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Le Festival des 6trouilles :  la citrouille d’or est remportée 
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7 décembre
Début de la campagne de lutte contre les étourneaux par “fauconnage” 16 au 26 

décembre
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autour de la 
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Esplanade  
François  
Mitterrand

Temps forts
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Contacter la mairie :

05 57 55 33 33 
42 place Abel Surchamp 
33505 Libourne Cedex

  Allô Ville de Libourne : 0800 899 932

  Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) : 05 57 55 33 70 
146, rue du Président Doumer  
33500 Libourne

  Communauté de Communes  
du Nord Libournais : 05 57 25 01 51

   Espace Familles : 05 57 55 55 22 
12, rue Paul Bert - 33500 Libourne

  Etat civil  : 05 57 55 33 36

   Hôpital Robert Boulin :  
05 57 55 34 34 
112, rue Marne - 33500 Libourne

   Médiathèque Condorcet : 
05 57 55 33 50 
Place Récollets - 33500 Libourne

   Office de Tourisme : 05 57 51 15 04 
40, place Abel Surchamp 
33500 Libourne

  Police Municipale : 05 57 55 33 49

   Piscine Municipale : 05 57 55 04 00 
23, rue Pierre Benoit  
33500 Libourne

’ai pour la première fois 
l’honneur de l’édito de 

votre magazine municipal 
depuis que j’ai été élu maire 

par notre Conseil municipal le 
17 novembre dernier.

Je mesure toute la responsabilité qui 
est la mienne, comme je mesure 
l’émotion qu’a pu susciter la décision 
de Gilbert Mitterrand.

Il vous a expliqué les raisons de son 
choix, la place qu’il souhaitait prendre 
dans notre future Communauté 
d’agglomération et celle qu’il 
conservera au sein de notre Conseil 
municipal.

Nous sommes aujourd’hui à 
mi-chemin d’un beau mandat, qui 
a vu naître de grands projets, dont 
certains restent encore à finaliser, 
et je poursuivrai à leur terme les 

engagements que nous avons pris 
collectivement devant vous lors des 
dernières élections municipales.

Mais j’ai souhaité que ce numéro de 
“Libourne Le Mag” puisse aussi vous 
parler de mon ambition pour Libourne, 
motivée par mon attachement sincère 
à cette ville et à ses habitants.

Je veux réaffirmer toute l’attention que 
je porterai à l’amélioration constante 
de votre cadre de vie  : faire de la 
propreté et de la tranquillité publiques 
des axes prioritaires de notre action, 
renforcer à notre échelle une justice 
sociale plus que jamais indispensable, 
et maintenir cette proximité qui nous 
est chère,

Et c’est cette proximité qui a inspiré 
la nouvelle formule de votre magazine 
municipal, que nous avons voulu 
plus proche de vos attentes, plus 
dense et plus contemporain. Vous y 
trouverez de nouvelles rubriques à 
côté des informations utiles pour votre 
quotidien.

Je vous en souhaite une bonne 
lecture !

J

Philippe Buisson
Maire de Libourne

Le Magazine municipal est imprimé sur du papier norme PEFC, papier 
issu de pâtes produites à partir de forêts gérées durablement. Encres 
végétales. Label Imprim’ Vert. 
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Ont collaboré à ce numéro : Claire Bouchareissas, Carole Romat, Sophie Reynaud, Thierry Saumier et Marion Rakotondramasy. Photographes : Stéphane Klein, Mairie de Libourne  
Conception et réalisation : SEPPA Communication 05 57 300 910 RCB 434 804 720 - Impression : Laplante - 33700 Mérignac - Régie publicitaire : ECV Tél. 05 57 51 18 27

Vous souhaitez nous faire part d’une 
information ou suggestion concernant 
le magazine merci de nous écrire à : 

Libourne Le mag,  
42 place Abel Surchamp,  
33505 Libourne Cedex

Retrouver le magazine en ligne 
sur : www.ville-libourne.fr

Chère Libournaise, cher Libournais,
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Vivre à Libourne
EN BREF

VIE ASSOCIATIVE

PRÉVENTION

ÉLECTIONS 2012
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Depuis le 17 septembre 2011 France 
Bénévolat, présent à Bordeaux depuis 
plus de 20 ans, a ouvert une antenne 
à Libourne dans le cadre d’une 
permanence hebdomadaire le vendredi 
matin de 9h30 à 12h30.

en savoir +  
France Bénévolat, 
Résidence du Vercors,  
5, rue des Erables  
33500 Libourne.

Afin de prévenir ces intoxications, le Service d’Hygiène et de Santé de Libourne 
tient en cette période de froid, à rappeler qu’il faut respecter scrupuleusement les 
consignes d’utilisation des appareils à combustion :

-  Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage  : 
cuisinière, brasero.

-  Ne pas utiliser les chauffages d’appoint en continu ; ils ne doivent fonctionner que 
par intermittence.

- Installer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.
-  S’assurer auprès d’un professionnel qualifié de la bonne installation et du bon 

fonctionnement d’un nouvel l’appareil avant sa mise en service.

Une antenne de 
France Bénévolat  
à Libourne

Attention à l’intoxication 
au monoxyde de carbone

Listes électorales, 
mode d’emploi
Deux scrutins électoraux majeurs auront lieu 
en 2012  : les présidentielles, les 22 avril et  
6 mai, et les législatives, les 10 et 17 juin. 

Si vous êtes français(e) et majeur(e) et que vous 
êtes domicilié(e) à Libourne sans avoir fait jusque-
là la démarche de vous inscrire auprès de notre 
service des élections, il est encore temps de vous 
présenter muni(e) d’une carte nationale d’identité et 
d’un justificatif de domicile récent. Nos agents vous 
accueilleront jusqu’au samedi 31 décembre 2011 
inclus, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Si vous avez changé d’adresse en restant domicilié 
à Libourne, nous vous invitons à nous le signaler.
Les jeunes gens et jeunes filles sont inscrits d’office 
sur les listes dès leurs 18 ans, y compris ceux 
qui auront atteint l’âge de la majorité la veille du 
premier dimanche de chaque élection.
À partir de mars 2012 chaque électeur 
inscrit sur la ville recevra sa carte électorale. 
Si début avril, vous n’avez toujours pas reçu votre 
carte, ou pour toute autre question, contactez le 
Service d’État civil.  

en savoir +
Service État Civil, 05 57 55 33 67 
ou 05 57 55 33 34 
mail : elections@mairie-libourne.fr

   DES GESTES SIMPLES POUR EVITER L’INTOXICATION
-  Aérer quotidiennement les habitations, même par temps froid.
-  Faire entretenir régulièrement les appareils de chauffage et  

de production d’eau chaude par un professionnel qualifié.

-  Faire ramoner les conduits d’évacuation des fumées qui doivent 
être en bon état et raccordés aux appareils de chauffage et de 
production d’eau chaude.

-  Ne jamais obstruer les grilles de ventilation, même par grand froid.

en savoir +
Service d’Hygiène et de santé, 05 57 51 09 09

Rappel : l’absence de carte d’électeur 
n’est pas un obstacle pour voter. Tout 
électeur dûment inscrit peut voter sur 
présentation d’une pièce d’identité 
prévue par le code électoral.
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Vivre à Libourne En direct
DE LA MAIRIEQUARTIERS

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

RECENSEMENT
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Une enquête réalisée  
dans les meilleures conditions

Les Enveloppes de Quartiers 2011 se tiendront du 11 janvier au 
14 février dans les 5 quartiers de Libourne. Tous les habitants 
sont invités à participer à ces rencontres et à définir en 
concertation avec les élus, les futurs projets de quartiers.

Cette année, une enveloppe globale de 100 000 € a été 
reconduite pour des investissements de proximité favorisant le 
cadre de vie collectif. 

L’affectation de ces moyens se fera à l’issue des deux réunions 
organisées dans chaque quartier. La première réunion  permet de 
recenser les demandes de travaux et d’aménagements qui seront 
ensuite analysées et chiffrées par les services techniques de la 
Ville. Lors de la seconde réunion, il s’agit de définir ensemble les 
réalisations prioritaires en tenant compte d’une part, du montant 
global de l’enveloppe, d’autre part, du chiffrage de chaque projet.

