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P our cette nouvelle édition du magazine Libourne Avance, l’équipe 
municipale a souhaité vous proposer de prendre le temps d’un arrêt sur 
image consacré à un bilan de ses actions depuis mars 2008.

Loin de l’idée de faire un inventaire détaillé et autosuffisant des réalisations, ce 
bilan de mi-mandat se veut un rendez-vous particulier avec les Libournais : celui 
des élus qui rendent compte à l’ensemble de leurs administrés de l’avancée de 
leur programme pour la ville de Libourne.

Vos conseillers municipaux prennent directement la parole pour vous raconter 
la vie des projets devenus visibles dans nos rues. Qu’il s’agisse de réalisations à 
l’échelle de la ville comme la gratuité de Libus, la mise en valeur des espaces 
publics ou la réhabilitation des gymnases, ou bien de réalisations de proximité 
comme la réfection des trottoirs et chaussées ou le développement de l’aide à 
domicile, toutes appartiennent à une ambition partagée pour Libourne : une ville 
moderne et dynamique restant à taille humaine.

Une ville qui connaîtra dans les jours à venir l’achèvement des travaux de 
l’esplanade François Mitterrand. Située en cœur de ville, la nouvelle esplanade 
appelle à une rencontre sociale à la croisée des chemins de l’éducation, avec le 
lycée, de la culture, avec le musée du Carmel, du voyage, avec une perspective 
découverte en direction de la gare. Au-delà de cette vision symbolique, 
l’esplanade sera surtout un espace de convivialité pour lequel le mobilier 
urbain a été spécifiquement pensé afin de la rendre accueillante et pratique. 
Les flâneurs s’y arrêteront, les enfants et les familles profiteront de la nouvelle 
fontaine réalisée par une fonderie d’art libournaise, les jeunes y poseront leurs 
vélos, les plus âgés y trouveront un confortable espace de vie sociale.

Quant aux projets à venir, ils ne manquent pas, en particulier pour valoriser 
encore les activités culturelles, associatives, sportives et économiques, ce qui fait 
à la fois le liant et le ferment d’une ville en mouvement.

Gilbert Mitterrand,  
Maire de Libourne

Président de la Communauté de Communes  
du Nord Libournais

« Les élus  
rendent compte  

de l’avancée 
de leur 

programme »

Libourne-mag28.indd   3 15/04/11   9:50:05



St
op

 pub !

4

SOMMAIRE

Dossier  p10 à 18
Libourne, 
bilan de mi-mandat

MAIRIE DE LIbouRNE
42, place Abel Surchamp
33505 Libourne Cedex
•  Accueil Hôtel de Ville 05 57 55 33 33
• Allô Ville de Libourne 0800 899 932
•  Bureau municipal 

d’hygiène 05 57 51 09 09
•  Centre Communal d’Action Sociale  

(CCAS)  05 57 55 33 70 
146, rue du Président Doumer - 33500 Libourne

•  Communauté de Communes  
du Nord Libournais 05 57 25 01 51

•   Espace Familles 05 57 55 55 22 
12, rue Paul Bert – 33500 Libourne

•  Etat civil 05 57 55 33 36
•   Hôpital Robert Boulin 05 57 55 34 34 

112, rue Marne – 33500 Libourne

•   Ludothèque Municipale 05 57 25 24 16 
82, rue Etienne Sabatié – 33500 Libourne

•   Médiathèque Condorcet 05 57 55 33 50 
Place Récollets – 33500 Libourne

•  Médiation sociale  06 20 59 72 54 
M. Bouzaboun mediationsociale@mairie-libourne.fr.

Faits Marquants .........................................................p5
Vivre à Libourne ...................................................p6-7
Portrait .................................................................p8-  9

Le carnet ................................................................. p19
L’agenda  .................................................................p20
Tribune des élus  ...................................................p22

•   Office de Tourisme 05 57 51 15 04 
40, place Abel Surchamp – 33500 Libourne

•  Police Municipale 05 57 55 33 49
•  Service d’appui  

à la démocratie participative 
et à la vie associative 05 57 55 33 09

•   Piscine Municipale 05 57 55 04 00 
23, rue Pierre Benoit – 33500 Libourne

Vous souhaitez nous faire part d’une information ou suggestion 
concernant le magazine merci de nous écrire à : Magazine 
Libourne Avance, 42 place Abel Surchamp, 33505 Libourne Cedex

Pour les personnes
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Handicap :  
la Ville s’engage
Du 15 au 18 mars, lors de la semaine des personnes 
handicapées, de nombreuses manifestations se 
sont déroulées en partenariat avec les associations 
libournaises. A cette occasion, la Ville de Libourne 
a lancé sur www.ville-libourne.fr son premier CD 
d’audiodescription réalisé en collaboration avec le GIAA 
(Groupement d’Intellectuels Aveugles et Amblyopes), 
rendant ainsi accessible à tous, 15 œuvres du Musées 
des Beaux Arts de Libourne.

Fabienne Boulin  
en dédicace
Samedi 5 mars, la municipalité a accueilli Fabienne 
Boulin-Burgeat qui présentait son livre, « Le Dormeur 
du val ». Dans la salle du Conseil municipal, devant un 
large public, la fille de l’ancien Maire, interrogée par 
des journalistes a expliqué son combat pour prouver 
« l’assassinat politique » de son père. Cette conférence 
s’est clôturée par une séance de dédicaces à tous les 
Libournais venus nombreux. Fermeture du 

Commissariat
La date officielle de la fermeture du 
commissariat de Libourne annoncée par 
la préfecture en janvier 2011, est fixée 
au 1er septembre prochain. Malgré les 
protestations nombreuses des policiers, 
syndicats, élus et Libournais, celle-ci est 
confirmée.

Bienvenue à la Ferme  
de la Barbanne
Les poules gasconnes, les moutons landais, la vache bordelaise, 
aucune «bébête» ne manquait à l’appel pour cette première 
journée à la Ferme. C’est dans une ambiance conviviale que 
Gilbert Mitterrand a tenu à inaugurer, le samedi 12 mars, en 
présence de nombreux Libournais, ce nouveau lieu dédié 
aux familles. Située allée des Castors, non loin du sentier 
d’interprétation, cette ferme héberge 58 animaux protégés 
provenant du Conservatoire des races d’Aquitaine. L’après-midi, 
petits et grands ont pu découvrir les animaux et la biodiversité du 
site. Ateliers découvertes, balades pédagogiques, loisirs créatifs 
et jeux avec la ludothèque municipale étaient proposés.

Carnaval à Libourne
Le jeudi 24 février, à l’accueil de loisirs maternel, c’était 
Carnaval. Un groupe d’enfants déguisés ont défilé dans les 
rues de Libourne pour faire la fête avec quelques copains 
de la crèche multi accueil du cours des Girondins.
Les passants libournais ont pu rencontrer de jolies coccinelles 
accompagnées de belles abeilles, ou encore la jeune Alice 
et les soldats de Pic et bien d’autres personnages ! Ces 
petits fêtards avaient bien rempli leurs poches de confettis 
et de serpentins.
C’est en musique et autour d’un goûter « carnavalesque » 
que gaufres et gâteaux ont rempli les petits estomacs de 
ces joyeux bambins.

Découvrez la ferme de la Barbanne : 
Visite libre et gratuite, tous les jours de 10h à19h. 
Renseignements sur www.ville-libourne.fr
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TER : horaires principaux

Choses incorporelles
Du 28 mai au 3 septembre 2011, 
venez découvrir la nouvelle exposition « Choses 
incorporelles » présentée à la Chapelle du Carmel 
(Allées Robert Boulin).
L’exposition associe des peintres déjà confirmés, 
sensiblement de la même génération : Stéphane Calais, 
Franck Eon, Sylvie Fanchon, Rémy Hysbergue,Rainier 
Lericolais, Miquel Mont, Edouard Prulhière, Bruno Rousselot, 
Daniel Schlier, à de plus jeunes : Cathy Jardon, Hugo Pernet, 
Sylvain Roche.
L’objectif de cette exposition est de démontrer la persistance 
et la vivacité de la pratique de la peinture en France 

aujourd’hui. La succession des mouvements d’avant-gardes, depuis la modernité, 
avait pu faire croire à la disparition de la peinture au profit d’autres pratiques. Or, la 
peinture persiste. Les productions de ces peintres attestent qu’ils ont su assimiler les 
leçons — les plus prégnantes voire les plus radicales — de l’histoire de cet art.

Des mesures 
écologiques pour 
l’assainissement
La Ville de Libourne a décidé, afin de répondre 
aux objectifs environnementaux, d’atteindre 
le bon état écologique des cours d’eaux d’ici 
2015. 
Elle anticipe la réglementation nationale concernant 
l’assainissement collectif et impose les mêmes 
mesures que celles prises à l’issue du Grenelle de 
l’environnement pour l’assainissement individuel.
Le maire a pris un arrêté imposant la réalisation d’un 
diagnostic complet du raccordement au réseau de 
collecte des installations sanitaires d’un bien lors des 
transactions immobilières et la mise en conformité 
du logement dans l’année suivant la vente.
Les travaux de réhabilitation d’assainissement sont 
éligibles à divers aides (subventions, prêts, crédit 
d’impôt, réduction de TVA). 

Renseignements :  
Service Patrimoine Hydraulique 

Tel : 05 57 55 61 92

Ecrivain public 
bénévole
La médiathèque reçoit deux 
vendredis par mois de 10h à 12h 
un écrivain public bénévole. Vous 
souhaitez être aidé à la rédaction de 
vos courriers, qu’ils soient personnels, 
administratifs ou juridiques ? 

