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Eloïse Brosse, 
pilote à l’Aéroclub 
de Libourne
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Libourne,
ville du Père Noël !

LE DOSSIER    

Place Joffre et 
Square du XVe Dragon

C’EST VOTRE HISTOIRE   



RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
Venez visiter les appartements-témoins 
et découvrir un nouveau cadre de vie

Résidence Espace & Vie - 20 cours Tourny à LIBOURNE

1911. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Photos : ©O. Boisseau

Toute l’équipe d’Espace & Vie Libourne vous invite à découvrir 
la résidence services dédiée au bien-être des seniors !

 89 appartements privatifs, modernes et fonctionnels (T1bis au T3)

 des espaces de vie et des services adaptés aux besoins des seniors
(sécurité 24h/24, aide à la personne, coordination paramédicale, 
restauration maison, animations quotidiennes, espace forme et détente ...)

PORTES OUVERTESSamedi 30 novembre, de 10h à 17h

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

Sur simple demande à l’agence Calibus 
62 av. Galliéni à Libourne (gare routière) 
Tél : 05 57 51 00 24

Pour en savoir plus : www.lacali.fr

4eme-de-couv-2017.indd   1
25/04/2017   14:44

Pour me déplacer,    
 j’utilise le réseau Calibus.

+ 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
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33505 Libourne Cedex
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7 septembre
Festival des Assos   
Une rentrée active avec les très 
nombreuses associations de la 
ville.

6-7-8 septembre  
Visites guidées du chantier du 
Centre Aquatique 
Tout le week-end, les Libournais ont 
pu participer aux visites organisées 
du chantier du Centre Aquatique de 
La Cali. L'occasion de se projeter 
dans ce futur lieu, qui viendra en 
2020 enrichir le pôle sportif et 
ludique des Dagueys.

6 septembre
Inauguration de la Place du Doyen Carbonnier  
La Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, en visite à Libourne, a inauguré la 
nouvelle place du Doyen Carbonnier, devant le Temple, en présence de la 
famille de Jean Carbonnier.
Né à Libourne en 1908, Jean Carbonnier est une référence incontournable  
dans le monde juridique.  
La Ville honore enfin la mémoire de l'un de ses plus grands esprits 
contemporains, penseur du Droit et professeur émérite.

2 septembre
Trajet inaugural Calibus 
Top départ pour le nouveau 
réseau de transports de La 
Cali. En vigueur depuis 2010 à 
Libourne, le bus gratuit s'étend 
sur toute l'agglo ! En présence de 
Thierry Mallet, PDG de Transdev 
concessionnaire du réseau 
Calibus, les élus se sont mêlés aux 
usagers de ces nouvelles lignes. 
+ d'infos www.calibus.fr

26 septembre
Inauguration de la Maison 
Graziana  
Une nouvelle vie pour ce lieu 
emblématique qu’est la maison 
Graziana et qui devient un espace 
culturel, de rencontres et d’émergence 
d’initiatives nouvelles et solidaires, 
avec le soutien de la Ville et de La Cali. 
Arrêt Minute Coworking et La Consigne 
Libourne vous attendent au 25 avenue 
de Verdun pour faire de ce site un lieu 
de partage.

14-15 septembre 
Belle Brocante Antiquités 
Un franc succès pour cette édition 2019 
qui a attiré 2300 visiteurs. 
L’association des Brocanteurs du 
Carousel vous donne rendez-vous les  
7 & 8 mars 2020.

20 septembre
Une école Simone Veil  
à Libourne 
L’école élémentaire des Charruauds 
a été rebaptisée école élémentaire 
« Simone Veil » en présence de son 
fils, Maître Pierre-Francois Veil.
La Ville a souhaité que son destin 
hors du commun, les valeurs 
d’humanité, de liberté, de justice 
qu’elle a défendues jusqu’à la fin de 
sa vie,  puissent éclairer et inspirer le 
parcours de générations d’écoliers. 

21-22 septembre
Un escape game au Musée  
Pendant les journées du 
patrimoine, le musée des Beaux-
Arts proposait son escape game : 
Game of Museum … une belle 
réussite … pour la plupart des 
participants !
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LES INSTANTS LIBOURNAIS
RETROUVEZ-NOUS SUR LIBOURNE.FR ET SUR FACEBOOK

30 octobre
L’hommage à Robert Boulin   
Pour La Vérité sur la mort de Robert 
Boulin 
40 ans jour pour jour après sa mort, 
Robert Boulin est toujours présent 
dans le cœur des Libournais. Pour 
preuve, ils étaient nombreux pour 
rendre hommage à leur ancien maire 
au cours d’une cérémonie sobre et 
symbolique, au cœur de l’Hôtel de 
Ville.

12 octobre
Bienvenue aux néo-libournais !  
La Ville consacre chaque année une 
matinée d’accueil aux nouveaux 
Libournais. Les services municipaux 
et partenaires de la ville, le maire 
et ses adjoints, leur présentent 
l’histoire de la commune, sa vie 
sociale et économique ainsi que 
les nombreuses infrastructures 
disponibles.

13 octobre
La Libournaise  
1600 participants :  un record pour 
cette 5e très belle course organisée 
dans le cadre d’Octobre rose par les 
Ladies’ Circle Libourne-St Emilion 
au profit de l’association « Life is 
Rose ».

13 novembre
La place Joffre de demain  
Un 3e rendez-vous de concertation placé sous le signe de l’interactivité : autour 
d’ateliers participatifs, de nombreux Libournais ont dessiné le visage de la 
future place Joffre. Sans perdre son caractère historique, l’emblématique place 
Joffre s’apprête à faire sa mue. Fin 2021, transformée par les travaux, abritant un 
arboretum, elle séduira tout autant piétons, automobilistes et cyclistes

11 novembre
Commémoration de l'armistice de 1918
Une cérémonie plus que jamais placée sous le signe du devoir de mémoire ; le 
nom de Maurice Servant, gravé sur le monuments aux morts pour honorer ce 
Libournais tombé au combat en 1914. De nouvelles plaques de rue biographiques 
(rues des 4 frères Robert, des 3 frères Béjard, des frères Durant, Georges 
Guynemer et avenue Gallieni) pour connaître et ne pas oublier le parcours de ces 
héros du quotidien qu’étaient nos soldats.

7 octobre 
La Semaine Bleue des 
seniors 
La ville de Libourne prend soin de 
ses aînés et cette année encore 
gros succès pour la Semaine Bleue. 
Le Roman photo « La Fleur de 
l’âge » du CCAS réalisé avec Bruno 
Wisnieswski, botaniste, Claire 
Lafargue, photographe, et Sophie 
Poirier, auteure, a remporté le 2e prix 
de la Fondation de France



SPORT SUR 
ORDONNANCE

LA VILLE LANCE LE DISPOSITIF

ICI, VOTRE MÉDECIN
PEUT VOUS PRESCRIRE
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
N’HÉSITEZ PAS À LUI EN PARLER

+ D’INFOS SUR www.libourne.fr

GRATUIT
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L’ACTU

SANTÉ

Sport�sur�Ordonnance

Nous�voulons��
des�Coquelicots

ÉCOLOGIE

La ville de Libourne a mis en place à la rentrée « le sport sur ordonnance », en partenariat avec  
des médecins généralistes.

Chaque patient concerné peut ainsi bénéficier depuis le mois de septembre, gratuitement, de 2 séances  
d’1 heure par semaine, pendant 10 mois. 

Le sport sur ordonnance, pour qui  ?
Le sport sur ordonnance, reconnu depuis le décret du 1er mars 2017, 
atteste des effets bénéfiques de la pratique d’une activité physique 
adaptée pour les personnes atteintes de maladies chroniques en 
complément d’un traitement médicamenteux. 

La Direction des sports a établi fin 2017 un diagnostic des pratiques 
existantes dans notre collectivité et a conclu que les médecins 
hospitaliers, généralistes et spécialistes étaient démunis quant aux 
propositions existantes en termes d’activités physiques adaptées en 
direction des patients atteints de pathologies chroniques.

Comment en bénéficier ?  
Téléchargez le document de prescription sur le site www.libourne.fr 
ou retirez-le directement à l’accueil de l’hôtel de ville. Si votre médecin 
est partenaire de ce dispositif, il a déjà à disposition ce document. 
Prenez ensuite rendez-vous avec lui, pour qu’il vous prescrive de 
l’activité physique. Contactez ensuite la Direction des Sports (05 57 
25 66 77) afin de remplir un questionnaire et passer un testphysique. 
Vous serez ensuite orienté vers une activité adaptée, dispensée par 
les éducateurs sportifs de la Ville.
Premier bilan   
20 médecins ont d’ores et déjà adhéré à la charte proposée par le 
Service des Sports et 10 patients ont démarré leur programme.

Le 19 septembre dernier, le conseil municipal 
a voté, à l’unanimité, l’adhésion de la 
Ville au mouvement « Nous voulons des 
coquelicots », ce qui fait de Libourne, la 
troisième ville de la Gironde à soutenir ce mouvement.
Objectif : interdire l’utilisation des pesticides de synthèse, herbicides, insecticides et 
fongicides.

Une étape supplémentaire dans la démarche globale amorcée depuis plusieurs années 
par la municipalité vers le "zéro pesticide" :
- Élimination de l'usage d'insecticide et fongicide depuis 1990.
- Lutte biologique intégrée aux serres municipales depuis 2005.
- Suppression de l'utilisation d'herbicide dans les espaces verts urbains depuis 2010, 
sur les voiries (y compris les cimetières) depuis 2014.

En mars 2016, la Ville a organisé une table ronde sur le sujet rassemblant l’ensemble 
des publics concernés : le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux 
(CIVB), les syndicats de vignerons, les viticulteurs en bio, l’association Générations 
Futures, les parents d’élèves. Objectif : créer les conditions du dialogue, ce qui ne s’était 
jamais fait auparavant.

Libourne est labellisée « Territoire Bio Engagé » depuis 2015 par INTERBIO Nouvelle-
Aquitaine. 30% des produits qui composent les repas des enfants de nos écoles sont 
d’origine bio, 20% sont issus de producteurs locaux.

Citons également les actions municipales suivantes en faveur de l'environnement :  
• Mise à disposition de vélos gratuits depuis septembre 2016. 
• Bus gratuits sur la ville depuis 2010 (extension de la gratuité à toute la Communauté    
    d'agglomération du Libournais depuis le 2 septembre dernier).  
• Aide à l’acquisition de boîtiers de conversion au E85 pour les véhicules   
   essence (voir plus bas).
• Dématérialisation des séances du conseil municipal prévue en 2020.

Extension�de�la�vidéo-
protection�
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 permettre à la Police 
municipale en étroite collaboration 
avec la Gendarmerie de résoudre les 
enquêtes.

Le programme 2019, en cours 
d’exécution, comporte des opérations 
de 6 installations supplémentaires. Le 
centre de supervision situé dans les 
locaux de la Police Municipale s’est 
également déployé pour un visionnage 
de 71 caméras.

Budget 2019 : 200 000B.