Choisissez vos projets pour 
embellir votre quartier 

Comme tous les ans, la commune procédera du 19 janvier au 25 février 2012 au recensement d’une partie 
de la population libournaise. Pour rappel, ce sont 593 adresses de la commune tirées au sort par l’INSEE, 
soit 990 logements qui seront visités par 5 agents recenseurs. Nous vous remercions de leur faire le meilleur 
accueil et de faciliter leur travail. N’oublions pas que nous avons tous l’obligation de répondre aux enquêtes 
du recensement.
Chaque foyer désigné sera informé individuellement par un courrier distribué par les agents recenseurs. 
N’hésitez pas, par sécurité, à leur demander de présenter leur carte officielle tricolore.

en savoir +  
Vous pouvez joindre les 2 coordonnateurs du recensement :  
Richard Desportes au 05 57 55 33 .67 ou Annie Cazemajou au 05 57 55 33 34.

Le Conseil municipal soutien  la filière 
viticole. 
Par l’adoption, à l’unanimité, d’une motion 
relative à la libéralisation des droits de 
plantation, le Conseil municipal a réaffirmé 
son soutien à la filière viticole qui tient 
une place essentielle pour le rayonnement 
et l’attractivité du territoire libournais. Le 
Conseil municipal demande, à défaut,  que 
la faculté laissée aux Etats de maintenir, sur 
tout ou partie de leur territoire, le régime 
d’interdiction des droits de plantation 
jusqu’au 31 décembre 2018 soit prolongée, 
sans limitation de durée.

Lutte contre les étourneaux
Une campagne d’effarouchement par  
« fauconnage »  et par pyrotechnie destinée 
à déloger et à empêcher les oiseaux 
migrateurs de se sédentariser à Libourne 
a été organisée du 7 au 9 décembre. Un 
numéro est à votre disposition pour signaler 
à la mairie le moindre dortoir afin que 
les services puissent réagir au plus vite. 
Direction des services techniques au 05 57 
55 33 29.

Arrêté du maire
Depuis le 1er décembre 2011, la 
consommation de boissons alcoolisées est 
strictement interdite aux abords de certains 
lieux publics, notamment les établissements 
scolaires et de ceux recevant de la jeunesse 
dans un périmètre de 200 mètres, aux 
abords  des stades et au sein des aires de 
jeux pour enfants et leurs abords. Cette 
interdiction concerne également les voies et 
places publiques, les squares et jardins, les 
espaces privés accessibles au public. 

Dates de vos prochaines réunions :

Quartier EST : 
1ère réunion : Mercredi 11 janvier 2012 à 18h30 - salle du Verdet
2e réunion : Jeudi 9 février 2012 à 18h30 – salle du Verdet

Quartier SUD : 
1ère réunion : Mercredi 11 janvier 2012 à 20h30 – Ecole élémentaire de Garderose
2e réunion : Lundi 13 février 2012 à 18h30 – Ecole élémentaire de Garderose

Quartier CENTRE : 
1ère réunion : Mardi 17 janvier 2012 à 18h30 – salle des mariages
2e réunion : Jeudi 16 février 2012 à 18h30 – salle des mariages

Quartier NORD : 
1ère réunion : Lundi 9 janvier 2012 à 18h30 - salle des Charruauds 
2e réunion : Mercredi 8 février 2012 à 18h30 – salle des Charruauds

Quartier NORD EST : 
1ère réunion : Lundi 9 janvier 2012 à 20h30 – Ecole élémentaire du Nord/St Exupéry
2e réunion : Mardi 14 février 2012 à 18h30 – Ecole élémentaire du Nord/St Exupéry
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« Assumer la fonction de maire d’une commune de près de 25 000 habitants  est un défi quotidien et 
une tâche exaltante. A mes côtés, Gilbert Mitterrand reste un acteur essentiel de l’équipe municipale. 
La transition avec notre équipe préserve la cohérence de nos travaux, dans le respect de la majorité 
comme de l’opposition. »
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Dossier
LIBOURNE A UN NOUVEAU MAIRE
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L

Philippe Buisson

Rencontre avec...

votre nouveau maire

A mi-chemin d’un mandat 
qui a vu naître de grands 
projets, Philippe Buisson 
fondera  son  mode  de 
g o u v e r n a n c e  s u r  l a 
solidarité municipale.

Une alchimie entre projets 
structurants et œuvres de 
proximité.

STYLE

CONVICTIONS

e 17 novembre 2011, Philippe 
Buisson est devenu le 26e maire de 

Libourne (depuis la Révolution). 
Quadragénaire, il succède à 
celui qui présida durant vingt-

deux ans aux destinées de la ville.
Nous l’avons rencontré quelques jours 
après son élection afin de mieux vous 
le faire connaître et d’évoquer avec lui 
ses nouvelles fonctions.
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Dossier
LIBOURNE A UN NOUVEAU MAIRE
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Au service  
du vivre-ensemble

Libourne Le Mag : Quel regard portez 
vous sur les 22 années de mandat de 
Gilbert Mitterrand et sur les mutations 
de la ville ?
Philippe Buisson : « En tant que maire, Gilbert 
Mitterrand a fait entrer Libourne dans le XXIe 
siècle. Sa vision territoriale a fait muter la ville, 
tout en lui conservant son rôle de bassin de vie, 
au cœur des services pour les habitants : sa 
relation avec les Libournais, sa qualité d’écoute 
et sa gestion du temps sont uniques.
Il a mené les bons combats : en temps de crise 
économique et de crise viticole, l’attractivité 
de la ville n’a jamais été mise en danger. Je 
veux poursuivre cette alchimie entre projets 
structurants et exigences de proximité. Et 
je souhaite me montrer moi aussi toujours 
disponible et attentif aux Libournais, à la fois 
sur le terrain et dans l’approfondissement de 
notre projet politique. »

Libourne Le Mag : Comment vivez vous 
cette transition avec Gilbert Mitterrand 
et toute l’équipe municipale ?
P.B : « Succéder à un maire d’exception tel que 
Gilbert Mitterrand est une lourde responsabilité. 
Son dévouement pour les Libournais reste 
pour moi une source inépuisable d’inspiration.  
Depuis quatorze ans, je suis un compagnon 
de route de Gilbert Mitterrand. Je ressens une 
profonde gratitude pour la confiance qu’il m’a 
accordée. Gilbert – ainsi que l’appellent les 
Libournais – poursuivra son action à la tête 
de la future Communauté d’agglomération 
tout en demeurant dans l’exécutif municipal. 
Ce choix est celui du non cumul des mandats 
et du renouvellement. Il est en phase avec la 
modernisation de la vie politique souhaitée par 
nos concitoyens. Mon état d’esprit est celui d’un 
élu de proximité qui a beaucoup à prouver et 
beaucoup d’énergie à donner. J’assumerai ce 
mandat avec ma personnalité et mes méthodes, 
dans la fidélité envers mon prédécesseur, et 
les Libournais. »

L.L.M : Quel sera votre mode 
de gouvernance ?
P.B : « L’action publique est par définition une 
démarche collective. Cette fin de mandature 
sera placée sous le signe de l’échange : entre 
membres de l’équipe municipale, diverse 
mais unie, mais aussi avec l’ensemble des 
acteurs du quotidien de Libourne : citoyens, 
associations, jeunes, commerçants… Symbole 
de notre appartenance commune, la Maison des 
associations offrira un lieu d’expression et de 
citoyenneté. La solidarité constitue la colonne 
vertébrale du lien social dans notre ville. »

L.L.M : Quels sont les grands projets 
que vous porterez ?
P.B : « Les engagements qui fondaient notre 
programme aux dernières élections municipales 
seront tenus d’ici à 2014. Nous aurons à cœur 
de consolider Libourne dans sa fonction de 
ville-centre et dans sa vocation de Cité à taille 
humaine. Avec une obligation de résultat : placer 
la qualité de vie au centre de notre action.
Je souhaite assurer un cadre de vie satisfaisant 
pour tous. La propreté de la ville en fait partie. 
Elle nécessite une mobilisation de nos services. 
Nous fournirons des efforts concernant l’état 
des trottoirs et des chaussées. Pour assurer la 
tranquillité des Libournais, nous coordonnerons 
avec l’État, la gendarmerie, la police municipale, 
de nouveaux outils d’action tout en maintenant 
le cap de la prévention et de la médiation 
sociale. Le bien-être des habitants passe par la 
lutte contre toutes les formes d’incivilité. Mais 
aussi par une indispensable justice sociale, 
seul rempart contre une possible errance de 
la société. »

RENFORCER LES PÔLES 
D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

«   L e  r ô l e  c e n t r a l  d e 
L i bou rne  au  cœur  du 

Nord-Est aquitain sera conforté 
par la création de la Communauté 
d’agglomération. De nombreux 
projets structurants, économiques 
et touristiques seront source de 
développement pour notre ville, à 
l’image du Pôle international d’aviron 
et de canoë aux Dagueys, de la 
reconversion tant attendue et encore 
trop lente du site de l’ancienne 
ESOG. J’appliquerai aussi une règle 
de proximité absolue : répondre aux 
préoccupations quotidiennes des 
Libournais. »

Retrouver l’interview du maire en vidéo 
sur www.ville-libourne.fr
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Ce à quoi il ne renoncera jamais :  
son indépendance d’esprit.

