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C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans cette 
édition du Magazine municipal.

Le scrutin municipal de mars dernier s’est déroulé dans des 
circonstances bien particulières et je veux tout d’abord remercier 
les Libournais qui se sont mobilisés pour honorer ce temps 
démocratique. Avec 56,6 % des voix, vous avez choisi de nous 
accorder à nouveau votre confiance, dès le 1er tour, et ce résultat 
nous honore. 

Le contexte, grave, qui est le nôtre depuis mars, nous oblige 
et nous avons à cœur depuis le début de cette crise sanitaire, 
et de notre mandat, de relever deux défis majeurs : répondre 
à l’urgence liée à la COVID-19 et poursuivre le travail entrepris 
depuis six ans, pour et avec les Libournais. 

Nous vivons mieux à Libourne qu’il y a six ans, mais nous nous 
devons de poursuivre la transformation de cette ville qui s’est 
révélée et qui a encore les atouts pour nous surprendre.

Vous le savez, j’aime Libourne.  
Ma feuille de route est claire, notre projet ambitieux. Ce sont 118 
engagements que j’ai pris devant vous, et ma détermination plus 
que jamais mobilisée pour ce mandat qui démarre réellement 
avec vous aujourd’hui.

Permettez-moi de partager avec vous les 3 lignes fortes de mon 
projet : 

• C’est d’abord la transition écologique qui guidera nos actions. 
En effet, nous avons des engagements à tenir : la mise en 
conformité de la loi sur l’eau est notre première priorité. Les 
travaux de suppression des rejets directs en milieu naturel - que 
nous réaliserons aux côtés de notre nouveau délégataire AGUR 
pour la gestion de l’eau, et de SUEZ pour l’assainissement - nous 
permettront de respecter enfin la législation européenne en la 
matière.  

Vivre la ville, c’est une mobilité réinventée : le plan Libourne à vélo 
2025 qui se déploie sur Libourne est ambitieux : développement 
de plus de 18 km de pistes cyclables, instauration d’une zone 
30 dans toute la Bastide, implantation de box sécurisés pour 
le stationnement des vélos à la gare et dans les quartiers, 
multiplication des vélos gratuits en libre-service.

Libourne écologique, résiliente et engagée, c’est aussi un plan de 
végétalisation de la ville avec plus de 3000 arbres plantés d’ici à 
2021, la création d’îlots de fraicheur en centre-ville, le reboisement 
de nos espaces naturels, et la création d’un verger communal aux 
Dagueys, la mise en place de nouveaux dispositifs en matière 
de consommations énergétiques, d’éclairage public intelligent, de 
recyclage des déchets, de lutte contre les moustiques… Autant de 
défis du quotidien, mais que nous devons relever pour réaliser la 
transition écologique et solidaire dans notre ville ! 

• Vivre la ville, c’est construire le projet urbain de demain : 
si la 1ère phase du plan  « Libourne 2025 » nous a permis de 
fixer un cap ambitieux, nous devons accélérer notre mutation : 
l’attractivité est le second pilier de notre action. La revalorisation 
de l’habitat sera un de nos objectifs majeurs pour enfin agir 
contre les logements indignes, encore trop nombreux dans notre 
Bastide, et accueillir de nouvelles familles en cœur de ville. 

L’attractivité, c’est aussi de grands projets à construire ensemble : 
la reconversion des casernes en pôle hôtelier et touristique de 
premier rang, la réhabilitation  de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste et 
de sa place, la poursuite de l’aménagement des quais, les projets 
de quartiers.

Vous le savez, notre bastide célèbre cette année ses 750 ans. Je 
souhaite que Libourne obtienne la labellisation « Ville d’art et 
d’histoire », témoin de son patrimoine et de son identité. Une 
ville attractive c’est aussi de la culture pour tous, une ouverture 
sur le monde, une dynamique digitale, une politique touristique 
inédite qu’il s’agisse du fleuve, des grands événements sportifs 
comme le Frenchman triathlon, notre candidature comme ville 
étape du Tour de France en 2021, ou encore notre patrimoine 
viticole et gastronomique.

• Enfin, vivre Libourne, c’est vivre ensemble. La démocratie se 
construit jour après jour. Aussi, j’ai voulu instaurer, au premier 
conseil municipal de cette mandature, un nouveau moyen de 
me rapprocher de vous par l’interpellation citoyenne. Pour 
vous associer plus encore, le prochain conseil municipal du  
19 novembre sera retransmis en direct. Le Conseil de Prospective 
Economique, Social et Environnemental, les visites de terrain, 
vos conseillers de quartier, sont autant d’outils faits pour vous. 
La démocratie participative est une réalité, je souhaite qu’elle 
soit la vôtre.

Vivre Libourne c’est aussi vivre dans une ville propre et sûre. Je 
le sais, la sécurité est une préoccupation majeure pour vous. Je le 
comprends et le partage. Notre police municipale, associée à la 
gendarmerie, la vidéo protection, travaille sans relâche pour lutter 
contre les incivilités et les trafics. Notre police est la seconde de 
Gironde après Bordeaux, et nous continuerons à lui donner les 
moyens d’agir, dans le respect des prérogatives communales en 
matière de sécurité publique.

Je vous l’ai souvent dit, je vous l’ai beaucoup partagé : vous 
et moi, nous aimons Libourne. Nous pouvons faire de grandes 
choses ensemble. Alors travaillons pour qu’elle soit encore plus 
belle, qu’elle rayonne de l’énergie de ses habitants, de votre 
énergie.

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali

L’ÉDITO

Chères Libournaises, Chers Libournais,



4

19 et 20 septembre
1ère édition du E.LECLERC  
FRENCHMAN TRIATHLON    
Composée de 3 courses aux 
distances variables (S, M et L), cette 
compétition honorant le triple effort 
a pris place au lac des Dagueys pour 
les épreuves aquatiques et à travers 
le prestigieux vignoble libournais 
pour les parties vélo et course à pied.
Le label FRENCHMAN a été créé en 
2013 par l’ancien triathlète Bordelais 
de niveau mondial, Benjamin Sanson. 

LES INSTANTS LIBOURNAIS
RETROUVEZ-NOUS SUR LIBOURNE.FR ET SUR FACEBOOK

25 mai et 10 juillet
Philippe Buisson, réélu maire 
de Libourne et président de 
La Cali 
Les 34 élus du conseil municipal se 
sont réunis le 25 mai dernier pour 
élire le maire Philippe Buisson et ses 
adjoints.
Le 10 juillet, Philippe Buisson est 
réélu président de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais à 71 
voix sur 74.

5 septembre
Festival des associations   
150 associations étaient au rendez-
vous samedi 5 septembre place Abel
Surchamp, Esplanade François 
Mitterrand et place des Récollets 
pour proposer une nouvelle saison 
sportive, culturelle et de loisirs aux 
Libournais·e·s.

8 juillet  
Carnet rose à la Ferme de la 
Barbanne
La ferme municipale a accueilli le  
8 juillet au matin un petit ânon mâle. 
900 personnes ont participé au choix 
de son nom :  c'est Kirikou de la 
Barbanne qui a été retenu !
Un tirage au sort désignera son/sa  
parrain/marraine prochainement.

1er septembre 
Rentrée scolaire
Une rentrée dans les meilleures 
conditions possibles a été proposée 
aux élèves des écoles de Libourne. 
Nouveau protocole sanitaire, nouveaux 
aménagements pour certaines et surtout 
le plaisir pour les enfants de retrouver 
leurs copains et copines.

2 août
Coupe de France féminine  
de football 
Les féminines des Girondins de 
Bordeaux se sont inclinées 1 à 2 face 
au PSG au stade Jean-Antoine Moueix 
de Libourne, lors de la demi-finale de 
coupe de France. Un match pourtant 
bien débuté par les Girondines avec 
l’ouverture du score à la 22e minute, 
d’un but signé de l'attaquante 
Katja Snoeijs, son premier sous les 
couleurs des Girondins de Bordeaux. 

9 juillet
Vos nouveaux conseillers de 
quartiers
Le maire et son adjointe déléguée 
aux quartiers, Julie Dumont ont 
reçu en salle des mariages de 
l’hôtel de ville les 76 nouveaux 
conseillers de vos quartiers, traits 
d’union entre les habitants  et la 
municipalité.
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24 juin  
Un écrin sécurisé pour  
la Sainte Épine  
Philippe Buisson a inauguré le nouvel 
écrin de la Sainte Épine, 410 années 
plus tard, en présence du père Antoine 
à l’Église Saint-Jean-Baptiste. Le 
système sécurisé qui entoure la relique 
d'une valeur de 40 000 euros a été 
financé par la Ville. Cet investissement 
s’inscrit dans le cadre du budget que 
consacre la municipalité à la réfection 
de l’église et de la place alentour.

Du 1er au 21 juillet
Des fouilles archéologiques  
à Condat   
Les vestiges d’un bâtiment gallo-
romain datant vraisemblablement 
de la fin du 1er siècle après J-C ont été 
découverts recelant de nombreuses 
céramiques et monnaies.
Ce site archéologique d’intérêt 
régional vient enrichir l’histoire  
antique reconnue de la ville de 
Libourne. Il fera l’objet de nouvelles 
fouilles dans les prochains mois.

12 juin
Une nouvelle promenade quai 
de l'Isle
300 mètres de promenade au fil de 
l'eau avec pour étape un joyau du 
patrimoine historique de Libourne 
aujourd’hui révélé : la Fontaine 
Roudeyre rénovée et ses abords 
entièrement réaménagés. 



5

 L’ACTU (p.6-7) 

Gestion de l'eau  : ce qui change pour vous |  

Vidéoprotection : la ville sous surveillance |  

Assainissement  : subventions et aides maintenues pour les habitants | 

La place Princeteau magnifiée | Libourne labellisée ville "sport et santé" | 

 PORTRAIT (p.8-10) 

Vos nouveaux élus
Les nouveaux conseillers de quartier

 L’ACTU DU PROJET URBAIN (p.11) 

Libourne 2025, c'est aussi embellir le quotidien !

LE DOSSIER (p.12-15) 
Libourne voit la ville en vert !

C’EST VOTRE HISTOIRE : (p.16) 

750 ans de la Bastide

LES RENDEZ-VOUS (p.18)

 L’AGENDA (p.19)

 LE CARNET (p.20-21)

 L’EXPRESSION DES ÉLUS (p.22)

Magazine d’information de la Mairie de Libourne - Tirage : 16 000 exemplaires - Directeur de la publication : Philippe Buisson, Maire de Libourne
Rédactrice en chef : Solène Riblet - Ont collaboré à ce numéro : Claire Bouchareissas, Marie Fulbert, Solène Riblet, Carole Matthey, Fisso Reynaud 
- Photographes : Aurélien Marquot et Mairie de Libourne - Conception : Studio MALOD, Julien Ducamp - Mise en page & impression : Laplante 
- 33700 Mérignac - Régie publicitaire : Baltazar Média. 

Une suggestion ?
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

Contacts utiles
MAIRIE

SOMMAIRE

MAGAZINE | L’OFFICIEL

Contacter la mairie :

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

  Allô Libourne : 0800 899 932

  Etat civil : 05 57 55 33 36

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

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

  Police Municipale : 05 57 55 33 49 
Allées Robert Boulin - 33500 Libourne

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

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

  Maison des Associations : 
05 57 55 33 55 
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L’ACTU
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L’ACTU

GESTION DE L'EAU

Ce qui change pour vous
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (La Cali) a la responsabilité  
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif sur 
la commune de Libourne.
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, La Cali a délégué 
depuis le 1er juillet 2020 l’exploitation :

• du service public d’eau potable à la société AGUR, en lieu et place de la société SUEZ,
• du service public d’assainissement collectif des eaux usées à la société SUEZ.

En tant qu’usager, vous continuez de recevoir une seule et unique facture de la société AGUR pour 
l’abonnement aux services publics de l’eau et de l’assainissement collectif.

Ce changement d’opérateurs s’accompagne d’une amélioration de la qualité du service rendu au meilleur prix, en légère baisse, tout en 
réalisant d’importants travaux de mise aux normes des réseaux et d’amélioration de la station d’épuration (augmentation de sa capacité 
et de sa qualité environnementale avec notamment la méthanisation des boues pour la production de biogaz ou encore la récupération 
des eaux traitées pour les espaces verts municipaux). Par ailleurs, le principe de tarification progressive (effectif depuis 2009) est étendu à 
l’assainissement collectif.

Depuis le 1er juillet 2020, pour toutes questions relatives à l’eau potable, n’hésitez pas à 
contacter la société AGUR au numéro suivant

(appel non surtaxé) : 09 69 39 40 00 
Pour les urgences et les dépannages, vous pouvez joindre le service d’astreinte de la 
société AGUR 24h/24 toute l’année, au même numéro. 
L’agence locale AGUR vous accueille au 54 rue des Bordes à Libourne de 13h30 à 17h30. 
Côté assainissement collectif, continuez à contacter la société SUEZ au 09 77 401 117.

