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Libourne, seule ville de Gironde bénéficiaire du plan national Action cœur de Ville, dispositif 
gouvernemental pour la redynamisation des villes moyennes. Cette annonce vient récompenser 
l’antériorité et la maturité de l’action menée par la Ville en faveur de la revitalisation de son centre-
ville. Dès 2015, Libourne s’est donné les moyens d’inventer son avenir en initiant le projet urbain 
« Libourne 2025 ». Les premiers résultats de cette politique de reconquête du territoire sont 
palpables. La ville affiche un dynamisme retrouvé. Les rues du centre-ville poursuivent leur mue, 
de nouveaux commerces s’ouvrent, des projets économiques se concrétisent. Le soutien octroyé par 
le plan Action Cœur de ville est un formidable accélérateur de cette métamorphose de la ville, en 
faveur d’une meilleure qualité de vie pour tous les Libournais. 

« Libourne fête la confluence » du 22 au 24 juin prochain sera l’occasion d’un rendez-vous convivial 
pour découvrir et vivre ensemble la première portion des quais réaménagés. Ouvert à tous, ce 
nouvel espace public, je l’ai voulu comme un véritable lieu de vie, entre le fleuve et le centre-ville, 
qui mette en valeur la beauté évidente du site. Il profitera d’abord aux Libournais et aux habitants 
de la Communauté d’agglomération du Libournais (La Cali) mais aussi plus généralement à tous 
les visiteurs. Il deviendra à coup sûr une destination favorite, un lieu de loisirs et de rendez-vous 
festifs. 

Autre événement incontournable de notre été, le Fest’arts, Festival des arts de rue de Libourne 
revient du 2 au 4 août prochain. 

Nouveauté majeure de cette édition 2018 : pendant trois jours, les spectacles se joueront dans les 
rues de la Bastide où seuls les piétons pourront déambuler sans risque. La Bastide sera donc fermée 
à la circulation et entièrement piétonnisée pour l’occasion. Ce parti-pris, que je porte de mes vœux, 
célèbre de la plus belle manière la vitalité retrouvée de notre cœur de ville. Cet ancrage des artistes 
et des festivaliers dans la Bastide s’inscrit dans la dynamique de réappropriation de notre centre-
ville portée par nous tous. C’est aussi une manière de valoriser l’objet initial du Festival, fondateur 
de sa renommée, à savoir les arts de la rue. Pendant le Festival, la ville vit toujours. Le marché du 
vendredi sera maintenu sur la place Abel-Surchamp, toujours au cœur de Fest’Arts. Les rues de la 
Bastide seront ouvertes à la circulation de 6h à 11h du matin seulement.

Je mesure pleinement le défi de taille qui est face à nous. Les problématiques liées à ce dispositif de 
fermeture de la Bastide sont multiples et doivent toutes être circonscrites. C’est pourquoi la Ville 
a engagé un travail collaboratif associant tous les acteurs concernés (commerçants, professionnels 
de santé, services de l’Etat etc...) via la mise en place de commissions dédiées aux thématiques clés : 

stationnement, circulation, propreté, sécurité, commerces, santé, culture, 
communication.

Objectif : anticiper toutes les problématiques et y apporter toutes les 
réponses nécessaires afin que chacun profite pleinement de cet événement 
identitaire pour la Ville de Libourne aux 50000 festivaliers annuels.

Notre ville avance, les projets foisonnent. La politique offensive de grands 
travaux se poursuit. La 1ère pierre du centre aquatique aux Dagueys sera 
posée en juin prochain en présence de la ministre des sports Laura Flessel. 
Le chantier de la halle Sernam est lancé et verra naître d’ici le 1er semestre 
2019 un pôle multi-loisirs tout près de la gare TGV de Libourne avec une 
offre de divertissement large et adaptée aux jeunes comme l’escape Game 
ou le Bowling. Le 2e semestre marquera également le démarrage des 
travaux à l’Esog. En parallèle, une importante politique de restauration 
de l’habitat en centre-ville sera mise en œuvre dès le mois de septembre 
avec La Cali. Autant de nouvelles étapes fondatrices de la ville que nous 
construisons ensemble pour demain. 

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali

L’ÉDITO

De nouveaux quais à vivre,  
une Bastide en fête,  

un projet urbain en effervescence : 
Libourne avance !
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LES INSTANTS LIBOURNAIS
RETROUVEZ-NOUS SUR VILLE-LIBOURNE.FR ET SUR FACEBOOK

Samedi 24 février
Inauguration du skatepark : 
un beau moment de convivialité 
et de partage en glisse et en 
musique !

Vendredi 16 mars
La Printemps photographique 
de Pomerol s’est ouvert cette 
année avec l’exposition de 
la photographe américaine 
de renom Anne Rearick. Plus 
de 50 photos en noir et blanc 
et en argentique dévoilées 
à la Chapelle du Carmel de 
Libourne.

Samedi 17 mars
Déjà 12 ans que “Libourne 
danse” en partenariat avec le 
Comité départemental de danse. 
Cette année encore une centaine 
de participants se sont relayés 
pour pratiquer, contemporain, 
classique, hip-hop et comédie 
musicale. 

Samedi 17 mars
Sur les rythmes irlandais 
du groupe Dulcimer,  
le manège des casernes a fait 
danser plus de 600 personnes 
grâce à l’association Culture 
et cie, à l’occasion de la Saint 
Patrick.

Mercredi 21 mars 
La journée du vivre 
ensemble s’est déroulée 
sous le soleil, invitant valides 
et non valides à pratiquer de 
nombreuses activités proposées 
par les associations partenaires de 
l’événement. 

3-4 mars 
Encore un franc succès 
pour la 3ème édition 
de la « Belle brocante 
Antiquités » qui s’est tenue 
les 3 et 4 mars derniers. Plus 
de 3000 visiteurs se sont 
rendus dans le prestigieux 
manège des casernes de 
Libourne durant les 2 jours 
d’exposition.

Samedi 24 mars
Pari réussi pour le retour 
du Carnaval de Libourne 
organisé par l’association des 
commerçants de Libourne «Les 
Vitrines Libournaises»

Dimanche 1er avril
Sous l’égide de l’association des 
parents d’élèves de l’école de 
l’Epinette, la traditionnelle chasse 
aux œufs du Parc de l’Épinette a 
réuni plus de 400 enfants.
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 L’ACTU (p.6-7) 

Libourne Fête la confluence  |  Action cœur de ville  |  Libourne « green model »  |   

Vos nouveaux conseillers de quartiers  |  Plus belle ma ville : fleurissons-la !

 PORTRAIT (p.8-9) 
La Fabrik à déclik : un festival qui donne envie !

 LIBOURNE PRATIQUE : (p.10) 

Un jardin aquatique pour les petits  |  Une nouvelle station Lib’cycle  |  

 Connaissez-vous la Mission locale ?

LIBOURNE 2025 (p.11) 

L’actu du projet urbain

LE DOSSIER (p.12-15) 
Fest’Arts , nouvelle formule

C’EST VOTRE HISTOIRE : (p.16-17)

Le site des Dagueys

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, Carole Matthey - Photographes : Stéphane 
Klein et Mairie de Libourne - Conception : Studio MALOD, Julien Ducamp - Mise en page & impression : Laplante - 33700 Mérignac - Régie 
publicitaire : CK MédiaCom. 

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 
47 Boulevard de Quinault - 33500 Libourne

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

  La Cali - Communauté d’Agglomération 
du Libournais : 05 57 25 01 51

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

Stop Djihadisme - Prévenir la radicalisation : 
0800 00 56 96
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L’ACTU

6

L’ACTU

Les 22, 23 et 24 juin 2018, Libourne fête l’inauguration des quais et 
du ponton de plaisance. Trois jours de festivités tournés vers « La 
Confluence » de l’Isle et de la Dordogne dans un lieu réaménagé, où 
chacun peut y réaliser ses envies : sport, détente, promenade, évasion.

Le programme mettra en scène 
cet espace de tous les possibles : 
concerts avec comme têtes d’affiche, 
le groupe festif du Sud-ouest 
« Sangria Gratuite » le vendredi soir, 
le groupe rock Les Hurlements d’Léo 
samedi soir, découvertes culinaires 
avec un festival de food trucks en 
tous genres, initiations sportives 
(accrovoile, sports nautiques…), 

escape game. L’occasion de se 
réapproprier un espace longtemps 
délaissé, et célébrer le renouveau du 
Port de Libourne Saint-Emilion. 

Lieu : Quai Souchet et Esplanade de 
la République
Vendredi 22 juin à partir de 18h30 
Samedi 23 juin à partir de 10h 
Dimanche 24 juin à partir de 9h

 AMÉNAGEMENT URBAIN    

 GESTION DES DÉCHETS  

Action Cœur de Ville  
Libourne et son projet urbain « Libourne 2025 » ont été retenus 
pour bénéficier du dispositif « Action cœur de Ville », lancé par le 
Gouvernement en faveur de la redynamisation des centres-villes des 
villes moyennes. 

Monsieur Jacques Mézard, ministre 
de la Cohésion des territoires, a 
dévoilé le 27 mars, les noms des 222 
villes éligibles au dispositif « Action 
cœur de Ville », élevées au rang 
des priorités nationales en matière 
de développement équilibré du 
territoire. Libourne est la seule ville 
de Gironde retenue. 

Ce plan national mobilise plus de 5 
milliards d’euros sur 5 ans et cible 
tous les leviers d’aménagement 
du territoire : habitat, commerce, 
transport et mobilité, l’offre 
éducative, culturelle et sportive, la 
qualité des sites d’enseignement, 

le développement des usages des 
outils numériques. 

Ce dispositif s’appuie sur les atouts 
de la bastide et vise à renforcer 
son rayonnement économique, 
commercial, touristique et culturel, 
lui permettant d’assurer à la fois sa 
fonction de ville centre de l’arrière-
pays libournais mais aussi de ville 
moyenne attractive, à quelques 
kilomètres de la métropole 
bordelaise. Ce soutien accordé par le 
Gouvernement à la ville de Libourne 
est un signal fort qui vient encore  
acter et renforcer le dynamisme 
retrouvé de notre ville.

Libourne,  
un “green model” urbain 
en Nouvelle-Aquitaine.
La Ville et le Smicval ont signé une 
convention d’une durée de six ans 
avec une feuille de route ambitieuse 
pour faire de Libourne une ville vitrine 
de la Nouvelle-Aquitaine en matière de 
gestion des déchets 

Une nouvelle dynamique forte en matière 
de gestion des déchets et d’amélioration de 
la propreté va être impulsée et contribuera 
ainsi à l’attractivité de la ville.

Objectifs d’ici 2022
10% de déchets produits en moins 
20% de recyclage en plus 

INAUGURATION

Libourne Fête la Confluence

Quand et comment ?
Du 1er semestre 2019 à 2021 :  

de nouvelles collectes adaptées  
aux quartiers hors Bastide

  Intensification de la collecte des restes 
alimentaires (biodéchets) toutes les semaines 
et diminution de la fréquence des recyclages 
et ordures ménagères. Mise en place d’éco-
stations (dans les quartiers où le stockage 
des bacs est difficile) pour garantir un 
service de proximité 7j/7, 24h/24h. 
Installation de nouveaux bacs  pour faciliter 
le geste de tri des restes alimentaires, des 
papiers et emballages.

