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ette édition du magazine municipal est largement placée sous le signe du développement
durable. Une expression trop souvent galvaudée qui prendra tout son sens à travers les actions
que nous conduirons dans le courant de l’année 2010 et au-delà.

Bien sûr, les actions de proximité d’une ville comme la nôtre ne sont pas de nature à modifier le cours
de la Planète ! Faut-il pour autant baisser les bras et attendre que l’exemple vienne d’en haut avant
d’agir à l’échelle locale ?
Les collectivités locales montrent bien souvent l’exemple – je pense aux Plans Climats initiés par le
Conseil général de la Gironde et le Conseil régional d’Aquitaine – parce qu’elles sont en prise directe
avec les réalités quotidiennes et sont conscientes, plus que d’autres, que leurs actions locales peuvent
contribuer à changer les mentalités et à forger les citoyens éco-responsables d’aujourd’hui et de
demain.

La ville de Libourne apporte et apportera sa contribution à ce défi planétaire. Dès le 1er septembre
prochain, nous appliquerons la gratuité totale des bus Libournais, à tous les âges de la vie et pour
toutes les familles. Cette mesure a été conçue sur la base de
deux préoccupations. D’abord, agir en faveur de la solidarité, de
l’équité et de la mobilité, dans une période où beaucoup d’entre
vous subissent des ruptures professionnelles ou personnelles que
la crise économique et sociale vient aggraver. Ensuite, inciter
chaque Libournais à utiliser le service public de transport collectif
en levant les obstacles financiers à son utilisation, dans le but
de réduire autant que possible l’usage de la voiture dans les
déplacements de proximité.

Libourne apporte
sa contribution
au défi planétaire
qu’est le
développement
durable

Mais notre action ne se limitera pas aux transports ! Depuis
déjà plusieurs années, la ville encourage les Libournais à se
doter des outils de compostage et de récupération des eaux de
pluie en débloquant des aides individuelles. Nous irons encore
plus loin en lançant, dès ce printemps, le Bilan Carbone des
activités municipales. Au cours de l’année 2010, chaque dispositif
municipal sera ainsi évalué à l’aune de son impact sur l’environnement. Notre ambition ? Définir un
programme concret et pluriannuel de réduction de notre empreinte écologique et changer, quand il le
faudra, nos modes de fonctionnement.
Dans le même esprit, j’ai souhaité développer un partenariat innovant avec l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en faveur de la réduction des déchets produits dans le cadre
des activités municipales. Là-encore, nous veillerons, plus encore qu’aujourd’hui, à réduire les sources
de production de déchets et à favoriser leur retraitement. L’ensemble des agents municipaux sera mis
à contribution. Je souhaite que la ville de Libourne montre l’exemple.
Autre initiative, et non des moindres : la création d’un fonds éco-citoyen dans le cadre du
service public de l’eau. Après l’adoption de sa Charte de l’Eau en 2009, la ville de Libourne
a souhaité intégrer un volet social au contrat de gestion de l’eau, démontrant ainsi sa
volonté d’agir et de mobiliser autour d’une démarche éco-citoyenne et solidaire. Dans le
cadre de la facturation de l’eau, chaque Libournais a désormais la possibilité d’abonder un
fonds spécial d’aide aux plus démunis et d’accompagnement des actions de sensibilisation
à la préservation de la ressource en eau.
Agir dans le sens du développement durable correspond à une forte exigence de la part de
nos concitoyens. Avec cette ambition simple et de bon sens : développer, partout où nous le
pouvons, partout où nous disposons d’un levier – même minime – d’action individuelle ou
collective, des politiques soucieuses de notre environnement et des enjeux de long terme.
C’est le but que nous nous sommes fixé.
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Pour les personnes
ayant sur leurs boîtes aux lettres
un stop pub, sachez que le magazine ne
vous sera pas distribué. Il est disponible
dans les points mairie : Mairie de Libourne,
Médiathèque Condorcet, Sous Préfecture, et
chez certains de vos commerçants.

Contacts utiles




Place Récollets – 33500 Libourne
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42, place Abel Surchamp
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FAITS MARQUANTS









Le sentier de découverte des Dagueys a été inauguré le jeudi 1er avril
2010 par Gilbert Mitterrand, Isabelle Hardy et le Conseil Municipal
Enfant de la ville de Libourne, dans le cadre de la semaine du
développement durable. Ce projet, porté par le dernier conseil
municipal enfant, propose à tous les promeneurs, une boucle de
découverte présentant sous forme de panneaux tout au long de
la balade, la faune et la flore environnante du lac.

Parole















Pour la seconde année consécutive, la chasse aux œufs a attiré
plus de 450 enfants au Parc de l’Épinette. Les petits comme les
grands on pu chercher, dissimulés dans tout l’espace du Parc,
plus d’un millier d’œufs en plastique, décorés par les enfants des
centres de loisirs de la ville. L’association « Bien Vivre au Quartier
Montaudon » leur a offert des rafraîchissements et bonbons
avant que chacun reparte avec son lot de chocolats offert par la
Mairie de Libourne. Les meilleurs chasseurs cette année ont été
Malory FAURE, Emelina DA GRACA et Malaury HENNECART qui ont
respectivement trouvé l’œuf d’or, d’argent et de bronze.



La 3e édition de « Parole
aux jeunes » a regroupé
cette année de très
nombreux jeunes autour
du collectif « En attendant
demain » à la Médiathèque
Municipale Condorcet. Des
jeunes venus de Cenon
ont présenté aux jeunes
libournais leurs courts et
longs métrages réalisés
dans les cités. Le dialogue autour de ce projet a permis aux
jeunes libournais d’être informés par le service jeunesse
des dispositifs mis à leur disposition au Bureau Information
Jeunesse dans le cadre de leur réalisation de projet. Ils ont
également pu partager autour d’un apéritif les compositions
du groupe de RAP « P-Star » par les chanteurs Tucker et La
Small.

à Libourne !
Dans le cadre du dispositif Projets Jeunes,
proposé par la Mairie de Libourne, l’association
Requiem for a ride, propose à tous les
débutants, des initiations au Skate les samedis
et dimanches de 10h30 à 11h30 au Skate
Park de Libourne (rue du 1er RAC). Tous les
cours sont assurés par des moniteurs diplômés
du Brevet d’initiateur Fédéral et membres de
l’association Requiem for a Ride.
Renseignements :
Valdo 06 14 81 32 43
Arthur 06 28 03 03 77
Camille 06 03 16 77 00
Matthieu 06 63 56 58 23
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VIVRE A LIBOURNE

La fête du jeu
Cette année encore la Ludothèque municipale participe à la Fête
mondiale les 28 et 29 Mai 2010 .
Cette action menée en partenariat avec la Communauté des
Communes du Libournais (CCL) aura lieu à la salle des sports
Clémenceau
> le vendredi 28 mai 2010 : Soirée ludique de 19h30 à 23h
Au programme : tournoi de quilles finlandaises et de poker, Contes
ludiques interactifs à partir de 8 ans avec l’Association du dragon
Libournais, Jeux en bois surdimensionnés, espace « bébé », dinette,
garage…
> le samedi 29 mai 2010 : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Au programme, stand de : jeux Vidéos « WI », Jeux en bois
surdimensionnés, jeux de société divers et variés pour tous les
âges, tournoi de cartes à collectionner « Magic » (proposé par le
Dragon Libournais), stand de « Fingers skate » (mini skate à doigt)
avec des modules (rampes) créés par les enfants des Accueils
périscolaires de Libourne, espace pour bébés et tout-petits,
création de jeux en tissu et en bois, jeux de construction, etc.

