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7700

786

cartes libus délivrées

pigeons capturés

353 demandes d’inscriptions  
dans les crèches

1686
naissances

La jeunesse
242 places dans les structures petite enfance

26 aires collectives de jeux  
soit 93 jeux 
5 structures d’accueil dont 2 crèches,
2 halte-garderies
1 point accueil parent/ enfant
2 centres de loisirs 
1 skate parc
1 ferme municipale
1 Bureau Information Jeunesse
1 Ludothèque

L’info en +
En projet, la création d’un espace dédié  
à la jeunesse sur le site de la Paillette

182
permis de construire délivrés

Un accueil et un service  
de qualité
340 communications téléphoniques et 
+ de 150 personnes accueillies par jour.

15 300 usagers accueillis par les services de l’État civil 

+ de 71 760 courriers reçus 

3 000 actes d’état civil produits par an.

1 686 naissances

82 mariages

1 047 décès

45 divorces

2 274 demandes de cartes nationales d’identité

2 201 demandes de passeports biométriques

564 mises à jour de livrets de famille

L’info en +

La Ville de Libourne s’est inscrite depuis le  30 juin 2010 dans  
la démarche Qualiville. Cette démarche qualité nous permet,  
à travers une charte d’accueil, de proposer à nos concitoyens  
un service toujours plus performant et un accueil convivial.

Libourne en bref

24 506 habitants

26 maires depuis la Révolution

16 841 électeurs

22 avril et 6 mai 2012 
Élection présidentielle

10 et 17 juin 2012 
Élections législatives

2 500 salariés à l’Hôpital de Libourne, 
premier employeur du Libournais

600 salariés à CEVA Santé Animale, 
Entreprise la plus importante du Libournais

2 063 hectares dont 635 de zone 
urbanisée, 130 de rivières, 869 de zone 
viticole, 469 de zone naturelle

869 hectares de vigne en zone AOC de 
Pomerol, St Emilion et Bordeaux.

5 TGV par jour pour Paris

37 TER par jour

12 817 logements

L’info en +
Le 1er janvier 2012, date de création de 
la  CALI, Communauté d’Agglomération du 
Libournais. La CALI regroupe 32 communes 
adhérentes.
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Une restauration scolaire  
et collective 
Coût de revient d’un repas 7,55 € 

5,87 € sont pris en charge par la mairie

1,68 € (en moyenne) à la charge des familles

1 850 000 € de budget municipal annuel

260 996 repas servis dont 201 033 aux enfants des écoles 
5 938 aux enfants des haltes garderies, 

21 606 aux enfants des accueils de loisirs  
et 32 419 pour les adultes  
30 468 goûters

L’info en +
La ville de Libourne a décidé de remunicipaliser la restauration 
collective à la rentrée 2012

La solidarité au cœur de l’action 
municipale 
17 482 personnes reçues au CCAS 

24 344 consultations par téléphone 

960 bénéficiaires d’aides sociales (secours d’urgence, bons 
alimentaires, allocations d’urgence, tickets de transport en commun, 
résorption de troubles d’hygiène, etc)

118 dossiers instruits pour des mesures d’aides légales  
(aides au logement, etc.)

232 suivis de dossiers RSA

222 personnes suivies dans le cadre du Plan Libournais d’Insertion par 
l’Économique (PLIE)

Des moyens pour l’école
Plus de 6 995 élèves scolarisés à Libourne (de la maternelle à la terminale)

5499 dans le public et 1 496 dans le privé 

dont 1 274 en classes élémentaires et 933 en classes de maternelle

13 écoles publiques

L’info en +

353 977 € consacrés aux écoles dans le budget 2011  
(budget écoles maternelles, élémentaires publiques et privées)

4 collèges dont 1 privé - 5 lycées dont 1 privé

Les seniors
3 Résidences pour Personnes Agées (RPA) et 116 logements

517 visites à domicile pour l’élaboration de dossiers d’aide, en relation 
avec les caisses d’assurance retraite

80 319 heures de services d’aide à domicile pour des personnes âgées ou 
handicapées (APA, Caisses de retraite, PCH,…)

69 demandes d’allocations (constitution de dossiers d’allocation 
personnalisée d’autonomie)

100 repas livrés chaque jour au domicile de personnes âgées.