2ème semestre 2020 :  
des services de proximité pour la Bastide

  Installation de conteneurs enterrés multi-
flux en remplacement  de la collecte en 
porte à porte. 
Ce nouveau service ouvert 24h/24h permettra 
d’éviter le passage des camions benne et le 
dépôt de sacs sur les trottoirs. Une collecte 
spécifique et renforcée des cartons sera 
mise en place pour les commerçants.  

2018/2021 :  
un nouveau «Smicval Market»

  Conception d’une déchetterie nouvelle 
génération (en remplacement du Pôle 
Recyclage de l’Epinette) dans une forme 
aussi innovante que celle de Vayres. Cet 
équipement permet de réduire le volume 
des déchets enfouis via l’augmentation du 
recyclage et la valorisation des déchets. 
Un dispositif créateur d’emplois et de 
nouveaux métiers.

Toutes ces opérations seront menées en 
concertation avec les citoyens.

 

 

  

FEUILLE DE ROUTE 
POUR UNE VILLE 
ECONOME EN 
RESSOURCES 
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Conseils de 
quartiers :  
dialoguez 
avec vos 
nouveaux 
conseillers ! 
Participer, c’est prendre part à l’action publique, 
en comprendre les enjeux, être acteur de sa 
ville. A Libourne de nombreuses instances de 
concertation et espaces de débat permettent 
l’implication et l’engagement de tous et à tout 
âge. Chaque année, des réunions de quartiers 
sont organisées dans les 5 quartiers de la ville 
de Libourne. L’occasion pour les habitants de 
s’exprimer.

Venez échanger et partager vos idées en 
présence de vos élus et nouveaux conseillers 
de quartiers : 
•  Quartier Nord  Lundi 14 mai à 18h30  

Salle des Charruauds
•  Quartier Nord-Est  Jeudi 17 mai à 18h30  

Ecole du Nord Saint Exupéry
•  Quartier Centre  Mardi 5 juin à 18h30 

Salle des mariages de l’Hôtel de ville
•  Quartier Est  Mardi 19 juin à 18h30  

Salle du Verdet
•   Quartier Sud  Lundi 25 juin à 18h30  

Maison des Associations.

FLEURISSEMENT

Plus belle ma ville,  
fleurissons-la !
Le printemps est là et votre main verte vous 
démange ? La Ville vous accompagne avec son 
opération « Plus belle ma ville, fleurissons-la ! ».
Ce fleurissement, participatif et volontaire 
consiste à végétaliser les façades des maisons et 
le pied des immeubles 
donnant sur la rue. La 
Ville a donc décidé, 
depuis 4 ans déjà, avec 
la participation des 
habitants, de planter 
plutôt que désherber, 
de remplacer des herbes 
subies par des plantes 
choisies.
Une aide technique 
est apportée par 
nos services par la 
réalisation des travaux 
nécessaires sur votre 
trottoir et un conseil avisé en matière de 
plantations.
Contribuez à l’embellissement de vos rues en 
téléchargeant le formulaire de demande sur le 
site de la ville.
Pour plus d’informations, www.ville-libourne.fr / 
rubrique Actualités « Fleurissement participatif » ou 
05.57.55.33.60.

BASKA Michèle  
mbaska@conseildequartierlibourne.fr 
Rue du Président Doumer  
• Centre

De MAILLARD Paul 
pdemaillard@conseildequartierlibourne.fr 
Rue Lamothe • Centre

HAUT Daniel  
pdemaillard@conseildequartierlibourne.fr 
Rue Michel Montaigne • Centre

LAVERGNE Alain  
alavergne@conseildequartierlibourne.fr 
Rue des Chais • Centre

REY Josiane 
jrey@conseildequartierlibourne.fr  
Rue Jean Jacques Rousseau  
• Centre

SOUSTRE Hélène 
hsoustre@conseildequartierlibourne.fr  
Rue Lyrot • Centre

TROPET Jean 
jtropet@conseildequartierlibourne.fr  
Cours des Girondins • Centre

LACOSTE Michel 
mlacoste@conseildequartierlibourne.fr  
Hameau de la Grange • Est

MONTET Christophe 
cmontet@conseildequartierlibourne.fr  
Rue André Nhévoit • Est

REDON Désiré  
dredon@conseildequartierlibourne.fr 
Boulevard Kléber • Est

BERTIN Serge  
sbertin@conseildequartierlibourne.fr 
Avenue de la Roudet • Nord

FRUSTIER Georges  
gfrustier@conseildequartierlibourne.fr 
Chemin Clos palus • Nord

LALLET VAN 
BEALINGHEM Martine 
mlalletvanbealing@conseildequartierlibourne.fr  
avenue de la Roudet • Nord

OUVRARD André  
aouvrard@conseildequartierlibourne.fr 
Rue Fernand Léger • Nord

ROUS Etiennette  
erous@conseildequartierlibourne.fr 
rue de Chantoiseau • Nord

BERNARD Jean Michel 
jbernard@conseildequartierlibourne.fr 

19 chemin de Gardelle • Nord Est

COÛTE Dany 
dcoute@conseildequartierlibourne.fr  
23 C boulevard Beauséjour  
• Nord Est

DUFLOS Béatrice 
bduflos@conseildequartierlibourne.fr  
4, Rue de la Glacière • Nord Est

GLEDINE Pierre 
pgledine@conseildequartierlibourne.fr  
79, Rue Jules Steeg • Nord Est

GUGLIELMACCI  
Jean Roger  
jguglielmacci@conseildequartierlibourne.fr 
60, Rue Besson • Nord Est

PIMOUGUET Jean Paul  
jpimouget@conseildequartierlibourne.fr 

35, rue Largeteau Nord Est

PUJOL Jacques  
jpujol@conseildequartierlibourne.fr 
95, Rue Jules Steeg • Nord Est

BOSSION Marie France 
mbossion@conseildequartierlibourne.fr  
Rue des Tonneliers • Sud

FOUILLAT Romuald 
rfouillat@conseildequartierlibourne.fr  
Avenue de Condat • Sud

GARRAUD Françoise 
fgarraud@conseildequartierlibourne.fr  
chemin de Ridet • Sud

LACONTRE Jean Claude  
jlacontre@conseildequartierlibourne.fr 
Rue des Frères Durand • Sud

PAQUEREAU Serge 
spaquereau@conseildequartierlibourne.fr 

Rue grelot • Sud

PORETTO Guiseppe 
gporetto@conseildequartierlibourne.fr  
Rue du Maréchal Leclerc • Sud

Vos 28 nouveaux conseillers

Cours des Girondins
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MON QUARTIER

QUARTIER  
NORD

LUN.  
14  
MAI

QUARTIER  
NORD-EST

JEU.  
17  
MAI

QUARTIER  
CENTRE

MAR.  
5  

JUIN

QUARTIER  
EST
MAR.  
19  
JUIN

QUARTIER  
SUD

LUN.  
25  
JUIN

Prenez part au dialogue citoyen !
#JevisLibourne

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

 Parlons-en 
ensemble ! 

RÉUNIONS DE QUARTIE
RS 2018

Venez é
changer e

t p
arta

ger v
os id

ées !

CONCERTATION
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le festival qui donne envie !

PORTRAIT

Il a roulé sa bosse au Canada et en Norvège avant de déposer ses valises à Libourne, 
en 2012. De ses voyages, il a rapporté une conviction : s’engager dans des projets 
solidaires permet aux jeunes de se sentir utiles et de révéler des compétences. Avec 
Unicité de 2007 à 2015 et aujourd’hui l’association Osons ici et maintenant, Vincent 
Raineau, « développeur de possibles » en charge du développement du Service 
Civique d’Initiative, organise le Festival Citoyen FabriK à DécliK qui se tiendra du 26 
au 29 juin 2018 à l’ESOG.

« Apprendre en s’engageant. Voilà l’idée » résume ce 
travailleur social de 38 ans quand on lui demande ce que 
recouvre le service civique. « Le dispositif s’adresse à des 
jeunes de 16 à 25 ans, diplômés ou pas, et leur permet de 
réaliser un projet d’intérêt général. Consacrer un moment 
de sa vie à une action solidaire, encadrée par une asso 
ou une collectivité, c’est une chance. Parfois même une 
seconde chance ! » assure Vincent Raineau, « car certains 
jeunes peuvent ainsi reprendre des études, affiner un projet 
professionnel, révéler des compétences en communication 
ou autre... et prendre enfin confiance en eux. »

FABRIK À DÉCLIK

Appel à inscriptions 
Pour plus de renseignements sur la FabriK à DécliK : http://fabrikadeclik.fr/
Facebook : Osons Ici et Maintenant - OIM
Ouverture des inscriptions le lundi 14 mai
Si vous souhaitez participer à cet événement : fdkbordeaux@osonsicietmaintenant.org
Si vous souhaitez contribuer à cet événement : mellie.babin@osonsicietmaintenant.org

Vincent Raineau
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FABRIK À DÉCLIK LE FESTIVAL QUI DONNE ENVIE !

Provoquer le déclic 
Ne pas attendre le déclic, mais le provoquer, c’est tout l’objet du festival 
citoyen « Fabrik à Déclik » qui connecte les jeunes à leurs talents et les 
territoires à leur jeunesse. D’abord lancée à Bordeaux et à Lyon, cette 
expérience transformatrice rassemble de 100 à 300 jeunes pendant 
3 jours. En parallèle de ce festival, l’association propose les « ShaKers » : 
des ateliers ludiques de 3 heures pour allumer l’étincelle et développer 
une compétence clé chez les participants. Et pour poursuivre le déclic, 
Osons Ici et Maintenant propose différents formats d’accompagnement 
sur plusieurs mois appelés « Katapult », qui ont pour ambition de 
permettre aux individus de développer leur pouvoir d’agir.. 

Des jeunes acteurs  
de la transition libournaise 

A Libourne, l’aventure a commencé il y a deux ans, quand les organisateurs 
du festival ont demandé à la mission locale d’ouvrir ses portes pour 
organiser des rencontres avec les jeunes. « 50 jeunes libournais sont 
venus nous rencontrer. Certains ont même créé leur propre mission de 
service civique d’initiatives» se souvient Vincent Raineau, « comme ce 
passionné de jeux vidéos qui a co-construit sa mission de service civique 
au sein de la Ludothèque de Libourne ».
Logiquement, l’idée d’installer une FabriK à décliK sur la commune a 
germé. Le festival se construit avec les jeunes et les acteurs du territoire 
sur lequel il s’implante. Depuis le début de l’année les organisateurs 
intensifient les rencontres avec les 16-35 ans et s’intéressent aux enjeux 
de cette ville en mouvement. Le 15 mars a eu lieu une première réunion 
collaborative avec une trentaine de personnes. Au centre des débats, des 
thèmes qui touchent les jeunes bien sûr, mais concernent aussi tous les 
Libournais : la mobilité (mieux se déplacer dans sa ville, explorer d’autres 
territoires pour y faire des expériences différentes, se cultiver, s’ouvrir 
l’esprit...), l’éducation, le vivre ensemble, l’écologie ou l’emploi et le 
manque d’offres dans les milieux ruraux... « Nous sentons une forte envie 
de la part des jeunes : ils veulent s’emparer de la transition qui s’opère 
en ce moment à Libourne, dans le centre-ville, sur les quais et ailleurs. Ils 
veulent investir les lieux » souligne l’organisateur.  

