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MAIRIE DE LIBOURNE
42, place Abel Surchamp
33505 Libourne Cedex
www.ville-libourne.fr

• Accueil Hôtel de Ville
Tél. 05 57 55 33 33
Fax 05 57 55 33 76

• Police municipale Tél. 05 57 55 33 49
• Service d’appui à la démocratie 

participative et à la vie associative
Tél. 05 57 55 33 09

• État civil Tél. 05 57 55 33 36
• Bureau Municipal d’Hygiène

Tél. 05 57 51 09 09
• Communauté de Communes du Libournais

Tél. 05 57 25 01 51

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)
146, rue du Président Doumer
33500 Libourne
Accueil: Tél. 05 57 55 33 70

Utiles

Vous souhaitez :
• nous faire part d'une information, faire des suggestions 

et observations sur le magazine,
• recevoir le magazine à votre domicile, écrivez à :

Magazine Libourne Avance
Hôtel de Ville - 42, place Abel Surchamp

33505 Libourne Cedex

La Mairie de Libourne soutient
Ingrid Bétancourt 

enlevée depuis le 23 février 2002, 
ainsi que les 3000 otages détenus 

en Colombie.
www.betancourt.info
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L
e 9 mars dernier, vous avez porté
au conseil municipal 29 des 35
candidats formant notre liste. C'est

autour d'un projet, d'une vision claire
et forte de notre ville, que les
libournaises et les libournais se sont
largement rassemblés. 

En scellant ce nouveau pacte, vous avez permis à l'action
municipale de s'inscrire dans la durée nécessaire à la cohérence et
à l'aboutissement des projets. La confiance que vous nous avez
témoignée est un honneur. Je ne l'interprète pas comme un blanc
seing, mais comme un ardent devoir d'agir et de donner à
Libourne le meilleur de nous-mêmes, avec détermination, sagesse
et humilité.

Je n'ai cessé de le dire au long de la campagne électorale : notre
projet de ville est d'abord un projet de vie. Un projet qui parle
d'économie et d'emploi, de justice sociale et de développement
durable. Un projet qui parle, tout simplement, de Libourne. Mais
après la campagne vient le temps de l'action. Qu'il s'agisse
d'équipements nouveaux ou rénovés, d'aménagements urbains, de
la qualité de vie et de la tranquillité publique dans tous les
quartiers, d'accès aux services publics locaux, d'accueil et de
solidarité à tous les âges de la vie, mais aussi de dynamisme
économique, d'actions pour le logement, l'éducation, la culture, le
sport et les associations, je prends devant vous l'engagement de
rester fidèle à ma façon d'être et de travailler avec tous.

C'est en associant celles et ceux qui créent et innovent dans
notre ville, en travaillant main dans la main avec les
représentants socio-professionnels et les quartiers que nous
allons tracer ce chemin nouveau. C’est notre contrat avec
chacune et chacun d’entre vous. Il sera tenu.

4

édito

Gilbert Mitterrand
Maire de Libourne

Président de la Communauté de Communes 
du Libournais

Vice-Président du Conseil Général de la Gironde
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Parole aux jeunes, deuxième !
Cette deuxième édition de 
« Parole aux jeunes » s’est
déroulée du 7 au 12 avril 
dernier. Placée sous le signe de
« l'engagement » sous toutes
ses formes, elle a permis aux
jeunes libournais de découvrir
ce champ d'intervention, lors
de rencontres dans les lycées
ou grâce aux formations 
gratuites mises en place pour les bénévoles d’associations. 

Le Forum a été le point d’orgue de cette semaine où la Ville de Libourne a
donné de l’élan aux idées et aux projets des jeunes Libournais. 

Il a également été l'occasion pour la Ville de signer une convention avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports pour labelliser le Bureau Information
Jeunesse, point d’appui du dispositif « Envie d’Agir ». Ce programme soute-
nu par le Crédit Agricole, permet de soutenir et de valoriser tout au long de
l’année, les initiatives des jeunes de 11 à 30 ans, seuls ou en groupe, et dans
tous les domaines : culturel, social, humanitaire, sportif, économique...

Princeteau, troisième acte
« Portraits et portraits équestres »
est le troisième volet de la
rétrospective que consacre le
musée des Beaux-Arts de Libourne
à René Princeteau. L'inauguration
s'est déroulée en présence du
Consul des États-Unis à Bordeaux :
c'est l'ambassade des États-Unis
qui a prêté au musée le portrait
équestre du général George
Washington immortalisé par

Princeteau en 1875. Exposition 3 - "Portraits et Portraits équestres"
Du 4 avril au 13 juin 2008, Chapelle du Carmel

Un nouveau
mandat communautaire
Gilbert Mitterrand a été réélu à l’unanimité Président de 
la communauté de communes du Libournais (CCL) le 

10 avril dernier. La
CCL est composée
de 6 communes
représentées cha-
cune par un vice
président, élu le
même jour :
Caroline Raynier,
première vice-pré-
sidente, déléguée
à l’action sociale

d’intérêt communautaire (Pomerol) ; Jacques Roy, second
vice-président, délégué à l’aménagement de l’espace com-
munautaire (Génissac) ; Michel Millaire, troisième vice-pré-
sident, délégué à l’économie, l’artisanat et l’équilibre com-
mercial (Les Billaux) ; Jean-Claude Oruezabal, quatrième
vice-président, délégué à l’Aménagement Numérique, au
Système d’Information Géographique et aux moyens infor-
matiques communautaires (Moulon) ; Catherine Pauty, cin-
quième vice-présidente, déléguée à la politique de la ville
(Lalande-de-Pomerol) ; Denis Sirdey, sixième vice-président,
délégué aux finances et à la fiscalité, au personnel, et à la
communication (Libourne).

Journées de l'énergie et 
du développement durable 
Libourne a organisé les 3, 4 
et 5 avril 2008 la deuxième
édition des « Journées de 
l'énergie et du développement
durable », dans le cadre de la
semaine nationale du dévelop-
pement durable.
Cette année, la Ville a renou-
velé son action de sensibilisa-
tion des scolaires. En partena-
riat avec Gaz de France, les
élèves ont été accueillis par
petits groupes dans la salle de sciences du nouveau groupe scolaire des
Charruauds pour assister à une animation ludique et interactive : « la grande
aventure du gaz naturel ». Cette animation permet de découvrir le gaz 
naturel à travers un parcours d'étapes constituant l'ensemble de la chaîne
gazière. Les plus grands n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont pu participer à
trois représentations gratuites du spectacle " Etes vous éco-mobile ? " 
proposé par la compagnie Les brasseurs d'idées.

Les Archives municipales 
changent de registre
Depuis le 15 avril dernier, le service des Archives municipales
de la Ville de Libourne a rouvert ses portes au public dans
ses nouveaux locaux 3 rue Etienne Sabatié. 
Bureau d’accueil, salle de lecture équipée avec photoco-
pieuse, ce service vous accueille tous les mardi et vendredi
de 9 heures à 12 heures et le jeudi après midi de 14 heures
à 17 heures. Vous pouvez prendre rendez-vous les autres
jours de la semaine ou faire vos demandes de recherche par
mail sur le site de la ville. 
Le personnel des Archives vous guidera dans vos recherches.
Archives Municipales : 3 rue Etienne Sabatié
Tél. 05 57 55 33 45

Faits marquants
Ça s’est passé à Libourne
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Vivre à Libourne

Le Gymnase Kany 
fait peau neuve 
Depuis novembre 2007, la Ville de
Libourne a entrepris les travaux de
rénovation et d’agrandissement du
gymnase Kany.
Le projet des architectes de la société H 27
confère une modernité indéniable à ce
bâtiment construit en 1963.