Réunions de quartier :
soyez acteur dans votre
ville
Participez aux prochaines réunions de quartier
ouvertes à tous. C’est au sein de ces instances
de concertation que chaque Libournais peut
s’approprier, en se responsabilisant, les questions
du « vivre ensemble ».
Ces rencontres permettent, en effet, de cerner au
mieux les préoccupations des habitants de notre
ville et d’y apporter, dans la mesure du possible, des
réponses adaptées. Votre avis doit contribuer à un
nouvel élan pour une citoyenneté plus active dans
l’intérêt de votre quartier et de Libourne.
Quartier Est : Jeudi 6 mai 2010 à 18h30
salle du
Verdet
Quartier Centre : Lundi 10 mai 2010 à 18h30 salle
des mariages (Hôtel de Ville)
Quartier Sud : Mercredi 12 mai 2010 à 18h30 Ecole
élémentaire de Garderose
Quartier Nord Est : Lundi 17 mai 2010 à 18h30
Ecole élémentaire du Nord, Saint Exupéry
Quartier Nord : Jeudi 20 mai 2010 à 18h30
salle
des Charruauds
A l’occasion de ces réunions où vous pourrez vous
exprimer sur les sujets qui vous préoccupent, la
municipalité vous présentera le nouveau réseau
Libus.

Sur les deux jours une structure
gonflable sera à la disposition
des enfants.
De plus, l’association le Dragon
Libournais propose le dimanche
30 mai 2010 toute la journée au
Mille Club, avenue de la Roudet,
un tournoi de Katane (jeu de
société). Inscriptions sur www.
ledragonlibournais.org (4 € la
journée repas compris).
Dans le cadre de la Fête mondiale
du jeu, la ludothèque municipale propose des après-midi ludiques
(samedis), à partir du mois de juin, dans les quartiers de la ville
de Libourne et les communes de la CCL.
Renseignements : Ludothèque Municipale
82, rue Etienne Sabatié 33500 Libourne - 05 57 25 24 16.

Soirée de soutien occidentaloorientale le 21 mai

L’association « Les Cygnes de Vie » organise une soirée
occidentalo-orientale avec deux groupes musicaux à la Salle
des Fêtes de Libourne le vendredi 21 mai à 20h.
Une participation de 4 € sera demandée.
L’intégralité de la recette sera reversée à l’Action Partage, action
humanitaire organisée par des jeunes du Libournais.
Cette année, l’ensemble des recettes servira à financer une partie du Permis
de Conduire à des jeunes femmes seules de moins de 25 ans ayant des
enfants.

Lutter contre les frelons asiatiques

La Ville de Libourne, en partenariat avec le groupement des apiculteurs
du Libournais, se propose de vous aider à détruire les nids de frelons
asiatiques.
Ils préconisent de réaliser des pièges simples en déposant au fond d’une
bouteille en plastique dont le haut est coupé et retourné à l’intérieur, du
sirop de grenadine (ou autre sirop sucré et odorant). Ces pièges sont à
disposer de préférences en hauteur (3 ou 4 m) et proches des zones
humides.
Les agents du Pôle Environnement ont commencé à placer des pièges
dans les espaces publics les plus humides, notamment le long de la
Barbanne et à Condat et vous incitent à faire de même chez vous.
La Mairie de Libourne propose à ses administrés qui découvriront un nid
chez eux, de prendre contact directement avec le Pôle Environnement au
05 57 55 57 32 qui se mettra en relation avec l’association des apiculteurs
pour une intervention à domicile.

Inscrivez-vous au concours des

Maisons fleuries

Participerez-vous au concours des Maisons Fleuries 2010 :

Oui

L’inscription au concours des Maisons Fleuries 2010
se fera par coupon-réponse à renvoyer à :
Mairie de Libourne - Pôle Environnement
Concours des Maisons Fleuries - Place Abel Surchamp
BP200 - 33505 Libourne

Non

Merci de remplir la partie ci-dessous :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Faites
la fête
avec vos
voisins!

La Ville de Libourne
s’engage pour
diminuer la
production de
déchets
www.immeublesenfete.com

Pour ce 10e rendez-vous national, la Ville de Libourne s’associera une
nouvelle fois à la manifestation « la fête des voisins » le vendredi 28 mai
2010 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 ».
A votre tour, saisissez l’occasion d’une rencontre conviviale entre voisins
en participant à l’animation de votre quartier, de votre rue ou de votre
immeuble.
Renseignements : Service d’appui à la démocratie participative
Tel 05 57 55 33 09
Courriel : democratie-participative@mairie-libourne.fr

La ville de Libourne a candidaté à l’appel à projet lancé
par l’Ademe (Agence de Défense de l’Environnement
et de Maîtrise de l’Energie) pour la prévention et la
réduction des déchets produits dans le cadre des
activités municipales (production de papier, déchets
verts, etc.).
Elle est ainsi l’une des premières communes de sa
catégorie (24.000 habitants) à se lancer dans une
démarche de ce type en Aquitaine.
Les résultats de l’appel à projet seront connus au
mois de juin 2010.
En répondant à cet appel à projet, la Ville de
Libourne vise deux objectifs :

La ville de Libourne lance
son fonds éco-citoyen
Après l’adoption de sa Charte de l’Eau en 2009, la Ville de Libourne a souhaité
intégrer un volet social au contrat de gestion de l’eau, démontrant ainsi sa
volonté d’agir et de mobiliser autour d’une démarche éco-citoyenne et solidaire.
Le dispositif entre désormais en phase opérationnelle avec sa première étape :
la collecte de fonds.
Les Libournais ont ainsi la possibilité de contribuer à un fonds éco-citoyen dont
la vocation est l’aide aux plus démunis et l’accompagnement des initiatives
d’amélioration de l’environnement (actions de sensibilisation et d’accompagnement
pour gérer la consommation). Les mesures seront présentées au second semestre
2010.
La Lyonnaise des Eaux s’est engagée à abonder ce fonds de la même somme.
 

Par exemple sur une facture d’eau de 49,50 €, vous pouvez décider de payer votre
facture à l’euro supérieur, soit 50 €. Les 50 centimes que vous avez versés en plus
iront alimenter ce fonds éco-citoyen. Lyonnaise des eaux abondera ce fonds de la
même somme.


