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Edito
DU MAIRE

Requalification du centre-ville : 
penser l’avenir de Libourne

ous sommes dans le vif du sujet. Quelques 
mois après les élections municipales, 
nous avons dégagé les priorités de notre 

mandat pour permettre à Libourne de 
s’inscrire dans le pari de son avenir. 

Même si cet avenir ne peut nier le 
contexte économique difficile, les baisses 
de dotation de l ’Etat dans le cadre de 
nécessaires économies budgétaires et qui 
nous obligeront à des choix importants, la 
municipalité de Libourne n’a pas perdu, loin 
s’en faut, ses ambitions. 

La première d’entres elles est de permettre 
aux Libournaises et Libournais de se 
réapproprier leur ville, de s’y sentir bien 
ou mieux, de retrouver les notions de 
fierté, d’identité libournaise, de plaisir à 
y accueillir les visiteurs ou les nouveaux 
habitants. 

Pour cette raison, sans pour autant 
abandonner les autres quartiers de 
notre ville qui font toujours partie de nos 
préoccupations quotidiennes c’est la 
requalification du centre-ville, nécessaire 
à l’amélioration de notre image,  qui guide 
notre action immédiate, dans plusieurs 
directions. 

A ce titre, outre les gros travaux 
d’assainissement rendus obligatoires pour le 
bon respect des normes environnementales 
européennes, le lancement du futur quartier 
semi-piéton (les travaux débuteront en 

mars) créera un nouvel espace de vie 
qualitatif au centre de notre bastide pour 
mieux partager la rue et dynamiser les 
commerces.  

Conjointement, l’aménagement des quais 
et berges de la Dordogne et de l’Isle, à 
laquelle les Libournais sont très attachés, 
redonnera à nos rivières, par leur élégance 
nouvelle, toute leur place au cœur de notre 
ville, comme ce sera également le cas pour  
l’ESOG, au jour de sa requalification.  

Notre ville a prouvé ces dernières semaines, 
par la quiétude de son été, par la manière 
très mature, très concertée et réfléchie 
utilisée pour adopter avec succès  les 
nouveaux rythmes scolaires, qu’elle suivait 
la bonne direction. 

C’est dans cette même direction que se 
situent les ambitions de Libourne pour son 
centre-ville et pour l’image d’une cité qui 
bouge, avec justesse et sérénité.

N

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
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sur : www.ville-libourne.fr
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Vivre à Libourne

Jeunes, citoyens et 
volontaires ! 
L’association Unis cité qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans de réaliser des projets d’intérêt 

général dans le cadre d’un service civique, a désormais une antenne à Libourne. Inaugurée 

en juillet dernier, elle compte déjà 16 volontaires en mission actuellement auprès de plusieurs 

institutions et collectivités du territoire.

Une petite équipe de 4 volontaires est donc mobilisée depuis le mois d’août auprès du CCAS 

de Libourne. Ils sont notamment chargés, 2 jours par semaine, de l’organisation d’ateliers 

intergénérationnels. Parmi les nombreux thèmes proposés, l’initiation aux nouvelles 

technologies est un des axes principaux de leur intervention auprès des résidents, une priorité 

partagée par les élus de l’équipe municipale. 

Quatre autres jeunes travaillent au sein du service médiation de la Ville à l’animation 

et la dynamisation des résidences Peyronneau et Peyregourde. Les projets fourmillent 

déjà : organisation d’une fête d’Halloween, projet de jardins partagés en pied de cité…  

Des événements visant à créer du lien social par l’action. 

Enfin les deux derniers binômes œuvrent à l’entretien, l’aménagement et l’accueil de groupes 

à la ferme de la Barbanne.

La mobilisation  
pour Kaëna continue
Rendez-vous traditionnel de rentrée, le Festival des associations a eu lieu 
cette année le samedi 13 septembre sur l’esplanade François Mitterrand.  

Mais cette édition 2014 a été placée 
sous le signe de la solidarité, autour de 
l’association «Kaëna et les lapinours» 
qui lutte pour donner toutes ses chances 
à une petite Libournaise atteinte d’une 
maladie rare. 
Lors d’une soirée spéciale, le public a 
assisté aux interprétations de sosies, a pu 
découvrir de nouvelles voix libournaises, 
et a dansé sur les rythmes de Helmut 
Fritz et du collectif « Fais-moi danser à 
Libourne ». 
Cette mobilisation pour l’association 
Kaëna a permis de récolter la somme  
de 2 800 €.
Plus d’informations - Faire un don :

La Cali fête  
la jeunesse en octobre 
Le samedi 11 octobre prochain, la Cali organise à Libourne la fête de  
la jeunesse. 

RDV au skate park de Libourne à partir de 11 heures pour le départ, juste après  
la pose de la 1ère pierre du futur espace jeunesse (lire ci-dessous).

Une déambulation à roulettes (skate, roller…) et musicale avec la banda Los 
Borrachos vous conduira jusqu’à l’esplanade F. Mitterrand, où un après-midi 
d’animations vous attend : échasses urbaines, escalade, BMX, skate, cirque, scène 
ouverte…

Ne ratez pas le flash mob qui aura lieu sur l’esplanade à 16h.

Programme complet  
              sur  
www.ville-libourne.fr

Pose de la 1ère pierre de 
l’espace jeunesse
Le quartier Montaudon de Libourne va prochainement se doter 
d’un espace dédié à la Jeunesse du Libournais. Ce nouveau lieu 
ouvrira à l’été 2015.

Porté par la Cali et adossé au skate-park et aux studios de répétition sur 
le site de la Paillette, ce nouvel espace de rencontres et de dialogue sera 
notamment consacré à l’animation et l’organisation d’événements, de 
stages, d’ateliers etc …
La pose de la 1ère pierre de l’espace Jeunesse aura lieu le 11 octobre 
prochain, rue du 1er RAC.
Un stand de graph sera installé pour l’occasion : venez proposer vos idées 
de nom pour cet espace. 

FLASH MOB
Entraînez-vous avec la vidéo en
flashant ce code :
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Vivre à Libourne

 de sport en accès libre
De nouveaux équipements sportifs municipaux ont été mis 
à disposition, en accès libre. Toute l’année, faites le sport 
qui vous plaît !

Deux nouvelles cages de football ont été installées pour permettre la 
pratique libre au stade Maurel Audry, au niveau de l’espace en herbe à 
côté des terrains et de la piste d’athlétisme.

De plus, à compter du 1er octobre, le gymnase Jean Mamère sera 
en libre accès tous les dimanches matins de 9h à 12h.
Côté projets, la rénovation du city stade du Verdet doit commencer 
fin octobre, les travaux dureront 1 mois. Des buts de football seront 
également installés au parc de l’Epinette dans les prochaines semaines.

Concertation : la fontaine plébiscitée
Dans le cadre du lancement du projet de quartier semi-piéton en centre-ville, l’équipe municipale a 
engagé  une réflexion à propos de la fontaine de la place Abel Surchamp.

Son histoire n’est pas un long fleuve tranquille et sa présence au centre de la place n’a pas toujours été acquise. 

Construite initialement à la fin du XVIIIe siècle, elle fut détruite en 1875 puisqu’elle n’alimentait plus les habitants en eau 

potable. La place Abel Surchamp demeure une simple esplanade jusqu’en 1972, date à laquelle Robert Boulin décide 

de la reconstruire.

Les élus ont donc lancé au mois de juin dernier une concertation auprès des Libournais afin qu’ils s’expriment sur 

l’avenir de cette fontaine. Et le résultat est sans appel : la fontaine sera conservée et rénovée.

Résultats de la concertation :

Etes-vous pour ou contre le maintien 
de la fontaine place Abel Surchamp ?

Votants : 417

Pour : 396 (95%)

Contre : 21 (5%)

1h de stationnement gratuit  
en centre-ville
Accédez facilement à vos commerces de centre-ville 
en profitant d’1 heure de stationnement gratuit. Elle 
est offerte en zone payante (hyper centre) à tous les 
titulaires de la carte mobilo pass.
Et pour tous les accros du shopping, n’oubliez pas : 
le stationnement le samedi, c’est aussi gratuit.