LIBOURNE à BORDEAUX du 12/12/2010 au 02/07/2011
Arrivée Cenon Gare : correspondance Tram ligne A

Arrivée Bordeaux Saint Jean : correspondance Tram ligne C

BORDEAUX à LIBOURNE du 12/12/2010 au 02/07/2011
Départ de Bordeaux : accès par Tram ligne C

1 =  tous les jours : 2 = Lundi à samedi ; 3 = Lundi à vendredi

3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2
Libourne 6 35 6 53 7 15 7 27 7 43 7 54 8 19 8 29 8 34 9 41 10 53
Vayres 6 43 7 36 8 02
St Sulpice 6 47 7  41
St Loubès 6 52 7 45
La Gorp 6 57 7 50
Bassens 7 02 7 55
Cenon Gare 7 08 7 17 7 33 8 00 8 05 8 18 8 39 8 50 8 52
Bordeaux 7 21 7 24 7 39 8 05 8 10 8 23 8 47 8 55 8 59 10 04 11 13

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Libourne 12 20 12 24 13 12 13 21 14 02 14 36 14 57 17 08 17 45 18 12 19 23
Vayres 17 52
St Sulpice 17 58
St Loubès 18 02
La Gorp 18 07
Bassens 18 12
Cenon Gare 12 56 13 30 13 40 15 13 17 25 18 17 19 46
Bordeaux 12 57 13 01 13 34 13 45 14 22 15 02 15 18 17 30 18 23 18 40 19 52

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
Bordeaux 10 40 10 46 12 01 12 05 12 26 13 34 13 59 14 22 15 00 15 58 16 02
Cenon Gare 10 45 12 14 12 32 15 05 16 04 16 10
Bassens 12 21 15 10 16 15
La Gorp 12 25 15 15 16 20
St Loubès 12 30 15 20 16 25
St Sulpice 12 34 15 24 16 29
Vayres 12 39 15 59 16 34
Libourne 11 02 11 12 12 27 12 45 12 51 13 56 14 20 14 44 15 35 16 27 16 40

3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2
Bordeaux 16 48 16 58 17 12 17 30 17 43 17 49 17 54 18 09 18 56 19 02 19 18
Cenon Gare 16 56 17 04 17 17 17 36 17 49 18 00 18 15 19 02 19 07 19 24
Bassens 17 22 19 12
La Gorp 17 26 18 07 19 17
St Loubès 17 40 17 45 18 12 19 22
St Sulpice 17 44 17 49 18 17 19 26
Vayres 17 49 17 54 19 31
Libourne 16 16 17 22 17 55 18 01 18 09 18 22 18 26 18 32 19 30 19 38 19 46

N’hésitez pas à demander de 
l’aide en vous renseignant à la 
médiathèque municipale au  
05 57 55 33 37.Contact : Musée des Beaux Arts - 05 57 55 57 27.

[exPosiTion]

[TRAnsPoRT]

[AssAinisseMenT]
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Championnat de France  
au Pôle nautique

Organisons la fête des voisins !

Courses Jets Ski
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Lors de son Comité Directeur du 5 février 2011, la Fédération Française 
des Sociétés d’Aviron a attribué l’organisation des championnats de France 
scolaires et universitaires d’aviron au club de l’A.S. Libourne.
Cette compétition devrait se dérouler le week-end des 19 et 20 mai. Les 
nouvelles infrastructures du futur pôle nautique accueillent ainsi leur première 
compétition d’envergure. 
Dans le même temps, les vacances de Pâques ont vu l’aviron anglais prendre 
ses quartiers au pôle nautique des Dagueys : du 12 au 18 avril, un groupe 
d’une trentaine de personnes du club de l’école de Bedford, puis, du 18 au 
24 avril, 90 universitaires de Manchester sont venues y préparer leur saison 
2011, certains d’entre eux ayant pour objectif une sélection.
Enfin, l’équipe Nationale Suisse d’aviron, par la voix de son Directeur Technique 
National, Monsieur Christian Stofer, a confirmé que l’élite des rameurs Helvètes 
et son encadrement, soit environ 25 personnes, effectuera un stage du 13 
au 23 août prochain juste avant de se rendre aux championnats du monde 
d’aviron à Bled en Slovénie qui sont eux-mêmes qualificatifs pour les JO de 
Londres en 2012.

Si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du Bien voisiner, lancez-vous 
en 2011. La ville de Libourne vous y aide et de nombreuses associations 
de quartier ont déjà répondu présentes. Renseignez-vous et rendez-
vous le vendredi 27 mai 2011. Et que cette fête soit le point de départ 
d’un nouvel art de vivre ensemble.
Organiser la fête des voisins est très simple : il suffit de le décider ! Et, le jour 
de la fête, tout le monde participe à la convivialité en apportant quelque 
chose à boire ou à manger.
L’organisation est légère et elle ne dépend que de vous : vous êtes les 
véritables acteurs du succès. Le lieu est facile à trouver : la cour ou le hall de 
votre immeuble, votre appartement, le jardin de votre pavillon ou la rue si 
vous n’avez pas d’autres espaces.
Placez une affiche dans le hall de vote immeuble, ou devant votre pavillon, 
en y précisant votre nom, l’heure et le lieu de l’apéritif. Glissez les invitations 
dans les boîtes aux lettres ou sous les paillassons. N’hésitez surtout pas à vous 
regrouper avec d’autres voisins pour organiser ensemble cette soirée. 

Dans le cadre du Championnat Grand Sud 
de Jets Ski, l’association Team Kronos 
organise à Libourne sur la Dordogne une 
grande course qualificative les 13,14 et 
15 mai 2001.
Rendez vous sur les quais de la Salinère, 
Souchet et Amade pour découvrir les 
70 pilotes venus de toute la France, de Suisse 
et de Monaco s’affronter sur des jets à bras 
ou des runs.
Des exposants de véhicules nautiques 
et des commerçants de produits locaux 
vous accueilleront également pour cette 
manifestation.

En attendant, pour toute demande d’informations, contactez le 
service d’appui à la démocratie participative au 05 57 55 33 09.

[RenDez-Vous]

[sPoRT]
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Tout le monde connaît madame Soupizet, figure du marché libournais. 85 ans  
et  fidèle au poste derrière son étal de fruits et légumes, elle se lève à 5h du matin 
pour charger le camion. Difficile le métier de maraîchère ? « Sans activité de plein air, 
la vie n’a pas de raison d’être » répond Pierrette du tac-au-tac ! 

Son père la voyait plutôt derrière un 
bureau... « Il m’a poussée à faire des 
études. Si bien que j’ai d’abord été 
assistante sociale. Il pensait que cultiver 
des terres est trop pénible pour une 
femme. Mais moi, je ne vis bien que 
dehors. Alors j’ai insisté. Et j’ai obtenu 
les terres, que j’exploite encore, près de 
Saint-Emilion. » 
Pierrette Soupizet a même été à la 
tête d’une florissante affaire de fruits 
et légumes, mais selon elle, le marché 
« c’était mieux avant », quand le chaland 
se pressait contre l’étal et qu’elle n’avait 
pas le temps de s’asseoir sur son pliant. 
Elle se souvient surtout de l’époque où le 
marché avait été transféré place Decazes, 
pour cause de travaux. « Là bas, en été, 
dans les allées, les touristes passaient en 

voiture et s’arrêtaient dès qu’ils voyaient 
de beaux fruits. On les livrait sans qu’ils 
aient à descendre. Aujourd’hui, c’est 
différent : il y a un peu moins de monde. 
Et je ne suis plus aussi rapide. Mais pas 
question de rater un jour de marché, car 
j’y ai maintenant davantage d’amis que 
de clients. D’ailleurs, ce sont les mêmes. 
Ici, tout le monde m’appelle Pierrette ! » 

Pierrette Soupizet, 
figure du marché libournais

«Moi, je ne vis bien que dehors !» 

Question de confiance 
Depuis 40 ans, les Libournais retrouvent 
donc Pierrette à la même place, sous la 
bastide, à gauche quand on fait face à la 
mairie. On la voit, mais on ne l’entend 
pas. Car la petite dame est discrète et 
déteste hausser le ton. La harangue du 
chaland façon « qu’ils sont beaux mes 
melons de Saint-Emilion ! », c’est pour 

Quelques chiffres
Nombre de commerçants sur le marché en plein air :

• environ 80 le mardi, 130 le vendredi et 160 le dimanche.

Au marché couvert : 

• 21 commerçants. 
•��Les travaux du marché couvert se sont déroulés en 2 phases (de mars à juin 2008, 
puis de janvier à juin 2009) pour un montant total de 1 370 000 €

Libourne-mag28.indd   8 15/04/11   9:50:45
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les autres. Son truc à elle ? Le sourire. Ce 
vendredi matin, pour préparer ses fruits 
et légumes de saison, elle s’est levée à 
l’aube. Et dimanche, ce sera encore plus 
tôt, à 4h ! Pourtant, elle est radieuse. 
« C’est une bonne fatigue, ça ne me 
dérange pas ». Même la rude concurrence 
des supermarchés ne saurait altérer sa 
bonne humeur. « Bien sûr, ils sont très 
compétitifs, mais la place Abel Surchamp, 
on y vient pour l’ambiance et parce 
qu’on connaît les commerçants. Entre 
mes clients et moi, c’est une question de 
confiance. Par exemple, ils savent qu’ici, 
ils trouveront des fruits et des légumes 
cultivés sans traitement chimique. »
Pierrette aurait pu ajouter que pour sa 
clientèle, elle n’est pas avare de conseils. 
D’ailleurs, voici son bon plan pour le 
printemps : « C’est le meilleur moment 
pour les radis et le début des fruits 
d’été ! » 

Deux marchés,  
deux ambiances 
Une bastide, une vaste place, un marché 
couvert... Libourne est un paradis pour 
les marchés ! 
Marché de plein air, place Abel Surchamp : 
le mardi, le vendredi et le dimanche, on 
y trouve de 9h à 14h fruits, légumes, 

fleurs, bref tous les produits de saison et 
quelques vendeurs de textile. Les lève-tôt 
apprécieront le marché couvert, sous la 
salle des fêtes, ouvert les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi dès 6h du matin 
et jusqu’à 13h (13h30 le dimanche). Les 
marchands sédentaires y ont leurs étals 
de volailles, de viandes, de poissons et 
de produits d’épicerie. Certains offrent 
même le petit café qui va bien !  

Un marché couvert 
maintenant aux normes  
En accord avec les commerçants, la 
municipalité a rénové le marché couvert. 
Il fallait en effet mettre cet équipement 
(construit en 1973 et légèrement 
amélioré dans les années 90) aux normes 
sécurité, incendie et sanitaire. Il a même 
été gratifié d’un nouveau look extérieur, 
tout en sobriété et dans le respect des 
caractéristiques architecturales typiques 
du bâti libournais. On y trouve entre 
autres améliorations des sanitaires pour 
les commerçants, un bureau pour le 
personnel municipal, un local réfrigéré 
pour les déchets, une nouvelle rampe 
pour personnes handicapées et une 
casquette métallique sur la façade de la 
rue Montesquieu. 