La première tranche des travaux s’achevant, concentrés sur la
façade Nord, la transformation est déjà radicale; de nouvelles
baies vitrées répondant aux normes de sécurité et d’isolation
thermique remplacent la vieille façade vétuste. Le programme,
outre les deux façades, prévoit la restructuration de l'entrée et
la construction d'un club-house pour le HBCL, club de hand-
ball évoluant en national 2.

La seconde tranche des travaux débutera en juin et concer-
nera la façade sud.

6

Les travaux de restructuration du Marché couvert, situé au
cœur du centre ville, à proximité de la place Abel
Surchamp, ont débuté mi-avril.

La Ville de Libourne a inscrit ce programme dans le cadre de son opération
urbaine soutenue par le FISAC (Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce), bénéficiant ainsi d’une subvention de l’Etat 
de 20 % pour un coût total de 1 231 811 euros. Une participation de la
même part a été demandée à la Région Aquitaine.

Le chantier s’effectuera en deux phases, la première qui vient de débuter
comprend outre une réfection sanitaire, l’habillage des façades extérieures,
la mise en place de portes automatiques, l’aménagement de sanitaires
publics ouverts 24h/24 donnant sur la rue Waldeck Rousseau, la construc-
tion d’un local réfrigéré… 
La seconde phase, qui débutera en 2009, sera consacrée à la modernisation
intérieure du marché. 

Durant la durée des travaux de la première phase, le marché et ses 
commerçants répondent présents pour vous proposer les meilleurs produits.

Réaménagement 
du marché couvert
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Vivre à Libourne
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Le parking souterrain de l’Hôtel de ville
en pleine restructuration

L’exploitation du parc de stationne-
ment, attribuée à la société Vinci
Park, nouveau délégataire de ce
service, a débuté le 1er janvier
2008 pour une durée de 10 ans.
Vinci Park qui avait remporté le
contrat face à 6 autres sociétés
s’est engagé sur un programme de
restructuration et de rénovation du
parc dont les travaux ont débuté.

La première tranche qui se terminera fin mai
prévoit tous les travaux d’électricité,
remplacement, mise aux normes et
renforcement de l’éclairage, réfection totale
de la ventilation et des joints de dilatation. Il
s’agit aussi du renouvellement des
équipements de péage avec la possibilité de
paiement par carte de crédit en borne de
sortie, de la rénovation de la video-
surveillance et de la mise en place
d’interphones aux bornes de sortie et
d’entrée, à tous les accès piétons et au niveau
de l’ascenseur.
La deuxième tranche prévue mi-juin sera
concentrée sur le réaménagement intérieur du
parc avec notamment une réfection totale des
peintures, une mise aux normes des systèmes
de sécurité incendie et de surveillance de la
qualité de l’air.

La capacité d’accueil de 310 places de parking
restera inchangée afin de permettre une
réattribution des places avec un angle
différent permettant de gagner une largeur
moyenne de 15 à 20 cm par place. Les places
handicapées seront regroupées à proximité de
la sortie ascenseur visible depuis le pôle
d’accueil. Ce dernier sera entièrement rénové
et informatisé afin d’améliorer l’accueil et le
service rendu aux usagers ainsi que la
signalétique intérieure tant pour les piétons
que pour les usagers.

L’objectif étant de terminer les travaux au
31 août 2008. Ce contrat de délégation de
service public de la Ville attribué à la société
Vinci Park, prévoit outre ces travaux de
rénovation, le maintien en totalité de l’équipe
d’exploitation qui suivra une série de
formations à l’École Vinci Park. 

Enfin de nouveaux services gratuits seront
proposés : un agent pourra vous aider à
porter vos paquets à la sortie de l’ascenseur
du marché, vous pourrez bénéficier d’un des
10 vélos du parc mis gratuitement à votre
disposition sur simple présentation de votre
ticket de stationnement, ou encore de prêt de
parapluies, de caddies ou de paniers…

Une toiture
végétalisée 
Le service de l’urbanisme de 
la mairie se prépare à passer
l’été au frais, sans système 
de climatisation, dans un 
bâtiment qui avoisine les 
30 degrés à cette période de
l'année.

La Ville de Libourne engagée dans une
démarche de développement durable et
d’économie d’énergie expérimente une
toiture végétalisée, dont les travaux
ont démarré le 14 avril.

Le principe : une nappe drainante est
installée sur le toit par-dessus laquelle
est déroulé un tapis végétal de plantes
pré-cultivées. Ce tapis est équipé d’un
arrosage intégré permettant d’irriguer
les plantes selon les besoins. La
végétalisation de la toiture, outre les
avantages esthétiques et phoniques,
apporte une réelle isolation thermique.
Elle permet de réduire de 5 à 7 degrés
la température dans les bureaux en
période estivale. Elle limite également
les chocs thermiques doublant ainsi la
durée de vie des bâtiments. Pas besoin
de passer la tondeuse sur le toit tous
les mois, un simple désherbage deux
fois par an effectué par les services
techniques suffira à entretenir les
plantes. D’autres bâtiments municipaux
pourraient bénéficier de ce système
comme la crèche, la bourse du travail
ou encore la halte-garderie et les
écoles…
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Le 27 mai,

Faites la fête avec vos voisins

Pour ce 9e rendez-vous national, la Ville
de Libourne s’associera une nouvelle fois
à la manifestation « la fête des voisins »
le mardi 27 mai 2008 de 19 à 22 heures.

Plusieurs habitants et associations ont déjà
répondu favorablement pour l’organisation de cet
événement dont l’objectif est de favoriser le 
« mieux vivre ensemble » et la solidarité de
voisinage.

À votre tour, saisissez l’occasion d’une rencontre
conviviale entre voisins en participant à
l’animation de votre quartier ou de votre
immeuble.
Renseignements : mairie / service d’appui à la
démocratie participative 
Tel 05 57 55 33 09 
democratie-participative@mairie-libourne.fr
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Programme
Mardi 27, Jeudi 29, Vendredi 30 mai : 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

La ludothèque accueille les structures Petite
Enfance de la Communauté de Communes du
Libournais (Halte garderie, crèche, écoles
maternelles…) 

Uniquement sur inscription et réservation

Mercredi 28 Mai et Samedi 31 Mai :

Tout public. Entrée libre : De 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00. (18h30 pour le samedi)

> Venez découvrir des centaines de jeux
divers et variés (jeux de sociétés, de
construction, d’adresse, surdimensionnés…)

> Un espace pour les tout petits (tapis
d’éveil, tapis des textures, jouets d’éveil,
dînettes, garage, piscine à balles, château
gonflable….)

> Stand de jeux surdimensionnés créés par
les enfants des Accueils Périscolaires de la
ville de Libourne

> Construisez tout ce que vous voulez avec
KAPLA, atelier de création de toupie …

> De 14h00 à 18h00
« BENJI Le
Magicien » vous
présente ses
meilleurs tours de
magie.

> Des jeux de cartes à
jouer et à
collectionner
« Upper Deck » :
des animateurs
seront présents toute
la journée pour vous
apprendre à jouer
lors de nombreux
mini-tournois et
démos. 