Renseignements : 
Police Municipale 
- 45, allées Robert 
Boulin

La « Semaine bleue » du 13 au 17 octobre  
A tout âge, créatif et citoyen
à Libourne, ce rendez-vous est un temps fort, mené en 
partenariat avec les clubs du 3e âge et de loisirs, les 
associations solidarité et les enfants de la commune. La 
semaine démarrera dès le lundi 13, avec une marche 
autour du Lac des Dagueys à 10h et l’inauguration aura 
lieu à 16h à la salle des fêtes de Libourne avec le groupe 
de jazz Swing melodies.
Cet événement est aussi un moment privilégié pour 
aborder les préoccupations du quotidien avec notamment 

l’exposition de Béatrice Buriot, naturopathe « Et si on 
mangeait autrement, des choix pour la santé et la planète »,  
qui aura lieu à la Maison des Associations le mardi 14 
octobre à 14h30, en présence des élèves du Collège 
Marguerite Duras. 
Toute la semaine : expositions, jeux, contes, gym, Taï Chi 
Chuan, musiques…..
Retrouvez toute l’info sur : www.ville-libourne.fr ou  
au 05 57 55 33 51 (service culture animation seniors).

Cueillette des champignons :  
prévenir les intoxications
Avec l’automne, c’est le retour de la saison des 
champignons : quelques recommandations s’imposent 
pour éviter les intoxications.
•  Ne cueillez pas près des sites pollués (bords de routes, 

aires industrielles…).
•  Déposez votre cueillette dans une caisse ou un 

carton, jamais dans un sac plastique qui accélère le 
pourrissement.

•  Conservez les champignons au réfrigérateur, 
consommez-les dans les 
2 jours.

•  En cas de 
doute, faites 
contrôler votre 
cueillette par 
un spécialiste ou un 
pharmacien.

LE SAVIEZ-VouS ?
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Actuellement le groupe scolaire du centre 
est réparti sur deux sites : 
•  Jean Jaurès - 6 classes élémentaires  

+ 1 CLIS
•  Jean-Jacques Rousseau - 6 classes 

maternelles + 4 classes élémentaires

LE SAVIEZ-VouS ?
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Dossier
RéNOvAtION DES éCOLES DU CENtRE

Restructuration des écoles 
du centre : tout savoir  
sur le projet
AttEntIVE Au bIEn-êtrE dE SES éLèVES, mAIS AuSSI Aux éVoLutIonS à VEnIr En mAtIèrE d’EnSEIgnEmEnt, 

LA VILLE A conStruIt un projEt dE rEStructurAtIon dES écoLES du cEntrE pour rEmEttrE En cohérEncE

L’EnSEmbLE du SItE. rEpEnSéS dAnS unE VISIon proSpEctIVE, LES nouVEAux bâtImEntS répondront

 Aux muLtIpLES uSAgES à VEnIr. début dES trAVAux courAnt 2015.

Septembre 2015 sera la dernière rentrée scolaire dans leurs vieux locaux, pour les élèves de l’école Jean-Jaurès, 
l’élémentaire du centre. Dans deux ans, le temps que les locaux permettant d’accueillir les enfants durant les travaux 
soient libérés et adaptés, la première phase du grand chantier de réhabilitation du site débutera et devrait durer  
10 mois. C’est un projet au long cours. Attendu de longue date par les parents et les enseignants, il doit permettre 
de réorganiser l’ensemble du groupe scolaire. Mené en deux temps, il commencera par la rénovation d’une partie de 
l’actuelle école élémentaire qui sera transformée en maternelle.

Un projet concerté
Plusieurs pistes ont été successivement envisagées afin 
d’accueillir les élèves du centre-ville dans les meilleures 
conditions. L’an dernier, un jury composé du directeur 
de l’école, de l’inspecteur d’académie, d’architectes 
et des représentants de la ville, a finalement été réuni 
en mars afin que toutes les parties prenantes puissent 
s’exprimer sur le choix de l’architecte et du projet. Parmi 
une présélection de cinq projets, le jury en avait ainsi 
retenu deux. Les agences ont été à nouveau reçues en 
juin pour arrêter le choix final. C’est donc le collectif 
bordelais « Pepitomicorazon » qui a remporté le concours 
et se chargera de la réhabilitation et de l’extension 
de l’école Jean Jaurès. La décision a été validée et 
entérinée par les élus, fin juin, après consultation des 
parents d’élèves.

De meilleures 
conditions 
d’apprentissage
« Il s’agit d’un bâtiment ancien, au cœur de la bastide, 
avec beaucoup de couloirs, d’escaliers, une grosse 
problématique de mise aux normes et d’accessibilité, 
des salles de classe qui demandent énormément 
d’entretien du fait de toitures en mauvais état et 
d’infiltrations », détaille Thierry Marty, l’adjoint 
à l’éducation en charge du dossier. « Le projet 
retenu présente l’avantage d’apporter beaucoup 
de cohérence dans le dispositif, en intégrant toutes 
les salles de classe au sein d’un même espace.  
La circulation et les déplacements gagnent en fluidité 

et on crée même une salle de 
motricité à l’étage qui fera office 
de préau pour la cour en dessous. 
On en profite pour mettre en 
place le câblage afin d’équiper 
l’école en outils numériques. 
C’est une proposition qui nous 
a séduits par la manière dont 
elle s’intègre vraiment à l’image 
patrimoniale de la bastide. On 
garde le caractère du bâtiment, 
mais en apportant une touche de 
modernité grâce à la lumière et à 
de grandes baies vitrées ».
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Dossier
RéNOvAtION DES éCOLES DU CENtRE

Ça va déménager...
Ce bâtiment, entièrement repensé et réaménagé, c’est donc la 
maternelle qui l’intègrera à la rentrée 2017, basculant ainsi sur 
le site Jean Jaurès, occupé aujourd’hui par les élémentaires. Une 
nouvelle phase de concertation doit débuter à l’automne, avec 
les parents et l’ensemble de l’équipe enseignante, pour gérer 
maintenant la problématique du déménagement. Car, si les plus 
petits, conserveront leurs locaux le temps du chantier, avant 
de basculer vers la nouvelle école, il n’en va pas de même des 
élémentaires. En septembre 2017, ils devront libérer le site Jean 
Jaurès, afin de laisser la place aux pelleteuses. 
Pendant toute la durée de la réhabilitation, les élèves en 
élémentaires vont donc être accueillis sur le site, actuellement 
occupé par l’école privée Marie Immaculée. Les locaux seront en 
effet vacants puisque les enfants du privé déménagent vers le 
bâtiment de l’ancienne Poste, à Condat, en cours de requalification. 

« Nous étions dans l’impossibilité de mener les travaux sur les deux 
sites en même temps », pointe Thierry Marty, « C’est pourquoi nous 
avons découpé le chantier en deux phases, avec un calendrier total 
sur 48 mois ». Le dialogue d’ores et déjà engagé avec la communauté 
scolaire doit permettre de gérer au mieux le déménagement de 
l’école du centre vers ses locaux de transition, dans lesquels elle 
devrait rester trois ans. En effet, l’appel d’offre pour la désignation 
des architectes en charge de la deuxième tranche, c’est-à-dire la 
réhabilitation de l’école Jean-Jacques Rousseau, sera lancé fin 
2015. Le chantier, lui, débutera en septembre 2017, lorsque les 
bâtiments seront libérés.

Des locaux adaptés pour plus d’activités
Ce projet de grande envergure, qui débouchera sur la 
restructuration totale de deux écoles, sur les 13 que compte 
Libourne, est un investissement majeur de la ville. La municipalité 
débloque un budget de 5 millions d’euros pour les travaux. Elle vise 
ainsi l’amélioration des conditions d’apprentissage, mais aussi une 
ouverture vers de nouveaux usages. En effet, en plus des 5h15 
d’enseignement quotidien, ce sont 5h30 d’accueil périscolaire 
qui sont proposées dans ces mêmes locaux (en incluant le 
temps de restauration). Cette réalité nécessite que l’école puisse 
être un lieu de vie accueillant y compris hors des classes et de 
l’enseignement. De nombreux espaces doivent rester accessibles 
en dehors du temps scolaire tels que les terrains de sport, les salles 
informatiques et toutes les structures qui permettent de multiplier 
l’offre d’activités.
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Dossier
RéNOvAtION DES éCOLES DU CENtRE

Les écoles 
du centre 

à Libourne, c’est :

2
SITES

16 
CLASSES

(6 en maternelles et 10 en élémentaires), 

1 
CLIS

(Classe pour l’inclusion scolaire), 

449 
EnFAnTS ACCUEILLIS 

(173 en maternelle et 276 en élémentaire), 

3 ans 
DE TRAVAUx

5 
MILLIonS D’EURoS 

investis dans le chantier

2014-2015 : études techniques et appel d’offre pour le site Jean Jaurès

Septembre 2016 : début des travaux dans l’école Jean Jaurès et installation des élèves 
dans les locaux occupés actuellement par l’école Marie Immaculée (ces locaux seront 
libérés en mars 2016).