A ne pas rater 
Toute l ’année, les commerçants 
organisent des manifestations sur les 
marchés. Ne ratez pas : 
> La semaine du goût du 17 au 23 
octobre 2011 avec ses animations, 
ses promotions, ses paniers garnis à 
gagner... 

> L’anniversaire des marchés, les 13, 
16 et 18 décembre 2011. Le marché de 
plein air et le marché couvert fêtent leurs 
38 ans ! Au programme : promotions, 
animations, jeux concours, lots variés à 
gagner. 

> La foire aux fleurs et aux miels 
Le samedi 23 avril, pour fêter le retour 
des beaux jours, l’association d’animation 
des marchés et le groupement des 
Apiculteurs du Libournais, en partenariat 
avec la Mairie de Libourne, organisent 
« la foire aux fleurs et aux miels ». 
Pépiniéristes et horticulteurs proposeront 
à la vente leurs fleurs, plants de fleurs 
et de légumes, arbustes, et bien d’autres 
produits, tandis que les apiculteurs de 
la région feront découvrir les saveurs 
de leurs miels et des produits dérivés : 
hydromel, pain d’épices, nougats…
Raymond le Jardinier, célèbre pour ses 
chroniques hebdomadaires sur radio 
France Bleu Gironde, révélera ses secrets 
d’experts aux visiteurs.
Le pôle environnement de la Mairie 
de Libourne animera des ateliers 
« rempotage » sur la place Abel Surchamp. 
Et pour ceux qui voudraient pénétrer les 
coulisses du service espace vert de la ville, 
les serres municipales seront ouvertes à 
la visite toute la journée...

Libourne-mag28.indd   9 15/04/11   9:50:53
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 La municipalité aborde 
sa quatrième année de 
mandature dans un climat 
économique et social difficile. 
Comment franchissez-vous 
cette étape ? 
Partout en France, les indicateurs sociaux 
sont alarmants. Les collectivités locales 
sont en première ligne puisque l’Etat 
réduit ses propres services publics et ses 
budgets d’intervention. De plus, il transfère 
ses compétences et gèle ses dotations aux 
communes. Or, promouvoir les services 
publics en général, c’est la meilleure façon 
de défendre les citoyens eux-mêmes et la 
qualité de vie de nos territoires.
A Libourne, nos services publics municipaux 
sont au cœur de notre action depuis 
toujours.
Dans cette 1ère moitié de mandature, lorsque 
nous appliquons par exemple la gratuité 
totale du réseau de transports urbains, 
nous agissons pour l’environnement mais 
nous créons aussi du lien social et rendons 
du pouvoir d’achat aux Libournais.               
Lorsque nous bâtissons une nouvelle 
politique de l’eau avec les 15 premiers 
m3 accessibles financièrement à tous et 
en développant un fonds social ciblé sur 
les publics les plus fragiles, nous tendons 
de nouveaux filets de sécurité pour nos 
concitoyens.

Et lorsque nous lançons un dispositif 
expérimental de détection des logements 
indécents, avec la Caisse d’Allocation 
Familiale et le Fonds de Solidarité 
Logement, ou encore de lutte contre 
la précarité énergétique en lien avec 
le Conseil Général et EDF, nous jouons 
pleinement notre rôle d’amortisseur 
social.   
Car chacun voit bien que la gestion des 
services publics locaux, du fait de la crise 
économique, financière et sociale, est 
essentielle pour les besoins exprimés par 
les familles et leurs problématiques, depuis 
l’accueil de la petite enfance jusqu’au 
maintien à domicile.

 Tout bilan de mandature 
s’illustre à travers des 
réalisations concrètes. Quelles 
sont celles qui vous paraissent 
traduire l’esprit du mandat en 
cours ? 
Une politique municipale doit traduire 
une vision à moyen et long terme de la 
ville dans son environnement territorial, 
des équilibres à doser entre dynamiques 
sociales et économiques et celle, bien sûr, 
de la proximité et du cadre de vie qui 
donnent à une ville son identité et son art 
de vivre, en gardant, au cœur de toute 
chose, la cohésion sociale et territoriale.

Sur le plan économique, nous agissons 
pour réimplanter des activités dans les 
locaux abandonnés par telle entreprise ou 
par l’Etat. Je pense à ARENA, réinvesti par 
des laboratoires médicaux mais aussi à la 
Banque de France abandonnée par l’Etat 
puis transformée en magasin de grande 
marque qui, pour la première fois, s’installe 
dans une ville de notre taille. Nous agissons 
également pour le développement des 
Dagueys avec de nouvelles installations 
d’activité économique.
Nous voulions maintenir le rôle de notre 
gare TGV une fois terminé le grand 
chantier de la ligne à grande vitesse 
mettant Bordeaux à deux heures de Paris 
: la ville de Libourne a su se faire entendre 
en obtenant une convention de desserte 
qui confirme sa dimension de ville-centre 
insérée dans le réseau européen à grande 
vitesse.
Sur le plan urbain, les aménagements de 
l’Esplanade François Mitterrand vont doter 
notre commune d’un nouvel espace public, 
pivot entre les Allées, la gare TGV et le 
commerce de centre ville. Ce sera un lieu 
de vie, d’accueil d’évènements culturels 
et d’animations que les Libournais vont 
s’approprier.           
Mais vous me permettrez de penser 
que l’acte le plus fort de ces dernières 
années est le renforcement de la place 
du Libournais dans l’espace girondin par 
le regroupement de ses territoires au 

2008 / 2011

Gilbert Mitterrand 

[3 questions à]
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sein d’une seule et même communauté de 
communes – la communauté de communes 
du Nord Libournais – dans le but de créer 
une communauté d’agglomération, forte de 
65.000 habitants. C’est la traduction d’une 
vision commune pour l’avenir de nos services 
publics, de notre attractivité, de notre capacité 
d’accueil de nouveaux investisseurs et de 
nouveaux résidents. Et c’est un point d’appui capital pour nos 
politiques locales, aux portes de la métropole bordelaise.

 Le prochain renouvellement municipal est 
prévu en 2014. D’ici-là, quels sont les axes 
que vous comptez développer à la tête de la 
Mairie ?
Je me contenterai d’en citer trois parmi d’autres.
D’abord, la consolidation du tissu associatif qui contribue, par 
sa richesse, à la forte attractivité de notre commune. Ainsi, nous 
avions inscrit à notre programme municipal la réalisation d’une 
maison des associations. Ce sera fait dès le second semestre 2012, 
sur le site de l’ancien collège Château Gaillard. Il ne s’agit pas 
seulement de mettre des murs et des salles à la disposition des 
associations qui en manquent mais de créer un nouvel espace 
de participation à la vie Libournaise.

DOSSIER

Ensuite, la diversification des pratiques sportives 
qui va des pratiques amateurs à l’élite. Après 
avoir rénové le gymnase Kany, doté les arts 
martiaux d’un Dojo entièrement réhabilité, 
nous allons parachever l’aménagement du 
site des Dagueys en réalisant un pôle nautique 
d’envergure internationale, avec le soutien 
financier du conseil régional d’Aquitaine. 

Nous en attendons d’importantes retombées. C’est bon pour la 
renommée de Libourne et bon pour l’économie locale. Rendez-
vous au printemps 2012 pour son inauguration !
Enfin, nous allons compléter notre offre culturelle en dotant notre 
commune d’une salle de concert accessible à la jeunesse et à tous 
les publics, pour tous les styles musicaux. Ce lieu d’expression 
sera adapté à notre taille, avec une jauge de 200 personnes, et 
intégré dans son environnement, à côté des locaux de répétition 
qui attirent déjà un très grand nombre de formations musicales 
amateurs ou professionnelles. 2013 est l’échéance que nous nous 
sommes fixés pour son ouverture au public.
L’emploi, le logement, le développement des services (y compris 
publics) demeurent le fond de nos politiques territoriales au sein 
desquelles Libourne prendra évidemment toute sa part.

[suite page 12]

Déplacements et stationnement

Avec Mobilopass,  
on stationne malin !
La Ville de Libourne a mis en place une 
nouvelle politique de stationnement depuis 
le 15 juillet 2009, plus simple pour tout le 
monde, plus efficace pour les commerces 
de centre-ville et plus avantageuse pour les 
résidants. 
Avec la carte MobiloPass, plus besoin 
d’avoir de monnaie, et, en plus, que l’on 
soit résidant ou pas, elle fait bénéficier de 30 
minutes de stationnement gratuit par jour 
sur toutes les zones payantes !
Tout Libournais habitant dans la zone de 
stationnement payant, bénéficie d’un tarif 
préférentiel à 1 € la journée en zone verte.

La municipalité a repensé les espaces urbains, à travers de grands projets 
d’aménagement structurants (par exemple le boulevard Garderose et l’avenue de 
la Roudet) qui s’accompagnent d’une vision globale des déplacements urbains.

12 parkings de proximité :   
Pour faciliter l’accès au centre ville,  
7 parkings payants et 5 gratuits :

-  Parking souterrain de la place 
Abel Surchamp : payant. Depuis le 
2 septembre 2008, ce parking a été 
entièrement rénové.

- Parking de la Gare
-  Parking de la Médiathèque Municipale 

Condorcet
- Parking du Rialto
- Parking du Squale

- Parking allées Robert Boulin
-  Parking quais Salinières et 

Souchet
- Parking Cours Tourny
- Parking de Verdun 

- Parking Quais du Priourat
- Parking Général d’Amade
- Parking Aristide Briand

Jean-Pierre 
Gauthier
Conseiller 
municipal délégué 
à la voirie

« Les questions de voirie 
exigent notre attention  

et notre réactivité »

• En trois ans de mandat, quelle est 
l’action dont vous êtes le plus fier ? 

« Je vais à la rencontre des Libournais 
une fois par semaine, avec l’ingénieur 
voirie et le responsable de la police : 
cette initiative n’existait pas avant 
2008. Nous avons, depuis, amélioré 
le fonctionnement urbain de certains 
secteurs, mais aussi la sécurité de 
nombreuses rues en les passant en 
voies à sens unique et en y instaurant 
des stationnements alternés ».

