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Pour Noël,
ca va glisser !
La patinoire “100% écologique“ sera ouverte du 17 au 27 décembre de
10h à 19h et le 25 décembre de 16h à 19h.
Prêts de patins : 1€/1h
Attention : port de gants obligatoire

Programme des animations
de cette fin d’année
Le 18 décembre
Supplément au Magazine municipal
de la Ville de Libourne

n°26
www.ville-libourne.fr

La Ville de Libourne et l’association
“Les vitrines libournaises”, vous
proposent, comme chaque année, un
programme complet d’animations de
Noël pour les petits et les grands.
La patinoire écologique a remporté
un très vif succès l’an dernier. La
municipalité a donc décidé de
renouveler l’opération, avec une
patinoire plus grande pouvant
accueillir 100 patineurs à la fois, soit
le double de l’année dernière.
Venez participer à la grande soirée
Tempête de Neige le samedi 18
décembre de 18h à 21h30. Une soirée
Glisse Partie, avec jeux et animations
dansantes est également proposée le
21 décembre de 17h à 20h.
Près de la patinoire, retrouvez toute
la journée, le stand de la confrérie de
Saint-Romain en Bordelais et Pays
Libournais qui vous proposera du
vin chaud, du chocolat chaud et de
la soupe à l’ail. Un stand de marrons
chauds sera également présent.

- Ouverture officielle des fêtes de Noêl.
Esplanade François Mitterrand. Grand goûter
et pot de l’amitié offerts par Les vitrines
Libournaises à 16h.

Soirée spéciale «tempête de
neige» de 18h à 21h30

Du 18 au 24 décembre

- Présence du Père Noël dans les rues de
Libourne avec distribution de cadeaux et de
friandises de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
- Esplanade François Mitterrand sous
chapiteau : ateliers de maquillage, de
sculpture sur ballons et échassiers de 10h30
à 12h30 et de 15h30 à 19h.

Les 22, 23 et 24 décembre

- Le petit train des vignobles, balades
gratuites dans la ville de 8h à 20h.
- Les calèches, balades dans la ville de 9h30
à 19h

21 décembre

Glisse partie à la patinoire, place Decazes
à 17h. Jeux et danses pour petits et grands,
animés par Alain Bertoni (DJ). Salle des
Fêtes de Libourne, spectacle magie/clown
avec Serge et Gogo. 3 représentations de
45 minutes à 14h30, 16h et 17h30.

DES PASS GRATUITS POUR LES
SPECTACLES ET LA PATINOIRE !
Vos commerçants mettent des
Pass à votre disposition pour
accéder gratuitement aux spectacles
proposés aux enfants, ainsi qu’à la
patinoire !
N’hésitez pas à les leur réclamer !

22 décembre

Spectacle participatif “Aliffar” et ses
animaux magiques, salle des Fêtes de
Libourne. 3 représentations par jour de 45
minutes à 14h30, 16h et 17h30.
Le Père Noël viendra lui-même relever
le courrier des enfants de Libourne à 15h,
esplanade François Mitterrand

23 décembre

Spectacle “Illusion et enchantement“,
grande illusion interactive, salle des
Fêtes de Libourne. 3 représentations par
jour de 45 minutes à 14h30, 16h
et 17h30.

24 décembre

La parade de Noël dans
les rues de la Ville avec le
“Winner Steel Band Gascoun
Orchestra”. Une musique
venue des caraïbes au
répertoire de chants de
Noël, de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h30.

ANIMATIONS noël

Libourne, la ville du

Père Noël

Libourne est le siège d’un
établissement unique
en France : le Centre de
Recherche du Courrier de La
Poste. Ce centre est le seul
habilité à ouvrir les envois,
lettres ou paquets, dont on
ne connaît pas l’adresse
du destinataire ou de
l’expéditeur.

Le saviez-vous ?
Si la tradition d’écrire au Père
Noël pour être récompensé d’une
conduite irréprochable durant
l’année écoulée remonte au XIX
siècle, il faut attendre les années
1920 pour qu’elle commence à se
diffuser. Mais à cette époque, les
lettres restaient sans réponse car
le Père Noël aussi attentif qu’il fut
à la demande, ne disposait pas de
secrétariat.
Le secrétariat du Père Noël doit
son existence au ministre des PTT
de l’époque Jacques Marette et la
première carte a été composée en
1962 par Françoise Dolto, sa sœur
et illustrée par René Chag.
Toutes les lettres adressées au Père
Noël quelque soit la formulation de
l’adresse reçoivent une réponse
à condition que l’adresse de
l’enfant soit mentionnée au dos de
l’enveloppe.
Depuis 1997 le site du Père Noël
ouvre début novembre et les
petits internautes peuvent écrire et
découvrir les merveilleuses aventures
du Père Noël sur :
www.laposte.fr/pere-noel.