Rentrée 2017 : nouvelle école pour les maternelles et début des travaux dans l’école 
Jean-Jacques Rousseau.

Rentrée 2019 : nouvelle école pour tous les élémentaires à Jean-Jacques Rousseau

Calendrier des travaux

Le point sur les travaux d’été  
dans les écoles 
En parallèle du projet de réhabilitation de l’école du centre et comme chaque année durant l’été, 
des travaux sont engagés par la ville dans les établissements scolaires de la commune afin de 
préparer la rentrée et l’accueil des élèves dans les meilleures conditions.
Les principaux travaux des grandes vacances :

• Création d’une nouvelle classe à l’école élémentaire du Sud pour 60.000 euros.

• Réfection des sanitaires à l’école maternelle du Nord pour 60.000 euros.

•  Rénovation du hall d’entrée et requalification du périscolaire à l’école élémentaire du Nord, 
pour 40.000 euros.

• Agrandissement du préau pour 60.000 euros à l’école de Carré.

Rentrée 2015 Jean Jaurès
élémentaires 1

J. Jacques Rousseau
maternelles / élémentaires 2

Rentrée 2016

Jean Jaurès
Travaux

J. Jacques Rousseau
maternelles / élémentaires 2

Ancienne école Marie Immaculée
élémentaires 1

Rentrée 2017

Jean Jaurès
maternelles

J. Jacques Rousseau
Travaux

Ancienne école Marie Immaculée
élémentaires 1 / élémentaires 2

Rentrée 2019 Jean Jaurès
maternelles

J. Jacques Rousseau
élémentaires
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Du côté de ...
L’UAL RUGBY

UAL : dans l’antre  
du Phénix
tEL L’AnImAL mythIquE quI fIgurE Sur Son bLASon Et quI, toujourS, 

rEnAît dE SES cEndrES, L’unIon AthLétIquE LIbournAISE n’A jAmAIS SuSpEndu 

SES ActIVItéS, Et VIt mêmE dEpuIS troIS AnS unE VérItAbLE EnVoLéE SportIVE. 

cEttE AnnéE, LE cLub ouVrE unE nouVELLE pAgE dE Son hIStoIrE. 

AVEc SA pArtIcIpAtIon pour cEttE SAISon 2014/2015 

Au chAmpIonnAt dE frAncE dE fédérALE 1, 

L’uAL rugby EntAmE unE AVEnturE à LA hAutEur dE SES AmbItIonS.

L’été aura été studieux, et la rentrée palpitante 
pour le staff du Phénix. Car la proposition qui 
a fait monter le club et enflammé les ardeurs 
des supporteurs est arrivée par surprise au 
moment où personne ne l’attendait plus. 
Certes, l’UAL Rugby s’est offert une très belle 
saison et caressait sereinement l’espoir de 
clore trois années de succès et d’ascension 
en se hissant sur la dernière marche du niveau 
amateur… Mais voilà, le match de clôture 
contre Agde se conclut par une défaite au 
terme des prolongations. Le revers est amer 
et chacun digère la frustration. Pourtant, 
début juillet, quand la Fédération Française 
de Rugby appelle, la page semble bel et bien 
tournée. Alain Donné, le président du club se 
remémore son étonnement, lui qui n’avait pas 

du tout anticipé cette proposition de repêchage 
après la défection d’une autre équipe pour 
raisons financières. « On m’a donné une demi-
heure pour me positionner. Nous nous étions 
battus toute la saison pour monter, il paraissait 
donc impossible de refuser. Cependant, 
cette décision n’est pas sans conséquences 
sportives et financières ».

Augmenter le niveau de jeu
Désormais, l’UAL a intégré l’élite amateur :  
40 clubs dont 80% de structures 
professionnelles. Les Libournais entrent dans 
une nouvelle dimension et ont déjà dû adapter 
leur budget en conséquence. De 500.000 
euros l’année dernière, il passera à 800.000 

euros cette saison, avec pour principal poste 
le recrutement de nouveaux joueurs. Le 
phénix a décidé de frapper fort et d’étoffer 
considérablement l’effectif, avec notamment 
Paddy Ryan, pilier irlandais qui arrive de la 
première division italienne. Au total, 16 talents 
rejoignent l’équipe première, et 12 autres sont 
intégrés au sein de l’équipe B, la plupart ayant 
déjà évolués en Pro D2 ou en Top 14. « C’est un 
passage obligé pour augmenter notre niveau 
de jeu, affirme Alain Donné. Mais cela pèse 
sur la masse salariale, ainsi que sur les frais 
de déplacement, qui avec 60 joueurs pour les 
deux équipes vont également exploser ». Et 
le club reste pourtant - de loin - le plus petit 
budget de sa poule face à des adversaires 
bénéficiant de gros moyens !

La municipalité en renfort
Pour autant, le petit poucet de la Fédérale 1 
peut compter sur le soutien incontournable de 
la municipalité avec qui les dirigeants travaillent 
en parfaite harmonie. La Ville n’augmentera 
pas sa subvention, mais fournit au quotidien un 
appui logistique prépondérant. Elle est aussi un 
relai de poids dans la mise en relation avec les 
partenaires privés et les sponsors que le nouvel 
élan sportif ne va pas manquer d’attirer. 
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Les recettes guichets devraient également gonfler en proportion de 
l’intérêt renouvelé pour cette équipe en pleine ascension. Car, si le 
challenge est énorme, la vitrine est magnifique, avec la Pro D2 au bout 
du chemin.

Toujours plus haut
Le club, pour qui tout est désormais possible, ne cache pas son envie 
d’aller au plus haut. D’autant qu’avec le stade Moueix, Libourne 
dispose des structures adéquates pour évoluer en deuxième division. 
Bien décidée à vivre un rugby ouvert, l’UAL s’appuie sur la fidélisation 
croissante de son public pour faire boule de neige et mobiliser dans 
les tribunes. Les équipes jeunes, de cadets et juniors, qui ont suivi 

le mouvement, augmentent également leur niveau et contribueront à 
tirer toute la structure vers l’avant en même temps que se renforce 
la formation. Enfin, un tissu solide et efficace de plus de 40 bénévoles 
apporte toute son énergie au quotidien pour assumer l’énorme tache 
administrative à laquelle le club a dû s’atteler pour sa montée. Un travail 
de fourmis en coulisses, sans qui rien ne serait possible.

Il va y avoir du sport !
Fin juillet, les joueurs ont ainsi repris sereinement le chemin de 
l’entraînement pour une longue préparation en vue d’une saison dense 
au cours de laquelle ils devront affronter des équipes telles que Lille, 
Nevers ou Limoges. Trois derbies particulièrement accrochés devraient 
également pimenter l’affiche, puisque Libourne jouera prochainement 
face à Lormont, Bergerac et Périgueux. De quoi réjouir le cœur de tous 
les sportifs libournais.

http://www.ual-rugby.fr/

L’UAL  
En qUELqUES ChIFFRES

50 bénévoles chargés de l’encadrement

950 licenciés

120 ans d’existence

800 000 euros de budget annuel

1 école de rugby (dès 5 ans)

6 sept, 19 h 00 Ext. AC Bobigny 93 Dom 6 dec., 19h30

13 sept, 20 h 00 Ext. CA Lormont Dom 13 dec., 19h30

20 sept, 19 h 30 Dom. CA Périgueux Ext 10 jan. 19h30

28 sept, 15 h 00 Ext. Lille Métropole 
Rugby

Dom 17 jan. 19h30

11 oct, 18 h 30 Dom. SC Tulle Ext 1 fév. 15h00

19 oct, 15 h 00 Ext. Montluçon 
Rugby

Dom 8 fév. 15h00

25 oct, 19 h 30 Dom. US Bergerac Ext 21 fév. 19h30

15 nov, 19 h 00 Ext. USo nevers Dom 7 mars, 19h30

22 nov, 19 h 30 Dom. USA Limoges Ext 5 avr., 15h00

CALEnDRIER DES MATChES
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Rencontre avec
L’ENtREPRISE FAYAt tP

Fayat fait parler  
ses racines libournaises
dEpuIS cEttE AnnéE, un pAnnEAu En bordurE dE L’AVEnuE du générAL dE gAuLLE IndIquE Aux LIbournAIS 

L’EmpLAcEmEnt dE L’EntrEprISE fAyAt tp. 

pEu d’hAbItAntS connAISSEnt L’hIStoIrE Et L’ImportAncE 

dE cEttE fILIALE du groupE fAyAt, préSEnt dAnS LE mondE EntIEr Et fort dE 19 500 SALArIéS. 

