupe 
connaît un turn over très faible : CEVA n’a 
jamais connu de conflit social. » 

*Président directeur général CEVA santé Animale
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Emanation du groupe SANOFI, le 
laboratoire CEVA, créé dans les années 
70 sur la zone des abattoirs, s’est très tôt 
spécialisé dans la fabrication de vaccins et 
de produits de traitement (antibiotiques 
injectables, comprimés, etc) à l’usage des 
vétérinaires. A Libourne, CEVA développe 
le Tildren, l’un de ses produits phares : 
un médicament équin unique au monde, 
qui s’utilise en intraveineuse et permet de 
traiter les boiteries du cheval. En 2009, le 
groupe a poursuivi ses investissements 
dans la région. « Nous venons de 
terminer la construction de notre nouveau 
laboratoire de contrôle, pour 2,4 millions 
d’euros » confirme Marc Prikazsky. « C’est 
là que sont analysés tous nos produits 
fabriqués en France avant leur départ dans 
le monde entier. Nous avons également 
investi dans un lyophilisateur (2,8 millions 
d’euros) qui sert à figer les principes actifs 
naturellement instables. » 

  
  

d’Arena
Les bonnes relations que le groupe 
entretient avec la mairie depuis toujours 
lui ont permis de poursuivre sont 
développement à l’extérieur de la ville : 
récemment, CEVA a pu racheter le terrain 
autrefois occupé par la société Arena pour 
y étendre sa zone de bureaux et créer un 
pôle de distribution des médicaments qui 
devrait ouvrir cet été. Tous les produits 

seront stockés (parfois en chambre froide) 
et étiquetés sur place avant distribution. « Si 
la mairie n’avait pas préempté les terrains, 
nous n’aurions pas pu investir » confie Marc 
Prikazsky. « Rester ici, à Libourne, c’est plus 
cohérent et c’est important pour toute une 
population. CEVA crée régulièrement des 
emplois, de l’activité. » Autrefois rattaché 
à Sanofi, le laboratoire a fêté ses 10 ans 
d’indépendance en 2009. Un moment 
important pour le jeune PDG : « Pendant 
longtemps, nous avons utilisé les portes-
clés SANOFI. Aujourd’hui, nous avons les 
nôtres. Tous les collaborateurs de CEVA 
sont fiers de leur boîte ! »

Pour mieux le connaître 
Marc Prikazsky, 50 ans, marié, deux enfants.
     naissance à Neuilly sur Seine
   Baccalauréat C (mathématiques et scientifique)
   obtention du Doctorat Vétérinaire après des études à l’Ecole vétérinaire 
de Maisons-Alfort, puis service militaire en Afrique.
   vétérinaire (pratique libérale canine)
   intègre le groupe pharmaceutique américain UPJOHN Laboratories. 
Occupe les postes de Directeur Commercial et Marketing France, encadre la 
division vétérinaire française du Groupe.
   rejoint le groupe français SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE à Libourne 
Occupe le poste de Directeur Commercial France, puis celui de Directeur 
Commercial Europe (1998).  
  prend la Direction des Opérations du Groupe CEVA SANTE ANIMALE, 
toujours à Libourne. Deux ans plus tard, devient directeur général du groupe. 
Avant de prendre le poste de Président Directeur Général en 2009.
   devient Directeur Général
   prend le titre de Président Directeur Général

En 2009 , Marc Prikazsky est sacré Aquitain de l’année 
par le journal Sud-Ouest

CEVA aujourd’hui 
c’est : 
-  Le 9ème laboratoire vétérinaire 

pharmaceutique mondial

- 2200 collaborateurs dans le monde

- 700 collaborateurs en France

- 540 collaborateurs à Libourne 

-  400 millions d’euros de chiffre d’affaires

-  8% du CA consacrés à la recherche et 
au développement

- +5% de croissance en 2009

- Des filiales dans 29 pays 

-  Des implantations prévues au Japon, 
en Chine, en Australie, en Nouvelle 
Zélande, en Argentine et au Canada

C’est en temps de crise, quand tout est difficile  
qu’il faut savoir souder les équipes, gérer le quotidien 
avec détermination et exemplarité tout en donnant  
des perspectives à la Société sur le long terme.
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votre espace familles 
est en ligne !

-  créez votre espace famille afin de visualiser votre 
compte personnel et ainsi atteindre toutes les informations 
concernant vos enfants ;

-  obtenez des informations pratiques sur les 
activités proposées ;

-  visualisez et gérez les inscriptions de vos 
enfants à l’école, à l’accueil ou en garderie périscolaire, à 
la restauration scolaire, à l’ALSH et à l’école municipale des 
sports ;

-  accédez à votre facture ou compte en ligne ;

-  accédez à vos démarches 
administratives : simulez votre quotient familial, 
changez d’adresse email, de numéro de téléphone, demandez 
des attestations...

- réglez vos factures en ligne :
Par paiement en ligne sécurisé

Sur , les factures peuvent être réglées au moyen d’une 
carte bancaire. La transaction est entièrement sécurisée.
Par prélèvement automatique
Très pratique puisqu’il évite tout oubli et ne nécessite au préalable, 
qu’une autorisation de prélèvement (imprimez-la en ligne dans 
« Infos pratiques » puis « les moyens de paiement »)

Pour plus d’informations, connectez-vous sur , rubrique « Infos 
pratiques »/« les moyens de paiement ».

- comment accéder à e-famille ?

1/  Vous êtes un usager du service Espace Familles, vos identifiants 
indiqués sur votre dernière facture vous permettent d’accéder à 
votre espace privé et de bénéficier de tous les services.