AU PROGRAMME :
Yu-Gi-Oh !, revivez les aventures des héros
des séries Yu-Gi-Oh ! et GX ainsi que World of
Warcraft le jeu de carte mythique dérivé du
jeu en ligne mondialement connu.

Le samedi 31 mai

> Un City Championship (moins de 13 ans)
sera organisé en vue de se 
qualifier pour le Championnat de France Yu-
Gi-Oh !.

> L’Association du Dragon Libournais
propose des initiations diverses : jeux de
rôles, wargames...

Vendredi 30 mai : 

Soirée Ludique pour tout public
De 19h30 à 22h30

> Venez seul, en famille ou avec des amis
affronter en duel des adversaires pour
gagner des « Ludoflouz » ou tout
simplement pour passer une soirée
conviviale autour de jeux. De nombreux
cadeaux seront remis aux meilleurs
duellistes.

Lib’dans
ton 
jean's
Un concours photo au
profit des enfants 
handicapés

Du 15 avril au 15
mai, vous pouvez
participer et déposer
votre photo sur :
libourneshopping.com
ou dans les points
photos des Galeries
Lafayette, Madison
Nuggets, La Fontana, le bus esplanade François
Mitterrand, Centre Leclerc et Carrefour.

Si votre photo est sélectionnée, elle sera
exposée sur l'une des fresques géantes de
Libournais, place Abel Surchamp, au Centre
Leclerc et au Carrefour le Verdet.

Cette opération, organisée par l’association
Floraison avec l’association des commerçants
de Libourne, est destinée à récolter des fonds
pour les enfants handicapés libournais.
Alors, n'hésitez pas ! Versez 2 euros, jouez,
votez chez les commerçants participants du
9 au 18 juin et remportez de nombreux lots
tout en faisant une belle action!
Un vieux bus, installé Esplanade François
Mitterrand, servira également de support
artistique (peinture, TAG…) aux élèves de
l’école municipale d’arts plastiques et de
studio photo pour les participants 

Ouvert de 12h à 14h et de 16h à 17h30, 
la semaine. Le samedi de 14h30 à 19h.

Libourne en mouvement !
Fête du jeu
Des centaines de jeux à découvrir et plein d’autres surprises !

La Ville de Libourne organise en partenariat avec la Communauté des Communes du Libournais la 7e édition de 
la « Fête du Jeu ».

Courir pour les enfants du centre hospitalier

Du 27 au 31 mai 2008, c’est une semaine ludique qui
vous attend : la ludothèque municipale a concoté un 
florilège d’activités. L’occasion pour tous, petits et
grands, seul ou en groupe, de découvrir les plaisirs du jeu.

Un défi au profit des enfants du service de 
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Libourne.

Participez à cette initiative en achetant des
kilomètres (5 euros le km) sur le site de la mairie
www.ville-libourne.fr.

Vous pouvez également sponsoriser Pascal Viera en
le soutenant à travers l'association "Les coureurs
des chemins de traverse".
Les dons recueillis permettront de financer des

équipements sportifs et des outils thérapeutiques
pour les enfants. 
Des jeunes libournais seront sélectionnés par le
Service des sports de la mairie pour aller à la
rencontre de Pascal Viera. 
Ce Raid « Aventure jeunes en Libournais » aura
lieu en juillet prochain.

Vous avez plus de 14 ans, vous êtes sportif et ce
projet vous intéresse ?
Contactez le pôle sport de la Ville au 05 57 55 33 33

La Ville de Libourne s’est asso-
ciée au projet de Pascal Viera,
ce sportif de 43 ans, qui du 
13 juillet au 2 août 2008,
traversera les Pyrénées en 
courant (trail) via le GR10
d’Hendaye à Banuyls-sur-Mer.

9
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Portrait

Thérèse Lacaze : 
la lecture en partage

Tous les samedis après-midi, les enfants du
quartier Est de Libourne donnent aux 7
animatrices d’ATD Quart Monde l’occasion de
réaffirmer leur engagement : se consacrer aux
populations défavorisées, apporter leur
contribution à l’accompagnement des familles
en difficulté.
« Nous rejoignons ces enfants pour leur faire la
lecture, leur proposer de découvrir des livres par
eux-mêmes, leur organiser un temps de dessin,
d’illustration, d’échange. C’est une façon de les
aider à s’ouvrir, à sortir de leur milieu dans
lequel les difficultés matérielles réduisent les
possibilités de culture et de loisirs » explique
Thérèse Lacaze, membre active d’ATD Quart
Monde depuis plus de trente ans, créatrice et
présidente de l’antenne libournaise.
Donner le goût du beau, favoriser la réflexion,
susciter l’imaginaire mais aussi simplement

partager, offrir un moment de plaisir et de
parole : le livre apporte tout cela, c’est un
outil dont sont encore exclus trop d’enfants. 
Dans le local associatif de la résidence
Peyregourde qui les accueille chaque semaine,
les moins de 12 ans – du quartier et d’ailleurs,
tous sont les bienvenus – peuvent librement
exprimer leur désir de savoir et leur
créativité. 
Leur apprendre à lire, c’est le rôle de l’école
mais ici l’envie de lecture peut grandir dans la
durée et la fidélité de la rencontre, sans
approche scolaire, sans obligation de résultat,
sans jugement.
« Le savoir, ce n’est pas un cadeau, ce n’est
pas un privilège, c’est un droit » a affirmé le
père Joseph Wresinski, fondateur de ATD
Quart Monde, qui a créé le mouvement en
1957 aux côtés de familles des camps de

sans-logis, après avoir lui-même connu une
extrême misère durant toute son enfance.

Future présidence 
et nouveaux membres : 
ATD Quart Monde Libourne
réclame des forces vives !
“ J’ai choisi de m’impliquer dans ATD Quart
Monde parce qu’après avoir été la présidente
nationale d’un mouvement catholique, j’avais
envie de rejoindre un mouvement qui ne soit
pas confessionnel, sans coloration religieuse
ni politique ” précise Thérèse Lacaze, investie

« Nous ne sommes pas là
pour gérer la misère
mais pour la détruire »

Joseph Wresinski, fondateur
de ATD Quart Monde

Parce que le refus de la misère et de l’exclusion passe par le droit à la culture, Thérèse Lacaze, présidente
d’ADT Quart Monde à Libourne, a monté une bibliothèque de rue destinée aux enfants des quartiers les plus
démunis.
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tout au long de sa vie dans l’action caritative
et associative (amatrice de Bach, Mozart,
Purcell entre autres, c’est elle qui a monté au
début des années 70 l’Ensemble choral de
Libourne).
Retraitée depuis trois ans après avoir exercé
dans le milieu juridique en tant que secrétaire
dans un cabinet d’avocat, la Libournaise
d’adoption (Bordelaise de naissance) a
continué à travailler avec son mari négociant
en vin avant de se consacrer à la bibliothèque
de rue.
« C’est une mission forte. Avec les enfants du
quartier Est, nous avons un lien affectif et un
rôle d’apprentissage du vivre ensemble.
J’aimerais élargir l’équipe et diversifier nos
actions, monter un club Tapori (mouvement de

solidarité internationale entre les enfants),
mobiliser davantage les parents des petits qui
viennent lire, faire participer d’autres
quartiers… »
Avec conviction, sens de l’accueil et de
l’écoute, ouverture du cœur, Thérèse Lacaze et
son équipe de bénévoles, soutenues par la
Mairie et les professionnels de la
médiathèque, transmettent les valeurs chères
à ATD Quart Monde : priorité aux plus démunis
et aux plus exclus, accès aux droits
fondamentaux sans pratiquer l’assistance.