LA mAISon hIStorIquE dE LA fAmILLE fAyAt à LIbournE, témoIn dE L’hIStoIrE Et dE LA réuSSItE dE L’EntrEprISE, 

VIEnt d’êtrE trAnSforméE En ESpAcE dE communIcAtIon pour LE groupE.

A 17 ans, Clément Fayat, fils de maçon, vient forger son destin et 
gagner quelques ampoules aux mains comme commis de chantier sur 
le barrage de Chastang, en Corrèze. Après son service militaire, il rejoint 
les établissements Vincent, une entreprise libournaise. C’est ici, dans 
cette ville, qu’il rencontre Germaine, sa future femme... et que germe 
la dynastie Fayat. En 1957, il crée l’entreprise SNT, spécialisée dans le 
terrassement et marque ainsi les fondements du groupe Fayat, devenu le 
n°4 français du BTP, juste derrière les géants Bouygues, Vinci et Eiffage. 
Il est de loin le 1er groupe indépendant du secteur.

Aujourd’hui, le grand patron octogénaire aime rappeler qu’il avait acheté 

son premier tractopelle avec l’assentiment de son épouse... et l’argent 
économisé pour leur voyage de noces. Car très vite, Clément Fayat 
ressent le besoin de voler de ses propres ailes : il crée Fayat Entreprise et 
l’installe Cours des Girondins, à Libourne. En 1967, il acquiert les terrains 
cours du Général de Gaulle pour construire sa maison et ses ateliers. 

Une stratégie de croissance ambitieuse

Depuis lors, le groupe ne cessera sa croissance et sa diversification à 
mesure que des filiales le rejoignent. Si les travaux publics restent le 
cœur de l’activité du groupe, l’entreprise a su gagner en poids et en 
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LA SAGA FAYAt DANS LA RéGION

compétences au fil des acquisitions. Ses 
domaines d’intervention s’étendent à la 
construction métallique, le matériel routier 
ou encore la chaudronnerie. Un large éventail 
de métiers qui a hissé le groupe, en 50 ans 
d’existence, de Libourne à l’international.

La maison des origines

En 2009, le groupe acquiert définitivement 
le terrain adjacent à la maison des Fayat.  
3 ans plus tard, Clément et ses deux fils, 
Jean-Claude et Laurent, décident d’y 
construire de nouveaux bureaux pour leur 
filiale Fayat Entreprise TP. Ils veulent profiter de cette implantation au cœur de Libourne pour faire 
parler leurs racines. La maison familiale sera dédiée à la communication du groupe. 
« Le projet de réhabilitation a fait l’objet d’un concours d’architectes, remporté par monsieur Marty » 
se souvient Luc Gaudillère, le directeur général de Fayat Entreprise TP. « Nous avons apprécié son 
idée d’intégrer la maison aux nouveaux bureaux avec une structure béton et un habillage en verre, 
dans la même lignée géométrique. Il a su respecter l’âme de cette demeure, avec ses murs en 
granit de Corrèze ». Un patio permet l’accès à une cour intérieure – autrefois, une piscine – qui 
donne sur les 1 100 m2 de bureaux au mobilier marqué en bleu, jaune et rouge, « les couleurs 
Fayat ». Le 11 septembre, c’est tout cet ensemble, « l’espace Germaine Fayat », que la famille, et 
de nombreuses personnalités locales ont inauguré. 

« notre histoire est ici » 

L’ambiance de la demeure libournaise est certainement plus chaleureuse qu’au siège social du 
groupe, transféré rue du Palais Galien à Bordeaux... 
« D’ailleurs, quitter Libourne est  impensable. Notre histoire est ici et la vie de nos employés aussi »  
justifie le directeur général de Fayat entreprise TP. « Certains ont passé plus de 40 ans chez Fayat 
et ont formé une association des anciens salariés, forte de 60 adhérents ». L’entreprise a grandi 
avec la ville et participe encore aujourd’hui à certains chantiers d’envergure comme l’Esplanade 
Francois Mitterrand, la rénovation des réseaux d’assainissement, les travaux chez Ceva ou au 
centre commercial la plante. L’histoire continue... 

Site internet : http://fayat.com/Filiales/FAYAT-ENTREPRISE-TP

1957 Aux origines du groupe Fayat

Un jeune corrézien de 25 ans, Clément 
Fayat, investit dans un bulldozer et crée 
sa première entreprise de travaux publics 
à Libourne, près de Bordeaux.

1962 Les premiers contrats importants

A la tête de la SNT, Clément Fayat se 
fait un nom dans le monde économique 
bordelais, grâce à un important contrat 
pour la nouvelle usine de Bassens et une 
part du marché d’assainissement de la 
communauté urbaine de Bordeaux

1969 Les premiers pas dans l’industrie 
et le vin

Fayat acquiert sa première entreprise de 
production de réservoirs d’air comprimé :  
Le Réservoir à Montluçon (Allier). Clément 
Fayat devient également propriétaire du 
château La Dominique, Grand Cru Classé 
à Saint-Emilion.

2010 naissance de Château Fayat

Les trois domaines de Clément Fayat à 
Libourne se rassemblent sous l’étiquette 
Château Fayat (appellation Pomerol).

2014 La maison « Germaine Fayat » 

Inauguration de l’espace de communication 
du Groupe Fayat, dans la maison 
historique de la famille. 

qUELqUES ChIFFRES

1er  groupe indépendant de construction 
en France

4e groupe de BTP en France

19 500  collaborateurs (groupe 
Fayat)

300  collaborateurs («Fayat Entreprise 
TP» et ses filiales) 

3,5 milliards d’euros (groupe Fayat)

70  millions d’euros («Fayat Entreprise 
TP» et ses filiales) 
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C’est votre histoire...
LE CENtENAIRE DE LA GUERRE DE 14-18

Eté 1914. 

dES journéES InSoucIAntES 

dE LIESSE générALE juSqu’Aux

 VEndAngES, LA VILLE bAScuLE

 En quELquES jourS dAnS

 LA guErrE. L’EuropE puIS LE

 mondE S’EnfLAmmE. 

c’étAIt IL y A 100 AnS. 

Libourne à l’heure  
de la guerre

Un air de fête
Libourne, juillet 1914, un début d’été comme les 
autres, malgré des températures assez fraîches 
pour la saison, les enfants goûtent aux joies des 
«grandes vacances» et le tour de France achève 
sa douzième édition. La population libournaise, 
à peine les derniers feux de la fête Nationale 
éteints, se prépare à célébrer l’inauguration du 
nouvel hôtel de ville. Les drapeaux tricolores 
flottent gaillardement le long des façades de 
la place Abel Surchamp, la fanfare du 57ème 

régiment d’infanterie nettoie ses cuivres pour 
le concert dominical et les lampions attendent 
la foule insouciante pour le grand bal public. 

Mobilisation générale
Lorsque le 28 juin, l’archiduc François Ferdinand 
et son épouse sont assassinés et que quelques 
semaines plus tard, l’Autriche-Hongrie pose un 
ultimatum à la Serbie, de nombreux libournais 
pensent que la diplomatie viendra à bout de ces 
tensions politiques. 

Pourtant, rapidement les évènements se 
succèdent et l’improbable devient réalité, 
la machine de guerre se met en marche. Le 
1er août 1914 à 16 heures, comme partout 
en France, le tocsin résonne dans la bastide 
libournaise : c’est la mobilisation générale ! 
Lundi 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à 
la France.