En quelques clics
Par courriel sur agence-en-ligne.fr
Par téléphone :
Contactez votre conseiller clientèle
au 810 020 040

> faire de la ville de Libourne une collectivité
exemplaire sur le plan de la réduction de la
production de déchets et sur le plan de leur
valorisation (recyclage) pour limiter son empreinte
écologique sur l’environnement ;
> faire de cette exemplarité un point fort pour
sensibiliser les Libournais : la prise de conscience
citoyenne pour la réduction et le recyclage
des déchets sera d’autant plus forte que les
responsables publics montreront l’exemple.
L’appel à projets de l’Ademe devra déboucher
sur une optimisation des services municipaux
pour identifier les sources possibles de
réduction des déchets. Dans le même temps,
des actions de sensibilisation seront menées
avec l’ensemble des agents municipaux pour
les inciter à de nouvelles pratiques.
Une phase diagnostic établie en partenariat
avec l’Ademe aboutira à une série de
préconisations.
D’ores et déjà, plusieurs axes de travail sont
retenus :
> Obtention d’une labellisation ECO
FESTIVAL pour le Fest’Arts 2011 (limitation
de la production des déchets, actions de
prévention auprès du public, etc.) ;
> Réduction et valorisation des déchets
verts (acquisition d’un broyeur de déchets
verts pour leur réutilisation);
> Actions de prévention auprès des
partenaires travaillant en étroite
collaboration avec la ville de Libourne.
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LIBUS

Choisissez votre
nouveau libus !
La restructuration et la gratuité du réseau Libus
sont l’occasion pour la municipalité d’organiser
une consultation, du 15 avril au 15 mai, pour que les
Libournais puissent élire leur logo préféré qui sera le
nouveau logo Libus et le nouvel habillage des bus.

   
     
      
    







Retrouvez ces propositions sur le site de la ville (www.ville-libourne.fr).
Vous pouvez voter directement sur le site, ou en déposant un bulletin dans l’urne
à l’accueil de la mairie.

Gratuité Libus :
er
au 1 septembre
Catherine Bernadeau,
Adjointe au maire, déléguée à l’évaluation des politiques publiques,
aux modes de gestion du service public, au commerce et à
l’artisanat.

Le transport en commun à Libourne est en pleine phase
de restructuration : l’équipe municipale a profité de la
renégociation du contrat de délégation de service public
pour revoir les conditions d’accès et améliorer la desserte
de la ville. Catherine Bernadeau, Adjointe au maire*,
donne le détail de cette refonte.
Concrètement, pour les Libournais
qu’est-ce que cette restructuration va
changer ?
« Jusque là, seuls les moins de18 ans et
le public le plus précaire, bénéficiaient
de la gratuité : à partir du 1er septembre
prochain tous les Libournais auront accès
à l’ensemble du réseau sans aucune
contrepartie financière ! Parallèlement,
nous profiterons de l’été pour tester la
réorganisation du réseau. Elle se traduira
par une augmentation de l’amplitude
horaire : les bus fonctionneront désormais
jusqu’à 19h30. Ce réaménagement va
également permettre de desservir tous
les quartiers de la ville par des liaisons
régulières. »
En quoi ce nouveau réseau est-il la
manifestation d’un engagement fort de
l’équipe municipale ?
« Ce nouveau réseau, construit sur la base
d’une très large concertation avec les
habitants, répond à un triple engagement :

écologique, social et solidaire.
Favoriser l’accès au transport en
commun, instaurer la gratuité, c’est
bien sûr répondre à une réflexion
globale sur le mode de déplacement
en ville dans une logique de
développement durable. Mais nous
avons aussi promu cette politique dans un
souci d’équité et de solidarité : gratuité
du réseau signifie gratuité du transport
scolaire. L’économie pour les familles
n’est pas négligeable ! Par ailleurs,
accéder librement au transport favorise les
déplacements, les loisirs, les activités, le
lien entre les personnes. Enfin, d’ici 2014,
l’ensemble du réseau (navette et arrêts de
bus) répondra aux normes d’accessibilité
des personnes handicapées : une étape
supplémentaire vers la libre circulation de
tous ! »

De quelle manière les habitants peuventils participer à l’habillage des bus ?
« Cette restructuration doit s’accompagner
du renouvellement du parc : 9 bus. A cette
occasion, la municipalité a lancé une
consultation, du 15 avril au 15 mai, pour
faire participer les Libournais au choix du
nouveau logo. 3 propositions sont visibles
sur le site Internet de la ville (www.villelibourne.fr). Les habitants pourront élire le
meilleur logo directement sur le site, ou en
déposant un bulletin dans l’urne installée
à l’accueil de la mairie. La décision finale
sera prise avant l’été et une manifestation
de lancement des nouveaux bus aura lieu
à la rentrée. »
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PORTRAIT

Noëlle Amensag
«Les gens ont du talent... il faut
juste les aider au bon moment»
Noëlle Amensag
est tombée dans la
marmite de l’entraide
citoyenne depuis des
années... Trésorière
des parents d’élèves
du conservatoire de
musique, secrétaire
de l’association « La
convivialité » dans son
quartier de Bonalgue,
et des hospitaliers
de Libourne (comité
d’entreprise), elle
investit aussi son temps
et son énergie dans
l’association « Coup de
pouce », pour aider les
Libournais à aller au
bout de leurs projets.
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C’est tout naturellement qu’en 2003, la
mairie a proposé à Noëlle Amensag de faire
partie de l’association « Coup de Pouce ».
D’abord trésorière, elle s’y implique de
plus en plus, jusqu’à occuper le poste de
Présidente en 2009.



« J’ai commencé par créer l’association
de quartier La convivialité pour réunir les
habitants de Bonalgue, un endroit un peu
excentré de Libourne. J’y habite et je côtoie
chaque jour des anciens ou des jeunes
qui n’osent pas se rencontrer, échanger ni
créer. C’est dommage, car chaque maison,
chaque rue est un vivier de talents. J’aime
réunir les gens, créer une dynamique.
Certaines personnes n’ont besoin que
d’une pichenette pour s’en sortir, pour
confronter leur rêve à la réalité... et peutêtre le voir prendre forme. »





« Coup de Pouce » regroupe 15 personnes
d’horizons divers : associations ou conseils
de quartiers, habitants... La mairie leur a
proposé une mission : détecter puis soutenir
financièrement les projets des Libournais
qui veulent participer au développement
de leur ville. Ainsi, Noëlle Amensag et les
autres bénévoles de « Coup de Pouce »
ont accompagné les jeunes qui ont décoré
le Stade Robert Boulin d’une fresque, ils
ont soutenu le court métrage sur la ville
d’un vidéaste amateur. Régulièrement, ils
subventionnent le carnaval des écoles, des
concerts de rap, des expositions de peintres
locaux, des rallyes, des repas de voisinage,
des journées « contes et musiques »...
Quel point commun entre ces initiatives ?
« Elles émanent toutes de Libournais individus ou groupes - et profitent aux
Libournais » explique la Présidente. « Il suffit
d’habiter la ville et de proposer un projet
qui aille dans le sens d’un développement
culturel. Peu importe si c’est de l’art festif,
de la gastronomie, un spectacle vivant,
etc. Le Coup de pouce n’est pas élitiste ».
Il y a quelques jours, d’ailleurs, le jury de
l’association a accepté de subventionner
une insolite... omelette géante !

PORTRAIT



 

 

 
53 ans. Mariée, trois enfants.
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Ville de Libourne

DOSSIER

Libourne

sportivement vôtre
Libourne favorise la pratique sportive régulière, libre ou en club, en offrant à tous
les habitants des équipements fonctionnels, de qualité et à moindre coût. Avec 45
associations sportives et plus de 5 000 licenciés, des infrastructures régulièrement
remises aux normes et des projets phares comme le futur bassin d’aviron de la
plaine des Dagueys, le sport à Libourne n’est pas qu’un simple passe temps... c’est
un vrai service public !