Les qualités qu’il apprécie le plus : la fidélité, 
la conviction.

Sa définition du mot “ pouvoir ” :  
la responsabilité de faire bien ce pour quoi  
on a été élu.

Que signifie pour lui d’avoir eu 40 ans : avoir  
5 ans de moins que le président des Etats-Unis !

Les activités qui le ressourcent : les voyages.

Son auteur préféré : Stephan Zweig.

La musique qu’il aime : la chanson française  
à textes.

Dossier
PORTRAIT

Libourne Le mag / 11

Itinéraire d’un autodidacte 
en politique

Philippe Buisson est né dans un contexte familial politisé, mais pas engagé, puisque 
sa famille avait une sensibilité proche de celle des communistes «rénovateurs». Il 
a passé la majeure partie de son enfance à… Chirac, un village charentais.  Dès 
l’adolescence  il montre une forte conscience associative et un sens développé de 
l’action collective. 

Voyages formateurs et action humanitaire
Il a vingt ans au moment de la chute du mur de Berlin, et cet événement déclencheur 
l’incite à aller découvrir les pays de l’Est, où il va forger ses convictions politiques 
de gauche.
De retour à Bordeaux, il poursuit des études scientifiques à l’Université, et s’engage 
en parallèle dans l’humanitaire. D’abord avec le Secours Populaire, dont il rejoint 
les instances dirigeantes, puis à partir de 1992 à travers l’organisation de convois 
solidaires vers Sarajevo, où il part régulièrement en mission pendant la guerre de 
Bosnie. 

Très vite tourné vers l’action publique 

Son adhésion au Parti socialiste à 23 ans est dictée par le besoin de “changer 
les choses de l’intérieur ”. Gilles Savary, dont il codirige la campagne municipale 
bordelaise en 1995 contre Alain Juppé, devient son mentor, celui qui va lui faire 
découvrir l’action politique.
C’est en 1997 que Gilles Savary présente Philippe Buisson à Gilbert Mitterrand qui 
recherche alors un attaché parlementaire : la rencontre, intimidante pour le jeune 
militant, deviendra aussi une histoire d’hommes.

SA
 B

IO
 E

N 
BR

EF

1969 : Naissance le 24 décembre à La Rochefoucauld en Charente.

1981 :  Premier souvenir politique : la victoire de François Mitterrand  
le 10 mai à l’élection présidentielle.

1989 : Entre en Bio Maths Sup au lycée Montaigne de Bordeaux.

1991 : Début de la guerre en Bosnie, 1ère mission humanitaire en ex-Yougoslavie

1993 : Adhère au Parti socialiste.

1995 :  Crée une agence de communication à Bordeaux et devient collaborateur  
de Gilles Savary à la mairie de Bordeaux.

1997 :  Arrive à Libourne. Devient l’attaché parlementaire de Gilbert Mitterrand  
puis son directeur de cabinet.

2004 : Elu Conseiller Régional sur la liste d’Alain Rousset

2008 :  Elu maire-adjoint de Libourne et nommé vice-président du Conseil Régional 
chargé des TER.

2010 :  Réélu Conseiller Régional et nommé Porte Parole du Président  
et de l’institution

2011 : Elu maire de Libourne le 17 novembre

HASARD OU DESTIN, DES RENCONTRES 

TUTÉLAIRES ONT ORIENTÉ PHILIPPE BUISSON 

VERS L’ACTION PUBLIQUE. 

GILBERT MITTERRAND INCARNE L’UN DES 

PÈRES FONDATEURS DE SA VIE POLITIQUE.

“ Rien ne me 
prédisposait à croiser 
la route de la famille 

Mitterrand ”

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
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Du côté de...
ASSOCIATION SÉNAMIE
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Solidarité avec le Bénin

Chaque maillon de la chaîne 
est important

Ici et là-bas, les relais s’activent sans cesse.
Le gynécologue obstétricien libournais Laurent 
Guibert a offert un équipement en échographie et 
des médicaments à l’hôpital de Cotonou.
Au fil des années, Sénamie a construit un réseau 
d’entraide auprès de plusieurs lieux d’accueil 
et structures sanitaires : orphelinats, écoles, 
bibliothèques, centre pour handicapés, centre de 
traitement du Sida, léproserie…
L’antenne béninoise est animée sur place par le 
docteur Agossou, pédiatre en milieu hospitalier et 
en clinique, enseignant à l’université, qui coordonne 
les opérations.
« Nous cherchons à mettre en œuvre notre 
soutien dans la continuité, pas dans des actions 
ponctuelles, explique Josseline Ouankpo. Nous 
intervenons surtout en secteur rural, il faut apporter 
des solutions de fond aux villageois. »

e repars avant Noël pour faire avancer les 
travaux sur le terrain que notre association 

a acheté à Ouidah, la capitale historique 
du Bénin sur la côte des esclaves, explique 

Josseline Ouankpo. Nous avons prévu de faire 
construire un puits, et un dispensaire. » 

La grande maison de l’avenue de la Roudet où habite 
la famille Ouankpo abrite également l’association 
Sénamie. Ce mercredi hivernal, les enfants n’ont 
pas école, le soleil brille et le sapin aussi. Les plus 
jeunes – Kéolienne la petite dernière n’a que 3 ans 
– se mêlent à l’assemblée, réunie pour préparer le 
prochain départ de leur présidente.
Dans une ambiance familiale, accueillante, les 
photos du précédent voyage circulent, réveillent les 
souvenirs, les émotions.

Chaque don compte

« Native de Cotonou, je suis arrivée à Libourne en 
1990, j’avais 18 ans. Quelques années plus tard, 
grâce à l’association, j’ai découvert mon propre 
pays. Je ne connaissais pas les villages du Bénin. 
J’y ai croisé énormément d’orphelins. Sénamie 
devait faire quelque chose pour eux. »
Depuis 2003, les actions de solidarité se sont 
multipliées, menées par une dizaine de bénévoles.
Grâce aux objets et aux fonds récoltés en organisant 
vide-greniers, goûters africains, soirées à thème, 
ateliers cuisine, expositions artisanales, la petite 
équipe parvient à expédier des containers pour 
Cotonou. 
« On envoie des vêtements, jouets, livres, fauteuils 
roulants, cuisinières !! commente la trésorière, 
énergique octogénaire connue des marchés 
d’occasion à Libourne sous le nom de Mamie 
Colette. Je suis allée moi-même au Bénin apporter 
ma machine à coudre à une jeune couturière qui 
avait son diplôme mais pas d’outil de travail. On 
n’en revient pas indemne. »

J

PETITE MAIS TRÈS ACTIVE, L’ASSOCIATION SÉNAMIE RÉALISE DE MULTIPLES OPÉRATIONS DE SOUTIEN 

À LA POPULATION DE COTONOU ET SES ENVIRONS. DES PROJETS MENÉS AVEC PEU DE MOYENS, 

UNE POIGNÉE DE BÉNÉVOLES ET BEAUCOUP DE GÉNÉROSITÉ. EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 

POUR UNE AVENTURE HUMAINE PRÉSIDÉE PAR JOSSELINE OUANKPO, PAR AILLEURS FONCTIONNAIRE 

À LA MAIRIE DE LIBOURNE.

Sénamie était la fille aînée de 
Josseline et François Ouankpo, 

décédée à l’âge d’un an. 
L’association porte son nom.

L’association Sénamie monte  
un projet d’aviculture à Ouidah.

3,5 t
Un container destiné aux Béninois 
démunis a été expédié le 4 octobre 
2011. 

