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Programme
Février
Janvier
Décembre
2012/13

MÉDIATHÈQUE
Condorcet
La médiathèque accueille petits et
grands toute l’année pour accéder
à l’information, à la culture et aux
loisirs.
// Une offre de services multiple :
83 000 documents, portage à domicile,
espace multimédia, une salle pour
travailler, un jardin pour lire…
// Un programme varié d’activités :
expositions, rencontres littéraires,
heure du conte, BB lecteurs, atelier
Passerelle…
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Temps forts
EN IMAGES

>

>

13 octobre
Fête de la jeunesse

15 novembre
Inauguration du Centre Pompidou mobile en présence d’Aurélie
Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, d’Alain
Seban, président du Centre Pompidou et d’Agnès Saal, directrice
du Centre Pompidou

>

>

20 novembre
Thierry Repentin, ministre délégué à la Formation professionnelle
et à l’Apprentissage s’est rendu à la Mission Locale de Libourne
afin de signer les premiers emplois d’avenir puis à l’Hôtel de Ville
pour rencontrer les apprentis de la Mairie.

17 novembre
Inauguration de la Maison des Associations
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Infos pratiques
MAIRIE

Edito
DU MAIRE

L

Contacter la mairie :
05 57 55 33 33
42 place Abel Surchamp
33505 Libourne Cedex

Plus de sécurité sur le territoire libournais
e 15 novembre dernier, le
ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls et la garde des Sceaux
Christiane Taubira, annonçaient
la création d’une Zone de Sécurité
Prioritaire (ZSP) dans le Libournais.
Pas encore définie avec précision,
cette zone devra englober la Vallée de
la Dordogne, de Sainte-Foy-la-Grande
à Libourne en passant par Castillon-laBataille.
Libourne est une ville paisible dans
laquelle la criminalité n’est pas enracinée.
Nos besoins en matière de sécurité ne
sont donc pas de même nature que ceux
de communes de banlieue marquées
par l’insécurité et les phénomènes de
forte délinquance. Pour autant, nous
avons des besoins qui correspondent à
ceux d’une ville qui, en raison de ses
nombreux équipements de centralité ( un
pôle éducatif de plus de 7 000 élèves,
une gare TGV, une sous-préfecture, deux
zones commerciales, de nombreuses

infrastructures sportives...) est très
attractive. Nous devons faire face à des
incivilités du quotidien et lutter contre les
méfaits d’une petite délinquance.
En outre, Libourne est la plus grande
ville de France à être passée en zone
Gendarmerie il y a un peu plus d’un an.
Les Libournais peuvent donc se réjouir
d’un classement qui assurera à notre
territoire des moyens supplémentaires
d’intervention, de répression, de
prévention et d’accompagnement social.
Soucieux d’assurer la sécurité de tous
les Libournais et de lutter contre toutes
les formes d’incivilités, la municipalité
avait déjà voté la mise en place de la
vidéo-protection qui devait s’accompagner
de davantage de moyens humains. C’est
désormais chose acquise : synonyme de
création de postes et de redéploiement
d’effectifs dans les territoires concernés,
ce classement vient donc compléter ce
dispositif qui vise à assurer davantage de
tranquillité pour tous les Libournais.

Allô Ville de Libourne : 0800 899 932
Etat civil : 05 57 55 33 36
Espace Familles : 05 57 55 55 22
12, rue Paul Bert - 33500 Libourne
Médiathèque Condorcet :
05 57 55 33 50
Place Récollets - 33500 Libourne
Police Municipale : 05 57 55 33 49
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) : 05 57 55 33 70
146, rue du Président Doumer
33500 Libourne
Piscine Municipale : 05 57 55 04 00
21, rue Pierre Benoit
33500 Libourne
Maison des Associations :
05 57 55 33 55
47 Boulevard de Quinault
33500 Libourne
Office de Tourisme : 05 57 51 15 04
40, place Abel Surchamp
33500 Libourne
La CALI : Communauté
d’Agglomération
du Libournais :
05 57 25 01 51
Hôpital Robert Boulin :
05 57 55 34 34
112, rue Marne - 33500 Libourne

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Conseiller régional d’Aquitaine

Vous souhaitez nous faire part d’une
information ou suggestion concernant
le magazine merci de nous écrire à :
Libourne Le mag,
42 place Abel Surchamp,
33505 Libourne Cedex
Retrouvez le magazine en ligne
sur : www.ville-libourne.fr

Le Magazine municipal est imprimé sur du papier norme PEFC, papier
issu de pâtes produites à partir de forêts gérées durablement. Encres
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Suivez les spectacles
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Guignol Guerin à Libourne
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Venez participer à l’inauguration des animations
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30/11/12
Guerin sera en représentation sur la place Abel
de la place Abel Surchamp à l’Esplanade
François
PROGRAMME_2.indd 1-2
Surchamp le mercredi 26 et jeudi 27 décembre à
Mitterrand. Ce spectacle déambulatoire se déroule
15h et 17h.
avec des animations autour du feu, bougie neige,
canon à confettis et d’autres surprises. Pour cette
En savoir+
occasion, l’association « Les Vitrines Libournaises »
Lycée professionne
Retrouvez le programme complet sur
Henry Brulle
offrira aux spectateurs un vin chaud.
Suivez les spectacles
www.ville-libourne.fr, chez vos commerçants
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et dans les points d’accueil de la Mairie.
PROGRAMME ANIMATIONS NOEL 2012
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Lycée professionnel
Henry Brulle

30/11/12 19:19

Quel est son fonctionnement ?
On échange des Euros contre des
Miels, avec lesquels on effectue ses
achats. Les Euros échangés sont
placés sur un livret associatif solidaire
à La Poste, pour constituer le fonds de
garantie. La monnaie est dite fondante,
c’est-à-dire qu’elle perd 2% de sa
valeur tous les 6 mois, ce qui empêche
toute spéculation ou thésaurisation, et
dégage des fonds pour du microcrédit ou pour financer des projets
de développement des prestataires
du réseau. Les particuliers et les
entreprises qui souhaitent s’impliquer
souscrivent une adhésion annuelle.

Patinoire > Esplanade F. Mitterrand

Lycée professionnel
Henry Brulle

30/11/12 19:19
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Vivre à Libourne

En direct
DU CONSEIL MUNICIPAL

ENVELOPPES DE QUARTIERS
Participez aux réunions près de chez vous
Deux réunions par quartier, auxquelles
l’ensemble des habitants est convié,
sont organisées pour définir avec les élus
les réalisations jugées prioritaires pour le
développement et l’embellissement des
quartiers.
> Lors de la première réunion :
Le Maire et les élus interviendront sur les
projets municipaux en cours ou achevés dans la
ville. Ils présenteront, dans un second temps, le
dispositif « Opération kits économie d’eau », et
clôtureront la réunion en prenant note de toutes
les demandes de travaux et d’aménagements

que les Libournais leur adresseront pour leur
quartier.
Suite à cette première réunion, vos demandes
seront analysées et chiffrées par les services
techniques de la Ville.
> Lors de la seconde réunion prévue un
mois plus tard :
Les habitants présents définiront ensemble les
réalisations prioritaires en tenant compte, d’une
part, du montant global de l’enveloppe, d’autre
part, du chiffrage de chaque projet.
Les priorités ainsi définies, les travaux seront
réalisés dans un délai d’un an.

Quartier NORD
1ère réunion : Lundi 14 janvier 2013 à 18h30 - salle des Charruauds
2ème réunion : Lundi 11 février 2013 à 18h30 – salle des Charruauds
Quartier CENTRE
1ère réunion : Jeudi 17 janvier 2013 à 18h30 – salle des mariages
2ème réunion : Jeudi 14 février 2013 à 18h30 – salle des mariages
Quartier SUD
1ère réunion : Jeudi 24 janvier 2013 à 18h30 – Maison des associations
2ème réunion : Jeudi 21 février 2013 à 18h30 – Maison des associations
Quartier NORD EST
1ère réunion : Jeudi 31 janvier 2013 à 18h30 – École élémentaire du Nord/St Exupéry
2ème réunion : Mercredi 27 février 2013 à 18h30 – École élémentaire du Nord/St Exupéry
Quartier EST
1ère réunion : Jeudi 7 février 2013 à 18h30 - salle du Verdet
2ème réunion : Jeudi 28 février 2013 à 18h30 – salle du Verdet

Libourne ville modèle en matière
d’apprentissage
Avec 15 apprentis, la ville de Libourne peut
s’enorgueillir de disposer du plus important
contingent d’Aquitaine à l’exception de la ville de
Bordeaux. Ramené au nombre d’employés, la ville
de Libourne fait un effort considérable avec 2,8%
d’apprentis dans ses effectifs. Ce dynamisme
n’a pas échappé au ministre délégué auprès
du ministre du Travail Thierry Repentin, venu
saluer les efforts de la ville de Libourne mardi 20
novembre 2012.