2/  Vous n’êtes pas encore un usager de l’Espace Familles (12, 
rue Paul Bert), vous venez d’arriver à Libourne, ou vos enfants 
ne sont pas encore inscrits. Sur le site e-famille, vous avez la 
possibilité de demander un compte en ligne, ou demandez-le 
à l’Espace Familles au 12 rue Paul Bert.

Avec , la Ville de Libourne propose à toutes les familles un nouveau service 
pour se faciliter la vie au quotidien. Véritable guichet en ligne, accessible  24h/24 et 
7j/7, il permet d’effectuer de nombreuses démarches sans se déplacer :  
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Accédez à votre compte espace privé, après avoir 
saisi votre code famille et mot de passe sur la page d’accueil :
-  vous êtes déjà utilisateur de l’Espace Familles (rue Paul Bert), 

vous recevrez alors vos identifiants sur votre dernière facture.
-  vous n’êtes pas encore utilisateur et souhaitez inscrire vos 

enfants, cliquez sur demander un compte.

Absences / 
Présences :
Gérez les absences et 
présences de vos enfants.

Tour d’horizon des fonctionnalités de votre espace en ligne

Inscriptions :
Demandez l’inscription de vos enfants aux 
différentes activités proposées : écoles, 
accueil périscolaire et garderie, accueils 
de loisirs sans hébergement (ALSH) du 
mercredi, à la restauration scolaire.

mode 
Depuis le site Internet de la ville 

www.ville-libourne.fr

cliquez sur le logo  

Bon à savoir : 
Après validation de l’inscription sur la structure choisie, vous 
pourrez effectuer des pré-réservations sur une période donnée. 
Vos demandes seront traitées dans la journée et ne deviendront 
effectives qu’après validation par les services. Vous en serez tenus 
informés par mail ou par contact téléphonique.
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Tour d’horizon des fonctionnalités de votre espace en ligne

Isabelle Hardy, pourquoi la mairie a-t-elle 
souhaité créer ce service en ligne ?
Notre motivation première était d’offrir un 
nouveau service aux Libournais, afin de faciliter 
leurs démarches. Ce site fonctionne comme un 
guichet ouvert 24h/24 : accessible en ligne de 
nuit comme de jour ! Nous voulions également 
éviter aux familles de se déplacer pour effectuer 
des démarches qui peuvent être réglées depuis 
leur domicile ou leur travail, en quelques clics. 
Enfin, la création de ce service entre dans le cadre 
d’une réflexion sur le développement durable : un 
guichet en ligne, c’est forcément moins de papier 
et moins de déplacements... Donc, une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 

Quels sont les principaux services que propose 
ce site pour les familles ?
Ce site ne remplace pas l’Espace familles, mais il 
en est l’alternative : il propose les mêmes services 
en ligne. Autrement dit : les inscriptions scolaires, 
la cantine, les services périscolaires, les inscriptions 
aux accueils de loisirs et toute action proposée en 
direction des jeunes et des enfants. Le guichet 
virtuel offre également des informations. Par 
exemple, de nouveaux arrivants à Libourne peuvent 
calculer le coût des journées passées par leur enfant 
aux accueils de loisirs, et ceci en fonction de leurs 
ressources. De la même manière, ils peuvent suivre 
les évènements sur le calendrier des activités et des 
loisirs proposés par la ville...   

Quelle(s) évolution(s) imaginez-vous ? Ce 
type de service en ligne dédié aux parents, 
va-t-il s’étendre à d’autres publics, d’autres 
activités ? 
Nous sommes dans une première phase 
d’observation. Avant de développer de nouveaux 
services en ligne, nous voulons connaître le 
taux de réponse des familles sur ce site. Si ce 
service permet à nos agents de dégager du 
temps, nous le réinvestirons en assurant un 
meilleur accompagnement aux familles qui, elles, 
rencontrent des difficultés pour assurer leurs 
démarches administratives. D’autre part, nous 
étofferons le service en ligne avec, pourquoi pas, 
la possibilité de réserver une salle municipale (pour 
les associations), des livres à la médiathèque, de 
renouveler une inscription au Conservatoire de 
musique... Tout ce qui permet de gagner du temps 
et du confort d’utilisation est imaginable ! 

  
Isabelle Hardy, 
Adjointe au Maire, déléguée à la petite enfance, 
à l’enfance, à l’éducation et à la jeunesse.

Infos pratiques :
Retrouvez toutes les 
informations concernant 
les structures et activités 
proposées ainsi que les 
moyens de paiement.

Activités :
Découvrez toutes les 
activités proposées sur 
e-famille : scolarité de 
votre enfant, accueil de 
loisirs sans hébergement, 
activités sportives (inscrire 
votre enfant à l’école 
municipale des sports ou 
obtenir la carte Libourne 
Sport).Votre compte :

Consultez et payez vos 
factures en ligne.

mode d’emploi

Après validation de l’inscription sur la structure choisie, vous 
pourrez effectuer des pré-réservations sur une période donnée. 
Vos demandes seront traitées dans la journée et ne deviendront 
effectives qu’après validation par les services. Vous en serez tenus 
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La gare de Libourne

C’est sous Louis Philippe 
qu’est édifiée la ligne 

de chemin de fer Paris-

Bordeaux, passant 

par Libourne, où le 
franchissement de la 
Dordogne était plus aisé 
qu’en aval.
Le chantier de 
construction de la voie 
dure treize années, et la 
ligne est mise en service 
par tronçons successifs. 
Le tronçon Angoulême-
Bordeaux est ouvert le 20 
septembre 1852 et celui 
de Poitiers en juillet 1853, 
achevant ainsi la liaison 
Paris-Bordeaux.
Le tronçon Coutras-
Périgueux est inauguré 
en 1857 en présence du 
Cardinal Donnet qui bénit 
les locomotives.