Mesures d’urgences
Elisée Clerjaud, alors Maire de Libourne, 
préside le premier conseil municipal dans le 
bâtiment restauré. Il entame un discours au 
ton grave et solennel, proposant notamment le 
vote de crédits pour venir en aide aux familles 
nécessiteuses des hommes partis combattre. 
En plus de la gestion locale d’une ville 
de garnison en temps de guerre, l’équipe 
municipale,  doit rapidement assurer l’accueil 
d’un nombre considérable de réfugiés venus du 
Nord de la France ou de la Belgique.  

L’administration, avec l’aide de la Préfecture, 
s’organise rapidement. Des communiqués 
militaires ou civils sont transmis aux organes 
de presse et placardés sur les murs de la 
mairie, parfois même heure par heure, afin de 
rassurer la population libournaise, de l’informer 
de la progression du conflit ou de la prévenir de 
nouvelles instructions.

Les premiers ordres de réquisitions sont 
donnés, les bâtiments publics comme le 
collège municipal (actuel Atget), l’école du 
Nord, l’ancien hôpital des Récollets  sont 
utilisés pour renforcer les capacités d’accueil 
de l’hôpital Sabatié.

Très rapidement, la circulation en ville que ce 
soit des piétons, deux roues ou automobiles, 
est interdite entre 18 heures et 6 heures.  
Le tramway libournais, né juste un an 
auparavant, s’immobilise le soir venu.

Premières victimes
Le mois d’août s’installe ; une chaleur 
accablante empoigne la ville sur laquelle flotte 
un sentiment de stupeur mêlé à l’espoir que 
tout redevienne vite normal. Chaque famille 
déplore le départ d’un fils, d’un père, d’un frère 
ou d’un mari, ceux-ci sont allés rejoindre les 
3,4 millions d’hommes mobilisés dans l’armée 
en ce début de guerre.   
Ce mois d’août reste pour les Libournais l’un 
des mois les plus meurtriers de la première 
guerre mondiale. Les larmes et le désespoir 
font partie désormais du quotidien. 
Pourtant il faut réagir, les vendanges se 
préparent et le cru 1914 semble prometteur, 
septembre annonce la fin des vacances et la 
rentrée des classes s’organise, malgré les 
heures noires du conflit.

Ancien hôpital militaire des Récollets Délibération du Conseil Municipal du 4/08/1914

Appel à la mobilisation du président du conseil
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Libourne, the 
place to visit.
C’est le titre du nouveau plan touristique de la 
ville. Le document édité par l’Office de tourisme 
intercommunal du Libournais est un plan, recensant 
tous les points remarquables de la ville : la tour du 
grand port, la chapelle de Condat, le cloître des 
Récollets, …
Les touristes du territoire et les Libournais peuvent 
ainsi découvrir ou redécouvrir les trésors culturels 
et patrimoniaux de la bastide et de ses environs à 
travers ce guide pratique, disponible en français et 
en anglais.

Infos Travaux : ça s’est passé cet été
Pose des deux PReMieRs CandéLabRes soLaiRes 

Pas de tranchée, de câbles ou de 
consommation électrique pour les 2 
nouveaux candélabres installés cet 
été pour éclairer le chemin de Rifat. 
Équipés de panneaux photovoltaïques, 
ils récupèrent les rayons du soleil 
pendant la journée et stockent l’énergie 
jusqu’au soir. 

Les économies d’énergie sont encore 
plus importantes puisqu’une horloge 
astronomique et un détecteur de 
présence intégrés permettent de 
déclencher l’éclairage en fonction 
de la luminosité et du passage de 
promeneurs à proximité.

extension de voiRie aux aboRds du nouveau CentRe de RééduCation 
aux dagueys

La rue de Schwandorf a été aménagée et prolongée pour permettre l’accès à la 
future clinique Avicenne en cours de construction aux Dagueys et dont l’ouverture 
est programmée pour la fin d’année.

CRéation d’un giRatoiRe Rue de La MaRne

Dans le cadre de la réhabilitation et de la reconstruction de l’hôpital Robert Boulin sur son site actuel, les entrées et sorties des véhicules seront déplacées et l’accès 
se fera rue de la Marne. Cette voie desservira donc l’accès à la rocade et la future entrée de l’hôpital depuis le centre ville.
La Ville accompagne ce chantier majeur et a réalisé des travaux cet été pour  la création d’un giratoire, permettant de réguler ce flux important de véhicules.

Qualité de ville
INFOS

THE 
PLACE 
TO 
VISIT

 PLAN TOURISTIQUE  
DE LA VILLE

Libourne,

OFFICE DE TOURISME DU LIBOURNAIS
www.tourisme-libournais.com

Zoom sur les travaux  
d’assainissement à venir
L’assainissement de la bastide revu et corrigé ;  
c’est un chantier important qui se poursuit 
en 2015. Les élus ont adopté un plan d’actions qui 
représentera 25 millions d’investissement pour les 
6 ans à venir. Le point sur ces travaux avant les 
premiers coups de pioches.

Pourquoi ces travaux ?

La réglementation sur l’eau fixe des obligations 
techniques très strictes aux collectivités et la ville de 
Libourne doit mettre son réseau d’assainissement 
en conformité avec la loi. 

L’équipe municipale s’est donc engagée à 
poursuivre un programme de travaux pour achever 
la mise en séparatif du réseau là où elle est 
nécessaire et réhabiliter les réseaux dans le centre 
historique de la Bastide.

en quoi consisteront-ils ?

Il s’agira de construire un bassin enterré au niveau 
des quais, destiné à recevoir les eaux usées et les 
pluviales des réseaux de la Bastide. 
A l’intérieur de ce bassin, un système de filtrage 
permettra de séparer les eaux usées des eaux 
pluviales ; les premières seront envoyées à la 
station d’épuration et une partie des eaux de pluie 
sera directement nettoyée dans le bassin pour 
pouvoir être ensuite rejetée dans la Dordogne.

Hors Bastide, environ 10 km de réseau unitaire 
sont encore à mettre en séparatif (sur un total de 
173 km pour toute la ville).

Combien de temps vont-ils durer ?

Les travaux devraient durer de Septembre 2015 à 
Décembre 2017.



Libourne Le mag  / 18

Suivez le guide
à vOIR, à LIRE, A éCOUtER...

MAnIFESTATIon

Le festival des 6 trouilles 2014 
Ce festival a été créé en 2004  par la ville de Libourne, en 
partenariat avec l’association Périphéries Productions.

La participation à ce dernier s’effectue en répondant à un appel à films 
destiné à tous, notamment aux structures d’animation accueillant un 
public jeune.

Les films réalisés doivent s’inscrire dans le cadre d’ateliers d’éducation 
à l’image, accompagnés par des professionnels du cinéma, qui doivent 
permettre à des jeunes, par la pratique du cinéma, de comprendre 
le langage de l’image, de favoriser leur sens critique du regard, de 
découvrir les métiers de l’audiovisuel et de la comédie, de s’engager 
et de participer à un projet collectif.
La principale contrainte est de réaliser des films de genre (horreur, 
policier, science-fiction…) pour s’amuser à faire peur. Rendez-vous le 
29 novembre prochain.

www.les6trouilles.com

Vacances sportives :  
les inscriptions sont ouvertes
Des vacances de Toussaint ludiques et sportives, voila ce que promet le programme préparé 
par le pôle sport du 20 au 31 octobre inclus : mini stage de 3 jours, journées découverte 
aux Dagueys…

Pour cela, inscrivez vos enfants auprès de l’Espace Familles, 12 rue Paul Bert. L’inscription 
peut se faire à la demi-journée ou à la journée avec pique-nique sur place (pique-nique 
fourni par les parents), avec la carte Libourne Sport. 

+ d’infos et programme complet sur www.ville-libourne.fr 

Profitez de la Médiathèque 
gratuitement,  
c’est aussi ça la rentrée !
Lire, écouter, voir, s’informer, découvrir, rencontrer, 
échanger, ... à la médiathèque municipale Condorcet 
c’est gratuit pour les Libournais de moins de 18 ans, les 
élèves scolarisés à Libourne, les demandeurs d’emplois 
et les adultes handicapés.

La Médiathèque est aussi un espace dédié à l’image : venez 
découvrir des films pour toute la famille, des documentaires 
historiques, scientifiques, animaliers et bien d’autres. Grands classiques, films d’auteurs, 
tous les genres sont représentés. 
Chaque carte permet l’emprunt pour une durée de 28 jours de : 10 livres, 3 revues, 2 livres 
audio, 1 DVD et la connexion à Internet gratuitement 1h par jour.