«
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Pour agir dans la durée

L’année 2011 a vu des forces vives rallier ces 
mêmes objectifs. L’association “Développement 
durable” composée d’étudiants de Sciences-Po 
s’est rapprochée de Sénamie pour découvrir la 
réalité africaine au Bénin mais aussi au Togo et au 
Burkina Faso.
« Il ne s’agit pas de tourisme mais d’investissement 
et d’échanges. Comme nous, ces étudiants payent 
leur billet d’avion de leur poche : une vingtaine 
d’entre eux s’apprêtent à participer à notre chantier 
à Ouidah », précise François Ouankpo, membre du 
conseil d’administration.
«  Ce projet devra permettre aux habitants, aux 
femmes en particulier, de gagner en autonomie, 
ajoute Josseline. Nous souhaitons créer un élevage 
de poulets et une plantation d’ananas sur le terrain 
que l’association met à leur disposition. »

... et ne jamais baisser les bras

Chez les Ouankpo, la solidarité est une histoire 
de famille. Gérald, le fils aîné de Josseline et 
François – qui ont eu 6 enfants –, est étudiant 
en 3e année de médecine à Bordeaux. Il pilote 
lui aussi des actions en cours au Bénin : le 
parrainage avec deux dispensaires dont un centre 
d’accouchement à 150  km à l’intérieur des terres 
lui tient particulièrement à cœur.
« Mais nous voulons aussi continuer à développer 
nos collaborations avec des partenaires libournais : 
le Centre de formation des infirmières, le lycée Max 
Linder, les structures d’accueil de la petite enfance, 
les autres associations… Faire connaître l’Afrique, 
sa cuisine, sa culture. Et rester fidèle à Sénamie » 
conclut Josseline Ouankpo  d’une voix douce.

Association Sénamie

153 avenue de la Roudet
33 500 Libourne
05 57 23 13 88 
06 76 93 23 81
zymmos@gmail.com
Adhésion annuelle : 20€

S’INFORMER

Kéolienne, François Ouankpo, Françoise Carrel, Josseline Ouankpo, Joachim et « Mamie Colette » 
Elisabeth : quelques membres d’une petite équipe qui voit grand..

“ Nous tenons à remercier la Mairie de Libourne, qui nous 
accueille sur son site Internet, nous prête une salle chaque 
année et renvoie une bonne image de notre asso. Merci aussi 
aux Libournais qui participent beaucoup à nos actions. Le 
Secours populaire nous soutient également. Il existe une vraie 
solidarité autour de Sénamie. Cette fraternité doit continuer ! ”
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Rencontre avec
JEAN-MARIE MARTIN
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La lecture pour combat

l’école, je visais les prix d’excellence parce qu’ils 
étaient récompensés par des livres. Dans le milieu 

ouvrier d’où je viens, il n’y en avait pas. A 15 ans, 
j’avais dévoré Balzac, Stendhal, Zola. Le coup de foudre 
littéraire est venu à 17 ans avec L’âge d’homme de 

Michel Leiris et Le parti pris des choses de Francis Ponge. ”
Aujourd’hui à 57 ans, regard azur, barbe fleurie et stature d’ogre 
affable, Jean-Marie Martin se délecte encore et toujours de 
ces saveurs d’enfance qui ont nourri sa vocation : directeur de 
la librairie Format Livre à Libourne, responsable de la licence 
professionnelle de librairie à l’IUT de Bordeaux, président des 
Librairies Atlantiques en Aquitaine, l’ivre de lecture s’avère aussi 
un homme d’engagement.

Indépendants mais plus forts ensemble

Dans l’enseigne de la rue Montesquieu, l’esprit des lieux donne 
place à la diversité. 
Romans, bandes dessinées, documents, nouveautés et 
classiques ont voix au chapitre. Coups de cœur et fidélités 
revendiquées aussi : ainsi le roman “ Jours de marché ” du 
Bordelais François Garcia qui évoque le quartier des Capucins, ou 
la maison d’édition Sabine Wespieser dont la quinzaine d’auteurs 
ont souvent l’honneur de la vitrine.

A
330
librairies indépendantes 
en France
2000 emplois

« Le livre n’est pas mort. L’arrivée du numérique et 
de l’e-book constitue une nouvelle donne mais il 
reste des terres à ensemencer. »

J’AI TROIS MÉTIERS : LIBRAIRE, ENSEIGNANT ET RESPONSABLE 

ASSOCIATIF, SE PLAÎT À DIRE JEAN-MARIE MARTIN. DES AUTEURS 

QU’IL DÉFEND PASSIONNÉMENT AUX ACTIONS DE DÉMOCRATISATION 

DE LA LECTURE, LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES LIBRAIRIES 

ATLANTIQUES JETTE L’ENCRE SUR PLUSIEURS FRONTS. 

PLEINE PAGE SUR UN MILITANT  DE LA LITTÉRATURE.
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Tout au long de l’année, il organise rencontres 
d’auteurs, débats, cafés littéraires, animations 
culturelles, partenariats avec des plasticiens et 
musiciens.
“ Je reste optimiste quant à l’avenir du livre, 
moyennant passion et ouverture d’esprit à 
360°, y compris face à la révolution numérique. 
L’indépendance de notre profession se construit 
chaque jour. Le réseau des Librairies Atlantiques 
porte collectivement notre visibilité et notre 
réactivité. ”

Lire délivre…

A la tête de cette association qui regroupe ses 
confrères indépendants, Jean-Marie Martin se fait 
l’ardent promoteur de la lecture.
A travers divers événements d’importance – 
Printemps des poètes, Journée mondiale du livre ou 
encore l’Aquitaine se livre, manifestation nomade 
qui met en exergue les éditeurs et auteurs liés à 
la région – les Librairies Atlantiques en Aquitaine 
souhaitent toucher toutes les populations.

Mais les non-initiés et les jeunes restent un public 
prioritaire.
“ Le livre est un support de connaissance qui doit 
être partagé par le plus grand nombre. Un libraire 
se doit d’avoir une mission sociale : il a un rôle 
d’accompagnateur, de rempart contre le prêt-à-
penser tiède et conformiste. ”
S’il se bat pour faire du livre un outil d’émancipation, 
le professeur de librairie, maître de conférence à 
l’IUT de Bordeaux, n’en oublie pas pour autant de 
transmettre un modèle économique viable.

Poésie et principe de réalité

On peut s’enflammer pour la langue fleurie d’Antoine 
Blondin, la noirceur de Giono, le romanesque de 
Tolstoï et garder les pieds sur terre.
“ Mon métier est pluriel, fait de passion mais aussi 
de raison. L’enseigner nécessite une réflexion 
permanente et la conception de réponses dans un 
cadre donné. Sur un marché potentiel, il faut savoir 
aller chercher le lectorat, maîtriser l’économie de 
la filière et ses outils de gestion. Le postulat que 

S’INFORMER

« Désacraliser le livre, 
le vulgariser sans  
le rendre vulgaire,  
voilà mon objectif. »

Association des 
Librairies Atlantiques 
en Aquitaine
Programme des 
animations en ligne.

www.librairiesatlantiques.com

je présente à mes étudiants : le livre est source de 
sujets pour tout le monde. Au libraire de proposer 
une offre cohérente à chacun. ”
Courant Livre est de ces initiatives qui peuvent à la 
fois faire le bonheur du libraire, du pédagogue, du 
militant, et des jeunes lecteurs.
En lien avec un établissement scolaire, l’opération 
permet de monter un projet pédagogique ouvert 
sur la lecture. Chaque élève reçoit 30 euros avec 
lesquels il achètera les ouvrages de son choix, dans 
une des Librairies Atlantiques participantes.

Une bibliothèque pour Madagascar 

Depuis la rentrée 2011, une classe de seconde du 
lycée Max Linder à Libourne s’est engagée dans un 
Courant Livre qui rejoint l’humanisme.
Les élèves sont encadrés par une équipe 
pluridisciplinaire : la professeure documentaliste 
Claudine Chapron, plusieurs enseignants, 
l’association Tsiky, partenaire du quartier défavorisé 
d’Ambodirano à Antananarivo.
L’éducation à la lecture rejoint la solidarité 
internationale. 
Après avoir été sensibilisés aux différents aspects 
du livre ainsi qu’aux enjeux de leur action, les 
lycéens définiront eux-mêmes le montant qu’ils 
consacreront sur leurs chèques-cadeaux à la 
création d’une bibliothèque à Madagascar.
Jean-Marie Martin, heureux libraire et grand 
papivore, se réjouit de cette victoire…