3 jours pour trouver l’inspiration 
4 réunions comme celles-ci serviront à co-construire la FabriK. Elle devrait 
rassembler sur trois jours une centaine de jeunes avec des décideurs, des 
spécialistes, des personnes inspirantes qui ont osé lancer une entreprise 
sur le territoire, qui ont un message fort à passer, une expérience à 
partager susceptible de provoquer des déclics dans l’auditoire. 
Au cœur de la Fabrik, les habituels parcours : 3 matinées pour échanger sur 
des thématiques liées aux enjeux du territoire, et 1 déjeuner engagé qui 
rassemble des jeunes, des chefs d’entreprises, des élus, venus débattre 
de manière informelle. Les après-midi seront réservés aux ateliers 
d’inspiration, où les jeunes pourront poser toutes leurs questions aux 
intervenants qui les inspirent. Ils apprendront également à développer 
leurs compétences via des workshops sur la communication non violente, 
la méditation, la facilitation graphique, etc. Après le lancement officiel 
dans l’ESOG par le Maire Philippe Buisson, suivront une soirée « Lâcher 
Prise » (des ateliers autour du théâtre d’improvisation, des jeux de rôle, 
des chorales, pour apprendre à écouter les autres...), et une dernière 
soirée « Village décliK » qui réunira des associations et des entreprises 
locales avec, à la clé, des offres de formation pour les jeunes désireux 
de s’engager. Moment fort de la Fabrik, la soirée de clôture au cours de 
laquelle des jeunes viendront présenter leur proposition pour le territoire, 
sur scène : ensuite, aux élus et aux décideurs invités de rebondir pour 
concrétiser les possibles...  

Fabrik à Déclik

69% des jeunes passés par la 
Fabrik disent qu’ils ont eu un déclic (prise 
de conscience, ouverture vers de nouveaux 
horizons...). 

Plus d’une centaine d’initiatives 
suivies après les déclics, notamment à travers 
le service civique d’initiative, programme 
développé par l’association Osons Ici et 
Maintenant afin que les jeunes qui veulent 
montrer de quoi ils sont capables puissent 
le faire en s’engageant sur leur territoire à 
travers un projet d’intérêt général. 

+ de 500 décideurs impliqués 
dans les programmes.

FABRIK À DÉCLIK
2015 2016 2017

 50 jeunes  
suivis

 500 jeunes  
suivis

 + de 1000 jeunes  
suivis

Appel à inscriptions 
Pour plus de renseignements sur la FabriK à DécliK : http://fabrikadeclik.fr/
Facebook : Osons Ici et Maintenant - OIM
Ouverture des inscriptions le lundi 14 mai
Si vous souhaitez participer à cet événement : fdkbordeaux@osonsicietmaintenant.org
Si vous souhaitez contribuer à cet événement : mellie.babin@osonsicietmaintenant.org
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LIBOURNE PRATIQUE

A Libourne stationnez Facile ! 
Depuis le 1er janvier,83 nouveaux horodateurs vous permettent de régler votre 

stationnement sur les deux zones payantes avec plus de facilités (espèces, CB, sans contact).
Une application dédiée “Woosh” est également 

disponible. Depuis votre ordinateur, votre 
tablette ou votre smartphone, gérez votre sta-
tionnement à distance :  inscrivez-vous, entrez 

votre numéro d’immatriculation, choisissez 
votre emplacement et réglez en ligne en toute 

sécurité. Fini le stress de la contravention, 
l’application vous envoie un rappel 10 minutes 

avant la fin de votre temps de stationnement, et 
vous pouvez prolonger à distance la durée.

Sur les deux zones de stationnement, vous bé-
néficiez d’un temps de gratuité en sélectionnant 

l’option sur l’horodateur
  zone orange, courte durée = 30 min gratuites ; 

  zone verte, longue durée = 1h gratuite.

Et n’oubliez pas : le stationnement est gratuit les 
week-ends et jours fériés. Les lignes Calibus ainsi 
que les vélos Lib’cycle vous permettent de circuler 

dans toute la ville gratuitement.

UN JARDIN AQUATIQUE À LA PISCINE MUNICIPALE

CONNAISSEZ-VOUS LA MISSION LOCALE ? 

UNE NOUVELLE STATION LIB’CYCLE

Les enfants de 3 à 6 ans peuvent pro-
fiter d’un jardin aquatique à la piscine 
municipale tous les samedis après-mi-
di, de 14h30 à 16h. Le personnel met à 
votre disposition tout accessoire né-
cessaire au jeu et à l’apprentissage de 
la natation. Cette activité permet aux 
plus petits de découvrir les jeux d’eau, 
au tarif d’une entrée piscine.

La présence d’un adulte est obligatoire. Renseignements au 06.20.59.53.38
Tarifs et horaires sur ville-libourne.fr

La Mission Locale du Libournais accueille les jeunes de 16 à 25 ans. 
Orientation, recherche d’emploi, formation, santé, logement, transport… 
l’équipe de la Mission Locale développe avec les jeunes des solutions adaptées 
avec l’objectif de trouver un emploi ou d’entrer en formation. Elle met en œuvre 
de nombreuses réponses en lien avec les dispositifs de l’Etat et en partenariat 
avec les acteurs du territoire et l’ensemble du monde économique.

La Mission Locale c’est aussi l’Espace métier Aquitaine (EMA), espace 
d’informations et de ressources ouvert à tout public en recherche d’informations 
et/ou d’appui personnalisé pour toutes les questions de la vie professionnelle.

Pour s’inscrire à la Mission Locale proche de chez vous (sur rendez-vous) : 
189 avenue Foch à 33500 LIBOURNE
Par tél. : 05 57 51 71 27 & par mail :  M.locale.libourne@wanadoo.fr 
Consultez notre site internet : www.missionlocale-libournais.org  
& rejoignez-nous sur Facebook 

Cours des Girondins
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Et de 8 ! Votre nouvelle station de vélos en 
libre-service vient d’ouvrir dans le quartier de 
l’Épinette. Située devant la boulangerie Mallorant, 
accédez à cette nouvelle station du lundi au 
samedi de 6h à 19h30, le dimanche et les jours 
fériés de 6h à 12h15. 

RDV sur libourne.cyclocom.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
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L’ACTU DU PROJET URBAIN 

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU PROJET URBAIN, RENDEZ-VOUS SUR :  
WWW.LIBOURNE2025.FR

Après le quai des Salinières et le quai de 
l’Isle, la fête de la Confluence du 22 au 24 juin 
lèvera le voile sur le réaménagement du quai 
Souchet, le quai d’Amade et l’esplanade de la 
République. Un nouvel espace à vivre tourné 
vers «La Confluence» de l’Isle et la Dordogne. 

Les habitués du nouveau restaurant Le Bistrot Maritime, construit 
sur les quais et ouvert en décembre 2017 ont pu suivre l’avancée 
des travaux quai Souchet. La récente plantation d’espèces 
végétales hydrophytes (myosotis, scorpioides, mentha aquatica, iris 
pseudacorus...) a donné naissance au jardin de la Confluence. Ces 
plantes se nourriront du limon déposé par les marées et formeront 
un écrin de verdure privilégié pour admirer la confluence. 

C’EST POUR DEMAIN 
Le «Ponton des deux tours», ponton mixte plaisance-promenades 
ouvrira dès cet été. L’inauguration de la nouvelle capitainerie située 
au pied du pont de Bordeaux est prévue quant à elle en fin d’année. 

C’est parti pour la réhabilitation du quai du Priourat : les travaux de 
confortement des berges le long de l’Isle au niveau de la fontaine 
Roudeyre ont d’ores et déjà commencé. 

11
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ACCÉLÉRATION DU PROJET  
CŒUR DE BASTIDE 

Le travail effectué à Libourne sur la 
transformation de la ville bénéficie d’une 
reconnaissance toujours plus grande. 
L’antériorité de l’action menée en faveur de 
la revitalisation du centre-ville et la maturité 
du projet urbain ont pesé favorablement dans 
l’éligibilité de Libourne au plan national «Action 
Cœur de ville».

Ce plan permettra d’accélérer le projet urbain Libourne 2025. 
Priorité donnée dès cet automne à la réhabilitation de logements et 
l’acquisition d’immeubles en centre-ville. Une politique de lutte contre 
l’habitat indigne menée avec la Communauté d’agglomération du 
Libournais (La Cali). 

Dès 2015, la municipalité de Libourne s’est donnée les moyens 
d’inventer son avenir en initiant un programme de réhabilitation de la 
Bastide ambitieux et transversal. Aujourd’hui les résultats sont là et la 

redynamisation prend de l’ampleur. Les élèves de l’école maternelle 
du Centre évoluent désormais dans un espace entièrement rénové. 
Les travaux de voirie destinés à faciliter l’accès à l’école et bénéficier 
aux commerces (rue Jean-Jaurès et rue Waldeck-Rousseau) se 
poursuivent. De nouvelles boutiques continuent à s’ouvrir notamment 
rue Fonneuve et rue Gambetta. Le déménagement de la librairie 
Madison (rue Gambetta) promet d’offrir une grande surface de vente 
dédiée à la culture et aux loisirs.

Le 2e semestre marquera également le démarrage des travaux aux 
casernes sur le site de l’ancienne halle Sernam et aux Dagueys avec la 
pose de la 1ère pierre du Centre Aquatique. 

L’actu du projet urbain
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LE DOSSIER

Fest’arts 2018

La 27e édition de Fest’arts inaugure cet été une nouvelle formule centrée sur 
les atouts de ce festival des arts de la rue : simplicité, convivialité, liberté et 
surtout échange entre les artistes et un public hyper réactif. Comment ? En 
réinvestissant  le cœur de Bastide et les rues adjacentes. Un millésime 2018 
que les organisateurs veulent encore plus proche des Libournais. 

nouvelle formule 
©
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FEST’ARTS 2018, nouvelle formule

3 questions à  
Michel Galand,
Adjoint à la culture et mémoire de Fest’arts 

A quoi doivent s’attendre les Libournais avec cette nouvelle formule ?
Nous avons décidé cette année de concentrer l’animation sur la Bastide, qui accueillera tous les spectacles. Il 
y aura du monde en permanence, des rires, des applaudissements, de l’émotion. Pendant trois jours, les 2, 3 
et 4 août, le cœur de ville sera piétonnisé donc inaccessible aux voitures, à l’exception des secours et services 
à la personne. La Bastide, ouverte à la circulation uniquement de 6h à 11h du matin sera ensuite fermée pour 
laisser place aux spectacles dès 12h. Tout se passera sur un périmètre plus restreint : le parking du Madison, les 
magasins du centre, la place Abel Surchamp, la cour de l’école maternelle Jean Jaurès, celle de la médiathèque, la 
place de la Poste, l’esplanade François Mitterrand et, bien sûr, l’esplanade des quais pour une très belle surprise ! 