Ce qui va changer :
Votre 1ère facture AGUR vous a été adressée au cours du mois de septembre, prenant 
en compte votre abonnement au service de l’eau potable du 01/07 au 31/12/2020. La 
consommation correspondant au 1er semestre 2020 et étant facturée par SUEZ, celle du 2nd 
semestre vous sera transmise en janvier 2021.
• A compter de 2021, vous recevrez 2 factures par an : début janvier et début juillet.

Un traitement de l’eau de meilleure qualité
Il a été démontré assez récemment que l'utilisation de certains produits de désinfection de l'eau potable pouvait endommager les 
canalisations en polyéthylène (PEHD) principalement utilisées pour les branchements individuels. C'est le cas notamment du dioxyde de 
chlore utilisé depuis quelques années à Libourne.
Le phénomène de dégradation du polyéthylène est irréversible et s'amplifie chaque année avec pour conséquence l'augmentation des 
casses de canalisation et les pertes en eau.
Pour y remédier efficacement, La Cali a pris la décision avec son nouveau délégataire, la société AGUR, de rénover l'ensemble des 
équipements de désinfection. Le dioxyde de chlore sera remplacé par du chlore gazeux qui offre les mêmes garanties sans endommager 
les canalisations.
Cette opération sera réalisée dans le courant du mois d'octobre de cette année.
Ces travaux s'inscrivent dans une démarche de développement durable de manière à préserver à la fois nos ressources en eau mais 
également le patrimoine de la collectivité en protégeant ses canalisations.

Création d'un comité de goûteurs d'eau
15 goûteurs d'eau volontaires parmi les abonnés bénéficieront de sessions de formation à la dégustation de l'eau et de supports leur 
permettant de faire remonter les données.

Si vous souhaitez participer, contactez la mairie au 05 24 24 23 66.

Extension de la vidéoprotection 
Garder un œil sur les principaux pôles de vie et de commerce du centre de la bastide :  
tel est l’objectif du déploiement du dispositif de vidéo surveillance mis en place depuis 
2013 à Libourne. Le système de vidéo protection urbain s’est dimensionné à mesure 
des évolutions et mutations de la ville de Libourne.

Durant cette année, les installations de caméras de différents formats se sont 
multipliées pour aider la police municipale en étroite collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale à résoudre les enquêtes.

Cette fin d’année, ce sera au tour du quartier des Dagueys d’être équipé avec 
l’installation de caméras à proximité du futur Centre Aquatique de La Cali, du collège, 
des abords de la plage, du parking et du pôle nautique. Le quartier du centre hospitalier 
Robert Boulin sera également sous surveillance du côté des urgences et de l’entrée 
principale ainsi que le quartier du Ruste à proximité de l’aire d’accueil des gens du 
voyage. Le centre de supervision situé dans les locaux de la Police Municipale s’est 
également agrandi pour un visionnage de 87 caméras.

Budget 2020 : 400 000B.

SÉCURITÉ
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La Place Princeteau magnifiéeAMÉNAGEMENT

La ville de Libourne s’est engagée depuis l’année dernière à 
procéder au réaménagement des rues Orbe, de l’Union et de la 
place René Princeteau. Les travaux ont débuté l’été dernier avec 
le renouvellement des réseaux gaz, assainissement et eau potable.
Cet automne, l’aménagement de la place René Princeteau, 
jusqu’alors purement fonctionnelle, démarre afin de lui redonner 
une identité forte au sein de la Bastide.
En s’inspirant de la place telle qu’elle a été conçue au début du 
XIXe siècle, alliant le végétal au minéral et dans un souci constant 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Libourne, 
l’agence libournaise Rouge Bordeaux Urbanisme & Paysage et le 
cabinet de maîtrise d’œuvre d’ingénierie lormontais Edanlo ont 
repensé l’espace.
La place sera requalifiée en zone de rencontre, limitée à 20km/h, elle 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite et les circulations 
douces seront prioritaires sur les véhicules motorisés.  Les sens de 
circulation ne changeront pas et les contresens cyclables seront 
matérialisés. Ses abords, à l’instar du cœur de ville, passeront à  
30 km/h.
Le stationnement au centre de la place sera reporté vers les façades.
Le centre de la place sera magnifié par l’installation d’une statue 

fontaine réalisée par l’artiste Yoann Penard à l'effigie bien sûr de 
René Princeteau. Un homme grandeur nature, portant une tête 
de cheval, tourné vers la rivière, de l’eau de pluie provenant des 
toitures alentours ruisselant vers son socle.

Pour avoir une idée du rendu final, rdv sur le site de l’agence 
Rouge Bordeaux : https://rougebordeauxpaysages.fr/copia-de-
requalification-de-la-place-rene-princeteau-libourne
Coût : 1 200 000e TTC - Durée des travaux : 6 mois environ

Une Maison Sport-Santé à Libourne     
La sédentarité est l’une des premières causes de mortalité en France. Elle 
fait chaque année dix fois plus de victimes que les accidents de la route.

De ce constat, le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de 
la Santé ont lancé un appel à projets l’année dernière afin de déterminer 
les villes qui pourraient accueillir une « Maison Sport-Santé ».

Ces établissements sont destinés à accompagner les personnes 
souhaitant débuter ou reprendre une activité physique et sportive pour 
leur santé et leur bien-être. L’originalité des Maisons Sport-Santé réside 
dans la collaboration étroite entre professionnels du sport et de la santé 
pour offrir un suivi personnalisé et sur mesure prenant en compte l’âge, 
l’état de santé et le niveau de la personne à accompagner.

Grâce à l’affirmation de sa politique sport-santé conduite par la 
municipalité sur son territoire et notamment à son dispositif « Sport sur 
ordonnance », la ville de Libourne est depuis le début d’année l’une des 
138 premières villes retenues (288 candidatures reçues / 278 candidatures 
jugées recevables / 138 structures retenues dans l’appel à projets dont  
2 en Gironde : Bordeaux Métropole et Libourne).

Cette reconnaissance par le ministère des Solidarités et de la Santé et le 

ministère des Sports va permettre à la Ville d’affirmer et développer sa 
politique en matière de sport santé au-delà du territoire local.

Cette labellisation lui offre la possibilité de développer et structurer les 
actions engagées dans le respect de la Charte dont elle est signataire et 
de bénéficier de subventions spécifiques.

Rappel : le dispositif sport sur ordonnance a été lancé par la ville l’année 
dernière en étroite collaboration avec les professionnels de santé, 
l'hôpital Robert Boulin et le Pôle sport de la ville.

En chiffres > 2 séances d’1h gratuites par semaine pendant 10 mois / 8 
éducateurs Ville + 3 éducateurs associatifs / 25 médecins adhérents à la 
charte / une cinquantaine de patients depuis septembre 2019.

SANTÉ PAR LE SPORT

ASSAINISSEMENT

Subventions et aides maintenues pour les habitants 
Modernisation des réseaux d’assainissement, construction d’un 
bassin de rétention rue des Tonneliers,… le programme de travaux 
engagé depuis 2011 par la ville de Libourne pour  mettre en conformité 
son système d’assainissement se poursuit. 
Depuis le 1er Janvier 2020, la compétence « Eau et assainissement » 
a été transférée à la La Communauté d'Agglomération du Libournais 
(La Cali).  
Ainsi, pour le territoire de Libourne, La Cali a souhaité prolonger le 
partenariat déjà engagé avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour 
permettre à ses habitants de bénéficier du programme de subvention. 
Parallèlement le dispositif municipal d’aide complémentaire est 
également reconduit (participation financière pouvant atteindre 20% 
du montant hors taxes des travaux, sur conditions de ressources). 
Crise sanitaire : où en sont les dossiers déposés en mars 2020 ?
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, établissement public national, a 
décidé de maintenir sa commission d’octroi des subventions, mais l’a 
reportée  de mars à septembre 2020. Le taux de subvention ne sera 
pas impacté : 50% du montant hors taxes des travaux (sans plafond 
ni conditions de ressources). 

Attention, les travaux ne devront pas démarrer avant réception du 
courrier d’acceptation de votre dossier (fin 2020—début 2021, la 
date précise n’est pas connue à ce jour). 
Et pour l’année prochaine ?
Ce dispositif est instauré pour la période 2019-2024, avec possible 
révision du taux de subvention en 2021. Par conséquent, nous vous 
invitons à déposer votre dossier pour la prochaine commission 2021 !
L’eau coule, oui mais pas dans n’importe quel tuyau.
Une belle échoppe, une maison pas toute jeune… les raccordements 
ne sont pas toujours conformes. L’obligation de mise en conformité 
consiste à raccorder l’intégralité des eaux usées au réseau public 
d’assainissement, infiltrer les eaux pluviales à  la parcelle, ainsi que 
supprimer les fosses septiques, le cas échéant.

Pour plus de renseignements :  
Service Patrimoine Hydraulique - Coralie GONTHIER :   
05 57 55 61 92 - patrimoine-hydraulique@libourne.fr
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PORTRAIT

VOS NOUVEAUX ÉLUS
   Le Maire et ses adjoints

Philippe Buisson 
Maire de Libourne 
Président de La Cali

Régis  
Grelot  
12e adjoint délégué aux 
quartiers, à la propreté, 
aux espaces verts et à 
l’aménagement des quais 
et berges

Laurence  
Rouède  
1e adjointe déléguée à la 
coordination générale de 
l’activité municipale, aux 
ressources humaines, à 
l’urbanisme et au foncier

Jean-Louis  
Arcaraz 
4e adjoint délégué au 
sport, à la sécurité 
publique et la prévention 

Thierry  
Marty  
8e adjoint délégué à 
l’éducation, à la vie 
scolaire et périscolaire, 
à la restauration 
collective et à l’Espace 
Familles

Anne-Marie  
Priegnitz  
5e adjointe déléguée à  
la culture et à la laïcité

Marie-Sophie 
Bernadeau 
9e adjointe déléguée au 
commerce, aux foires & 
marchés et au domaine 
public

Christophe-Luc  
Robin  
6e adjoint délégué au 
patrimoine, aux archives, 
aux anciens combattants 
et à la Mémoire

Denis  
Sirdey 
10e adjoint délégué aux 
finances, à l’évaluation et 
aux modes de gestions 
des services publics 
locaux 

Sandy  
Chauveau 
7e adjointe déléguée 
à l’action sociale, aux 
solidarités et à la ville 
inclusive

Julie  
Dumont  
11e adjointe déléguée aux 
quartiers, à la démocratie 
participative, aux budgets 
participatifs et au 
dialogue citoyen

Jean-Philippe  
Le Gal 
2e adjoint délégué au 
projet urbain  
« Libourne 2025 », à 
la ville numérique, à 
l’attractivité économique, 
à la reconversion des 
Casernes et à l’Habitat

Agnès  
Séjournet  
3e adjointe déléguée 
au défi climatique, à la 
transition écologique, aux 
mobilités et à la nature 
en ville

 QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL ? 

  CONSEIL MUNICIPAL  

 SOUTIENT 
 LES ASSOCIATIONS 

 GÈRE  
LE PATRIMOINE  COMMUNAL 

 MAINTIENT 
 LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

 MET EN OEUVRE L'ACTION SOCIALE  VOTE 

 APPROUVE

   Assemblée d'élus municipaux  
chargée de régler, par ses 
délibérations, les affaires de la 
commune. Les conseillers municipaux 
sont élus tous les 6 ans au suffrage 
universel. 

  
  

 CRÉE  
 ET PROPOSE 

 Budget communal

  
  

 Services publics 
municipaux

CCAS / Médiation

Voirie

MAIRE
+ 

ÉLUS 
MUNICIPAUX

 ENCOURAGE 
 LES PRATIQUES  
 CULTURELLES ET SPORTIVES 

PLU

Écoles
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Mandat 2020-2026

Baptiste  
Rousseau  
Conseiller municipal 
délégué aux relations 
avec la jeunesse et au 
numérique

Gabi  
Höper  
Conseillère municipale 
déléguée au tourisme, au 
Port, aux jumelages et au 
rayonnement de Libourne

Valdo  
Duclos  
Conseiller municipal 
délégué à la vie 
associative et aux sports 
de glisse. 