La présidente aspire néanmoins à passer le
relais, pour s’occuper un peu plus d’elle, rester
une grand-mère disponible pour ses 5 petits-
enfants, prendre le temps de lire plus encore,

philosophie, romans écrits avec du style,
biographies, polars…
Sans compter « les livres achetés qui sont
restés en attente sur les étagères, que je
m’étais promis d’ouvrir et qui ont pris la
poussière… » : un comble pour une militante
qui a fait vœu de lecture partout et pour
tous !

ATD Quart Monde Libourne / Bibliothèque de rue
Résidence Peyregourde, bâtiment A3
Le samedi de 14 H à 16 H / gratuit

Tél. : 05 57 74 18 86.

Pour en savoir plus sur ATD Quart Monde,
mouvement national et international : 

http://www.atd-quartmonde.org

11

Chaque année, pour la “ Journée mondiale du refus de la misère ”, 
une quinzaine d’associations libournaises se regroupent dans un collectif 
autour d’ATD Quart Monde. 

Le 17 octobre 2007 a été installée sur les allées Robert Boulin
une réplique de la dalle du refus de la misère scellée vingt ans
plus tôt sur le parvis des Droits de l’Homme place du Trocadéro à
Paris. 
Erigée en l’honneur de tous ceux qui ne sont pas respectés dans
leur dignité d’homme, cette stèle sera définitivement placée à la
fin des travaux d’aménagement du centre-ville devant le lycée
Max Linder, endroit stratégique et symbolique pour l’éveil des
consciences.

Elle a été réalisée par des jeunes en très grande précarité dans le
cadre d’un projet pédagogique en partenariat avec un tailleur de
pierre. 
Le monument met en exergue cette phrase du père Joseph
Wresinski, fondateur de ATD Quart Monde : “ Là où des hommes
sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’Homme sont
violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. ”
C’est donc pour répondre à cette injonction que se sont unies ces
associations libournaises : 

• ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture)

• Alliance (Jusqu’au bout
accompagner la vie)

• Amis du monde diplomatique

• Amnesty International

• ATD Quart Monde (Aide à Toute
Détresse Quart Monde)

• ATTAC en Libournais
• CCFD (Comité Catholique contre la

Faim et pour le Développement)
• CIDF (Centre d’Information du

Droit des Femmes)
• Croix Rouge Française

• Entr’aide protestante

• LDH (Ligue des Droits de l’Homme)
• Secours Catholique

• Secours Populaire Français

• Saint-Vincent de Paul

Portrait

Une stèle pour le refus de la misère devant le lycée Max Linder
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VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal de Libourne
Ses 35 membres sont élus pour 6 ans.
Pour la mandature 2008/2014, la majorité municipale compte 
29 membres, l’opposition 6 membres.
Élus parmi les 35 membres du conseil, le maire et ses adjoints
sont l’organe exécutif de la commune.
Les séances du conseil municipal sont ouvertes au public.

Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont
très larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler "par ses
délibérations les affaires de la commune". Cette compétence s’étend
à de nombreux domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes

les fois qu’il est requis par les textes ou par le représentant de l’État.
Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget,
approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent
pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider
des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des
aides favorisant le développement économique.

Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations".
Ce terme désigne ici les mesures votées. Il peut former des
commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par
trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué
avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public.

13

Avec 53,44 % de suffrages, Gilbert Mitterrand a été réélu maire de Libourne dès le premier tour le 9 mars dernier. 
Vos 35 élus se sont réunis pour la séance d’installation du nouveau conseil municipal au cours de laquelle le
maire et ses 10 adjoints ont été désignés.
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Les adjoints au maire 

Jean-Louis ARCARAZ (PCF)
Délégué aux sports

Il défendra le développement du sport pour tous
et animera les relations entre la Ville et le mouve-
ment sportif.
Il définira la politique en matière d’animation et
d’éducation sportive.

Il veillera à la qualité de l’offre des équipements sportifs, terrains 
de sports et gymnases.

Isabelle HARDY (PS)
Déléguée à la petite enfance, 
à l’enfance, à l’éducation 
et à la jeunesse

Elle portera les politiques municipales dans le
domaine de l’accueil de la petite enfance, de l’amé-
lioration de la qualité des temps de l’enfant (acti-

vités et accueil périscolaires, centres de loisirs).
Elle aura en charge l’animation des politiques de la jeunesse.
Elle assurera le suivi de la vie scolaire, des écoles maternelles et élémen-
taires et de la restauration municipale. 

Catherine BERNADEAU (Société civile)
Déléguée à l’évaluation des politiques
publiques, modes de gestion du service
public, au commerce et à l’artisanat

Elle assurera le suivi des délégations de service
public et présidera les commissions consultatives
liées à ces délégations.

Elle portera la politique municipale en matière de commerce, d’artisanat,
d’animation économique, de foires et de marchés.
Elle veillera à l’évaluation des politiques municipales.

Jean-Marie MAERTEN (PS)
Délégué aux finances, au personnel et à
la coordination municipale

Il sera en charge de la coordination générale de
l’activité municipale, des finances et du budget. 
Il suivra les affaires juridiques et les contentieux.
Il définira la politique de ressources humaines au

sein de la collectivité et animera les organismes paritaires.

Joël ROUSSET (Verts)
Délégué à la prospective urbaine et 
au développement durable

Il aura en charge les dossiers d’urbanisme, la poli-
tique foncière, l’élaboration d’un projet de Plan
Local d’Urbanisme et participera aux travaux de l’é-
laboration du Schéma de Cohérence Territoriale.

Il suivra l’instruction des permis de construire.
Il coordonnera les politiques municipales dans le domaine de l’eau, de
l’assainissement, de la propreté, du traitement des déchets et de la maîtrise
d’énergie.
Il veillera à l’accessibilité de l’espace public.
Il définira les plans de déplacements urbains, le réseau de pistes cycla-
bles, l’évolution de Libus, la politique en matière de stationnement. 

Philippe BUISSON (PS)
Délégué à la vie des quartiers, à 
la coordination des politiques de
proximité et associative, 
à la tranquillité publique

Il sera en charge du suivi des actions de proximité
et s’assurera de la réactivité des services munici-

paux en termes de travaux et de qualité de vie au quotidien.
Il coordonnera la communication municipale externe et les outils de
démocratie participative tels que les conseils de quartier.
Il veillera à une cohérence dans la qualité des relations entre la Ville et
les associations.
Il assurera la définition d’une politique de tranquillité publique, de média-
tion sociale et de prévention.
Il sera également le représentant de la ville auprès des associations
patriotiques et le monde combattant.

Le maire 
Gilbert MITTERRAND

Président de la Communauté de Communes 
du Libournais, 
Vice-Président du Conseil Général de la
Gironde
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Naïma BOUGHLAF-AISSAOUI
Déléguée au logement et à la
politique de la Ville 

Régis GRELOT
Délégué à la propreté de la Ville

Sandrine CERVELLE
Déléguée à l’administration
générale, à l’état civil et à la qualité
des relations avec les usagers

Patrick NIVET
Délégué à la santé et à l’hygiène et
à la sécurité du personnel

Michel GALAND (PS)
Délégué à la culture et à la santé

Il définira les politiques culturelles de la Ville et
animera les relations avec les associations et
artistes locaux.
Il aura en charge la programmation culturelle et
les événements tels que Fest’arts.