En quoi Fest’arts s’insère-t-il  
dans le projet urbain ?

A Libourne, la culture fait partie de la vie et de la ville. 
Les fêtes sur les quais, les déambulations dans les 
rues centrales, toute cette animation propre à Fest’arts 
est l’occasion de mettre en valeur l’urbanisme et 
l’architecture locale. Le paysage urbain nous sert 
d’écrin. Cette volonté politique façonne même l’espace 
public : dans le cadre du projet de réaménagement 
des quais, nous avons prévu des gradins afin que le 
public s’assoit pour suivre un spectacle. Les Libournais 
découvriront ces détails pratiques et esthétiques pour 
la fête de la confluence, du 22 au 24 juin prochain.

A qui doit-on la réussite  
de ce festival qui dure  

depuis presque 3 décennies ?

 Au soutien de nos partenaires institutionnels et privés, 
au travail de la direction artistique qui concocte un 
programme chaque fois plus ambitieux, mais aussi à 
l’implication des commerçants, des habitants et des 
bénévoles. Je n’oublie pas les forces de l’ordre, ni les 
agents municipaux mobilisés jour et nuit et sans qui 
rien ne serait possible. Mais la plus grande réussite de 
ce festival, c’est le fait que les Libournais se le soient 
approprié : c’est maintenant une date inscrite dans leur 
agenda, un moment de partage auquel on invite famille 
et amis. Et en plus, c’est gratuit ! 

Le saviez-vous ?  
•  Chacun des 40 000 festivaliers 

dépense en moyenne entre 14 & 
17 € par jour sur Fest’arts. Ce qui 
en fait un rendez-vous très apprécié 
des commerçants locaux ! (hôtels, 
campings, restaurants, etc).  publics

• 380 000 € c’est le budget 
consacré à l’organisation de Fest’arts. 
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LE DOSSIER
CHUT ! 
Il se chuchote en coulisse que 
Fest'arts va investir les quais 
avec une magnifique installation 
de 120 coquelicots géants sur 
l'esplanade de la République, 
animée le soir par deux musiciens. 
Séquence émotion. 

BZIIIT   
C’est le petit nom de la startup 
chargée de la communication 
digitale de Fest’arts. Au 
programme : refonte du site 
internet, création d’une appli 
et recherche de nouveaux 
complices sur les réseaux 
sociaux... Le message viral ? 
Des spectacles riches en 
émotions et une aventure 
Fest’arts à vivre ensemble 
(#FestArts #JevisLiboune). Cet 
accompagnement est soutenu par 
la Région Nouvelle-Aquitaine, au 
titre de l’appel à manifestation 
d’intérêt Event Tech.

Une passerelle entre le théâtre et la rue 
« Au départ, il y a presque 30 ans, c’était un pari fou. Une prise de 
position culturelle, un engagement politique » souligne Tiphaine 
Giry, directrice du festival et du théâtre le Liburnia. « Une nouvelle 
vague des arts de la rue commençait alors à naître et Libourne en 
a profité pour créer un rendez-vous culturel différent. Le théâtre 
quittait les salles pour sortir dans la rue. Soudain, il revendiquait 
une place inédite, sa liberté. Au fil des ans et avec l’expérience, 
Libourne a appris à accueillir ces compagnies pas comme les autres. 
Le public a suivi : artistes et professionnels reconnaissent même 
aujourd’hui que c’est l’un des meilleurs publics dans ce genre de 
festival ». 
Pour autant, la rue n’a pas détrôné la salle. Le festival et le théâtre 
municipal sont les deux pans d’un même projet artistique. Ils 
partagent les équipes salariées et bénévoles : le Liburnia entretient 
une belle complicité avec l’association Culture et Compagnie 
qui intervient sur le festival depuis le début. Si, quand l’heure de 
Fest’Arts sonne, le théâtre ferme ses portes, il est ouvert le reste 
de l’année aux projets artistiques en lien avec le festival. « Nous 
recevons des artistes qui présentent leur spectacle en salle et nous 
les invitons à créer des représentations hors les murs » explique 
Tiphaine Giry. 

 Sans création, pas de compagnies ; sans 
compagnies, pas de spectacles  
Pour la directrice et son équipe, il est important d’aller plus loin que 
le travail de programmation : « nous sommes aussi là pour aider 
les artistes à créer. Car sans création, pas de compagnies et sans 
compagnies, pas de spectacle. »
Ainsi, « L’Arbre à Vaches » inaugurera cet été une création made 
in Libourne, idem pour la formation « Bouche à bouche » avec sa 
« Tentative(s) d’Utopie Vitale », dont la première sera donnée lors 
du festival. Mieux : les compagnies en résidence, hébergées, logées, 
nourries puis programmées au théâtre, échangent avec les scolaires 
sur le travail de création. 
Fest’Arts 2018 inaugure aussi le concept d’artiste dans un lieu dédié 
avec un projet original de Caroline Melon, directrice artistique de la 
compagnie « De Chair et d’os », dans l’écrin de la maison Graziana. 
Le Théâtre le Liburnia lui a confié un projet artistique et culturel au 
long cours à l’échelle de la ville de Libourne, avec comme 1er acte et 
sujet d’inspiration la somptueuse bâtisse léguée par Mme Graziana.   
Avec la complicité de la famille, mais aussi d’habitants, d’élèves, des 
archives de la municipalité, l’artiste construit un projet sur mesure, 
fait de rencontres, de visites, d’écriture à plusieurs mains... pour une 
aventure collective. 
Une autre installation, baptisée « Le cimetière itinérant de canapés », 
mettra les Libournais au centre de la création : une trentaine de 
sofas livreront leur passé au public.

 27e
 édition 

3 jours  
 de festivités  
du 2 au 4 août 2018

43 compagnies    

 nationales  
 et internationales

+ de 120        

 représentations  
 de 12h30 à 1h

1 festival recentré 
dans un cœur de ville 
tout piéton : plus d’une dizaine 
de lieux de spectacles au sein de la 
Bastide.
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Les Libournais faits stars  
Car la nouvelle formule s’appuiera aussi sur le talent des locaux : 
« en programmant les spectacles sur la Bastide, nous redonnons au 
public sa liberté. Celle du piéton qui déambule dans les petites rues 
pour assister aux spectacles, qui s’arrête, s’assoit sur le trottoir ou 
les pavés et réinvestit sa ville. Nous sommes en train de plancher 
sur des spectacles chez l’habitant - dans les cours, les jardins - qui 
mettraient en valeur les façades de Libourne » confie Tiphaine Giry. 
L’édition 2018 gomme la sacro-sainte distinction entre public et 
artiste. 
« On aimerait que de plus en plus de familles hébergent des 
artistes. Ces résidences chez l’habitant créent des liens très forts » 
s’enthousiasme la directrice qui a mis les plus fidèles abonnés du 
Théâtre le Liburnia à contribution pour la sélection du Off : une 
quinzaine de compagnies dont certaines seront peut-être à l’affiche 
de l’édition 2019...

Vous êtes artistes ou bénévoles ?  
Fest’arts a besoin de vous !  

Renseignements par téléphone 05 57 74 13 14 ou par mail liburnia@festarts.com

Rendez-vous le 20 mai  
pour découvrir la programmation complète sur  

www.festarts.com 

Circulation voiture   
 autorisée de 

6h à 11h du matin

3 points 
d’entrée public :
rue Thiers, rue Jules Ferry, 
 rue Montesquieu

Stationnement gratuit 
partout durant les  
 3 jours  
 de festival

FEST’ARTS 2018, nouvelle formule

©
St

ep
ha

ne
 K

le
in

©
St

ep
ha

ne
 K

le
in



1616

C’EST VOTRE HISTOIRE

«Palus» des Dagueys
Situé à seulement deux kilomètres, au nord de la ville, le site des 
Dagueys, s’étend sur environ 150 hectares. Mais avant de continuer 
sur l’historique de ce lieu, arrêtons-nous un instant sur ce terme de 
«palus» ou «palud». En effet, certains mots de la langue française 
peuvent prêter à confusion et plus particulièrement sur le genre 
grammatical. Ce terme communément usité dans le Sud-ouest de 
la France pour désigner un ancien marais asséché est régulièrement 
employé à l’écrit comme à l’oral avec l’article féminin «la» mais à la 
lecture des différentes définitions de nos dictionnaires bien connus, 
nous devrions bien dire «le» palus. 
Le site des Dagueys prend donc naissance sur le «palus» du même 
nom. Ce nom de Dagueys prend son origine dans l’occitan «aiga» 
(prononcé «aygue») signifiant eau. Rien de plus naturel lorsque 
l’on considère que cet espace est délimité par deux cours d’eau : à 
l’ouest par l’Isle et à l’est par la Barbane. Situé à un niveau inférieur 
de ces deux rivières, le palus des Dagueys est aussi traversé par de 
nombreux esteys.
Constitués d’alluvions et de graves, ces terres 
inhospitalières de prime abord sont aussi 
des terres fertiles. Ces espaces marécageux 
asséchés par drainage, accueillent dans les 
premiers temps une dizaine de métairies 
avant de devenir dès le début XVIIIe siècle un 
important territoire viticole malgré la crise du 
phylloxera qui touche les vignobles bordelais 
au XIXe siècle. A la tête de ces domaines, 
quelques familles de négociants ou de notables 
libournais produisent en grande quantité 
des «vins de palus». Ces vignes figurent en 
bonne place sur la carte de «Belleyme», ce lieu 
prenant même sur certains documents le nom 
de «Clos palus» ou «Claupalu».

Projet au long cours
Le projet de la zone des Dagueys est un projet de longue haleine, qui 
préoccupa de nombreuses mandatures au cours de ces dernières 
décennies. En effet l’idée débute le 22 mars 1969 : le conseil 
municipal étudie alors les différentes possibilités de lieux pouvant à 
la fois accueillir une nouvelle zone industrielle mais aussi une zone 
d’habitation ainsi qu’une base de plein air et de loisirs. La recherche 
d’un emplacement fait apparaître que les seuls terrains susceptibles 
de convenir sont situés dans les palus de Condat et des Dagueys. Un 
terrain propice (grave blanche), la proximité du réseau ferroviaire 
de la zone industrielle de la Ballastière font l’unanimité, la zone des 
Dagueys est retenue. L’étude technique est engagée en 1970 et la 
création d’un plan d’eau qui servirait de bassin olympique pour la 
pratique de l’aviron et de lieu de pêche apparaît pour la première fois. 
La zone d’aménagement concerté (ZAC) est créée quelques années 
plus tard.