L’école municipale des sports permet,
toute l’année, l’éveil et la découverte des
activités physiques et sportives dans un
esprit d’équipe et de plaisir. Les activités
sont encadrées par des professionnels
diplômés. Et pour faciliter encore l’accès
aux activités des plus jeunes, la mairie a mis
en place un service de ramassage gratuit
qui dépose les sportifs en herbe (6/15 ans)
au centre de loisirs après les séances.









Depuis plusieurs années, la municipalité
favorise l’éducation physique des jeunes
Libournais pendant le temps scolaire.
Elle met à disposition des différents
établissements, des éducateurs sportifs
qui interviennent sous la responsabilité des
enseignants. Grâce à eux, du CP au CM2, le
sport, c’est tous les jours.
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Meeting des Grands Vins
samedi 22 - dimanche 23 mai, à la
piscine municipale
Journées tai chi
samedi 5 - dimanche 6 juin toute la
journée, au parc de l’Epinette



Pratiquées par plus de 30 millions de
Français, les activités de plein air connaissent
un formidable essor. Y compris à Libourne.
Ainsi, la municipalité a aménagé la plaine
de loisirs et de baignade des Dagueys pour
des animations sportives de proximité. En
été, un programme varié est organisé par
les services sports, jeunesse et culture en
partenariat avec les associations sportives
locales. Les adeptes de la voile, de l’aviron,
de la pêche, les dingues de Beach volley,
de VTT, de ping-pong, de rando, de tir
sportif, de rugby… etc mais aussi les
accrocs d’escalade, de tennis, de danse et
de billard sont certains de pratiquer leur
sport favori dans les meilleures conditions.
Les activités sportives ou de découverte,
encadrées par 6 éducateurs, sont ouvertes
à tous et gratuites : il suffit de se présenter
sur le lieu d’accueil (chalet en bois à côté
de la guinguette) pour profiter des offres
quotidiennes.

Libourne-Plage
Pas besoin d’être parisien pour profiter
des bienfaits de l’eau non loin du centre
ville. Ouverte avec succès depuis 2007,
l’opération Libourne-Plage fait le plein de
soleil et de baigneurs du samedi 26 juin au
dimanche 5 septembre. La surveillance de
la plage est effectuée tous les jours de 13h
à 19h et les activités sportives encadrées
par les éducateurs se déroulent du lundi au
vendredi. Le programme des réjouissances
est disponible sur
http://www.ville-libourne.fr/la-ville/
libourne-plage/
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Depuis juin 2009, la municipalité a mis en
place une carte des sports pour faciliter
l’accès des jeunes à la plaine des Dagueys.
Le but de ce « pass sport » est de prouver
que son titulaire à répondu à toutes les
formalités et peut donc accéder librement
aux activités.
Pour bénéficier de cette carte (disponible
à l’espace famille de Libourne), les jeunes
n’ont qu’à donner leur nom, âge, adresse,
un certificat médical et une autorisation
de sortie des parents. Face au succès de
l’opération, la mairie songe déjà à faire
évoluer ce laissez-passer en une carte
privilège qui pourrait donner droit à des
réductions (sur de grandes manifestations
sportives, par exemple...).
Depuis juin 2009 : 150 cartes délivrées.
Prix : 5 € pour les Libournais et les
administrés de la Communauté de
Communes, 15 € pour les autres.

4e édition de la course pédestre entre
côtes et ceps et course de 2 km pour
les jeunes de 10 à 15 ans
Dimanche 13 juin. Le départ est à partir de
9h15, au stade Plince (départ et arrivée)
Championnats d’Aquitaine
d’Aquathlon
Dimanche 18 juillet, au site des Dagueys
Etape coupe de France de natation en
eau libre
samedi 11 septembre, au lac des
Dagueys
Fête du sport
Samedi 11 septembre, au lac des
Dagueys

DOSSIER









 






























 










 

 

 



[3 questions à]

Adjoint au Maire délégué au sport

« Nous continuerons de considérer la pratique
sportive comme un service public »
> Quels sont les grands principes de la
politique sportive à Libourne ?
D’abord, l’égalité d’accès à toutes les
structures pour tous les publics. Les sportifs
de haut niveau comme les amateurs
peuvent trouver des équipements, des
salles, des terrains accessibles.
Ensuite, une politique sportive variée et
active : nous sommes fiers de compter
45 associations sportives, réunies autour
de l’observatoire municipal des sports
qui les soutient en leur accordant des
subventions. En tout, la Ville débloque une
enveloppe de 430 000 € par an pour aider
les clubs sportifs.
Enfin, nous donnons un coup de pouce
particulier aux sportifs de haut niveau :
pour eux, nous consentons des subventions
exceptionnelles d’environ 100 000 € par
an. Par exemple, en ce moment, l’équipe
de hand ball marche très fort. Nous
savons déjà qu’elle atteindra l’échelon
« nationale 1 » l’an prochain. L’aide de la
ville augmentera en conséquence.
> Que dire de la restructuration
du Dojo ?
Cette salle du site de l’espace Querre
est essentielle pour la pratique des arts
martiaux à Libourne. Elle regroupe
actuellement le club « aviron » et l’ensemble
de clubs d’arts martiaux. En 2012, l’aviron
sera déplacé sur le site des Dagueys, dans
des locaux neufs et fonctionnels. Il n’y
avait aucune raison de ne pas offrir aux

pratiquants d’arts martiaux un équipement
aux normes. D’un montant de 400 000 €,
la restructuration du dojo commencera en
juin 2010 et se terminera en septembre.
Dans le même temps, un club house sera
édifié ainsi qu’une salle pour les parents
et une zone aménagée pour les personnes
handicapées. Cette rénovation générale
concerne 500 licenciés.
> En quoi le projet de pôle nautique
aux Dagueys concerne-t-il tous les
Libournais ?
C’est le projet sportif phare de la
municipalité. Je le soutiens depuis 2
ans ! D’abord, nous voulons créer une
structure pour accueillir le club d’aviron
(c’est le club le plus ancien de la ville et
également l’un des plus récompensés).
Fort de 140 licenciés, il a décroché le titre
de champion de France en 2008. Nous
prévoyons la construction d’un hangar à
bateaux, d’un club house, de vestiaires,
d’une salle de musculation, d’un espace
canoë-kayak et d’un espace réparation
de bateaux.
Mais le projet est plus ambitieux : le site
des Dagueys bénéficie d’un bassin de
plus de 2 200 m de long, large de 170 à
206 m. Son orientation du Sud au Nord,
sa profondeur de près de 6 mètres et son
niveau régulier en font un site exceptionnel

qui pourrait accueillir des compétitions
d’envergure internationale. Avec un tel
bassin, nous pourrions recevoir sportifs
et visiteurs. L’activité économique de
Libourne et de ses environs connaîtrait de
surcroît un nouvel élan grâce à ce trafic
touristique exceptionnel. Il faut savoir que
les compétitions d’aviron déplacent de 1
300 à plus de 2 000 personnes (rameurs,
entraîneurs, accompagnateurs), sur deux à
quatre jours selon le niveau de la rencontre
(de local à international...), auxquelles il
faut ajouter les spectateurs.
En plus des bâtiments propres au club
d’aviron, nous allons construire une
tour d’arrivée et des locaux dédiés
au chronométrage officiel, aux tests
antidopage, aux arbitres, à la presse...
ainsi qu’une base de départ.
L’objectif est d’accueillir les équipes de
l’hémisphère sud participant aux JO de
Londres en 2012. Ensuite, le Bassin sera
le lieu incontournable de certaines étapes
du championnat de France, d’Europe et du
monde. La fédération française d’aviron
nous soutient, ainsi que le président du
comité olympique qui est venu visiter le
site. Les travaux devraient commencer en
janvier 2011 et s’achever un an après.
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POURQUOI UN BILAN CARBONE ?