  
A Libourne, cette nouvelle infrastructure 
qui bouleversera l’organisation de la ville 
commence par un gigantesque chantier 
qui durera 8 ans.
Le tracé est définitivement établi en 1844 
après abandon d’un projet situant la gare 
près des casernes.
Les travaux commencent aussitôt par 
l’ouverture simultanée de plusieurs 
chantiers : la voie, la gare, le pont de 
franchissement de la Dordogne et le viaduc 
des 100 arches, long de 1180m, traversant 
la palus d’Arveyres.

Ce sont plus de 1000 ouvriers, terrassiers, 
maçons, tailleurs de pierres, charpentiers, 
étrangers à la région qui arrivent en 
Libournais pour mener à bien ce chantier 
où la main d’œuvre locale y trouve 
également son compte.

L’entreprise libournaise Rocherol, qui 
réalise le viaduc des 100 arches, emploi 
340 ouvriers sur cet ouvrage. Des 
autorisations de « logeurs » sont accordées 
par la municipalité aux maîtres de chaque 
corporation, qui reçoivent et nourrissent 
ces compagnons itinérants.
Pendant les événements révolutionnaires 
de 1848, cette concentration d’ouvriers 
inquiète la bourgeoisie de la ville, et le 
commissaire de police reçoit une prime 
spéciale pour surveiller de plus près ce 
foyer de potentielle insurrection.
Seul un attroupement d’une centaine 
d’insurgés est signalé près du port, dans 
la nuit du 11 au 12 avril. Il sera aussitôt 
dispersé par la Garde Nationale qui rétablit 
l’ordre et désarme les meneurs.

     

La gare de Libourne, qui n’a guère changé 
depuis le XIXe siècle, correspond au modèle 
classique de l’architecture ferroviaire de 
l’époque : le corps de bâtiment est d’un 
style néoclassique simple, en pierre, avec 
façade ordonnancée donnant sur la place 
qui fut longtemps fermée par des grilles. 
Nouvelle entrée de la ville, un pavillon 
d’octroi y était installé pour taxer la 
circulation des marchandises.

par Christian Martin, Architecte
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Coté voies, la halle métallique caractéristique 
de ce type d’ouvrage, recouvrait les quais. 
Elle est toujours présente avec ses piliers 
de fonte et sa charpente d’acier.
Un nouveau quartier « à la mode », 
s’organise à proximité de ce nouvel édifice, 
une place en hémicycles est aménagée 
face à la place de la gare et des maisons 
bourgeoises se construisent de part et 
d’autre de l’avenue Galliéni. C’est dans 
cette zone que se trouvent la plupart des 
immeubles de style « art nouveau » de 
Libourne.
Quelques semaines après la mise en service 
de la ligne, le Prince Louis Napoléon, 
« Prince Président », fait une courte visite 
à Libourne en se rendant à Bordeaux. 
La municipalité avait préparé un accueil 
grandiose pour ce 10 octobre 1852, mais 
le prince ne posera pas les pieds en ville, 
il se contente de saluer les autorités sur 
le quai de la gare avant de remonter dans 
son wagon. 
La gare devient rapidement le pôle 
économique principal de la ville, au 
détriment du port.
Petit à petit, la plupart des marchandises 
habituellement transportées par bateau, 
utilisent le chemin de fer : le bois, bientôt 
suivi du vin et du sel se mettent à voyager 
par rail. 
Si en 1885 il y a encore 230 navires chargés 
de sel qui accostent à Libourne, en 1892 
il n’en reste que 60, après l’installation 
de terminaux ferroviaires sur les sites de 
production de Saintonge. 
Un projet de liaison ferroviaire avec le port 
sera étudié, mais ne verra jamais le jour. 
La Chambre de Commerce ne ménage pas 
ses efforts pour défendre ce projet vital 
pour la survie du port, jusque dans les 
années 1920. Mais la victoire du rail sur 
le fleuve est rapide et la ville de Libourne 
cesse d’être le port maritime qu’elle 
était, quand le bureau des Douanes est 

définitivement supprimé en 1908.
Progressivement, le centre actif de la cité 
se déplace des rues jouxtant le port vers la 
zone de la gare et les allées. Les industries 
de chaussons, installées près de la gare, 
utilisent avec profit le rail pour effectuer 
leurs expéditions dans toute la France. Le 
commerce du vin fait de même.
Le trafic des voyageurs voit son importance 
augmenter au moment de la guerre de 
14, où le rail est sollicité avec succès 
pour le transport de troupes et de 

matériel militaire. C’est aussi au moment 
des vendanges, avant l’invention de la 
machine à vendanger, qu’une nombreuse 
main d’œuvre saisonnière arrive en gare 
de Libourne pour travailler dans les 
exploitations viticoles des environs.