Le centre de loisirs 6/15 ans
fête ses 5 ans !
MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
La Médiathèque municipale
de chez soi 7 jours / 7
Depuis chez eux, tous les internautes peuvent
désormais accéder à l’ensemble des ressources
de la Médiathèque municipale, soit environ 83 000
documents dont 12 249 romans, 1 957 romans
policiers, 5 456 BD, 6 202 albums pour les enfants
et bien plus encore...

Ils peuvent savoir :
> si la Médiathèque possède le livre qu’ils
recherchent
> si ce livre est disponible ou déjà emprunté par
un autre lecteur
> s’ils sont abonnés à la Médiathèque, ils peuvent
réserver un livre emprunté et prolonger le prêt
de leurs livres
> Enfin, ils peuvent suggérer l’achat d’un livre

Le 19 décembre prochain l’accueil de loisirs 6/15
ans soufflera ses 5 ans d’existence. Pour cet
événement, l’éveil aux formes et aux couleurs
reflètera l’ambiance de la structure tous les
mercredis de décembre. Au programme, l’exposition
de nombreuses œuvres réalisées par les enfants
en collaboration avec Lydie Revenga, artiste
plasticienne.

S’INFORMER
Accessible depuis le site
www.ville-libourne.fr
rubrique Mes loisirs
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Dossier
PRÉCIEUX
L’EAU À LIBOURNE, UN BIEN

Réduire la consommation d’eau :
la Ville agit
L’EAU EST UN BIEN PRÉCIEUX. AVEC QUATRE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D’EAU POTABLE ET TROIS SITES DE PRODUCTION,
LA VILLE DE LIBOURNE EST BIEN DOTÉE. POURTANT, LA MUNICIPALITÉ A LE SOUCI DE TOUJOURS MIEUX MAÎTRISER
L’USAGE DE CETTE RESSOURCE.
CETTE POLITIQUE VOLONTAIRE ET RESPONSABLE S’EXPRIME AUX TRAVERS DES ENGAGEMENTS QUI ONT ÉTÉ PRIS LORS
DE L’ADOPTION DE LA CHARTE DE L’EAU EN FÉVRIER 2009 APRÈS UN DÉBAT AUTOUR DE PARTENAIRES DU MONDE
ASSOCIATIF, DE REPRÉSENTANTS DES QUARTIERS, D’EXPERTS ET D’ÉLUS LOCAUX.
AU NOMBRE DE CES ENGAGEMENTS, FIGURAIENT LA TARIFICATION PROGRESSIVE ET UNIVERSELLE DE L’EAU, D’ORES ET
DÉJÀ MISE EN PLACE. LA TÉLÉRELÈVE ET UNE BORNE MONÉTIQUE VIENNENT COMPLÉTER LES DISPOSITIFS DE MAÎTRISE
DE LA RESSOURCE. LE FONDS ÉCO-CITOYEN, ABONDÉ PAR NOTRE DÉLÉGATAIRE PERMETTRA, DÈS FÉVRIER 2013
LA DISTRIBUTION À TOUS LES FOYERS LIBOURNAIS DE KITS D’ÉCONOMIE D’EAU.

Une opération de grande ampleur : la distribution de kits
d’économie en eau
Pour profiter longtemps de cette eau de
qualité tout en maîtrisant nos factures
d’eau et d’énergie, il nous faut réagir.
La municipalité a validé le 17 septembre
2012 le lancement d’une opération de
grande ampleur visant à distribuer
gratuitement des kits d’économie en
eau aux Libournais.

localisation ou d’habitat
- Économique : gratuité du kit pour tous
induisant une plus grande maîtrise du
budget des ménages
- Environnemental : préservation de la
ressource en eau et économies d’énergie.

Un objectif affiché : équiper
le maximum de foyers

Le kit d’économie d’eau se compose de
4 éléments :
- un régulateur de débit de douche
(gain de 8 litres/min)
- deux régulateurs de débit de robinet
(gain de 9 litres/min)
- un Sanisac « éco WC »
(gain de 2,5 litres/min)
- un ensemble de joints de robinet
L’installation de dispositifs économes sur
une douche, un WC et deux lavabos peut
réduire la consommation annuelle de 20
à 40%. Ces équipements permettent une
économie non négligeable de 24 à 48 m3
par an et par foyer.

La ville de Libourne a décidé de distribuer
gratuitement aux 12 000 abonnés
libournais un kit d’économie d’eau
permettant de réduire immédiatement
la consommation d’eau sans toucher au
confort de vie ou à l’hygiène.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans la
Charte de l’eau Libourne 2009 que nous
avons signée ensemble et répond également
aux trois critères de développement durable :
- Social : équipements distribués à
l’ensemble de la population libournaise
sans distinction de ressources, de

Réduire la consommation d’eau
annuelle jusqu’à 40 %

Conditionnés dans une boîte en carton, ces
éléments sont accompagnés d’une notice
explicative de montage qui permettra une
installation facilitée.
Une campagne d’information débutera
en février 2013 afin de préciser les
modalités de distribution des kits aux
12 000 foyers libournais.

Avec ces kits vous participez à
la préservation des ressources
naturelles de votre ville tout en
réalisant des économies d’eau au
quotidien.
Date de démarrage
de la distribution : 15 février 2013
Durée de l’opération : 7 semaines
Pour plus d’informations
consultez notre site internet en février 2013 :
www.ville-libourne.fr
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Dossier
PRÉCIEUX
L’EAU À LIBOURNE, UN BIEN

La borne de puisage monétique :
répondre aux besoins des professionnels
Prévue dans le cadre du contrat qui lie la Ville
et la Lyonnaise des Eaux, une borne de puisage
monétique a été installée sur la Zone Industrielle
des Dagueys face au n°13 rue de l’Industrie.
Cette borne vise à proposer un point de puisage
spécifiquement dédié et adapté aux besoins de
certains professionnels tels que les entreprises
du BTP, les cureurs, les services de voirie et
d’espaces verts etc…
L’installation de la borne de puisage présente
de nombreux avantages pour la maîtrise de
la ressource en eau. Cela permet à la ville
de Libourne d’assurer la protection sanitaire
du réseau en interdisant les puisages sur les
poteaux incendie, de protéger le parc incendie,
et de diminuer les prélèvements d’eau illégaux.

1,5
milliard d’habitants
de notre planète n’ont
pas accès à l’eau potable

Simplicité d’utilisation
• accessibilité permanente
• facilité à utiliser
• réglage du débit automatisé

Mode d’emploi
Pour utiliser la borne de puisage monétique, il
vous suffira de vous rendre au service clientèle
de la Lyonnaise des Eaux situé au 54, rue des
Bordes à Libourne, le mardi de 8h30 à 11h45
et de 12h45 à 16h30. Une première carte
téléchargée de 30 m3 d’eau vous sera remise
gracieusement.

Maîtrise du volume d’eau
• accès contrôlé par badge
• maîtrise des volumes puisés
par abonné

La télérelève : contrôler en temps réel
les bâtiments municipaux
La télérelève est une nouvelle technique
qui permet d’obtenir le relevé du
compteur et différentes informations
à distance. Les bâtiments communaux
sont depuis début septembre équipés
de ce système dans le cadre de la
délégation de service public.
A ce jour, 170 compteurs d’eau sont
équipés d’émetteurs de télérelève
soit 90% des compteurs municipaux.
Deux nouveaux émetteurs vont être
prochainement posés à la Maison
des Associations et sur le compteur
d’arrosage du Pole Nautique.
Libourne Le mag
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Ce système de relève de la consommation
est un des engagements de la Charte de
l’Eau. Il permet, à la ville de Libourne de
détecter les fuites ou les anomalies de
consommation (casses, vols …) afin de
mieux gérer la ressource eau.
Les équipes techniques peuvent ainsi
réagir en temps réel dès la détection de
problèmes sur le réseau d’eau potable.
Bon à savoir
La ville s’est engagée à afficher
dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville,
la consommation des bâtiments
communaux et les économies réalisées.
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Dossier
PRÉCIEUX
L’EAU À LIBOURNE, UN BIEN