SÉCURITÉ
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Une�nouvelle�source�aux�Dagueys� ��� �
En 2018, la ville de Libourne desservait en eau potable 25 207 
habitants. En 2025, les besoins sont prévus à la hausse avec  
26 000 habitants et une consommation de 2,3 millions de m3/an.

Libourne exploite actuellement trois forages : un à la Ballastière (créé 
en 1968 pour 275 m de profondeur), un rue des Bordes ( 1938 pour 295 
m de profondeur) et le dernier chemin de Geyrosse (1981 pour 306 m 
de profondeur).

Ces 3 forages pompent dans la couche hydrogéologique que l’on 
appelle l’éocène moyen.  C’est une composante de notre sous-
sol (mêlant grès, marne et calcaire) qui a plusieurs centaines de 
millions d’années (entre 33 et 65 millions d’années). L’eau qui circule 
dans ces roches n'a, quant à elle, que 20 000 ans environ. Cet âge 
correspond au temps nécessaire pour que l’eau de de pluie, tombée à 
la surface, s’infiltre jusque dans cette nappe. 

Pour faire face à cette évolution et aux demandes réglementaires des 
services de l’Etat, la commune va créer un nouveau forage principal. Il 
sera localisé entre le Collège des Dagueys et le Gymnase.

Les travaux débuteront au début du printemps 2020 pour une mise en 
service prévue à l'automne 2021.

Police�municipale�:�une�
brigade�de�nuit�
Depuis le 3 septembre, une brigade de nuit 
a été créée au sein de la Police Municipale.

Elle intervient du mardi au samedi de 20h à 
3h30 du matin. 

6 nouveaux agents ont été recrutés par la 
Ville pour permettre la création de cette 
brigade.

Ils sont donc 19 agents au total à œuvrer 
au quotidien pour la sécurité de tous les 
Libournais.

La Police Municipale, dans cette tranche 
horaire nocturne, est joignable au  
06 20 59 53 37.

SÉCURITÉ

 

Rouler�+�vert�et�-�cher�!

MOBILITÉ

La mobilité est un sujet primordial pour les élus libournais. 
L‘augmentation des carburants pèse considérablement sur les budgets 
des ménages. Afin de les aider à retrouver un certain pouvoir d’achat, 
les Libournais qui roulent à l’essence, peuvent, depuis le 1er novembre, 
bénéficier d’une aide financière (soumise à conditions de ressources et 
d’éligibilité) pour convertir leur voiture au Bioéthanol E85 et faire ainsi  
40 à 50 % d’économies à chaque plein.
Rouler au bioéthanol nécessite d'équiper son véhicule d’un boîtier de 
conversion. Le coût de cette installation peut varier entre 800 et 1 000B 
selon le modèle.
Pour bénéficier de l’aide financière, il faut :
• Résider à Libourne
• Être titulaire du permis de conduire
• Être propriétaire d’un véhicule essence assuré
• Confier le diagnostic de compatibilité (gratuit) du véhicule et la pose du boîtier bioéthanol au garage agréé – AD Le Relais de la   
    Rotonde – 113 Avenue Georges Pompidou à Libourne.
Bon à savoir : 
Le certificat de conformité et le procès-verbal d’agrément du dispositif de conversion sont fournis par l’installateur agréé.
• Il vous accompagnera pour la mise à jour obligatoire de votre carte grise suite à l’installation du boîtier.
• 2 stations proches de chez vous fournissent du carburant E85 : la station Leclerc avenue de la Roudet et la station Total d’Arveyres.

Pour + d’informations, contactez le CCAS de Libourne au 06 73 38 86 69 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)

Le�Stade�de�la�Jalousie�fait�peau�neuve� �   
Le stade de la Jalousie, qui jouxte l’actuelle piscine municipale et dont les équipements 
remontaient à presque soixante ans, a bénéficié de travaux ces derniers mois.

Après la rénovation de l’éclairage et de l’arrosage en 2018, la Ville a investi cette année pour 
améliorer les conditions d’accueil des joueurs et des spectateurs.

Nouveaux vestiaires, 4 au total, une grande salle de réception de 40 m2 et une tribune de 88 
places au programme de ces rénovations. 

Ces travaux, nécessaires pour le plus vieux stade de Libourne, permettent de  compléter et de 
rendre cette installation sportive plus fonctionnelle. Les clubs de la ville peuvent désormais 
s’entraîner tout au long de l’année. Ils peuvent également organiser des compétitions 
de niveau départemental et régional et les établissements scolaires proposer des cours 
d’éducation physique et sportive dans de meilleures conditions.

TRAVAUX

EAU POTABLE

Le� bioéthanol� E85��
L’E85, appelé aussi superéthanol est 
constitué de 65 à 85% de bioéthanol et 
15 à 35 % de sans plomb 95 et affiche 
actuellement un prix au litre d’environ 
0,70R.
Le bioéthanol  est un carburant 
vert conçu à partir de végétaux 
(principalement de la betterave 
sucrière) et de céréales (blé, maïs).

Le site d’étude est 
localisé dans une zone 
protégée « Natura 2000 
Directive Habitat ».  
Cependant, les travaux 
se  f e ron t  dans  l e 
sous-sol et le nouveau 
forage n’aura donc pas 
d’impact sur les milieux 
superficiels.
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PORTRAIT

Blouson en jean, slim noir, petites perles aux oreilles, longs cheveux, 
regard clair et joyeux : impossible de ne pas tomber sous le charme de 
cette jeune fille bien dans sa peau et dans son époque ! 
Derrière le sourire pétillant de l’adolescente libournaise se révèle une 
personnalité inattendue, faite de détermination bien trempée et de 
volonté audacieuse.

Une ascension rapide   
“Depuis toute petite, Eloïse a toujours été fascinée par le ciel et les 
étoiles, confie Eléanor, sa maman. Lorsqu’elle est descendue de son vol-
découverte, elle rayonnait. J’ai su qu’elle avait trouvé sa vocation.”
Elève du lycée Max Linder dans une section qui prépare au Brevet 
d’initiation à l’aéronautique, Eloïse arrive à l’aéroclub de Libourne 
en février 2019. Tout va alors très vite : lauréate du BIA, elle se voit 
récompensée par la Fédération française aéronautique et demande une 
bourse auprès du Comité régional aéronautique pour préparer sa licence 
de pilote. Alors qu’elle est plutôt littéraire, la lycéenne décide aussi de se 
diriger vers un bac maths-physique pour se donner plus de chances aux 
concours des écoles d’aviation.

Parcours exceptionnel en vue !  
Pour réaliser son rêve, Eloïse renonce à l’équitation mais parvient à 
continuer les cours de piano au Conservatoire (sportive et musicienne !). 
Tout le reste de son temps libre est consacré au L.A.C.: cours théoriques 
le vendredi soir, vol le samedi, événements au club et sorties-prome-
nades en avion le dimanche.
Dès les beaux jours, Eloïse emmène fièrement son père et ses grands 
frères dans un Cesna172 en double commande, puis réalise à la rentrée 
son premier vol solo avant l’anniversaire de ses 16 ans.

LE CIEL POUR 
TERRAIN DE JEU  

 Alain Faccini, instructeur 
et chef-pilote de grande 
expérience, a décidé de 

lâcher sa jeune élève 
seule aux commandes 

de son Cesna152 après 
seulement 13h30 de 

pratique. En toute 
confiance mais aussi en 

toute sécurité, la priorité 
absolue exigée par la 

pratique du vol. 
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En septembre dernier Eloïse Brosse, alors âgée de 15 ans, effectue son premier vol en solo. Depuis cet exploit, la mascotte du Libourne 
AéroClub se sent pousser des ailes ! Rencontre avec une jeune pilote décidée à atteindre les sommets. 
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ELOÏSE BROSSE, PILOTE

La reine du cockpit
En octobre, la surdouée participe au Championnat régional de rallye de 
précision et monte à la troisième place du podium avec son équipe. 
A ces victoires, elle ajoute celle d’avoir entraîné son père dans son sillage :  
à 52 ans, Pierre a commencé les cours théoriques et suit les traces de sa 
fille ! 
Aujourd’hui, la jeune pilote parle du touché-décollé avec ferveur, se 
projette en future recrue de l’ENAC ou des Cadets d’Air France. 
En attendant, elle prépare un examen qui lui semble plus difficile qu’un 
brevet de pilote : le permis de conduire ! Parions qu’au volant d’une 
voiture, Eloïse se montrera aussi brillante que sur son siège d’aviatrice…

LE CIEL POUR 
TERRAIN DE JEU  

La tête dans les nuages, 
les pieds sur terre
A la fois réaliste, ambitieuse et 
passionnée, Eloïse a tout d’une future 
championne !

“ Piloter, c’est mon grand plaisir et c’est 
aussi mon projet professionnel. Je prépare 
mon avenir et je réfléchis beaucoup au 
futur de l’aviation. Ma génération est 
contradictoire, préoccupée par l’état de la 
nature, par la question du réchauffement 
de la planète et celle des inégalités. 
Mais nous sommes tout de même très 
consommateurs et pollueurs. Comment 
trouver des solutions ? Je m’intéresse aux 
nouveaux moyens de faire voler un avion, 
tels que la propulsion à l’énergie solaire 
ou électrique. 

Toujours plus haut !

Un autre de mes objectifs : m’initier à 
la voltige ! Mika Brageot, pilote de vol 
acrobatique originaire de Villeneuve-sur-
Lot, est mon modèle. Il a été le pilote le 
plus jeune à voler en voltige pour l’équipe 
de France, il a participé au Red Bull Air 
Race et est devenu champion d’Europe 
d’acrobaties aériennes ! ”

   Idée-cadeau
   Prêts au décollage !     

g Baptême�de�l’air
1�personne�:�120E�sur�l’Aquila�AT-01�ou�le�
Cessna�152.
2�personnes�:�150E�sur�le�Cessna�172N.
3�personnes�:�180E�sur�le�Cessna�172N.�
g Vol�d’initiation
Avec�un�instructeur�du�club.
Tarif�:�150E�pour�1�personne.

Renseignements : 
https://www.libourne-aeroclub.com/
Ecole de pilotage : 05 57 24 31 50

Piloter ? Tout le monde peut le faire !
Basé sur l’aérodrome des Artigues de Lussac, le Libourne AéroClub 
accueille tous ceux qui rêvent de prendre leur envol.

“A n’importe quel âge, c’est possible, il suffit d’oser ! déclare Thomas 
Etiève, secrétaire de l’association et membre du conseil d’administration 
du L.A.C. Notre aéroclub comporte 65 membres, toutes générations 
confondues. Parmi nos élèves qui ont réussi leur premier vol en solo le 
même jour qu’Eloïse, notre doyen Alain vient de fêter ses 60 ans.”
Emotion incomparable lorsque l’appareil se pose comme une plume 
devant l’instructeur !