Michel  
Galand  
Conseiller municipal 
délégué aux relations 
avec les établissements 
de santé et aux affaires 
militaires

Daniel  
Beaufils  
Conseiller municipal 
délégué aux bâtiments 
communaux et à la 
sécurité des ERP 
(établissements recevant 
le public)

Monique  
Julien  
Conseillère municipale 
déléguée à la fiscalité, 
aux achats et marchés 
publics, à la formation et 
au bien-être animal

Karine  
Berruel  
Conseillère municipale 
déléguée à la qualité des 
relations avec les usagers 
et aux animations 
commerciales et de 
centre-ville

Bénédicte  
Guichon  
Conseillère municipale 
déléguée aux liens 
intergénérationnels, aux 
seniors et au café des 
aidants

Jean-François  
Le Strat  
Conseiller municipal 
délégué à l’état civil, aux 
cimetières, à la Mémoire

Bilal  
Halhoul  
Conseiller municipal 
délégué à la voirie et 
au Centre Technique 
Municipal

Juliette Heurtebis 
Conseillère municipale 
déléguée à la stratégie 
locale bas-carbone, aux 
relations avec le monde 
viticole et au plan vélo

Esther  
Schreiber  
Conseillère municipale 
déléguée aux 
accessibilités et aux 
handicaps 

Sabine  
Aggoun  
Conseillère municipale 
déléguée aux affaires 
scolaires

Antoine  
Le Ny  
Conseiller municipal 
délégué aux affaires 
juridiques et aux fonds 
européens

Laurent  
Kermabon 
Conseiller municipal 
délégué aux énergies 
renouvelables, aux 
réseaux et à la lutte 
contre les inondations

Marie-Noëlle  
Lavie 
Conseillère municipale 
déléguée à la santé, à 
l’hygiène, à la sécurité du 
personnel 
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   Les conseillers municipaux délégués

Charles  
Pouvreau  
Conseiller municipal

Gonzague  
Malherbe 
Conseiller municipal

Edwige  
Nomdedeu  
Conseillère municipale

Marie-Antoinette  
Dallais 
Conseillère municipale

Christophe  
Dardenne 
Conseiller municipal

Christophe  
Gigot  
Conseiller municipal
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   Mandat 2020-2016  

   Le rôle du Conseil Économique Social  
   et Environnemental Municipal     
L’ancien Conseil de prospective fait peau neuve. Cette instance composée de 35 personnes de la société civile aux compétences variées 
a pour objectif de travailler en toute indépendance sur différents sujets comme l’amélioration du cadre de vie, la redynamisation du 
centre-ville ou encore l’autonomie alimentaire. Désormais, si certains experts du Césem seront toujours désignés par le maire, d’autres 
seront des volontaires ou des personnes tirées au sort. Un appel à candidature aura lieu prochainement. 

LES NOUVEAUX CONSEILLERS
DE QUARTIER 

Interpellation directe des élus, augmentation des conseillers de 
quartiers, création d’un budget participatif ... Libourne se dote 
de nouveaux outils pour associer les citoyennes et les citoyens à 
la vie de leur commune. 
Le point avec Julie Dumont, adjointe déléguée aux quartiers, à la démocratie participative, aux budgets 
participatifs et au dialogue citoyen.

Pourquoi Libourne se dote-elle de nouveaux outils de démocratie participative ? 

La municipalité est le premier échelon de la vie démocratique et doit jouer un rôle clef 
dans la mise en place du dialogue avec les citoyens. Sur le précédent mandat, il existait 
déjà des dispositifs de démocratie participative. Il s’agit maintenant de les structurer et de 
les multiplier. Nous avons commencé par relancer l’appel à candidature des conseillers de 
quartiers : 76 personnes ont répondu. C’est un succès qui prouve bien l’envie des habitants 
de participer à la vie locale ! 

Quels sont ces nouveaux dispositifs ? 

L’interpellation citoyenne du conseil municipal est une nouveauté qui est mise en place dès 
ce mois de septembre. En temps normal, les habitants peuvent assister au conseil municipal 
mais n’ont pas le droit de prendre la parole. Avec ce dispositif, ils pourront poser une question 
via le site de la ville et ils auront une réponse de l’élu.e concerné.e après la séance. 

Sur ce mandat, nous allons aussi mettre en place un budget participatif. L’enveloppe sera 
votée à la fin 2020. Elle permettra à tous de porter des projets pour la Ville. 

Comment associer les jeunes à la vie locale ?  
Les jeunes ont une vision différente des adultes. Il faut leur donner la possibilité d’exprimer 
toute la palette de leurs talents. Dans cette optique, nous organiserons une conférence 
ludique et conviviale pour et avec les jeunes. 

L’objectif ? Qu’ils nous fassent part des équipements dont ils ont besoin ou encore qu’ils 
participent à la programmation de concerts ou de spectacles de théâtre. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 
LIBOURNE VA PLUS LOIN  

Moteurs de la démocratie participative, les conseils de quartier ont pour objectif de mieux faire remonter 
les attentes des citoyens tout en les associant à certaines décisions municipales. Ils ouvrent des espaces de 
dialogue, dans lesquels se forment des groupes de réflexion, de participation citoyenne et l’élaboration de 
projets de quartier. Leurs membres, les conseillers de quartier, sont de véritables acteurs de la transformation 
de leurs quartiers. 76 nouveaux conseillers sont en place depuis le 9 juillet dernier.

Retrouvez-les sur : 

www.libourne.fr/citoyenne/conseillers-de-quartier
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Libourne 2025,  
c'est aussi embellir  
le quotidien ! 
Les promenades de proximité de ces derniers mois ont bien montré 
à quel point nous pouvons profiter collectivement d’un espace 
agrémenté par la collectivité mais aussi par l’effort des particuliers, 
qu’il s’agisse du soin apporté à leurs façades ou à leurs jardins.

Rappelons que selon l'article L. 132-1 du Code de la construction 
et de l'habitation (CCH) : « les façades des immeubles doivent 
être constamment tenues en bon état de propreté ». La sécurité et 
l’entretien d’un immeuble, d’une maison, relève d’une gestion dite  
« en bon père de famille » de sa propriété.

En 2013, la municipalité a mis en place une campagne de subventions 
pour des travaux de restauration de façade ou des travaux de 
menuiseries en bois afin d’accompagner les propriétaires du Secteur 
Protégé Remarquable, soumis à des obligations patrimoniales,  
199 immeubles ont bénéficié de cette campagne. Le montant 
total des aides est d’environ 210 000 euros pour un montant de  
1,3 millions d’euros de travaux suscités. Ces aides ont été majorées 
en 2019 sur certains axes ayant subi puis bénéficié de travaux 
d’amélioration des voiries.

Dès que l’idée d’un projet vous vient, contactez le service Urbanisme :  
ses instructeurs vous conseilleront sur la nature des travaux à 
conduire pour qu’ils soient durables et valorisent votre patrimoine. 

Les travaux d’espace public ou de « rénovation façades » suscités 
par la Ville et les particuliers concourent au soutien du monde 
économique des Bâtiments et Travaux et Publics, ne l’oublions pas. 
Nombreux sont ceux qui travaillent dans cette branche et ont besoin 
d’activité !

Rénovez vos façades et menuiseries  
Tout propriétaire d’une échoppe ou d’un immeuble en pierre datant 
d’avant 1950 situé dans le périmètre de l'opération d'aménagement 
« Cœur de Bastide » (centre-ville élargi), qu’il agisse en tant que 
personne physique ou morale, peut demander à bénéficier d’une 
subvention.
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Les subventions en 2020 représentent 30% du montant 
total hors taxes des travaux à réaliser (hors coûts annexes 
tels que pose/dépose d’échafaudage, évacuation des 
déchets, frais de voirie…). La subvention est plafonnée à  
3 000 B maximum par type de travaux. 

Cas particulier :

Pour les rues ayant fait l’objet 
d’un aménagement urbain (rue 
Jules Ferry, rue Fonneuve, les 
quais du pont de Fronsac au 
pont de Bordeaux ainsi que la 
place Abel Surchamp), le taux 
de subvention s'élève à 40% 
du montant HT des travaux 
avec une subvention plafonnée 
à 4 000 B par poste de travaux 
et cumulable (soit 8 000 B de 
subvention maximum).

Les procédés de restauration 
de façade acceptés dans le 
règlement de l’AVAP (aire de 
mise en valeur de l'architecture 
et du patrimoine), valant SPR 
(site patrimonial remarquable) 
sont notamment le nettoyage 
à l’eau par brossage avec un 
gommage à faible pression 
(1,5 bar) ou autre procédé qui 
n’altère pas la pierre.

Concernant les menuiseries en 
bois, si elles présentent un état 
trop dégradé, elles devront être remplacées par des menuiseries à 
l’identique. Les fenêtres doivent être munies de divisions de vitrage 
par les petits bois.

Les fenêtres et les volets en bois doivent être de teinte claire et la 
porte d’entrée de coloris foncés.

Le bénéficiaire d'une aide est exonéré de la Redevance d'Occupation 
du Domaine Public au droit de l'immeuble concerné pendant la durée 
des travaux.

Pour les propriétaires bailleurs, une vérification systématique du 
respect du règlement sanitaire départemental est effectuée sous 
forme de contrôle conditionnant ainsi l’attribution de la subvention.

Pour tout renseignement, appelez le 05 57 55 55 28

L’ACTU DU PROJET URBAIN 

	

Périmètre des 
subventions 
façade et 
menuiseries 
année 2020 
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L’engagement écologique de Libourne s’affirme à travers deux programmes qui transforment l’environnement 
urbain : le Plan Arbres et le Plan Vélos. Priorité à la nature et aux déplacements non-polluants ! Ce nouvel art 
de vivre ensemble se partage dès aujourd’hui.

L’arbre, c’est la vie, le refuge des oiseaux et des insectes, la beauté au fil des saisons, l’invitation à se rassembler 
sous ses ramures ! En ville, cette puissante petite usine dépolluante peut capter 50kg de CO2 par an pour assainir 
l’air mais aussi prévenir l’érosion des sols, réguler les eaux de pluie, diminuer le réchauffement climatique, absorber 
les nuisances sonores. Un véritable baume capable d’améliorer la santé des habitants. 

Avec 1 600 arbres plantés en 2020 et un objectif de 3 000 avant la fin 2021, Libourne se végétalise à toute allure. Les 
projets paysagers poussent à vue d’œil !

Dans le même temps, de nouvelles mobilités se mettent en place : installation de stations de vélos connectés et 
gratuits, création d’une zone 30 pour une circulation douce, extension des pistes cyclables. 

Commencée en 2014 avec le réaménagement de la Bastide, les quartiers semi-piétons, la rénovation des quais, 
l’évolution de la ville prend désormais sa pleine dimension écologique !

C’est avec la participation des Libournais que l’équipe municipale édifie une nouvelle cité où l’humain et la nature 
retrouvent leur place.

Libourne voit 
la ville en vert !

LE DOSSIER
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VUE 2 : LE BOSQUET PÉDAGOGIQUE, LE SALON DE LECTURE, LES BACS POTAGERS

EXISTANT

ÉCOLE SUD LIBOURNE | ÉTUDE DE MAÎTRISE D’OEUVRE | ESQUISSE & AVANT-PROJETVILLE DE LIBOURNE | JANVIER 2020 | ATELIER CLAP - CREATIVE LANDSCAPE PROCESS - PAYSAGISTES DPLG 16

Des arbres par milliers.

Philippe Buisson, 
Maire de Libourne et Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais.

En ce début de mandat, Libourne affcce une ambition  orte dans le domaine de la transition écolooique   :   
les proccains mois et années vont en  aire une ville-pilote, innovante en matière environnementale.
Les objecti s sont clairs  : ramener de la biodiversité et lutter contre le ccanoement climatique orâce à des 
ccoix stratéoiques et structurants.
Un vaste prooramme de plantations d’arbres dans les espaces publics et notamment dans les écoles est 
lancé. J’encouraoe les Libournais.e.s qui le peuvent à ramener du véoétal ccez eux. Un comptaoe des 
arbres plantés ainsi que de nombreux conseils seront relayés sur le site web de la ville dès cet automne.
Le Plan Vélos constitue un autre axe  ort pour  aire de Libourne une ville écolooique, respectueuse de la 
planète et enoaoée pour une mobilité durable.

A terme, les terrains de la Ville, petites friches, places, stades 
et gymnases bénéficieront tous d’un aménagement paysager.Espaces publics urbains

Aux Dagueys
 
f Reboisement forestier sur 2 hectares soit environ 
1 400 jeunes végétaux (aulnes, chênes du marais, 
merisiers) au sein d'une prairie bocagère classée  
Natura 2000 et entrenue par la mairie depuis 1998.

f Création d’un verger partagé situé aux abords de la 
ferme de la Barbanne, composé de 50 arbres fruitiers de 
3 types : à noyaux, à pépins, à fruits secs.

Libre accès aux productions fruitières et parcours 
pédagogique autour du lac.

Des cimetières paysagers
Cimetière de La Paillette et cimetière de Quinault, sur 
4,5 ha chacun : démarche zéro phyto, engazonnement, 
prairies fleuries, bouquets de végétaux, enrobage 
des allées secondaires et meilleur entretien.   
Investissement pluriannuel sur 3 ans.

Le verdissement de la ville comporte un enjeu social, sanitaire 
et écologique. Ce grand chantier végétal concerne en premier 
lieu l’Ecole du Sud, le square Château Gayard, les Dagueys, les 
cimetières. 