Pourquoi un

Bilan Carbone à Libourne ?
Qu’est-ce que le Bilan
Carbone ?
C’est une méthodologie de calcul
des émissions de Gaz à Effet de Serre
développée par l’Ademe depuis 2002.
Le Bilan Carbone permet aux entreprises et
aux collectivités de calculer les émissions
que génèrent leurs produits ou services.
C’est une démarche reconnue par les
pouvoirs publics (le Bilan Carbone peutêtre subventionné jusqu’à 50% par
l’Ademe, Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie).
Le principe
Le Bilan Carbone analyse l’ensemble des
flux générés par l’entité (entreprise ou
collectivité) étudiée et les convertit en gaz
à effet de serre. Il permet ainsi de mesurer
l’impact carbone des flux suivants :
 

 
 
 

 



 
fret),
 
Cette mesure est possible grâce aux milliers
de facteurs d’émission qui ont été calculés
par l’Ademe.
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Un facteur d’émission est un chiffre
qui permet de convertir une donnée
observable (litre d’essence, km parcourus,
kg de viande, kg de papier, kg de déchet…)
en tonne de CO2.
Une fois l’ensemble des flux analysés, la
collectivité/l’entreprise connaît son impact
carbone et peut mettre en place des actions
pour réduire son empreinte carbone.
L’intérêt
L’intérêt de faire un Bilan Carbone est
double :



  

climatique (les émissions de CO2 sont
deux fois plus importantes que la capacité
de nos écosystèmes à les absorber);

 



fossiles (2/3 des émissions de GES
proviennent de l’exploitation et de la
combustion des énergies fossiles).

S’engager vers un modèle moins émissif
en CO2, c’est être moins dépendant aux
énergies fossiles.
Beaucoup d’entreprises l’ont compris. Sur
les 1800 Bilans Carbone effectués à fin
2008 et recensés par l’Ademe, 80% sont
fait par des entreprises et 20% par des
collectivités/administration.

POURQUOI UN BILAN CARBONE ?
Les emissions de gaz
à effet de serre en France

Pourquoi un Bilan
Carbone à Libourne?

Pourquoi un Bilan
Carbone pour une
collectivité locale ?
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depuis longtemps dans la voie du
développement durable, elle souhaite
à présent connaître l’impact de ses
activités et services sur le réchauffement
climatique.

Les émissions de gaz à effet de serre ne
sont pas générées uniquement par les
industries.
Toute collectivité locale (et entreprise
tertiaire) génère des déplacements, a des
bâtiments, consomme de l’énergie, mange
et génère des déchets.
Les collectivités peuvent donc légitimement
s’intéresser à leurs émissions de gaz à
effet de serre et influer sur les postes
(transport, bâtiments (=chauffage), achats,
consommation d’énergie, déchets) qui
représentent 80% des émissions de GES
françaises.
Le poids des collectivités locales dans les
émissions nationales de gaz à effet de
serre est de 10% (source Ademe).
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Bilan Carbone, afin de quantifier les
émissions de GES engendrés par :
- la consommation d’énergie de ses
bâtiments,
- les achats réalisés par ses différents
services
- les déplacements de ses agents
municipaux
- les déplacements de ses administrés
dans le cadres des activités/services
municipaux
- les déchets générés par ses activités
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sera suivie par la mise en place d’un plan
d’actions devant permettre à la ville de
réduire ses émissions de gaz à effet de
serre. Ces plans d’actions associeront
toutes les parties prenantes : administrés,
services municipaux et élus.

L’Ademe estime aussi, qu’en fonction des
politiques prises par les collectivités, ces
dernières peuvent influer sur près de 50%
des émissions françaises de gaz à effet de
serre.

149
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15
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1,1%
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7,9%
???

T. équi. CO2
Source : plan climat national 2006

14,3%
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55,6%
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17,3%
Déboisement
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Contribution à l’effet de serre des différents gaz
Source : GIEC 2007)

Bon à savoir : Réduire sa dépendance énergétique,
un enjeu stratégique
 












































 


 
 
 
 
L’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère est à l’origine du changement

climatique.




 


 

 




gestion énergétique des bâtiments publics, politique des achats, entretien des espaces verts,...



 
 



 
 



 

sur notre territoire : urbanisme et aménagement, gestion des déchets, organisation des transports et de la mobilité,...
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MUSÉE : SUIVEZ LE GUIDE !

œuvres

Deux
du Musée
des Beaux-Arts de Libourne
Sofonisba Anguissola [attribué à]
(Crémone, 1532 – Palerme, 1625)
Portrait d’une dame de qualité
Huile sur bois, 47 x 36 cm, Inv. D.2004.1
Le premier tableau est un portrait d’une
femme restée inconnue à ce jour. Il est,
en outre, attribué à une femme peintre,
Sofonisba Anguissola, qui a été active au
XVIe siècle et au début du XVIIe. Etre peintre
professionnelle pour une femme constitue
– et ce jusqu’au XIXe siècle - une rareté.
Sofonisba est l’aînée de six filles toutes
peintres, et leur père, Amilcare Anguissola,
membre de la petite noblesse génoise, les
encourage à développer des compétences
artistiques. Sofonisba est devenue peintre
officiel de la cour d’Espagne, distinction
tout à fait inusitée pour une femme à cette
époque. Spécialisée dans l’art du portrait,
elle donne ici une image d’un raffinement
exquis. Le modèle est assurément de
haut rang. Tout dans son allure fière, la
splendeur de ses vêtements, l’éclat de ses
bijoux, suffit à établir la distinction de cette
jeune femme. Alors que le visage est traité
avec un sens évident de l’expression, nous
ne saurons hélas probablement jamais qui
elle est.

Nous avons fait choisir deux
tableaux au Maire... décryptage
et commentaires par Thierry
Saumier, Conservateur du musée
des beaux-arts de Libourne

Le second tableau, peint par Jean-Baptiste
Santerre, membre éminent de l’Académie
royale de Peinture sous le règne du Roi
Soleil, représente une jeune femme du
tout début du XVIIIe siècle, surprise dans
un geste quotidien : à la lueur d’une
bougie, elle glisse un fil de broderie dans
le chat d’une aiguille. La tête légèrement
penchée imprime au modèle une grande
douceur et également une sensation de
concentration intense. Ce qui touche aussi
dans cette toile, c’est la grande cohérence
qui s’impose dans le jeu du clair-obscur et
le rythme simple qui anime cette Brodeuse.
La matière picturale est d’une extrême
légèreté, due à l’emploi des glacis et des
transparences offrant à la figure et aux
tissus fluidité et limpidité. Santerre, comme
Anguissola père, était un homme moderne,
sensible à l’émancipation des femmes.
En effet, il fonda à Versailles une école de
dessin exclusivement dédiée aux femmes et
dessina pour leurs études un grand nombre
d’intéressants modèles.
Ces deux tableaux et leurs auteurs respectifs
nous renvoient dans notre société actuelle à
des transformations de normes et de valeurs
culturelles. Ainsi, le père de Sofonisba
Anguissola, l’artiste italienne elle-même et le
peintre Jean-Baptiste Santerre ont-ils, par leur
action, tenté d’éradiquer les inégalités entre
hommes et femmes, dans le but d’établir
une société plus juste. Il ne fait aucun doute
qu’hier comme aujourd’hui l’éducation est la
Jean-Baptiste Santerre
(Magny-en Vexin, 1658 – Paris, 1717) clé pour la mise en œuvre de changements
profonds et durables des modèles, des valeurs
La Brodeuse à la bougie
et relations qui continuent de produire ces
Huile sur toile, 81,5 x 66 cm, Inv.
inégalités. Se tourner vers l’histoire peut
D.2004.62
parfois s’avérer plein d’enseignement !