Aux commandes dès le premier vol 
Le néophyte peut commencer par un vol d’initiation sur l’un des avions-
école de l’aéroclub : l’Aquila AT-01 ou le Cessna152. Après un briefing 
détaillé, l’élève prend aussitôt la place de pilote pour un parcours de 
30mn, encadré par un instructeur qui sécurise toutes les manœuvres : 
bases du pilotage, décollage, montée, virages, descente, vues grandioses 
sur Libourne, Saint-Emilion et les méandres de la Dordogne… 
De retour au sol, le candidat conquis pourra s’inscrire pour un Forfait 
initiation (3 vols d’environ 45 mn) ou se lancer dans une formation 
théorique et pratique pour obtenir la licence aéronautique de pilote privé. 
L’aventure est au bout de la piste !
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Valoriser notre patrimoine   COEUR DE BASTIDE

Dynamots LEVS (Libourne espace de vie sociale)
Il s’agit d’une association loi 1901 fondée en novembre 2018 à l’initiative 
d’un groupe d’habitants, accompagné par la ville de Libourne (service de 
médiation sociale), le CCAS et l’association Le Lien, pour gérer l’espace de 
vie sociale agréé par la CAF en juillet 2018 et élaboré par, pour et avec les 
habitants. 

Des activités sont proposées aux habitants en « pied d’immeuble » 
(Peyronneau, Peyregourde, Canterane, le Vercors, Accueil de jour du Lien, la 
bastide,…) : ateliers sociolinguistiques pour pratiquer le français et découvrir 
son environnement, loisirs créatifs, médiation culturelle, repas partagés, …

Un autre groupe d’habitants travaille en parallèle à la création d’un dispositif 
pour garantir l’accès durable à une alimentation de qualité (type épicerie 
solidaire).

Enfin, un lieu d’accueil sera ouvert avant la fin de l’année 2019 pour accueillir 
chaleureusement un plus large public et offrir aux habitants un espace de 
rencontre, d’échange et de construction de projets.
+ d’info : dynamots@lilo.org
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LIBOURNE PRATIQUE

Calibus gratuit : 1er bilan et ajustements
En septembre dernier, La Cali lançait son nouveau réseau de transport Calibus. 

Un mois et demi après son lancement, le bus gratuit sur toute l’agglo est un succès. 
+ 147% sur la ligne 8 !
Sur les lignes urbaines (lignes 1 à 4), réseau quasi équivalent à celui d’avant septembre 2019, on enregistre une hausse de 26% en un mois. 
Les comportements changent : de plus en plus de citadins délaissent donc leurs véhicules au profit du service de bus gratuit Calibus.  
Sur les lignes dites non urbaines (lignes 5 à 9), la fréquentation a bondi de 78 % en un mois, avec une pointe à +147 % sur la ligne 8 (Coutras, 
Guîtres, Saint-Denis, Libourne). La preuve s’il en fallait d’une réelle attente. La ligne 9, qui rallie Libourne à Saint-Sauveur en passant par 
Saint-Seurin, connaît aussi un joli succès avec 3 456 passagers transportés en septembre.

Rééquilibrages d’horaires et d’itinéraires     
Plusieurs adaptations ont été faites pour supprimer certains retards dus à la fréquentation en hausse et améliorer les dessertes. 
Toutes les infos sur le réseau Calibus sur www.calibus.fr et via l’application smartphone gratuite Calibus.

  GARDE D’ENFANTS

Un numéro unique
  VIE SOCIALE

Comme chaque année, la ville de Libourne organise un 
échange scolaire avec sa ville jumelle Logroño (La Rioja) 
destiné aux élèves apprenant la langue espagnole. 
Cet échange, encadré par des accompagnateurs 
confirmés, sera ouvert  aux classes de quatrième, 
troisième et seconde. Les élèves de première pourront 
éventuellement participer à l’échange, si des places 
restent disponibles. 
Dossiers d’inscription disponibles en ligne sur www.
libourne.fr, à l'accueil de la mairie et distribués dans 
chaque établissement scolaire. Échange prévu du 18 
au 25 avril 2020.

  JUMELAGE

Plus de 2200 places sont 
proposées sur le territoire pour 
les 0-3 ans, entre les crèches 
collectives, les crèches familiales, 
les assistantes maternelles…. Afin 
de faciliter choix et démarches, 
la Cali met en place un numéro 
unique petite enfance qui vous 
oriente et vous accompagne jusqu’à l’inscription de 
votre enfant.
Les futurs parents (à partir du 4e mois de grossesse) 
peuvent contacter le 06 98 12 21 98.
Un entretien est ensuite programmé avec le 
coordinateur petite enfance ou l’animateur du relais 
des assistantes maternelles le plus proche de chez eux.  
+ d’infos www.lacali.fr

  MOBILITÉ

La ville de Libourne attache 
une importance particulière à 
la revalorisation de son centre-
ville et sa bastide. Une attention 
forte de préservation et de 
conservation du patrimoine 
architectural est apportée 
notamment par le biais du 
règlement  A.V.A.P (Aire de mise 
en valeur du Patrimoine) de 
2014, transformée par la suite en 
Site Patrimonial Remarquable 
depuis la Loi du 07/07/16.

Ce document, accessible à tous sur le site internet de la ville, contient toutes les 
spécificités techniques (couleur, matériaux…) attendues lors de travaux soumis 
à autorisation (déclaration préalable ou permis de construire) et permet de 
révéler la valeur patrimoniale de l’ensemble urbain au travers notamment de 
compositions harmonieuses, de rythmes de façades cohérents, et d’utilisation 
de matériaux locaux.

Contact : service Urbanisme de la Ville - 05 57 55 33 79

Échange 
scolaire  
Libourne 
Logroño

  DÉMARCHES FACILITÉES L’Espace Familles, d’un changement à l’autre...
Depuis la rentrée, l’équipe de l’Espace Familles accueille le public dans 
des locaux rénovés. Par ailleurs, de nouveaux horaires d’ouvertures 
sont expérimentés pour mieux répondre aux besoins des usagers : 
Lundi et mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h  
Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h  
Jeudi de 8h30 à 12h30  
Vendredi de 8h30 à 17h sans interruption 

Nouveau, simple et efficace : L’Espace Citoyens Libourne
Depuis le 15 juillet 2019, chaque famille libournaise peut disposer 
d’un compte citoyen unique pour gérer l’ensemble de ses démarches 
auprès de l’Espace Familles et bientôt auprès de la Mairie pour 

toutes les demandes individuelles : actes, 
recensement, liste électorale, etc...
Accessible 7/7j et 24h/24h depuis le 
site internet de la ville ou l’application 
mobile « Libourne dans ma poche ». 
Si vous rencontrez des difficultés à 
accéder à ce nouveau service, contactez 
l’Espace Familles, par courriel à 
espacefamille@mairie-libourne.frou 
par téléphone au 05 57 55 55 22.  
+ d’infos www.libourne.fr
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Les quais de la 
confluence :  la partie 
centre-ville bientôt 
terminée, en route 
vers le nord !
Le projet urbain se poursuit. Le quai d’Amade présentera son 
visage définitif une fois la capitainerie du port de Libourne-
St-Emilion ouverte, au printemps 2020. Une nouvelle placette 
viendra coiffer l’équipement situé au pied du pont de Bordeaux. 
Ce nouveau belvédère offrira un magnifique point de vue sécurisé 
pour admirer le cours de la Dordogne, les bateaux et la confluence. 
Cette capitainerie accueillera touristes et plaisanciers. Grâce au 
partenariat avec l’Office de tourisme du Libournais, on pourra y 
trouver un point d’information touristique. Un local sera également 
réservé à la location de vélos électriques proposée par l’office de 
tourisme. Enfin, vous pourrez relier le quai du Priourat, ses jeux 
d’enfants et ses équipements sportifs en passant sous l’arche 
du pont de Bordeaux, mis en lumière, comme les quais, par le 
concepteur lumière “Coup d’éclat” !

Le projet se poursuit au nord de la 
commune.
Les berges ont été confortées, l’accès aux rives de l’Isle se profile 
désormais. Les entreprises devraient être sélectionnées en cette fin 
d’année pour démarrer aussitôt et nous livrer pour l’été prochain 
l’accès aux berges via la fontaine Roudeyre. Pour les habitants du 
quartier Foch, c’est une bonne nouvelle car un plateau sécurisé et 
une rampe permettront à tout un chacun d’accéder confortablement 
à la fontaine et à la promenade des quais.
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Votre participation continue d’enrichir 
les projets :

Place Joffre
La participation citoyenne continue d’alimenter le projet urbain. 
Des ateliers participatifs ont ainsi préparé le travail des équipes 
retenues pour aménager la place Joffre. L’Atelier Villes et 
Paysages travaille à intégrer dans ses premières esquisses les 
suggestions recueillies en mai-juin. L’objectif est de disposer 
d’un avant-projet permettant de respecter un démarrage des 
travaux dès janvier 2021, à la suite des travaux d’assainissement.  
+ d'infos en page 17

Place du Théâtre 
La Ville qui avait fait l’acquisition de 6 maisons dégradées à proximité 
du théâtre a lancé un appel à manifestation d’intérêt au printemps 
dernier afin de recueillir des propositions d’aménageurs intéressés 
par ce foncier. La publicité émise a permis de recueillir 3 candidatures. 
Le projet du Comité Ouvrier du Logement (C.O.L.), avec le travail des 
architectes de l’Atelier provisoire a retenu l’attention du jury au regard 
de la qualité d’insertion du bâti dans le quartier et des nouveaux 
services offerts. Il propose une construction de 10 logements  avec 

loggias, places de stationnement et vélos. Ces derniers sont en 
accession sociale et visent des familles intéressées par la proximité de 
la gare (6 T3, 2 T4, 2 T2). Action Logement qui soutient le logement aux 
salariés sur Libourne à travers la convention Action Coeur de ville s’est 
montré intéressé pour prendre des parts dans ce projet s'il est confirmé.

Le projet comprend également la constitution de 10 nouvelles 
places de stationnement, prévues publiques, à côté du théâtre, la 
construction de vestiaires pour les élèves de l’école du cirque et la 
constitution d’une nouvelle place à l’interface de l’école, du théâtre et 
du nouveau bâtiment de logements de 2 étages. 
En l'état, le projet n'est pas validé et doit faire l'objet d'une 
concertation avec les riverains. Il leur a été présenté en avant-première 
le 10 octobre dernier. Vous pouvez vous aussi le découvrir sur le site 
de Libourne 2025 et nous faire part de votre avis également jusqu'au 
début du mois de décembre.

Le PLU amélioré 
Nous avons suffisamment de recul pour intégrer quelques 
modifications permettant des améliorations de la forme urbaine ou 
de la compréhension du document. Repérées par les administrés ou 
les services, ces modifications ont pu être prises en compte car ne 
remettant pas en cause “l’économie générale du plan” et son lien 
avec le projet d’aménagement et de développement durable de la 
commune. 
Une réunion publique de présentation de ces modifications aura lieu 
le 12 décembre à 18h.

L’ACTU DU PROJET URBAIN 
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Du 30 novembre au 31 décembre
Evénements culturels, créatifs, familiaux ou solidaires, durant un mois la hotte de la Ville déborde d’animations. 
Cette période invite à la citoyenneté et à la convivialité en rassemblant petits et grands au cœur de la Bastide. 
Ne boudons pas le plaisir d’être ensemble et de retrouver notre âme d’enfant !