RAPPEL

Entretien avec Philippe Buisson
La ville de Libourne a fait un choix original
pour ventiler le fonds social de l’eau, pouvezvous nous donner quelques explications ?
La ville de Libourne a signé le 29 juin 2009
un contrat d’affermage du service public de
production et de distribution d’eau avec la
Lyonnaise des Eaux.
Dans le cadre de cette Délégation de Service
Public (DSP), un dispositif de tarification
universelle et progressive de l’eau a été mis en
place. Dans le même temps, nous avons créé un
fonds éco-citoyen dédié à l’aide aux personnes
en difficulté et porteur d’initiatives pour préserver
la ressource. Il est alimenté par notre délégataire
(la Lyonnaise des Eaux) et correspond à 1% de
la totalité des recettes de vente de l’eau potable.
C’est grâce à ce fonds abondé par notre
délégataire, que des kits d’économiseurs d’eau
vont pouvoir être distribués gratuitement aux
12 000 foyers libournais dès le mois de février 2013.
La tarification progressive équitable mise
en place par Libourne intéresse d’autres
collectivités. Pourquoi cet engouement ?
Depuis trop longtemps, les élus locaux se
désintéressaient de la gestion locale de l’eau au
sein de leur collectivité. Aujourd’hui, et j’en suis
heureux, au regard de la crise environnementale,
cette question devient prégnante et les élus
sont obligés de rendre des comptes. La ville de
Libourne a été l’une des premières communes de
France à adopter une véritable ambition pour son
service municipal de l’eau. Nous avons, pour ce
faire, rédigé une charte de l’eau en concertation
avec les Libournais. Cette ambition s’est traduite
par la mise en œuvre d’une délégation de service
public plus morale, plus environnementale, et
mieux contrôlée à la fois par les citoyens (régie
de contrôle) et par la collectivité. En outre, nous

avons été la première commune de France à
valider le principe de la tarification progressive
et universelle, ce qui signifie notamment que le
coût de l’eau vitale est infiniment moins cher que
celui de l’eau dite de confort, utilisée par exemple
pour remplir une piscine ou laver sa voiture.
C’est cette gestion à la fois responsable, juste
et durable de la ressource en eau qui fait
de Libourne une commune particulièrement
observée par de nombreuses collectivités. C’est
ce mode de gestion responsable de la ressource
en eau qui explique l’engouement que nous
observons.
La municipalité avait engagé une démarche
incitative auprès des particuliers pour
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie.
Cette action est-elle prolongée ?
La Ville poursuit évidemment cette action en
aidant les Libournais à faire l’acquisition d’un
récupérateur d’eau de pluie à usage non sanitaire
ou alimentaire.
Cette aide se fait sous la forme d’une subvention
égale à 40 % du coût total H.T. pour un achat
plafonné à 200 € H.T (subvention portant sur la
cuve, le socle et le système de filtration). Cette
opération, une première en Aquitaine, présente
un intérêt écologique certain et est également
rentable pour le citoyen qui pourra ainsi arroser
gratuitement son jardin, ses plantes d’intérieur
ou encore nettoyer son véhicule.

Charte
de l’eau
La Ville s’est dotée en 2009 d’une
charte de l’eau, visant à inscrire la
politique municipale dans une logique
de développement durable et de gestion
raisonnée, tout en garantissant l’accès
de tous à l’eau.

Une gestion durable de la
ressource en eau
La charte de l’eau prévoit d’identifier et
analyser avec méthode les postes de
consommation, et de sensibiliser le public
pour obtenir son adhésion aux démarches
entreprises par la Ville.
Il s’agit aussi de favoriser la modification
des gestes au quotidien. Trois axes de
travail ont été mis en place depuis 2009
pour répondre à ces objectifs :
• La maîtrise de l’usage et la préservation
de la ressource
• Un meilleur rendement des réseaux
• La lutte contre la pollution

Un accès pour tous
à la ressource d’eau
L’eau est un bien commun de l’humanité,
toute gestion doit comporter un volet social.
Dans cette perspective la Ville a pris 3
engagements :
• Garantir l’accessibilité de l’eau à tous
• Etablir une tarification progressive et
universelle de l’eau
• Entreprendre des efforts de solidarité
et participer à des actions humanitaires

2025

si rien n’est fait, la planète
commencera à manquer d’eau….

Libourne Le mag

LibourneMag33.indd 11

/ 11
10/12/12 17:50

Du côté de...
ILE
DU CENTRE POMPIDOU MOB

« On a vu un musée
pas comme
les autres »
9H10, JEUDI 22 OCTOBRE. LES LOSANGES ORANGES ET BLEUS DES CHAPITEAUX
DU CENTRE POMPIDOU MOBILE PERCENT LE BROUILLARD D’AUTOMNE. LA SÉVÈRE
COUR DE L’ESOG* SE REMPLIT DE CRIS ET DE RIRES. DEUX CLASSES DE CM1-CM2 DE
L’ÉCOLE DES CHARRUAUDS VIENNENT VISITER L’EXPOSITION « CERCLES ET CARRÉS ».
* école des sous-officiers de la gendarmerie

V

ous savez ce qu’est le centre Pompidou
mobile ? », demande la médiatrice. « Euh,
un musée qui voyage » répond une petite
fille. Belle définition pour qualifier cette émanation
nomade du musée Beaubourg à Paris, qui s’est
installée au 15 place Joffre pour trois mois avec,
dans ses cartons, 15 des plus grands chefsd’œuvre de l’art moderne et contemporain.

Julie Carmoin,
enseignante
« C’était leur première face à
une œuvre d’art. Nous avions
abordé certaines œuvres en
classe, mais je voulais garder la surprise intacte : la
joie de la découverte est une
composante essentielle d’une
visite de musée réussie. Pour
la plupart des élèves, c’était
leur première fois face à des
œuvres d’art. »

Libourne Le mag
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« L’art moderne, c’est ancien »

« Izulion d’optique »

Le premier espace est consacré à l’art moderne.
« Vous y verrez des œuvres peintes entre 1900 et
1960 ». En entrant dans la blancheur immaculée de
la tente, un garçon souffle à l’oreille de son copain :
« Bof, l’art moderne c’est ancien, alors. »
Les enfants s’assoient en cercle face au tableau
de François Morellet : « Du jaune au violet ».
Comment décrire l’œuvre ? Le jeu vient à la
rescousse des petits observateurs : « Imaginez que
je suis aveugle et dites-moi ce que vous voyez »
propose la médiatrice. Aussitôt les doigts se lèvent.
« On voit des cadres, des carrés de couleurs de
plus en plus grands, qui s’enfoncent... et qui
ressortent ». La spécialiste complète : le carré de
gauche utilise des couleurs chaudes, celui de droite
des couleurs froides, mais quelle est la couleur
dominante ?
- « Le violet » ?
- « Vous êtes sûr ? Approchez-vous du tableau »
En réalité, François Morrelet a peint une bande
bleue qu’il a strié de minuscules traits rouges.
De loin, le contraste produit du violet. Les
enfants retiendront que la couleur n’est qu’une
interprétation : celle de l’œil et du cerveau. Et qu’il
faut toujours venir au musée pour voir l’œuvre en
vrai.

Fort de cette leçon, le petit groupe se fait plus
méfiant quand il aborde « carrés olive et noir »
de Rafael Jésus Soto. La médiatrice enclenche
un magnétophone : une rythmique hip hop fait se
balancer les enfants. Miracle du mouvement : les
carrés de l’œuvre se mettent à bouger ! Comment
appelle-t-on ce phénomène ? « Moi ! Je sais ! »
s’écrie une petite fille : « une izulion d’optique ! ».
On rit, mais elle a raison. L’artiste qui a peint cette
toile voulait « que Mondrian bouge ». Finalement, l’art
moderne, c’est ludique.
Le jeu, le faux semblant, le mystère, Marcel
Duchamp connaissait ! On s’attend à des yeux tout
ronds devant « Roue de bicyclette » : une roue de
vélo fixée sur un tabouret. Mais les enfants ont étudié
l’œuvre en classe.
« C’est pas un tableau parce que je peux tourner
autour » (définition de la sculpture).
« La roue, ça hypnotise » (Duchamp regardait son
œuvre pendant des heures, comme fasciné par le
mouvement de la roue).
« Est-ce que c’est la roue d’origine ? ». Ravie par
cette question pertinente, la médiatrice explique
que « Non, en effet, la première roue a été tellement
tournée qu’elle s’est abîmée. Il a fallu la remplacer
par une autre, en 1964. Depuis, interdiction formelle
de toucher l’œuvre. »
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« L’art à contempler »
Avec Carl André, on peut toucher ! Les enfants se
couchent sur son œuvre plate et froide, caressent la
matière, y collent l’oreille comme des sioux épiant
l’arrivée du cheval de fer. Bingo ! Carl André a longtemps
travaillé dans les chemins de fer et s’est visiblement
inspiré de cet univers pour créer ses « 144 carrés
d’étain ».
Grâce à une astucieuse mise en scène du commissaire
d’exposition, les 12x12 carrés gris reflètent les lumières
fluorescentes rose, jaune et bleu de l’œuvre sans titre
de Dan Flavin. On est en plein dans l’art contemporain
qu’une élève inspirée décrit comme « l’art à contempler ».
- « On dirait comme les vitrines des magasins de Libourne
la nuit »
- « C’est bizarre, si tu recules, la lumière change »
- « On sait pas si le mur ressort ou s’il s’enfonce »
Bien vu, les enfants : « un artiste peut travailler la lumière
comme la peinture » explique la médiatrice.
Plus loin, la « cabane éclatée n° 6 » de Daniel Buren des carrés de toile à bandes verticales jaunes et blanches
de 8,7 cm - produit aussi son petit effet. Une partie
des panneaux disloqués se retrouve projetée sur les
« murs » du musée. Décoration, jeu sur l’espace ouvert/
fermé... Quelle était l’intention de l’artiste ? Les enfants
eux, abordent cette dernière œuvre avec candeur et une
certaine profondeur :
- « On dirait la toile sur les transats de plage ! ».
- « T’as raison, ça fait léger. Ça veut dire que c’est une
cabane pour l’été et qu’on peut la plier ».
10 minutes plus tard, alors que le groupe rejoint le
bus dans le froid, un élève tire une enseignante par la
manche : « Dis, Maîtresse, quand est-ce qu’on revient ? »