L’art abstrait en Gironde (1940 – 1970)

Renseignements pratiques :
Exposition présentée à la Chapelle
du Carmel du 29 mai au 4 septembre
2010
45, allées Robert Boulin
33500 Libourne
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à
12h30 et de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre
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L’art abstrait appartient déjà à une longue
histoire, vieille d’un siècle, qui a été commentée,
publiée et exposée. Plus injustement, l’histoire
de la peinture abstraite en province est, en
revanche, restée dans la confidentialité.
L’exposition se propose donc de revenir sur
les temps forts de l’abstraction en Gironde, de
restaurer le passionnant débat qui s’y est tenu
durant la période de l’après-guerre et jusque
dans les années 1970.
A travers la diversité et la richesse des
tendances, la pluralité des démarches et le
choc des tempéraments, le propos est de
rendre hommage aux artistes (Jean-Maurice
Gay, Marcel Pistre, Louis Teyssandier, VictoireElisabeth Calcagni, Odette Boyer-Chantoiseau,
Simone Colombier, Jean-André Lourtaud,

Henry Mazaud, Pierre Sudré, Mildred Bendall,
Anny Fourtina, Robert Dubourg, Claude
Lagoutte et Christian Gardair).
L’exposition présente également les maîtres
qui leur ont servi de modèles. Elle s’interroge
donc sur les rapports capitale/province,
centre/périphérie et questionne le fameux
lieu commun du retard provincial.
Ces témoignages d’une abstraction qui
jalonne et ponctue la vie artistique bordelaise
contribuent à la réhabilitation d’artistes placés
à tort dans un purgatoire, pris qu’ils sont
entre les monstres sacrés, le provincialisme
et l’engrenage implacable de la course à la
nouveauté.

LE CARNET

Février 2010

DW_iiWdY[i
Janvier 2010
Le 4, Rayan GHANYM
Le 13, Lucas, Jean-Luc, Mariano LOPEZ
Le 13, Graziella, Nawel BENNACER
Le 14, Lou-Anne, Alice, Mégane
DUMEYNIEU
Le 14, Armand, François, Marie RENOUL
Le 15, Chloé, Marie-Hélène, Evelyne
NOUAUD
Le 17, Samia EL HIRECH
Le 17, Elias, André, Alex LOIGNON
Le 18, Peytton, Jélyssa CESBRON
Le 20, Julia, Marie, Fernande LACHAUD
Le 21, Nolan, Patrick PUBLIE
Le 22, Mathéo, Yann, Michel BARA
Le 26, Lilia ENAJI
Le 28, Ibrahim HAMRI
Le 31, Félix, Antoine, Milan SALMON
Le 31, Oscar, Louis, Félix VOUTEAU--LE
BRETON

Février 2010
Le 2, Étan, Alvaro BOURDIN-FAUSSEREAU-DUARTE LOURENCO
Le 5, Mathilde, Yvonne, Thérèse FORÊT
Le 10, Zoé, Marie LABEYRIE
Le 13, Imrane HLYOUTI
Le 14, Titouan, Malo LE BORGNE--CASTILLO
Le 15, Latifa LEMRHARI
Le 16, Noah, Pierre FAUCOUNEAU
Le 16, Luna, Sélèna MERCIER
Le 17, Célestine, Lilie, Louise BOSSUET
Le 18, Agathe, Manakel DELBANCUT
Le 18, Joan ROUTURIER
Le 20, Elia, Sandrine, Magalie QUANTIN
Le 21, Suzon CATAYE-ARAYE
Le 22, Louka AKROUT
Le 22, Alexis, Daniel DUSSARRAT
Le 22, Souhyla, Marie, Mériem NICLOT
Le 23, Sofia HABACH
Le 23, Clarisse, Astrid, Huguette VEILLON
Le 24, Elise, Claire, Marie, Clémence
DARRICAU-SUHONNE
Le 26, Calie, Chantal, Marie GREVELLEC
Le 27, Benaïssa BENBEKKARI

Mars 2010
Le 1er , Delphine LACOMBE--PULON
Le 3, Valentin DARIOL--ROUSSEAU
Le 9, Nils, Arthur, Baal MENARD
Le 8, Eléna SOBRAL--DOMINGO
Le 9, Ilann, M’nemoi MADI
Le 7, Océane, Marie PIGNATAROBARTHOMÉ
Le 10, Lorenzo, Bernard, Daniel DUPONT

Le 5, Aris, Christopher KANARELLIS
Le 13, Alexian LABAYLE
Le 13, Ahmed-Sami LAKHAL
Le 15, Sarah, Lou, Milène QUÉMÉNER
Le 15, Anaé, Annie, Nicole DUPEYRON
Le 17, Salomé, Aimée, Hilaria ZULAICA-LEVRARD
Le 18, Adam TOUIAR
Le 21, Evan, Marc, Gilbert CRESPEAU
Le 28, Clarys, Adèle, Fanny CHATIRON
Le 28, Maxence, Pierre NAUDET
Le 29, Théo, Jean-Luc, Régis CARTEAU
Le 31, Callie, Maëlle GUÉRIN

CWh_W][
Février 2010
Le 20, Jérôme Dupin et Prescillia, Lydie,
Sylvie Marcelle POTE

:Yi
Janvier 2010
Le 1 , Emerenciana RATHIER née TOQUERO
LOPEZ le 23/01/1915
Le 5, Jean-Pierre SALLABERRY né le
26/12/1953
Le 7, Alfréda MAZURIER née GARITEAU le
18/02/1923
Le 9, Marcel, Juge ROUQUES né le
20/06/1926
Le 13, Henriette, Sauveuse FERMON née
VALENTINI le 22/02/1920
Le 16, Didier, Paul DEWILDE né le 13/11/1969
Le 17, Hubert SERVANTY né le 20/08/1928
Le 18, Marguerite SOULIER née ROSSIGNOL
le 29/05/1913
Le 19, Pierrette, Marie, Jeanne RIBOULET
née GAILLARD le 29/10/1927
Le 19, Marie Roberte TESSONNEAU née
FAVARD le 26/08/1917
Le 19, Jacques, André LALANDE né le
3/02/1928
Le 20, Roger, Jean DOLÉAC né le 15/12/1926
Le 20, Marcel, Yves, Michel LAVABRE né le
23/03/1932
Le 20, Maurice, Pierre BOUQUET né le
22/11/1928
Le 21, Roland, Pascal PETIT né le 20/10/1953
Le 23, Claudette BRAZI née BOUQUET le
24/12/1951
Le 30, Madeleine DAGNEAU née VINCENT le
15/06/1916
er