En cette fin d’année 2019, nous avons tous besoin de 
féérie, de fraîcheur, de bonne humeur et d’innocence. 
C’est pourquoi la municipalité et ses partenaires ont 
décidé d’offrir aux Libournais de multiples animations, 
à partager pour s’émerveiller devant un spectacle, 
participer à une activité ludique, vivre de beaux moments 
en famille, entre amis et voisins…
Libourne n’oublie pas non plus sa fonction historique 
de Secrétariat officiel du Père Noël : faire parvenir à 
des milliers d’enfants une réponse à la lettre qu’ils ont 
envoyée à leur héros légendaire. Preuve que la magie 
est encore possible !
Du 30 novembre au 31 décembre, rendez-vous en centre-
ville, la fête est partout !

Libourne 
aux couleurs 
du Père Noël !

LE DOSSIER

Les festivités se déroulent 
dans Libourne intra-muros 
et sont entièrement gratuites, 
dédiées à tous les publics, de 
tous âges. Ce Noël collectif 
réalise le vœu de réunir 
toutes les générations... 



13

Du 30 novembre au 31 décembre

3 questions à 

• Parlez-nous du lien entre Libourne et Rovaniemi en 
Finlande, la ville natale offcielle du PPre Nooll
En novembre 2018, le maire Philippe Buisson s’est rendu à 
Rovaniemi pour signer une coopération symbolique entre nos 
deux villes. Cette démarche renforce l’identité de Libourne, 
héritage d’un combat de Robert Boulin, alors secrétaire d’État 
au Budget et maire de Libourne, en faveur de l’installation du 
secrétariat du Père Noël dans notre bastide girondine en 1967 

• Quels sont les caractéristiques de ce Nool 2019 ?
Incontestablement la richesse du programme d’animations 
et d’activités à destination de tous les âges. Entre le son et 
lumière sur la façade de l’Hôtel de Ville place Abel Surchamp 

et la Maison du Père Noël, la patinoire et le carrousel en haut 
de la rue Gambetta, c’est tout le cœur de la Bastide qui sera en 
fête ! En terme de flux, cette configuration profitera à tous les 
commerces du centre-ville. 

• Un message pour le PPre Nool ?
Merci pour le plaisir et la joie qu’il procure à tous les enfants ! Des 
émotions que la ville s’emploie à cultiver avec ce Noël Féérique 
à Libourne accessible à tous. C’est une réelle satisfaction de voir 
se fédérer chaque année les services de la Ville, les associations, 
les bénévoles, les commerçants pour créer ces temps de partage 
et de fête.

Catherine Bernadeau, 
adjointe à l'artisanat, au domaine public,  
aux commerces et aux animations de la ville

Samedi 30 novembre : la Compagnie Magic Meeting invite toute 
la population à un spectacle de rues pour découvrir “ La véritable 
histoire du Père Noël ”. 

La déambulation avec casques UHF permet au public d’être 
participatif, à partir de 4 ans. Inscription sur www.libourne.fr (places 
limitées).

f Deux départ 14h30 et 16h30 : départ de la place Abel Surchamp.

Tous au “pestacle”!

f Tous les jours de 14h30 à 19h30 : à la patinoire installée 
place Decazes, les amateurs de glisse s’élancent sur de la glace 
véritable (pas synthétique) et sur des patins mis à disposition 
gratuitement. Enfants, ado, adultes : en piste !

f Samedi 7 décembre : Patinez avec Brian Joubert ! Le multi-
médaillé sacré champion du monde de patinage artistique en 
2007, célébrité de Danse avec les stars, fait une démonstration 
tourbillonnante. L’artiste propose ensuite au public de le 
rejoindre. Même pas peur !

f Les Nocturnes, de 19h30 à 21h. Deux night fever vont faire 
fondre la glace : 

– Samedi 14 décembre : soirée disco animée par Culture &Cie. Il 
faut juste éviter de repartir avec une botte en plâtre…

– Vendredi 20 décembre : soirée “ Pull de Noël ”. Enfin 
l’occasion d’arborer une petite laine kitsch avec sapin, rennes, 
étoiles, flocons ou de ressortir le mythique tricot du “ Père Noël 
est une ordure ” ! 

Holiday on ice, made in Libourne !

A partir du 30 novembre, c’est déjà Nool !

Sur l’Esplanade François Mitterrand : tournez manège, les 50 places 
sont gratuites tous les jours pendant un mois !

Carrousel
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LE DOSSIER

L’association  
“ Les Vitrines libournaises ” 

fait le show !
Rues décorées de 140 sapins, loisirs créatifs, défilé de char, action caritative : l’association des commerçants 
de Libourne sort le grand jeu !

Son & Lumière 
Du 13 décembre au 24 décembre : tous les soirs 
à la tombée de la nuit, projection d’une fresque 
lumineuse sur la façade de l’Hôtel de ville. Un 
spectacle multimédia qui met en valeur le monument 
le plus emblématique de Libourne.

Collecte de jouets avec les Pères Noëls Motards
Samedi 14 décembre à 14h : la Ligue de défense des 
motards investit la place Abel Surchamp. Près de 200 
bikers au grand cœur se chargent des jouets qu’ils 
vont distribuer aux enfants hospitalisés à l’hôpital 
Robert Boulin.
Du 1er au 13 décembre, les dons de jouets – neufs et 
non-emballés – sont à déposer dans trois commerces : 
 
– Le Paradis libournais, rue Jules Ferry
– Daniaud, vins et spiritueux, rue Montesquieu
– Le Gambetta, rue Gambetta.

La Fabrique du Père Noël
Tous les dimanches de 14h à 17h : ateliers manuels 
et maquillage, animés par l’association Troubadours 
dans la rue Gambetta. Pour se faire beau juste avant 
la parade !

La grande parade du dimanche
Les 4 dimanches de décembre avant Noël, de 17h 
à 18h : le char des Vitrines libournaises défile sur le 
thème “ Princesse des neiges ”. Décoration polaire, 
chanteuse en live, lutins coquins, distribution de 
1000 bonnets estampillés “ Libourne, ville du Père 
Noël ”… Un petit air de Disneyland ! 

Jeu-concours 
Du 1er au 31 décembre : conservez les tickets de 
vos emplettes effectuées en centre-ville. Un tirage au 
sort permettra de gagner des bons d’achat à utiliser 
pendant les soldes de février, à hauteur de 5000S. En 
2018, la chance a désigné 67 tickets parmi les 25 000 
émis durant un mois.
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“ Père Noël, Rue du Ciel étoilé, Pôle Nord ” ou “ Monsieur Père 
Noël, Avenue des Rennes, Laponie ”… On peut écrire à ces 
adresses fantaisistes, le courrier arrive toujours à Libourne ! 

 “ En 2018, le Secrétariat du Père Noël a reçu 1,2 million de missives 
en provenance de 120 pays ”, explique Antoine Thébault, directeur 
du service spécialisé de la Poste, installé à Libourne depuis 1967. 
Il suffit de mentionner “ Père Noël ” sur l’enveloppe et de l’en-
voyer avant le 17 décembre pour recevoir une réponse avant 
Noël. Cette année encore, une soixantaine de lutins – intérimaires 
recrutés et formés spécialement – peaufinent pour chaque en-
fant la lettre qu’il sera tout content d’afficher au pied du sapin ! 
N'oubliez pas de noter votre nom et votre adresse pour qu'il puisse 
vous répondre !

Lionel Castano, 
Président  

des Vitrines libournaises

Le Père Noël, en toutes lettres !

Du 13 au 24 décembre : le cœur de ville se transforme en 
parcours pédagogique et ludique sur le thème de Noël. 
Chaque famille se déplace grâce à un dispositif astucieux :  
carte, petites portes de lutins à découvrir, indices pour réussir un 
quizz. Bornes tactiles, container photos et surprise à l’arrivée place 
Abel Surchamp. C’est nouveau et rigolo !

Jeu de piste "Objectif lutin" !

Nous avons préparé ces animations pendant plusieurs 
semaines. Le souhait des 110 membres de l’association des 

commerçants : dynamiser le centre-ville et offrir du rêve !

Samedi 21 décembre de 15h30 à 18h30 :   
déambulation en huit endroits de la ville, par séquence de 10mn. Echassiers, 
circassiens, musique… L’esprit Fest’Arts revient en hiver. Ça réchauffe. 
Le programme détaillé sur www.libourne.fr

Compagnie Vagabonde
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C’EST VOTRE HISTOIRE

Bien connu des libournais sous différentes dénominations : place 
Joffre, place des Casernes, Jardin Public ou encore square du XVe 
Dragon, son emplacement est jusqu’au XVIIIe siècle un simple coin 
de verdure composé de vignes et de jardins, situé à l’extérieur des 
remparts et nommé la Fosse-du-Puch.  

Situation 

De nombreuses cartes postales du début du XXe siècle nous présentent, si 
l’on ne prête pas attention aux détails, une place qui pourrait ressembler à 
celle que nous connaissons aujourd’hui : un kiosque à musique agrémenté 
d’un jardin. Cependant si l’on remonte à la genèse, cet emplacement 
s’apparente plus à un vaste terrain vague. Des descriptions sont parvenues 
jusqu’à nous à travers quelques gravures, plans et témoignages de 
contemporains.

Lorsque le Maréchal de Richelieu Gouverneur de Guyenne choisit 
d’implanter en 1759 les futures casernes royales au sud-est de la bastide, 
cet emplacement hors-les-murs n’est qu’un bout de campagne dans les 
faubourgs de la ville. Avec l’arrivée des militaires, l’espace vide devant 
l’entrée de la caserne Lamarque est progressivement  investi par des 
jardins et quelques bâtiments. Une gravure datée des environs de 1840 
présente la place des Casernes avec un jardin clôturé et une maison 
construite en bois. Un plan dressé en 1860, qui est un état des lieux avant 
la réalisation de la place montre aussi plusieurs parcelles appartenant à 
divers propriétaires privés.

La «Cantine»
L’un de ces propriétaires est le Sieur Robin, tonnelier. Il possède cet édifice 
en bois que l’on nomme la «Cantine» et qui n’est autre qu’un cabaret 
habituellement fréquenté par les militaires. Lors du Conseil municipal du 
19 juin 1848, le colonel du 12e régiment de dragon qui est en garnison 
dans la ville, fait remonter à la municipalité que «cette maison située au-
devant de l’entrée des casernes est devenue pour les militaires un lieu de 
dissipation et la discipline en souffre considérablement». Si des mesures 
s’imposent au niveau de l’ordre public, la municipalité souligne aussi le 
fait qu’isolée «sur cette place cette maison se trouve interposée entre la 
ville et un des plus beaux établissements militaires, elle gêne et contrarie 
la sortie et l’entrée du régiment, empêche le développement immédiat des 
manœuvres et détruit l’aspect de ce monument.» Le Conseil décide pour 
ces motifs l’expropriation de la maison Robin. En outre les habitants du 
quartier se plaignaient à la fois des nuisances liées à la fréquentation de la 
« Cantine » et souhaitaient que leur lieu de vie soit valorisé.