La meilleure façon de planter
L’Atelier Creative Landscape Process (Clap), fondé par les 
concepteurs paysagistes Stéphanie Querio et Florian Bonino, s’est 
installé à Libourne en 2015. 
Le duo formé à l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles 
(dans le potager du roi) a mis en place un projet pilote pour l’Ecole 
élémentaire du Sud et le square Château Gayard.
“ En synergie avec les volontés politiques, techniques et 
pédagogiques de la Ville, nous avons décidé d’agir vite et fort !  
Nos valeurs portent le rêve, le jeu et l’engagement au cœur du projet 
collectif. Pour l’école élémentaire du Sud, nous avons imaginé des 
salons de lecture sous les arbres, des bosquets pédagogiques, 
des lanières arborées et un grand sol ludique. Il s’agit d’améliorer 
le cadre de vie et d’apprentissage. Ces milieux ombragés, propices 

à la biodiversité, permettent également de retrouver des sols 
perméables, abaissant les températures estivales et limitant le 
ruissellement des eaux pluviales. ”

Une palette de végétaux

A la Toussaint, 100 arbres seront plantés dans l’école, agrémentés 
de nichoirs et de mangeoires : érables champêtres, arbousiers, 
chênes verts, arbres de Judée et noisetiers, lauriers nobles, pruniers 
à cueillir à la saison… 
Le mobilier en bois, les bacs potagers modulables offrent aux enfants 
des temps de pause en phase avec la nature. La récré donnera 
l’occasion de semis, récoltes, calendrier végétal. Une véritable forêt-
jardin où faire de belles découvertes et jouer !
Le square Château Gayard sera lui aussi arboré avec les mêmes 
essences, en bosquets et massifs luxuriants. 
Là aussi, l’Atelier Clap a prévu “ un entretien facile, une forme 
naturelle de végétation, un paillage au sol et des sondes à arrosage 
connecté pour économiser la ressource en eau ”. 
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LE DOSSIER

Plan Vélo,  
mobilité verte et vertueuse.

Echos logiques d’une équipe municipale en action !

Jean-Philippe Le Gal, 
adjoint délégué au projet urbain  
"Libourne 2025".

Libourne, ville à taille humaine, possède 
la philosophie écolo dans son ADN. Mais 

désormais le sujet devient crucial. 

La transition écolooique, c’est aussi un 
coût, une approcce olobale et de lono terme. 

Le projet urbain en  ait une ville résiliente, 
capable d’encaisser les ccocs dans  

20 ans en intéorant dès aujourd’cui les 
enjeux climatiques et environnementaux  : 
température, économie d’éneroie, oestion 

des déccets, mobilité vertueuse…  
La véoétalisation et le Plan Vélo apportent 

déjà de vraies réponses. 

Agnès Séjournet, 
adjointe déléguée au défi climatique,  
à la transition écologique, aux mobilités  
et à la nature en ville. 

La prise de conscience du dérèolement 
climatique est oénérale, il s’aoit maintenant de 
mettre en œuvre des solutions ! 

Il y a uroence. La politique consiste à « réparer »  
ces dys onctionnements, d’abord en initiant une 
mobilité qui limite les oaz à effet de serre. Pour 
2020, 140 000€ sont alloués au Plan Vélo puis 
420 000€ sur un investissement pluriannuel. 
A ce budoet vont s’ajouter les subventions 
attribuées par le oouvernement. Priorité absolue  :  
sécuriser les parcours cyclistes des jeunes vers les 
établissements scolaires. 

Juliette Heurtebis, 
conseillère municipale déléguée à la 

stratégie locale bas-carbone, aux relations 
avec le monde viticole et au Plan Vélo.

Le Plan Vélo, l’un des axes les plus aboutis 
du prooramme écolooique actuel, est issu 
de la concertation avec la population. Sa 
mise en œuvre a été approuvée. Sur les six 
proccaines années, le travail d’éducation et 
de sensibilisation impliquera le orand public 
et les institutions, pour un vrai ccanoement de 
mode de vie. Libourne peut devenir un modèle 
de sobriété carbone. 
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Elaboré en accord avec les Libournais, l’aménagement de la 
circulation à vitesse réduite dans la Bastide redéfinit le partage 
de l’espace public. 

Le comité technique de la Mairie, les élus, les partenaires tels que 
l’association Libournavélo et les habitants se sont concertés pour 
développer le réseau cycliste de la ville. 
Dans le centre historique, l’insécurité ressentie en vélo provient 
en grande part de la vitesse du trafic motorisé. Réduite à 30km/h 
et même à 20km/h pour les zones de rencontre, la circulation 
des voitures peut cohabiter avec les autres mobilités, y compris 
piétons, trottinettes, poussettes, fauteuils roulants…
En zone 30, le marquage au sol et la signalisation autorisent les 
cyclistes à emprunter les chaussées à double sens. Ce circuit de 
déplacement sans pollution ni nuisance sonore s’ajoute aux 35km 
de bandes ou pistes cyclables du territoire communal. 

Zone 30 : 
les vélos ont droit de cité.

Sur les 9 stations dotées d’une centaine de vélos en libre-service, 2 sont 
connectées depuis le 30 juillet. A la clé, une utilisation plus autonome. Et 
toujours gratuitement. Une première en France !

Utilisé avec succès depuis 2016, le dispositif Lib’Cycle évolue vers une 
formule encore plus attractive : 15 vélos sur le parvis de la gare et 5 autour 
de la place du Général de Lattre de Tassigny attendent les citadins équipés 
d’un smartphone. 

En activant la fonction bluetooth avec l’appli “ Libourne dans ma poche ” ou 
cyclocom.com, le cycliste peut déverrouiller l’engin de son choix.

Il pourra poser son vélo partout grâce à son cadenas connecté, le garder 
pendant 2 jours, le réserver à la journée ou à la semaine.

Si l’essai d’une durée de 6 à 8 mois s’avère concluant, les 7 autres stations 
seront connectées à leur tour. 

A ce jour, seule la ville de Saintes a expérimenté ce type de service, et 
uniquement pendant l’été.  

Tous en selle !

Début octobre, un abri à vélos et des box sécurisés prennent place sur le parvis 
de la gare. Avec la technologie numérique et photovoltaïque, la bicyclette 
citadine trouve un refuge protégé.

“ Je viens tous les jours en vélo prendre mon train pour aller travailler à 
Bordeaux, confie Vincent, quadraoénaire installé dans le quartier de l’Épinette. 
Le matin, j’emmène ma fille à l’école et pour oaoner du temps je suis passé au 
vélo électrique. Je vais pouvoir le laisser en toute confiance devant la oare ! ”

L’abri peut contenir 36 vélos avec 6 prises de recharge et lecteur de carte 
alimentés par panneaux solaires. L’accès est sécurisé par code SMS ou avec une 
carte délivrée par la Mairie. Les habitués pourront associer leur titre de transport 
ou abonnement SCNF à l’utilisation de l’abri-vélos.

Love me tendeur !
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C’EST VOTRE HISTOIRE

750 ans  
de la Bastide 

"LIBOURNE",   
un passé méconnu 

Alors que les Journées Européennes du Patrimoine 
2020 marquent l’ouverture des célébrations du 
750e anniversaire de notre bastide, c’est aussi 
l’occasion d’évoquer le passé de cet emplacement 
idéalement situé au confluent de l’Isle et de la 
Dordogne 

Territoire à découvrir 

Localisé au carrefour de ces deux rivières, le site présente un sous-sol riche 
en alluvions. Des terrasses composées de gravier et de galets enrobés 
dans une matrice sablo argileuse expliquent d’ailleurs la présence dans 
des périodes plus récentes de nombreuses tuileries et poteries. Il est donc 
vraisemblable qu’au regard des traces de populations découvertes tout au 
long de ces  cours d’eau, à la fois sur les coteaux avoisinants du Fronsadais 
et du St-Émilionnais, que sa situation géographique privilégiée en fait un 
lieu prédisposé à accueillir un peuplement.

Si le passé préhistorique de "Libourne" n’a pas encore été révélé, de 
nombreux vestiges archéologiques de l’âge de pierre et de l’âge de bronze 
ont été découverts.  En témoigne le menhir de Pierrefite qui se dresse sur 
la commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens ou celui du village de Carré, 
que l’on peut admirer dans le jardin de la Maison Robin depuis les années 
70. Ce dernier comporte une cavité qui pourrait être en lien avec un vieux 
culte païen. L’édification de tels monuments révèle une organisation 
sociale structurée pour cette période.

Conquête romaine
La présence d’une tribu gauloise portant le nom de "Kendaten", signifiant 
"confluent" en langue celte, semble marquer la présence d’un premier 
village en ce lieu. 

Durant la conquête romaine, les voies de circulation s’intensifient dans 
toute la Gaule, l’une d’elles traverse notamment la région libournaise : 
"Burdigala-Vesone" (Bordeaux-Périgueux). Passant par Saint-Pardon, 
puis au pied du tertre de Fronsac, elle franchit l’Isle en face de Libourne 
pour continuer sur Coutras. Cette présence gallo-romaine est attestée 
par des données archéologiques (poteries, tuiles…) recueillies lors de 
sondages situés principalement entre la rue Lamothe, Jules Simon et 
Jules Ferry. Peut-être s’agit-il du village de "Condatis" que cite dès le IVe 
siècle le poète Ausone dans sa correspondance. Ce lieu présente en effet 
un emplacement idéal encourageant les échanges commerciaux, car situé 
sur des axes de communication terrestre et fluviale. Il est donc propice à 
l’implantation d’une population que la présence de sources d’eau potable 
(tel que Le Lour) favorise. Mais les invasions barbares qui ravagent 
l’Aquitaine au Ve siècle ap. J.C. ont probablement impacté l’expansion de 
cet oppidum. Il faut attendre l’an mil pour que l’évolution de la société et 
des régimes politiques marque un nouveau tournant dans l’essor de cette 
agglomération.

Bourg de "Fozera"
Le rattachement de l’Aquitaine à la couronne d’Angleterre par le mariage 
d’Aliénor avec Henri Plantagenêt en 1152, favorise la création et le 
développement du territoire anglais.

Même si les sources médiévales ne permettent pas de dater avec précision 
la substitution du nom de "Condatis" en celui de "Fozera" (signifiant 
Fougères), Ce terme est évoqué par l’un des prévôts du port au moment 
de la fondation de la bastide. Ce dernier apparait donc comme dynamique 
et les échanges commerciaux diversifiés avec l’arrivée de fer, d’acier, de 
cuir, de draps de lin et de laine… 

Il n’est donc pas surprenant que le futur Edouard 1er d’Angleterre sollicite 
dans un premier temps Jehan de Grailly, sénéchal de Gascogne puis Roger 
de Leyburn pour l’édification d’une "ville-neuve", à l’emplacement de ce 
bourg et de son port fluvial déjà très florissant. 
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DOMAINE MONREPOS

La Villa Monrepos

Le parc

www.domainemonreposlibourne.com

Anne CLAUZEL
Tél : 06 70 17 48 09
Mail: anne.clauzel@gmail.com 

Jacques CARDON
Tél : 06 03 04 59 94
Mail : jacques.cardon@yahoo.fr

D'une superficie de 2,5 hectares, riche en arbres variés, dont une allée de platanes classée, et agrémenté d’une piscine et 
d’un terrain de pétanque, le parc est un lieu de ressourcement par excellence !
Un jardin potager a vu le jour, qui ne demande qu'à s'étendre…attendant la contribution de ceux qui ont la main verte.

Lieu libournais chargé d'histoire, le domaine Monrepos, situé sur les rives de la Dordogne dans un parc arboré 
de 3 hectares, se réinvente depuis quelques mois. 
En effet, ses nouveaux propriétaires ont créé dans le premier bâtiment, la Villa, un lieu de vie partagé 
pour personnes âgées autonomes, avec services à la personne, et dans le second bâtiment, la Demeure du  
18e siècle, des chambres pour étudiants, avec l’idée d’encourager des liens intergénérationnels.
Desservi par le bus conduisant au centre-ville, à la gare ou sur les quais de la Dordogne, et également proche 
de commerces accessibles à pied, le Domaine Monrepos allie ainsi les avantages citadins et un environnement 
ressourçant dans la nature, grâce à son parc.

L’originalité du projet est de proposer à des personnes âgées autonomes de rompre 
l’isolement en rejoignant la Villa, pour y trouver un lieu de vie où règne un esprit de 
partage, d’entraide et de bienveillance, et dans lequel leur quotidien est simplifié 
par la préparation des repas, ainsi que la réalisation du ménage et la blanchisserie.

Après plusieurs mois de rénovation, la Villa accueille déjà ses premiers résidents, 
avec Angèle, Suzanne et Aline. Avec une capacité limitée à 8 chambres, l’objectif 
était de créer une résidence à taille humaine, pour favoriser une atmosphère 
familiale, où chaque résident est invité à trouver sa place, entre moment d’intimité 
dans sa chambre spacieuse (équipée d’une salle d’eau avec WC et douche) et 
moment de partage dans les espaces communs, notamment pendant les repas.

Visite sur rendez-vous

Erigée en 1710 par le Baron de Fontroche, la demeure possède la particularité 
d'avoir été construite adossée à une tour de guet du 12e siècle qui distribue 
l'ensemble des étages.

A la fin du 19e siècle, le domaine Monrepos est cédé à la congrégation des sœurs 
du Cénacle et devient un couvent, avec notamment la création d'une chapelle au 
rez-de-chaussée de la demeure, dont le vitrail est toujours présent.

C’est au 2e étage que se trouvent dorénavant 6 chambres d'étudiants, avec 
également à cet étage une cuisine/salle à manger qu’ils partagent.