Le projet prend une nouvelle dimension en 1974 avec l’établissement 
en France des contrats «Villes Moyennes». Libourne souhaitant 
profiter des subventions allouées, s’inscrit dans cette démarche et 
signe le 26 novembre 1976 avec l’Etat. Ce contrat repose sur deux 
grandes propositions : la revitalisation du centre ville ancien (Fozera) 
et l’urbanisation de la zone des Dagueys. Malheureusement, le 
contexte économique et financier peu favorable, les subventions 
prévues ne parvenant pas ou peu, le projet «Ville Moyenne» est 
abandonné en 1979.

Devenu depuis quelques années le lieu 
incontournable de nombreux Libournais pour 
une simple promenade familiale ou pour les 

inconditionnels du sport, le site des Dagueys 
s’inscrit depuis la fin des années 60 dans un 

schéma d’aménagement du territoire rendu 
nécessaire par l’expansion démographique et 

industrielle de l’agglomération libournaise. 
Les nombreuses études préalables ont permis 

d’axer l’urbanisation de ce site autour de 
trois grands types d’activités : industrielle, 

d’habitats, de sport et de loisirs. 

LE SITE 
DES DAGUEYS,

entre ville  
et campagne

Carte Belleyme XVIIIe siècle

Projet aménagement février 1982
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Suite à un décret interdisant l’extraction de graves dans les lits 
des rivières et des fleuves, le projet de la zone des Dagueys est 
relancé. Les entreprises sont obligées de puiser dans les terres cette 
ressource naturelle, l’emplacement des Dagueys est alors tout trouvé 
et l’opportunité de creuser le plan d’eau souhaité. Durant 10 ans, 
les différentes équipes municipales procèdent à des acquisitions à 
l’amiable ou à des procédures d’expropriations avec les propriétaires 
concernés et avec la commune de Saillans afin de se procurer les 
différents terrains concernés. Les premières extractions de graves 
débutent en avril 1988 et permettent la réalisation de la tranche Nord 
du bassin. Dans les années 95, la construction de l’autoroute A89, 
accélère cette extraction. Le projet se poursuit dans les années 80 et 
90 avec l’équipe municipale menée par Gilbert Mitterrand. 

Enjeux des Dagueys
Le projet des Dagueys montre à travers ces quelques lignes qu’une 
politique d’aménagement urbain se construit dans la durée. Si 
la nécessité d’étendre le territoire de la commune reste depuis 
sa création l’enjeu majeur de la collectivité, les objectifs ont été 
soumis à de nombreux aléas aux cours de ces dernières décennies 
(décrets, «Loi sur l’eau» en 1992…) pouvant mettre en péril ou du 
moins retarder divers dossiers. Projet de territoire mais avant tout 
d’hommes, les constructions (Lotissements ; Collège ; Pôle nautique 
international ; Centre de rééducation …) côtoient les espaces naturels 
et protégés : on peut ainsi apercevoir un vison ou une cistude 
d’Europe ou s’émerveiller devant une fritillaire pintade au printemps 
(«Natura 2000»). La zone des Dagueys est en passe de prendre le 
visage esquissé, il y a bientôt 50 ans.

André Teurlay - 1988

Gilbert Mitterrand 

Cet été, la baignade surveillée de la plage des Dagueys démarrera  
le samedi 23 juin. Les activités ludiques WakePark et Aqualol seront quant à elles ouvertes au public dès la mi-mai.

LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE 
Ce complexe aquatique « pour tous » associera convivialité, modernité et détente. Il proposera donc une 

offre à la fois sportive avec des lignes de nage et d’apprentissage, ludique grâce à ses attractions de glisses 
et de bien-être avec hammam, sauna ou encore douches massantes. Le complexe, situé à côté du Lac des 

Dagueys, répondra parfaitement aux attentes des habitants et prévoit d’enregistrer entre 172 000  
et 180 000 entrées dès la première année.

À NOTER
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LES RENDEZ-VOUS
SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE CŒUR

 SAMEDI 28 AVRIL 

Foire aux fleurs  
et aux miels
Lors de la 28e édition de la Foire aux fleurs et aux 
miels organisée par l’Association d’Animation et 
de Développement des Marchés de Libourne, les 
producteurs, revendeurs et professionnels des 
espaces verts proposeront leurs produits à la vente 
au public toute la journée.
Des apiculteurs du grand Sud-ouest seront présents et 
vous feront déguster leurs miels et découvrir les produits 

dérivés : hydromel, miels de fleurs, pain d’épices, crêpes, bougies…
Partenaires depuis presque vingt ans, les adhérents du Groupement des Apiculteurs 
du Libournais et du Rucher Ecole du GAL, vous présenteront leurs savoir-faire 
et vous initieront à la découverte du monde des abeilles. Le fidèle Raymond le 
jardinier de France Bleu Gironde sera présent avec ses conseils et solutions. 
Un flower drive gratuit animé par des hôtesses sera mis à votre disposition 
pour garder vos achats le temps de récupérer votre véhicule et des places de 
stationnement réservées à cet effet seront à votre disposition pour le chargement 
de vos achats.

Enfin, les serres municipales de la Ville seront ouvertes au public toute la journée 
au 5, avenue de Garderose pour des visites commentées.

 DU 23 AU 27 MAI 

Invasion de Lucanes 
Le Festival Invasion de Lucanes 
fêtera ses 10 ans du 23 au 27 
mai en envahissant la ville, de la 
Place Decazes, en passant par la 
place Joffre, le Parc de l’Épinette 
et le Skate Park de Libourne.
De nombreux concerts animeront cette période

Consultez le programme complet sur 

https://www.facebook.com/events/550666838646037/

 5 /6 MAI ET 9/10 JUIN 

Aviron : Régates internationales  
et Championnat de France
La ville de Libourne et le CNL 1876 (Club 
Nautique de Libourne) se préparent à accueillir 
cette année deux événements incontournables : 
les régates internationales de Libourne les 5 et 
6 mai prochains, et, pour la première fois, les 
championnats de France seniors bateaux longs 
les 9 et 10 juin prochains.
Plus de 2000 rameurs sont attendus les 5 et 6 mai pour 
les régates ! Cet événement d’envergure internationale 
verra notamment la participation de différents clubs 
espagnols. Les courses se dérouleront le samedi et le 
dimanche de 8h30 à 20h30 sans interruption. L’occasion 
de (re)découvrir autrement le lac des Dagueys...

Le Championnat de France des 9 et 10 juin c’est : 
105 clubs, 250 bâteaux et plus de 1000 participants.
  Samedi 9 juin à partir de 9h, séries qualificatives et à 
partir de 15h30 demi-finales

  Dimanche 10 juin à partir de 9h finales E, D et C et à 
partir de 11h finales B et A.

Le programme définitif de la manifestation sera établi 
en fonction du nombre d’inscrits. www.cnlibourne.fr

 9/17 JUIN

Le village italien
Vivez la Dolce Vita ! La place De-
cazes accueillera une association 
italienne « Villart » du 9 au 17 
juin. Avis aux gourmets, le mar-
ché des artisans sera ouvert de 

10h à 19h30 pour vous faire découvrir les produits 
gastronomiques italiens. 
Les amoureux de Venise trouveront également sur 
place des Bijoux en verre de Murano, des masques 
vénitiens mais aussi des sacs et vêtements en cuir,…
Le restaurant installé sur place pour l’occasion sera 
ouvert jusqu’à 23h. Le samedi 9 de 16h à 18h et le 
dimanche 10 de 10h30 à 12h suivez les déambulations 
qui vous transporteront à Venise avec des costumes 
et masques traditionnels.

 SAMEDI 12 MAI 

O Zinc’ontournables
La 4e édition de la manifestation O Zinc’ontournables aura 
lieu le samedi 12 mai dans la rue Fonneuve et sur la 
Place Abel Surchamp. Ce rendez-vous libournais vous 
propose un concept Live’n’wine, de la musique et du 
vin, dans une ambiance conviviale.
Au programme, dès 12h, animations pour enfants sur la 
place, DJ Set et déambulations de l’association Nosso 
Maracatu. 
Rue Fonneuve, 2 concerts, 13h Louise Weber et 15h Echoo. 
A partir de 18h, l’Ensemble National de Reggae , place Abel Surchamp
A 21h Terry & The Hot Stuffs et à 23h30 Shaolin Temple Defenders. 
Restauration sur place. 
+ d’infos sur : https://www.facebook.com/pg/0-Zincontournables-421711498194301/
posts/?ref=page_internal

26 MAI – 22 SEPTEMBRE 2018

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

L’expo d’été du Musée
Musée des beaux-arts de Libourne
Chapelle du Carmel
45 allées Robert Boulin 33500 Libourne
Jacques Emile Blanche est né à Paris 
le 31 janvier 1861. Le style qu’il dé-
ploie est bien éloigné des leçons qu’il 
reçut de son professeur Henri Gervex 
et trouve plutôt ses emprunts dans la 
peinture anglaise et hollandaise. Son 
art est fougueux, vivant et raffiné, à 
l’image du milieu mondain qu’il côtoie.
Le propos est de montrer à travers ses 
portraits « les pages d’une petite his-
toire de -son- temps », un siècle et un 

monde qui sont en train de s’achever 
et un nouveau qui s’annonce. Nous 
insisterons également sur les liens qui 
unissaient Jacques Emile Blanche à des 
artistes aquitains, comme le peintre 
Paul César Helleu, l’écrivain François 
Mauriac ou le poète Francis Jammes. 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre 
des prêts hors les murs initiés par le 
musée des beaux-arts de Rouen.