Acquisitions
Dès 1810 la municipalité avait souhaité acquérir ce terrain et avait alors 
chargé M. Bourges Saint-Genis, inspecteur divisionnaire des Ponts et 
Chaussées d’en établir un plan mais les exigences trop élevées des 
propriétaires avaient alors stoppé le projet. Il faudra attendre un arrêté 
du président de la République (le 25 juin 1849), déclarant d’utilité 
publique le dégagement projeté de la place et autorisant ainsi la ville à 
acquérir ce terrain. Cependant la Veuve Robin qui faisait valoir qu’elle 
était propriétaire de la maison mais également d’une certaine étendue 
de terrain autour, intenta un procès à la ville. La ville perdit et dû payer 
6000 francs à Robin pour la maison et le terrain. D’autres parcelles seront 
aussi acquises à  messieurs Fontouvelle, Roudier, Dubuch et Lacoste afin 
de dégager les abords de la caserne et permettre la réalisation de la place. 
Les travaux débuteront en fin 1866. 

De la place au square...
Entre 1862 et 1872, la place se dote d’un square en s’entourant d’un trottoir,  
d’un muret surmonté de grilles en fer forgé ainsi que de quatre entrées 
pour le fermer la nuit. L’une faisait face à l’entrée des Casernes, l’autre à 
la rue Thiers et les deux autres sur les côtés. L’aménagement arboré  lui 
confère le nom de Jardin public. Aujourd’hui dit «jardin à l’anglaise», il est 
constitué de nombreuses espèces d’arbres : platane, tilleul, érable cèdre 
pendula… dont certains sont centenaires. Au cours du XXe siècle, le square 
est aussi agrémenté de nombreux éléments sculpturaux et architecturaux : 
 
• Le seul encore présent aujourd’hui est le kiosque à musique. Le premier 
kiosque dont il est fait mention dans les archives est une construction 
démontable sur les allées Tourny que la ville loue auprès de M. Lorrain 
entrepreneur. Des formations musicales s’y produisent entre 1887-1898. 
Avec la création d’un terre-plein, au centre du square du 15e Dragon, le 
projet d’édifier un kiosque à concert permanent est voté le 21 mai 1898. De 
forme octogonale, cette réalisation verra enfin le jour en 1900 sous l’égide 
de l’entrepreneur Feydieu. Réalisé en fonte et zinc, il possède un plafond 
de sonorité en bois permettant une très bonne caisse de résonance. Au 
début du XXe siècle,  Il est fréquenté par les harmonies locales (l’Harmonie 
de Libourne et l’Harmonie de Saint-Jean) ainsi que par la fanfare de la 
cavalerie. Il peut accueillir jusqu’à 80 instrumentistes et 120 choristes. 

Place Joffre et Square 
du XVe Dragon
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La Place Joffre de demain :  
point Travaux
Travaux d’assainissement : de mai à octobre 2020

Pose de canalisations d’assainissement d’eaux pluviales et d’eaux usées 
(réglementation en vigueur : Arrêté du 21 juillet 2015 –Art 5) 

Travaux de surface : de janvier à décembre 2021 (phase de concertation 
en cours ; validation du projet en avril 2020)

La concertation autour du réaménagement de la place Joffre se poursuit. 
Pour rappel, ce projet a pour vocation d’améliorer le confort de la place, 
de mettre en scène l’urbain, architectural et paysager, de favoriser sa 
connexion au centre-ville, d’intégrer des modes de déplacement différents, 
de valoriser l’espace végétalisé central, de renouveler son identité et de 
développer son attractivité.

• Un bassin est réalisé à côté du kiosque. Il est composé d’un bassin 
inférieur de forme carré sur sa longueur et arrondi sur les côtés ainsi que 
d’un bassin supérieur de forme ovale. Ce dernier possède à ses extrémités 
4 piliers porte-plante et en son centre un jet d’eau.

• Un chalet, situé dans le coin gauche du square, face aux Casernes devait 
servir de réserve à outils pour les jardiniers.

• La Statue du Lion de Constant était une statue en plâtre offerte par 
les descendants du sculpteur libournais à la ville. Ne souhaitant pas en 
faire un coulage en bronze, il sera exposé dans le square jusqu’au jour où 
une branche abîma l’œuvre en tombant. Cette statue représentait un lion 
entraînant dans sa gueule une jeune femme dénudée.

•La statue de Montaigne   
Exposée entre 1903 et 1931 dans le square, elle est encore aujourd’hui 
visible devant le Collège Eugène Atget. 

A l’origine place des casernes puis square du XVe Dragon elle sera 
officiellement baptisée du nom du maréchal Joffre en 1916. 

3 questions à 
• Des travaux pour quoi faire ?

Nous avons engagé, il y a 5 ans 
maintenant, un vaste programme 
de mise aux normes de notre 
réseau d’assainissement pour 
mieux protéger l’environnement 
et singulièrement nos rivières. 
Point névralgique de ce réseau, 
la place Joffre fera donc l’objet de 
travaux en 2020. Pour transformer 
cette contrainte de travaux en 
atout et révéler le patrimoine 
architectural et végétal, nous 
avons souhaité aller plus loin et 
réaliser un nouveau grand projet 
urbain. D’une certaine manière, 
nous nous inspirons de ce que 
nous avons réalisé sur les quais. 
Avec une équipe d’urbanistes-
paysagistes, nous avons donc 

lancé une grande concertation 
auprès des Libournais pour 
élaborer ce qui sera l’un des 
plus beaux espaces publics de 
Libourne dès 2021.

• La place restera-t-elle arborée ?

Bien sûr, les arbres seront 
conservés et nous irons même 
plus loin en végétalisant les 
abords. La place est composée 
d'espèces remarquables formant 
une sorte « d’arboretum » comme 
cela se faisait au XIXe siècle. 
C’est cette logique de patrimoine 
végétal que nous voulons aussi 
révéler à la fois pour des raisons 
esthétiques mais aussi et surtout 
parce que la végétalisation des 
villes est une nécessité tant pour 

le confort des habitants que 
pour notre engagement contre 
le réchauffement climatique. Et 
pour aller plus loin dans cette 
réflexion sur cet îlot de fraîcheur, 
nous réfléchissons même avec 
les Libournais à la place de jeux 
d’eau au sein même du square.

• Quel sera l'impact de 
l'aménagement sur la circulation ?

Optimiser le fonctionnement 
routier de la place a été le premier 
objectif de la réflexion … tout en 
amenant de la qualité urbaine 
et paysagère à l’ensemble. C’est 
la raison pour laquelle, sur la 
base des analyses de trafic et 
des préconisations du bureau 
d’études qui nous accompagne, 

la circulation sera organisée 
à partir d’un giratoire situé au 
nord du square. Ce parti pris, 
qui raccroche le square aux 
Casernes, permettra de libérer de 
vastes espaces pour les piétons, 
les cyclistes et les terrasses 
tout en sécurisant les liaisons 
piétonnes entre le centre-ville et 
ce magnifique parc urbain.

Jean-Philippe Le Gal, 
maire-adjoint référent sur le projet de 
réaménagement de la place Joffre.
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LES RENDEZ-VOUS
SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

 ARCHIVES 

Exposition CARTO’FIL 
Le service des archives municipales de Libourne vous invite à découvrir son 
exposition annuelle, «CARTO’FIL – La carte postale au fil du temps» jusqu’au  
29 novembre.

Cette année est l’occasion de fêter les 150 ans de la première carte postale 
et de replonger dans Libourne d’autrefois. 

Simple carton rectangulaire, les cartes postales conservent ainsi la 
mémoire de nombreux paysages, scènes de vie, monuments, événements 
historiques, et messages écrits témoignant de la vie quotidienne. 

Exposition à découvrir gratuitement, du lundi au vendredi,   
de 14h à 17h – 3 rue Etienne Sabatié à Libourne.

 THÉÂTRE 

Le Liburnia :  
c’est parti pour la 
saison 2019-2020 !
Cette année, le Théâtre 
le Liburnia vous invite à 
découvrir une programmation 
variée et rythmée par plusieurs 
temps forts !
 

D’octobre à mai, plus de 40 spectacles, 8 expositions, une quinzaine d’événements 
partenaires… Un programme éclectique et pluridisciplinaire à retrouver sur 
 www.theatreleliburnia.fr

Zoom sur la programmation jeune public 
Une programmation dédiée au jeune public avec 7 spectacles qui permettront à nos 
jeunes spectateurs d’éveiller leur curiosité et de stimuler leur imaginaire !

Un festival dédié au théâtre amateur 
Parce que le théâtre est un art, un jeu mais aussi une fête, le Liburnia offre sa scène 
à l’inventivité et à la vivacité de tous ceux qui pratiquent et font pratiquer le théâtre 
à Libourne. Le festival « Tous sur les planches ! » du 29 au 30 novembre, c’est 
l’occasion idéale de découvrir des propositions riches et inventives ! 
Vendredi 29 novembre, à partir de 20h : représentations du Théâtre Atelier Libourne 
et des Electrons’Lib. 
Samedi 30 novembre, à partir de 14h00 : spectacles de l’association Muse et 
Samouraï, l’association Les Troubadours, l’association Du Rire aux Larmes, la Cie 
Théâtrale Millésime et Le Petit Théâtre Molière.

Spectacles gratuits sur réservation au 05 57 74 13 14

« Dis, à quoi tu danses ? #2 » 
Le Théâtre le Liburnia installe son rendez-vous désormais annuel dédié à la danse !  
Pour cette deuxième édition, du 10 au 15 février, laissez-vous surprendre par 
l’aventure singulière du corps en mouvement, au théâtre, au cinéma, dans la rue ou 
au lycée. Rejoignez-nous et entrez… dans la danse!

 CITOYENNETÉ 

Conseil 
municipal 
enfants :  
on vote ! 
Les 6 et 13 décembre 
2019 les élèves de CM1, 
CM2 et 6e votent pour 
élire leurs nouveaux 
conseillers municipaux 

enfants. Les candidats ont jusqu’au 6 décembre pour se 
présenter. Renseignez-vous auprès des enseignants ou de 
la vie scolaire. Être candidat au Conseil Municipal Enfant, 
c’est avoir des idées et s’engager pour les réaliser dans 
la ville.

 FESTIVAL 

Jeunes en scène 
La Cali organise son festival  
« Jeunes en scène » le samedi 
14 décembre 2019. Musique 
(groupes amateurs, solistes …) 
Spectacle vivant (Danse, théâtre, 
Hip Hop …) Images (films, photos, 
création numériques …) exprimez 
vos talents.