   

Viennent compléter ce maillage ferroviaire, 
la ligne Libourne - Castillon - Sarlat, puis 
la ligne Libourne - Saint Mariens qui 
rejoignait la ligne de Nantes. Cette dernière 
fut intensivement utilisée après guerre, 
le temps que les ponts détruits par les 
allemands soient reconstruits.
De 1913 à 1949 le tramway électrique 
Puisseguin – Libourne - Saint-André-de-
Cubzac vient compléter le réseau ferré 
de proximité du Libournais. Il permet 
notamment aux habitants de la proche 

campagne de venir faire leurs achats 
au marché et dans les magasins de 
la ville. 
L’inscription « Tramways du 
Libournais » est toujours visible 
gravée dans la pierre au dessus 
de la porte du hall de la gare 
routière.

Un projet de liaison vers la ligne 

de Toulouse est élaboré dès 1877, mais 
ce n’est qu’en février 1923 qu’une liaison 
Libourne - Langon est mise en chantier. 
Cette ligne qui devait traverser l’Entre-
Deux-Mers est brutalement abandonnée. 
De ce projet avorté, il reste toujours dans la 
palus de Condat, des alignements de plots 
de béton dressés qui devaient servir de 
fondation à la nouvelle voie. Il est amusant 
de voir que dans les années 1990 un projet 
élaboré par la SNCF prévoyait une liaison 
Paris -Toulouse, passant par Libourne, et 
traversant l’Entre-Deux-Mers pour éviter 
le détour par Bordeaux. Ce projet fut 
rapidement abandonné.
Avec le nouveau projet de création de voie 
TGV évitant Libourne, la gare de la bastide 
se retrouvera sur une ligne secondaire 
et risque de devenir une sorte de gare 
de banlieue où l’on prendra peut être 
plus facilement une navette pour aller 
rejoindre le TGV à Bordeaux, qu’un TGV 
en Gare de Libourne qui perdra une heure 
avant de rejoindre la ligne principale à 
Angoulême.

La passerelle  
de Jean Freustié

Bien utile aux piétons pour relier le quartier 
de l’Epinette au centre ville, il fallut 10 
années de demandes réitérées de la 
municipalité et de pétitions des riverains 
pour que l’administration du chemin de 
fer construise cet ouvrage en 1898. Il fut 
même demandé une participation de la ville 
de 36.000 Francs. 
En 1963, l’écrivain Jean Freustié, né à 
Libourne, obtient le prix Roger Nimier 
pour son roman « La Passerelle », dont la 
passerelle de chemin de fer de Libourne sert 
de cadre à l’ouvrage.

Sources : Libourne deux siècles d’images de B Ducasse, Libourne, étude d’évolution de ville de Jean 
Royer, Aquitaine 2000 ans d’histoire, Revue Historique et Archéologique du Libournais…



18

M
U

S
É

E
 : 

S
U

IV
E

Z
 L

E
 G

U
ID

E
 !

Une œuvre du Musée  
des Beaux-Arts de Libourne

Une restauration spectaculaire : L’arrestation de Saint Marc, 
par Pierre-Jérôme Lordon (1780 – 1838)

A l’égal des hommes, les tableaux 
subissent eux aussi les outrages du 

temps. Ils vivent et vieillissent au rythme des 
saisons, endurant altérations et blessures 
de tous ordres. La toile appartenant à la 
collection, L’arrestation de Saint Marc, n’a 
pas été épargnée par les ans.
Présentée au Salon à Paris en 1819, 
l’œuvre est envoyée au musée de Libourne, 
à la demande du duc Decazes, la même 
année. Désolidarisée de son châssis de 
bois, cette grande toile qui mesure 475 X 
373 cm (soit une surface de pratiquement 
18 m2 !) passe alors de très longues années 
durant lesquelles son état de conservation 
ne cesse de s’aggraver, jusqu’en 2007, date 

à laquelle sa restauration est décidée par 
mon prédécesseur, Marguerite Stahl.
Alors que le support, une toile de lin, est de 
bonne qualité, les déformations dues aux 
mauvaises conditions de conservation sont 
spectaculaires. En outre, de conséquents 
manques de matière picturale, des lacunes 
d’érosions occasionnées par une longue 
macération dans l’eau (fuite accidentelle) 
et une perte de cohésion de la couche 
préparatoire rendent par endroit la lecture 
du sujet aléatoire, voire impossible.

  
La tâche est telle qu’il faut planifier les 
travaux de restauration sur trois ans. 
Tiziana Mazzoni, restauratrice habilitée 
par la Direction des Musées de France, 
commence le chantier en décembre 2007. 
Un facing (papier japon et colle de peau) 
est appliqué sur la surface de la toile, 
ce qui a pour but d’empêcher d’autres 
détériorations de la couche picturale et 
de pré-consolider le verso. La toile est 
ensuite montée sur un nouveau châssis 
en aluminium. Dévernissage, nettoyage, 
vernissage intermédiaire et masticage des 
lacunes occupent la deuxième tranche 
des travaux, durant l’année 2008. Puis 
l’année suivante, ont lieu la réintégration 
des lacunes, la protection des bords, 
l’application de la toile de protection sur le 
revers et la réalisation des retouches. Enfin, 
en janvier 2010, la dernière intervention 
consiste à appliquer les couches du vernis 
final. 

  
Grâce aux compétences professionnelles 
de la restauratrice, à son engagement et à 
sa passion également, l’œuvre de Pierre-
Jérôme Lordon vient de connaître une 
véritable renaissance qui témoigne de la 
nécessité de conserver et de mettre en 
valeur le patrimoine artistique dont nous, 
musées, avons la charge, en vue de le 
transmettre aux générations futures.