LibourneMag33.indd 13

Manon, CM1
« Chaque œuvre est un jeu »
« D’habitude quand je vais au
musée, je m’ennuie vite. Mais
là, c’était différent : j’ai adoré les
illusions d’optique. Chaque œuvre
est comme un jeu. C’est dommage qu’on ait pas eu le temps de
toutes les voir. Je reviendrai avec
mes parents et mon petit frère. »

Malik, CM1
« On se pose des questions »
« Les œuvres sont belles, mais
surtout on apprend des choses,
on se pose des questions. Par
exemple, je me demande à quoi
l’artiste pense quand il fait son
œuvre. Qu’est-ce qui lui donne
l’idée de départ ? »
+ d’infos :
Centre Pompidou Mobile - L’ESOG
15, place du Maréchal Joffre - 33500 Libourne
05 57 84 75 50
Jusqu’au 20 janvier
et sur ville-libourne.fr
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Rencontre avec
YVONNICK HUET

Notre expérience
dans les pays
pauvres du Sud
nous sert ici aussi
YVONNICK HUET EST AUSSI DISCRET ET EFFICACE QUE
L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE QU’IL DIRIGE. AGRISUD,
NÉE EN AQUITAINE, VIENT DE FÊTER SES 20 ANS. ELLE EST
INSTALLÉE À LIBOURNE, MAIS ELLE EST BEAUCOUP PLUS CONNUE
À L’ÉTRANGER, DANS LES PAYS DU SUD, OÙ ELLE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ ET POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

V

otre mission est-elle humanitaire ?

« Sa finalité est sociale, sa démarche économique.
1 milliard de personnes vivent aujourd’hui sous
le seuil de pauvreté. Un chiffre effrayant, surtout
quand on sait que la plupart des victimes de cette
insécurité alimentaire chronique sont des paysans.
Agrisud les accompagne dans la création de TPE, de très
petites exploitations agricoles de dimension familiale. Elles
exercent leurs activités dans les domaines du maraîchage,
des cultures fruitières, de l’élevage, de la petite transformation
agroalimentaire. En même temps, elles approvisionnent les
marchés alimentaires locaux avec des produits de qualité
cultivés en agroécologie : un ensemble de pratiques qui
facilitent la gestion des ressources naturelles, évitent les
pesticides, le gaspillage d’eau, etc. »

“ Le droit à l’alimentation
est inscrit dans la Déclaration
universelle des droits
de l’homme (1948). ”
Libourne Le mag
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NAÎTRE

POUR MIEUX LE CON

Agrisud en 2012
16 pays
d’intervention en Afrique, en Asie, Amérique latine (Brésil,
Haïti) et France (Aquitaine)

180 collaborateurs
dont 6 en France et 174 sur le terrain (15 expatriés)

40 programmes
de développement en cours

5,1 millions d’euros
engagés en 2012 sur ces programmes : 80 % d’origine
publique (UE, MAE, coopérations décentralisées…)
et 20 % d’origine privée (fondations, entreprises, particuliers)

37 400 TPE
agricoles familiales créées depuis 20 ans

210 organisations du Sud
renforcées dans leur capacité d’intervention depuis 2012

Quel est le rapport entre votre association,
la Région, la ville de Libourne... ?

La pauvreté existe aussi en France.
Agrisud y envisage-t-elle des actions ?

« Nous sommes Aquitains car c’est Jacques
Baratier, un industriel dirigeant des Papèteries
de Gascogne, qui a fondé Agrisud en 1992.

« La France compte en effet 8 millions de
personnes sous le seuil de pauvreté, soit 13%
de la population ! Mais il suffit de rentrer dans
une grande surface pour comprendre que le
problème n’est pas celui de l’approvisionnement.
Ce qui manque aux plus démunis, c’est le pouvoir
d’achat. Ici en Aquitaine, Agrisud a monté une
opération en partenariat avec le centre social
Bordeaux Nord et la Banque alimentaire : nous
récupérons des fruits qui n’ont pu être distribués
et permettons à des personnes dans la précarité
de créer des TPE de production de confitures
vendues en épiceries, supermarchés, dans les
CE. Dans le Médoc, nous mettons en place le
dispositif de « La Ruche ». Il s’agit de former et
installer des maraîchers qui travailleront leur
terre et produiront pour alimenter les marchés
locaux. Maintenant, Agrisud s’appuie sur ses
retours d’expériences issus des pays du Sud
pour aider ceux du Nord. »

La Région Aquitaine nous soutient depuis 8 ans.
Cette coopération a permis l’émergence de près
de 4500 TPE agricoles familiales dans 6 pays
où nous intervenons, ce qui représente 13 600
emplois et 36 500 personnes sorties durablement
de la pauvreté.
Notre association intervient aujourd’hui dans
16 pays et compte 180 collaborateurs, mais
seulement trois* à Libourne où est installé notre
siège social. Je pars au moins une semaine par
mois à l’étranger : la proximité de l’autoroute,
de l’aéroport et du TGV est essentielle. Et puis,
j’habite Libourne depuis 15 ans : c’est une ville
que j’aime. Un partenariat est actuellement à
l’étude entre Agrisud et la mairie, en lien avec
les initiatives de coopération décentralisée du
Conseil régional d’Aquitaine à Madagascar. Nous
travaillerons probablement sur des actions dans
le domaine de l’eau. »

S’INFORMER
* Raphaël Vinchent, directeur administratif et financier /
Didier Gensous, responsable des services comptables /
Yvonnick Huet, directeur général.

LibourneMag33.indd 15

Agrisud
48 rue de la Sablière - 33500 Libourne
Tél. 05 57 25 17 06 - agrisud.org

Né en Bretagne.
55 ans
Marié, deux enfants.
Libournais depuis 15 ans.
Parcours
1978 : diplôme de l’Ecole d’horticulture de Saintllan-Langueux
1978-1992 : travaille en Afrique dans
l’humanitaire et le développement pour l’union
européenne, des ONG...
1992 : diplôme de l’Ecole Supérieure
Agronomique de Toulouse
1992 : crée Agrisud avec Jacques Baratier
1992-2012 : Directeur Général d’Agrisud
2008 : Chevalier de la Légion d’Honneur
Sa devise
« Si tu veux tracer ton sillon droit, accroche ta
charrue à une étoile » Proverbe arabe.
Un souvenir
« En 1985, au Sahel. J’ai vu des enfants mourir
de faim. C’est là que j’ai compris que ce qui
pouvait sauver les gens de cette catastrophe
c’était la relance d’une économie locale ».
Un autre métier
Architecte
Une fierté
« Quand des personnes vous disent que vous
les avez aidées à retrouver leur dignité. Je me
sens utile, c’est ce qui rend mon métier aussi
exaltant. »
Ses petits plaisirs libournais
« Le marché du dimanche matin et le club de
Tango Argentin Tanguito, avec ma femme ».
Libourne Le mag
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C’est votre histoire…
SPÉCIAL NOËL

Le secrétariat du Père Noël
souffle ses 50 bougies !
C’EST À LIBOURNE QUE PARVIENNENT LES LETTRES ÉCRITES AU PÈRE NOËL PAR LES ENFANTS DU MONDE ENTIER. SES SECRÉTAIRES LUI
PRÊTENT MAIN FORTE POUR RÉPONDRE À TOUS LES MESSAGES QUI LUI SONT ADRESSÉS. CETTE ANNÉE, LE SECRÉTARIAT DU PÈRE NOËL
SOUFFLE SES 50 BOUGIES.