• Quel est l’enjeu principal de votre 
délégation pour les années à venir ? 

« Je souhaite que nous menions à terme 
l’aménagement de l’avenue du Général 
de Gaulle : Libourne mérite une entrée 
de ville digne de son rang ».

Plan de jalonnement routier
La Ville de Libourne a entamé, le 14 février dernier, les travaux de modernisation de son 
plan de signalisation :
-  mise en cohérence esthétique et lisibilité de la signalisation existante ainsi qu’une 

meilleure coordination entre les différents acteurs publics ou privés ;
-  détourner le trafic de transit du cœur de ville pour le reporter sur les axes périphériques 

à grande circulation ; le nouveau plan de jalonnement sera opérationnel dès le mois 
d’août 2011. 

« Une politique municipale 
doit traduire une vision  
à moyen et long terme  

de la ville »
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L’Esplanade François 
Mitterrand
Création d’un nouvel espace public et 
urbain, pivot entre les Allées, la gare et 
le commerce de centre ville que sera 
l’Esplanade François Mitterrand. 
La municipalité développe une surface de 
2 500 m2 pour faire évoluer l’esplanade, 
lieu majeur et incontournable de la vie 
urbaine libournaise : commerces, cafés, 
lycée, Carmel, zone de transit gare/ville.
Entièrement dédiée aux piétons et 
équipée de mobilier urbain, elle sera 
inaugurée au mois de juin 2011.

Développement économique  
et urbain

Une attractivité renforcée
Fondée sur des aménagements urbains 
et des équipements de qualité et grâce 
à une politique volontariste d’appui 
financier aux acteurs économiques et 
des animations tout au long de l’année 
(Salon auto-Moto, Foire aux Fleurs et aux 
Miels, Les animations de Noël…), la vie 
économique libournaise se développe. 
En témoignent la rénovation et la 
modernisation du marché couvert et 
le lancement d’une étude sur 
l’aménagement d’un quartier semi 
piétonnier autour du marché. Sans 
compter l’arrivée de nouvelles enseignes, 
à l’instar de l’implantation de H&M  
rue Gambetta.

Denis SiRDEy
Conseiller municipal 
délégué au 
développement 
des territoires et à 
l’intercommunalité

« Libourne a sa carte à jouer 
dans le développement  

de la Gironde ! »

• Le projet phare mené au cours de ces 
3 premières années de mandat ?

« Avoir réussi, fin 2010, la fusion des 
trois communautés de communes du 
Libournais, du canton de Guîtres et du 
pays de Coutras, dans la perspective 
de la création d’une communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2012. Le 
Libournais est, aujourd’hui, un territoire 
morcelé. Organisés, unis et  soudés, 
nous pourrons prétendre à de nouvelles 
dotations de l’Etat et pèserons d’avantage 
sur le développement territorial. »

• Quel est l’enjeu principal de votre 
délégation pour les années à venir ? 
« Promouvoir et développer l’attractivité 
de notre territoire reste un défi. 
Nous devons continuer d’attirer les 
entreprises, faire venir de nouveaux 
habitants, conforter notre bassin de vie, 
nous affirmer comme un véritable pôle 
de développement en Gironde et en 
Aquitaine. »

La ville va 
délivrer un permis 
de construire 
à un centre de 
rééducation 
fonctionnelle  
aux Dagueys  
(rue Schawndorf). 
D’une superficie 
de  6 000 m2, 
il comprendra 
4 services avec  
77 lits.

 à VEnIR

[Parole d’élu]

La gare TGV
13 collectivités locales ont signé, le vendredi 8 avril, 
la convention de financement de la future ligne à 
grande vitesse Tours-Bordeaux, parmi lesquelles la 
Communauté de Communes du Nord Libournais 
représentée par son président, Gilbert Mitterrand. 
Dans le même temps, la ville de Libourne a obtenu la 
signature d’une convention de desserte qui conforte 
sa gare TGV, confirme son insertion dans le réseau 
européen ferroviaire à grande vitesse et sa fonction 
territoriale à l’échelle départementale et régionale.

Le Pôle santé
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Sport / jeunesse / culture

Un coup d’accélérateur  
aux équipements  
sportifs 
La municipalité fait le choix d’accompagner les pratiques sportives pour tous, tout 
en positionnant Libourne comme un Pôle d’accueil de sportifs de haut niveau dans 
la pratique de l’aviron et du canoë. 
En témoignent l’amélioration et le relooking complet du Gymnase Kany. Plus récem-
ment l’espace dédié aux arts martiaux (Judo, Karaté, Viet Vo Dao, Aikido) a, lui aussi, 
été entièrement rénové et inauguré le 18 décembre 2010 ; citons encore la salle 
René Legendre et les travaux de la piscine municipale.

20 ans de FestArts
Nous fêtons cette année la 
20e édition de ce festival. 
Six jours de spectacle vivant 
dans les rues de Libourne  
mais aussi à Coutras, Guitres, 
Lapouyade et Moulon à 
travers les « préalables ».

La culture au service de tous 
L’offre culturelle de Libourne est riche, diversifiée 
et accessible à tous les publics. 
La municipalité amplifie cet élan en valorisant 
davantage les ressources culturelles locales. En 
témoignent des équipements culturels adap-
tés comme la Médiathèque, le Conservatoire, 
le Musée des Beaux Arts, et de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année : l’heure 
du conte, les bébés lecteurs, la pause philo, les 
expositions temporaires du musée, les mardis du 
Conservatoire,… 

Claudine Chapron
Conseillère municipale 
déléguée aux initiatives 
culturelles et citoyennes

• En trois ans de mandat, quelle 
est l’action dont vous êtes la plus 
fière ? 
« Depuis 2 ans, la réussite de l’initiative 
« cinéma citoyen » est une grande 
satisfaction ! A la croisée du monde 
associatif, scolaire et municipal, ces 
rendez-vous cinématographiques 
originaux ont pour but d’éveiller les 
consciences de nos jeunes citoyens. 
Sur des questions aussi graves que 
le racisme, la discrimination, la 
différence, le handicap. »

• Quel est l’enjeu principal de 
votre délégation pour les années à 
venir ? 
« Nous devons continuer de développer 
de nouvelles pratiques démocratiques 
et multiplier les occasions de concerter 
avec la population pour qu’elle participe 
à la vie politique de la Cité. » 

Le Pôle nautique
Le bassin des Dagueys est aux dimensions olympiques et bénéficie de conditions 
de navigabilité exceptionnelles. Equipé d’infrastructures aux normes internatio-
nales, il devient un pôle nautique pour des compétitions et des stages de haut 
niveau. Il est également au service des activités sportives, associatives, scolaires 
et municipales. 

« La culture est un moyen  
d’accepter nos différences » 

 à VENIR

Une salle  
de concerts 
de musiques 
actuelles
accueillant 250 
spectateurs verra le 
jour sur le site de La 
Paillette. Mitoyenne 
des locaux de 
répétition existants, 
cet équipement doit 
constituer un véritable 
projet culturel, 
vecteur d’accès à la 
musique pour tous et 
lieu identitaire pour la 
jeunesse libournaise.

Le skate park
Il s’est adapté aux aspirations techniques et à l’affluence des ska-
teurs. Ainsi, la Ville a acheté et installé un lanceur neuf pour plus 
de 9 000 euros. Puis, en septembre 2009, 3 modules d’occasion 
ont été achetés, rénovés et installés pour un montant de 35 000 
euros. Les horaires d’ouverture ont été adaptés aux besoins des 
skateurs et les conditions de sécurité et de protection des équi-
pements améliorées. 

Sabine aggoun
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse 
et aux musiques 
actuelles 

« Encourager 
l’autonomie 

et la créativité des jeunes »
• En trois ans de mandat, quelle est 
l’action dont vous êtes la plus fière ?
« L’aboutissement du projet de la salle 
de concerts de musiques actuelles est 
un dossier majeur de ce mandat. Il 
représente un investissement de près 
d’un million d’euros ! Après trois ans 
de travail, nous venons d’en valider les 
grands principes : implantation, plan de 
financement, volet architectural... Prévu 
pour 2013, ce sera aussi un formidable 
outil pour développer des projets avec les 
scolaires, les associations musicales et le 
conservatoire municipal. »

• Quel est l’enjeu principal de votre 
délégation pour les années à venir ? 
« L’action en faveur des jeunes constitue 
déjà une priorité : nous aurons à coeur 
de pérenniser des initiatives comme la 
fête de la jeunesse ou le forum paroles 
aux jeunes. »

[P
ar

ol
e 

d’
él

ue
]

[Parole d’élue]
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Social, solidarité

Des liens de solidarité au 
service de l’égalité des chances
La Ville de Libourne et son Centre Communal 
d’Action Sociale s’engagent chaque jour 
auprès des Libournais pour les accompagner 
dans les moments difficiles et les assurer 
de la solidarité du service public en matière 
d’énergie, de  déplacements, d’insertion. 

Aide aux personnes
En avril 2010, la Ville de Libourne a signé une 
convention avec le Fonds Solidarité Logement et 
ERDF, afin de permettre à des foyers libournais 
de mieux gérer leur consommation d’électricité. 
Cette convention de lutte contre la précarité 
énergétique prévoit des actions d’information, 
la distribution de « kits d’énergie » et l’achat 
d’appareils électroménagers économes pour les 
familles libournaises.  

Marie-Christine DEDiEu
Conseillère municipale déléguée  
aux personnes âgées et handicapées

Insertion
La Ville soutient la Mission Locale, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, 
la Régie Territoriale des Services,  et intègre des clauses d’insertion dans 
ses marchés publics. 

Handicap
Après la Mission handicap du CCAS, une commission extra municipale 
dédiée à l’accessibilité a été créée en 2009. Elle rassemble les élus, les 
services municipaux, les conseillers de quartiers, les associations partenaires 
dans le même élan pour rendre la ville accessible à tous les handicaps.  
L’accessibilité du site internet et des œuvres du Musée des Beaux Arts de 
Libourne sont deux exemples récents de réalisations concrètes.  