« Jeunes en scène », c’est :

• un espace d’expression ouvert 
à tous les talents amateurs du 
territoire de la Cali âgés de 15 à 25 ans qui ont des 
pratiques d’expression

• la possibilité de partager sa passion en public, dans 
de bonnes conditions matérielles

• l’opportunité de rencontrer d’autres jeunes, de 
découvrir d’autres formes d’expression

Pour cela il suffit de remplir la fiche d’inscription sur 
www.lacali.fr

Les 6 et 13 décembre 2019
les élèves de CM1, CM2 et 6e votent pour élire
leurs CONSEILLERS MUNICIPAUX ENFANTS

ON 
VOTE !

le Conseil 
Municipal 
Enfant
de Libourne
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ÉDITION 2019

JEUNES
EN SCÈNES

APPEL À CANDIDATURE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Musique (groupes amateurs, solistes …) 
Spectacle vivant (Danse, théâtre, Hip Hop …)

Images (films, photos, création numériques …) 

Espace jeunes Libourne 
40 rue du 1er RAC - 33500 Libourne  |  05 57 24 94 31 - ejlibourne@lacali.fr

Fiche d’inscription téléchargeable sur www.lacali.fr
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L’AGENDA
Du 25 novembre 2019 au 31 janvier 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 mardi 19 novembre 2019 
Au vendredi 20 décembre 2020
Exposition : « Regard 
d’Estampes »
Peintures de Jean- Pierre David 
Théâtre le Liburnia

Samedi 30 novembre 2019
Animation ludothèque : 
Spécial Carcassonne
A partir de 6 ans
13h30 - Médiathèque Municipale 
Condorcet

Vendredi 13 décembre 2019
Bébé lecteurs
10h05, 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 14 décembre 2019
Bébé lecteurs
10h05, 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

Samedi 14 décembre 2019
Atelier Passerelle
14h30 - Médiathèque Municipale 
Condorcet

Mercredi 18 décembre 2019
Ciné’contes : « Joyeux Noël » 
11h - Médiathèque Municipale 
Condorcet

Vendredi 20 décembre 2019
Club Ados “Team Book et Book 
Panic” (10-13 ans)
17h30 - Médiathèque Municipale 
Condorcet

Samedi 21 décembre 2019
Ciné’contes : « Joyeux Noël » 
11h - Médiathèque Municipale 
Condorcet

Samedi 21 décembre 2019
Animation ludothèque : 
Jeu libre pour tous 
13h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Du mercredi  8 janvier 2020 
Au vendredi 31 janvier 2020
Exposition : « Mémoration »
Peintures de Magalie Darsouze
Théâtre le Liburnia

Samedi 11 janvier 2020
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Spectacles  
& Concerts
Mardi 26 novembre 2019
Théâtre : « Plaire »
20h30 - Théâtre le Liburnia
Vendredi 29 novembre 2019
Théâtre : « Théâtre d’amateurs »
20h - Théâtre le Liburnia
Samedi 30 novembre 2019
Théâtre : « La Réunion »
14h - Théâtre le Liburnia
Lundi 2 décembre 2019
Conservatoire en Scène
Concert d’élèves
Gratuit et ouvert à tous.
18h30 - Salle des Fêtes

Jeudi 5 décembre 2019
Théâtre : « MLKing 306 »
20h30 - Théâtre le Liburnia
Samedi 7 décembre 2019
Théâtre : « Petit-ours »
Jeune public
9h30 & 11h - Théâtre le Liburnia
Mercredi 11 décembre 2019
Théâtre : « Réfugiée poétique »
19h30 - Théâtre le Liburnia
Mardi 17 décembre 2019
Concert symphonique
Par la Philharmonie d’Aquitaine
« L’invitation à la valse »
Direction Bruno Ricaud
20h30 - Théâtre le Liburnia
Jeudi 9 janvier 2020
Théâtre : « Ce qui demeure »
20h30 - Théâtre le Liburnia
Mardi 14 janvier 2020
Théâtre : « Le Cabaret 
Extraordinaire »
20h30 - Théâtre le Liburnia

Jeudi 23 janvier 2020
Théâtre : « Feu »
20h30 - Théâtre le Liburnia
Mardi 28 janvier 2020
Conservatoire en Scènes  
des Orchestres
Gratuit. Ouvert à tous
18h30 - Espace Jeunes
Mercredi 29 janvier 2020
Théâtre : « Jungle »
Jeune public
15h - Théâtre le Liburnia

Manifestations
Lundi 25 novembre 2019
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h - Hôtel de Ville

JDu samedi 30 novembre 2019 
Au 31 décembre 2020
Animations de Noël
Du samedi 7 décembre 2019 
Au dimanche 8 décembre 2019
Téléthon
Mardi 10 décembre 2019
Conseil municipal
Salle du Conseil 
9h - Hôtel de Ville

Du vendredi 13 décembre 2019 
Au samedi 14 décembre 2019
Salon Link Life Salle du Mess 
ESOG

Vendredi 13 décembre 2019
Collecte de sang 
10h-13h/ 15h30-19h
Salle des Charruauds

Samedi 14 décembre 2019
Collecte de sang
10h-13h - Salle des Charruauds

Samedi 14 décembre 2019
Collecte de jouets pour les 
enfants hospitalisés
Par les Pères Noël en motos.
Ligue de Défense des Motards
14h30 - Place Abel Surchamp

Samedi 14 décembre 2019
Festival Jeunes en Scènes
14h - Espace Jeunes
40 rue du 1er RAC

Samedi 14 décembre 2019
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Lundi 16 décembre 2019
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Asso Jules Ferry

Mardi 31 décembre 2019
Réveillon solidaire
Le Kiosque 12 
Salle des Charruauds

Mardi 31 décembre 2019
Réveillon de la St Sylvestre
Confrérie St Romain la Virvée
Salle des fêtes

Vendredi 10 janvier 2020
Commémoration de la rafle du  
10 janvier 1944
Stèle des Déportés
18h - Place Jean Moulin

Samedi 11 janvier 2020
Brocante professionnelle 
Place Abel Surchamp

Mercredi 15 janvier 2020
Repas des aînés
Salle des Fêtes

Mercredi 22 janvier 2020
Repas des aînés
Salle des Fêtes

Lundi 27 janvier 2020
Journée de la Mémoire des 
génocides
Et de la prévention des crimes 
contre l’humanité
Stèle des Déportés 
18h15 - Place Jean Moulin

 EXPOSITION 

« T’y crois-toi au Père Noël » : Chapelle du Carmel
Visite commentée de l’exposition jusqu'au 4 janvier 2020 : 

Mardi 26 novembre 2019 : 11h-12h 
Jeudi 28 novembre 2019 : 16h-17h 
Mardi 3 décembre 2019 : 11h-12h
Jeudi 5 décembre 2019 : 16h-17h 
Mardi 10 décembre 2019 : 14h-15h 
Jeudi 12 décembre 2019 : 16h-17h 

Mardi 17 décembre 2019 : 11h-12h 
Jeudi 19 décembre 2019 : 16h-17h 
Samedi 21 décembre 2019 : 14h-15h 
Mardi 31 décembre 2019 : 11h-12h
Jeudi 2 janvier 2020 : 16h-17h 

13>14 décembre 2019
Numérique et Ecologie, Education, Solidarité : ateliers, démos, jeux... 
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Pour tous !
www.link4all.fr

Ancien ESOG
LIBOURNE

Gratuit

Samedi 14, entrée libre, Vendredi 13, sur réservation uniquement.