La contribution de la Ville de Libourne au fonctionnement  
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en 2011 a été de 
1 935 000 €. 

L’info en +

En 2012, la ville de Libourne a décidé la restructuration du CCAS afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des personnes.
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Libourne

15700
tonnes de déchets  

ménagers collectées

Une voirie et des trottoirs  
entretenus 
210 km de trottoirs

142 km de voies dont 20,5 km de voies départementales, 
114,07 km de voies communales et 7,7 km de voies 
privées.

Environ 440 rues

L’info en +

La réfection de 10 mètres de trottoirs coûte 25 000 €
La réfection de 100 mètres de voie coûte 60 000 €
1 000 000 € ont été inscrits au budget 2012 pour la 
réfection  
de la voirie et des trottoirs.

+ de 1500 interventions des services techniques de la Ville  
sur la voirie en 2011 

30
mn gratuites de stationnement

avec la carte Mobilopass

4116
points lumineux d’éclairage public

210
km de trottoirs

2660
places de stationnement

La tranquillité 
publique 
9 gardiens de  police municipale pour la 
surveillance de la Ville

6 agents du stationnement

3 médiateurs urbains

Un stationnement 
facilité 
5 parkings de proximité gratuits

+ de 9 000 places de stationnement 
dans la ville

11% de places payantes

5 parkings de proximité gratuit offrant 

+ de 1 000 places

82 arrêts minutes

45 aires de livraisons

30 minutes de stationnement GRATUIT avec 
la carte Mobilopass par jour sur la zone 
verte.

990 cartes mobilopass délivrées 

1396 abonnements par an

230 places de stationnements en zone 
PRESTO (violet)

200 places de stationnement en zone 
MEZZO (orange)

1330 places de stationnement en zone 
TEMPO (verte) 

L’info en +

Le stationnement est payant du lundi au 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Le stationnement est gratuit de 12h à 14h, 
de 19h à 9h et le dimanche. 

En zone Tempo, la gratuité s’étend 
également au samedi !

Un éclairage public de qualité  
4 116 points lumineux

19 carrefours équipés de feux tricolores 

70 feux trafic, 4 feux aériens, 68 feux répétiteurs 
118 feux piétons, 12 feux unicolores

30 % d’économies d’énergie

L’info en +

Depuis 2008, la Ville met en œuvre un plan lumière qui 
a permis la rénovation totale de l’éclairage public et de 
la signalisation tricolore, la mise en valeur par la lumière 
d’éléments architecturaux majeurs de la Ville et près de 30% 
d’économies d’énergie.
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Vous aimez Libourne, respectez-la !

Vous allez 
vous faire "jeter" 
par la Police 
de la Propreté !

DÉPÔT SAUVAGE 
D'ORDURES…

80€
à partir du 1er février 2011

Une politique de l’eau innovante 
Eau potable : 

140 km de canalisations

1 713 173 m3 d’eau potable consommée à Libourne en 2010

51 km de réseaux d’eaux pluviales 

16 km de réseaux d’assainissement

Une station d’épuration des eaux usées à Condat d’une capacité équivalente à 
celle d’une Ville de 30 000 habitants.

4 308 000 € ont été inscrits au budget de 2011 pour des travaux de réfection 
ou d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées.

485 000 € de travaux sur le réseau d’eau potable.

Une ville verte, où l’on respire 
115 ha d’espaces végétalisés,  
soit 5,6 % de la surface totale de la Ville
869 hectares de vigne en zone AOC de Pomerol, St Emilion  
et Bordeaux.