Le 3, Marcel TERRASSON né le 28/05/1923
Le 7, Yvon, Anatole MICHON né le
23/12/1928
Le 7, Adrienne NOUZARÈDE née LAURET le
28/05/1918
Le 9, Danielle, Marie BIAIS née TILH le
19/08/1919
Le 9, Viana CHIOSTRI née BARBOTTEAU
le 24/06/1938
Le 11, Renée, Berthe, Marcelle RIBARDIÈRE
née ETIÉVANT le 7/12/1919
Le 12, Yves, Paul POISSON né le 19/10/1929
Le 13, Marie, Josèphe MOALLIC née le
7/06/1944
Le 16, Pierre, Roger BERNIARD né le
30/07/1913
Le 17, Odette, Victorine, Eugénie DOYEN née
MAUDELONDE le 23/10/1918
Le 17, René, Gabriel RUFLADE né le
6/12/1914
Le 19, André, Robert CHAUVEAU né le
31/03/1915
Le 22, Mélanie, Milada BOURY née
SOUKUPOVA le 7/04/1914
Le 22, René CHAPEAU née ESTRADE le
18/10/1923
Le 22, Jacqueline, Edmonde LAMEILLE née
BURDIN le 31/08/1926
Le 28, Marie, Madeleine, Clotilde LASTERE
née GODRIE le 26/01/1908

Mars 2010
Le 1er, Claude GUIMARD né le 9/03/1933
Le 2, Louis DESVEAUX né le 7/12/1923
Le 3, Francis, Jean LARROZA né le
24/03/1947
Le 4, André, Raymond, François CADIOU né
le 24/02/1928
Le 5, Claude, Adéodat, Henri DELZANT né le
20/01/1929
Le 8, Alexandre, Paul, Ernest LUCASSE né
le 17/08/1934
Le 8, Jeannine, Françoise, Marie TEURLAY
née le 7/08/1919
Le 9, Julia JOUANDET-BERNADAT née
DEBORD
le 28/03/1918
Le 10, Berta PESTAÑA née FERRAS CIRAC
le 30/10/1936
Le 11, Jacqueline, Jeanne, Marie-Louise
DUCOURON née BEAUMONT le
8/11/1922
Le 12, Jean, Gaston, Maurice BORDENAVE
né le 27/11/1923
Le 12, Emile CARRASSE né le 13/09/1920
Le 13, Georges, Jean, Marie BRUYÈRE né le
9/06/1925
Le 19, André, René JOVILLARD né le
3/10/1913
Le 20, Jacqueline, Marie, Marcelle BOUY
née le 8/10/1922
Le 23, Benedetto CEOLIN né le 30/12/1923
Le 26, Michel, Yves, Jean BERTIN né le
29/04/1936
Le 26, Eugénia, Renée ROTT née ACCIS le
3/07/1935
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AGENDA
20

A voir, à lire, à écouter…
Du 30 avril au 30 juin 2010
Samedi 5 & dimanche 6 juin 2010
Samedi 15 mai 2010
8h/20h – Badminton : 3e tournoi régional
Football : Montluçon/FCL
jeunes, vétérans
2010
ll
juin
5
i
Handba
Samed
au
Mande
St
S
avril
16
di
Du vendre
20h30 – Handball : HBCL/A
Gymnase Jean Mamère
Exposition : « Mozart, une quête de bonheur » Salle Kany
Mardi 8 juin 2010
et
Médiathèque Condorc
Samedi 15 & dimanche 16 mai 2010
Journée Nationale d’Hommage aux Morts
Du mardi 4 au vendredi 28 Mai 2010
Toute la journée – Tennis de table : Tournoi du pour la France en Indochine
Exposition : « Champs colorés »
Conseil Général
Du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2010
Théâtre le Liburnia
Gymnase des Dagueys
Aviron : Championnat d’Aquitaine Midi33e Exposition Canine
Mercredi 12 mai 2010
Pyrénées - Lac des Dagueys
te
l’Epinet
Parc de
Conférence : « La Psychogénéalogie » de
Samedi 12 juin 2010
Catherine Yanez
Dimanche 16 mai 2010
Stade Robert Boulin
du
e
Amical
–
géante
te
15h – Médiathèque Condorcet
Omelet
12h30 –
Football : Tournoi régional U 13
Sud
r
Quartie
Mercredi 2 juin 2010
Samedi 12 & dimanche 13 juin 2010
Conférence : « Les bienfaits des plantes » de Cité Garderose
Parc de l’Epinette
Carlo Stevens
Samedi 22 mai 2010
Salon années 60
2
et
U.C72
Condorc
Mans
èque
FCL/Le
Médiath
:
–
15h
18h – Football
Stade J.A Moueix
Dimanche 13 juin 2010
Spectacles et Concerts
Fête de la Danse - Gymnase G. Kany
9h15 – 4e Edition de la course pédestre «
2010
mai
5
di
Entre côtes et Ceps»
Du lundi 26 avril au mercre
Samedi 22 & dimanche 23 mai 2010
Stade Plince
Vins
Grands
Résidence de création : « Paquita de los
Natation : Meeting des
Colores »
Piscine Municipale
Mercredi 16 juin 2010
Théâtre le Liburnia
15h – L’Heure du Conte
Mercredi 26 mai 2010
Médiathèque Condorcet
Mercredi 19 mai 2010
15h – L’Heure du conte
»
chocs
y
Donc
«
:
cène
Entre-s
–
1h
19h30/2
Médiathèque Condorcet
Samedi 19 juin 2010
Théâtre le Liburnia
Animation Fêtes des pères
Les 28 et 29 mai
L’Association des Commerçants
par
2010
Board
mai
Skate
20
Jeudi
10h30 à 11h30 – Initiation au
20h45 – Musique et Humour : « Le jazz et la diva » l’association Requiem for a ride
Lundi 21 juin 2010
Théâtre le Liburnia
Skate Park de Libourne
Fête de la Musique
Vendredi 28 Mai 2010
2010
mai
30
et
28,29
Les
Jeudi 24 juin 2010
20h45 – Arts de la piste : « Coma idyllique » Journées de la Fondation pour la recherche A partir de 19h45 – Feu de la Saint Jean
Théâtre le Liburnia
médicale - www.frm.org
Place Saint Jean – Pique Nique Convivial
(chacun apporte son repas)
2010
Samedi 5 juin
Les 28 et 29 mai 2010
e
Libourn
à
21h – Concert : « Requiem de Mozart »
Jeu
du
le
Fête Mondia
Vendredi 25 juin 2010
Eglise St Jean
15h30/19h – Collecte de sang
Samedi 29 mai 2010
Salle des Charruauds
Mardi 8 juin 2010
/FCL
Football : Yzeure
20h45 – One man show « Anne, bien plus
12h30/24h – Tennis de table : Tournoi interne Samedi 26 juin 2010
que 20 ans »
Gymnase des Dagueys
9h30/12h30 – Salle du Verdet
Théâtre le Liburnia
Course des garçons de café organisé par les Collecte de Sang
Vitrines Libournaises
Plage des Dagueys
Manifestations
Marché Nocturne
Dimanche 30 mai 2010
Vendredi 30 avril 2010
Place Decazes
Samedi 26 & dimanche 27 juin 2010
15h30 – Collecte de sang
Foire biologique
Gymnase des Dagueys
Salle des Charruauds
Tennis de table : Gymnase des Dagueys
Lundi 31 mai 2010
Dimanche 2 mai 2010
9h/14h45 – Collecte de Plasma
Mercredi 30 juin 2010
Football : Bordeaux 2/FCL
Salle du verdet
Allées Tourny & Robert Boulin
32e prix cycliste Ville de Libourne
Jeudi 6 mai 2010
2010
juin
3
Jeudi
14h30 – Thé dansant
nnés à l’avance
14h – Thé dansant
rammes étant do modifications
og
pr
s
Ce
Salle des Fêtes de Libourne
Fêtes
Salle des
s de
sont susceptible
Samedi 8 mai 2010
Samedi 5 juin 2010
16h – Tennis de table : Pré-National :
Toute la journée – Gymnase des Dagueys
Libourne/Cestas
Tennis de table : Tournoi
Gymnase des Dagueys
Place Abel Surchamp
19h – Football : FCL/Vendée les Herbiers
Concours de la chanson française « Grain
Stade J.A Moueix
de voix »
Commémoration Victoire du 8 Mai 1945
Samedi 8 & dimanche 9 mai 2010
Aviron : Régates de la Ville de Libourne
Lac des Dagueys