Il veillera à la qualité de nos équipements, coordonnera les activités des
écoles d’enseignements artistiques ainsi que la politique des archives
municipales.
Il portera les politiques de santé publique, d’hygiène et de lutte contre
les nuisances.
Il coordonnera les jumelages et les relations internationales.
Il présidera la régie des eaux.

Corinne VENAYRE (PS)
Déléguée au logement et à l’insertion 

Elle définira la politique municipale en matière de 
logement social et d’hébergement d’urgence et
assurera les partenariats avec les organismes
HLM.
Elle veillera à la qualité des résidences pour per-

sonnes âgées.
Elle portera les politiques en matière d’insertion et animera les relations
avec le mouvement associatif dans ce domaine.

Dominique LEMOINE-LAPAIRE (Société civile)
Déléguée au patrimoine et à la
valorisation des espaces urbains.

Elle suivra l’élaboration de la ZPPAUP.
Elle coordonnera l’aménagement de l’espace public
et des espaces verts, le choix des équipements et
mobiliers urbains, la signalétique urbaine.

Elle veillera au respect de la réglementation du domaine public et de la
publicité.
Elle aura en charge les politiques liées aux rivières et au port ainsi que
celles portant sur les espaces naturels sensibles.

Annie POUZARGUE (PS)
Déléguée au développement social et à la
solidarité

Elle assurera la vice-présidence du CCAS et 
coordonnera les politiques sociales.
Elle portera les actions en direction des 
personnes âgées telles que l’animation, 

le maintien à domicile, la prospective liée à la dépendance.
Elle veillera à l’accessibilité des personnes handicapées aux équipements
publics et à leur capacité à bien se déplacer dans la ville.

Les conseillers municipaux délégués
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Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux d'opposition

Daniel BEAUFILS
Déléguée aux bâtiments 
communaux

Denis SIRDEY
Délégué au développement 
des territoires et à
l’intercommunalité

Carmen LOZANO
Déléguée aux jumelages

Claudine CHAPRON
Déléguée aux initiatives 
culturelles et citoyennes

Jean-Pierre GAUTHIER
Délégué à la voirie

Jocelyne SERRAU
Déléguée aux animations 
dans les quartiers

Didier DUBREUILH
Déléguée aux marchés publics

Thierry MARTY
Délégué aux foires, animations
économiques et marchés

Marie-Christine DEDIEU
Déléguée aux personnes 
âgées et handicapées

Antoine CARBONNIER
Délégué au tourisme et à 
la promotion de Libourne

Jean-Paul GARRAUD Christophe-Luc ROBIN Alain MARTORELL Marie-Thérèse ALONSO

Nelly DARRIGAN Marie-Noëlle LAVIE

Sabine AGGOUN
Déléguée à la jeunesse 
et aux musiques amplifiées

Nicole DESSANDIER
Déléguée à l’action sociale 
du personnel et à la formation 
du personnel et des élus

Omar N'FATY
Délégué à l’organisation 
de forums et conférences
thématiques

Annie CHENE
Déléguée à l’éducation

La mairie de Libourne veillera au bon exercice du mandat des élus de l’opposition.
Elle met à leur disposition une permanence municipale au 80 rue Etienne Sabatié
33500 Libourne. Il vous est possible de les joindre au 05 57 25 16 21.

Sont nommés conseillers délégués aux quartiers :

> Jean-Pierre Gauthier, délégué au quartier Sud
> Jocelyne Serrau, délégué au quartier Nord
> Daniel Beaufils, délégué au quartier Est
> Didier Dubreuilh, délégué au quartier Nord-Est
> Annie Chêne, déléguée au quartier Centre
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Pourquoi un “Plan Lumière” ?

Avant que soit établi un contrat de partenariat
public-privé avec la commune, tout projet
concernant les équipements municipaux donne
lieu à une sélection rigoureuse d’entreprises
spécialisées.
Pour la rénovation totale de l’éclairage public
et des feux tricolores, le groupement STTP
(Société de Terrassement et de Travaux
Publics)-ELSI (Electricité-Signalisation)-ETDE
(Entreprise de Travaux d’éclairage public) a
remporté le marché face à 4 autres sociétés
candidates, après évaluation, comparatif tech-
nique, juridique, financier, dialogue compétitif
et pertinence de l’offre finale.
Le matériel municipal en place a été estimé
“énergivore”, entraînant puissance d’éclairage
trop faible, pollution lumineuse, sécurité 
de circulation piétonne et automobile insuffi-
sante, surconsommation…
Le contrat de partenariat engagé sur 15 ans
stipule que la consommation de tout le dispo-
sitif sera compensée par l’achat de kilowatts
en énergie verte (production éolienne, solaire,
hydraulique, photovoltaïque) apte à alimenter,
à terme, le système dans son ensemble.

Des choix précurseurs puisque Libourne est
l’une des toutes premières communes
moyennes en France à réviser ce type de
patrimoine en faveur d’un choix énergétique
durable, avec un gros investissement de
départ qui permettra la réduction de 30%
des consommations actuelles.

Un chantier de développement
responsable
Le budget de 15 millions d’euros permet de
réaliser des opérations échelonnées, dont une
phase de reconstruction prioritaire qui sera
exécutée au cours des 12 prochains mois :
modernisation rapide de l’éclairage public afin
qu’il soit homogène et performant (investisse-
ment de 7,3 M€), renouvellement de 80% du
réseau de 4255 points lumineux, mise en
conformité des 19 carrefours tricolores de la
ville.
Dans la durée, ce partenariat comporte égale-
ment des objectifs techniques et sociaux :

maintenance préventive et curative des équi-
pements, renouvellement progressif du maté-
riel, gestion de maîtrise des coûts et des
consommations de tout le système lumineux
(par exemple, commandes à variation nocturne
pour baisser l’intensité lors des heures creu-
ses), clause sociale favorisant le recours à des
personnels en insertion et à des PME locales,
collaboration avec l’association Electriciens
sans Frontières pour recycler appareillages
électriques, disjoncteurs, lanternes de rues
destinés à des villages africains sous-équipés.
Enfin, le programme poursuit les actions 
de valorisation du patrimoine avec la mise 
en lumière des plus beaux éléments architec-
turaux de Libourne, sur 4 sites : la place Abel
Surchamp (façade de l’Hôtel de Ville, arcades,
fontaine, lanternes de style), le square du
XVe Dragon, le Carmel, l’église de l’Epinette. 
Ces travaux d’illumination seront achevés d’ici
à la fin 2008.

Pour mettre en œuvre sa
politique de gestion
énergétique de Libourne, 
la Mairie réalise de nombreux
aménagements publics en
collaboration avec des
sociétés privées : c’est le 
cas pour le “plan lumière”,
programme complet de
renouvellement de l’éclairage
urbain et de la signalisation
électrique en ville.
Une opération d’économie
énergétique et financière
innovante en France.