Proche de l’hôpital de Garderose, la demeure accueille cette année 3 étudiantes 
infirmières et aides-soignantes, mais aussi des étudiants en stage, ou en alternance. La Demeure Monrepos

Contact

PUBLI-REDACTIONNEL
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LES RENDEZ-VOUS
SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

 EXPOSITION DU MUSÉE 

ConfidentiElles - 10 octobre 2020 – 9 janvier 2021

La nouvelle exposition du musée des Beaux-Arts de Libourne.
En partenariat avec l’ADIAF et le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,
dans le cadre des 20 ans du Prix Marcel Duchamp. 
Dans le cadre de la célébration des vingt ans du Prix Marcel Duchamp qui distingue, chaque année, les artistes 
les plus novateurs de la scène française, le musée des Beaux-Arts de Libourne s’associe à l’ADIAF, l’Association 
pour la diffusion internationale de l’art Français, et au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA à l’occasion du programme 
régional d’expositions Vivantes !, pour questionner la place et l’audience des femmes dans le monde de l’art. 
Cette exposition est l’occasion de porter un regard sensible sur le sujet, à travers la mise en résonnance d’œuvres 
datant du 16e siècle à nos jours.

L’exposition, présentée à la chapelle du Carmel, se prolonge par un nouvel accrochage dans les galeries 
permanentes du musée, sur le thème de la femme comme sujet de représentation : de la figure de la Vierge à 
celle de la muse, du nu tentateur au portrait sage de l’épouse fidèle, les représentations de la femme – par les 

hommes – sont autant de clefs pour comprendre la place que ces derniers leur ont octroyée dans la société. Près de 50 œuvres, sorties des réserves du 
musée ou prêtées par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, seront, ainsi, présentées au public de manière inédite.

Deux lieux d'exposition du 10 octobre 2020 au 9 janvier 2021 : 

 THÉÂTRE 

Nouvelle saison  
du Liburnia 
La nouvelle saison du théâtre le 
Liburnia est lancée
Tout au long de cette année 2020/2021 le public 
est appelé, dans ce contexte particulier, tout en 
bénéficiant d’un respect des règles sanitaire 
important, à venir découvrir et soutenir pas 
moins de 17 spectacles de théâtre, musique, 
danse, cirque … 8 représentations jeune public ,  
2 jours de théâtre amateur avec le Festival  

« Tous sur les planches » édition 2, 1 semaine dédiée à la danse … mais également de 
nombreuses expositions, la programmation « Entre-Scènes » de l’association Culture 
et Cie, des ateliers, des stages … 

Retrouvez le programme complet et les modalités de réservations sur  
www.theatreleliburnia.fr mais également dans vos points d’accueil municipaux.

 NOËL 

Les animations de LA Ville du Père Noël  
Le programme des animations est d'ores et déjà en construction. Nous pouvons vous dévoiler en avant-première 
que cette année encore le Père Noël accueillera petits et grands dans sa maison à Libourne du 28 novembre 2020 au  
3 janvier 2021 afin de couvrir toute la durée des vacances scolaires. Au programme, une patinoire de 300 m, le retour 
d'un mapping sur la façade de l'hôtel de ville, un carrousel et toujours plus d'animations à découvrir très prochainement.

 OCTOBRE ROSE 

Edition 2020 
Libourne et l’association 
libournaise Personn’elles se 
mobilisent pour proposer 
un mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer du 
sein. Façade de l’hôtel de 
ville illuminée en rose, expo 
« Aux seins citoyens » par 
Europa Donna, projection 
du film documentaire 
“Personn’elles sur le 
chemin d’une nouvelle vie”, 
stands de sensibilisation 
sur les marchés, habillage 
dédié de la Bastidette, 
distribution de ballons par 
les commerçants, ... 

Programme complet sur  www.libourne.fr
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Exposition Confidentielles 
Chapelle du Carmel,   
45 allées Robert-Boulin, 33500 Libourne

Tél. +33 (0)5 57 51 91 05 / +33 (0)5 57 55 33 44

Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés

Le nouvel accrochage au musée des Beaux-Arts  
Musée des Beaux-Arts de Libourne - 2ème étage de l'hôtel de ville. 
42 place Abel Surchamp, 33500 Libourne
Tél. +33 (0)5 57 55 33 44 - musees@libourne.fr / www.libourne.fr

Le mardi de 14h à 18h
Du mercredi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche, le lundi, le mardi matin et les jours fériés

Octobre Rose

du cancer du

#LibourneEnRose
Un mois d’information et de prévention
Infos sur www.libourne.fr

2 20
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sauve des vies
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L’AGENDA
Du 5 octobre au 31 décembre 2020

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

Ces programmes donnés à l’avance sont susceptibles de modifications. 
+ d’infos sur www.libourne.fr

Expos  
& Conférences
Du mercredi 9 septembre 2020
Au mercredi 7 octobre 2020
Exposition Club Ado
« Team Book Challenge » 
Médiathèque Municipale Condorcet

Du samedi 10 octobre 2020 
Au samedi 9 janvier 2021
Exposition : « Confidentielles » 
Chapelle du Carmel

Du mercredi 14 octobre 2020 
Au vendredi 30 octobre 2020
Reportage photographique et 
poétique (Fest’arts 2019)
« Portraimaton »
Théâtre le Liburnia

Vendredi 16 octobre 2020
Club Ados “Team Book et Book 
Panic” (10-13 ans) 
17h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Samedi 17 octobre 2020
Bébé lecteurs 
10h30, 11h
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 31 octobre 2020
Programme Halloween
Atelier créatif et Jeu
Venez déguisés
Médiathèque Municipale Condorcet

Du mardi 3 novembre 2020 
Au lundi 30 novembre 2020
Exposition : « L’équilibre des 
choses »
Peintures de Fernando Cometto 
Théâtre le Liburnia

Samedi 7 novembre 2020
Atelier Passerelle 
14h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Vendredi 20 novembre 2020
Club Ados “Book Panic” 
(10-13 ans)
17h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet
Samedi 28 novembre 2020
Bébé lecteurs
10h30, 11h
Médiathèque Municipale Condorcet

Du mercredi 2 décembre 2020
Au jeudi 7 janvier 2021
Exposition : « Cœur battant »
Peintures et sculptures de Lauren 
Gaillard
Théâtre le Liburnia

Samedi 5 décembre 2020
Atelier Passerelle 
14h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Vendredi 11 décembre 2020
Club Ados “Team Book et Book 
Panic” (10-13 ans) 
17h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Samedi 19 décembre 2020
Bébé lecteurs
10h30, 11h
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 22 décembre 2020
Encore une histoire !
15h – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Spectacles  
& Concerts
Du vendredi 9 octobre 2020 
Au samedi 10 octobre 2020
Bons baisers de Libourne #3 
Maison Fleuve, 2020
De Chair et d’os 
De 10h à 20h 
Gratuit 
Réservation au 05 57 74 13 14 
Théâtre : « Théâtre d’amateurs »
Mardi 13 octobre 2020
Théâtre : « Play War »
Cie Discrète
19h30 – Théâtre le Liburnia

Mercredi 4 novembre 2020
Debout sur le Zinc chante Vian
(Chanson)
20h30 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 13 novembre 2020
Quintette
Cie BurnOut / Jam Gallois
(Danse)
20h30 – Théâtre le Liburnia

Mardi 17 novembre 2020
Théâtre : « Histoire de fouilles »
Jeune public
18h – Théâtre le Liburnia
Vendredi 20 novembre 2020
Les Entre-Scènes
Les Electrons Lib’
Théâtre d’impro
19h30 - Théâtre le Liburnia
Du vendredi 28 novembre 2020
Au samedi 29 novembre 2020
Festival « Tous sur les 
planches ! » #2
Théâtre le Liburnia
Mercredi 2 décembre 2020
Théâtre : « La Crèche à Moteur »
20h30 - Théâtre le Liburnia
Jeudi 3 décembre 2020
Théâtre : « La Crèche à Moteur »
20h30 - Théâtre le Liburnia

Mardi 8 décembre 2020
Théâtre : « Désobéir, pièce 
d’actualité N°9
20h30 - Théâtre le Liburnia

Mardi 15 décembre 2020
Orchestre de la Philharmonie 
d’Aquitaine
« La symphonie du Nouveau 
Monde »
Direction Bruno Ricaud 
20h30 – Théâtre le Liburnia

Manifestations
Du lundi 5 octobre 2020
Au samedi 10 octobre 2020
Semaine bleue
Mardi 6 octobre 2020
Installation du Conseil Municipal 
Enfant 
17H 30– Salle du Conseil

Vendredi 16 octobre 2020
Collecte de sang 
10h-13h/ 15h30-19h 
Salle des Charruauds

Samedi 17 octobre 2020
Collecte de sang
10h-13h - Salle des Charruauds

Du mercredi 21 octobre 2020 
Au jeudi 22 octobre 2020
La CaliJeunesse fait son cinéma 
10h à 18h – Espace Jeunes

Vendredi 23 et Samedi 24 
octobre 2020
Festival "Libournais :  
Territoire d'eaux" 
Gratuit
Réservation obligatoire par 
animation Infos et réservations sur 
www.linklibourne.com

Dimanche 25 octobre 2020
Cérémonie du souvenir des 
Fusillés de Souge 
11h – Cérémonie au cimetière de 
la Paillette

Dimanche 1er novembre 2020
Commémoration de la Toussaint 
et Cérémonie du Souvenir 
Français
10h15 -  Cérémonie au Cimetière 
de la Paillette
10h30 – Cérémonie au Cimetière 
de Quinault

Mercredi 4 et jeudi 5 novembre 
2020
Forum Emploi Formation du 
Libournais 
9h à 12h30 - Salle des Fête de 
Libourne 
www.lacali.fr

Mercredi 11 novembre 2020
Armistice du 11 novembre 1918
11h30 – Cérémonie au Monument 
aux Morts

Samedi 21 novembre 2020
Festival des 6 trouilles
13h30 – Cinéma Grand Ecran

Du samedi 21 novembre 2020
Au dimanche 22 novembre 
2020
Foire biologique et Bien-être
Quais de Libourne

Du samedi 28 novembre 2020 
au dimanche 3 janvier 2021
Animations de Noël
Samedi 5 décembre 2020
Journée nationale d’Hommage
« Aux Morts pour la France »
Pendant la guerre d’Algérie
Et les combats du Maroc et de 
la Tunisie
11h15 – Cérémonie au Monument 
aux Morts

Vendredi 11 décembre 2020
Collecte de sang 
10h-13h / 15h30-19h 
Salle des Charruauds

Samedi 12 décembre 2020
Collecte de sang 
10h-13h - Salle du Verdet

Mardi 31 décembre 2020
Réveillon solidaire 
Le Kiosque 12 
Salle des Charruauds

Mardi 31 décembre 2020
Réveillon de la St Sylvestre 
Confrérie St Romain la Virvée 
Salle des fêtes

Debout sur le zinc 
Chanson

Théâtre le Liburnia 

Mer. 04 nov. 20h30

www.theatreleliburnia.fr
05 57 74 13 14 

Tarifs : entre 6€ et 24€ Tout public

14 rue Donnet- Libourne

chante Vian

Play War
Mime

Compagnie Discrète

Théâtre le Liburnia 

Mar. 13 oct. 19h30

www.theatreleliburnia.fr
05 57 74 13 14 

Tarifs : entre 6€ et 24€ + 7 ans

14 rue Donnet- Libourne

FORFAIT TRIBU

Quintette
Danse

Compagnie BurnOut / Jann Gallois

Théâtre le Liburnia 

Ven. 13 nov. 20h30

www.theatreleliburnia.fr
05 57 74 13 14 

Tarifs : entre 6€ et 24€ + 12 ans

14 rue Donnet- Libourne

La Crèche à Moteur
Théâtre d’objets

Compagnie OpUS

Théâtre le Liburnia 

Mer. 02 & Jeu. 03 déc.  20h30

www.theatreleliburnia.fr
05 57 74 13 14 

Tarifs : entre 6€ et 24€ + 10 ans

14 rue Donnet- Libourne

Désobéir, 
pièce d’actualité n°9

Théâtre 

Compagnie les Cambrioleurs / Julie Bérès

Théâtre le Liburnia 

Mar. 08 déc.  20h30

www.theatreleliburnia.fr
05 57 74 13 14 

Tarifs : entre 6€ et 24€ + 12 ans

14 rue Donnet- Libourne

Forum
EMPLOI  FORMATION 
 du Libournais        4 et 5 novembre 2020

Décrocher
Une formation
Des conseils pour s’orienter,
se reconvertirdes conseils

Orientation, Atelier CV, 
espace mobilité, coaching entretien

Un emploi
Des échanges directs avec
les entreprises qui recrutent ! 