Expos & Conférences

Mercredi 12 mai 2010
16h – Spectacle Jeune Public :
« Tu peux dire »
Théâtre le Liburnia

Mercredi 26 mai à 20h – Concert

au
profit de l’association «Robert
Boulin pour la vérité» - Musiques

Jeudi 13 mai 2010
Rugby : Tournoi annuel des Jeunes
Stades Boulin & Plince

au cœur de Robert Boulin – Théâtre du
Liburnia.

TRIBUNE LIBRE

Expression des élus

de la

majorité

La crise est-elle devant nous ?
Si certains parlent de sortie de crise, le moins que l’on puisse dire, c’est que les effets de celle-ci se font violemment ressentir sur l’immense
majorité des citoyens… Pour eux, pour celles et ceux qui sont fragilisés par la perte d’un emploi, par le chômage partiel, par les multiples ruptures
professionnelles qui touchent des millions de Français, la crise est encore, on peut le craindre, devant nous…
Pourtant, la France demeure un pays prospère. Le paradoxe est scandaleux lorsque l’on sait que le montant cumulé des profits des entreprises du CAC
40 s’élève à quelques 47,3 milliards d’euros alors que, dans le même temps, 8 millions de Français, soit 13% de notre population, vivent en dessous
du seuil de pauvreté avec moins de 900 euros par mois…
Jamais les écarts de richesse n’avaient été aussi cruels dans notre pays. Jamais les rémunérations les plus élevées n’avaient été à ce point déconnectées
de la réalité vécue par des millions de Français précarisés. Comment, dans ce contexte, ne pas comprendre qu’un grand nombre de Français en appelle
à un grand mouvement de protestation sociale ? Et comment ne pas comprendre qu’un grand nombre d’entre eux finit par douter profondément
devant toute forme d’action publique ?
Oui, il faut exiger d’autres choix où l’humain serait au centre de toute politique… avant l’argent, avant les dividendes, avant la bourse et le pouvoir
«bling bling» qui vit dans une incroyable tour d’ivoire, à l’écart du monde réel, alors que nous assistons à une progression constante et dangereuse,
pour l’équilibre de notre société, de la grande précarité.
Le gouvernement plaide, nous dit-il, pour la «révision générale des politiques publiques» : une expression convenue qui désigne, en réalité, une
«réduction générale des services publics» au plus fort de la crise… Dans le même temps, les plus grands cadeaux fiscaux sont offerts aux catégories
les plus aisées de notre population : 596 millions d’euros distribués en 2009 à quelques 16 500 ménages au titre du bouclier fiscal ! Une politique
injustifiable qui saute désormais aux yeux de l’immense majorité des Français mais que le président de la République se refuse à abroger.
Quant à l’opposition municipale, les yeux rivés sur l’UMP et l’Elysée, elle ne cesse de vouloir appliquer au plan local les mauvaises recettes déployées
à l’échelle nationale : faudra-t-il en venir à supprimer, à Libourne aussi, un fonctionnaire municipal sur deux ? Faudra-t-il réduire drastiquement les
capacités de l’hôpital de Libourne pour éponger le déficit de l’État ? Faudra-t-il renoncer à toute forme d’investissement et d’équipement municipal
pour compenser les choix fiscaux de l’État ? Cette politique est une impasse. Et il convient de le dénoncer, collectivement.

Jean-Louis Arcaraz

Les élus de la majorité municipale
Le groupe Communiste
Jacqueline Rieu
Daniel Beaufils

Expression des élus
de l’opposition
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 12 avril 2010 a procédé au vote du budget. La majorité à l’unanimité a voté pour.
L’opposition à l’unanimité a voté contre.
Nous voulons expliquer notre vote aux Libournais.
L’analyse des besoins sociaux de la ville (A.B.S.), montre que Libourne n’est pas une ville riche. C’est cependant une ville qui demande beaucoup à
ses contribuables. Ils s’en rendront compte cette année encore en recevant leur feuille d’imposition...
Les impôts locaux vont encore augmenter.
C’était déjà le cas en 2008 et en 2009, et l’on ne pouvait pas alors trouver le prétexte de la réforme de la taxe professionnelle! Le contribuable
libournais paie, paie beaucoup, et si l’on compare avec d’autres villes, on est en droit de se demander s’il ne paie pas trop. Certes comparaison
n’est pas raison, chaque ville ayant ses spécificités, mais comparaison est toujours indication, surtout si l’on compare dans les mêmes strates et par
habitant.
Pour ne donner qu’un exemple, à Libourne les dépenses de fonctionnement de la municipalité, sont par habitant, 20 % supérieures à la moyenne
nationale des villes de même configuration ce qui explique que les impôts locaux y soient beaucoup plus élevés de facto.
Au delà de ce facile constat, ce n’est pas dans les 5 jours qui nous sont accordés que nous pouvons étudier et analyser une masse de documents
financiers de plusieurs dizaines de pages.
Néanmoins, nous constatons des choix forts discutables en cette période de crise, comme le coût pharaonique de l’aménagement de l’esplanade
François Mitterrand, 1 500 000 € de travaux en deux ans alors que l’investissement consacré à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
n’atteindra que le tiers de cette somme, et encore, en six ans!
Nous avons déjà, et pour plusieurs années, l’impact sur le budget municipal de l’emprunt consacré à l’agrandissement inutile du stade de foot.
Emprunt, dont les annuités, rappelons le, devaient être couvertes par une «redevance annuelle d’utilisation du domaine public» de 250 000 €
versée par la Société anonyme sportive et professionnelle Libourne Saint-Seurin. On sait ce qu’il en est advenu et que ce manque à gagner sera
payé par les seuls Libournais.
Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres. Ils expliquent pourquoi nous n’avons pas voté le budget!

Liste des représentants de l’opposition : Marie-Thérèse ALONSO, 

Christophe-Luc ROBIN, Nelly DARRIGAN, Marie-Noëlle LAVIE 
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