Les lumières de la ville :
un plan pour éclairer mieux et consommer moins
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Du Mercredi 14 mai au Vendredi 6 juin 2008 
Exposition : « Les Fronts d’Agnès de Leyburn »
Théâtre le Liburnia 

Jeudi 15 Mai 2008 
Conférence CESCI : « Addiction à l’alcool »
20h30 – Lycée Viticole de Montagne (Amphithéâtre)

Du vendredi 30 mai au mercredi 25 juin 2008
Exposition de l'Ecole municipale d'Arts plastiques 
à la Médiathèque

Ex
po

s &
Co

nfé
ren

ces

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

Spectacles et Concerts
Vendredi 16 mai 2008
Théâtre : « Des souris et des Hommes »
20h45 – Théâtre du Liburnia

Vendredi 30 mai 2008 
Théâtre Humour : « Rufus joue les fantaisies »
20h45 – Théâtre le Liburnia

Du lundi 2 au samedi 7 Juin 2008 
Théâtre de rue : « M.O.C.H.E »
Place des Récollets

Manifestations
Vendredi 16 Mai 2008 
32e journée Championnat de Football Ligue 2
Montpellier/Libourne St-Seurin

Dimanche 18 mai 2008 
Journée Internationale des Musées

Dimanche 18 mai 2008 
Déballage, vide grenier,
ouvert aux particuliers et aux professionnels
De 6h à 18h - rue du Général Monsabert
Réservez votre emplacement au 05 57 25 13 47
Association d'animation du quartier nord-est

Lundi 19 Mai 2008 
Animation 3e Âge : « Après-midi jeux »
14h30 – RPA Michelet

Samedi 24 mai 2008 
Match : HBCL/Lanniers
20h45 – Gymnase Kany
Match : HBCL/Castillon
Gymnase Kany

Dimanche 25 mai 2008 
Foire biologique
Toute la journée – Place Decazes

Mercredi 28 mai 2008 
Journée Internationale d’action pour la santé
des femmes

Samedi 31 mai 2008 
Journée Mondiale sans tabac
Football : FCE.SABATIE/LYONNAISE DES EAUX
15H30 – Stade Clémenceau

Dimanche 1e Juin 2008
« 10 ans de l’Amicale du Quartier Sud
Gymnase Jean Mamère

Mardi 3 Juin 2008 
Animation 3e Âge : Conférence

« L’art actuel moderne »
14h30 – Salle de Garderose

Jeudi 5 Juin 2008 
Thé dansant
14h30 – Salle des Fêtes
Journée Mondiale de l’Environnement

Vendredi 6 & Samedi 7 Juin 2008 
Gala de danse de Mado
20h30 – Théâtre le Liburnia

Dimanche 8 juin : 
« Entre Côtes et Ceps 2008 » 
Stade Plince à 9h15
Renseignements : 05 57 74 11 83

Mercredi 11 Juin 2008 
Heure du Conte
15h – Médiathèque Condorcet
Animation 3e Âge : « Conférence »
15h – Médiathèque Condorcet

Samedi 14 Juin 2008 
Foire à la Brocante
Toute la Journée – Place Abel Surchamp

Samedi 14 & Dimanche 15 juin 2008 
Gala de l’Ecole de Danse de Marie-Sophie
Bernadeau
Théâtre Le Liburnia

Mardi 17 & Mercredi 18 juin 2008 
Concert Chante Ecole
Théâtre le Liburnia

Lundi 23 Juin 2008 
Journée des Nations Unies pour le Service Public

Vendredi 27 juin 2008 
Collecte de sang
15h30/19h 
Salle du Verdet

Samedi 28 juin 2008 
Collecte de sang
9h30/12h30 – Salle des
Fêtes

18

À  v o i r ,  à  l i r e ,  à  é c o u t e r …agenda Du mardi 13 mai au mardi 30 Septembre 2008
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Animation du quartier Sud : 
« Voyage à Dantcharia et visite des grottes 
de Sarre »
Départ 7h – Gymnase Jean Mamère 
(sur inscription)

Samedi 28 Juin 2008 
Gala de Danse Amalgame Danse
20h30 – Théâtre le Liburnia

Mardi 1er Juillet 2008 
Gala de Danse de Brigitte Brun
Théâtre le Liburnia

Samedi 12 Juillet 2008 
Foire à la Brocante
Toute la Journée – Place Abel Surchamp 

Lundi 14 juillet 2008 
Cérémonie du 14 Juillet
Monument aux Morts et Cours Tourny

Mercredi 16 juillet 2008 
Journée Nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’Etat Français
et d’hommage aux « Justes » de France

Vendredi 25 & Samedi 26 juillet 2008 
Braderie d’Eté
Toute la journée – Rue Gambetta et Esplanade
François Mitterrand

Samedi 2 Août 2008 
Foire à la Brocante
Toute la Journée – Place Abel Surchamp 

Du Jeudi 7 au Samedi 9 Août 2008 
Fest’arts – 17e Edition

Mardi 12 Août 2008 
Journée Internationale de la Jeunesse

Vendredi 29 Août 2008 
Collecte de sang
15h30/19h – Salle du Verdet

Samedi 23 Août 2008 
Animation du quartier Sud : 
« Rencontre de boules »
15h – Place de l’Armistice

Samedi 30 Août 2008 
Collecte de sang
9h30/12h30 – Salle des Fêtes

Samedi 13 Septembre 2008 
Foire à la Brocante
Toute la Journée – Place Abel Surchamp 

Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre 2008 
2e marché des Potiers
9h/18h – Quai Souchet

Dimanche 21 Septembre 2008 
Journée Internationale de la Paix

Lundi 22 Septembre 2008 
Journée Internationale sans voitures

Cour de la Médiathèque
21h > Ensemble Choral de Libourne

> Ensemble de Saxophones de Libourne
> Harmonie de Libourne

Place Abel Surchamp
Programmation service municipal Festivités et Actions Culturelles
21h-22h > Julie et le vélo qui pleure « chanson »
22h20-23h20 > Pascal Lamige Gang « extra ball musette »
23h40-0h40 > Anbékété « musique africaine »

Esplanade François Mitterrand
Programmation service municipal FAC
21h30-22h45 > Le grand ordinaire, fanfare de rue, 

> jazz tradition

Kiosque Place Joffre
21h45 > Ensemble choral de Libourne
Renseignements : 05 57 74 13 14

Fête de la musique - Samedi 21 juin 2008

Un avant-goût de Fest’Arts 2008
Cette 17e édition du Festival international des Arts de la rue se tiendra les 7, 8 et 9 août
prochain. 37 compagnies programmées de 9 nationalités différentes, 148 représentations,
arts de la piste, théâtre de rue, danse, spectacle forain, cirque, magie, pyrotechnie,
musique… 
Cette année, la Communauté de communes du Libournais (CCL) s’est associée à la Ville de
Libourne pour que Fest’Arts s'exporte dans les 5 autres communes de la CCL. 
Le Cirque Bidon se produira donc aux Billaux, à Génissac, Lalande de Pomerol, Moulon et
Pomerol du 31 juillet au 9 août 2008.

Fest’Arts va encore nous surprendre cette année pour le plaisir de tous !

19

Culture

Libourne à l’heure du Rock
Véritable anthologie du Rock bordelais, recensant plus
de 5.000 groupes depuis les années 1960, le livre de
Denis Fouquet, guitariste et compositeur français
intitulé « Bordeaux Rocks » est au cœur d’une
semaine d’exposition à la médiathèque Condorcet à
Libourne.