Jacques Emile Blanche (1861-1942)
Portraits, “Les pages d’une petite  

histoire de mon temps”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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L’AGENDA
Du lundi 23 avril au vendredi 31 août 2018

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

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

Expos  
& Conférences
Du lundi 23 avril 2018
au vendredi 1er juin 2018
Exposition : « Editer la ville - 
Nouvelles impressions du présent »
Théâtre le Liburnia

Samedi 5 mai 2018
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Vendredi 18 mai 2018
Bébé lecteurs
10h05, 10h35
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 19 mai 2018
Ciné’contes : « En famille »
10h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Samedi 26 mai 2018
Bébé lecteurs
10h05, 10h35
Médiathèque Municipale Condorcet

Du vendredi 1er juin 2018
au vendredi 31 août 2018
Exposition de fin d’année de
l’école municipale d’arts 
plastiques
Médiathèque Condorcet

Samedi 2 juin 2018
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Du lundi 4 juin 2018
au jeudi 5 juillet 2018
Exposition proposée 
par la Garantie jeune
Mission locale du Libournais
Théâtre le Liburnia

Vendredi 15 juin 2018
Bébé lecteurs - 10h05, 10h35
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 16 juin 2018
Ciné’contes : « Autour du monde »
10h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Samedi 23 juin 2018
Bébé lecteurs
10h05, 10h35
Médiathèque Municipale Condorcet

Spectacles  
& Concerts
Mercredi 25 avril 2018

Spectacle “Les insolents” 
Association Muse et Samouraï
20h30 – Théâtre le Liburnia

Samedi 28 avril 2018
Théâtre : « Going Home »
Théâtre & Musique live  
(dès 12 ans)
20h30 – Théâtre le Liburnia

Jeudi 3 mai
Spectacle musical et sportif  
(dès 6 ans) : 
« La Boîte à Sel »
18h – Théâtre le Liburnia

Jeudi 17 mai 2018

Théâtre : « Looking for Alceste »
20h30 
Théâtre le Liburnia

Jeudi 24 mai 2018
Cirque (dès 10 ans) : 
“Ring” Cie Kiaï
20h30 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 25 mai 2018
Les Entre-Scènes
« Jazz Chamber Orchestra »
 Musique / Jazz, Swing
19h30 
Théâtre le Liburnia

Du jeudi 2 août 2018
au samedi 4 août 2018
Fest’arts
Festival international  
des arts de la rue - 
Centre ville

Manifestations
Samedi 28 avril 2018

Animations Gratuites Skate, Roller 
et Rink Hockey
14h-18h 
Piscine Municipale

Dimanche 29 avril 2018
Journée nationale du souvenir
Des victimes et des héros de la 
Déportation
11h - Cérémonie 
Place Jean Moulin

Jeudi 3 mai 2018
Thé dansant
14h30 
Salle des fêtes

Vendredi 4  
au dimanche 6 mai 2018
Régates Internationales CNL 1876
Les Dagueys

Samedi 5 mai 2018
Brocante  
Place Abel Surchamp

Dimanche 6 mai 2018
Tournoi départemental jeunes
ASL Badminton 
Stade H. Brethous

Mardi 8 mai 2018
Commémoration de la Victoire  
du 8 mai 1945
11h15 
Cérémonie aux Monuments  
aux Morts

Dimanche 13 mai 2018
Exposition canine
Parc de l’Epinette

Lundi 14 mai 2018
Réunion publique  
de quartier Nord
18h30 - Salle des Charruauds

Jeudi 17 mai 2018
Réunion publique  
de quartier Nord-Est
18h30 
Ecole du Nord St Exupéry

Du mercredi 23 mai 2018
au dimanche 27 mai 2018
Festival Invasion de Lucanes
Parc de l’Epinette

Vendredi 25 mai 2018
Fête des voisins
Du samedi 26 mai 2018
au dimanche 27 mai 2018
Foire biologique et bien-être
Place Decazes et Esplanade  
F. Mitterrand
Association «Mieux Vivre à Libourne»

Dimanche 27 mai 2018
Vide grenier au Gymnase  
de Condat
ASL Basket

Dimanche 27 mai 2018
Entre côtes et ceps 
Foulées vertes en Libournais
Stade Plince

Lundi 4 juin 
Conseil municipal
19h

 Vendredi 8 juin 2018
Journée nationale d’hommage  
aux « Morts pour la France »  
en Indochine
17h30 -  
Cérémonie aux Morts

Samedi 9 juin 2018
Brocante
Place Abel Surchamp

Jeudi 14 juin 2018
Thé dansant
14h30 -  
Salle des fêtes

Lundi 18 juin 2018
Commémoration de l’Appel  
du 18 juin 1940
11h -  
Cérémonie aux Monuments  
aux Morts

Jeudi 21 juin 2018
Fête de la musique
Centre-ville

Du vendredi 22 juin 2018
au dimanche 24 juin 2018
Fête de la Confluence
Samedi 23 juin au dimanche  
2 septembre 2018
Ouverture de Libourne Plage

Samedi 23 juin 2018
Coupe de France de natation  
et Osez Libourne
7h30 -19h
ASL Natation
Lac des Dagueys

Dimanche 24 juin 2018
Vide Grenier 
Aire de Convivialité du Verdet
Association 33km500

Mardi 26 juin 2018
Conseil Communautaire  
de La Communauté 
d’Agglomération du Libournais 
(CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile

Jeudi 28 juin 
Conseil municipal - 19h

Vendredi 29 juin  
au dimanche 1er juillet 2018
Tournoi du Club ASL Basket
Stade H. Brethous

Samedi 14 juillet 2018
Feux d’artifice 
Marché gourmand
Quai Souchet
Esplanade de la République

Du jeudi 26 juillet 2018
Au samedi 28 juillet 2018
Braderie – Rue Gambetta

Vendredi 27 juillet 2018
Nocturne de la Bastide 
Association Les Vitrines Libournaises
Place Abel Surchamp

Du vendredi 27 juillet 2018
Au samedi 28 juillet 2018
Animations commerciales de la 
rue Jules Ferry

Samedi 11 août 2018
Brocante - Place Abel Surchamp

Vendredi 17 août 2018
Collecte de sang
10h-13h/ 15h30-19h
Salle des Charruauds

Samedi 18 août 2018
Collecte de sang
10h-13h - Salle des Charruauds

Du lundi 20 août  
au vendredi 24 août 2018

Stage de danse 
Maison des associations
Inscriptions avant le 3 juillet
Infos sur ville-libourne.fr

Mardi 28 août 2018
74e anniversaire de la Libération 
de la Ville
17h25 – Cérémonie aux Monuments 
aux Morts

LES PARCOURS 
DU CŒUR

Stands de prévention,  
marche, course à pieds et vélo  

Dimanche 22 avril 
9h – 17h30 

Les Dagueys
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NAISSANCES
Août 2017
Le 1er , Louka CECCOTO
Le 3, Adam, Dominique LEBLET 
Le 4, Camille, Jean, Victor BOURGEOIS 
Le 9, Auguste, Delfim POUVREAU 
Le 10, Yassine MADDAHA 
Le 13, Elliot GREMEN 
Le 16, Léo, Mehdi, Olivier CAO
Le 19, Léto, Paul, Amine LAVIALE DESPLANQUE
Le 20, Kevin, Mihai BACIU 
Le 23, Inaiis LAFLEUR MARTINEAU
Le 24, Yanis LHACHMI 
Le 25, Yanis, Adam ANGOIN 
Le 27, Ouahib, Nour EL FALLAH
Le 27, Malak, Nohayla OUNNAHI 
Le 28, Inès MASSA LAHRIFI
Le 31, Zoé DUBOS 

Septembre 2017
Le 1er, Bunyamin BALLI
Le 2, Mathéo, Nathan SALLERES
Le 7, Maëlle, Alix BAUDET
Le 8, Hafsa EL FALLAH
Le 8, Ambre, Capucine LAJUS-COSSOU THILLIER
Le 9, Tudor, Rafael COJOCARU
Le 10, Sia, Joy GAUTHIER SALINIER
Le 12, Djaden SOULIGNAC
Le 12, Zoé TOCCHET
Le 13, Zakary, Felipe DELACOURT
Le 15, Wissam L’OUAH
Le 19, Judith, Louise, Madeleine OUZOULIAS
Le 19, Beritan AYDEMIR
Le 21, Imraan, Abdellah CHOUAIB
Le 21, William, Nathan AGASSE
Le 22, Mohammed, Rostom YOUSFI
Le 22, Sawsene, Aïcha, Touria JOUT
Le 24, Luna, Murielle FONTAN
Le 24, Hiba-Nesrine NOUQATI
Le 25, Lucas, Mickaël POIRIER
Le 28, Nisrine EL HOUSNI
Le 28, Camille, Suzanne MASSÉ

Octobre 2017
Le 2, Nathanèl, Alfred, Luc BRANDLER
Le 5, Tyméo, Bernard, Maurice VINOT
Le 5, Maïssa BOUBTANE ROUSSEAU
Le 6, Antonia, Stefania BENCHEA
Le 6, Maxime, Amaury, Jean, Marie TOSTAIN
Le 6, Jenna, Elianna EL KADDOURI
Le 7, Ciara, Aïcha, Alicia BOUAFIA
Le 10, Amir, Youssef HARIFI
Le 11, Constance DALESME
Le 12, Victor, Nicolas MARÉCHAL
Le 12, Loélya, Viviane, Anna CLEMENT
Le 15, Nassim BOUIDDER
Le 17, Layla EL HAMI OROL
Le 18, Inès JAKOUL
Le 19, Ellana, Marie, Véronique COIFFARD
Le 24, Gabriel VIANCE
Le 24, Lucas, David, Raymond BARBÉ
Le 25, Yliès, Vincent, Mohamed RENOU
Le 26, Malo, Owen, Eric PHILIPPON
Le 29, Achille, Cofy, Elliote ANGO

Le 30, Cheyrine, Françoise, Rachida ALBARADO LOUKRIA
Le 31, Khanssaa ESSAMTI

Novembre 2017
Le 1er Jeanne, Victoire, Marie GUILHOT
Le 3, Amir KHALED
Le 5, Adriano, Louis, Manuel FERNANDEZ
Le 7, Aliya AICHOUCH
Le 8 Ézio, Paul, Bruno, Thierry DEBAYLE
Le 10, Adrien BAUSSE
Le 10, Zita, Marie, Andrée, Sophie CORRE
Le 17, Issraa LHACHMI
Le 18, Issra BOUZEROUAT
Le 21, Anaïs VACHERIE
Le 22, Samuel MOREIRA
Le 23, Rayan, Omar, Amir BARRIT
Le 26, Maissa EL YAÂKOUBI
Le 26, Valentin, François, Gabriel BARBARIN
Le 30, Djayan, Tayson HELFRICK

Décembre 2017
Le 1er, Adam HALHOUL
Le 2, Amine ZOUHAIR BELADEL
Le 7, Mya, Violette PALIN GOUZILH
Le 9, Mona BAILLEUX MALET
Le 14, Tyson POLICE JOUGE
Le 16, Israa OUISSAM
Le 18, Raphaël LIONARD PEYROU
Le 21, Malo GIROT PERRIER
Le 21, Amira ZOUAÏ
Le 21, Yliana WEISS
Le 22, Dakota, Ella CHAIGNAUD
Le 26, Louis, Oscar, Charles, Ulysse BANKS
Le 26, Amine, Raymond, Tutehauarii, Oatea AHRICHA
Le 26, Baudoin, Gabriel, Marie, Joseph DUPLAY
Le 27, Muhammed-Zana KIS
Le 30, Lucie, Sylvie RICHER
Le 30, Ismael MADRIA

Janvier 2018
Le 6, Amina ACHAHCHAH
Le 8, Valentine, Jeanne DEBET-AUREJAC
Le 8, Moana, Séphora HELFRID JOSEPH
Le 10, Andres, Ricardo  TIBA
Le 13, Souheyl  BELHADEF
Le 15, Mathis, Mahassatane FENOLL
Le 15, Charlotte, Rose, Isabelle CARDOSO
Le 16, Gaspard, Jean-Luc, Bernard BRUSTIS
Le 18, Eva, Andréa TALOCHINO
Le 19, Maëline, Eva, Marie BIGEAU
Le 19, Yanis-Amir EL AGUBANI
Le 21, Othylia, Elena, Bleuenn BEAOUSSON
Le 24, Ines TRIA
Le 28, Tom, Jérôme ESCALIER
Le 30, Luka, Marc, Jean FREDON
Le 31, Swany, Sayan DOMINIQUE