LE CA RNET
NAISSANCES | M A RIAGES | DÉCÈS

NAISSANCES
Juin 2019
Le 2, LOUISE PARKER Abel, Scavenger

Le 3, HAFIDI Kaïs, Samy

Le 7, LOZANO Raphaël

Le 12, EL HABCHI EL MAHRI Adam

Le 12, GALOPEAU Mélody

Le 13, LBEADI Jihan

Le 18, MILLS Clémentine, Maia

Le 21, ANWAR SAEED Nellia, Sherifa

Le 24, DUPLAY Côme, Marie, Thierry

Le 26, ZARHOUNI Sarah

Le 26, ZARHOUNI Sophia

Le 26, BENADDIOUIA Sara

Le 29, LECHANI Issaq, Mohammed

Novembre 2018
Le 1er, STEINBACK Inès, Johanna

Le 5, BACIU Aryanna, Emilya

Le 6, POLAT Berat

Le 14, KAÂBAT DAAMOUCH Maïssane, Sefia

Le 15, BOUAZO Ozoua, Dakéré

Le 17, BERNARD CHOUARD Jeanne

Le 23, TIBA Maria, Luisa

Le 24, BAJAZET Adam, Jérémie, Kelvin

Le 25, EL KHADJI Eylem, Khadija, Aysel

Le 26, HALLOUCH Amir

Le 26, EL KHAOUI Rihana

Le 27, BAULIMON Etienne, Philippe, Joseph

Le 27, EL MIMOUNI Narjes

Le 29, BAKHTI Shadine

Juillet 2019
Le 3, PETIT GOURIOU Arthur, Jules

Le 5, GUIRASSY Ilyes, Samy

Le 8, BENAVENT Martin

Le 11, IVANOV Erwan

Le 15, HARRIET Louis, Malo, Émilion, Augustin, Maurice

Le 17, ROUCHDI Youssef

Le 17, N’GUETTA FALAISE Armance, Aëlle, Eliaka, Marie

Le 17, CIOBANU Eva, Diana

Le 17, L’OUAH Fatima, Zohra

Le 18, KENTOURI Amani

Le 18, DUSSANS Hélios, Émile

Le 19, ZOUAOUI Maïssam

Le 19, TOUIJRI Anas, Salem, Ahmed

Le 20, BARBÉ Alicia

Le 21, MERLINI MESLIEN Émilie, Marie

Le 22, DOS ANJOS SAVARY Leïa, Célia, Zeira

Le 24, BOUHLALI Janna

Le 26, FERNANDEZ Mia, Marie

Le 27, LECOEUR Saona, Manahere

Le 29, BOUCHE Salomé, Sïnai

Le 30, RAFIQ Mayssa, Marjouba

Le 31, EL GAHFARI Aya

Août 2019
Le 2, PETIT Tracy, Lya 

Le 3, COUSIN Ernest, Clotaire

Le 6, KESSASSI Julia 

Le 8, PIMOUGUET Tiano 

Le 9, NAJAH Assil, Soujoude

Le 10, HOUAITE Tyago, Adam, Safyr, Slymane, Yaël

Le 10, BEHINAN Ismaël, Alex

Le 13, HARAJ TOUZANI Sofia 

Le 13, DAUZIER CHARRON Noam 

Le 15, DENECHAU  BUISSON Jùlyann

Le 16, LEPONT Arsène, René-Claude, Dominique

Le 17, POUVREAU James, Jacques, Michel

Le 18, EL IBRAHMI EL-YAZAMI-ES-STITOU Rayan

Le 18, LAFLEUR Promesse, Jenessy

Le 20, BELHAJ EL FARSSIOUI Arwa

Le 21, GARENNE Marius, Christian, Gérard

Le 21, EL KARKY Zaïd

Le 23, BENABID Najda

Le 24, ENAJI Ilyes, Mohamed

Le 26, ARROUD Rayan

Le 26, ARROUD Adam

Le 29, OUGIER Robin, Zack

Le 31, ZAYNOUNE Israa

Septembre 2019
Le 2, SITTLER Clément, Dominique, Pierre, Jean

Le 4, GRZYB Thellia-Rose, Nadiege

Le 5, DEBACQUE Camille, Constance

Le 6, LERAY Adèle, Anna, Jeanne

Le 10, CHABAUD Suzanne, Marta, Annie

Le 11, LHACHMI Romaysae

Le 16, COLOM Guillem, José, Andréas

Le 18, LAFAYE DRET Talya, Laura

Le 20, MAURICIO Eliott, Simon, Léon

Le 20, PALLARO  BLARD Margot

Le 26, BIENDON Céleste, Mathilde, Nathalie, Jeanne

Octobre 2019
Le 1er, TALALAU David, Ionut

Le 4, CASILE Aimée, Faustine, Dominique

Le 7, GRABOUS EL FARSSI Nour

Le 7, LAOUTEOUET Noham

Le 9, ÖZGÜL Acsel Miran

Le 10, EL KENZ Yassir

Le 11, BRUSSEAUX Ulysse, Siegfried, Wladyslaw

Le 19, LAPORTE Brune, Cerise, Sophie

Le 19, SANCHEZ BIDOU Nahïl, Diego

Le 21, MALKI Dina

Le 23, RABAUD Pabloh, Gérard, Laurent, Juliano

Le 23, BOUCHKIR Amine

Le 23, SOUILDI KADDOURIA Mohamed

Le 25, SALLAUD Marceau, Juan, Abel

Le 26, RAYNAUD Soan

Le 28, LAFLEUR  GORGAN Zachari

MARIAGES
Juin 2019
Le 1er, Guillaume BEAUMONT et Lucile, Mathilde, 

Léa GILLET

Le 1er, Klaudio ISMAILATI et Erida ÇUPI

Le 8, Thibaut, Yann COURAUD et Justine, 

Emmanuelle BENARD

Le 8, Anis SAOUDI et Angélique VANHAESEBROCKE

Le 15, Mickaël, Sébastien RICHON et Marine, 

Pauline PESTOURIE

Le 15, Sara HAMDIA et Youssef TALEB

Le 29, Philippe, Pierre MARBACH et  

Magali GUIONIE-CHEENNE

Juillet 2019
Le 6, Virginie, Aline BERDEAUX et Matthieu,  

Gabriel BROUILLAC

Le 19, Thibaut, Paul PRZYROWSKI et Claire,  

Pascale ESTAGER

Le 20, Isabelle, Claude HARDY et  

Jean ALQUIER

Le 20, Gilles, Marcel, Marie FERRON et Tran Tu 

Uyen PHAN

Août 2019
Le 3, Jean-Pierre LAVAL et Gabrielle LAFAYE

Le 17, Mathias FARGEAS et Anastasia, Andrée, 

Jeanine, Katia   DUCLA

Le 24, David FLORENT et Malika, Magali GAURY

Le 24 , Yann, Loeïz MOGAN et Valérie, Nathalie 

JULIEN

Le 31, Anne-Sophie, Gisèle, Jacqueline LAIGLE   

et Florian, Jean, Patrick LE DUAULT

Septembre 2019
Le 7, Nabil ES-SAIDI et Julie, Valentine MALAVIOLE

Le 7, David, Bernard LABROUSSE et Marie, Léa 

RISTIC

Le 17, Thibault JARSAILLON et Sonia KOWALSKI

Le 21, Eric, François RICARD et Christine, Sabine 

MICHELOT

Le 21, Ionut-Irinel GHEORGHE et Laura, Maëva  

FAMERY

Octobre 2019
Le 5, Arnauld, Raymond, Joseph  DAUDIER de 

CASSINI et Isabelle, Marthe, Marguerite GROUX

Le 5, Stecy MANÈS et Béatrice, Sophie RODRIGUEZ

Le 19, Laura  BILLOUD et Romain JOURNEUX

DÉCÈS
Juin 2019
Le 6, André, Pierre MIRAMON né le  10/04/1928

Le 7, Lise, Marie DUPUY née le  26/04/1947

Le 11, Pierrette, Andrée DELBOUSCAS  née VACHER 

le  21/12/1921

Le 17, Jean RAISON  né le 08/07/1930

20
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Le 18, Germaine BEYLY  née FAUCONNET  

le 12/11/1928

Le 18, Marinette, Claire, Christiane  ANFREVILLE  

née LA ROCHE le  03/08/1938

Le 20, Daniel, Martial DETCHEBERRY né le 

22/05/1955

Le 21, Marilène COÛTE née le 04/08/1950

Le 23, Ginette, Odile JAUBERT  née SIGNISKA 

le 28/08/1927

Le 26, Michel, James BARREAU né le 16/11/1927

Juillet 2019
Le 1er, Claude, Lucie SAMUEL née BACHARACH   

le 07/01/1929

Le 6, Guy, Marcel BOUQUINET  né le  08/12/1931

Le 6, Jacqueline,  Raymonde, Marie, Rose 

DEVILLE née AMOREAU  le 31/07/1929

Le 6, Paulette, Alphonsine LOUBET née HERVOIRE 

née le 13/07/1926

Le 6, Jean-Claude DAFOU né le 03/04/1951

Le 12, Pierre, Alain, Marie RIOU né le 20/05/1949

Le 12, Gilbert, Eugène, Auguste GOUBELLE né  

le 24/12/1926

Le 14, Monique, Renée, Jeanne BEYLY  née 

BROCHET le 01/03/1932

Le 17, Andrée, Henriette CHAMPAGNAC née  

le 28/07/1935

Le 17, Patrick, Noël JUMEAU né le 27/12/1963

Le 20, Léona ARENAS née ROMAN le 24/03/1921

Le 21, Micheline QUINTANA née le 13/05/1928

Le 23, Pascale, Claire BOHARD née MONTOUX  

le 21/01/1962

Le 23, Pierre ROUMEGOUX né le 01/12/1952

Le 28, Jacques TRICARD né le 04/02/1931

Le 28, Michel, Charles LACLADERE né  

le 19/09/1942

Le 28, Bernadette, Paule SARAMITTO née  

le 26/07/1954

Août 2019
Le 1er, Dominique GENESTE né le 19/11/1951

Le 1er, Sergine, Françoise, Cécile GRASSIOT née  

le 02/02/1923

Le 1er, Guy, Raymond FARGES-CARRIEU né  

le 13/07/1927

Le 2, Olivier FALLAY né le 14/04/1960

Le 4, Cyrille, Joseph ABBATE  né le 17/03/1974

Le 4, Etiennette LOURTEAU née JUSSIAUME 

le 01/08/1925

Le 5, Emilienne BRUNET  née CASSAT le 23/10/1918

Le 8, Nicole, Jacqueline, Carmen NEUVILLE née 

le 24/11/1952

Le 9, Bernadette Monique CHAMBRET née 

CELLIO le 24/01/1933

Le 10, Marguerite, Anne SUGNY née BAILLY 

le 13/09/1916

Le 13, Josiane, Gisele CRUGNET née le 20/11/1946

Le 14, Patricia GOUDIGUEN née le 12/03/1966

Le 17, Marie, Clotilde, Bernadette MENOU née 

CHRISTMANN le 03/06/1939

Le 17, Ginette, Georgette MARTIN née LUGUES 

le 01/09/1934

Le 18, Louis, Philippe GOUJOU né le 27/03/1934

Le 19, Daniel FOURQUIER né le 11/03/1948

Le 19, Jean-François, Michel, Antoine DESPLAT né 

le 07/12/1968

Le 20, François SABATÉ né le 23/01/1928

Le 20, Huguette, Jeannine, Françoise VIAUD née MANIZAN 

le  27/10/1931

Le 23, Gilbert DOUMENQ né le  31/12/1935

Le 24, Claudine, Marie, Alice DEVIGNE  née RABILLER

 le  04/06/1932

Le 25, Jean, Charles, Lucien CLÉMENT né 

le 04/09/1925

Le 28, Hélene, Léonie ESTRADE née CHAPEAU 

le 14/07/1929

Le 28, Liliane, Marie, Augustine LE ROY  née  CARIOU 

le 16/04/1941

Le 28, Robert, Michel LACHAUSSÉE né 

le 03/11/1932

Le 31, Ginette BRUGEASSON  née SARLANGE 

le 21/12/1926

Le 31, Angèle, Cécile MARCHIVE née BRACHET 

le 26/04/1926

Le 31, Michel, André, Renaud DUCELLIER né 

le 04/01/1933 

Septembre 2019
Le 3, Jeanne, Marguerite  BAUDRY née BERNADEAU 

le 04/03/1921

Le 5, Marie, Thérèze MONDON née ITEY 

le 16/07/1930

Le 5, René Elie Rolland PARISIT né le 13/11/1930

Le 7, Michel, Louis, André  GARRET né 

le 02/03/1933

Le 7, Madeleine, Marie CHEMINAUD née ERABLE 

le 16/10/1926

Le 10, Marie, Claire, Eugènie DUSSEAU née PASCAL

le 20/12/1939

Le 13, Georgette, Rolande MEILLAN née MECHAUSSIER 

le 12/06/1944

Le 13, Michel, Georges GREGORI né le  23/02/1950

Le 16, Brigitte, Pierrette BORIES née LATRILLE  

le 26/05/1953

Le 20, Marie, Andrée CONTE née TILLARD 

le 09/05/1938

Le 21, Jacqueline, Louise, Marie LEBRUN née LACAZE 

le 16/08/1933

Le 22, Colette, Eliane, Jeanne FAURE née GODRIE  

le 18/07/1934

Le 23, Jean, Paul  CHAUDIÈRE né le  23/02/1942

Le 24, Raymonde, Renée  LUCAS  née MALHANCHE 

le 26/02/1919

Le 24, Andrée, Lucette  GRAMPEIX née LAFLAVANDRIE 

le 01/04/1934

Le 30, Christiane, Marie, Ange ERRÈRA  née BERTRAND 

le 03/01/1921

Octobre 2019
Le 3, Yvonne, Yvette ROY  née LANDRAUDIE le 11/06/1928 

Le 4, Adilia de Jésus BOUSQUET  née FERNANDÈS 

le 21/02/1929 

Le 5, Jacky PONTERIE  né le 23/12/1943 

Le 8, Jean, Pierre, Alain MOTUT  né le 18/04/1952 

Le 11, Jean, Paul, François FOPPOLO né le 18/02/1944 

Le 11, Serge GAGLIONE né le 14/05/1970 

Le 16, Marie-Thérèse  ARZELIER  née PASCAL 

le 30/03/1925 

Le 18, Guy, Léon, Joseph BROCHARD né le 22/07/1934 

Le 19, Marie, Pia, Marguerite, Suzanne, Thérèse, Jeanne 

COURCOUX  née LAHORGUE-POULOT le 11/09/1934 

Le 21, Elisabeth, Fernande, Marie-Louise, Françoise 

AVRIL née BARINGOU le  10/07/1943 

Le 23, Frédéric, Dominique, Jacques  TRAEN né 

le 22/06/1963 

Le 24, Juliette LÉONIE  née PASCAL le 14/09/1929 

Le 25, Yvonne SAUVANIER  née  CHEVALIER le 12/11/1927 

Le 26, Simonne CASTAGNÉ née FAURIE le 18/12/1928 

Le 28, Christian GUIONIE né le 17/04/1959
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Tribune de la

Majorité municipale
 
A quelques mois des élections municipales 
de mars 2020, la loi électorale nous impose 
une certaine réserve tant sur l’évocation 
du bilan de l’action municipale que sur 
les pistes de travail pour l’avenir. Mais 
nous souhaitons néanmoins insister sur la 
grandeur du mandat municipal, sur l’énergie 
qu’il exige de ceux qui l’exercent, et sur 
l’engagement plein et entier qu’il demande 
aux femmes et aux hommes qui vont 
candidater à ce suffrage.
En prise directe et quotidienne avec leurs 
administrés, le Maire et les élus locaux sont 
naturellement « à portée d’engueulade », 
mais sont aussi des capteurs indispensables 
du pouls de la population, de ses besoins et 
bien souvent aussi de sa souffrance. Un an 
après le lancement du mouvement citoyen 
portant la colère des Français et réclamant 
- entre autres revendications - une meilleure 
représentativité dans les institutions 
publiques, nous ne pouvons qu’encourager 
tous ceux qui le souhaitent (et surtout tous 
ceux qui râlent plus souvent que de raison) 
à s’engager.