[P
ar

ol
e 

d’
él

ue
]

Le CCAS rénové 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale reçoit 18 000 personnes 
par an et plus de 20 000 appels 
téléphoniques. Ces chiffres 
prouvent à quel point le CCAS a 
pour mission la prise en compte 
du quotidien des citoyens 
de la Ville de Libourne. Des 
travaux d’aménagement des 
locaux réservés à l’accueil sont 
programmés en 2011. 

 à VEnIR

[Parole d’élu]

Daniel BEAuFiLS
Conseiller municipal délégué 

aux bâtiments communaux

• En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes le plus 
fier ? 
« C’est l’avancée de la mise aux normes de nos bâtiments publics en 
terme d’accessibilité et de sécurité. Peu spectaculaires, ces interventions 
nécessitent pourtant du temps et des moyens importants. A notre grande 
satisfaction, nous sommes en train de rattraper notre retard : c’est 
l’association des paralysés de France qui l’affirme ! » 

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les années à 
venir ? 
« D’ici 2015, tous les bâtiments devraient être mis aux normes, avec un 
défi de taille : l’accessibilité de l’Hôtel de Ville. Ce bâtiment du 16ème siècle 
abrite sur deux étages la salle du conseil, des mariages et le musée des 
beaux arts. Il est urgent d’intervenir, mais les exigences de l’architecte 
des bâtiments de France sont très contraignantes. »

« La solidarité n’est pas une 
compétence, c’est un devoir ».

• En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes la plus fière ? 
« C’est le réveillon de ceux qui ne réveillonnent pas ! Nous distribuions déjà des colis de Noël aux aînés, mais 
nous avons voulu adhérer pleinement à l’initiative d’un temps fort d’échange et de partage pour tous ceux 
qui n’ont pas la chance d’être entourés à cette période si particulière de l’année. Orchestrée par un collectif 
d’associations caritatives de Libourne et relayée par le CCAS, la deuxième édition (Noël 2010) a réuni près 
de 200 personnes. Les jeunes du conseil municipal des enfants ont même participé à la décoration. Un 
moment inoubliable. »

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les années à venir ? 
« Nous poursuivrons le vaste programme de mise aux normes et d’accessibilité de la ville pour les personnes 
handicapées. Cet effort profite à tous, même aux parents avec poussette ! » 

« Le handicap ne peut plus être  
une source d’exclusion » 

Libourne-mag28.indd   14 15/04/11   9:51:48



15

Des actions en direction  
des familles 
La Patinoire 
Temps fort des fêtes de Noël, depuis décembre 2009, la ville 
propose aux Libournais une patinoire écologique. Cette animation 
a été reconduite en 2010 avec une capacité d’accueil deux fois 
plus importante du fait de son grand succès.

e-famille
Ce service en ligne proposé par la ville a été lancé le 15 février 
2010 afin de permettre à tous de gérer via Internet les inscriptions, 
facturations et paiements des nombreuses prestations proposées 
aux enfants (cantine scolaire, loisirs…).
Aujourd’hui, e-famille c’est 6000 connexions mensuelles et  436 
familles inscrites. Le service espace familles édite plus de 900 
factures mensuelles.
Retrouvez e-famille sur www.ville-libourne.fr

La Ferme de la Barbanne
Cette ferme d’animation inaugurée le 12 mars dernier est un 
nouveau lieu privilégié pour l’éducation à l’environnement des 
familles Libournaises : animations et découvertes sont proposées 
tout au long de l’année. 
Horaires d’ouverture de la ferme : visite libre et gratuite, 7 jours/7 
de 10h à 19h.

Lever les obstacles dans l’accès au logement 
L’accès à un logement décent pour tous est une priorité de la Ville qui se mobilise, 
avec ses partenaires, pour l’amélioration générale de l’habitat.
Au nom de la mixité sociale, la Ville de Libourne s’engage volontairement pour atteindre 
20% de logements sociaux. 
L’accompagnement des personnes mal logées, l’aide aux propriétaires occupants qui 
ont de faibles ressources, la lutte contre l’habitat indigne sont des axes forts de la 
mission logement créée par la Ville. 
En 2010, un partenariat innovant et expérimental avec la Caisse d’Allocations Familiales a 
été créé afin de repérer les situations de non décence et de permettre la suspension du 
versement du tiers payant de l’allocation logement dans les cas avérés d’indécence.

omar N’FATi
Conseiller municipal 
délégué à la formation 
du personnel  
et des élus.

« Le trésor  
d’une collectivité,  

c’est son capital humain »
• En trois ans de mandat, quelle est 
l’action dont vous êtes le plus fier ? 
« A Libourne, nous avons choisi d’investir 
dans la formation continue du personnel. 
C’est un droit que nous voulons assurer 
à tous nos agents. L’intérêt est triple 
: en se formant, ils se perfectionnent, 
s’épanouissent dans leur travail et 
contribuent à améliorer les services à 
la population. »

• Quel est l’enjeu principal de votre 
délégation pour les années à venir ? 
« Anticiper les évolutions de la société 
pour adapter nos axes de formation. 
La préparation des agents du CCAS à 
l’accompagnement de fin de vie est un 
exemple de cette exigence. »  

Annie CHENE
Conseillère municipale déléguée  
à l’éducation.

 « Nous devons anticiper  
les besoins des Libournais »

• En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes 
la plus fière ?
« C’est plutôt un ensemble d’actions. Avec 14 écoles réparties 
sur 13 sites, l’éducation est au cœur de nos préoccupations. 
Lorsque j’ai pris ma délégation, nous venions d’inaugurer 
le groupe scolaire des Charruauds et le centre de loisirs. 
Depuis nous n’avons de cesse de rénover et moderniser 
les équipements : remplacement et extension des parcs 
informatiques, transformation progressive des restaurants 
scolaires en self-service, etc. »

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les 
années à venir ? 
« Le projet phare de ces prochaines années sera celui de 
la restructuration de l’école du centre. Nous étudions toutes 
les solutions possibles : doit-on démolir pour reconstruire ? 
Imaginer le transfert du groupe scolaire sur un autre site ? Il 
est impératif d’avoir une vision à long terme et d’anticiper sur 
les besoins futurs des familles libournaises. »

[Parole d’élue]

[Parole d’élu]
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• En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes 
le plus fier ? 
« Depuis 2009, la mise en place de la patinoire a donné 
un nouveau souffle aux animations de Noël. L’initiative est 
soutenue par les associations, mais aussi les commerçants 
qui jouent le jeu en proposant attractions et spectacles aux 
jeunes enfants : nous avons réussi à créer un véritable village 
de Noël. Avec la livraison de l’esplanade François Mitterrand, 
ce coeur d’animations sera déplacé vers le centre-ville, symbole 
de renouveau. »

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les 
années à venir ? 
« Concentrer nos efforts sur les animations pour entretenir la 
vitalité économique de la ville. La fête des années 60, la semaine 
du goût, le festival des associations... Notre objectif est de porter 
au moins une opération phare par trimestre. »

« L’attractivité de la ville passe aussi  
par la valorisation de nos animations »

Thierry MARTy 
Conseiller municipal délégué  

à l’animation économique,  
foires et marchés

DOSSIER
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Bilan carbone
La ville de Libourne 
a souhaité s’engager 
dans la mise en œuvre 
de son bilan carbone 
« Patrimoine et 
Services ». Il consiste à 
mesurer les émissions 
de gaz à effet de serre 
générées par ses 
activités, notamment 
les déplacements 
des agents et la 
consommation 
énergétique des 
bâtiments. Ce bilan 
doit déboucher sur 
un plan d’action pour 
limiter la production 
de gaz à effet de serre 
et diminuer ainsi son 
empreinte écologique.

Développement 
durable
Répondre à l’enjeu écologique
La Ville souhaite prendre toute sa place pour relever 
le défi de la protection de l’environnement et de la 
maîtrise des énergies et des ressources. 

Eclairage : 30 % d’économie 
d’énergie
La Ville de Libourne a mis en œuvre la 
rénovation totale de l’éclairage public et 
de la signalisation tricolore.
Après un diagnostic mené à l’échelle de 
tous les quartiers, un programme complet 
de renouvellement de l’éclairage urbain 
a été lancé en janvier 2008.
Ce « plan lumière » avait pour but 
d’améliorer les conditions d’éclairage 
des rues, dans un souci de sécurité et 
de confort pour les Libournais et nos 
visiteurs. Il a permis également de mettre 
en lumière la beauté des sites les plus 
remarquables de Libourne.

Libus gratuit  
pour tous les Libournais
Libus est gratuit pour tous les Libournais 
depuis le 28 août 2010. De nouvelles 
lignes ont été ouvertes et les bus ont 
adopté un nouveau look, aux couleurs 
du logo que les Libournais ont élu.

A ce jour, la fréquentation des lignes a 
déjà augmenté de plus de 25% et plus de 
5000 cartes de gratuité Libus Pass ont été 
émises. La possibilité de créer une boucle 
desservant le marché et des parkings de 
proximité est à l’étude. 

Tarification universelle  
et progressive de l’eau
La Ville de Libourne a adopté la proposition 
de son maire, Gilbert Mitterrand, 
de mettre en place une tarification 
universelle et progressive de l’eau. La 
tarification est « universelle» pour garantir 
son accessibilité à tous et «progressive » 
afin d’économiser la ressource. Cette 
mesure fait de Libourne l’une des toutes 
premières villes en France à s’inscrire 
concrètement dans une gestion de l’eau 
durable, solidaire et responsable. Ainsi, 
les 15 premiers m³ consommés sont 
désormais considérés comme vitaux. Le 
tarif appliqué est de 0,10€ par m³, depuis 
le 1er octobre 2010.

Sentier d’interprétation
Situé Allée des Castors, ce chemin de 
randonnée de 1,6 km permet aux visiteurs 
de mieux connaître l’environnement 
de cette zone naturelle en découvrant 
au fil de la balade, de nombreux 
panneaux explicatifs de la faune et la 
flore environnante réalisés par le Conseil 
Municipal Enfants.

Didier DuBREuiLH
Conseiller municipal délégué aux marchés publics.