Renseignements et inscriptions :
Tel : 05 57 55 33 50 et sur www.ville-libourne.fr

ExPoSITIon

Jane harris  
à la chapelle du Carmel
La Chapelle du Carmel accueillera cet automne une nouvelle 
exposition consacrée aux dessins et peintures de Jane harris, artiste 
britannique installée depuis plusieurs années en Dordogne. 

Pour Jane Harris, le dessin fait partie intégrante de sa pratique. Elle le 
perçoit à la fois comme une technique à part entière mais l’envisage aussi 
comme un passage obligé avant la mise en peinture. Dans ce processus, la 
forme dessinée est toujours le point de départ. Le petit dessin schématique 
est choisi et agrandi sur un papier de la taille de la future peinture, puis 
transféré par décalque.
Ses peintures sont d’une simplicité trompeuse. Certaines constantes y 
sont pourtant systématiquement présentes : le motif de l’ellipse ; le trait de 
pinceau réalisé à l’huile métallique ; les bordures …
Une exposition à découvrir du 25 octobre 2014 au 31 janvier 2015
Entrée libre 
du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
(Fermé les jours fériés)

Renseignements : 
Chapelle du Carmel
45 allées Robert Boulin
Tél. : 05 57 51 91 05 / 05 57 55 33 44
www.ville-libourne.fr 

à notEr

De nouveaux horaires à la Ludothèque 

Depuis le 1er septembre, la Ludothèque 
ouvre les mercredis de 13h30 à 16h30, 
vendredis de 15h30 à 18h30 et samedis 
de 9h à 12h. Des ateliers sont proposés 
sur place le samedi de 14h à 16h sur 
inscriptions. 
Vous pouvez désormais emprunter plus de 
jeux et pour un délai plus long.
Retrouvez les infos et ateliers sur  
www.ville-libourne.fr, rubrique « Mes loisirs ».
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Sortir à Libourne
AGENDA Du 1er octobre au 31 décembre 2014

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

Expos &
Conférences
Vendredi 3 octobre 2014
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05 
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 11 octobre 2014
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05 
Médiathèque Municipale Condorcet

Du mardi 14 octobre 2014
Au vendredi 7 novembre 2014
Exposition : « Entre sol y luna »
Peintures de Sandra Garcia
Théâtre le Liburnia

Mercredi 15 octobre 2014
heure du conte
15h – Médiathèque Municipale Condorcet

Vendredi 7 novembre 2014
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05 
Médiathèque Municipale Condorcet

Du jeudi 13 novembre 2014
Au vendredi 19 décembre 2014
Exposition : « Entre passion et 
déchirure »
Peintures de Eric Bourse
Théâtre le Liburnia

Vendredi 14 novembre 2014
18h00 
Vernissage de l’exposition «Les écrivains 
et la grande guerre»
18h30
Conférence de Madame Ponthier-Cellier
«Liboune et le libournais pendant  
la guerre»
Médiathèque Municipale condorcet

Samedi 15 novembre 2014
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05 
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 15 novembre 2014
15h00 
Théâtre d’improvisation pour petits  
et grands
Médiathèque Municipale Condorcet

Mercredi 19 novembre 2014
heure du conte
15h - Médiathèque Municipale Condorcet

Vendredi 5 décembre 2014
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05 
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 13 décembre 2014
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05 
Médiathèque Municipale Condorcet 

Mercredi 17 décembre 2014
heure du conte
15h - Médiathèque Municipale Condorcet

Spectacles & Concerts
Jeudi 16 octobre 2014
Entre-Scènes : « Soirée évènementielle »
Pop rock sur la scène du Liburnia
19h30/21h – Théâtre le Liburnia

Vendredi 7 novembre 2014
Théâtre : « Une tournée avec Colette »
20h45 - Théâtre le Liburnia

Vendredi 14 novembre 2014
Théâtre : « quatuor Mata »
20h45 - Théâtre le Liburnia

Jeudi 20 novembre 2014
Théâtre : « Uniquement les amis »
19h - Théâtre le Liburnia

Mercredi 26 novembre 2014
Spectacle musical pour voix et alto : 
« Si le sirocco s’y croit »
Jeune public à partir de 4 ans
15h et 18h - Théâtre le Liburnia

Jeudi 27 novembre 2014
Entre-Scènes : « Les filles de Barbarie »
(duo déambulatoire)
19h30/21h - Théâtre le Liburnia

Vendredi 12 décembre 2014
Théâtre visuel : « Rien à dire »
20h45 - Théâtre le Liburnia

Mercredi 17 décembre 2014
Danse : « Pogo »
Jeune public ( à partir de 3 ans)
16h - Théâtre le Liburnia

Manifestations
Jeudi 2 octobre 2014
Thé dansant
14h30 - Salle des fêtes

Samedi 4 octobre 2014
Accueil des nouveaux habitants
Hôtel de Ville 

Jeudi 9 octobre 2014
Thé dansant
14h30 - Salle des fêtes

Samedi 11 octobre 2014
Brocante
Place Abel Surchamp

Samedi 11 octobre 2014
Fête de la jeunesse
14h - 18h
Esplanade François Mitterrand

Du lundi 13 octobre 2014
Au samedi 18 octobre 2014
La semaine bleue

Vendredi 17 octobre 2014
Journée mondiale du refus de la 
misère

Vendredi 24 octobre 2014
Collecte de sang
10h à 13h et 15h30 à 19h
Salle des Charruauds

Samedi 25 octobre 2014
Collecte de sang
10h à 13h 
Salle des Charruauds

Du samedi 25 octobre 2014
Au mardi 11 novembre 2014
Fête foraine de la St Martin
ESOG

Dimanche 26 octobre 2014
Cérémonie du souvenir des Fusillés 
de Souge
11h - Cimetière de la Paillette

Samedi 1er novembre 2014
Cérémonie du Souvenir Français
Cérémonie de la Toussaint
9h30 - Cimetière de la Paillette
10h - Cimetière de Quinault

Jeudi 6 novembre 2014
Thé dansant
14h30 - Salle des fêtes

Samedi 8 novembre 2014
Foire de la St Martin

Samedi 8 novembre 2014
Brocante
Place Abel Surchamp

Mardi 11 novembre 2014
Armistice du 11 novembre 1918
11h30- Cérémonie
Monument aux Morts

Jeudi 20 novembre 2014
Conseil municipal
Salle du conseil
19h - Hôtel de Ville
Jeudi 27 novembre 2014
Conseil Communautaire de 
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h - St Denis de Pile

Jeudi 4 décembre 2014
Thé dansant
14h30 - Salle des fêtes

Vendredi 5 décembre 2014
Journée nationale d’hommage
« Aux Morts pour la France »
Pendant la guerre d’Algérie et les 
combats
Du Maroc et de la Tunisie

Samedi 13 décembre 2014
Brocante
Place Abel Surchamp

Lundi 15 décembre 2014
Conseil municipal
Salle du conseil
19h - Hôtel de Ville

Jeudi 18 décembre 2014
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h - St Denis de Pile

Du vendredi 19 décembre 2014
Au dimanche 28 décembre 2014
Animations de noël

Vendredi 26 décembre 2014
Collecte de sang
10h à 13h et 15h30 à 19h
Salle des Charruauds

Samedi 27 décembre 2014
Collecte de sang
10h à 13h
Salle des Charruauds

ZooM
Mercredi 10 décembre 2014

 « SoIRéE TREMPLIn »  
EnTRE-SCènES
19h30/21h – Théâtre le Liburnia

Les soirées Entre-Scènes sont organisées au théâtre par l’association 
Culture et Cie. Ce sont des soirées gratuites et ouvertes à tous.
La soirée tremplin du 10 décembre sera l’occasion, pour le public et un jury 
présent ce soir là, de choisir le groupe « coup de cœur » de la soirée parmi 
plusieurs groupes. 
Le gagnant fera ainsi partie de la programmation 2015-2016 des Soirées 
Entre-Scènes.
Groupes du libournais, tentez votre chance et inscrivez-vous auprès de 
culturecompagnie33@gmail.com  avant le 15 novembre prochain.



