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31 mars et 1er avril
Pôle nautique : championnats de France de canoë-kayak

>

>

1er mars
Signature de la convention d’occupation du gymnase Condat

23 mars
Départ de la 14e édition des 33 km 500 du Libournais

1er et 2 avril
Tournage de l’émission « Midi en France »
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Contacter la mairie :
05 57 55 33 33
42 place Abel Surchamp
33505 Libourne Cedex

Un budget maîtrisé
omme chaque année, le vote du
budget est un moment important de
la vie démocratique locale, puisqu’il
entérine les moyens mis en oeuvre
par la collectivité pour réaliser les
projets issus du programme de la majorité
municipale et assurer le fonctionnement
des services mis à la disposition des
Libournais.
Lors de sa séance du 25 mars dernier,
le Conseil municipal a voté un budget
maîtrisé, qui respecte les engagements de
la majorité tout en faisant des économies ;
un budget qui permet à la majorité de
réaliser, à quelques choses près, le
programme pour lequel elle a été élue
en 2008 tout en conservant en 2013
une situation financière saine. À ce titre,
les principaux indicateurs économiques
que sont le ratio de désendettement et
l’encours de la dette démontrent avec
force la bonne santé économique de notre
ville en dépit de la crise.

Allô Ville de Libourne : 0800 899 932
Dans un contexte national difficile, avec
notamment l’annonce de la baisse des
dotations de l’État aux collectivités,
Libourne consent à des efforts qui se
traduiront essentiellement en 2013 par
des économies de fonctionnement.
Vous le savez, lorsque les marges de
manœuvre sont réduites, la fiscalité est
souvent un levier. Conscient des difficultés
rencontrées par bon nombre de nos
concitoyens, je n’ai pas souhaité solliciter
davantage les ménages. C’est la raison
pour laquelle nous ne prévoyons pas de
hausse de la fiscalité pendant plusieurs
années et notamment en 2013.
Des économies mais pas d’impôts
supplémentaires : voici en deux mots
l’équation budgétaire grâce à laquelle
nous maintiendrons la bonne santé
économique de la ville de Libourne en
2013 tout en préservant le pouvoir d’achat
des Libournais.

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
M
 aison 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
L a 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
végétales. Label Imprim’ Vert.
Magazine d’information de la Mairie de Libourne - Tirage : 16 000 exemplaires - Directeur de la publication : Philippe Buisson, Maire de Libourne - Rédactrice en chef : Cynthia Taris
Ont collaboré à ce numéro : Claire Bouchareissas, Carole Romat, Manuel Rulier. Photographes : Stéphane Klein et Mairie de Libourne - Conception et réalisation : SEPPA
Communication 05 57 300 910 - RCB 434 804 720 - Impression : Laplante - 33700 Mérignac - Régie publicitaire : ECV Tél. 05 57 51 18 27
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Vivre à Libourne

Salon auto-moto
à l’ESOG

Réforme des
rythmes scolaires
Le 18e salon auto-moto aura lieu les 8 et 9 juin sur
le site de l’ESOG. Venez découvrir les nouveautés
2013, l’espace dédié aux véhicules électriques et
hybrides, l’espace camping-cars et bien sûr les
deux-roues. Le Salon sera ouvert le samedi de 9h
à 21h et le dimanche de 9h à 19h. Des animations
pour les plus jeunes seront proposées l’après-midi
dans le village des enfants.
Cette année, l’accès au salon sera payant,
à la demande des concessionnaires :
2 € la journée et 3 € pour les deux jours
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Restauration sur place.

Philippe Buisson prend acte des résultats de la
concertation populaire menée depuis le début de
l’année : avec plus de 80% des parents favorables
à la demi-journée du mercredi (87,2% pour les
écoles publiques, 84,2% pour les écoles privées),
et plus de 53% pour un report en 2014 (53,54%
pour les écoles publiques, 58,2% pour les écoles
privées), les premiers axes de la réforme sont
fixés. Et ce dans un processus de démocratie
participative qui a rencontré un vif intérêt (60% de
taux de réponse).
La demi-journée du mercredi est d’ailleurs l’option
choisie le 5 mars dernier pour l’ensemble des écoles
publiques du territoire par les maires de la CALI,
la communauté d’agglomération libournaise. Les
modalités de la mise en œuvre sont actuellement
en cours de réflexion avec les conseils d’écoles de
l’ensemble des écoles publiques libournaises.