2000 arbres 

3 200 m² d’arbustes

32 000 plantes 

25 agents municipaux 

86 ha de ZNIEFF  
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,  
Faunique et Floristique)

2 063 hectares dont 635 de zone urbanisée, 130 de rivières, 

869 de zone viticole, 469 de zone naturelle

17 km de sentiers de randonnées

5,7 km de berges

+ de 700 arbres plantés pour recréer les prairies bocagères

La propreté 
1 775 interventions

562 verbalisations par les 2 agents de la police de la propreté

16 800 km de rues balayées et de trottoirs nettoyés

29 agents municipaux chargés du nettoiement

15 700 tonnes de déchets ménagers collectés

220 tonnes de déchets verts

278 tonnes d’encombrants ramassés 

585 tonnes de résidus de balayage

8,7 m3 de déjections canines collectées  
par 2 motos-crottes et les 58 collecteurs

67 containers à verre sur 43 sites 

285 corbeilles à papiers

278
tonnes d’encombrants ramassés

L’info en +

La Ville de Libourne a renforcé 
ses moyens pour faire respecter 
la propreté en mettant en place 
une «Police de la Propreté » au 1er 
février 2010. Elle intervient 7 jours/7 
de 6h à 21h. Elle prévoit sur 2012 le 
lancement d’une nouvelle campagne 
de communication sur la propreté.

L’hygiène et la santé
1 146 interventions du Service Communal d’hygiène et de 
santé dont :

185 interventions habitat, bruit, rejets illicites d’eaux usées, 
alimentation, animaux etc.)

669 études et prélèvements (certificats de salubrité, permis 
de construire, signalement plomb, prélèvements d’eaux de 
baignade, de sable etc.)

283 désinfections, désinsectisations et dératisations chez les 
particuliers ou les bâtiments communaux

786 pigeons attrapés grâce aux cages de capture.

L’info en +

La Ville de Libourne conduit une politique de l’eau innovante et volontariste avec 
la mise en place de la tarification universelle et progressive de l’eau. 

Les 15 premiers m3 d’eau sont désormais, à Libourne, considérés comme 
vitaux.  
Le tarif appliqué de 0,10 €/m3 est symbolique. 
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7756

1

98558

visiteurs au Musée des beaux arts

pôle nautique international

documents  
à la Médiathèque municipale

5297
pratiquants 

d’une discipline sportive

Une ville sportive
50 clubs, associations ou sections sportives

5 297 pratiquants

41 disciplines sportives différentes

4 salles spécifiques (gymnastique, arts martiaux, escrime, tennis 
de table)

5 gymnases
7 courts de tennis municipaux
8 terrains de football
3 terrains de rugby
10 plateaux d’évolution en bitume  
sur les différents stades  
(handball, basket-ball, volley-ball)

1 terrain de proximité

1 pôle nautique international

1 piscine avec 2 bassins  
(25 m couverts et 50 m en plein air) 

81 868 entrées en 2011

1 stand de tir au pistolet
1 stand de tir à l’arc
2 murs d’escalade
1 centre hippique
1 fronton de pelote basque

19 agents affectés à l’entretien et au gardiennage des 
installations sportives

9 éducateurs sportifs 

5 adjoints d’animation

233 cartes «Libourne sport» délivrées  
aux jeunes en 2011

L’info en +

Mi-avril, le nouveau pôle nautique international des 
Dagueys sera achevé et permettra l’accueil des 
premières équipes internationales en préparation pour 
les JO de Londres 2012.

Budget : 2 731 993 € HT 

L’urbanisme
1 353 demandes de renseignements 
auprès du service urbanisme

182 permis de construire délivrés

364 déclarations de travaux délivrées

La mobilité 
0 € le coût d’un voyage en Libus pour les 
détenteurs de la carte LibusPass

3 lignes de bus + 1 scolaire + 1 bastidette  
+ 1 ligne spéciale Libourne Plage

7 700 cartes LibusPass délivrées  
(+ de 33 % de Libournais bénéficiaires ont 
une carte)

317 724 km parcourus par les Libus

492 000 passagers en 2011 (+ 20,54 % 
par rapport à 2010)