Pour la première fois il y a cinquante ans, un enfant
recevait une réponse du Père Noël.
C’est à l’initiative du Ministre des PTT, Jacques
Marette en 1962, que le Secrétariat du Père
Noël a vu le jour. La première secrétaire du
fameux bonhomme à barbe blanche fut la célèbre
psychanalyste Françoise Dolto qui rédigea la
première carte-réponse : « Mon enfant-chéri ».
Le succès de l’opération ne s’est jamais démenti
depuis et a connu une croissance exponentielle,
passant de quelque 5000 lettres en 1962 à plus de
1,4 million actuellement.

Pendant plus d’un mois, soixante secrétaires aident
le Père Noël à répondre à chacun des enfants via
une lettre et une enveloppe spéciales.
De «Monsieur le Papa Noël, 14 rue des étoiles
filantes, au Ciel» à «Père Noël, pays des jouets»,
toutes les adresses postales sont valides et les
courriers finissent toujours par arriver au seul
service postal du Père Noël au monde, à Libourne !
Le Père Noël est également joignable via internet
sur www.laposte.fr/pere-noel, un site où les
enfants sont invités à voyager à travers les âges
et croiseront le Père Noël chez les Cro-Magnon,
à l’époque des Gaulois ou encore à la Cour de
Versailles.

Deux livres pour l’occasion

La première carte réponse envoyée

Libourne Le mag
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Un livre, intitulé «Cher Père
Noël ! », écrit par Jean-Pierre
Guéno, en collaboration avec
Sébastien Richez, retrace
à l’occasion des 50 ans du
secrétariat l’histoire du Père
Noël à travers le temps et
rassemble un florilège des plus
belles lettres reçues depuis
plus d’un siècle.

Le secrétariat reste confidentiel et artisanal
jusqu’en 1964. Les lettres des enfants sont
centralisées à la recette principale de Paris.
20 mars 1967 : l’opération Père Noël est
transférée à Libourne sous le nom de «Centre
des recherches du courrier».
Janvier 1970 : l’appellation «Secrétariat du
Père Noël» fait son apparition.
1985-1987 : les enfants peuvent également
écrire au Père Noël par Minitel.
Noël 1997 : les enfants peuvent écrire au Père
Noël par le biais du web.
2012 : La Poste célèbre les 50 ans du
secrétariat du Père Noël.

Une conférence dédicace est organisée à la
salle des mariages de l’hôtel de ville le jeudi 20
décembre à 14h30.
La Poste et la ville de Libourne proposent également
aux enfants de participer à une lecture théâtralisée
du conte de Christine Deroin «La mystérieuse lettre
au Père Noël» le samedi 22 décembre de 15h à 17h
sur la place Abel Surchamp.
Le Père Noël viendra relever son courrier
le jeudi 20 décembre à 17 h 15
place A. Surchamp.

en savoir +
www.laposte.fr/pere-noel
10/12/12 17:50

Qualité de ville
TRAVAUX

Le point sur les travaux
TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
ET MISE EN PLACE D’UN POSTE DE REFOULEMENT

RUE DES LAMPROIES
création d’un réseau de refoulement d’eaux usées
du 26 novembre au 30 mai 2013

AFIN DE NE PAS GÊNER LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES
VÉHICULES ET LA CIRCULATION DES PIÉTONS PENDANT LA PÉRIODE DES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE,LA MAIRIE NE POURRA DÉLIVRER D’AUTORISATIONS
DE TRAVAUX JUSQU’AU 6 JANVIER 2013 DANS LES RUES SUIVANTES :
Place A Surchamp / Rue Gambetta / Rue Montesquieu / Rue Président Carnot
/ Rue Thiers entre la rue E Sabatié et la Place A Surchamp / Rue Michel
Montaigne entre la rue E Sabatié et la Place A Surchamp /Rue Jules Ferry
/ Rue Fonneuve entre la Place A Surchamp et la rue des Chais / Rue Victor
Hugo entre la Place A Surchamp et la rue Président Carnot / Rue Clément
Thomas entre la Place A Surchamp et la rue Président Carnot

OPÉRATION « RUES PROPRES »
La municipalité a lancé la première
opération « rues propres » le lundi
26 novembre dernier. Ce projet consiste
à sélectionner une zone différente une
fois par mois afin que les services
municipaux
interviennent
pour
remettre en état les rues concernées.
Nettoyage des chaussées et trottoirs,
émondage des arbres, remise en état
des espaces verts, suivi des nids de
poule, vérification et nettoyage des
panneaux de signalisation, peintures
routières, mobilier urbain… une
journée où tous les corps de métiers
TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PLOMB

RUE DU HARAS

du 26 novembre au 21 décembre

RUE GUADET
du 10 décembre au 21 décembre
RÉFECTION DES TROTTOIRS

ROUTE DE MONTAGNE

du 7 au 21 décembre 2012

travaillent ensemble à la restauration
d’une zone. La prochaine journée
«rues propres» est prévue pour le lundi
17 décembre dans les rues Chaperon
Grangère, Avenue Aristide Briand, le
pont des Moulins et une partie de
l’Avenue Gallieni jusqu’à la passerelle.

TRAVAUX TERMINÉS
TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PLOMB

RUE LEPERCHE
du 23 novembre au 14 décembre

RUE LARGETEAU
du 19 novembre au 14 décembre

1ÈRE TRANCHE DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT

IMPASSE MAURIAC

mise en séparatif des réseaux
d’assainissement du quartier Sud

RÉFECTION DES TROTTOIRS

RUE VIDELOT

du 7 au 21 décembre 2012
2ÈME TRANCHE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

PLACE DE L’ÉPINETTE

du 26 novembre au 21 décembre
REMISE EN ÉTAT D’UNE AIRE SPORTIVE DE JEUX
STADE CLEMENCEAU terrain de hand (changement
des buts) et basket (changement du panier) et installation
d’une clôture de sécurité.

INSTALLATION D’UN AIRE
DE JEUX POUR ENFANTS
(2/6 ANS)

AUX DAGUEYS

Cette aire de jeux est
la première accessible
aux enfants handicapés.
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Suivez le guide
..
A VOIR, A LIRE, A ÉCOUTER.
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VOTEZ pour SleINfilVImTAquTIeONS pour une séance gratuite

n.
et GAGNEZ DE
cinéma Grand Écra
le 12 JANVIER au
Bulletins de participation : MÉDIATHÈQUE, BIJ, MAIRIE
DE LIBOURNE, ESPACE FAMILLES, LEADER PRICE,
CENTRE E.LECLERC, CINÉMA GRAND ECRAN.

www.ville-libourne.fr ou www.grandecran.fr

CINÉMA

7e édition du film familial
Depuis plusieurs années, au mois de décembre, la Ville propose aux
Libournais 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, au Cinéma Grand Écran.
Les bulletins de participation sont disponibles sur les sites suivants :
accueil de la Mairie, BIJ, Médiathèque, Espace familles, Leader Price,
Centre E. Leclerc, Cinéma Grand Écran
Une fois complétés, ils sont à glisser avant le 31 décembre dans les
urnes mises à disposition dans les mêmes lieux.
Des liens sur le site du Cinéma Grand Écran permettent également
d’avoir accès aux bandes annonces des films proposés.
À l’issue des votes, un classement des films est effectué.
Pour cette nouvelle édition, les familles sélectionnées par tirage au
sort parmi les votants, dans la limite de 440 places, seront conviées
le 12 janvier 2013, au Cinéma Grand Écran, pour un après-midi placé
sous le signe de la convivialité.
Après diffusion d’un extrait des œuvres en compétition, une collation
sera offerte par la Ville à l’ensemble des participants.
Le film gagnant sera ensuite projeté dans son intégralité.
Cette manifestation réunit habitués des salles de projections et
familles ne fréquentant que très occasionnellement le Cinéma.
Liste des films en compétition :
Le Lorax, Rebelle, Kirikou les hommes et les femmes, les enfants
Loups, Ame et Yuki, Zarafa, La colline aux coquelicots, L’odyssée de
Pi, Dark Shadows.