L’Hôtel de ville
accessible
à tous
A la fin du mois d’avril, les travaux du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville seront terminés.
Une rampe d’accès définitive a été spécialement créée afin de pouvoir rejoindre la salle
de réunion n°1, un sas installé dans l’entrée, les portes ont été changées et les baies
donnant sur la cour intérieure mises aux normes, en accord avec la DRAC. Le mobilier
de l’accueil sera également renouvelé afin d’améliorer l’accès aux administrés.
Un ascenseur pour la rentrée : la ville de Libourne a missionné une équipe pour étudier
la mise en œuvre d’un ascenseur panoramique dans le vide de la cage d’escalier du XIXe
siècle (cf simulation ci-dessus).
L’Hôtel de ville étant classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 9
septembre 1908, la Ville, les Bâtiments de France et la Drac se sont concertés sur le
projet.
Les travaux démarreront cet automne pour une durée de 2 à 3 mois afin de rendre
accessibles les salles des mariages et du Conseil, le Musée des Beaux-arts et le bureau
du Maire.

Libourne Le mag

/6

Travaux
à la piscine
municipale
Afin de rendre la piscine municipale accessible
aux personnes en situation de handicap et
de renouveler les réseaux d’eaux, le site sera
fermé du 1er juillet au 30 septembre inclus.
Le public et les associations libournaises
retrouveront ainsi une piscine mieux équipée
dés leur reprise d’activité le 1er octobre.

La propreté
de la ville,
une priorité
La propreté de la ville est une préoccupation majeure pour
la municipalité. Depuis un an, de nombreuses initiatives ont
été prises par la mairie afin de rendre les rues de la ville plus
propres :
- mise en place de la police de la propreté
- achat d’une balayeuse haute technologie
- un quatrième engin renforce la flotte des îlotiers
- opération rues propres : une fois par mois l’ensemble des
agents de la voirie et de la propreté est mis à disposition sur
un secteur particulier afin d’en assurer un nettoyage complet
- 3 nouveaux containers enterrés s’ajouteront bientôt aux 7 déjà
en place dans la ville
Aujourd’hui, 374 poubelles sont installées en ville, 89 de plus
qu’il y a un an. Dans trois ans, toutes seront remplacées par
des poubelles correspondant à la charte du mobilier urbain.
Certaines sont déjà en place, sur l’esplanade F. Mitterrand ou
par exemple à la Maison des Associations.

Vivre à Libourne

En direct
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les préludes
de Philosophia

Le Conseil municipal du 25 mars a voté le
renouvellement de la délégation du service
public de réseau de chaleur biomasse.

La ville de Libourne aura le plaisir
d’accueillir les 22, 23 et 24 mai prochains
les Préludes du Festival Philosophia 2013.
Le festival Philosophia est avant tout une
fête de la philosophie et cette année le
thème est « La Liberté ».
Des rencontres en avant-première seront
proposées aux passionnés, amateurs ou
simples curieux de la philo dans différents
lieux de Libourne. Un grand rendez-vous
avec le philosophe Raphaël Enthoven clôturera
ces préludes.

Gratuit et ouvert à tous !
Mercredi 22 mai
16h30 - Médiathèque Municipale Condorcet
lecture discussion (jeune public)
18h - Maison Robin, 16 rue Etienne Sabatié /
rencontre discussion
animée par Hervé Parpaillon
Peut-on donner une signification précise au
mot «liberté»?
20h - Cour de la Médiathèque / conférence
lecture avec Nicolas Grimaldi
La liberté cartésienne