Février 2018
Le 2, Gabriel, Julian BECKER
Le 3, Nawfel LHACHMI
Le 5, Jad EL KENZ
Le 5, Éléonore BACOUL
Le 6, Paul, Eric GRAS
Le 12, Emilia, Ana, Noëmie LASSAUT
Le 14, Margaux DULUCQ
Le 15, Souhayl, Emile ZAHRI

Le 15, Martin, Armand, Marc DUBOIS
Le 19, Pauline GUERRIN SCHRIVE
LE 20, Mayssa DAÏFI
Le 25, David AFONSO PÉRES

MARIAGES
Août 2017
Le 2, Julien, Louis, François DUBOIS et Pauline, 
Alice TARAYRE
Le 11, Anthony RIGALLAUD et Audrey VALLADE
Le 12, Guillaume LAFFON et Andréa TERRAL
Le 26, Jean François DÉRAMAIX et Dominique, 
Florence PEYRONT

Octobre 2017
Le 7, Jean-Pierre, Max TROUSSEREAU et Angélique 
MOULINARD
Le 14, Yannick, Christophe, Laurent MONCLA et 
Hornella, Hulchicka NFROU
Le 14, Soumia ZAYNOUNE et Abdelilah EL KHAITER
Le 21, Jérome, Manuel, Serge PEYRON et Cathy, 
Raymonde BOUKANDOU MBADINGA

Décembre 2017
Le 16, Youssef ESSAMTI et Noura BEN SBIH
Le 16, Guy, Jacques, Denis REMAUD et Béatrice, 
Georgette, Eglé THÉBAULT

Février 2018
Le 17, Hicham MOUTCHOU et Shanice, Soukaina, 
Chanelle AGOUG
Le 24, Caroline, Laurence FONDRINIER et Laure 
OUVRARD

DÉCÈS
Août 2017
Le 1er , David LAMOUREUX né le 06/11/1970
Le 6, Suzanne, Jeanne, Reine, Marie DUFOUR née 
FORVEILLE le 06/01/1929
Le 6, Sarah BOUZIANI née le 07/09/1965
Le 7, Marie BORDE née BERGEON le 22/04/1926
Le 7, Jean, Claude BARDEAU né le 16/08/1941
Le 8, Alice BOSSUET née le 06/11/1930
Le 8, Georges, Joseph, Michel BORIE né le 
27/05/1924
Le 9, Marie, Jeannine BORIE née DUGOURD le 
23/03/1935
Le 10, Jeanne, Reine BOBET née COMBRES le 
08/02/1925
Le 10, Pierre, Henri, Lucien DUMAIN née le 
25/07/1931
Le 11, Frédéric, Vincent SIGNISKA né le 04/04/1964
Le 12, Jacques RÉCAPÉ né le 16/03/1926
Le 15, Edouard Jules Marius MARLOT né le 
31/01/1925
Le 16, Rémy, Maxime ROBUCHON né le13/11/1930
Le 16, Arlette, Louisette, Obéline HEURTIER née 
GABRIEL le 24/07/1951
Le 19, Louise, Alberte DUFLOS née DESCOUBES le 
12/12/1937
Le 20, Simone, Pierrette, Aimée ANDRÉ née 
RIVIÈRE le 30/06/1922
Le 21, Nicole, Jeannette NOEL née LOHIER le 
24/03/1940
Le 22, Jacques LARRIVET né le 12/07/1937
Le 24, Lucienne, Berthe, Marie CASCAIL née 
MAIGNEN le 08/10/1921

20
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Le 25, Valérie, Florence BEUREL née le 26/05/1971
Le 27, Arlette BERTRY née BERTRAND le 18/06/1927
Le 30, Alain, Pierre BOUCHE né le 15/10/1952

 Septembre 2017
Le 2, Guilaine LAUILHÉ née CASTAGNA le 
06/11/1970
Le 3, René, Pierre LÉGER né le 23/08/1933
Le 4, Ginette CLEMENT née FAURE le 13/07/1939
Le 4, Robert SANZ né le 27/01/1940
Le 4, Odette, Marie, Germaine FOURGEAUD née 
METRAL le 27/06/1921
Le 5, Yvonne HASSANE née SALA 10/07/1953
Le 12, Liliane, Evelyne BROUSSE née le 14/06/1950
Le 13, Rolande, Christiane HARDY née RANOUX 
le19/09/1927
Le 14, Jeannine, Alberte LAGARDE née SAINT-
EDMOND le 11/04/1929
Le 16, Valérie BILLÈS née BARDET le 19/11/1919
Le 21, Marie-Thérèse, Rogeline SUREAU née 
GRANGETEAU le 17/11/1926
Le 24, Rosinda DAS NEVES née FERREIRA le 
29/07/1920
Le 25, Jean-Paul MURAT né le 21/07/1955
Le 26, Brigitte GAUDRIE née LABAU le 22/01/1936
Le 27, Serge PINALIE né le 02/03/1932
Le 27, Daniel, André BERNIARD né le 15/06/1926
Le 28, Yvette, Madeleine LAPLACE née le 
16/06/1930
Le 30, Fernande, Andrée LALET née THOMAS le 
14/02/1930

Octobre 2017
Le 2, Béatrice BORDENAVE née le 17/01/1960
Le 5, Chantal, Nicole DUBIN née le 07/03/1956
Le 8, Simonne DOGNON née GENDREAU le 
21/03/1921
Le 9, Raoul LAVAYE né le 19/02/1921
Le 9, Daniel, Régis, Jean DROLEZ né le 12/02/1956
Le 11, Simone, Louise JORDANA née BERNARD le 
13/06/1928
Le 17, Rita, Noëla CASSIGNARD née CORBARI 
26/11/1928
Le 17, Denise SILBEREISEN née BURBAUD le 
14/04/1930
Le 19, Inès BOYER née LATASTE le18/07/1922
Le 20, Eva JEROME née CASAU le 09/12/1914
Le 21, Yolanda ZECCHEL née le 29/09/1937
Le 24, Czeslaw, Henri, Marius MAROSZAK né le 
23/01/1928
Le 24, Eugène, Gabriel BERTIN né le 29/10/1927
Le 26, Pierre, Marie, André GRANEREAU né le 
05/06/1934
Le 26, Georges, Patrick FOURNIAL né le 20/02/1961
Le 27, Lucette GROS née VISAGE le 16/06/1927
LE 28, Roger DUPUY né le 03/12/1946
Le 28, Serge, Jean, François GONZALEZ né le 
13/08/1946
Le 31, René DESPORT né le 20/07/1929
Le 31, Philippe, Jean, Emile, Marie MOREAU né le 
07/05/1957

Novembre 2017
Le 1er, François, André BELET né le 06/09/1949
Le 1er, Mireille, Françoise BELET née CARBONEL le 
13/01/1950
Le 7, Reine, Rose CARTEAU née BIBENS le 
16/10/1931

Le 7, Simone CLEMENT née LOUETTE le 30/09/1925
Le 8, Isabelle, Jeanne DUPUY née BOURGOIN le 
18/09/1927
Le 8, Christian, Francis, Raymond LAVIGNE né le 
07/08/1956
Le 12, Maximina DELETTRE née FUEGO DIAZ le 10/10/1958
Le 12, Violette REINHARDH née HELFRID le 27/02/1982
Le 13, Marie FODERA née le 19/03/1930
Le 15, Guy DUFOUR né le 05/03/1929
Le 17, Yvette, Marie, Louise CROSSOUARD née le 
14/05/1933
Le 18, Marie-Madeleine BELLOCQ née CRABANAT le 
05/06/1928
Le 18, Jacqueline, Paule, Yvonne SIRE née BENOIS le 
19/01/1922
Le 19, Jean, Marie BARRÉ né le 07/07/1922
Le 20, James, Jean, Gilbert FOUSSARD né le 05/03/1942
Le 24, Rose, Huguette PAUVERT née PARIS le 25/06/1923
Le 26, Jean-Philippe DUARTE LOURENÇO n é le 15/11/1986
Le 27, Fernande MAGNE née DROUILLARD le 11/10/1927
Le 29, Yvan, René, Eugène CHAUSSAT né le 16/06/1925

Décembre 2017
Le 3, René, Pierre FONTANAUD né le 06/05/1930
Le 4, Jeanne, Yolande LAFAYE née DUBOSCQ le 
18/01/1938
Le 6, Alain, André, Albert LEBEL né le 08/08/1954
Le 9, Yvonne, Jeanne MICOINE née SAINT-MARC le 
16/06/1921
Le 14, Pierrette MIGNON née FURET le 18/06/1928
Le 16, Gisèle BOUDEY née FOURCHAUD le 28/02/1955
Le 17, Suzette, Marie, Laurence SALOMON née SARRAZIN 
le 31/05/1927
Le 21, Jeanne, Rolande RIVES née le 26/01/1922
Le 21, Katia NORMAND née BACHELIER le 05/01/1978
Le 22, Célestine BOURREAU née DUPUY le 06/06/1925
Le 24, Hélène ONYSZCZUK née le 04/01/1947
Le 24, René, Louis, Emile RITTER né le  10/03/1920
Le 25, Monique, Yvonne GARCIA née LAPEYRE le 
17/06/1941
Le 27, Georgette, Madeleine BOURDOLLE née CHOLLET le 
24/09/1924
Le 30, Michel DAULAN né le 21/04/1949
Le 30, Michel DRAUSIN né le  12/09/1951
Le 31, Andrée, Marie, Jeanne CHARRON née MAIGRE le 
19/06/1924
Le 31, Michel, André SOUPRE né le 07/02/1927

Janvier 2018
Le 2, Henriette, Lucienne ALPOSTI née ALLEMANDOU le 
07/05/1924
Le 2, Jean, Francis SERRES né le  13/09/1940
Le 2, Robert BLANCHARD né le   09/04/1952
Le 5, Jean-Pierre, Roger LABÉCOT né le  14/07/1932
Le 7, Yves, René JEAN né le   02/09/1931
Le 7, André, Gérard DELBOS  né le  15/05/1935
Le 10, Robert, Jean-Marie DUPONT né le  19/08/1921
Le 10, Marcel PLAISANCE né le  19/09/1933
Le 10, Jean-Raymond ARDOUIN né le 13/10/1963
Le 11, Paulette BOUZILLARD née GOFRE le 20/04/1921
Le 12, Roger, Marcel, Pierre LAFORGE né le   05/10/1927
Le 12, Luigia Vittoria DARIOL  née ZAMBON le 17/04/1922
Le 13, Pierre, Jacques DELMONT né le  26/09/1929
Le 13, Daniel BOYER né le  15/03/1949
Le 14,  Michèle GRIVET née le  20/08/1950
Le 15, Jacqueline, Marguerite, Marie CHATARD née  