Libourne Le mag
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L’assiette

COUP DE CŒUR

« Les
rendez-vous
de la création »
du Liburnia
De nouveaux rendezvous artistiques
accessibles à tous et
pour tous !
Trois spectacles
programmés au tarif
unique de 3€ ont été
choisis pour leurs propos
artistiques qui traitent
d’actualités sociales et
culturelles.
Le Liburnia espère ainsi
amener de nouveaux
spectateurs en soif
d’expériences et de
jeunes lycéens à franchir
les portes du théâtre.
• « Hop hop hop ! » compagnie La Nuit
Venue, le vendredi 11
janvier à 19h00
• « Cinérama » compagnie Opéra
Pagaï, le samedi 30
mars à 17h00, le mardi
16 avril à 19h00 et le
mardi 30 avril à 19h00
• « L’assiette » d’Hubert
Chaperon, le mercredi
3 avril à 19h00

MANIFESTATIONS

Vacances
sportives
Du 24 décembre
au 4 janvier, les
enfants retrouveront
le programme des
activités sportives sur
le site de la ville et
pourront y participer en
se procurant la carte
« Libourne sport » à
l’espace familles rue
Paul Bert.

Repas 3e âge
Philippe Buisson invite
les personnes du 3ème
âge (à partir de 65 ans)
à participer à l’un des
deux repas organisés
par le CCAS à la salle
des fêtes afin de leur
présenter ses vœux
pour la nouvelle année.
Ces repas auront lieu
les mercredis 16 et
23 janvier à 12h15.
Inscriptions auprès du CCAS de
Libourne jusqu’au lundi 7 janvier
2013. (Dans la limite des places
disponibles).

Renseignements CCAS :
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h15
à 17 h.
05 57 55 33 51

Les Dagueys :
une
renommée
internationale
L’équipe nationale
d’Ukraine d’aviron fait
de Libourne son camp
d’entraînement. Après
sa venue pendant
8 semaines début 2012,
puis la préparation
des JO de Londres en
juillet 2012 au pôle
nautique international
des Dagueys, un groupe
d’une quinzaine de
personnes (rameurs
et cadres) se sont
rendus à Libourne
du 19 novembre au
7 décembre dernier.
Deux autres stages
sont programmés du
1er au 20 février et
du 25 février au 25
mars. Le pôle nautique
confirme sa renommée
internationale !

10/12/12 17:51

Sortir à Libourne
AGENDA

Expos &
Conférences
Mercredi 19 décembre 2012
L’heure du conte
15h – Médiathèque Municipale
Condorcet
Jeudi 20 décembre 2012
Conférence dédicace du livre “Cher
Père Noël”
de Jean-Pierre Guéno, écrit en collaboration
avec Sébastien Richez, 14h30 - salle des
mariages de l’Hôtel de Ville
Vendredi 21 décembre 2012
BB lecteurs
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Vendredi 11 janvier 2013
BB lecteurs
10h et 10h 45 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Samedi 12 janvier 2013
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Jusqu’au 18 janvier 2013
Exposition de peinture de Denis
Perrollaz
« L’abstraction terrestre »
Théâtre le Liburnia
Vendredi 18 janvier 2013
BB lecteurs
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Jusqu’au 20 janvier 2013
Exposition Pompidou Mobile
Site de l’ESOG
Jusqu’au 20 janvier 2013
Exposition : « Entre ciel et terre »
Chapelle du Carmel
Du mardi 22 janvier 2013
Au vendredi 8 février 2013
Exposition de peintures de Karen
Laurent-Gaillard
« Des Corps et Désaccords »
Théâtre le Liburnia
Samedi 26 janvier 2013
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Vendredi 8 février 2013
BB lecteurs
10h et 10h45 - Médiathèque Municipale
Condorcet
Samedi 9 février 2013
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Du mardi 12 février 2013
Au vendredi 1 mars 2013
Exposition de photographies de
Frédéric Dupuy
« Entres les hommes et la terre : le
Terroir » Théâtre le Liburnia

Du 17 décembre 2012 au 15 février 2013

Mercredi 13 février 2013
L’heure du conte
15h - Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 15 février 2013
BB lecteurs
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale
Condorcet

Spectacles
& Concerts
Mardi 18 décembre 2012
Mélange 2 temps (clowns)
20h45 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 11 janvier 2013
Théâtre : « Hop hop hop !
19h – Théâtre le Liburnia
Jeudi 17 janvier 2013
Théâtre : « Bronx »
20h45 - Théâtre le Liburnia
Mardi 22 janvier 2013
Théâtre musical : « Couacaisse »
18h30 – Théâtre le Liburnia
Mercredi 23 janvier 2013
Théâtre musical : « Couacaisse »
10h et 16h – Théâtre le Liburnia
Vendredi 25 janvier 2013
Entre-Scènes : « Soirée cabaret »
19h30/21h – Théâtre le Liburnia
Mardi 29 janvier 2013
« Cors à corps », musique et danse
contemporaine. Théâtre le Liburnia.
Places en vente à l’OT de Libourne et au
Conservatoire de musique
Jeudi 31 janvier 2013
Théâtre : « Don Quichotte »
20h45 - Théâtre le Liburnia
Mardi 5 février 2013
Danse flamenco : « Pastora »
20h45 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 15 février 2013
One woman show : « Crise de foi »
20h45 – Théâtre le Liburnia

Manifestations
Mardi 18 Décembre 2012
Séance plénière Conseil Municipal
Enfant
17h30 - Salle du Conseil Hôtel de Ville
Mercredi 19 Décembre 2012
Séance publique Conseil Municipal
19h - Salle du Conseil Hôtel de Ville
Jeudi 20 décembre 2012
Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du
Libournais (CALI)
18h – Maison de l’Isle à St Denis de Pile
Du mercredi 19 décembre 2012
Au jeudi 27 décembre 2012
Animations de Noël

Du vendredi 21 décembre 2012
au dimanche 30 décembre 2012
Patinoire
Esplanade François Mitterrand
Lundi 31 décembre 2012
Réveillon du kiosque 12
Association kiosque 12
Salle des Charruauds
Jeudi 3 janvier 2013
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Mardi 8 Janvier 2013
Commémoration décès François
Mitterrand
Dépôt de Gerbes
Esplanade François Mitterrand
Mercredi 9 janvier 2013
Animation 3ème âge
Après midi jeux
14h - Résidence le Carmel
Jeudi 10 janvier 2013
Souvenir de Myriam Errera
Ecole du Nord St Exupéry
Stèle Déportés
Samedi 12 janvier 2013
Brocante professionnelle
8h/17h – Esplanade François Mitterrand
Lundi 14 janvier 2013
1ère réunion publique de quartier Nord
18h30 – Salle des Charruauds
Mercredi 16 janvier 2013
Repas 3ème âge
Salle des fêtes
Jeudi 17 janvier 2013
1ère réunion publique de quartier Centre
18h30 – Salle des mariages
Mercredi 23 janvier 2013
Repas 3ème âge
Salle des fêtes
Jeudi 24 janvier 2013
1ère réunion publique de quartier Sud

18h30 – Maison des associations
Jeudi 24 janvier 2013
Vernissage de l’exposition :
« Des Corps et Désaccords »
18h30 – Théâtre le Liburnia
Mardi 29 janvier 2013
Animation 3ème âge
Après midi jeux - 14h – Rés. Michelet
Jeudi 31 janvier 2013
1ère réunion publique de quartier
Nord-Est
18h30 – Ecole élémentaire du Nord/St
Exupéry
Du vendredi 1 février 2013
au samedi 2 février 2013
Braderie d’hiver
Rue Gambetta
Mercredi 6 février 2013
Conférence Béatrice Buriot
Sur les produits de la ruche :
Miel, pollen, propolis
15h – Médiathèque Condorcet
Jeudi 7 février 2013
1ère réunion publique de quartier Est
18h30 – Salle du Verdet
Jeudi 7 février 2013
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Samedi 9 février 2013
Brocante
8h/17h – Esplanade François Mitterrand
Lundi 11 février 2013
2ème réunion publique de quartier Nord
18h30 – Salle des Charruauds
Mercredi 13 février 2013
Vernissage de l’exposition : « Entres
les hommes et la terre : le Terroir »
18h30 – Théâtre le Liburnia
Jeudi 14 février 2013
2ème réunion publique de quartier Centre
18h30 – Salle des mariages

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances
d’hiver
L’accueil de loisirs maternel accueillera les enfants pour les vacances
d’hiver du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
Pendant ces vacances, les enfants vont découvrir les contes de Grimm.
Chaque jour, un livre sera conté aux enfants sous différentes formes
(théâtre, mime…). Des sorties leur seront proposées comme le cinéma,
lavisite de la ferme pédagogique, l’exposition Pompidou Mobile… sans
oublier bien-sûr que cette période féérique sera remplie de surprises et
de festivités avec la venue du Père Noël et l’organisation d’un grand loto
pour les enfants pour clôturer et fêter la fin de cette année.