Mercredi
4 novembre 

9h-12h30

Jeudi
5 novembre 

9h-12h30

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE

Un forum à vivre aussi 
en ligne www.lacali.fr

     Salle des Fêtes 
1 rue Montesquieu
33500 Libourne
Entrée libre et gratuite 

nouveau

forum-emploi-2020.indd   1 23/09/2020   11:36:45
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NAISSANCES
Novembre 2019
Le 1er , Badr MADDAHA
Le 2, Djahyann, Élysée ARGENCE DUBREUIL
Le 5, Luiza, Izabela DANCA
Le 5, Bayane, Zineb EL KHAOUI
Le 8, Gabin ROQUEFORT
Le 12, Marley PRIAM SERA
Le 13, Margo SPADOTTO
Le 15, Sonia TIBA
Le 15, Saïyen, Martinho, Achille KANA
Le 18, Romy DIRIBERRY
Le 20, Pablo, Alexis, Côme LAUGEOIS LÉTARD
Le 21, Timothé COSTA SUDRE
Le 22, Maëlie GASSIE
Le 22, Louis, Gérard, Pierre, Martial NOININ
Le 22, Mohammed, Omar RAJA
Le 24, Tom GOUNET
Le 25, Éléonore, Marie, Clarisse DU ROURE
Le 26, Sacha, Philippe BOÉ PONCET
Le 28, Nour NOUÂMANE
Le 29, Bastien, Lenny GRYSON
Le 30, Joseph, Thibault, Alix, Marie CORRE
Décembre2019
Le 1er, Liam GAUTIER
Le 3, Yasmine ASSAAOUDI 
Le 4, Rim EL ALLALI
Le 5, Sepideh, Luna DJURAEV 
Le 5, Mohammed DRAME
Le 7, Hivda GOKMEN
Le 8, Sofia, Lila LARGE
Le 11, Anna BEKA
Le 12, Samia NADIR
Le 14, Nora, Nor BELMOUMNA 
Le 17, Elie DUVERGER
Le 18, Janna GHAZILI 
Le 20, Amir, Moustafa TAKI 
Le 22, Aylane, Yanni HIDJAB 
Le 22, Sami DIB
Le 25, Efecan BINGOL
Le 27, Noa, Lou TRINEL 
Le 27, Romane, Raphaële, Isabelle
LEBEGUE MICHAUD 
Le 27, Ellie, Inès TRINEL
Le 27, Calvin, Swan KHELLAS
Le 27, Jinane LAIGNEL
Le 29, Youssra LBEADI PINERO
Le 31, Lino LUBIATO
Janvier 2020
Le 1er, Lina DHIBI 
Le 2, Nour IKRAM 
Le 4, Adam, Slimane HADJ CHAIB 
Le 6, Curtis, Jules ASSALE  
Le 6, Emma DARCOS 
Le 7, Ezeckiel VEYSSIERE 
Le 8, Marceau DUMORA  
Le 8, Lina EL AMRANI 
Le 9, Safâ, Safeya NFATI
Le 9,  Adam, Bareck, Saïd DAAIF 
Le 10, Elias, Roméno, Swann LAFLEUR 
Le 13, Gustave, Henri, Georges MOUREAUX 
Le 13, Maddy, Farida, Virginie CHAIGNEAU
Le 15,Riyad BELKARI 
Le 17, Charli, Gaston MARTIN
Le 19, Emma, Louna, Louise MALEPLATE
Le 19, Mylan BOUHRARA  
Le 20, Hana, Angèle BRUGIER 
Le 20, Olivia MAGAYA 
Le 21, Samara ARENAS 
Le 23, Léorio, Alain, Thierry DESBLACHES 
Le 24, Félix JOURNEAU  
Le 24, Diego, Yves, Sylvain BARLOIS FICHET 
Le 26, Abel, Désiré, Modeste ANGO 
Le 27, Thiago, Philippe, Enrique PEREZ 
Le 29, Maud, Carmen, Angélique BRACCHETTI ERUIMY
Le 30, Wassim ENAJI 
Février 2020
Le 3, Marwa EL AHOUJE 
Le 7, Faisal ABDULRAHMAN  
Le 10, Souleymen BOUGHLAF
Le 10, Joseph, Savinien, Marie, Venance BOURGAIN
Le 11, Issaia KIS 
Le 13, Loup,  Albus CHASSAIGNE  
Le 13, Ayoub IALLAMEN
Le 13, Tala SHARIKE 

Le 14, Lina, Claudine, Marie-Laure BOUTEAUD
Le 15, Mattia, Sacha DILETTEVOLE
Le 18, Eli EL KHALLOUFI 
Le 19, Raphaël, Clément, Marie GUYOT
Le 19, Noam BAGHDOUDI 
Le 25, Marwa EL HAMDOUCHI HARROUD
Le 27, Maria EL MASLOUHI 
Le 29, Paul DULONG MOULIS
Mars 2020
Le 1er, Élysé, Élio, Prince, Adoré GAILLARD 
Le 2,  Jawad BELKACEM
Le 5,  Fahad BELKAMLA 
Le 5, Tiffaine, Mireille, Myriam VITRY 
Le 6, Rares COJOCARU
Le 7, Alia MOTILLON
Le 8, Hawa, Rosa CAMARA 
Le 10, Lyna ZIANE
Le 10, Aliya ZIANE 
Le 11, Noor, Amina LAOUTEOUET  
Le 16, Léo, Daniel, Marc GHILONI 
Le 16, Finzi WINTERSTEIN  KLIEN  
Le 23, Marceau PANDURO  LAVANDERA
Le 24, Aurélien AUDOIN 
Le 26,  Gabin, Paul, Albert GROS 
Le 27, Maryam EL HAMI  OROL
Le 31, Manon, Marie, Jacqueline, Amandine
CHOFFEL 
Le 31, Jahnaël, Didier GENDRE
Avril 2020
Le 1er, Zayneb EL MALLASSI 
Le 2, Elliot, Arsène, Léon, Marie CHAIN 
Le 5, Talyah, Océane, Cassiopée, Virginie LHOTE
Le 6, Livia, Eugénia BOSCARI 
Le 7, Adam, Ahmed EL AHOUJE 
Le 8, Sandro, Pedro ARAGON
Le 9, Emy, Alyssa, Anne BLANC 
Le 9, Elena MALIFARGES CAMART 
Le 10, Ziyyân, Ghazi ANAGDA 
Le 10, Adam HMAMA
Le 11, Éléa, Tiffany, Jordanne GUYOT 
Le 12, Ilyana ES SEBDYOUY
Le 12, Kamila, Juliette, Carole, Yusmila
BARTHES  CASPAR 
Le 13, Lena ALVIN POUYENNE-VIGNAU
Le 13, Gaspard BURGAIN 
Le 15, Ismaël TOUIJRI   
Le 15, Eva DIACONU 
Le 18, Ayden BACHIRI 
Le 21, Diane, Olive, Sophie, Laure ARREGUY 
Le 22, Léonard, Marshall, Vlade SCIACCHITANO
Le 24, Tim, Marino, Jacques, Christoforo FORGET 
Le 26, Malak EL GAMANI
Le 28, Anna, Julia FAHEY
Le 29, Joud-Khalil SULEIMAN 
Mai 2020
Le 1er , Timothée, Olivier, Vincent BOULAY
Le 10, Louna JAOUAD 
Le 10, Carla, Alexandra FONSECA E PINHO
Le 11, Maxime LERAY
Le 12, Aya EL MAKHFADI OROL
Le 15, Éléonore, Quitterie, Élisabeth, Marie VINCENT 
Le 16, Raphaël, Robert, Marie  STEVENSON
Le 19, Lyam, Bruno, Aboubacar VIARD 
Le 19, Youssef AIT HMANI IZIMER  
Le 20, Natéo MALEVILLE 
Le 21, Grégoire, Louis, Marie, Joseph de MONTEIL
Le 22, Keylin SOULIGNAC
Le 23, Anaëlle, Séverine, Elisabeth PETIOT 
Le 29, Sarai MENDOZA DUAL
Le 30, Atika, Capucine DAKIKE
Juin 2020
Le 3, Marwan ESWAKETU 
Le 8, Aude BARNETCHE
Le 9, Luna, Nadia, Evelyne, Cinthya CHÂTENET 
Le 10, Eliott, Oscar BROTHIER 
Le 10, Diego, Joaquim COTS 
Le 14, Isaac, Nicolas VAYSSIERES
Le 16,  Nélyah, Amaïa REBIÈRE
Le 18, Santiago, Paul, Michel ARNAULT PULIDO 
Le 20, Béryl, Véronique, Catherine NGUYEN 
Le 21, Sofia RANO 
Le 24, June, Noor GAILLARD 
Le 24, Lenny, Victor, Julian CHAMINAUD
Le 24, Louis BERTIN 
Le 26, Elynne, Zohra BOUTEFFAL 
Le 27, Louise RAMILLON 
Le 28, Timothée PAPIN

Juillet 2020
Le 2, Kaïraba SAMA 
Le 3, Paolino, Silvério, Jean-Baptiste DE ALMEIDA
Le 9, Tylio, Enoah CLEMENT
Le 9, Chams BLIL
Le 10, Anouck, Monika LEMPEREUR 
Le 12, Clémence ARDOUIN 
Le 16, Théo, Louis TESSIER  
Le 17,  Julia, Nicole, Marie DELPORTE
Le 17, Nisa BALLI 
Le 18, Syndel, Katalina, Magdaléna ROBIN 
Le 18, Elvira MENDOZA RODRIGUEZ 
Le 20, Liz YILDIZ 
Le 21, Elise, Marie, Françoise LEYNEY 
Le 22, Hamza HALLOUCH 
Le 25, Paul, Michel, Alain BENEY ADOUE 
Le 31, Ruben, Pascal, Thierry CURTY 
Le 31, Paloma, Marie, Geneviève GUILHOT 
Le 31, Billie HÉBRARD ALBERT   

MARIAGES
Novembre 2019
Le 9, Xavier VERNEUILH et Jeannine, Georgette 
JÉGAUT
Février 2020
Le 15, Hakim EJJA  et Djohara, Sabrina  
LEGRAVERAND
Juin 2020
Le 27, Patrick, Henry, Daniel LE ROY et
Marie-Christine BOUYSSOU
Juillet 2020
Le 1er, Stéphane, Michel AGUILA et Isabelle PERRIN
Le 18, Stéphane, Jean-Michel IMBERT et Cindy
BÉNÉJEAN
Le 18, Manuel PINTO PEREIRA et Berta DA COSTA 
ALBERTO
  

DÉCÈS
Novembre 2019
Le 3, Odile, Marguerite, Andrée CELLIER née 
DUBOIS le 30/11/1942
Le 4, Danielle, Gilberte DELBREL née le 08/05/1958
Le 7, Bernard, André, Joseph LEGRAND né 
le 27/10/1939
Le 8, Josette, Ginette MICHEL née MÉRIT 
le 22/11/1933
Le 8, Bernard, Eugène, Richard, Edouard 
CHARLIONNET né le 11/04/1939
Le 10, Jacqueline, Georgette, Pierrette PEYTOUR 
née LAPORTE le 18/10/1928
Le 10, Frederic, Valery, Robert JARDIN né 
le 03/04/1939
Le 15, Liliane, Germaine RAPEAU née NAULET 
le 20/06/1931
Le 19, Renée, Françoise, Germaine, Eugénie 
HERROUIN née BEAUPERIN le 13/11/1931
Le 19, André-Marie FORTIN né le 24/05/1947
Le 20, Keltoume FERRATE née BOUTRIGUE 
le 01/01/1941
Le 21, Raymonde, Suzanne RAYNAUD née JACQUET 
le 28/01/1935
Le 21, Marie, Thérèse, Elise, Adeline DELANOUE née 
VERNAGEAU le 12/03/1926
Le 22, Jacqueline, Yvonne, Edmonde SEUR née 
VOGEL le 14/09/1928
Le 25, Jean-Claude, Pierre BOURDIN né 
le 08/04/1944
Le 25, Joël, Guy, André DELANOUE né le 07/12/1951
Le 26, Jeanne NORMANDIN née DUHARD  
le 24/08/1928
Le 29, Marie-Paule, Arlette, Odile OMER née 
DUPONCHEL le 20/05/1958
Le 30, Anne-Marie LAVERGNIE née le 13/08/1943
Décembre 2019
Le 1er, Jacqueline SCHNEIDIER née TECHENEY le  
09/01/1939
Le 5, Martine  JAMBET née le 20/04/1952
Le 7, Eric, Marc, André GOYET née le 08/03/1964
Le 7, Barbara, Anna, Thérèsa MARTINET née 
KAGERER le 16/04/1924
Le 9, Pierre, Maurice MAZURIER né le 12/02/1940
Le 10, Jacques, Claude, Robert LAPORTE né 
le 23/10/1934