Teinté de pop, de blues, de folk, de métal, de reggae ou d'électro...
le rock bordelais en a vu de toutes les couleurs. Du 13 au 17 mai,
venez découvrir qui sont ces rockers girondins au cœur rebelle et à
l'âme au bord des mots, et qui ont écrit quelques-unes des pages les
plus stridentes de l'histoire du rock.
La Ville de Libourne et l’association Lucane Musiques vous proposent
de découvrir les affiches, flyers, 33 tours, magazine d’époque,

vinyles, et photos … relatant l’histoire du Rock en région Aquitaine des années 70 à nos jours. 
Le samedi 17 mai à partir de 15h une conférence dédicace permettra de rencontrer l’auteur et
certains auteurs des musiques. Un show case du Groupe Eliott clôturera autour d’un verre cette
semaine Rock.
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des des élus
Tribune

C’est avec une immense émotion que nous avons appris 
le décès brutal de notre ami Jean-Luc LAVIE et c’est de
tout cœur que nous nous associons à la peine de Marie-
Noelle, sa veuve, de ses enfants et de toute sa famille.
Un tel événement, qui arrache à la vie un être si humain
et qui prive tous ses proches de sa présence et de son
amitié, est tragique et totalement injuste.
La vie est ainsi faite. Elle permet de savoir où se trouve
l’essentiel et de relativiser certains épisodes comme 
le résultat d’élections…
Ces élections municipales du 9 mars dernier ont confirmé
la majorité en place depuis près de vingt ans. C’est un fait
incontestable.
L’analyse des causes de l’échec de la liste « Libourne
ensemble » peut susciter de nombreuses interprétations et
commentaires: mouvement national défavorable, listes
multiples à droite et au centre, défaut de mobilisation 
de cet électorat qui se réservait pour un second tour… etc.
Le plus marquant reste cependant pour moi ce refus du
changement que nous pouvions incarner, ce statu quo qui
confine au conservatisme alors que nombre de Libournais
se plaignaient de l’évolution de la ville.
Les thèmes que nous avons portés, basés en priorité sur
l’emploi, la petite et moyenne entreprise, l’attractivité de
la ville, n’ont pas trouvé d’échos suffisants pour
l’emporter.
Néanmoins, il n’est pas question d’oublier les 3231
personnes qui ont décidé de nous apporter leur confiance.
C’est d’abord vers elles que je me tourne pour les remercier
très sincèrement. Pour leur dire aussi que, passé le 
premier moment d’intense déception, les six conseillers
municipaux que nous sommes tiendront toute leur place
pendant les six années à venir.
Une opposition constructive, réaliste, dénuée de tout
aspect revanchard ou d’agressivité déplacée mais qui
exercera un rôle pleinement et sans concession.
Dans le cadre de nos activités municipales, nous recevrons
tous les libournais qui le souhaiteront au local de
l’opposition municipale situé 80 rue Étienne Sabatié 
à Libourne (Tél/fax: 05 57 25 16 21)
Nous travaillerons pour Libourne sans esprit de clan, 
de caste ou de parti.
Nous serons à la disposition des libournaises et des
libournais et nous préparerons l’avenir, c'est-à-dire
l’alternance !

Jean-Paul GARRAUD
Député de la Gironde
Conseiller municipal de Libourne

Expression des élus 
de l'opposition

L’Etat accuse les collectivités territoriales de ses propres
impasses !

Suite à la publication, le 28 mars 2008, des comptes
nationaux des administrations publiques par l’INSEE,
Eric Woerth, ministre du budget, n’a pas hésité 
à accuser les collectivités territoriales d’être les 
principales responsables du déficit public… 
Le gouvernement ne tenterait-il pas de détourner les
regards de sa propre gestion ?

Rappelons ici deux vérités qui rendent le discours 
de M. Woerth profondément injuste. D’un côté, 
les collectivités territoriales, à la différence 
de l’Etat, sont soumises au principe de l’équilibre réel
de leur budget, selon lequel recettes et dépenses
doivent être équilibrées. De l’autre, il y a une réelle
malhonnêteté à souligner l’augmentation des 
dépenses locales sans faire le lien avec le désenga-
gement de l’Etat dans de nombreux domaines. 
Un phénomène d’ailleurs renforcé depuis la loi de
décentralisation du gouvernement Raffarin qui a
organisé le transfert des compétences de l’Etat vers
les collectivités sans en assurer la compensation
financière. Résultat : les transferts des compétences
sont devenus des transferts de charges.

Oui, les collectivités territoriales dépensent plus pour
la solidarité, le logement, les équipements scolaires
et périscolaires ou les transports. Un exemple :
la Ville de Libourne assume seule, sans aide de l’Etat,
les politiques culturelles (Théâtre du Liburnia),
comme le développement des équipements sportifs et
éducatifs. 

Au total, l’Etat n’assume plus ses missions fondamen-
tales et diminue, dans le même temps, ses propres
recettes : n’oublions pas que le « Paquet fiscal » a fait
cadeau de quinze milliards aux plus favorisés !
Il y a donc une certaine indécence à accuser les 
collectivités locales lorsqu’elles sont chaque jour
contraintes de compenser le retrait de l’Etat. 

Les élus de la majorite municipale

Expression des élus 
de la majorité
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Mariages
Janvier 2008
Le 5, Mohamed BACHIRI et Sophie

XATHOS
Le 12, Paul, Laurent LINOS et Elisabeth

FOUGÈRES

Février
Le 16, Mohamed KAB et Mouna ALI

Mars
Le 1er, Alain ARNAUD et Mireille DURET
Le 22, Marc, Roland OCHMIANSKY et

Séverine, Raymonde, Gisèle FICAJA

Décès
Janvier 2008
Le 1er, Jean, Hubert DUBOURG
né le 21/10/1926
Le 2, Micheline NADAL 

née NAFFRICHOUX le 1/12/1932
Le 3, Robert, Elisée BRAUD
né le 3/11/1922
Le 4, Marie-Yvette ORONEZ 
née BERNALEAU le 6/08/1919
Le 5, Andrée, Josette DOMINGO 
née VENTAGE le 17/04/1928
Le 5, Josette, Micheline, Nicole MICHELOT
née le 16/05/1941
Le 6, Pierre, Julien, Marcel BARBE 
né le 22/01/1931
Le 6, Marie-Josée DUPAS 
née PÉRIÉ le 20/08/1946
Le 6, Geneviève FRICHMENT 
née le 6/10/1941
Le 6, Marcel, Alfred TRAVERSINO 
né le 14/11/1921
Le 7, Louise BOUTEILLER 
née ETIENNE le 12/10/1926
Le 8, Jean-Claude, Christian ROUSTAING
né le 5/02/1952
Le 9, Ismène LESTANG 
née BERNÈDE le 6/03/1912
Le 10, Marcelle, Pierrette BUY 

née AUBARBIER le 7/02/1914
Le 10, François BULOTTA 
né le 11/07/1949
Le 13, Yvette, Simonne NOURY 
née BENOIE le 11/10/1914
Le 14, Robert, Jacques, Henri GAUTRAUD
né le 26/06/1925
Le 16, Madeleine, Marie-Louise FEYZEAU
née BOUCHON le 10/07/1927
Le 16, Yvette KELMANOWITZ 
née BENOIT le 23/07/1926
Le 17, Jean, Charles, Gilbert COÛTE 
né le 14/03/1910
Le 19, Pierre PLANACASSAGNE 
né le 11/05/1923
Le 21, Emilienne LAGARDE 
née LÉTARD le 19/04/1933
Le 22, Purificacion AGUILAR GIL 
née LARIOS LARIOS le 23/11/1923
Le 22, Lucienne, Marie, Paulette DUPUY
née STERQUEL le 10/04/1919
Le 24, Robert RONDET 
né le 10/10/1917
Le 24, Henri, Moïse ROBERT 
né le 1/06/1918
Le 25, Jeanne LAVANDIER 
née DEGAS le 23/10/1920
Le 27, René, Pierre, Jean LAROULANDIE
né le 13/12/1920
Le 30, Huguette BORDENAVE 
née GALLAIS le 24/06/1927
Le 30, Jeanne, Marguerite DUDREUIL
née DESVIER le 25/10/1906
Le 30, Jean ROUSSEAU 
né le 27/08/1931
Le 31, René JOVINE né le 13/07/1930
Le 31, René, Maurice ALLEGRAUD 
né le 14/12/1925