Thierry Saumier
Conservateur du musée des Beaux-Arts 

de Libourne  

Bio express 
de Thierry Saumier

Thierry Saumier est docteur en 
histoire de l’art. Son parcours 
professionnel témoigne de son 
intérêt pour la pédagogie, le 
partage des savoirs et la mise 
en valeur du patrimoine. 
Sa carrière s’est d’abord 
déroulée à Bordeaux, au 
sein de diverses institutions 
culturelles (musée des beaux-arts, direction 
des musées, Capc Musée d’art contemporain, 
école des beaux-arts et à nouveau musée 
des beaux-arts). Sa nomination à la tête du 
musée de Libourne est effective depuis le 1er 
janvier de cette année. Il a pour ambition de 
permettre aux Libournais de s’approprier la 
collection et de créer du lien social en insérant 
les actions du musée dans l’offre culturelle 
globale de la Ville. 
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Octobre 2009
Le 2, Louis BARANDAS
Le 2, Ilies KAOUINI
Le 3, Adam MOHATI
Le 4, Léna LAMOTHE--MICOULAS
Le 9, Clémence PAUX
Le 9, Julie, Graziella, Fabienne ROUX
Le 12, Aaron, Louis, Julien MARCON
Le 13, Dylan, Stéphane ESCURPEYRAT
Le 16, Ilan, Claude, Jacques, Michel 
DUBOS--GIACOBINO
Le 17, Alban, Paul, Ambroise, Maurice LOUIT
Le 22, Anaïs, Coline, Alexia, Nathalie 
MARTIN--MAYET
Le 24, Madeleine, Florence, Marie MOGENET
Le 25, Oriana, Cindy, Hélène DUFOUR
Le 26, Nizar FLIFLI
Le 30, Hugo, Louis LAFONT
Le 30, Bastien, Frédéric MONNET
Le 31, Sean, Paterne ANACHARSIS

Novembre 2009
Le 5, Hugo RAILLARD
Le 12, Camille, Aubin LAFFON
Le 13, Edgar, Andy JOUCHTER
Le 13, Timothé, Alexandre LÉCUYER
Le 15, Elodie, Anne, Marie-Paule ROHMER
Le 16, Anta, Bagou CISSE--GENSAC
Le 16, Sekou, Bagou CISSE--GENSAC
Le 16, Salomé, Marguerite, Odette 
GOYHENEIX
Le 17, Camille, Yvonne, Thérèse, Marie 
FARGUES
Le 18, Malake, Meryam KHARBACH
Le 19, Dyclan, Christian GUILLOT
Le 21, Mamadou DIAKHABY
Le 22, Maroua, Yasmine LAFHAL
Le 23, Rozerin BINGÖL
Le 24, Julia, Lili CAMPANER
Le 24, Maximilien-Marie LOAEC
Le 26, Yousra GHAZILI
Le 26, Fayza HARB
Le 26, Damien-Noureddine PUICHAFRAY
Le 27, Jean-Baptiste BORÉ
Le 27, Inaya DEMARCQ--BARRAS
Le 29, Amine AYNANNASS
Le 29, Malvina LOUSTALOT--ROUDY
Le 30, Tayron, Eric, Dominique BERNARD

Décembre 2009
Le 1er, Nathan, Alain, Noël DELFAUT
Le 2, Badrddin GUERAICHE
Le 2, Mila, Marie, Margot NARDI
Le 8, QuentinCORBRET--TEILLET
Le 8, Aymerick, Armand, Alban DUZER
Le 8, Fallowne MALDONADO--VILLEGENTE
Le 9, Léa MOZE--GOUILLAUD
Le 9, Nasîm, Thierry, Patrice VERGEZ
Le 11, Ines BENFEGAANE
Le 14, Valentin, Cyril  DUBOIS
Le 15, Albane, Marie, Elisabeth BARITOU
Le 15, Kendis, Yaëlle, Alice RENOUS

Le 16, Fatima, Zora, Chaima BEIDEN
Le 16, Jaïriss THIMON
Le 17, Emma, Aurélie DERYM--BOULDY
Le 21, Maxence, Bruno FONTARNOU
Le 28, Loujeïna BENABID
Le 29, Youssra RAMI
Le 30, Safae AHJOUJI

Octobre 2009
Le 3, Alain, Gabriel, Lucien KOCH 
et Stéphanie, Danielle NISOLE
Le 17, Christophe, Michel, Pierre FLAMENT et 
Sylvie DEFAYE
Le 17, Jean-Michel, Henri BILLY  
et Naïma MOUMEN
Le 23, Camille DUBOS  
et Caroline, Marie, Catherine CHOLET
Le 24, Edouard, Anh, Tuän NGUYEN  
et Sabrina, Christelle ROLAND
Le 24, Yann IORIO  
et Mélanie, Audrey DUFFIEUX
Le 31, Farid BOUSSA et Sonia PAPIN

Novembre 2009
Le 21, José Joaquim CABRITA RAMIRES  
et Geneviève, Georgette BOULANGER
Le 21, Driss HAMRI et Nadia JLAIT

Décembre 2009
Le 26, Guillaume HALLAUER  
et Mélanie, Marie ROUET

Octobre 2009
Le 2, Jeanne, Armande AUZEREAU  
née DROUILHET le 28/09/1921
Le 5, Jean, Marie GASTEUIL né le 23/07/1944
Le 6, Aurora, Marianna GAGNADOUX  
née CASARIL le 21/04/1925
Le 6, Renée, Angéline, Marcelle TOULOU 
née AIRIAU le 1/07/1924
Le 8, Louise, Suzanne SOULAT  
née TREILLARD  le 29/04/1911
Le 9, Marthe, Thérèse MAMÈRE  
née SIMON le 7/11/1917
Le 10, Suzanne, Marie TARDÉ  
née VERDON le 27/05/1918
Le 12, Marie, Claude GIRAUD  
née LISSANDRE le 25/08/1941
Le 17, Christine RULLIER  
née ROCHET le 28/02/1957
Le 18, Yolande, Marie BOUQUEY  
née LASSAGNE le 13/10/1919
Le 22, Jean Pierre RAPHAËL né le 30/04/1942
Le 28, Paulette LEGENDRE  
née LALLET le 3/12/1921
Le 31, Yvette, Gabrielle, Reine, France SAPALY 
née DÉGUILHEM le 17/04/1916