« Intégrer la dimension sociale  
et environnementale dans chacun  

de nos projets »

• En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes le plus fier ? 
« Imaginé dans un premier temps pour les jeunes et les scolaires, l’accès gratuit au réseau de 
transport Libus a été étendu l’été dernier à tous les Libournais. Cette mesure est sans conteste 
la disposition phare de ce mandat : elle est emblématique de notre souci de promouvoir à 
la fois une équité sociale et les fondements d’un développement durable. » 

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les années à venir ? 
« Même si nous intégrons déjà des clauses spécifiques dans les marchés publics, pour veiller 
à la bonne prise en compte des dimensions sociales et environnementales, cette tendance 
s’intensifiera. Elle va dans le sens de notre action. » 

 à VEnIR

Libus
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Régis GRELoT
Conseiller municipal 
délégué à la propreté  
de la ville.

« Agir en amont pour  
réduire nos déchets » 

• En trois ans de mandat, quelle est 
l’action dont vous êtes le plus fier ? 
« C’est certainement la création d’une 
police municipale de la propreté. Cette 
mesure est un vrai progrès pour la 
ville. Après quelques mois seulement, 
les incivilités ont déjà reculé, les dépôts 
sauvages ont diminué et les propriétaires 
de chien utilisent enfin les petits sachets 
mis à leur disposition... depuis 4 ans. La 
ville méritait cet effort. » 

• Quel est l’enjeu principal de votre 
délégation pour les années à venir ? 
« La réduction de nos déchets. Le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas. 
Nous retraitons déjà 300 tonnes par an 
de déchets verts produits par la ville, 
ensuite valorisés en paillage et épandage. 
L’objectif est d’intensifier cet effort de tri et 
de valorisation pour l’étendre aux écoles, 
aux associations, aux commerçants. »

Patrick NiVET
Délégué à la santé, à l’hygiène  

et à la sécurité du personnel

« Animer la prévention des risques santé  
sur tous les terrains et toutes les formes » 

• En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes le plus fier ? 
« Il y en a plusieurs. Je citerais volontiers le soutien aux alternatives à l’hospitalisation 
(pouvoir, dans certains cas, être hospitalisé dans son cadre de vie habituel, c’est 
important), la lutte contre la légionellose, la grippe H1N1, la gale... la mise en place 
d’une consultation de prévention de l’usage de stupéfiants auprès des jeunes,de 
défrillateurs dans nos structures sportives. Je suis également membre du conseil 
d’administration du collège Marguerite Duras, et à l’origine du nom finalement choisi. 
C’est une fierté ! »

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les années à venir ? 
« Dans le cadre du CHS, continuer à mieux prendre en compte les risques d’accident du 
travail de nos personnels, surveiller l’évolution des structures de soins, hospitalières ou 
non, mais aussi animer la prévention sous des formes diverses : défendre le principe 
de la vaccination, soutenir, par exemple, la promotion du don du sang.... Continuer, 
enfin,  la mise en place d’un dispositif spécifique pour la prise en charge des addictions 
et la formation la plus large possible aux gestes d’urgence. »

Priorité Propreté
La Mairie mobilise des moyens importants pour garantir 
la propreté de la Ville : en multipliant les personnels 
de nettoiement, les balayeuses, les motocrottes, les 
laveuses…, en travaillant en partenariat avec le SMICVAL 
qui gère la collecte des ordures ménagères, en habillant 
les conteneurs pour mieux les intégrer dans le paysage 
urbain, etc. 
Depuis le 1er février 2011, la Police de la propreté est 
venue compléter ce dispositif. Deux agents assermentés 
de la Police Municipale travaillent en étroite concertation avec 
le Parquet de Libourne. Ils ont le droit de dresser des PV, de mener des enquêtes 
de voisinage, de fouiller les poches de déchets, etc.

Des défibrillateurs  
pour sauver des vies
La municipalité a souhaité mettre en place 
des défibrillateurs pour secourir les personnes 
victimes d’arrêts cardiaques à Libourne. Début 
2011, 13 défibrillateurs ont été installés dans 
différents équipements municipaux. 
30 agents de la ville ont déjà été formés afin 
d’intervenir dans les meilleures conditions 
possibles.

Santé publique

Depuis le 1er février 2011, 
la Police de la propreté 

est venue compléter  
ce dispositif. 

Jean-Paul ViANCE
Conseiller municipal délégué au suivi du schéma des eaux 
pluviales et au plan communal de sécurité

 « Prévoir le pire pour le meilleur » 

•  En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes le plus fier ?
« Cette action est à venir : nous allons lancer à la fin de l’année un vaste chantier 
sur le secteur de la Ganne où le risque d’inondation est important. Il s’agit de 
dévier l’écoulement  des eaux pluviales qui, au lieu d’être rejetées dans le ruisseau, 
seront canalisées vers la rivière. L’investissement est lourd et les travaux seront 
importants ».  

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les années à venir ? 
« Prévoir le pire pour pouvoir répondre en un minimum de temps à toutes les situations. 
En effet, la  ville de Libourne est exposée à de multiples risques : inondation, routier, 
ferroviaire, aérien... Aucune catastrophe n’est encore à déplorer, mais notre devoir 
est de nous tenir prêts. Ainsi, chaque année, le plan communal de sécurité est remis 
à niveau. »

DOSSIER
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La démocratie participative s’est beaucoup intensifiée à Libourne au cours des dernières 
années. Elle figure parmi les priorités énoncées de la municipalité. 
Différents dispositifs ont ainsi été créés ou adaptés, afin de mieux faire participer les 
habitants sur les dossiers qui concernent leur cadre de vie. Cinq conseils de quartier ont 
été créés au sein desquels chaque habitant peut faire part de ses suggestions, demandes 
ou projets afin qu’ils puissent être débattus collectivement. Demain les conseils de 
quartiers auront un espace dédié dans la future maison des associations.

Sandrine CERVELLE
Conseillère municipale déléguée à l’administration 
générale, à l’état civil et à la qualité des relations  
avec les usagers.

« Placer l’usager au cœur de notre projet municipal »

•  En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes la plus 
fière ? 

« Nous avons créé une délégation dévolue à la qualité des relations avec les 
usagers. Nous ne voulons pas seulement rendre service aux administrés, nous 
voulons le faire de manière complète, aussi parfaite que possible. Mise en 
place en 2008, cette délégation est un symbole de notre engagement envers 
les habitants. La qualité des services publics ne se mesure pas à une action 
précise, mais se traduit à tous les niveaux de l’action municipale. »

• Quel est l’enjeu principal de votre délégation pour les années à venir ? 
« Pour aller encore plus loin, nous venons de nous engager dans une démarche 
Qualiville, afin de rendre le meilleur service possible aux usagers. Pour l’instant 
limitée à l’état civil et à l’accueil, cette démarche devrait être généralisée à 
l’ensemble des services. »

Carmen LozANo
Conseillère municipale 
déléguée au jumelage

« Le jumelage est une 
ouverture au monde  

et aux autres »

• Le projet phare réalisé au cours de ces 
trois premières années de mandat  ?
« Nous venons de réaliser un nouveau 
livre avec notre ville jumelle espagnole, 
Logrono : ‘‘La Ville et l’eau’’. Quatre ans 
après l’ouvrage ‘‘La ville et ses citoyens’’, 
ce projet est un bel exemple de la vitalité 
de nos échanges et de la solidité du lien 
que nous avons tissé au fil des ans. » 

• Quel est l’enjeu principal de votre 
délégation pour les années à venir ? 
« Nous devons poursuivre cette tradition de 
jumelage, bien ancrée à Libourne. Nous 
sommes en effet jumelés à deux autres 
villes anglaise (Keynsham) et allemande 
(Schwandorf). Nous conservons même 
des relations régulières avec Irkoutz, une 
ville Russe, alors que le jumelage officiel 
a pris fin en 91-92 lors de l’effondrement 
du pays. Cette complicité se nourrit 
notamment des échanges scolaires que 
nous entretenons depuis des années. »  

Démocratie participative

• En trois ans de mandat, quelle est l’action dont vous êtes la plus fière ? 
« L’instauration des référents de quartier en 2008. C’est un relai de plus avec 
les habitants, qui ne se rendent pas nécessairement en mairie pour évoquer 
leurs tracas du quotidien. Ces référents donnent les moyens d’agir plus 
efficacement ».

• Quelle est l’action qui vous tient à coeur pour les trois ans à venir ? 
« La réalisation du pôle nautique des Dagueys est un projet phare de ce mandat. 
Symbole du dynamisme et de l’avancée de Libourne, cet équipement sportif à 
vocation internationale apportera un nouveau rayonnement à la ville ».

Jacqueline RiEu 
Conseillère municipale 
déléguée aux affaires 
juridiques.

« Maintenant, tous les 
quartiers ont la parole » 

La maison des associations
 Dans l’enceinte de l’ancien collège 
Château Gaillard, la municipalité lance 
son projet de Maison des associations. Ce 
nouvel équipement public de 2000 m2 sera 
réalisé en deux phases et accueillera les  
associations libournaises dans une logique 
de mutualisation des espaces.