Le personnel de la Poste de Libourne a
tout pouvoir pour ouvrir n’importe quel
objet. Libourne, c’est un mini-musée
du bric-à-brac, provenant de tous les
paquets perdus. Les livres sont gardés 6
mois, les imprimés d’affaires, les films,
les photos, un an. De nombreux portemonnaie et portefeuilles arrivent vides,
jetés dans les boîtes aux lettres de La
Poste par les pickpockets.
Les lettres que nos enfants écrivent au
Père Noël sur papier, arrivent, non pas
dans son village en Laponie, mais à
Libourne. C’est l’activité la plus séduisante
du centre de courrier : accueillir les milliers
de lettres adressées au
Père Noël et répondre
aux enfants.

Chiffres 2009 :
1 million de lettres
adressées
150 000 e-mails
1,2 millions de
cartes réponses
envoyées par le
secrétariat

Le secrétariat du Père Noël compte
soixante “lutins” pour aider le vieil
homme. Ils reçoivent des lettres de
plus de 120 pays, lisent le courrier et
répondent dans diverses langues. En fait,
ils envoient une carte-réponse “écrite par
le Père Noël”, à tous les enfants qui ont
indiqué leur adresse. Le Père Noël se
modernise : il répond aussi par e-mail
à tout e-mail.
Retrouvez la boîte aux
lettres du père Noël sur
l’esplanade
François
Mitterrand. Le Père Noël
viendra relever luimême son courrier le
22 décembre à 15h et
répondra en priorité
aux enfants de
Libourne.

Le Réveillon

de ceux qui réveillonnent
quand même
Avec le soutien de la Ville de Libourne, de
son Centre Communal d’Action Sociale et
du Conseil Municipal Enfant, un Collectif
d’Associations composé du GEM le Kiosque
12, du Secours Catholique, de Passerelle,
du Lien, du Groupe des Salésiennes et de
Voir Ensemble, propose à tous ceux qui le
souhaitent de se retrouver pour célébrer
le réveillon de solidarité du Libournais « le
réveillon de ceux qui réveillonnent quandmême ».
Rendez-vous est pris le vendredi 31 décembre à
21h à la salle des Charruauds (Libourne).
Toute participation est la bienvenue !

Décorez la salle du Réveillon
de la Solidarité !
Dans le cadre du Réveillon de la Solidarité,
le Conseil Municipal Enfant vous invite à
participer à la décoration de la Salle des
Charruauds sur le thème de la nature.

sur place) et le vendredi 31 décembre
de 10h à 12h à l’accueil de loisirs 6/15
ans (1000 club) au 109 bis avenue de
la Roudet.
Informations et inscriptions au
05 57 55 57 17 ou par mail
conseil-enfant@mairie-libourne.fr

Au programme :
Journées d’atelier et d’installation déco à
l’accueil de loisirs 6/15 ans. Vous pouvez
ramasser en amont des éléments de
la nature (feuilles, marrons, gui..). Les
ateliers auront lieu les mercredi 29 et
jeudi 30 décembre de 10h à 12h et
de 14h à 16h (possibilité de déjeuner

Tarifs pour la soirée :
Enfants (de 5 à 12 ans) : 3 €
12 ans et adultes : 5 € minimum
Venez avec un dessert à partager !
L’inscription est à effectuer avant le
20 décembre 2010 (soirée limitée à
200 personnes). Contacter Danielle
FAUTRIER au 06.33.08.01.72

Gratuit

37e anniversaire
des marchés

L’association d’animation et de
développement des marchés de Libourne
organise, comme chaque année, en
partenariat avec la Ville de Libourne,
le 37eanniversaire des marchés du 13
au 19 décembre. Sur les marchés du
14/17 et 19 décembre, de nombreuses
promotions sont proposées et un jeu
concours est organisé pour faire gagner
des paniers garnis et des lots proposés
par les magasins BUT.

Vacances solidaires
et engagement citoyen
Depuis des semaines, l’Accueil de Loisirs
6/15 ans des Charruauds récupère des
objets et matières recyclés apportés
par les enfants pour l’opération ”Troc
ton grenier: Noël Solidaire”. Il s’agit
d’un troc géant d’objets transformés
contre des denrées non périssables qui
sera proposé aux familles le jeudi 23
décembre de 17h à 18h30 à l’Accueil
de loisirs 6/15 ans 109 bis avenue
de la Roudet. Cette récolte sera remise
à une association libournaise venant en
aide aux personnes en difficulté.