Novembre 2009
Le 2, Marie MOUSSET  
née CHIRON le 22/04/1920
Le 2, Marie, Gabrielle, Rose SIRAT  

née le 27/06/1920
Le 9, Marie, Henriette RAILLARD  
née POMMIER le 10/09/1921
Le 10, Michelle, Augustine, Marie DANIEL  
née ROUSSEAU le 27/04/1928
Le 11, Jean-Marie, Jacky DAVID  
né le 11/06/1949
Le 12, Sandrine, Emilie, Chantal AUNAY  
née le 28/07/1976
Le 13, Raymond, Roger BRUDY né le 1/09/1927
Le 14, Paul, Henri BIBENS né le 19/05/1920
Le 16, Alain, Jean-Jacques SAINTONGEY  
né le 7/09/1951
Le 17, Dominique JEAN né le 24/10/1955
Le 20, Anna SCHLEIF née JUKOV le 29/06/1920
Le 22, Marie, Thérèze DÉHAUT  
née GROS le 6/10/1921
Le 23, Carolina BEZOS née TONEL le 25/10/1921
Le 23, André, Lucien GOURSAUD 
né le 11/12/1934
Le 25, Giulia, Francesca CHIAPINO  
née CAPELLA le 18/09/1909
Le 27, Marie, Madeleine, Virginie GRASSIN  
née AUBRUN le 18/05/1912
Le 27, René MAZIÈRE né le 1/10/1926
Le 29, Anna, Pierrette BAUDRY  
née GOROSTIS le 03/03/1946
Le 30, Marie BIKWENO  
née NYIRASAFARI le 25/01/1968
Le 30, Renée, Jeanne, Yvette FAURE  
née le 15/10/1929

Décembre 2009
Le 4, Fernand, Arsène BEAUDELET  
né le 17/11/1928
Le 5, Hélèna JAGIELO née le 30/05/1961
Le 6, Raoul, Jean CHAUSSEPIED  
né le 15/04/1924
Le 7, Marie-Dominique, Brigitte BARBEYRON 
née FUSILLIER le 8/12/1952
Le 9, Valérie, Michèle GAUDILLIÈRE  
née le 25/06/1970
Le 10, Jean, Marcel SARRAGOSSA  
né le 28/11/1923
Le 10, Isabelle, Blanche LOBRE  
née AHODANTIN le 25/02/1966
Le 16, André, Georges POMART  
né le 29/12/1940
Le 16, Simone, Denise GENTY  
née LUSSEAU le 17/09/1915
Le 16, Pierre, Yvan AUDUTEAU né le 3/06/1919
Le 17, André, Jean DESSAINTS  
né le 06/02/1950
Le 19, Paulette, Marie BLANVILIN 
née PY le 27/09/1924
Le 21, Christiane, Jeanne GADRAT  
née COËNE le 10/04/1942
Le 24, Louis, Jean, Arnaud BOIREAU  
né le 16/09/1922
Le 25, Marcelle ITEY née RIVIER le 3/11/1920
Le 26, Andréa, Paulette SÉVILLE  
née LABORDE le 28/11/1932
Le 30, Renée, Andrée LE MENN  
née CARIS le 30/08/1916
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A A voir, à lire, à écouter…

Du 15 février au 15 avril 2010

Expos & Conférences

Du Mardi 9 au vendredi 26 Mars 2010 

Exposition :  « Entre-nous »

Théâtre Le Liburnia

Du Mardi 9 au samedi 13 mars 2010

Exposition « Grandir au 

cambodge »

10h – 17h45 - 

Médiathèque de Libourne

L’exposition «Grandir 

au Cambodge» est un 

témoignage de bénévoles 

afin de promouvoir 

la cause du Droit à 

l’Education dans le 

monde. Vous pouvez 

participer en rejoignant 

la nouvelle équipe Aide 

et Action du Libournais 

- Informations : Dominique Fulchi, responsable 

de l’équipe bénévoles de Libourne - 

06 10 74 46 28  dominiquefulchi@yahoo.fr

Mercredi 10 Mars 2010 

Animation 3e âge : Conférence « Comment 

gérer vos émotions »

15h – Médiathèque Condorcet

Jeudi 1er au vendredi 16 Avril 2010 

Exposition : « Regards Particuliers »

Théâtre Le Liburnia

Mercredi 7 Avril 2010 

Animation 3e âge : Conférence « L’équilibre 

alimentaire »

15h – Médiathèque Condorcet

Spectacles et Concerts

Jeudi 18 Février 2010

Théâtre : « Le Diable Rouge »

20h45 – Théâtre Le Liburnia 

Du Lundi 22 Février au Vendredi 5 Mars 2010 

Résidence de création : « Le Visage 

retrouvé »
Théâtre Le Liburnia

Vendredi 12 Mars 2010 

Théâtre : « Visage retrouvé »