Renseignements et inscriptions :
Espace familles (12, rue Paul Bert) 05 57 55 55 22
E-famille (Guichet en ligne accessible 24h/24 et 7j/7)
sur www.ville-libourne.fr
Ces programmes étant donnés à l’avance sont susceptibles de modifications
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le 12 JAN
Bulletins de participation : MÉDIATHÈQUE, BIJ, MAIRIE
DE LIBOURNE, ESPACE FAMILLES, LEADER PRICE,
CENTRE E.LECLERC, CINÉMA GRAND ECRAN.

www.ville-libourne.fr ou www.grandecran.fr

Carnet
AOÛT > NOVEMBRE 2012

Naissances

Mariages

Août 2012
Le 2, Inata, Emmie VERBEKE
Le 3, Timéo, Claude, Roger CAUDRON
Le 6, Èlènna, Clénna CAZENAVE LAROCHE
Le 7, Axel CHARBONNIER
Le 8, Lilia BOUBTANE ROUSSEAU
Le 8, Alicia MADI BOUROU
Le 11, Béatrice, Maria URSACHE
Le 14, Naeylis LAPIERRE
Le 14, Océane REY
Le 14, Amine ACHCHIDMI
Le 16, Line, Maria FAUSTIN
Le 17, Joan, Elia POURRÈRE
Le 17, Elyas ETTALHAOUI
Le 17, Azilys DELAUNAY
Le 23, Emmy, Annick, Eliane CHAMINAUD
Le 24, Jade, Elya, Chloé DUFFOUR
Le 25, Lyano DA CUNHA THALMENSI
Le 26, Antonio, Jean-Claude, Johnny LOTTE
Le 27, Angèle, Mallory ROUSSILLON MERIGOUT
Le 28, Camille, Marie, Lilou LAMBERT
Le 30, Wassim GHAZILI

Août 2012
Le 4, Jonathan, Romain FAURES et Christine FROMAGE
Le 4, Frédéric, Christophe BOUCHON et Frédérique,
Claudine, Pierrette DEFONTAINE
Le 18, Yoann SEVRAIN et Noëmie SERRAU
Le 18, Bruno PETIT et Laetitia CHEVRIER
Le 25, Larry, Kauma, Rodrigue MARTIN et Pascale,
Renée, Gabrielle, Marie MITTERRAND
Le 25, Spencer, Alexander HAMILTON et Raquel
PEREIRA DIAS

Septembre 2012
Le 1er, Souleyman HADOUCH ZERBANE
Le 1er, Camille BOUTROS
Le 1er, Zineb BARKELLIL
Le 5, Cyrielle, Alexia, Paloma BRIEU
Le 5, Gabriel VERLAGUET
Le 5, Ayman ZOUAI
Le 16, Titouan, Jules RAINEAU
Le 18, Louna MARSANT RULLIER
Le 20, Anaïs, Pascaline HERAULT
Le 21, Fabio SPADOTTO
Le 23, Lucie, Lise EON
Le 23, Djibril BARK-ELLIL
Le 27, Yasmine OUISSI
Le 28, Kays VOGIN EL MOUMEN
Le 29, Soukaïna LACHEHAB
Octobre 2012
Le 1er, Aaron, Jérôme BUSSO
Le 1er, Jeanne, Michèle PARRA
Le 4, Sacha, KERGOZIEN
Le 4, Athos, Bastian GOMEZ
Le 6, Nolan, Edisson, RobinJUPO
Le 8, Mathis, Lucas, Gabriel GLAIZE
Le 9, Ibtissem LAHSINI
Le 11, Lélia BEAUDET LAMOURE
Le 12, Kéliah SERRANO
Le 17, Nour ALLAT EL GAHFARI
Le 19, Taïnis ROUTYA--LAFLEUR
Le 20, Kylian, Anas EL KANOUNE
Le 20, Maïly, Isabelle, Elise GAUDEFROIX
Le 20, Cilia, Mélanie, HOMAS
Le 25, Mathis, Gabriel SEGONZAC
Le 25, Théotime, Joseph, Thomas DUREL
Le 26, Célia BERTIN
Le 28, Yazid, Reyad MAAMERI
Le 30, Ilyes OQBANI
Le 31, Assia, Fatima, Ines QARFI
Novembre 2012
Le 2, Shahid R’KAKBI
Le 7, Sajid HAMIOUI
Le 9, Sacha, Luka DISCAZEAUX
Le 12, Aboubacar DIAKHABY
Le 12, Ziyad HIMER
Le 13, Kiara, Enéa, Lola MARQUÈS
Le 14, Ines EL ARRIM
Le 14, Eléonore, Marie BOYÉ
Le 16, Léna, Brigitte, Michelle LASSAUT
Le 20, Enzo MURAT
Le 20, Aliyah HAOUAS GRANGER
Le 22, Camille, Gabrielle, Sarah POMIÈS LAUDIC
Le 22, Clémence, Jeanine, Françoise LALA
Le 26, Alexandre, Désiré BALAND
Le 28, Thelma, Suzanne, Rosa LUBAC

Septembre 2012
Le 1er, Alain, Francis MALARTIC et Anne, Elisabeth
COMMERÇON
Le 7, François, Alain, Marie, Jules GIRAUD et Caroline,
Sylvaine SEYRAT
Le 15, Olivier, Paul ZANCHETTIN et Nathalie VILAINE
Le 15, Mickaël, Didier MORLON et Amélie, Karine
BERGER
Le 22, Mohamed TOUZR et Houria BELABED
Le 29, Jean-Luc BEAUDELET et Sara GOUJON
Le 29, Sylvain, Raymond CANTALOUBE et Aurélie,
Marie LAURENT
Octobre 2012
Le 20, Thibault GROISARD et Marylene AUBRY
Novembre 2012
Le 3, Ludovic DEDIEU et Marion, Sandrine LÉNÉ

Décès
Août 2012
Le 4, Saadeddine ABDULKARIM
né le 01/09/1955
Le 8, Jeanne DUTREUIL
née le 11/06/1929
Le 10, Jacqueline, Alphonsine BROUILLON née CUROT
le 14/09/1923
Le 10, James, Pierre, Robert DELANOUE
né le 25/05/1955
Le 11, Paul, Marie PERTUIS
né le 20/03/1948
Le 12, Louis, Michel BOUQUET
né le 27/02/1941
Le 22, Charlotte, Raymonde MESSAGER née GASTEUIL
le 08/01/1916
Le 26, Gilles GADEAUD
né le 08/09/1955
Le 26, Giovanna PINNA
née le 17/07/1948
Le 28, Daniel, Joseph, René BARNETCHE
né le 18/03/1958
Le 29, Suzanne FANIEST
née JUSIDOU le 24/04/1916
Le 29, Marie-Thérèse, Carmen MURARO
née BARBERAN le 16/07/1948
Le 29, Jérémie, David, Pierre, Marie LIESSE
né le 30/10/1964
Le 30, Georges, Armand, Jean, Gustave PISTOULEY
né le 07/12/1924

Le 24, Françoise, Mauricette DAUVEY née DANDIN
le 23/11/1923
Le 25, Alain, Jean-Marie CHAMBRET né le 28/08/1938
Le 25, René REYREL né le 13/05/1929
Le 25, Gilbert, Jean JOUANY né le 15/06/1924
Le 27, Marguerite, Marie ROUSSELLE née ROUMAGÈRE
le 07/08/1931
Le 28, Jacky, Jean VIALLERON né le 10/08/1942
Le 29, Josette WITTMAR née BRÉGÉGÈRES
le 01/10/1954
Octobre 2012
Le 3, Jean, Roger, Emile LEY né le 20/02/1931
Le 3, Josette, Berthe JOUBERT née DESBORDES
le 17/05/1946
Le 5, Charles LECUCQ né le 27/07/1919
Le 7, Marguerite GASTEUIL née CHANUC le 05/07/1910
Le 8, Emilienne GOUJON née MEYNIER le 05/10/1914
Le 8, Louis, Maurice, HenriBLANCHARD
né le 25/08/1921
Le 8, Paulette FAUGERON née le 10/01/1923
Le 9, Denise CAILLAUD née AUGERIE le 22/09/1913
Le 9, Frédéric LAMOTHE né le 28/04/1964
Le 9, Dominique, Johnny LACOUX né le 08/06/1953
Le 10, Bernard, Didier, Jean, Marie SAINT-MARC
né le 08/07/1958
Le 12, Fernande, Paule LACHAPÈLE née TRANCHÈRE
le 28/03/1916
Le 12, Florian, Brice MALLEMANCHE né le 04/08/1981
Le 13, René, Pierre, Emile PALAISE né le 10/08/1930
Le 14, Michel LAIZAY né le 01/08/1931
Le 15, Gilberte, Jeanne TOCHEPORT née BLANCHET
le 18/06/1931
Le 19, Marie GRANET née NADAUD le 22/10/1917
Le 19, Catherine LARTIGAUD née le 09/01/1970
Le 19, Viviane ESCARPE née le 01/06/1954
Le 20, Francis VEZIEN né le 20/11/1961
Le 25, Jean-Paul NANTIÉRAS né le 28/05/1949
Le 29, Colette, Louise, Marie-Louise VEDRENNE née
CASANOVA le 11/11/1925
Le 30, Charlotte GIRAUD née BÉRARD le 28/11/1934
Novembre 2012
Le 2, Serge PARAGE né le 02/08/1950
Le 4, Anne-Marie, Jeanne SAINT-MARC
née le 08/04/1952
Le 7, Marcelle, Louise CASTIGLIONE née le 14/09/1932
Le 10, Marie, Jeanne TERRIER née DUBESSET
le 12/12/1917
Le 12, Lucien ECLANCHER né le 20/10/1939
Le 15, Yvonne, Elise LUCAS née VESIN le 10/12/1928
Le 17, Marie-Louise MUNOZ née RANTY le03/12/1939
Le 17, Hildegard GREGOIRE née le 04/12/1933
Le 22, Sérès, Rollande ROLLAND née le 04/04/1930
Le 23, Fabienne CHAUMARD née PAUZE le 18/06/1939
Le 23, Liliane, Marguerite, Micheline GUELLARD
née LARQUEY le 17/09/1925
Le 26, Guy, Claude BERNARD né le 02/08/1937
Le 27, Louise, Maria, Célina CARTEAU
née IVART-MARROIX le 07/09/1929
Le 27, Claude DUFOUR né le 23/02/1931
Le 27, Michel, Louis ABELIN né le 02/08/1928
Le 28, Marcel, Clément BARBOT né le 08/05/1938