Que faire de vos sapins
usagés ?

Vous pourrez déposer vos sapins usagés
devant votre habitation toute la première
semaine de janvier. Les sapins ramassés
seront broyés avec d'autres végétaux
pour former du "broyat" qui sera utilisé
pour les massifs, les terrains, etc.

4 900 cartes Libus Pass ont été émises depuis le 28 août dernier. La
fréquentation a augmenté de 15% en septembre et octobre et de 19% en
novembre. Rejoignez vous aussi la communauté Libus Pass !

Esplanade François
rrrrr
Mitterrand : les travaux
de l’esplanade seront
interrompus du 17 décembre
2010 au soir pour reprendre
le 3 janvier 2011 au matin.
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Solidarité

Libourne soutient
Stéphane
Taponier et Hervé
Ghesquière,
les journalistes
français retenus
en otages en
Afghanistan

ANIMATIONS noël

Distinction

Libourne

la ville rêvée
des Français !
Élection du
Film Familial
La Ville de Libourne, avec la “mission
cinéma”
souhaite
participer
au
développement d’actions en direction du
7ème Art en proposant aux Libournais
pour le mois de décembre de désigner
leur «film familial de l’année» et de gagner,
par tirage au sort, pour l’ensemble de
leur famille, des places pour la projection
du film retenu, le 29 janvier prochain au
Cinéma Grand écran.
Les bulletins de participation sont
disponibles :
• Mairie de Libourne
• Médiathèque Municipale Condorcet
• Bureau Information Jeunesse
• Espace Familles
• Leader Price Libourne
• Centre E.Leclerc Libourne
• Cinéma Grand Ecran Libourne
Pour participer, complétez le bulletin de
participation (1 par famille) en cochant la
case du film que vous souhaitez voir ou
revoir et en indiquant vos coordonnées
ainsi que le nombre de personnes de
votre famille.
Déposez le bulletin avant le 31
décembre dans les urnes situées
dans les lieux cités ci-dessus.
Les familles dont les bulletins seront tirés
au sort, recevront des invitations pour
un après-midi cinéma gratuit au cinéma
Grand écran de Libourne le samedi 29
janvier 2011.
Au programme : révélation du classement,
galette des rois et projection du film le
plus plébiscité.

Les nommés sont :

Invictus - L’arnacoeur - Océans Sherlock Holmes - Percy Jackson,
voleur de foudre - Alice au pays des
merveilles - Fantastic Mr Fox - Dragons
- Les aventures extraordinaires d’Adèle
Blanc-Sec - La tête en friche - Robin
des Bois - Prince of Persia - L’apprenti
sorcier - Arthur 3, La guerre des deux
mondes - L’illusionniste - Le dernier
été de la Boyita

A l’heure où nous bouclons ce magazine, le journal Aujourd’hui en
France, dans son édition du 2 décembre, publie un sondage réalisé
avec France Bleu sur “la ville idéale des Français” et dresse le
portrait de Libourne comme étant la ville française correspondant
en tous points à ce “tableau idéal”.
Selon le journal, elle réunit « tous
les critères plébiscités : environ
20 000 habitants, variété des commerces,
diversité des activités culturelles et de
loisirs, facilité de déplacement intramuros, nombreux services publics et
proximité des établissements primaires
et secondaires ».
« Et si Libourne était le modèle parfait ? »
interroge le titre de l’article, pour poursuivre
avec l’affirmation suivante : « Les habitants
de Libourne ont la chance de vivre dans
la ville rêvée des Français ! »
Les critères cités sont les suivants :
une attractivité forte, avec 300 à
400 commerces, des équipements de
loisirs (médiathèque, théâtre, cinéma de
8 salles, musée, conservatoire, centre de
loisirs, équipements sportifs..) à laquelle
s’ajoutent un hôpital et la mise en place,
récente, des transports en commun

gratuits et de la tarification universelle et
sociale de l’eau.
L’emploi se porte plutôt bien à Libourne
avec 18 000 emplois pour une population
en âge de travailler de 12 000 habitants «
le contraire d’une ville dortoir !», commente
le journaliste.
« Autres atouts indéniables : la douceur du
climat, l’agglomération bordelaise à une
demi-heure, une gare TGV, la proximité
de l’autoroute A89, la mer et la montagne
à des distances raisonnables. »
Cette distinction suscite autant de fierté
pour son maire, Gilbert Mitterrand, que
d’envie de continuer à faire de Libourne
« une ville à taille humaine où il fait bon
vivre pour tous les Libournais ».
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