CHAPELLE DU CARMEL • LIBOURNE
25 octobre 2014 - 31 janvier 2015 
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Chapelle du Carmel
45 allées Robert-Boulin • Libourne

Entrée libre du mardi au samedi, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Fermé le lundi et les jours fériés

T.  33 (0)5 57 55 33 44 • + 33 (0)5 57 51 91 05
www.ville-libourne.fr

jusqu’au bout de l’ellipse | peintures |
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naissances
Mai 2014
Le 3, Lanpo SUN
Le 4, Havin BINGOL
Le 5, Darius TIBA
Le 5, Marius, Sébastien MONNET
Le 13, Manon, Nina LOUBERE
Le 14, Alizé, Cerise ELAIC
Le 16, Zoé, Magui, Sandrine MONTDAMERT
Le 17, Yanis ZOUAI
Le 20, Clarence, Pierre MÉTREAU
Le 21, Charlie BIDOU SARR
Le 22, Amélia SIADUL
Le 23, Guillaume, Taïron LAFLEUR VISSE
Le 24, Alice CREPIN AGELOT
Le 24, Mohamed-Imrane DAROUICHE
Le 25, Alix, Mathilde, Renée TÉCHER
Le 27, Noor GUIRTI
Le 29, Cheraz, Lina GHAZILI
Le 30, Noah KHERRAZ

Juin 2014
Le 6, Walid BOUAOU
Le 6, Ayman LHACHMI
Le 7, Adam ADJOU
Le 8, Ewen CHARBONNIER
Le 8, Adam, Yahya AÏSSA
Le 8, Nathan DUMAND
Le 11, Mathylde, Zoé, Monique LESPINASSE
Le 11, Ilyes KRIMACHE
Le 15, Vinny STEINBACK LAFLEUR
Le 16, Imran HABBOUR
Le 22, Léon GARCIA
Le 23, Julie, Lucie, Désirée AMBROISE
Le 23, Timothée, Gabriel, Tony, Marie BERNADET
le 25, Margaux BAÏDA VAUDOU
le 25, Joseph, Marie, Jérémy, Michel DUBOIS
le 25, Raphaël, Johannes LAFAYSSE
le 27, Naïm LAKRIMI ECHAIB
le 28, Brayan, Abdoulwaab VIANCE
le 30, Ileana KOVACS

Juillet 2014
Le 1er , Ilyana DAHMANI
Le 5, Etienne, Joseph, Benoît CALMETTES
Le 6, Elena IVANOV
Le 7, Nahel PASQUET LAMCHEMMACH
Le 8, Clémentine SALIVE HANROT
Le 10, Ynaia, Stephanie DOMINGUES
Le 10, Nada EL BOUKHARI
Le 11, Giulia, Carla DUMON
Le 14, Souleymane DIA
Le 16, Noé, Martin, Marc DELOL
Le 18, Losone WINTERSTEIN KLIEN
Le 18, Aaron TAMISIER  FAURRE
Le 19, Anaïlle BAKHTI
le 21, Lucas, Jérôme LEVILLY
le 21, Théo, Robert PRETREL
le 22, Siméon, Jacques, Joseph BOGNER
le 22, Waniss, Loïc, Ahmed TABBAI
le 23, Alyson, Marie, Thérese ADAVAMIS
le 29, Joey, Stephen POUDRET

Août 2014
Le 1er, Louna, Gigi PINEAU PAULIN
Le 2, Saleh ALARAIFY HABAISHA
Le 4, Jayden, Franck CHARTRIN
Le 6, Alexandre VIGOUROUX
Le 11, Malik BELKACEM GAALICHE
Le 12, Johann DELGADO
Le 13, Ylies ESSAMET-RONCIÈRE
Le 17, Nathan, Danny, Etienne PLONCARD CHAUVIN
Le 22, Saona DAUSSEINS
Le 22, Louna, Graziella, Lisa BENNACER
Le 22, Ilyes LAFRAM
Le 25, Rafaël, Cyrille, Jean-Claude NADAUD
Le 29, Abdelraouf, Yasser EL MEDJDOUB
Le 29, Abdeldjallil, Rahim EL MEDJDOUB
Le 31, Mattéo, Marie, Bruno SOLARI
Le 31, Lola, Chloé DELTEIL

Mariages
Juin 2014
Le 7, Patrick LEYGNAC et Isabelle STASZKOW 
Le 7,Jean-Philippe, Jonathan GAUDEFROIX et Elodie VOGIN
Le 13, Thomas, Anthony BERTRAND et Katrin, Isabelle 
PRETSCH
Le 14, Sébastien RIVA et Clarisse, Virginia, Aloïsa DELBOS
Le 14, Messaoud HAOUASSI et Isabelle TAILLANDIER 
Le 14, Brian, Kévin, Lény IRIARTE et Aurore, Anne-Marie, 
Angélique LAUCHE 
Le 21, Philippe, Jean BLONDY et Murielle, Claudine ARCELIN 
Le 21, David, Nicolas LOPES et Nathalie, Alice WEISSER
Le 28, Julian, Patrick BANKS et Séverine PAPET

Juillet 2014
Le 3, Maxime LE COUTALLER et Céline DUBET
Le 5, Jean-Pierre, Marie GOMEZ et Béatrice, Monique 
GROUFFIER
Le 12, Shane, Charles DEANE et Elsa, Aurélie, Paula 
GOURSOLLE
Le 12, Bernard, Etienne GAZEAU et Véronique, Patricia 
DUPONT
Le 12, Clément SEINTOURENS et Sabrina CLUZEAU
Le 12, Vincent, Jean-Pierre, Alain BUNO et Judith, Erika 
POTHIN 
Le 12, Matthieu, Olivier, Loïc BRIAND et Elodie, Yvette, 
Christiane DURAND

Août 2014
Le 2, Pascal, Patrick CHAUFFETEAU et Laurence, Marie 
FOUQUET
Le 2, Fabien, Alexandre, Daniel AUCOUTURIER et Angélique 
FORTIN
Le 2, Eric, Amédée MAILLARD et Isabelle, Marcelle LETOT
Le 16, Frédéric, Bertrand LEYDET et Marie-Stéphanie DUCLA
Le 16, Mohammed BEL GUELSSA et Sabria BENTOUNES
Le 16, Pascal ROUGLAN et Sylvie, Sandra PAILLART
Le 16, Lucas, Marc SAURA et Clémence JULIE
Le 23, Eric RABANIER et Aurore VALLADE
Le 23, Mike, Daniel DUPONT et Virginie EGAL
Le 30, Carole PEREZ et Deborah GÂTÉ
Le 30, Fabien LACROIX et Eva, Catherine, Clémentine 
GOTTAR

Décès 2014
Mai 2014
Le 2, Yvette, Raymonde REYGNIER née MERCIER le 
04/04/1929
Le 3, Robert, Michel LAFFITTE né le 03/09/1961
Le 3, Colette PERES née CHABRIER le14/06/1921
Le 3, Jean Claude SABRON né le 23/06/1929
Le 4, Albert, Jean, Alexis GARANDEAU né le 15/09/1918
Le 4, Pierrette SOUCHON née RIBÉREAU le 04/02/1923
Le 6, Marie, Antoinette DUBOSCQ née GARCEAU le 
03/06/1920
Le 9, Gilbert, Edgard, Etienne CHOUTEAU né le 05/02/1948
Le 14, Aziz SBAA né le 01/01/1963 
Le 14, Valerie RECAPPE née le 14/04/1971
Le 17, Yvette BONNERON née LUCAS  le 28/04/1930
Le 18, Marie-Louise LAFONT née le 23/09/1921
Le 18, Jacqueline, Anne, Pierrette VITRIS née BORTHOMIEU 
le 23/05/1920
Le 19, Antoine NIETO né le 19/07/1927
Le 21, Jean-Louis, Marie BOUTIN né le 01/05/1949
Le 22, Edith, Alberte ROBERT née TRIOUILLIER le 
09/04/1923
Le 23, Jacqueline, Marthe VACHER née TROQUE le 
25/06/1931
Le 28, Serge, Lucien Marié DOBIGNY né le 12/02/1940
Le 28, Ginette, Raymonde, Jeanne, Marie HERVÉ née le 
29/08/1926
Le 29, Odette, Ginette CLOCHER née  OUISTE le 20/09/1929
Le 29, Juliette, Marie-Louise BELLOT née le 27/08/1921