Engagez-vous ! Engagez-vous pour l’intérêt 
public, engagez-vous pour Libourne et pour 
les Libournais. Engagez-vous avec confiance 
et détermination.

Confiance en la force de Libourne, en 
ses richesses, en ses identités, en son 
attractivité. Confiance en sa fonction de 
ville-centre, qui ne cesse de s’affirmer : 
gare TGV préservée,  hôpital rénové, qualité 
des services publics, offre commerciale et 
économique renouvelée. 
Cette confiance elle est contagieuse et 
positive pour notre ville, puisqu’enfin les 
Libournais l’expriment et sont fiers d’habiter 
Libourne. C’est un message fort, adressé tout 
particulièrement aux « déclinologues » qui 
s’acharnent avec exagération et médisance 
sur notre bastide.
Engagez-vous aussi avec détermination, 
car c’est là le moteur indispensable à toute 
action. Incontestablement, et même si 
nous sommes bien conscients que tout est 
perfectible, Libourne rayonne et attire, elle 
se relève et a su convaincre de nombreux 
partenaires - publics comme privés - 
d’investir dans notre bastide. Il faudra 
néanmoins continuer à être à la hauteur des 
enjeux qui nous attendent encore et nous 
sommes déterminés à l’être.

Tribune du groupe

“ Libourne, pour une 
ville forte ”

Libournaises, Libournais,

Libourne ne se développe pas à la vitesse 
de notre département, avec un taux de 
pauvreté, de chômage et d’insécurité qui 
nous pénalise tous.

La mairie a enfin compris l’intérêt de mettre 
en œuvre une police municipale armée de 
nuit. Comme pour l’installation de caméras 
de surveillance sur les lieux de trafic de notre 
ville, il a fallu que l’opposition municipale 
bataille pendant des années.

Le développement économique n’est pas au 
rendez-vous.

Toute initiative privée passe par les fourches 
caudines de la mairie. Au lieu de stimuler 
l’activité, on l’alourdit par une volonté de la 
mairie d’entraver l’initiative privée au profit 
d’une idéologie d’un autre temps.

Les transformations de notre ville, se font 
d’une façon boiteuse.

C’est très bien de créer de l’animation sur les 
quais, mais faut-il encore pouvoir se garer.

Aucun projet de stationnement d’envergure, 
avec notamment la création de parking 
souterrain, a vu le jour.

On ne transforme pas une ville sans penser à 
son stationnement.

Libournaise, Libournais, il est temps de faire 
changer le cours de cette ville.

Tribune 

“ Libourne fait front ”
Madame, Monsieur, Chers amis, 

À quatre mois d'une élection décisive 
pour Libourne, il m'apparaissait important 
de dresser le bilan de ces six années au 
regard de ce qui me semble essentiel pour 
notre collectivité (liste non exhaustive) : 

- Sécurité : Si Philippe Buisson a été 
contraint, électoralement, de prendre 
quelques mesures que j'avais proposé dès 
2013, tout reste à faire dans ce domaine : 

+ Meilleur équipement de la Police 
municipale et consolidation de leur 
équipe.
+ Visionnage en direct des caméras de 
la ville pour des interventions rapides et 
efficaces. 
+ Développement de la brigade de nuit en 
continu et création d'une brigade canine. 

La sécurité a toujours été pour moi la 
priorité absolue. Elle est à la base du bien 
être de chacun et doit donc être à la base 
de toute gestion municipale saine. 

- ESOG : l'ESOG doit devenir une grande 
école professionnelle à filières multiples 
ou une université afin de désengorger 
Bordeaux  et participer à l'attractivité de 
Libourne. 
- Culture/Patrimoine : une ville sans 
véritable proposition culturelle est 
une ville morte. Fest'Arts, à bout de 
souffle, doit laisser place à des festivals 
fédérateurs, festifs et familiaux. Notre 
patrimoine matériel et immatériel doit 
être mis en valeur pour que les nombreux 
touristes viennent enfin le découvrir ! 
- Écologie : il est bien de se dire écologiste, 
encore faut il que cette fibre verte soit 
suivi d'effets! À quand la fin du tout papier 
à Libourne ? 
- Commerces : le commerce du centre a été 
mis à mal depuis 30 ans - notamment par 
le développement de zones périurbaines. 
Il est temps de mettre en place des 
mesures incitatives pour développer 
et stabiliser le commerce de proximité, 
poumons économique de notre ville. 

L'espace de cette rubrique est trop court 
pour pouvoir tout aborder mais croyez 
bien que ces propositions - déjà faites 
en 2014 - seront encore au coeur de nos 
engagements pour la campagne de 2020.

Car la constance - si elle est trop souvent 
absente chez nos politiques - est pourtant 
un gage de convictions et de crédibilité.

Pour�le�groupe��
d’opposition�municipale

Christophe�DARDENNE
Les�élus�

de�la�majorité�municipale
Gonzague�Malherbe

Conseiller�municipal�d’opposition

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
EXPRESSIONS DES ÉLUS
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MENUISERIES
ALU . BOIS . PVC

OPEN HABITAT
DONNE DU SENS A VOS OUVERTURES

menuiseriegirondehabitat.com

06 28 22 86 32
33230 GUÎTRES
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BRUNO BASSAT 113 rue Gambetta - Coutras
05 57 49 04 04
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TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Lignes régulières n transports scolaires n locations de cars

1105 av. de l’Europe - 33240 St André de Cubzac
Tél. 05 57 94 12 12 - Fax : 05 57 94 12 13 - Mail : prevost.sa@transdev.com

Notre métier, vous transporter

Vérandas Brasalu
Fabricant installateur

4 route de Périgueux
33500 POMEROL

05 57 25 91 66 - brasalu1@orange.fr

Vérandas Brasalu
Fabricant installateur

4 route de Périgueux
33500 POMEROL

05 57 25 91 66
Bruno : 06 30 92 69 88
Paco : 06 81 04 26 12
brasalu1@orange.fr

Bruno : 06 30 92 69 88
Paco : 06 81 04 26 12
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Pour en savoir plus : www.lacali.fr
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Contactez
la Régie publicitaire

Baltazar Média
06 86 86 33 40 • contact@baltazar-media.fr

VOTRE PUBLICITÉ 
DANS LE MAGAZINE 
MUNICIPAL

OR EN CASH, AU CŒUR 
DE LA BASTIDE 
Partie prenante de la nouvelle dynamique commerciale libournaise 
en pleine expension, Or en Cash, spécialisé dans l’achat de métaux 
précieux et le placement financier dans l’or, s’installe au cœur de 
la Bastide, à deux pas de la place Abel Surchamp. 

Isabelle, responsable de l’agence Or 
en Cash, met son profession nalisme 
à votre service en matière d’expertise 
et d’achat de métaux précieux qu’ils 
soient en or,  argent, platine, plaqué or 
et métal argenté. Or en cash, c’est aussi 
l’assurance de vendre au meilleur prix 
vos pièces, lingots, lingotins, bijoux 
neufs et anciens (même cassés). Le 
paiement est sécurisé.

Un geste pour la planète puisqu’il 
permet de limiter les dégâts envi ronnementaux dus à l’extraction 
de l’or, devenue de plus en plus difficile et onéreuse et de pallier à 
la raréfaction de ses réserves natu relles.

L’or, une valeur sûre
Un cadeau, une épargne, un pla cement, un investissement... 
les raisons d’acheter de l’or sont multiples. Il n’y a aucune taxe 
à l’achat, à la détention, la fiscalité à la revente est dégressive 
et nulle à terme si vous avez bénéficié de bons conseils. Sa 
disponibilité est immédiate, libre à vous de vendre tout ou partie 
pour répondre à un besoin spéci fique, c’est simple et rapide.

Or en Cash, 2 rue Thiers, Libourne 
05 57 25 00 49 - www.orencash.fr
Horaires : lundi: 14h - 18h 
Du mardi au vendredi: 9h15 - 12h / 14h - 18h • Samedi: 9h15 - 12h 

Achat
OR - ARGENT - PLATINE OR INVESTISSEMENT

Vente



Pour en savoir plus, consultez la brochure sur www.inpes.sante.fr
ou rendez-vous sur www.sante.jeunesse-sports.gouv.fr

Il faut être encore plus vigilant lors
d’intempéries exceptionnelles, de grands
froids ou de périodes de redoux, car les
appareils sont davantage sollicités et leur
fonctionnement peut être perturbé.

Chaque année, faites vérifier vos installations par un professionnel
et faites ramoner les conduits de fumée et de cheminée.

Pendant tout l’hiver, aérez régulièrement votre logement
et ne bouchez jamais les aérations.

Pour vous chauffer, n’utilisez pas de chauffages d’appoint de façon continue.
Ils sont conçus pour une utilisation brève.

Si vous devez utiliser un groupe électrogène, ne le placez jamais à l’intérieur.

ALERTE AU MONOXYDE DE CARBONE
Demain c’est l’hiver, ne relâchez pas votre vigilance.     
 Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel.

Tous les appareils à combustion
fonctionnant avec une énergie dite

combustible (bois, charbon, gaz, essence,
fuel, éthanol) peuvent dégager du monoxyde 

de carbone : chaudière, chauffe-eau,
chauffage, inserts, poêles...

POUR ÉVITER LES INTOXICATIONS :

Élections municipales : Pensez à vous inscrire sur les listes !
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales.
Les Libournais non-inscrits peuvent le faire jusqu’au 7 février en mairie. Les documents demandés sont : 
une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans et un justificatif de domicile de 
moins de 3 ans. Les factures de téléphonie mobile ne sont pas acceptées.

Les électeurs contribuables depuis au moins deux ans, ainsi que les gérants et associés majoritaires ou 
uniques depuis au moins deux ans, peuvent également effectuer cette démarche d’inscription. Quant aux 
jeunes majeurs, ils sont automatiquement inscrits sur les listes.