 à VEnIR
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Naissances
Janvier
Le 3, Judith PERRuQuOn
Le 3, Lise, Phuong LAVIALE
Le 7, Enzo, Guy CHARMARTY
Le 8, Camille, Françoise, Olivia BECK
Le 9, Mélina, Kenza, Mélissa GARGAM
Le 10,  Manon, Lucie, Gabrielle 

BERnARD
Le 11, Julian, Jacques, Jean DEBAuD
Le 11, Sohan, noha, Sasha ROZIC
Le 12, Salma EL HAÏDOuRI
Le 15, Enola BRIEu
Le 17, Thomas DuPEYRAT
Le 17, Lily LE MERRER
Le 21, Titouan, Axel SIRE
Le 21, Sihame ZAGHLAL
Le 25, neyssi, Ceyna MAnES
Le 30, noham GOunAnI
Le 30, Océane THuRIn
Le 30, Julie, Michelle nADAL
Le 31, Léo DOMERGuE-LACOSTE

Février
Le 2,  Thémis, Emma  

SOuCAZE-SOuDAT
Le 6, Enza, Inayat, Eléna GAHÉRY
Le 7, Baptiste, Rochat POLAT
Le 9,  Steven, Houssine  

EL YAZALI--PORET
Le 9, Jeanne AGuIRRE
Le 19, Sarah BEnKIB
Le 20,  Octave, Louis, Armel, Marie 

LAMOuREuX
Le 23, Sylvana DEBAR
Le 25, Shayna LOTTE
Le 26, Célèna, Inès AuSSET
Le 28, naïm, Ringo LAFLEuR

Mars 
Le 2, Chloé LEVRAuLT
Le 2, Hanaey  SYLVAIn 
Le 4, Léna, Dorine, Julie TROQuET 
Le 5, Lucas GIPOn 
Le 6, Bawer, Pierre KIS 
Le 7,  Lola, Marie-Christine, Maïana 

PALVADEAu
Le 12, Hamza HABACH
Le 13,  Jules, Jean-Marie, Philippe 

WOLF--DAZInIERAS
Le 14, Marie MuSSEAu
Le 14, Wassim HLYOuTI 
Le 19, Tiago, Julian FERnAnDES 
Le 19, Kenzo LEMnOuAR 
Le 23, Mohamed-Reda FLIFLI 
Le 27, Ethan, Gwendal VÉRIL 

Mariages 
Janvier
Le 22,  Christian, Marie, Bertrand 

IRJuD  
et Béatrice, Marie, Renée 
ALAVOInE

Décès
Septembre 2010
Le 1er,  Henriette PIQuES-VALLE  

née AuSSEL

Janvier
Le 1er,  Cécile BOuRDEAu  

née le 21/10/1912
Le 2,  Antoinette, Lucienne DuBOIS  

née MARAnGER le 26/04/1915
Le 3,  Simone, Jeanne, Marie RESTOIn 

née RIFFAu le 20/01/1920
Le 4,  Colette, Léonie DAVID née 

POuPLY le 23/08/1923
Le 5,  Roger, Jean, Léon DATTAS  

le 17/08/1920
Le 5,  Marie, Marguerite, Josèphe 

CLÉMEnT née LEYMOnnERIE 
le14/08/1923

Le 7,  Raymond, Abel TISOn  
le 26/02/1928

Le 7,  Georgette, Alice COLL  
née VOnFELT le 25/11/1930

Le 10,  Catherine, Marguerite CALMELS 
née GEOFFROY le 07/01/1948 

Le 10,  Jacques CESSAT  
né le 10/11/1934

Le 10  Rémy, Laurent, Carmel 
CARAVITA né le 05/09/1923

Le 14, Maurice RICHE né le 20/10/1917
Le 16,  Marthe, Marie MASSOn  

née LYSIS le18/05/1928
Le 17,  Jean, Pierre CHAuVIn  

né le 08/05/1924
Le 18,  Marie, Joseph, Maurice GRAS 

né le 03/11/1927
Le 20, Michel BREnOT né le 22/03/1943
Le 21, Francis TELO né le 20/07/1933
Le 21,  Henriette, Eugénie MILLION  

née FLAMARY le 27/02/1910
Le 22,  Bernadette AuDIO née PRÉVOST 

le 13/03/1958
Le 22,  Monique, Françoise SAuVAT  

née ALBuCHER le 21/04/1942
Le 24,  Béatrice, Dominique JOLLIVET 

née le 20/09/1961
Le 26,  Monique, Josette VIAnCE  

née CHAPOuILLE le 08/02/1936
Le 28,  Ginette BRuGÈRE  

née COuRBIn le 14/03/1931
Le 29, Yves BRAnEYRE né le 29/01/1929
Le 30,  Roger, Jean AuBERT  

né le 25/08/1932

Février
Le 4,  Joëlle, Marie-Paule BRIEuX  

née le 28/07/1969
Le 5,  Marie, Marcelle ECHIRPEAu  

née TABAnEAu le 12/12/1919
Le 6,  Anton SCHWEIGLER  

né le 01/09/1926
Le 6,  Marthe PAREnTEAu  

née BOSSuET le 29/07/1920
Le 6,  Jean-Christophe ALIS  

né le 26/02/1966
Le 8,  Denise, Jeanne MARTIn  

née DuRET le 06/10/1924
Le 9,  Patrice, Georges SIMOn  

né le 23/04/1953
Le 10,  Germaine ARnOuILH  

née GACHIBAT le 20/05/1912
Le 11,  Juliette, Marie VIGnEAu  

née LEBELLÉ le 18/08/1921
Le 12,  Yves, Jean, Claude DuRAnD 

né le 21/05/1960
Le 14,  Francis nORMAnDIn  

né le 06/03/1928
Le 16,  Jean Luc RAYnAuD  

né le 12/08/1959
Le 16,  Jeanne VIGEAn née CABIROL  

le 19/01/1927
Le 17,  Mauricette, Fernande 

TRAVERSInO née PICARD  
le 20/04/1923

Le 18,  Marie, Arlette CARTEREAu  
née FAuRE le 06/02/1919

Le 20,  Jean-Claude VEYSSIÈRE  
né le 04/12/1940

Le 21,  Elise PLATOn née GOuLARD  
le 11/11/1914

Le 21,  Gérard, Serge, Christophe 
VIDRIS né le 27/02/1977

Le 24,  Violette, Marie, Henriette, 
Christiane PASSEBOn née 
MOuRET le 09/01/1925

Le 25,  Yvette, Marie MAILLET  
née BEnEYT le 10/03/1918

Mars
Le 7,  CERRILLO Marie, Yvette 

née PERROT le 17/06/1921
Le 7,   GuEnOn Yvette née CHEFnOuRY  

le 17/03/1924
Le 8,  GAZEAu Jacqueline, Hélène  née 

FASSIOTTI le 13/01/1933
Le 13,   BITAuD Max  né le 19/03/1926
Le 13,  FRAVALO Christiane, Emilienne, 

Marie née le 01/10/1910
Le 18,  SIMOn Joffrette, Micheline née 

HAMELInE le 20/06/1918
Le 20,  DEGAnD Evelyne, Paulette née 

le  02/09/1954
Le 24,  HERVÉ Hélène, Yvette, Jeannine 

née COQuILLEAU le12/05/1925
Le 25,  ARnAuD Henriette, Marthe née 

PERRAuD le 20/10/1919
Le 27,  LAROCHE Michel Jean Louis  

né le 15/10/1935
Le 29,  FREDOn Marc-Henri né le 

29/11/1951
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A voir, à lire, à écouter…

Expos & Conférences
Du jeudi 28 avril au 20 mai
Théâtre le Liburnia
Concours photo interrégional sur le thème 
«Spectacles de danse en images». Organisé par 
le club Photo de Génissac. - Vernissage le jeudi 
28 avril à 18h30 - Contact : 05.57.74.13.14 

Samedi 7 mai
Salle des fêtes  - Colloque organisé par le 
Monde Diplomatique

Samedi 14 MaI
nuit Européenne des musées
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, 
le musée des beaux-arts de Libourne vous 
propose des visites commentées (19h, 20h et 
21h), un jeu de piste dans les salles pour les 
familles (parents et enfants) ainsi qu’un concert 
au coeur du musée (20h). Entrée libre.  
2ème étage de l’Hôtel de Ville. 05.57.55.33.44 

Du 19 mai au 21 mai
Salle du Verdet - Exposition organisée par 
Palette au Cœur

Du 24 mai  au 10 juin
Théâtre le Liburnia - Exposition - « Voyage 
intérieur » collage de Guislaine Ottogali 
- Vernissage le 25 mai à 18h30 - Contact : 
05.57.74.13.14 

Mercredi 25 mai
15h - Médiathèque Condorcet. Place des 
Récollets - L’Heure du conte
Contact : service jeunesse médiathèque 
Condorcet 05.57.55.33.50 

Spectacles et Concerts
Mercredi 27 avril
Théâtre le Liburnia - 19h30 > 21h - Entre-
Scènes  : «La Tête de la Vocal» (chanson 
française) Répertoire d’une vingtaine de 
chansons originales. Entrée gratuite.
Contact : Culture et Compagnie 05.57.74.13.14

Vendredi 29 avril
Théâtre le liburnia - 20h45 - Saison culturelle : 
Pan-Pot ou modérément chantant (jonglage 
contemporain) - Contact : 05.57.74.13.14

Samedi 30 avril 
Animation 3ème Age ) - Théâtre : pièce de 
Boulevard par le Théâtre Atelier Libourne
14h 30 - Salle des fêtes - Contact : Centre 
Communal d’Action Sociale
Service animation 05.57.55.33.51

Samedi 30 avril 
20h30 - Église St Jean – Concert 
exceptionnel 120 Choristes autour de la 
Philharmonie d’Aquitaine - Tarif unique 12€ 
- gratuit pour les – de 18 ans -  
Réservations : 05.57.51.13.48

Mercredi 4 mai
Théâtre le liburnia 
16h - Saison culturelle : Oeil pour oeil 
(théâtre jeune public) A partir de 7 ans.  
Contact : 05.57.74.13.14

Mardi 10 mai
Théâtre le Liburnia - 20h45 - Saison 
culturelle : Roméo et Juliette (danse) - 
Contact : 05.57.74.13.14

Du 13 au 15 mai
Saison culturelle : le Jabberwock 
(entresort forain)
Le 13 à 18h30 & 19h30. 
Le 14 à 15h, 16h15, 17h30, 18h45. 
Le 15 à 15h & 16h15 au parc de l’Epinette
Contact : Théâtre le Liburnia 05.57.74.13.14

Mardi 24 mai
Théâtre le Liburnia  - 20h45 - Conte : « Dodo » 
Avec Yannick Jaulin 

Jeudi 26 mai
Hall du Théâtre du Liburnia
Musique : « Maracuta Zuou- Cie 
Forrozinho » Entrée gratuite avec la possibilité 
de se restaurer sur place

Mardi 31 mai
Cour de la médiathèque - 15h et 18h30 - 
Saison culturelle : Bouleversement (danse 
jeune public) - Contact : Théâtre le Liburnia 
05.57.74.13.14

Manifestations
Samedi 30 avril
Salle du Verdet - 20h - Réveillon social du 
1er mai - Auberge espagnole, Animations 
musicales– Attac en Libournais - Les fédérés de 
la « commune »

Samedi 30 avril 
Gymnase G Kany - 20h 45 - Handball : 
(Séniors féminines) HBCL/Lormont
Contact: HBCL 06.03.87.80.38 