Septembre 2012
Le 4, Bernard, Jackie, Maurice DEFRANCE
né le 23/12/1948
Le 5, Carmen, Pilar IGLESIAS née le 23/01/1963
Le 5, Marcelle GRENIER née SAMBA le 28/11/1920
Le 6, Anny, Andrée, Paule SAVY née MONCOURIER
le 28/09/1930
Le 8, Monique, Germaine BUSSAC née le 17/02/1946
Le 12, Henri VACHIER né le 17/06/1923
Le 16, Pierre, Henri THOMAS né le 09/12/1920
Le 17, Gérard ARRIVÉ né le 28/04/1952
Le 19, Marcelle CORBARI née PISANI le 16/09/1944
Le 21, Elisabeth, Francette GRILLET née LAGRAVE
le 25/05/1931
Le 23, Robert, Max TALLIEU né le 22/02/1926
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Tribunes libres
EXPRESSION DES ÉLUS

Tribune de la Majorité :
Apprentissage et emplois d’avenir :
la ville de Libourne mobilisée pour l’emploi des jeunes
La ville de Libourne a de l’ambition pour sa jeunesse. Cela passe par une
politique volontariste qui trouve sa réalisation dans la signature de contrats
d’apprentissage et dans la mise en place prochaine d’emplois d’avenir.

échappé à Thierry Repentin, Ministre délégué auprès du ministre du Travail,
venu en personne, le mardi 20 novembre 2012, saluer l’engagement de la ville
de Libourne en la matière.

Très tôt consciente de l’intérêt que présentent les contrats d’apprentissage tant
pour la collectivité que pour les apprentis, la Ville a, dès les années 2000, mis
en œuvre les premiers contrats d’apprentissage municipaux. Cette formation
permet à la fois de dynamiser les ressources humaines de la municipalité
mais également d’assurer une transmission nécessaire des savoirs-faire et des
compétences entre les générations.

L’effort fait en direction des jeunes s’exprime également par le recours prochain
aux emplois d’avenir, un contrat d’aide à l’insertion à destination des jeunes
particulièrement éloignés de l’emploi. Par le soutien à des activités créatrices
d’emploi et à forte utilité sociale, l’objectif des emplois d’avenir est de proposer
des solutions d’emploi et d’ouvrir l’accès à une qualification à ces jeunes, âgé
de 16 à 25 ans.

Initialement au nombre de six, ces contrats d’apprentissage étaient
principalement signés dans le cadre des métiers des espaces verts. Toutefois,
grâce à une politique dynamique en matière de ressources humaines, le nombre
de contrats n’a cessé d’augmenter pour s’établir à 15 au début de l’année
scolaire 2012-2013.

La ville de Libourne s’inscrit dans cette dynamique nationale. Un travail est
actuellement en cours, qui vise à flécher principalement sur les futurs départs
à la retraites dans des domaines spécifiques. Lorsque cela sera possible, nous
chercherons à coupler ces départs à la retraite avec l’arrivée d’emplois d’avenir
dans notre collectivité.

Avec ses 15 apprentis, qui représentent 2,8% du personnel municipal, la ville de
Libourne peut s’enorgueillir de disposer du plus important contingent de Gironde
derrière la ville de Bordeaux et la CUB.

Consciente que l’ensemble des acteurs de la vie économique du Libournais
doivent se mobiliser pour lutter contre le chômage et notamment celui des
jeunes, la ville de Libourne a souhaité montrer l’exemple en s’engageant
pleinement pour l’emploi des jeunes en accompagnant par l’apprentissage et
les emplois d’avenir, leur entrée dans le monde du travail.

De plus en plus nombreux au sein du personnel municipal, les apprentis
ont également investi de nouveaux domaines de formation : la Ville compte
aujourd’hui 6 apprentis dans les métiers de l’environnement ; 5 dans les métiers
de la petite enfance et 4 dans l’ingénierie et le bâtiment. Ce dynamisme n’a pas

Les élus de la majorité

Tribune de l’Opposition :
Chers Libournais,
En cette période de fin d’année ou nous sommes amenés à nous pencher sur
nos déclarations d’impôts, nous souhaitons vous faire partager notre réflexion
sur l’évolution de Libourne.
Prenons quelques éléments factuels caractérisant la situation économique de la
ville de Libourne aujourd’hui.
La population de Libourne se développe peu et vieillit.
Le revenu moyen par habitant est largement inférieur à la moyenne nationale.
Le taux de chômage (plus de 10%) est supérieur à la moyenne nationale.
En conséquence une population dite «fragile» y est aussi assez importante.
L’évolution de la population, du revenu moyen, du taux d’activité sont des
éléments objectifs permettant d’évaluer la situation économique de notre ville
par rapport à d’autres, sans rentrer dans des considérations subjectives.
Ce constat, en quelques critères, laisse apparaître une situation inquiétante,
d’autant plus que nous sommes dans un département avec un solde migratoire
et une évolution des richesses qui devraient nous profiter aussi. Il explique en
grande partie le sentiment de nombreux Libournais que l’évolution de notre ville
depuis vingt n’est pas satisfaisante.
La municipalité de Libourne n’est pas parvenue à promouvoir, favoriser
et accompagner suffisamment le développement d’un bassin économique
favorable à la création de richesse.
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Aujourd’hui la compétence du développement économique relève de la
communauté d’agglomération. Mais Libourne reste et doit rester, en tant que
ville centre, un acteur décisif de son destin économique. La politique municipale
doit être volontariste et aider au développement économique.
Pourtant, en 2012, la taxe d’habitation de Libourne a augmenté de 3,8% ! Ceci
améliorera-t-il le pouvoir d’achat des Libournais ?
En 2012, la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) a fait l’objet d’un vote
afin qu’elle soit augmentée au niveau maximum autorisé par l’État, soit 5% !
Cela améliorera-t-il la santé, déjà précaire, de nos entreprises !
Point n’est besoin d’avoir lu le célèbre économiste Laffer pour savoir qu’à partir
d’un certain seuil de prélèvement, on décourage l’initiative économique et on
finit par appauvrir l’ensemble de la collectivité.
Il est donc urgent de mener une politique municipale qui accompagne et
favorise les initiatives économiques, en allégeant les contraintes qui pèsent sur
les entreprises de notre bassin d’emploi. Et de pratiquer une politique fiscale
mesurée -grâce au contrôle des dépenses municipales- qui respecte des
ménages trop sollicités... Là est l’intérêt commun.
Liste des représentants de l’opposition : Christophe-Luc ROBIN, Nelly DARRIGAN,
Christophe DARDENNE, Hélène OLIER, Marie-Noëlle LAVIE
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Libourne fête

Noël

du 19 au 30 décembre 2012

Retrouvez la patinoire de Noël

Esplanade F.Mitterrand du 21 au 30 décembre 2012

Programme complet
sur ville-libourne.fr
Lycée professionnel
Henry Brulle
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