Février
Le 2, Jean, Pierre, Marie GASSIES 
né le 30/05/1935
Le 4, Pierrette, Jacqueline MEUNIER 
née COUTHEILLAS le 22/07/1923
Le 8, Marie-Thérèze MEYNARD 
née LAMOTHE le 18/09/1911
Le 10, Anne, Marie, Madeleine 
PEYRONNEAU née MÉALLET le 5/06/1920
Le 11, Edward, Jean GUINAUDIE 
né le 27/11/1922
Le 11, Paul PERROTEAU 
né le 22/03/1932
Le 12, Marie-Madeleine TESSIER 
née le 28/01/1919
Le 12, Yvette, Anne ROBIN 
née ROLLET le 29/03/1935
Le 12, Léontine SUDREAU 
née ANGOIN le 12/08/1923
Le 13, Jeanne RENAUD 
née DUBUC le 30/04/1919
Le 14, Jérôme, Patrick VAQUERO 
né le 21/04/1977
Le 16, Marie, Antoinette PÉRILLAT
née BORDAS le 11/02/1914
Le 19, Marie, Edith MAINTET 

née DEMAY le 14/07/1921
Le 20, Marie, Louise BERNADEAU 
née le 10/10/1919
Le 20, Renée, Marie GUILLARD 
née le 24/02/1930
Le 23, Renée DABIS 
née RUBETH le 24/09/1932
Le 26, Andréa PRALON 
née CLÉMENCEAU le 13/01/1924
Le 26, Aline REYREAUD 
née LANHECINA le 14/10/1912
Le 27, Jean, Alfred, Xavier MEUNIER 
né le 13/11/1919
Le 27, Christian, Jean LHOMOND 
né le 13/09/1925

Mars
Le 2, Marie, Louisette LABATUT 
née FONTANEAU le 10/06/1914
Le 3, Marie ARNAUD 
née COLLARDEAU le 30/05/1907
Le 3, Arlette, Louise, Gabrielle QUÉROY
née le 27/03/1923
Le 4, Gabrielle, Simonne AUSSEL 
née GEORGEVAIL le 27/11/1914
Le 4, Jackie, Claude, Jammes BESSOU 
né le 19/08/1930
Le 5, Léonie BRIGNON 
née DUMONT le 17/05/1921
Le 5, Suzanne, Jeanne LASSERRE 
née PRÉVOT le 13/06/1922
Le 6, Edith DURAND 
née GALLET le 15/11/1912
Le 6, Marcel BEAUFILS 
né le 2/03/1925
Le 7, Paul SEYNAT 
né le 7/06/1925
Le 12, Renée, Françoise GARDE 
née le 6/12/1927
Le 16, Jean-Luc, Anicet DOYEN 
né le 21/10/1956
Le 19, Jeanne, Marie, Henriette BAFET
née RENOULLEAU le 27/01/1920
Le 24, René GARCIA né le 20/02/1924
Le 24, Maryse, Fernande, Hélène
BONNIN née BOSQUILLON de JARCY
le 23/09/1930
Le 25, Yvonne DELBOS 
née TOUNIAU le 19/12/1914
Le 26, Yolande, Marie-Louise DORGET
née le 4/07/1957
Le 28, Andrée, Victorine ALFRED 
née LOQUÉ le 4/11/1909
Le 28, Blanche, Marie LAVIÉRO 
née MAZEAU le 24/06/1909
Le 29, José PALACIN né le 12/11/1915
Le 29, Paul FORESTIER né le
15/04/1944
Le 29, Marguerite FÉVRIER 
née CHIROY le 25/12/1924
Le 31, Patrick, Lucien BARDEAU 
né le 22/01/1955
Le 31, Yvonne BOILEAU 
née BALAN le 20/03/1914

Carnet

22

Naissances
Janvier 2008
Le 1er, Alexia, Manon DUNIAUD
Le 2, Kenny, Renaud COURSET
Le 2, Nathanaël, William TOURNEMIRE
Le 3, Fourayra MOUSSA
Le 4, Denis TIBA
Le 5, Ranya JAÏT
Le 7, Daphné CHEVALIER
Le 10, Lucien MICHEL-THIBAUT
Le 14, Ambre, Ghislaine, Christine

DUPONT
Le 15, Jean, Pierre, Daniel DUBRAS
Le 15, Maël DARCOS-TILLARD
Le 16, Evan, Rayan, David RECAPET
Le 16, Akram, Maxime KAB
Le 18, Noa, Allan GUERRY
Le 18, Flora FERNANDEZ-COUDRET
Le 19, Théo JEANNETEAU
Le 22, Chloé FOURCHAUD
Le 22, Corentin BORDERIE
Le 22, Enzo, Jean, Vital HERBIN
Le 24, Narjis CHRIFI
Le 26, Louis FRANCO
Le 26, Noa, Luiggi, Jacques 

FAURE-CASTAGNOTTO
Le 28, Kristina SON-PUYGRENIER
Le 28, Shéhrazade FNIGHRI
Le 29, Eliot, Jean, Christian BOURGEYX

Février
Le 2, Chloé LELARGE
Le 2, Océane RONDEL
Le 6, Loann ELISSALDE-DUPAIN
Le 7, Yassine M'HAITA
Le 8, Alexandre, Clément MOREL
Le 8, Riyad BOUGADDACH
Le 8, Paul DAVID
Le 10, Manel, Erwan, Robert 

RECHNER

Le 12, Saad ESSADI
Le 14, Kentin, Loic, Patrick, Gilbert POINT
Le 15, Yannis, Joaquim, Achour ABED
Le 17, Clara DELPECH--GODRIE
Le 17, Inès, Aude ARRAMBIDE
Le 19, Yanis, Mohamed SOULARD
Le 20, Flavie, May NEGRIER
Le 21, Hector, Jean, Eudes, Marie 

MASSONIE
Le 23, Kinnel, Daryl BATTA
Le 23, Yousra MOUHAMOUSSA
Le 23, Titouan, Paul, Anton MARQUÈS
Le 24, Marwan GUEDICH
Le 25, Annabelle PIRRUS
Le 27, Léo ZEROUNI

Mars
Le 5, Margot, Marie, Caroline, Noélie

VERGNE
Le 5, Axel DEBOT
Le 6, Noah, Quentin MICHEL
Le 6, Guénael, Michel, Jérémy BERZIOU
Le 6, Luna, Amy, Ilona NORMAND
Le 8, Jibrile MÂMMAR
Le 8, Baptiste, Benjamin DAUNOT
Le 9, Victor, Olivier, Pierre, Alain,
Gérald, Georges STAMPF
Le 10, Ethan, James, Hoko DEGREZE
Le 12, Gaël, Ethan MAERTENS
Le 12, Tristan, Tim FORGEAT
Le 15, Kenza VALLADE
Le 17, Elric GARCIA LORCA
Le 19, Axel, Esteban VÉRIL
Le 20, Jules DE FAVERI
Le 22, Maëva, Yvonne, Amah ETOH
Le 26, Lucile, Marie GUILLON
Le 26, Maëlle FERRARI
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