Juin 2014
Le 1er, Laurent BLANCHET né le 06/04/1964
Le 2, Françoise REVEILHAS née FOURNIER le 12/04/1920
Le 4, Christiane, Renée, Marie, Madeleine, Jeannine LAROU-
LANDIE née LABBÉ le 22/02/1926
Le 11, Francis, Jacques LARRUE né le 29/11/1953
Le 13, Louis BOYER né le 05/07/1933
Le 14, Francine, Nicole CARETTE née MARCOU  le 
18/10/1949
Le 14, Jeanne, Lucienne ELIE née CHEVALIER  le 
22/12/1927
Le 14, Jean, Guy CRAMONT né le  21/08/1963
Le 15, Alain, Marcel, Charles BILOT né le 29/12/1946
Le 15, Georgette THOMAS née HÉRIT le 22/04/1928
Le 16, Madeleine FOUZANET née CHAUMEIL le 28/12/1926
Le 17, Marcelle ARRIVÉ née ROUX le 29/11/1914
Le 19, Monique CUILLERAT née PAOLI le 20/04/1939
Le 20, Madeleine, Odette, Marie, Louise FOUCAUD née le 
04/09/1918
Le 24, Suzanne GADY née RI CHARD le 26/03/1920
Le 24, Yvette, Micheline LESTRADE née BENHAMOU le 
22/03/1932
Le 24, Lino BOCCALON né le 14/06/1926
Le 24, Sylvie, Annie LEFIÈVRE née le 06/01/1952
Le 26, Claude, Pierre GUERIN né le 02/06/1932
Le 29, Etienne, André FAURE né le 15/11/1930
Le 30, Odette, Claudine JARRIGE née KUNTZ le 31/03/1927

Juillet 2014
Le 1er, Liliane MOREAUX née CARREAU le 19/07/1923
Le 5, Alain, Jean, Guy GERARD né le 31/01/1930
Le 7, Cherifa LECLERC née MACHI le 22/07/1951
Le 13, Aline BLANCHETON née CARMAGNAC le01/01/1927
Le 13, Marie, Jane, France, Paulette PEYRONNEAU née 
MAUREY le 15/07/1922
Le 14, Colette, Geneviève, Marie  MOUEIX née TOURNOIS le 
26/12/1919
Le 19, Paulette, Jeanne, Henriette FAYTE née MONTET le 
17/05/1920
Le 21, Aicha ALILLOU, née le 01/01/1938
Le 25, André, Pierre GAUTIER né le  02/10/1929
Le 25, Annie, Marie MOREL née le  08/12/1944
Le 25, Michel BOUCHET né le 31/03/1942
Le 28, Abdelaziz BOUZEKRI né le 14/02/1940
Le 31, Jean-Pierre, Auguste CHEVALIER né le 20/08/1930

Août 2014
Le 1er, Jacqueline PAUMET née JACOB le 15/09/1925
Le 4, Jeanne, Marthe DUBO née DUBOURG le 30/07/1920
Le 6, Charlotte, Marie SOULE-LIMENDOUX née GOETZ le  
18/01/1921
Le 8, Suzanne, Juliette, Paulette DABEZIES née DURAND le 
27/12/1921
Le 8, Renée PENE née PEYRAT le 11/04/1922
Le 8, Simone PÉRAUD née le 21/05/1936
Le 10, Gilbert, Henri, Charles JACQUEMIN né le 18/03/1924
Le 13, Guy, Ernest, Théophile LESPAGNE né le 01/12/1928
Le 13, Jacques, Aristide PAILLÉ né le 25/11/1921
Le 14, Marie-José BLANC née le 18/06/1945
Le 14, Françoise, Marcelle NEVEU née DELPEY le 
24/04/1947
Le 14, Jean, François, Marie CHAINE né le 03/01/1941
Le 15, Françoise, Suzanne, Etiennette BIZIÈRE  née le 
15/06/1927
Le 18, Yvette, Marie HUSTACHE  née SOULIER le 19/09/1934
Le 20, Louis, Gabriel REBIÈRE né le 05/02/1920
Le 21, Mouldi, Ali, Mohamed BELLERA né le 24/05/1963
Le 21, Michel, Alain CAMBÉROU né le 26/05/1951
Le 22, Max, Serge GARGAM né le 14/07/1944
Le 24, Odette, Jeanne BOURÈS née AGERT le 30/08/1925
Le 25, Christian, Lucien SEGUETTE né le 08/08/1935
Le 27, Denise, Marcelle CHABRIER née HÉRAUD le  
09/08/1916
Le 28, Renée, Andrée JEAN née DUMONTET le 20/12/1926
Le 29, Jean-Jacques VIGNOLLES né le 18/09/1915
Le 30, Annie, Claire DONNÉ née BROCHON le 24/07/1947

Carnet
MAI > AOût 2014
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tribunes libres

Tribune du groupe «Libourne pour une ville forte»
Depuis la dernière édition, la majorité municipale nous a 
présenté le compte administratif 2013 faisant apparaître 
des dépenses de fonctionnement avoisinant les 37 millions 
d’euros.

Nous sommes inquiets et souhaitons alerter la majorité 
municipale sur les dangers qui nous guettent à très court 
terme.

Comme vous le savez, nous sommes toujours très largement 
au-dessus des dépenses des villes comparables à Libourne, 
telle Beaune par exemple, qui est elle-même au centre d’une 
communauté d’agglomération.

En cette période de crise, l’État s’est engagé à réduire les 
subventions qui nous sont destinées.

Les Libournais ne pourront pas soutenir un tel niveau de 
dépenses dans la durée.

La municipalité doit modifier son fonctionnement pour diminuer 
ses dépenses. Elle doit aussi réaliser des investissements 
productifs pour améliorer ses recettes.

Où sont les synergies tant attendues pour la ville de Libourne 
depuis la création de la Cali?

Christophe Dardenne
Pour le groupe «Libourne pour une ville forte»

Tribune de la Majorité
La rentrée 2014 dans les écoles maternelles et primaires de 
Libourne où se généralisait l’application de la réforme des 
rythmes scolaires, a été sereine, tranquille, rassurante. Sa 
mise en œuvre avait été solidement préparée, concertée avec 
l’ensemble des acteurs. Tous nos ateliers étaient opérationnels 
dès la 1ere semaine et nous pourrons encore enrichir l’offre en 
proposant prochainement au secteur associatif de s’intégrer à 
l’organisation générale. 

C’est une grande satisfaction dans un secteur - l’éducation - 
que la municipalité de Libourne conservera toujours en priorité, 
fidèle aux valeurs qu’elle défend. 

La rentrée s’accompagne de bonnes nouvelles : les effectifs 
sont en augmentation puisque nous avons enregistré l’arrivée 

de plus de 30 nouveaux écoliers pour un effectif total de 2070 
élèves. C’est le signe factuel d’une ville en dynamique, donc 
attractive. 

Une rentrée réussie, c’est d’autant plus agréable que l’été 
qui l’a précédé s’est également déroulé, à Libourne, dans 
une sérénité, un calme  qui nous donnent raison quant aux 
mesures que nous prenons pour organiser la sécurité et la 
tranquillité de nos concitoyens. 

Les élus de la majorité municipale

Tribune «Libourne fait front»
La rentrée de septembre rime cette année avec la mise en 
application des nouveaux rythmes scolaires pour nos 2000 
enfants scolarisés, leurs parents, et leurs enseignants. Quel 
bouleversement pour une mesure qui ne résoudra en rien le 
grave problème éducatif que connait la France aujourd’hui :  
car, en ne s’attaquant pas au fond du problème, qui est la 
transmission du savoir aux jeunes générations, cette réforme 
n’apporte rien de nouveau en terme pédagogique. Et je ne 
parle pas ici des coûts extravagants engendrés par celle-ci 
pour les collectivités locales, je pense notamment aux plus 

petites communes de la CALI qui ne pourront probablement 
rien proposer d’autres à vos enfants que de la garderie. Ainsi, 
à Libourne, la municipalité s’est donné comme objectif que 
tous les élèves sachent nager avant l’entrée au collège, alors 
même que bon nombre d’entre eux ne sait ni lire ni écrire 
correctement à la sortie du primaire : c’est dire si nos élus 
socialistes sont déconnectés de la réalité ! Avec Hamon et 
Peillon, à Libourne comme ailleurs, l’école buissonnière est en 
marche ! 

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition
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