Courant Livre
Ce dispositif pédagogique est conçu par l’association des 
Librairies Atlantiques en Aquitaine et soutenu par le Rectorat 
de Bordeaux, le Conseil général et le Conseil régional. Il 
permet aux lycéens girondins de recevoir deux bons d’achat 
de 15 euros, à utiliser dans les enseignes du réseau des 
librairies indépendantes. Beau programme qui développe le 
goût de la lecture et celui du partage.
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Les maires  
de Libourne  
de 1723 à nos jours

politiques qui ont œuvré pour l’amélioration de la cité. 
Après guerre, l’ancien résistant, le Capitaine Jean 
Bernadet, maire de 1945 à 1947, créera la Coopérative 
de construction des Castors du Libournais permettant 
ainsi à de nombreuses familles modestes d’accéder à 
la propriété. Abel Boireau lui succéda de 1947 à 1959 
en réalisant le lycée Max-Linder et la première zone 
industrielle de la Ballastière. En 1959, Robert Boulin est 
élu maire pour la première fois. Il sera réélu en 1965, 
1971 et 1977 jusqu’à sa mort en 1979. Il inaugura le 
Centre Hospitalier de Libourne et l’Hôpital Garderose, 
la Résidence Michelet, le Centre d’Aide par le Travail, 
le Marché couvert et sa salle des fêtes, le lotissement 
du Verdet ou encore le stade de la Bordette... Nommé 
de 1979 à 1989, André Teurlay entreprit entre autre 
la réfection du cloître des Récollets pour y installer la 
nouvelle bibliothèque municipale, l’aménagement de 
la zone des Dagueys, des rues piétonnes, des quais du 
Priourat et d’Amade, la rocade… Dans la continuité, 
Gilbert Mitterrand élu maire à quatre reprises (1989, 
1995, 2001 et 2008) a su modifier Libourne, lui donnant 
un nouveau visage en favorisant de nombreux projets 
urbains, culturels, sportifs, sociaux et économiques 
durant ces vingt deux dernières années jusqu’en 
novembre 2011 où il passe le relais à Jean-Marie 
Maerten, nommé maire par intérim jusqu’à l’élection de 
Philippe Buisson le 17 novembre 2011. 

a Jurade se composait primitivement de douze 
jurats élus parmi les notables et prudhommes 

de la cité. Les jurats se réunissaient chaque 
année au jour de la vigile de la fête de Sainte-

Marie Magdeleine, c’est-à-dire le 21 juillet. 
Ils désignaient à leur tour deux candidats à la 

place de Maire. Jusqu’au XVe siècle, ce Conseil 
se tenait au réfectoire du couvent des Cordeliers 
dont une partie de la façade est encore visible rue 
J.J. Rousseau (la construction de l’Hôtel de Ville à 
l’emplacement que nous lui connaissons aujourd’hui 
n’eut lieu qu’entre 1420 et 1430). L’élection terminée, 
le procès-verbal de cette cérémonie était signé et scellé 
du sceau et armes de la ville avant d’être envoyé au 
Grand Sénéchal de Gascogne pour approuver la charge 
de Maire à l’un des deux.

La fonction de Maire se maintient ainsi jusqu’à la fin 
du XVIIIe siècle où elle fut supprimée par édit royal puis 
réintroduite sous les périodes qui s’étendent du Consulat 
au 2nd Empire. Enfin, à partir de la 3ème République les 
maires sont de nouveaux élus selon une loi de 1882 qui 
régit le principe de l’élection du maire et des adjoints par 
le conseil municipal.

Entre 1273 et 2011, quelque 179 maires se sont 
succédé à la tête de la municipalité. Les six dernières 
décennies sont marquées par l’engagement d’hommes 

L

LA CHARTE DE FONDATION DE LIBOURNE SIGNÉE À VAUVERT 

PAR LE PRINCE EDOUARD 1ER D’ANGLETERRE 

LE 22 SEPTEMBRE 1269 DOTE LA BASTIDE 

D’UNE INSTITUTION MUNICIPALE : LA JURADE. 

Maires depuis le XVIIIe siècle 
Gaston Lacaze (1798-1815) - Auguste Dufau (1815-1828) - Raimond Fontémoing (1829-1832) - Jean David 
(1832-1848) - Simon Boutin (1848-1849) - Hippolyte Danglade (1849-1863) - Emile Morange (1863-1870) - 
Jean Carvès (1870-1871) - Jacques Lataste (1871-1874 puis 1876-1878) - Albert Piola (1874-1876) - Elie 
Largeteau (1878-1881) - Abel Surchamp (1882-1892 puis 1904-1912) - Louis durand-Dégrange (1892 puis 
1896-1904) - Louis Cimetière (1892-1896) - Charles Sarrazin (1912-1913) - Elisé Clerjaud (1913-1919) - 
Charles Robert (1919-1935) - Marcel Loubat (1935-1941) - Abel Boireau (1941-1944 puis 1947-1959) - Léonce 
Nard (1944-1945) - Jean Bernadet (1945-1947) - Robert Boulin (1959-1979) - André Teurlay (1979-1989) - 
Gilbert Mitterrand (1989-2011) - Jean-Marie Maerten (2011) - Philippe Buisson (depuis le 17 novembre 2011)

André Teurlay

Robert Boulin

Abel Boireau

Jean-Marie Maerten, maire jusqu’à l’élection  
de Philippe Buisson le 17 novembre 2011. 
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Qualité de ville

Lundi soir Mardi soir Mercredi soir Jeudi soir Vendredi soir Samedi soir Dimanche soir

Quartier
NORD

Quartier
NORD-EST

Quartier
SUD

Quartier
SUD-EST

Centre-ville
Secteur 1

Centre-ville
Secteur 2

Centre-ville
Secteur 3

Quartier
Bastide

ouou ou ou ouou

Propreté 
Bastide
MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS

Pour assurer la propreté de la Ville et particulièrement du 
quartier de la Bastide le lundi matin, la collecte du samedi soir 
est déplacée au dimanche soir. Ainsi, vos ordures ménagères 
résiduelles (sac marron) seront collectées du dimanche soir au 
vendredi soir à partir de 21 h.
Premier dimanche collecté : dimanche 25 décembre, pensez à sortir 
vos bacs dès 21 h.
Ce changement n’intervient que sur le quartier de La Bastide et 
concerne les habitants et les commerçants.

En savoir plus sur le calendrier des collectes :   
www.ville-libourne.fr et www.smicval.fr

VEILLONS ENSEMBLE À LA PROPRETÉ DE LA VILLE
Faciliter la circulation et améliorer la propreté de la ville dès le 
matin sont ls raisons d’une collecte des déchets la nuit. Nous vous 
demandons donc de sortir vos bacs ou vos sacs à partir de 21 h 
et non dans la journée.

Veillez également à bien rentrer vos bacs le matin pour la 
circulation des piétons sur les trottoirs.

JOURS FÉRIÉS : REMPLACEMENT DES COLLECTES
Si le jour férié est un lundi ou mardi, la collecte se fera le samedi 
précédent.Si le jour férié est une mercredi, jeudi ou venbdredi, la 
collecte se fait le samedi suivant.

Pensez à sortir vos bacs ou sacs le vendredi soir.

S’INFORMER
Pour toute question sur le tri  
de vos déchets :
www.smicval.fr
Tél. : 05 57 84 74 00

CALENDRIER  
DE COLLECTE 

2012
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Suivez le guide
A VOIR, A LIRE, A ÉCOUTER...

Mathilde Arbey, Fin de journée.Alexis Pérignon, Portrait du 
violoniste Eugène Sauzay.

Emile Brunet, Maternité. Femme pensive.

COUP DE CŒUR

Pour le spectacle 
«Barra/Tabaa/El Din» 
de la Compagnie 
Hervé Koubi. Trois 
chorégraphies de 
trois chorégraphes. 
Une rencontre 
d’Hervé Koubi qui s’est 
immergé en Algérie 
avec des danseurs et 
chorégraphe algériens. 
Ce spectacle bénéficie 
du forfait famille le 
Vendredi 13 janvier  
à 20h45 au Théâtre  
«Le Liburnia».

MUSIQUE

Maintenir 
l’élan du 
conservatoire
Cosi fan tutte de 
Mozart le 17 février 
2012 et Carmen de 
Bizet le 29 mai 2012 
avec la compagnie 
Opéra Bastide et 
la Philharmonie 

d’Aquitaine sous la 
direction de Bruno 
Ricaud auront pour 
cadre prestigieux le 
Grand manège de 
l’ESOG. La saison 
ouvrira le 9 janvier à la 
salle des fêtes avec un 
concert de musique de 
chambre avec piano  
par les enseignants  
du conservatoire.

MUSÉE 
DES BEAUX ARTS

Expositions
L’exposition de l’été 
2012 (fin mai - début 
septembre) sera 
consacrée à Pierre de 
Berroeta (1914-2004). 
Nous montrerons le 
passage de la figuration 
à l’abstraction au 
début des années 
1950 et 2 décennies de 
peintures et d’œuvres 
sur papier abstraites.

L’exposition d’automne 
(mi-octobre 2012 - mi-
janvier 2013) coïncidera 
avec le Pompidou 
Mobile et sera une 
collaboration entre 
le musée et le FRAC 
Collection Aquitaine.