20h45 – Théâtre Le Liburnia

Mercredi 17 Mars 2010 

Entre-scène : « Fête de la St Patrick »

19h30/21h – Théâtre Le Liburnia

Vendredi 19 Mars 2010 

Musique danse flamenca : « Almario »

20h45 – Théâtre Le Liburnia

Vendredi 26 Mars 2010 

Théâtre « Eva Peron »

20h45 – Théâtre Le Liburnia

Jeudi 1e Avril 2010 

Entre-scène : « Boogie Blues Band »

19h30/21h – Théâtre Le Liburnia

Vendredi 9 Avril 2010 

Théâtre : « César, Fanny, Marius »

20h - Théâtre Le Liburnia

Mardi 13 Avril 2010 

Spectacle Jeune public : « Théâtre 

d’ombres, musique et peinture »

18h30 – Théâtre Le Liburnia

Jeudi 15 Avril 2010 

Duo clownesque visuel : « Enfin tranquille »

20h45 – Théâtre Le Liburnia

Manifestations

Mardi 16 février 2010 

Conseil municipal Enfant

17h30 - Conseil

Vendredi 19 Février 2010

Collecte de sang

14h30 – Salle des Charruauds

Samedi 20 Février 2010 

Collecte de sang

9h30 – Salle des Fêtes

Football : FCLSS/Toulouse Font

19h – Stade J.A Moueix

Hand-ball : HBCL/HBC Nantes

20h30 – Salle Kany

Dimanche 21 Février 2010 

Amicale du Quartier Sud : Thé dansant

14h30 – Salle des Fêtes

Jeudi 4 Mars 2010 

Animation 3e âge : Thé dansant

14h – Salle des Fêtes

Samedi 6 Mars 2010 

Football : Balma/FCLSS

Dimanche 7 Mars 2010 

Amicale du Quartier Sud : Repas 

cochonailles

12h – Salle du Verdet

Mercredi 10 Mars 2010 

Spectacle jeune public : « High Dolls »

16h – Théâtre Le Liburnia

Samedi 13 Mars 2010 

Football : FCLSS/Niort

19h – Stade J.A Moueix

Handball : HBCL/St Michel Sports

20h30 – Salle Kany

Dimanche 14 Mars 2010 

Badminton : 3e journée circuit jeunes 

départemental

8h/20h – Gymnase Jean Mamère

ELECTIONS REGIONALES

Samedi 20 Mars 2010 

Football : Colombiers/FCLSS

Dimanche 21 Mars 2010 

ELECTIONS REGIONALES

Samedi 27 Mars 2010 

Football : FCLSS/Aurillac F.C.A

19h – Stade J.A Moueix

Handball : HBCL/Morlaix-Plougonven HB

20h30 – Salle Kany

Randonnée pédestre : 11e Edition du 33k500 

du Libournais

Lundi 29 Mars 2010 

Séance Publique du Conseil Municipal

19h – Salle du Conseil – Hôtel de Ville

Jeudi 1er Avril 2010 

Animation 3e Age : Thé dansant

14h30 – Salle des Fêtes

Samedi 3 Avril 2010 

Football : Lucon Vendée Foot/FCLSS

Vendredi 9 Avril 2010 

Collecte de Plasma

9h – Salle du Verdet

Samedi 10 Avril 2010 

Football : FCLSS/Pau FC

19h – Stade J.A Moueix

Lundi 12 Avril 2010 

Séance Publique du Conseil Municipal

19h – Salle du Conseil – Hôtel de Ville

agenda

Les créations 2010 du 
Liburnia
En mars, Le théâtre Le Liburnia accueille 
3 créations 2010 : les 3 marionnettes de 
High Dolls de la Cie opéra Pagaï (jeune public 
le 10 mars à 16h00), la pièce de théâtre «Le 
visage retrouvé» de la Cie La Nuit Venue (le 
12 mars à 20h45), et la comédie «Eva Peron» 
(26 mars à 20h45) de la Cie l’Aurore.
Réservez également vos places pour le 
spectacle de danse flamenco «Almario» de 
la Cie Rocio Molina (le 19 mars).
Au mois d’avril, ne ratez pas le duo 
clownesque «Enfin tranquille» de la Cie 
Mine de rien (15 avril à 20h45), puis en mai le 
mélange théâtral et musical « Paquita de los 
Colores » de la Cie Théâtre au Vent (le jeudi 
6 mai). 
Théâtre Le Liburnia - 14, rue Donnet - 
33500 Libourne - Tél. : 05 57 74 13 14 
(accueil/billetterie)

ZOOM

Ces programmes étant donnés à l’avance sont susceptibles de modifications

Spectacle de danse  
flamenco «Almario»  
de la Cie Rocio Molina 
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Expression des élus
de la majorité