20
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Le 12, Annie, Julienne GUILBERT née CHEMIN  
le 14/04/1947
Le 12, Jacques, Charles, Emile LECUCQ né le 
03/03/1945
Le 14, Roger POUIT né le 25/10/1929
Le 15, Claudine LAGRUE née le  02/02/1949
Le 17, Renée, Marie, Antoinette LAFON née le 
08/03/1925
Le 17, Mauricette, Lucienne DONZIL née GILBERT 
le 11/01/1920
Le 19, Jean-Marie COURRÈGE né le 01/02/1949
Le 19, Jean, Philippe FÉLARD né le 23/11/1947
Le 23, Jean Michel Louis Philippe PAUILLAC né 
le 16/10/1935
Le 24, Benyoussef YOUSFI né le 31/12/1964
Lme 26, Andrée, Anita, Raymonde JEANNEAU née 
GENDREAU le 29/01/1920
Le 28, Marie,Thérèse FERCHAUD née LAVAUD  
le 30/07/1926
Le 28, Michel NORMANDIN né le 07/01/1960
Le 29, Théodore COQUILLEAU né le 18/04/1930
Le 30, James, Pierre CHAGNEAU né le 30/07/1934
Le 30, Marie-Martine, Yalise DUBERNARD née 
BERGEON le 23/08/1954
Le 30, Cécile, Catherine CONSTANT née PERINI 
le  04/10/1923
Le 30, Gaston, Jean SUSSAC né le 24/04/1920
Le 31, Jeanne CHABANNE née PIQUET le 
03/04/1925
Janvier 2020
Le 1er, Gabrielle, Marie, Marthe, Magdeleine 
LELARGE née PIVETEAU le 04/01/1922
Le 3, Nohayla, Manel LAMRINI DOUBLET né 
le 30/05/2018
Le 7, José CHAVES né le 15/11/1933
Le 7, Houda STIBI née YACOUBI le 30/04/1991
Le 7, Andrée, Ginette FLORIT née BOIS le 
21/08/1927
Le 8, Gisèle CORMIER née le 07/11/1929
Le 9, Rose DOS SANTOS née GARÉTON le 
03/01/1942
Le 9, Michèle, Simone BRIN née AUGEREAU
le 02/05/1946
Le 11, Michel, Jean, André CELOT né le  28/07/1939
Le 14, André, Jean SOUM né le  27/04/1924
Le 15, Paule, Henriette SÈZE née LARROUTURE 
le 09/07/1927
Le 16, Gisèle, Jeanne MOREAU née GRUGER le 
20/11/1926
Le 17, Henriette GABART née THIÉBAUT le 
04/01/1931
Le 17, Louise, Anna, Arlette CROIZET née PIQUÉ 
le 04/10/1934
Le 20, Philippe, Bernard SALLÉ né le  10/05/1958
Le 21, Maurice, René SAUVAGE né le 25/02/1939
Le 24, Christian, Marius, Jean KANY né le  
04/09/1938
Le 24, Marie, Georgette PUISAIS née GROS le 
21/12/1925
Le 30, Rolland, René, Jean FREDONT né le 
23/07/1931
Le 31, François, Jules MARTINEZ né le 21/05/1925
Février 2020
Le 3, Marie-Louise, Régina, Mariette PETARD née 
MEURICE  le 21/08/1928
Le 3, Patricia, Renée GODARD née DUVIGNEAU 
le 12/02/1958 
Le 5, Marie, Suzette TERRAZ née ELIES le 
02/03/1931
Le 6, Michel GIRAUDET né le  23/06/1963 

Le 10, Alice, Thérèse BORGA née  GILAVERT le 
17/08/1935
Le 10, Jackie TAUREL  né le 08/06/1938 
Le 14, Philippe, Serge, Pierre CASQUERO né le 
15/01/1965
Le 16, Ginette JIMENEZ née LUC le 05/07/1937 

Le 16, Bernard, Michel, Henri GEORGE né le 
12/02/1948
Le 17, Gilbert ARPIN né le  30/03/1937 
Le 19, Eliane ETCHART née DUBLET le 19/08/1934
Le 19, Thierry, Philippe BOUTTIER né le 11/08/1957
Le 20, Fernande, Elisabeth MOREAU née  
GRANEREAU 
le 16/10/1924 
Le 20, Gilberte, Simonne SABIT née BRIEUX 

le 26/06/1924 
Le 21, Hélène, Marie SALLANNE née BECK le 06/05/1922
Le 21, Jean-Paul BOUBET né le  31/01/1952 
Le 22, Marcel ARNOUIL né le 29/03/1936 
Le 22, Héloïse DEBET née le 23/10/1925 
Le 22, Pierrette, Marie LAGES née SIMONNET 
le 10/02/1928 
Le 24,Germaine BELKANICHI née MEHIDI le 28/12/1937
Le 24, Jeanine Denise MARTELLO née BAYLE 
le 08/07/1937 
Le 25, Sonia SOARES née le 17/05/1981 
Le 25, Christiane, Marie-Thérese, Catherine, Migueline de 
CONINCK née de DUFAU de MALUQUER le 15/04/1931
Le 26, Paul, Jean, Armand PINTE  né le  22/08/1935
Le 27, Fatma AMIMI née le 01/02/1950 
Le 27, Georges Pierre LACAZE né le  11/04/1936
Le 28, Nathalie, Christine BORDES née le  10/03/1967
Le 28, Jean, Pierre LALANNE né le 29/09/1947 
Le 29, Dominique, Sandrine BROUSSET née 
le 25/12/1959
Mars 2020
Le 1er, Bruno, Philippe, Henri LOMBRAL né le 01/12/1949
Le 2, Marie-Edmée DUGOURD née le  22/09/1947
Le 2, Pierrette ROUSSELOT née SERRE le 02/08/1929
Le 2, Paulette, Hélène, Marie SOUCHON née LAGRANGE 
le 24/12/1929
Le 2, Françoise  CHANSARD née le  26/10/1948
Le 4, Hélène, Marie, Louise, Léonie GENERINI née JOSSO 
le 28/03/1933
Le 4, Luisa SIERRA née ESTEBAN le 20/08/1934
Le 5, Ardoine HATTA né le 09/12/1976
Le 8, Czeslaw, Tadeusz GIERLINSKI né le  17/12/1947
Le 8, Geneviève Jeannine PAPY née RICHARD 
le 28/10/1931
Le 10, Armel, Jacques CHATAIGNIER né le 09/08/1941
Le 13, Robert, Marcel PETITFOURG né le  11/07/1928
Le 16, Francine, Marie DANEY née FEUGAS le 03/07/1922
Le 18, Jean, Armand LAMON né le  15/04/1934
Le 19, Raymond, René, Lucien SUREAU né le 01/08/1927
Le 20, Maxime, Guy SAINT-MARC né le  05/12/1925
Le 20, Jacques DOUBLET né le  22/05/1947
Le 20, Brigitte, Eliane RIVIERE née DARBOIS le 12/10/1955
Le 21, Philippe GODRIE né le  07/08/1959
Le 23, Madeleine RITZ née POUBILLE le 30/05/1927
Le 24, Solange, Odette, Andrée BIRET née MERLEAUD 
le 12/06/1929
Le 25, Martine, Christine AUCKENTHALER né 
le 01/12/1945
Le 25, Francine, Germaine, Renée BOLZER née  CAULE  
le 25/11/1924
Le 26, Micheline, Geneviève, Andrée TAUZIN née 
JACMART le 29/01/1925
Le 30, Gilles, François, Joseph, Marie, René 
BONHOMMEAU né le 09/07/1931
Le 30, Jacques PEYRAT né le 20/06/1955
Avril 2020
Le 1er, Jeannine LAGRANGE née DUPUY le 19/09/1933
Le 5, Camille, Yvonne, Madeleine RAFFOUX née VEILLARD 
le 27/01/1923
Le 6, Arsène, Paul, Eugène LE ROY né le 27/08/1929
Le 8, Juliette BONNAC née TISON le 14/07/1930
Le 10, Claudine, Michèle COPPIN née le 23/12/1944
Le 10, Marie HERNANDEZ née le 01/07/1930
Le 11, Jean-Luc EYQUARD  né le 16/09/1951
Le 13, Maryse, Eglantine FEYTOU née le 14/06/1943
Le 15, Henriette, Jacqueline GRICOLAT née MAROY 
le 05/09/1926
Le 16, Marcel, Jean, Marie CAILLOU né le 27/10/1930
Le 16, Christiane, Marie, Henriette WERY née PILLOT 
le 07/10/1923
Le 18, Simonne QUEYRAUD née BORDET le 19/02/1928
Le 21, Marie-Louise, Annik DARMUSIER le 30/07/1939
Le 22, Josette, Jacqueline GRENIER née le 14/05/1945
Le 23, Madeleine, Germaine, Louise LANDEL née 
PIQUER le 23/05/1930
Le 23, Madeleine VENAYRE née RESSE le 19/11/1930
Le 24, Brigitte, Marie BEAUDRON née le 06/04/1959
Le 25, Marcel, André RATTIER né le 22/10/1935
Le 26, Josette, Jacqueline BAJARD née MALRAS 
le 01/06/1942
Le 28, Yvette RATOUIN née LEPAS le 20/07/1924
Le 29, Robert SEUVE né le 10/11/1929
Le 29, Micheline, Germaine GARITEY née GRILLET  
le 03/06/1930
Mai 2020
Le 4, Brigitte, Corinne, Edwige NEAU née le 07/04/1960
Le 4, Pierre, Jean, Henri COMBES né le 23/07/1936

Le 6, Jean-Claude SAVOYET né le 16/02/1963
Le 7, Pierre BÉCHADE  né le 04/04/1934
Le 10, Gilles, Alain COURIVAUD né le 23/12/1948
Le 10, Chantal, Jacqueline GOUREAUD née GARBAY 
le 28/01/1948
Le 11, Adrien, Emile MERLO né le 27/08/1940
Le 11, Max, Laurentin BATARD né le  13/04/1948
Le 12, Hermance, Renée SERGÉ née PENCHAUD 
le 12/10/1922
Le 15, Renée, Isabelle, France LOISEAU née DUBOIS 
le  01/02/1921
Le 15, Muriel, Marie, Claude HOUGUET née le 20/08/1958
Le 15, Lucette MALSANG née CHIRON le 28/06/1934
Le 15, Nicole, Marie, Pauline ROUSSEAU née 
le 01/12/1931
Le 17, Geneviève, Georgette, Marie MAISON née PAREL 
le 27/08/1937
Le 17, Jeanne, Elisabeth MONJANEL née DUMONTEIL 
le 13/07/1923
Le 17, Louise, Noélie RAMBAUD née DEJEANNE 
le 25/10/1936
Le 20, Christian, Léon, Charles LYDOIRE né le 22/02/1948
Le 22, Arlette GAYOU née le 21/02/1932
Le 23, Bruno, Frédéric, Ludwig GUADAGNIN né 
le 03/08/1965
Le 26, Andrée, Jeanne, Marie VACHER née THOMAS 
le 24/01/1920
Le 26, Béatrice LYDOIRE née BRUNO le 22/07/1943
Le 28, Paulette RATINAUD née CHADUFAU le 15/03/1928
LE 29, Christian ALARIS né le  21/02/1943
Le 29, Alain, Serge DARBOUCABE né le  16/09/1946
Juin 2020
Le 1er, Marc, Antoine GUEVARA né le 19/12/1963
Le 2, Josiane VIELLE née HUYNH-TAN le 26/12/1945
Le 4, Raymond, Jean LAMOTHE né le 20/10/1926
Le 4, Henri, Albert ROQUEJOFFRE né le 01/05/1929
Le 7, Jean, François, Honoré BÉGUÉ né le 03/01/1926
Le 10, Jean, Joseph GABRIEL né le 06/07/1945
Le 14, Albert BERTIN né le 07/05/1932
Le 14, Jeannine, Louisette ROBINEAU née VALADE 
le 03/11/1928
Le 14, Gisèle, Clotilde, Marie GAUTRAUD née RICHON 
le 16/03/1928
Le 14, Georgette, Jeannine, Colette TARTAS née 
BRIGNARD le  08/05/1934
Le 16, Joachim GONZALEZ né le 30/07/1929
Le 17, Christiane, Aimée, Louise, Marie, Joseph THOMAS 
née CARFANTAN le 22/02/1928
Le 18, Gérard, Jacques, Philippe DUTEURTRE né 
le 11/08/1932
Le 19, Nicole, Marcelle, Denise DOUARD née LELIEVRE 
le 13/09/1943
Le 20, Colette, Françoise DENIZET née le 16/02/1951
Le 26, Jean-Marc CORBRET né le 14/10/1972
Le 29, Françoise, Monique HUOT née DÉLIVRÉ 
le 12/08/1949
Le 29, Patrick, Pierre BLANCHAUD né le 29/06/1950
Le 30, Christiane, Simonne, Jeanne BEYNEL née TILLOT 
le 23/02/1934 
Juillet 2020
Le 3, Gilles, Pierre, Benjamin TELLIER né le 13/02/1960
Le 5, Amédé GUIONAUD né le 11/02/1929
Le 6, Marie, Louise BOUSQUET née RIGAUD 
le  25/10/1925
Le 7, Jean-Pierre, Félicien, Fidèle WAVREILLE né 
le 30/11/1948
Le 11, Marie-Laure CHARPENTIER née le 23/05/1955
Le 11, Jacques, Michel, Henry BARON né le 01/02/1927
Le 14, Jeanne, Marie, Chantal LABRUGERE née NICOLAS 
de LAMBALLERIE le 03/12/1938
Le 14, Anne-Marie, Joséphine, Armandine DARPEIX née 
VIDAL le 02/06/1924
Le 15, Annie, France, Odette JAUZOU née GARÉTON 
le 15/07/1944
Le 16, Fatma ARDJOUNI née ARDJOUNI en 1932
Le 19, Alain, Patrick TROPHIME né le 10/02/1952
Le 19, Danièle, Henriette VERNIOLLE née le 30/11/1944
Le 24, Paul JARJANETTE né le 28/01/1936
Le 25, Ginette, Marie FERRARO née SCAGNETTI née 
le 02/05/1934
Le 28, Jeanine, Georgette ROUSSEAU né le 17/09/1928
Le 31, Georgette, Jeanne COMMIN née PÉÜT 
le 25/05/1919
Le 31, Olga CAMBORIEUX née BURGER le  19/03/1928
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Tribune de la
Majorité municipale
En ces temps tourmentés où l’épidémie de Covid tend à nous isoler les 
uns des autres, je souhaite partager une réflexion entamée il y a quelque 
temps, comme un signe de l’importance du bien vivre ensemble, pour 
toutes et tous, et ce à tous les niveaux.