Musée des Beaux-
Arts 42, place Abel 
Surchamp

05 57 55 33 44

MANIFESTATION 
SPORTIVE

13e édition 
des 33 km 500
Prochain rendez-vous, 
le 24 Mars 2012

Contact :  
Francis MAURY  
05 57 25 10 36

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Les acquisitions
2011 est une année particulièrement faste car les collections se 
sont enrichies de quatre dessins d’Emile Brunet (1869-1943), d’un 
autoportrait de Mathilde Arbey (1890-1966) et d’une toile d’Alexis-
Joseph Pérignon (1806-1882) :
La collection d’arts graphiques du musée des beaux-arts de Libourne 
comporte 389 dessins. Nombres de ces dessins ont été réalisés par 
des artistes locaux (Léo Drouyn, Léo David, Georges Cholet, Louis 
Cholet, Amédée Constant, Théophile Lacaze, René Princeteau, etc.).
Par les hasards de sa constitution, la collection du musée est 
particulièrement riche en œuvres (peintures et sculptures) datant de 
l’Entre-deux-guerres. Le somptueux autoportrait de Mathilde Arbey, 
daté de 1928, pièce de Salon par ses dimensions et son ambition, 
vient magnifiquement renforcer ce chapitre de la collection. 

Barra/Tabaa/El Din

les33km500dulibournais@ 
wanadoo.fr

www.33km500.canalblog.com
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Sortir à Libourne
AGENDA

Expos & 
Conférences
Du mardi 3 au vendredi 27 janvier 2012
Exposition : « Les conversations » 
Peintures de Chantal Quillec
Théâtre le Liburnia
Jusqu’au 7 janvier 2012
Exposition temporaire « Laurent le 
Deunff »
Chapelle du Carmel

Mercredi 18 janvier 2012
L’heure du conte
15h – Médiathèque Municipale Condorcet

Vendredi 20 janvier 2012
Bébé lecteur
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Vendredi 27 janvier 2012
Bébé lecteur
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale 
Condorcet
Du mardi 31 janvier au vendredi 17 
février 2012
Exposition : « Etres » Peintures et 
sculptures de Robert Kéramsi
Théâtre le Liburnia

Mercredi 15 février 2012
L’heure du conte
15h – Médiathèque Municipale Condorcet

Vendredi 17 février 2012
Bébé lecteur
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale 
Condorcet
Vendredi 24 février 2012
Bébé lecteur 
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Spectacles et 
Concerts
Mardi 10 janvier 2012
Danse et Musique (18 mois à 6 ans) : 
Au lit les doudous !
18h30 – Théâtre le Liburnia

Mercredi 11 janvier 2012
Danse et Musique (18 mois à 6 ans) : 
Au lit les doudous !
10h & 16h – Théâtre le Liburnia

Vendredi 13 janvier 2012
Danse : « Barra, Tabaa, El Din »
20h45 – Théâtre le Liburnia

Jeudi 19 janvier 2012
Opéra : Carmen arabo-andalouse
20h45 – Théâtre le Liburnia

Jeudi 26 janvier 2012
Théâtre : « Henri IV, Le bien-aimé
20h – Théâtre le Liburnia

Mardi 14 février 2012
Danse : Salves
20h45 – Théâtre le Liburnia

Manifestations
Du 16 au 24 décembre  2011
Patinoire
Esplanade François Mitterrand
Mercredi 4 janvier 2012
Vernissage de l’exposition « les 
conversations »
18h30 – Théâtre le Liburnia

Jeudi 5 janvier 2012
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Dimanche 8 janvier 2012
Dépôt de gerbe
11h45 – Esplanade François Mitterrand

Samedi 28 janvier 2012
Réveillon du nouvel an chinois
19h30 – Salle des fêtes
Association Jin Gang

Mardi 31 janvier 2012
Vernissage de l’exposition : »Etres »
18h30 – Théâtre le Liburnia

Jeudi 2 février 2012
Thé dansant
14h 30 - Salle des fêtes

Mardi 14 février 2012
Projection du CIL
Salle des fêtes

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

Du 23 décembre au 29 février 2012

Henri IV, Le bien-aimé

Au lit les doudous !

Gaston et Lucie

Cette nouvelle saison culturelle 2011-2012 porte un regard particulier sur 
la solidarité, sur les manières de donner vie à nos rêves, sur la mixité des 
cultures, avec des visionnaires et des pacificateurs qui nous entrainent 
dans d’autres complicités ! Des états d’âmes, des sensations magnifiés 
par des arts vivants où les corps s’expriment à travers la danse, le chant, 
le théâtre, la musique et la performance en restant fidèle à notre principe 
du dedans ou du dehors, avec une théâtralité qui fait l’identité de la 
culture à Libourne.

Cette saison culturelle est avant tout depuis longtemps un projet culturel 
porté par la Ville de Libourne et ses élus, elle est faite de diffusions de 
spectacles, d’accueils d’artistes : en résidence, d’aide à la création, de 
coproductions, d’ateliers, et autres écoles du spectateur, d’initiations, de 
sensibilisations, d’expositions, afin de toucher le plus grand nombre et 
dont le but affirmé est que « l’art soit révélé ».

LE LIBURNIA 

La saison culturelle

Mercredi 1 février 2012
Concert (4 ans et +) : « L’incroyable 
histoire de Gaston et Lucie »
16h – Théâtre le Liburnia

Mercredi 8 février 2012
Entre-Scènes : Peyodel’o (soul 
musique)
19h30/21h – Théâtre le Liburnia

© YoanValat

les33km500dulibournais@ 
wanadoo.fr

www.33km500.canalblog.com
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Du 8 au 21 octobre 2011
Semaines Petite Enfance
Salle des fêtes
Dimanche 9 octobre 2011
Randonnée
10h – Aire de convivialité 
Association « bien vivre au quartier 
Montaudon »
Samedi 15 octobre 2011
Fête de la jeunesse 
14h/minuit – Skate- parc municipal

Samedi 22 octobre 2011
20 ans du Conseil Municipal Enfant 
– 14h à 18h
Site du groupe scolaire des Charruauds 
et de l’accueil de loisirs 6-15 ans au 
109 avenue de la Roudet  (au 1000 
club, extérieur et salles).

Du 15 au 22 octobre 2011
Semaine bleue
RPA Médiathèque salle du Verdet

Mardi 18 octobre 2011
Journée de prévention routière 
« seniors »
Salle du Verdet

Vendredi 21 octobre 2011
Collecte de sang
15h 30 – Salle des Charruauds

Samedi 22 octobre 2011
Collecte de sang
9h 30 – salle du Verdet

Dimanche 23 octobre 2011
Souvenir des Fusillés de Souge
11h – Cimetière de la Paillette

Du 29 octobre au 13 novembre 2011
Fête foraine de la St Martin
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Carnet
AOUT > NOV 2011

Naissances
Août 2011
Le 2, Irina, Violette, Marie DUCLOS
Le 3, Elliot LACOMBE--PULON
Le 3, Noé BERNADET
Le 4, Sacha FERROU
Le 9, Auguste, Jules JEANNE
Le 14, Firat ÇETINKAYA
Le 15, Abdelhakim, Ramadan AÏSSA
Le 17, Anass BRUNET
Le 17, Florian, Patrick EYMARD
Le 19, Martin LE GAL
Le 20, Mélyna BECKER
Le 20,  Ethan, Paul, André  

GIRAUD--PLAISANCE
Le 20, Ilian, Aïman BOUZRAÏNE
Le 21,  Assia, Loukaia,  

Léa FOURQUIER–ISMAILI
Le 22, Erika SCHISSLER--PEREZ
Le 23, Élisa CHEVALIER--LE BRUN
Le 23, Charly CHEVALIER--LE BRUN
Le 24, Maloé, Béatrice, Hélène FOUCAULT
Le 25, Adam MOUCHRIF
Le 25, Baptiste, Paul, Gabriel CANDELON
Le 25,  Alice, Marie, Christine CANDELON
Le 30, Maëlyn ETOURNEAU

Septembre 2011
Le 1er, Léo LAFON
Le 1er, Arsène, Jean, Joseph CALMET
Le 2, Merve SENTURK
Le 5, Lucie FERACHO--JOLLIT
Le 5, Soraya, Shahineze KAOUINI
Le 5, Louane BERTIN
Le 6, Charlotte VANWAMBEKE
Le 8, Matthieu, Lucien, Romain CHALON
Le 10, Oscar DANIAUD--GREIL
Le 11, Louna GOUNEAUD
Le 14, Théophile, Nicolas, Patrick MORON
Le 14, Albane, Léa GLAIZE
Le 14, Ezio CORREGGIO--GAMBETTA
Le 18, Sinahyel, Divine TSOBGNI
Le 18, Samia, Lina TAKI
Le 18, Théo LACAZE--JEAMMY
Le 19, Léane DIRIBERRY
Le 20, Jürgen, Jovany DA COSTA--FRATY
Le 21, Tillo, Garry, Jean DOMINIQUE
Le 23, Adil SENNOUN
Le 24,  Scarlette CHAMBARETAUD--