Expression des élus
de l’opposition

Avant chaque rendez-vous électoral, la droite française refait du copier-coller sur le thème de l’insécurité quand elle ne se laisse pas aller à manier 
l’exaltation nationale dans une totale confusion des valeurs républicaines. Un dangereux théâtre qui ne trompe plus personne.
Devant les caméras, le président de la République excelle. Il est le Zébulon des projecteurs, le furet des studios de télévision ! Mais devant les réalités 
de notre temps, il fait preuve d’une incroyable stérilité politique que ses discours ciselés peinent désormais à masquer.
Chômage, violences, fracture sociale, croissance, Europe, éducation, recherche, déficits, inquiétude des travailleurs : sur aucun de ces fronts la droite 
n’a obtenu la moindre réussite concrète. Quant à l’antienne de l’insécurité, il serait temps d’en faire le bilan : à qui la faute ? Qui fut deux fois ministre 
de l’intérieur entre 2002 et 2007 ? Et qui gouverne sans partage depuis maintenant près de 3 ans ?
Les 23 lois adoptées sur le thème de l’insécurité depuis 8 ans, à grand renfort de communications médiatiques, n’ont pas modifié la donne. C’est 
peut-être que la méthode présidentielle n’est pas la bonne…
Conforme à son mentor, la droite libournaise a cru bon, il y a quelques jours, d’appliquer la méthode Sarkozy à l’échelle libournaise en se jetant à 
corps perdu sur la thématique de l’insécurité. L’approche des élections régionales n’est, bien entendu, qu’une coïncidence ! Passons !
Encore faut-il souligner cette contradiction de fond : qui est responsable de l’ordre public à Libourne comme sur l’ensemble du territoire national 
si ce n’est l’État ? Une commune, aussi vigilante soit-elle sur les questions de la sécurité et de la tranquillité publique, ne saurait se substituer à elle 
seule aux missions régaliennes de l’État. Or, sur le front de l’insécurité, l’État, là-aussi, donne des signes inquiétants de démission.
Les élections professionnelles dans la police française viennent d’ailleurs de confirmer le malaise qui s’est emparé des forces de sécurité face à 
la politique du gouvernement. Environ 140.000 fonctionnaires de police étaient appelés à la fin du mois de janvier à désigner leurs représentants 
syndicaux. La participation a été très forte, avec plus de 82%.
Chez les gradés et les gardiens de la paix, l’union entre « Unité police », classée à gauche, et le « SGP-FO » a remporté près de la moitié des suffrages 
avec 47,8%, contre 37,6% au syndicat « Alliance », réputé proche de la majorité parlementaire. Le syndicat « Unsa Police » a obtenu pour sa part 9,7% 
des voix. Chez les officiers, le « Snop », classé à gauche, a obtenu 54% des voix, devant le syndicat « Synergie » (44,5%), classé à droite.
Les syndicats de police critiquent tour à tour la « baisse des effectifs » dans la police, la « course aux quotas de PV et de gardes à vue » pour « avoir 
de bons chiffres ». Ils ont organisé des manifestations en décembre 2009 afin de dénoncer le « ras-le-bol » des policiers.
C’est sans doute cette réalité que s’apprête à dénoncer la droite libournaise. A moins qu’elle ne se contente de jeter de l’huile sur le feu, pour le seul 
plaisir de faire parler d’elle, sans toutefois contribuer à répondre aux attentes de nos concitoyens.

Les élus de la majorité municipale

Ces derniers temps, la gauche pousse des cris : le gouvernement voudrait étrangler la démocratie (rengaine connue) ! Pourquoi ? Parce qu’il 
est notamment question de regrouper les compétences départementales et régionales, pour simplifier l’organisation administrative et politique 
française. Une organisation devenue incompréhensible au citoyen, coûteuse au contribuable et insuffisamment efficace par rapport à son coût.  
Aussitôt, les défenseurs du progrès ont dit : stop, ne changeons rien ! Pour nous le faire savoir, M. Madrelle, parlementaire depuis 1968 et président 
du conseil général depuis 1976 (exemple de renouvellement de la classe politique), a écrit à tous les élus municipaux de Gironde une lettre-pétition 
anti-réforme. Ce notable admet que les élus locaux en France sont « nombreux » mais « que la grande majorité exerce un mandat bénévole ». Nous 
sommes bien placés pour le savoir : à Libourne, vos élus municipaux d’opposition exercent gratuitement leur mandat. Mais la réforme proposée 
concerne seulement les 6000 conseillers régionaux et conseillers généraux qui, eux, sont loin d’être bénévoles (ce qui est normal, d’ailleurs)… 
Passons donc sur la bonne foi, et disons-le : le rapprochement régions-départements et la création d’un élu unique (le conseiller territorial) 
diminuera effectivement le nombre de ces élus de 40 à 50%. De nouvelles circonscriptions pour les élire éviteront peut-être qu’un conseiller général 
soit élu dans un canton par 1000 électeurs, et celui d’à côté par 15000. Où est l’égalité républicaine ?
Bref, les grands élus de gauche en place qui prédisent le désastre en cas de changement refusent surtout de voir attaquer leurs principautés. Quitte 
à nous menacer (indirectement) de voir les communes « étouffées » et les associations « fragilisées ».
Alors soyons clairs, l’avenir est dans la réforme d’institutions qui ont parfois près de deux siècles et qu’il faut adapter à notre époque. Cela renforcera 
la démocratie locale, la lisibilité dans la répartition des moyens financiers, et simplifiera un maillage trop complexe, des responsabilités et des 
compétences trop confuses. Certes, cela risque de bousculer les situations acquises d’élus, de gauche comme de droite d’ailleurs, qui ont fait de la 
décentralisation un mille-feuille coûteux. Mais le premier président de la Cour des comptes, le gaulliste Philippe Seguin, qui a reçu des hommages 
de tous bords, tirait depuis des années la sonnette d’alarme sur les gaspillages de l’argent public. Il avait raison : il est temps de demander plus à 
l’impôt et moins aux contribuables…

Liste des représentants de l’opposition : Jean-Paul GARRAUD, Marie-Thérèse ALONSO,  
Christophe-Luc ROBIN, Nelly DARRIGAN, Alain MARTORELL, Marie-Noëlle LAVIE

Soyons progressistes : surtout ne changeons rien !

Dangereux théâtre