Les animaux vivent heureux à Libourne. Parce qu’ils font partie de notre 
quotidien, j’ai souhaité que la ville puisse aussi s’adapter à eux, avec 
des espaces dédiés. Parallèlement, Libourne est confrontée, comme de 
nombreuses villes, à des problématiques liées aux animaux en liberté, 
qu’il s’agisse des pigeons – je sais à quel point les dégradations qu’ils 
provoquent tant en terme sanitaire que matériel, constituent un problème 
qu’il nous faut résoudre – ou des chats errants, dont la castration doit être 
généralisée.

La notion de bien-être animal, "qualité de vie telle qu’un animal individuel 
en fait l’expérience", occupe une place de plus en plus évidente dans 
notre société et réinterroge notre vision collective. Ne pas souffrir de la 
faim ou de la soif. Ne pas souffrir d’inconfort. Ne pas souffrir de douleurs, 
de blessures ou de maladies. Pouvoir exprimer les comportements propres 
à l’espèce.  Ne pas éprouver de peur ou de détresse (avec des conditions 
d'élevage et de pratiques n’induisant pas de souffrances psychologiques). 
Telles sont les cinq libertés fondamentales de nos amis les animaux.

Parce qu’il est essentiel de traduire cette réflexion en actes, j’ai souhaité 
confier cette tâche à Monique Julien, conseillère municipale, pour mettre 
en place une stratégie de protection concertée et citoyenne.

"On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux 
y sont traités." Gandhi

Les élus 
de la majorité municipale

Tribune de 
“ Libourne, c’est Ensemble”
Chères libournaises, chers libournais,
En cette rentrée troublée, notre groupe s’est installé, grâce à vous, au 
Conseil Municipal de la ville de Libourne.
Nous tenions à vous renouveler nos sincères remerciements.
Vous pouvez compter sur nous pour mener une opposition intelligente et 
constructive avec comme seule boussole : l’intérêt des libournais.
De nombreux dossiers sont sur la table.  
Tout d’abord, le bon équilibre à trouver entre  le respect des mesures liées 
à l’épidémie de COVID 19 et l’excès de contraintes qui viendrait casser 
l’activité économique… et atteindre nos libertés individuelles. Faisons 
respecter les règles par tous, sans exception et sans complaisance…mais 
sans faire de zèle inutile.
Pour le reste, nous interpellons le maire sur plusieurs dossiers :
1 -  L’invasion des moustiques : le sujet n’a pas été traité sérieusement et 
il n’est pas normal de se « défausser » sur une structure intercommunale 
qui n’existe pas encore. L’inaction n’est pas une option. Il n’est pas 
acceptable de miser sur un hiver glacial pour éradiquer ce fléau. 
2 - Par ailleurs, certains projets immobiliers interpellent comme celui de 
la Rue Donnet. Aujourd’hui, 35 familles de riverains s’y opposent. N’est-il 
pas temps d’organiser un référendum citoyen ? une vraie concertation ?
3 - … et enfin, ou en sont les projets de la caserne (l’ESOG) ? du parc 
aquatique ? des pistes cyclables ? etc.
Autant de sujets, et tant d’autres sur lesquels nous comptons nous 
investir, en votre nom.
Sincèrement votre

Charles POUVREAU 
Conseiller municipal d’opposition

Tribune de  
“ Libourne, le nouveau souffle ”
Mandat 2020/2026 : D’abord, apporter des solutions aux problèmes actuels.

Les élections municipales de mars 2020 se sont déroulées dans un 
contexte très particulier lié à l’épidémie de COVID 19. Le maire sortant a 
été réélu. La campagne municipale a été l’occasion de mettre en avant 
des projets pour Libourne. Avec toute mon équipe nous y avons fortement 
contribué et je remercie l’ensemble des Libournaises et des Libournais qui 
nous ont soutenus.
La situation actuelle est préoccupante, avec une remontée des cas de 
COVID dans notre département. A Libourne, la situation économique varie 
d’une activité à une autre. Celles liées à l’événementiel font partie des plus 
impactées, et il faut poursuivre les mesures de soutien économique.
La période 2020/2026 sera déterminante pour l’avenir de notre ville.
Notre maire souhaite accueillir de nouveaux habitants (étudiants, 
familles). C’est bien. Mais avons-nous réglé les problèmes existants. Les 
faits d’insécurité et de tranquillité publique à Libourne ne sont pas qu’un 
sentiment. La sécurité dans notre ville est le préalable à toute action. Il 
est trop facile de rejeter perpétuellement le sujet en disant que cela est 
du ressort de l’Etat. Les communes disposent de prérogatives à nous d’y 
mettre les moyens, nous ne pouvons plus attendre, IL FAUT AGIR.
Bien d’autres sujets tout aussi importants (écologie et mobilités, activité 
économique et fiscalité, reconversion de l’ESOG, politique sociale 
culturelle et sportive, …) seront à traiter durant ce mandat.
Soyez assuré d’une chose : je défendrai toujours l’intérêt commun de tous 
les Libournais.

Christophe GIGOT
Conseiller municipal d’opposition

Tribune de 
“ Libourne fait front ”
 Madame, Monsieur, Chers amis, 
Le 15 Mars dernier, dans un contexte sanitaire sans précédent, vous avez 
donné à la liste « l’Union Pour Libourne » la possibilité de vous représenter 
et de vous défendre dans l’opposition avec deux élus. L’action que j’ai eu 
l’honneur de mener depuis six ans porte donc ses fruits et nous aurons 
à cœur au cours des six prochaines années, de continuer notre travail 
de proximité et d’opposition constructive en étant toujours davantage à 
vos côtés. Soyez en vivement remercié et comptez sur nous pour ne rien 
lâcher de notre combativité et de notre engagement.
Comme au cours de ses six dernières années, nous serons une force 
de proposition pour Libourne et les Libournais et nous aurons à coeur 
de défendre les thèmes que nous avons placés au centre des débats 
municipaux : le rétablissement d’une vraie sécurité partout et à toute 
heure, la mise en avant de notre patrimoine et l’attrait touristique, 
une ville plus propre et plus proche de ses administrés, une politique 
écologique pragmatique et de bon sens, aux antipodes de celles que les 
Verts mettent en avant dans les villes qu’ils ont remporté dernièrement. 
Contrairement à certains, notre combat et notre action ne s’arrêtent pas 
avec ce résultat électoral. Bien au contraire, nous souhaitons poursuivre 
et amplifier cette grande union de tous les Libournais soucieux de 
défendre le bien commun et l’intérêt général au plan local. Les premiers 
comptes rendus de conseils municipaux en témoignent : nous n’avons 
pas l’intention, nous, de faire de la figuration. 
Cette reconquête est un travail de longue haleine à laquelle nous avons 
tous à participer. Hauts les cœurs, la vie commence toujours demain, et 
avec votre contribution à tous, nous finirons par redresser et reconstruire 
ensemble notre belle ville de Libourne.

Gonzague MALHERBE
Conseiller municipal d’opposition 

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
EXPRESSIONS DES ÉLUS



PUBLICITÉ

La fi bre communicante
Précurseur dans le développement du très haut 
débit fi xe en France, Bouygues Telecom 
consolide son réseau de fi bre optique depuis 
2018, avec plus de 15 millions de particuliers et 
d'entreprises désormais éligibles à un 
raccordement. L'opérateur a pour stratégie 
d’amener la fi bre optique jusqu'à l'abonné : c’est 
la technologie FTTH. Cela permet à un maximum 
d'habitants d’être connectés dans d’excellentes 
conditions. Libourne ne fait pas exception. 
Bouygues Telecom y a en effet fortement 
développé son réseau de fi bre optique durant 
ces deux dernières années et les habitants 
peuvent désormais disposer de débits jusqu’à 
1Gb/s.

Résultat ? 10 917 foyers peuvent aujourd'hui être 
raccordés dans la ville de Libourne. L'excellente 
connectivité obtenue, dont le besoin a été 
particulièrement ressenti lors du confi nement, 
est la garantie de fl uidité à tout moment pour tous 
les habitants et les acteurs locaux concernés. 
L’ensemble des membres des foyers connectés 
ont accès simultanément à une connexion fi able, 
sans coupure ou ralentissement, pour faire ce 
qu’ils veulent à tout moment : visioconférences 
en très haute défi nition, télétravail, surf sur 
Internet, jeu en ligne et visionnage de vidéos.

La 4G quasi-omniprésente
En déplacement comme à la maison, les abonnés 
Bouygues Telecom peuvent par ailleurs toujours 
compter sur l'excellence de son réseau très haut 
débit mobile. L'opérateur a atteint tous ses objectifs 
de couverture du territoire qui lui avaient été fi xés 
par l'Etat début 2018, en installant 102 nouveaux 
sites aux 15 000 antennes déjà existantes. Au 
niveau national, le réseau 4G couvre désormais 
99% de la population française. Et à Libourne, le 
taux de couverture est de 99,9% en 2020.

Les bénéfi ces pour les abonnés ? Tous peuvent 
aujourd'hui utiliser leurs smartphones et leurs 
tablettes en déplacement pour échanger sur les 
réseaux sociaux, partager des photos ou des 
vidéos en direct (livestream) mais aussi travailler, 
télécharger et écouter des émissions de radio 
(podcasts) ou encore regarder des séries en 
streaming. Et pour ceux qui ne sont pas encore 
éligibles à la fi bre optique et qui souffrent de 
connexions Internet ADSL trop lentes, il y a la 
possibilité d'utiliser la 4G Box Bouygues Telecom. 
Cette box compacte apporte l’internet illimité dans 
toute la maison et permet de connecter 
simultanément jusqu'à 64 appareils (ordinateurs, 
tablettes, smartphones, montres connectées...), 
en offrant à chacun un débit jusqu'à dix fois 
supérieur à celui d'une box ADSL « classique ».

(1) Offre Bbox Must valable jusqu’au 11/10/2020 pour toute première 
souscription sous réserve d’éligibilité en fibre jusqu’au domicile et de 
raccordement. Engagement 1 an. Frais de mise en service : 48€ ; frais de 
résiliation : 59€. Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé 
entre 2 individus. Remise de 22€/mois pendant 1 an, soit 14,99€/mois puis 
36,99€/mois. Voir conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr.

3106 Rendez-vous 
en boutique

Bouygues Telecom 
à Libourne, ce sont :

1 boutique 
pour vous accompagner 

localement dans vos choix 
ou vos démarches et pour vous aider 
à vous familiariser avec les nouveaux 

usages numériques 

10917 foyers éligibles 
à la fi bre optique 

(environ 1632 prises installées en 2020) 

12104 foyers 
couverts en 4G 

99,9% de la population couverte 

Bouygues Telecom 
connecte Libourne  
en très haut débit
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« Bonne nouvelle :
on a la fi bre ! »

14€
pendant 12 mois puis 36€99/mois(1)

Télévision + Internet + Téléphone

S É R I E  S P É C I A L E



RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Venez visiter les appartements-témoins 
et découvrir un nouveau cadre de vie
 Résidence Espace & Vie - 20 cours Tourny à LIBOURNE

2009. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Photos : ©O. Boisseau

Aide à la personne

Personnel 24h/24 
Restauration 
maison

Animations 
quotidiennes 

Espace forme 
& détente

Coordination 
paramédicale

VOUS ÊTES ICI, CHEZ VOUS !
La résidence services seniors propose des appartements modernes et fonctionnels où 
vous pouvez vivre à votre rythme et selon vos envies. Grâce à une équipe attentionnée et 
bienveillante, la résidence met à la portée de tous des services adaptés.

VOUS ÊTES ICI, CHEZ VOUS !

Venez visiter et découvrir un nouveau cadre de vie

Vous avez le libre choix de votre réparateur,
ne laissez pas votre assureur 

décider à votre place !

RÉPARATION & CHANGEMENT DE TOUS VITRAGES
+ DE 200 CENTRES EN FRANCE

FRANCHISE REMBOURSÉE

OU 100€ OFFERT

+ DE 200 CENTRES EN FRANCE

Vous avez le libre choix de votre réparateur ,  
ne laissez pas votre assureur décider à votre place !

Avec ou sans rendez-vous
Lundi : 14h-18h • Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h • Samedi : 9h-14h
185 Av. du Général de Gaulle Zone industrielle Verdet Est 33500 Libourne

Réseau de bus gratuit pour         
tous les habitants de La Cali.

Plus d’infos auprès de l’agence Calibus 
62 av. Galliéni à Libourne (gare routière) 
Tél : 05 57 51 00 24

Pour en savoir plus : www.lacali.fr
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Pour me déplacer gratuitement, 
j’utilise le réseau Calibus.