Samedi 30 avril
Gymnase des Dagueys - 16h - Tennis de table : 
Libourne/Yvrac Pré nationale - Contact AS 
Libourne tennis de table : 06.62.24.60.36 

Jeudi 5 mai
Salle des Fêtes - 14h30 - Animation 3e Age : 
Thé dansant - Contact : Service Animation 3e 
Age 05.57.55.33.51 

Samedi 7 mai
Gymnase G Kany - 20h45 - Handball : HBCL/
Lanester - Contact HBCL : 06.03.87.80.38 

Du 7 au 8 mai
Week-end skate - Le 7 à partir de 12h. Le 8 
de 9h à 19h à l’aire de convivialité - Contact : 
association «bien vivre au quartier Montaudon» 
06.18.92.44.00 

Dimanche 8 mai
Monuments aux Morts - Cérémonie 
patriotique : 66ème anniversaire Victoire 
1945 - Contact Service du domaine public 
05.57.55.33.48 

Jeudi 12 mai
Rendez- vous des séniors - Forum retraire
COSEC (Salle Jean Mamère) - Contact : Centre 
Communal d’Action Sociale Service animation 
05.57.55.33.51

Du 13 au 15 mai  
Quai du Priourat  - Course de jets ski : 
championnat régional du grand sud ouest
Contact : Association Team Kronos 

Du 14 au 15 mai
34ème exposition Canine de Beauté nationale 
édition «lévrier» - Parc de l’Epinette. De 
nombreux prix seront remis et des stands 
animation et vente seront à disposition des 
visiteurs - Contact : Société canine de Gironde 
06.24.31.25.79 

Du 14 au 15 mai
Aviron : régates internationales de Libourne
Lac des Dagueys - Contact : ASL aviron 
05.57.51.25.97 

Samedi 14 mai
8h/17h - Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp - Contact : Service du 
domaione public 05.57.55.33.48 

Du 21 au 22 mai
natation : Meeting des Grands Vins
Piscine Municipale
Contact ASL natation 08.70.65.09.72 

Samedi 21 mai
19h - Football : F. C Libourne/Toulouse
Stade J A Moueix
Contact : Football Club Libourne 05.57.24.17.09 

Samedi 21 mai
Sortie touristique au bassin d’Arcachon
Sur inscriptions - Contact : association «bien 
vivre au quartier Montaudon 06.18.92.44.00 

Dimanche 22 mai
Toute la journée - Vide grenier de l’Amicale 
de l’école primaire du Sud
Ecole primaire du Sud
Contact : Amicale des parents d’élèves 
06.75.01.29.82 

Dimanche 22 mai
9h/18h  - Foire biologique, santé et 
artisanale
Parc de l’Epinette
Contact : Mieux vivre à Libourne 05.57.74.22.22 

Dimanche 22 mai
Gymnase Jean Mamère - 9h/20h - Badminton : 
tournoi - Contact : ASL badminton 
05.56.67.60.56 

Mardi 24 mai
Théâtre le liburnia - 20 h 45 - Saison 
culturelle : Dodo (conte)
A partir de 12 ans.
Contact : Théâtre le Liburnia 05.57.74.13.14

Jeudi 26 mai
Théâtre le Liburnia - 19h 30 à 21h - Entre-
Scène : «Maracatu Zuou» (musique). 
L’accordéon en est l’instrument central autour 
duquel se rajoutent des percussions, une 
guitare et une flûte. Entrée gratuite
Contact : Cultue et Compagnie 05.57.74.13.14 

Du 26 mai au 29 mai
Fête mondiale du jeu - Salle des fêtes

Vendredi 27 Mai
8h/17h - Rencontre sportive des ESAT de 
Gironde - Stade Robert Boulin. Foot à 7
Contact : EAT la Ballastière 05.57.51.22.72 

Vendredi 27 Mai  
Fête des voisins - Contact : Service démocratie 
participative 05.57.55.33.09 

Dimanche 29 mai  
Stade Robert Boulin - Amicale de quartier 
nord est : Vide grenier - Contact : amicale du 
quartier nord est 05.57.51.47.90 

Lundi 30 mai
Salle du Verdet - 9h/15h15 - Collecte de 
plasma - Contact : Association pour le don de 
sang bénévole du Libournais 05.57.51.51.79 

Mardi 31 mai
Salle du Verdet  - 8h 30/14h45 - Collecte de 
plasma - Contact : Association pour le don de 
sang bénévole du Libournais 05.57.51.51.79 

Samedi 4 juin
19h à 21h - Sandwiches party avec musique
Square du 15ème Dragons ) - Contact : 
Association «bien vivre au quartier Montaudon» 
06.18.92.44.00 

Dimanche 5 juin
Lac des Dagueys - Concours national 
de pêche - Contact : Pêcheurs Libournais 
05.57.51.66.70 

Dimanche 5 juin
12h - Amicale du quartier sud : omelette 
géante - Cité Garderose. Vide grenier, 
Animation, grillades, danse flamenco
Contact : 06.29.48.40.35 ou 05.57.51.99.02

Ces programmes étant donnés à l’avance 
sont susceptibles de modifications
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expression des élus
de la majorité

expression des élus
de l’opposition

Depuis les élections cantonales, l’abécédaire de la droite 
comprend une nouvelle entrée : l’étonnant « ni-ni ». Ni vote 
à gauche, ni vote FN. 

Laissons au gouvernement et à l’UMP la responsabilité 
d’assumer les conséquences de ce choix antirépublicain et 
des débats que cela suscite au sein de leur camp. Mais ne 
fermons pas les yeux car les compromissions de la droite 
« populaire-populiste » avec le Front National le rendent plus 
fort, rendent plus audibles encore ses sirènes aux français en 
difficulté, avec pour mission de les mener au naufrage. 

Il est vrai que les signes donnés par l’Etat ne portent pas à 
la confiance avec, à Libourne, la fermeture du commissariat 
après celle de l’ESOG, et une réforme hospitalière qui contraint 
l’hôpital à faire toujours plus avec moins de ressources. A 
l’opposé de cette attitude, la majorité municipale s’engage 
pour ce qui est un fondement de la République : le service 
public et son trio consubstantiel, la solidarité, l’équité, la 
fraternité. Ainsi, nous agissons pour lutter contre toutes 
formes de précarité : de l’emploi au sein de nos services, 
énergétique, sociale avec des actions du Centre Communal 
d’Action Sociale toujours plus étendues. Parallèlement, 
nombre de projets à venir sont tournés vers l’investissement 
pour rendre la ville encore plus attractive : pôle nautique, 
maison des associations, salle de musiques actuelles, …

C’est en construisant et en imaginant des projets publics, non 
en se désengageant et se repliant sur soi, que l’on donnera 
des perspectives crédibles à nos concitoyens. La majorité 
municipale continuera de s’engager au quotidien pour que 
l’action publique soit un pilier de cet avenir commun. 

Les élus de la majorité municipale

Dans ce numéro, les élus de l’opposition municipale ont laissé 
la parole à leur collègue Hélène Olier, qui les a rejoints le 12 
avril 2010 (en remplacement d’un élu démissionnaire), pour 
vous faire partager les impressions d’une nouvelle élue… de 
l’opposition.

Fière et honorée d’avoir pris mes fonctions de conseillère 
municipale (dans l’opposition) depuis bientôt un an, mes 
collègues m’ont laissé l’occasion de ce bulletin pour faire part 
au citoyen libournais de mon étonnement vis-à-vis de ce qu’il 
convient d’appeler « le fonctionnement de la chose publique » 
au sein de notre commune.

Elue du Nouveau Centre, je partage avec mes colistiers UMP 
ce rôle de membre de  la minorité municipale. Naïvement, 
j’étais persuadée qu’ainsi rendue dans le «saint des saints», 
l’information et la communication m’apporteraient assez 
rapidement une bonne connaissance des services, des budgets, 
me forgeant de nouvelles relations, m’offrant une bonne vue 
des affaires de la cité ! Seulement voilà, ce n’est pas si simple.

Je suis une bizut : c’est-à-dire qu’assez régulièrement tous 
ceux qui sont enracinés à l’Hôtel de Ville depuis des lustres 
me font régulièrement remarquer que je viens d’arriver, que 
donc je ne peux pas comprendre, etc., etc. Quand j’ose poser 
quelques questions, par exemple sur la confrontation de la 
nouvelle tarification de l’eau au principe général de l’égalité 
devant le service public, on m’explique que c’est normal que 
je ne comprenne pas (alors que justement il me semble 
avoir compris que l’inégalité est de mise) car je n’étais pas là 
avant !

Alors c’est vrai, je n’étais pas là avant et je ne savais pas que :

-  Nous recevons les documents relatifs à l’ordre du jour des 
conseils municipaux 5 jours avant les dits conseils : certes 
c’est légal mais un peu juste, non ?

-  Nous découvrons une motion à signer posée sur notre place 
le jour même du conseil ! A peine avons-nous le temps de la 
lire que nous sommes sommés de la voter !

-  On annonce en plein conseil municipal, sans que j’en ai été 
avisée auparavant, que je ne fais plus partie de la commission 
d’appel d’offres, au motif qu’ils se sont trompés…

Alors que moi, j’aurais bien aimé faire la visite de l’Hôtel de Ville, 
des services, que l’on me présente les gens qui y travaillent… 
Comme j’aurais bien aimé être avisée de la date de réunion 
d’une certaine commission dans un délai raisonnable… 
J’aurais bien aimé aussi qu’on me demande mon avis sur la 
rédaction de la motion sur la fermeture du commissariat de 
police, plutôt que de me l’imposer dans les conditions que j’ai 
décrites... Pourquoi ? Parce que j’ai cru comprendre que j’étais 
une élue.

Alors que je vais souffler ma première bougie, puis-je espérer 
un meilleur sort ? Faites un geste, Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux 
de la majorité, ouvrez grandes les portes de la Mairie, faites les 
présentations, informez-nous, communiquez ! Nous sommes 
juste, comme vous, des élus !

Merci par avance.

Hélène OLIER avec la complicité des élus de l’opposition : 
Marie-Thérèse ALONSO, Christophe-Luc ROBIN,  

Nelly DARRIGAN, Marie-Noëlle LAVIE, Christophe DARDENNE
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