BAUNAC le 21/12/1929

Le 15, Jean, Marcel OUISTE né le  18/04/1938

Le 16, Françis, Daniel PISSOTTE né le  15/02/1949

Le 16, Claire, Madeleine, Paulette RAUTOU née REYNOU 
le 07/06/1923

Le 17, Jeanne, Julienne PASCOAT née MAZURIE le 
12/06/1916

Le 18, Yvonne LAVILLE  née POULMARCH le 26/11/1927

Le 19, Gilles, Michel, Serge PALLATIER né le  09/06/1962

Le 20, Zhor CHRIFI née ZOUIHRI en 1948

Le 20, Patrice BARBOUX né le 23/03/1959

Le 21, Nives BOCCALON née SPADOTTO le 07/04/1936

Le 21, Laurent, Emmanuel, Auguste BORIES né le  
03/09/1958

Le 22, Colette, Claudette, Renée HERBIN née 
PASSELÈGUE le 23/11/1937

Le 22, Liliane RODRIGUEZ née le 20/02/1948

Le 24, Raymonde, Pierre, Valérie BEAUGENDRE née 
NARBONNE le 20/05/1926

Le 25, Odélie BRUNETIER née  BLANC le 14/02/1929

Le 25, Jeanne, Georgette, Odette DUPUY née VEYRIER le 
03/11/1924

Le 27, Gilles, Napoléon, Jaroslav BÉLANGER né le  
01/03/1950

Le 27, Sylvie, Monique, Henriette TOUSSAINT née le 
03/01/1961

Le 28, Marcel DELUGIN né le   04/07/1935

Le 29, Renée, Camille, Claire CAILLAUD née MOGUELET le 
14/06/1930

Février 2018
Le 2, Marcelline DUMAS née CASELLA le 18/07/1924

Le 4, Jean-Claude CHAINEAUD né le   15/09/1947

Le 4, Pierre, Maurice LAVERGNE né le  30/09/1925

Le 4, Laëtitia TEYSSIER née le 28/04/1975

Le 5, Emile JARJANETTE né le  22/05/1927

Le 5, Lusdivina TURELLI née le CHORRO-MARQUEZ le 
18/10/1928

Le 10, Christiane, Geneviève, Lucienne DUMESNIL née    
MACINOT le 21/09/1923

Le 12, Jacques, Louis, Pierre GUÉRAÇAGUE né le 
06/10/1920

Le 14, Paulette, Monique SEUVE née DEVEIL le 
21/04/1942

Le 16, Josette, Rachel ROUSSSELY née MOREAU le 
06/04/1923

Le 17, Yvette, Marguerite, Laurence, Charlotte VIROLLE 
née DESCOMBES le 04/11/1911

Le 18, Bernard, Léon, Louis HELLE né le   04/03/1928

Le 18, Philippe DUPUIS né le 12/09/1958

Le 21, Solange  ZARAGOZA HIÉRRO née PENTECOTE le 
21/02/1925

Le 24, Jacqueline BURGAUD née DUPUY le 31/12/1930

Le 24, Monique, Germaine, Andrée TAMBRUN née 
CHEISSOUX le 27/03/1923

Le 25, Janine CARDOUAT née  ACOLLAT le 06/07/1922

Le 25, Jacques, Jean RIEU né le  06/01/1933

Le 25, Pascale, Valérie, Françoise ARNAUD née le 
13/04/1963

Le 26, Henri, Léonard DUFRAISSE né le  08/04/1928

Le 27, Simonne, Antoinette MASSOL née LAMOTHE le 
30/10/1921

Le 28, Jean, Pierre MICHEL né le  22/06/1930

Le 28, Roger, Edmond RICO né le  17/07/1926
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Tribune de la

Majorité municipale
 
Le 5 avril dernier a eu lieu le vote du budget, 
entérinant les grandes orientations de la 
politique municipale pour l’année 2018 et la 
poursuite de l’électrochoc que nous mettons 
en œuvre depuis 4 ans maintenant. Cet 
exercice annuel est un moment important 
de la vie démocratique locale, puisqu’il 
permet un temps de débat au sein du Conseil 
Municipal et des échanges - dont nous 
saluons l’esprit critique mais constructif - sur 
l’action menée par notre municipalité.

Nous avons été élus il y a maintenant 4 ans, 
au terme d’une campagne de qualité qui 
avait permis aux libournais d’exprimer 
leur choix et leur adhésion à notre projet. 
Ces 4 années ont été observées de façon 
critique et c’est bien légitime, mais elles ont 
également été observées, et c’est unanime, 
comme des années utiles. Utiles pour 
Libourne, utiles pour le libournais, fidèles à 
nos engagements. Incontestablement, 4 ans 
après, Libourne a su se relever, retrouver 
son attractivité et faire valoir ses atouts de 
ville moyenne et de ville centre à quelques 
kilomètres d’une métropole magnétique. 
C’est déjà une fierté. 

Mais l’enthousiasme qui nous anime se 
nourrit essentiellement de la cohérence de 
ce projet urbain, ce label qui vaut promesse 
«  Libourne 2025 »,  et qui a su convaincre 
à la fois nos partenaires mais aussi raviver 
l’adhésion, l’engagement et l’engouement de 
tous les acteurs locaux en faveur de projet de 
ville. Les dynamiques locales et associatives 
ainsi que les initiatives se font entendre et 
accompagnent la belle renaissance de notre 
Bastide. C’est aussi une fierté.

Enfin ce projet urbain qui représente des 
investissements importants de plus 70 
millions d’euros sur toute la durée du 
mandant - soit une moyenne d’environ 
11 millions d’euros par an, là où dans 
les précédents mandats elle était de 9 
millions d’euros – est mis en œuvre tout en 
conservant une situation financière saine et 
en maintenant nos ratios financiers (capacité 
de désendettement et encours de la dette 
principalement). N’en déplaise à certains, 
Libourne rayonne, attire et séduit.

Tribune du groupe

“ Libourne, pour une 
ville forte ”
Le conseil municipal du 5 avril 2018 à été 
largement consacré au vote du budget 
(terme général car cela regroupe en fait sept 
budgets : principal, assainissement et CCAS 
pour les plus importants en valeur). C’est 
donc l’occasion de faire un point d’étape sur 
les finances de notre commune. Il y a dans 
ce budget deux grands chapitres. Le premier 
concerne les dépenses d’investissements. 
Le programme est ambitieux mais nécessaire 
et nous le soutenons car notre projet 
comportait aussi de forts investissements 
pour « réveiller notre ville » . Il traduit 
cependant une inaction flagrante de la 
majorité (encore présente aujourd’hui pour 
certains) durant les mandats précédents. 
Cette inaction est principalement 
caractérisée par les investissements 
engagés en matière d’assainissement. En 
effet la ville ne respecte pas les normes 
environnementales. Et c’est le risque de 
se voir infliger une très forte amende 
qui à entraîné la mise en œuvre de ces 
travaux, qui du fait de l’urgence, doivent 
être réalisés dans un délai très court.

Le deuxième chapitre concerne les 
dépenses de fonctionnement. Elles sont en 
progression de 0,73 %.. La mutualisation 
des services avec la CALI ne produit pas pour 
l’instant les effets bénéfiques budgétaires 
escomptés. Là ou la majorité se satisfait 
d’une faible évolution, nous maintenons 
qu’une réduction des dépenses est 
nécessaire. Les taux d’imposition de la ville 
ne progressent pas cette année (ce qui n’est 
pas le cas de la CALI). Nous serons vigilants 
sur le maintien des taux au niveau actuel 
pour les deux prochains budgets. Tous ces 
éléments ont justifié notre abstention lors 
du vote.

Nous souhaitions aussi évoquer le 
stationnement périphérique gratuit et 
notamment le parking de la SERNAM. Son 
occupation illégale par les gens du voyage 
durant trois mois à réduit très fortement les 
places disponibles. Depuis le 13 avril il est 
fermé suite aux travaux engagés. La mairie 
ne nous a toujours pas indiqué comment 
elle comptait résoudre ce problème qui 
concerne un grand nombre de libournais 
et libournaises qui prennent le train ou qui 
veulent se rendre au centre ville. Sera t-il à 
nouveau gratuit lors de sa réouverture et 
avec quel nombre de places ? Quelles sont 
les alternatives proposées ?

Tribune 

“ Libourne fait front ”
 

Depuis quelques semaines, un sujet est 
au cœur des débats de notre collectivité : 
le village des marques de Coutras. 

Ce sujet, s’il concerne principalement les 
commerçants, doit en réalité être porté 
à la connaissance de tous, car il aura 
indéniablement un impact sur le quotidien 
de chacun. En effet, si un tel projet voyait 
le jour, ses répercussions pourraient être 
désastreuses pour l’économie locale et 
la survie des commerces de proximité 
auxquels nous sommes particulièrement 
attachés. Avec la centaine de boutiques 
annoncée, les parkings gratuits, la 
restauration rapide, le tout centralisé sur 
une seule zone de plus de 2 hectares, 
ce projet pourrait bien signer la mort des 
commerces des centres villes voisins dont 
Libourne fait partie. Seule une réaction de 
notre part et un positionnement clair de nos 
élus peuvent remettre en cause ce projet et 
par là même, sauver nos commerces. 

Depuis plusieurs années déjà, j’ai 
alerté à maintes reprises la majorité 
municipale sur le danger que représentent 
les grandes enseignes pour les petits 
commerces de proximité. Malgré cela, 
l’équipe municipale est toujours restée 
très ambiguë sur ce sujet. A tel point que, 
fin 2016 déjà, le maire de Coutras écrivait 
sur son site : « Monsieur le Président 
de la Communauté d’Agglomération du 
Libournais [NDLR : Philippe Buisson] s’est 
positionné en faveur du projet coutrillon ». 
A l’heure où cette tribune est écrite, 
l’article est toujours visible en ligne, ce 
qui laisse à penser que le Président de la 
CALI n’a pas démenti l’information auprès 
de celui qui est pourtant toujours son 
Vice-président d’agglomération. 

Comment croire dès lors les belles promesses 
de ceux qui se présentent aujourd’hui en 
défenseurs de nos commerces de centre-
ville mais qui n’ont jamais bougé le petit 
doigt quand il s’agissait de mettre leurs 
actes en accord avec leurs paroles. Pourquoi 
feraient-ils demain ce qu’ils n’ont ni pu, ni 
su, ni même voulu faire hier ? 

Libourne mérite mieux qu’eux !

Les élus  
de l’opposition

Les élus 
de la majorité municipale

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
EXPRESSIONS DES ÉLUS



ON A TOUJOURS BESOIN
D’UN ARTISAN PRÈS DE CHEZ SOI !

•  CHARPENTIER COUVREUR  
TOITURE

• RAVALEMENT DE FAÇADE

•  PEINTURE INTÉRIEURE  
ET EXTÉRIEURE

                •  DEVIS ET DÉPLACEMENT  
GRATUIT

LOUSTALOT JULIEN
6, rue Saint-Aulaire - BLAYE

05 56 34 79 58

+ DE 200 CENTRES EN FRANCE

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