LIVERTOUT
Le 25, Safaâ ALLAOUI
Le 26, Manon, Maya ANTONELLI
Le 27, Romy, Julie GABILLARD
Le 27, Guilhem, Benjamin, Fabien LOEUIL
Le 28, Nelle DURAND
Le 29, Tristan, Patrick TILLARD
Le 29, Luca SERVAIS

Octobre 2011
Le 3,  Alicia, Sandrine, Ophélie, Nathalie 

MARTIN--MAYET
Le 5, Lola  MOINDREAU--OLIVIER
Le 6, Baptiste LORNE
Le 7, Gouna, Seventy STEINBACH
Le 10, Pedro, Duarte PINTO DE OLIVEIRA 
Le 10, Mathilde BENAVENT
Le 12, Gabriel GROISARD
Le 14, Jouliane FOUILLEUL
Le 18, Mayliah, Fatma DAHMANI

Le 19, Youcef OULD-BOUGRISSA
Le 20, Albane REIX
Le 20, Santiago, Thiégault CHARRIERE
Le 20, Tom MILLET
Le 20,  Hélène, Exaucée FARADANGA-

SENKOMANA
Le 20, Lèvana ZOUMEDE
Le 23, Amine ZOUITNI
Le 24, Eve, Jessica, Jacqueline MAGNOU

Novembre 2011
Le 3, Faustine, Mei-Tio  SE LY--GASSEIN
Le 5, Bertille BALOCHE--DEPAGNE
Le 5, Farès, Wah’il KAMELI
Le 6, Antoinette, Julie GAMELIN
Le 8,  Ilan, Seka, Limane, Raymond 

MESTADIER
Le 13, Kenza, Manana, Nathalie ZNAÏDI
Le 15, AminaKROUNA
Le 16, Lucas GODARD DUFFAU
Le 16, Valentin, Marie LOAEC
Le 17, Yovan, Giovanni DOMINIQUE 
Le 17, Seif-Eddine, Ahmed, Fethi HABACH
Le 20, Nahil, Amine DRIOICHE
Le 20, Pauline, Michelle, Andrée PRÉVOT
Le 25, Melvin, Patrick, Ryan RIVIERE

Mariages
Août 2011
Le 6,  Jean-Noël CAZALA et Cindy, Vanessa 

DUNIAUD 
Le 6,  Sébastien, Jean, Vincent 

LONGUEVILLE et  Ariane ALLART
Le 6,  Bruno, François JULITA et Delphine, 

Jeanine JOSEPH
Le 20,  Laurent, Pascal MATTHEY et 

Carole, Roxane ROMAT
Le 20,  Ludovic CASTÉRA et Emilie, 

Blanche, Marie MAQUE
Le 20,  Benoit, Jean-Louis, Michel LECOQ 

et Claire PINTE
Le 27,  Stéphane NIOTOU et Sonia GASSIE
Le 27,  Jean-Baptiste, Bernard, Alain 

GERBERON et Erika MUNIAIN 
MARTINS

Le 27,  Thomas, Daniel TROQUET et 
Alexandra, Nicole, Claudine 
MALEVILLE

Le 27,  Stéphane CHAUVANCY et Vanessa 
GENDREAU

Septembre 2011
Le 3,  Jean-Pierre, Jacques FLAMENT et 

Monique TESTET
Le 3,  Guillaume VALEIX et Myriam 

HÉRITIER
Le 3,  Yohan, Théo ARPENT et Doryane, 

Mady, Marie-Rose  BERNARD
Le 3,  Nicolas  CARTEAU et Laetitia GOUAU
Le 10,  Chester, Charles MARCHEGAY et 

Christelle, Raymonde THIBAULT
Le 10,  Guillaume, Daniel DUPONT et 

Fanny  LAPOULE
Le 17,  Fabrice, Ludovic CHAUDRUC et 

Valérie, Isabelle  NICOLAS
Le 17,  Franck, Olivier LELIÈVRE et 

Delphine, Claude, Monique 
BLANCARD

Le 24,  Franck DUBUT et Rose-Marie, 
Mauricette MARC

Octobre 2011
Le 8,  Cédric, Rodolphe DUMAS et 

Charlotte FINZI
Le 15,  Dominique JAMBON et Danielle  

CLAIR
Le 15,  Jérôme GUÉRINEAUD et Armelle 

VEYSSIERE
Le 29,  Swanee, Marian, Albert SCHEIDEL 

et Emeline, Nadège, Désirée SUEUR

Décès
Août 2011
Le 2,  Lucette ROCHER née SAUVAÎTRE le 

16/12/1926
Le 4,  Michel SERAL né le 30/05/1940
Le 6,  Francis CLOUET  né le 16/08/1937
Le 10,  Edouard, Roger PRZYBYL né le 

30/12/1945
Le 12,  Francette, Germaine, Odette 

AUBERT née MAGNIER le 
07/10/1925

Le 14,  Henri LACOSTE-DARGET né le 
30/09/1935

Le 14,  Robert DIAS né le 28/11/1928
Le 14,  André, Eugène, Jean RAJOL né le 

01/11/1947
Le 14,  Jacqueline SAUVAGE née LLADO le 

16/05/1930
Le 17,  Anna DUPONT née LARRIEU le 

27/11/1910
Le 17,  Thierry BOSSARD né le 22/06/1964
Le 19,  Bernard GRELETY né le 

20/05/1973
Le 19,  Marguerite, Emilie, Jacqueline 

FAURE née DARRIEUTORT le 
21/03/1917

Le 20,  Marie PETIT née MOUCHEBOEUF le 
22/12/1924

Le 21,  Marie, Gabrielle CASELLA née 
MOREAU le 29/04/1929

Le 21,  Yvette, Jeanne FONGAUFIER née 
BEZIN le 13/01/1920

Le 21,  Jean-Claude, Charles, James 
MILLAIRE né le 24/09/1951

Le 23,  Marthe POIVERT née SERRE le 
02/05/1915

Le 24,  Josette, Huguette MARTRENCHARD 
née le 13/06/1946

Le 28,  Simonne BRIGNON né le 
06/03/1934

Le 28,  Guy, Maxime BORDAS né le 
28/04/1933

Le 30,  Henriette, Emilienne SANS née 
BOUTINAUD le 08/03/1927

Septembre 2011
Le 5,  Marie-Paule CROUIGNEAU née 

FARGUES le 29/04/1919
Le 5,  Raymonde, Paulette, Louise 

JOVILLARD née ZUCCONI le 
30/03/1917

Le 7,  Jeannine GRANEREAU née PAOLIN le 
15/12/1932

Le 8,  Marthe, Simone, Renée VIDEAU née 
DUBOS le 08/11/1920

Le 9,  Henri, Marie GERBAUD né le 
02/05/1921

Le 9,  Paulette, Marie, Madeleine DUTOUR 
née BARDE le 12/02/1920

Le 9,  Nathalie RAYNAUD née PIGOT le 
21/08/1962

Le 13,  Pierre SIGNAC né le 15/06/1933
Le 16,  Armida CHIÈZE née ZORZI le 

07/12/1922
Le 16,  Elise, Suzanne RAVAT née RECLUS 

le 27/06/1915
Le 17,  Alice, Elicienne LANDREAU née le 

19/09/1914
Le 22,  Colette AUGRY née le 13/05/1936
Le 27,  Alice, Arlette DAVID née ARNAUDIE 

le 09/12/1913
Le 28,  Colette, Charlotte FAVARD née le 

11/08/1925
Le 30,  Denise, Emilienne BONNIN née le 

09/05/1923

Octobre 2011
Le 5,  Edouard, Robert, Médard VINZENT 

né le 08/06/1918
Le 7,  Madeleine, Raymonde BARBIER  

née le 26/02/1914
Le 8,  René, Raymond BAUSSE  

né le 27/01/1926
Le 9,  Henri LACOSTE né le 06/08/1936
Le 12,  Manuel SIMOES DE OLIVEIRA DE 