37 départs jour pour les TER

La Gare de Libourne est desservie par 37 
TER et 5 TGV par jour pour Paris

9 Km de pistes cyclables

Un bassin 
économique  
créateur d’emplois
2 500 salariés à l’Hôpital de Libourne, 
premier employeur du Libournais

600 salariés à CEVA Santé Animale, 
Entreprise la plus importante du Libournais

10 000 actifs pour près  
de 18 000 emplois

2100 entreprises

625 établissements commerciaux,  
19 grands magasins et grandes surfaces

150 points de ventes sur les marchés 
couverts et de plein air

366 entreprises artisanales

25
entreprises de 50 à 199 emplois
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Conservatoire municipal  
de musique 
14 disciplines musicales enseignées à plus de 400 élèves

École d’arts plastiques
4 enseignants 

208 élèves

Théâtre Le Liburnia
9 305 spectateurs 

85 spectacles 

Fest’Arts
Plus de 50 000 festivaliers à Libourne pour la 20ème édition du 
Festival international des arts de la rue « Fest’arts » en août dernier 
(dont 55% de Girondins) 

40 421 connexions sur le site internet de Fest’arts pour 

200 représentations dont

167 gratuites

L’info en +

Le Conseil régional d’Aquitaine a choisi 
Libourne pour accueillir l’exposition 
itinérante Pompidou Mobile du 15 octobre 
au 15 décembre 2012 sur le thème 
« Cercles et carrés ».

La Médiathèque Municipale 
La Médiathèque dispose de 98 558 documents 

5 121 documents acquis dans l’année 

2 619 lecteurs inscrits dont 1039 de moins de 18 ans. 

Depuis le mois de septembre 2012 l’accès à la médiathèque est 
gratuit.

La Ludothèque 
Plus de 3200 jeux disponibles sur place ou en prêt à domicile 
pour 600 usagers 

211 abonnés

Le Musée des beaux 
arts et la chapelle 
du Carmel 
7756 visiteurs 

plus de 4000 œuvres stockées, 

la collection permanente au musée et 

2 expositions temporaires par an au Carmel 

Les archives
2 610 documents consultés

322 recherches en généalogie

1 200 mètres linéaires d’archives
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Une ville connectée

Retrouvez Libourne +  
en ligne 
en flashant ce code

6326 demandes en ligne pour 2011, 
soit 33% de demandes en plus par 
rapport à 2010

Et 1296 paiements en ligne

www.ville-libourne.fr
En 2011, il y a eu 95 960 visites (+11,3% par rapport à 
2009)

118 901 pages vues

3% des visites proviennent de terminaux mobiles (dont la 
moitié environ d’I-phone).

Il y a eu 9744 mails reçus par les services de la mairie.

Magazine d’information de la Mairie de Libourne - Tirage : 16 000 exemplaires  
Directeur de la publication : Philippe Buisson, Maire de Libourne - Rédactrice en chef : Cynthia Taris
Ont collaboré à ce numéro : Claire Bouchareissas, Carole Romat. 
Photographes : Stéphane Klein, Mairie de Libourne, Phovoir.com, Masterfile
Conception et réalisation : SEPPA Communication 05 57 300 910 RCB 434 804 720
Impression : Laplante - 33700 Mérignac
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Une vie associative  
et démocratique riche
+ de 300 associations répertoriées à Libourne

2 228 783 € de subventions versées par la Ville sans compter les nombreuses 
aides indirectes accordées par la Ville : prêt de matériel, mise à disposition 
permanente de locaux et prêt de salles à usage ponctuel.

100 000 € consacrés aux enveloppes de quartiers

5 000 € de dotation au Fonds de participation des habitants

155 réunions publiques de quartiers
L’info en +

La future Maison des associations sera située dans 
l’enceinte de l’ancien collège Château Gaillard. Les 
travaux ont débuté en janvier 2012.

Date d’ouverture prévisionnelle : septembre 2012

Réseaux sociaux
Les publications ont été lues 25 189 fois avec 119 
interactions. 58% des visiteurs sont des visiteuses. Les 
jeunes femmes de moins de 24 ans représentent 35% du 
nombre total des visiteurs.
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