PAIVA né le 13/07/1983
Le 18,  Bernard, Jean MÉSENGUY  

né le 13/01/1943
Le 22,  Nicole RENARD née GOURRINAT 

le 10/09/1928
Le 23,  Jeanne TROUVILLÉ née LOPEZ 

CAMARA le 18/12/1929
Le 24,  Maurice DESRAUX  

né le 27/05/1937
Le 25,  Jacques, Julien RULLIER  

né le 16/08/1928
Le 28,  Michel, Alain, Jacques CARLIER  

né le 27/12/1948

Novembre 2011
Le 2,  Michel, Yves, Roger, Lucien 

ECHILLEY né le 18/06/1946
Le 8,  Esteban ESCAMILLA  

né le 10/12/1921
Le 13,  Jean-Claude BADARD  

né le 12/04/1945
Le 13,  Ferdinand, Maurice WALCH 

né le 17/08/1919
Le 15,  Marcelle, Huguette MENAUT 

née BOSSÈGE le 05/01/1917
Le 16,  Huguette, Hélène LABROT née 

CODINA le 25/06/1926
Le 16,  Marie, Hélène, Marguerite ROSIER  

née BROQUAIRE le 18/08/1920
Le 17,  Jacques, René, Xavier FOURCADE 

né le 25/03/1923 
Le 18,  Suzane BION née PELLÉ  

le 27/05/1914
Le 18,  André, Guy FOUGERIT  

né le 12/02/1929
Le 26,  Maria, Dolorès CRIBIER  

née LOPEZ le 05/03/1924
Le 28, Jean BIAIS né le 23/06/1917
Le 29,  Jacqueline, Renée DANGLADE  

née TROUVÉ le 09/10/1929
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Tribunes libres
EXPRESSION DES ÉLUS

Au sein de l’Union Européenne, la plantation de vignes est particulièrement 
réglementée et soumise à l’octroi de droits de plantation. Ces droits, appelés 
« réserve nationale », sont volontairement limités, pour préserver la qualité de 
nos produits et en maîtriser la production. 

L’Union Européenne, à travers un règlement de la Commission, a décidé la 
dérégulation du marché viticole en supprimant ces droits de plantation.

Les élus de la majorité municipale ont donc proposé au vote du dernier 
Conseil municipal, une motion pour affirmer notre soutien à la filière viticole 
et pour demander au gouvernement français d’agir contre cette libéralisation 
programmée pour 2019.

Voici le texte voté au Conseil municipal du 29 novembre :

Vu l’accord en Conseil des Ministres portant sur la réforme de l’Organisation 
Commune des Marchés (OCM) Vitivinicole du 19 décembre 2007,

Vu les articles 85 septies et octies du règlement CE/491/2009 du Conseil du 25 
mai 2009 modifiant le Règlement CE/1234/2007 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur viticole,

Vu l’article 181 §8 du même règlement donnant mission à la Commission 
européenne d’établir, avant fin 2012, un rapport d’évaluation sur le secteur 
vitivinicole,

Vu la communication de la Commission en date du 18 novembre 2010, « la PAC 
à l’horizon 2020 : alimentation, ressources naturelles et territoire – relever les 
défis de l’avenir » (COM/2010/672),

Considérant que les droits de plantation constituent un outil éprouvé et moderne 
de gestion harmonieuse du potentiel viticole européen et sont un instrument 
indispensable pour une politique de qualité et de promotion des terroirs,

Considérant que la libéralisation totale des droits de plantation aura des 
répercussions dramatiques sur les activités vitivinicoles du territoire Libournais, 
telles que la surproduction, la chute des prix, la diminution de la qualité et la 
perte de notoriété,

Considérant que cette dérégulation n’impactera que faiblement les grandes 
propriétés mais pourra mettre en péril les exploitations familiales et de taille 
moyenne, 

Le conseil municipal, 

Réaffirme son soutien à la filière viticole qui tient une place essentielle pour le 
rayonnement et l’attractivité du territoire Libournais;

Prends acte de la position française actuelle auprès des institutions 
communautaires mais déplore que la libéralisation des droits de plantation ait 
été acceptée dès 2007 ;

Souhaite que le régime communautaire et transitoire des droits de plantation 
soit modifié afin de permettre le maintien permanent des droits au-delà du 1er 
janvier 2016 ;

Demande au Gouvernement français de s’engager pleinement dans la réalisation 
d’une majorité qualifiée au sein du Conseil Européen sur ce dossier, afin 
d’interrompre ce processus de dérégulation de la viticulture

Demande, à défaut, que la faculté laissée aux Etats de maintenir, sur tout ou 
partie de leur territoire, le régime d’interdiction des droits de plantation jusqu’au 
31 décembre 2018 soit prolongée, sans limitation de durée.

Les élus de la majorité

Chères Libournaises, chers Libournais, 

Dans la hotte du Père Noël vous trouverez cette année, tous les cadeaux que 
les socialistes vous ont promis dans leur programme et lors de leurs primaires : 
augmentation de 50% du budget de la culture, le contrat intergénérationnel 
pourtant décrié par Martine Aubry et les syndicats, le rétablissement de 60 000 
postes d’enseignants. Vous trouverez surtout plus de moyens pour tous, un 
État socialiste un mélange de rose, de rouge, et de vert, (jolie couleur au final), 
un état qui, lui, ne se désengagera pas … bref, un vrai programme grec à la 
Papandréou, avant la crise que nous savons. Approchez donc, Mesdames et 
Messieurs, la gauche veut ré-enchanter votre vie. Comme il est doux de vivre 
dans la bulle fragile de l’illusion ! 

Durant le mois de janvier, lors des traditionnelles cérémonies des vœux, vous 
entendrez encore les discours d’autosatisfaction de la gauche, les sempiternelles 
piques contre la droite qui fait tout mal alors que Ségolène aurait tout fait au 
mieux. (Personne n’en doute !) Vous aurez en plus, de la part de notre nouveau 
maire, le plus jeune, le plus compétent, le plus prometteur des nouveaux maires 
possibles, l’éloge du maire sortant, « le meilleur [maire] de toute la province 
et conséquent de toute la terre. » Ainsi donc, comme le disait Voltaire en se 
moquant de ceux qui ne voient pas le monde tel qu’il est, « tout n’est pas bien, 
mais tout est au mieux » dans Libourne, la «ville idéale » de France. 

En recevant vos avis d’impôts locaux, vous avez pu en douter. 

Triste retour à la réalité, réalité qu’il faut bien affronter, que nous allons tous 
devoir affronter en fonction de nos possibilités, car nous savons tous que nous 
sommes non seulement en fin d’année, en fin de règne Mitterrand dans notre 
bastide, mais surtout à la fin du cycle des déficits inconsidérés. Nous savons 
tous que le monde a changé et qu’il va falloir, obligatoirement, s’adapter. 

Après 35 ans de budgets en déficit, nous sommes tous plus ou moins 
responsables : les politiques de droite, de gauche, les électeurs, ceux qui élisent 
et ceux qui s’abstiennent d’élire les politiques. 

Alors que le monde est en crise, que l’Europe est comme un bateau ivre, que 
la France maintient la tête hors de l’eau mieux que bien d’autres nations, 
nous avons besoin, sur le plan local et sur le plan national de bien définir les 
priorités pour sortir de la crise et préparer l’avenir. Que ceux qui sont dans la 
désespérance n’écoutent pas les sirènes marines qui nous conduiraient dans 
des abysses… 

Il nous faut de bons capitaines et non des capitaines de pédalos. Alors il sera 
permis d’espérer. 

Chers Libournaises et chers Libournais, bonne année à tous et à tous ceux que 
vous aimez !

Les élus de l’opposition : Christophe-Luc ROBIN, Nelly DARRIGAN, Marie-Noëlle 
LAVIE et Christophe DARDENNE

Tribune de la Majorité : La Ville de libourne soutient les combats  
des viticulteurs

Tribune de l’Opposition : Fin d’année, fin de règne, fin de cycle, espoir
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DÉPÔT SAUVAGE 
D'ENCOMBRANTS…

Vous aimez Libourne, respectez-la !

Vous allez 
être "en froid" 
avec la Police 
de la Propreté !

160€
à partir du 1er février 2011
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LIBUS un service de la ville de Libourne

Pour m'arrêter,

faites un signe

Pour m'arrêter,

faites un signe

La

arrive en centre ville !

Toujours Gratuite
Découvrez votre nouvelle 

navette de proximité, 

son nouvel itinéraire,

ses nouveaux horaires,

plus d’infos sur www.ville-libourne.fr

Le mardi 13 septembre

Imprimerie LAPLANTE RCS Bordeaux 337 926 745. 
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