Piéger le frelon
asiatique,
c’est maintenant !
La Ville s’engage chaque année à vos côtés
pour lutter contre l’inquiétante prolifération
du frelon asiatique, et la menace qu’il
représente pour nos écosystèmes et les abeilles.
Depuis l’année dernière, une convention signée
entre la Ville et le groupement des apiculteurs
prévoit l’installation de pièges, la mise en place
de ruches sur différents sites, le recensement
ainsi que la destruction des nids de frelons par
intervention chez les particuliers.
Cette année, une cinquantaine de pièges,
homologués par le groupement de défense
des abeilles Gironde sont installés dans toute
la commune. Ces pièges disposent de l’appât
VETO PHARMA spécialement étudié pour capturer
uniquement ce frelon.
Aidez-nous à recenser les nids !
Pour ce faire, rien de plus simple, un appel à « Allo
Libourne » au 0 800 899 932 (numéro vert gratuit
tous les jours de 8h30 à 17h) afin d’indiquer à la
mairie toute présence de nid à domicile ou dans le
domaine public.

Jeudi 23 mai
20h - Cinéma Le Grand Écran / conférence
projection avec Sandra Laugier
La désobéisance civile et l’esclavage
Projection du film Lincoln
Vendredi 24 mai
21h - Place Abel Surchamp / Grande conférence
avec Raphaël Enthoven - L’art et la liberté

Mis en service en 1983, le réseau de chaleur de la
ville de Libourne était délégué à la société Dalkia
dans le cadre d’une délégation de service public
qui a pris fin le 21 août 2012.
Après la géothermie, puis la cogénération, la Ville
a la volonté de promouvoir un mode de chauffage
écologique et économiquement avantageux pour
les abonnés du réseau en introduisant du bois.
La mise en œuvre d’une telle solution implique
la création d’une nouvelle centrale thermique
biomasse et la rénovation complète du réseau de
chaleur. La gestion de ce service public confiée
à un délégataire permettra ainsi à la Ville de
bénéficier de compétences techniques éprouvées
et de moyens financiers.
Ouverture de la Maison Robin
Lors du Conseil municipal du 25 mars, le Maire a
annoncé la volonté de la municipalité de redonner
vie à la Maison Robin au 16 rue Etienne Sabatié.
Dès l’année 2013, cette maison accueillera
quelques manifestations culturelles, à commencer
par les préludes du Festival Philosophia.

De cette façon, la Ville pourra organiser une action
rapide pour éradiquer le problème. Ainsi, les
agents de la ville interviendront sur le domaine
public, le groupement des apiculteurs chez le
particulier et des entreprises privées seront aussi
appelées à intervenir dans certains cas d’urgence.
Comment le reconnaître ?
Le frelon asiatique est facilement reconnaissable
de par sa couleur. Il présente ainsi un aspect
général brun foncé mais il est identifiable par
son quatrième segment qui est jaune orangé. Il
arbore des pattes brunes et jaunes à l’extrémité
ainsi qu’un devant de tête jaune orangé. Le frelon
européen a lui un corps tâché de roux, de jaune et
de noir ainsi qu’un abdomen jaune rayé de noir.
Construire un piège artisanal
Pour fabriquer votre piège, rendez-vous sur le site
de la Ville, rubrique Santé/Hygiène.

50 pièges VÉTO PHARMA ont été installés dans toute la ville

INFORMER
Pour indiquer à la mairie toute présence de nid
à domicile, ou dans le domaine public.

« Allo Libourne » au 0 800 899 932
(numéro vert gratuit tous les jours de 8h30 à 17h)
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Budget 2013
un budget maîtrisé
avec une stabilité
des taux d’imposition
Le principe
de l’équilibre
Les collectivités territoriales
ont l’obligation de voter
leur budget en équilibre,
POUR CELA 3 CONDITIONS
DOIVENT ÊTRE REMPLIES
1) En investissement comme en fonctionnement les recettes doivent être
égales aux dépenses
2) Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère
3) Le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert
par les recettes propres de la collectivité.
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Dossier
UN BUDGET MAÎTRISÉ

Interview de Jean-Marie Maerten
adjoint au Maire chargé de la coordination municipale, des finances et du personnel

Le Conseil municipal vient de voter
le budget 2013 dans un contexte de
crise très tendu pour les collectivités.
Quelles sont les principales tendances
de ce budget ?
Des difficultés générées par la crise
pour les ménages modestes ont défini la
priorité des priorités : ne pas augmenter
les taux de fiscalité locale. C’était la
consigne donnée par le Maire. Aussi,
la préparation budgétaire s’est opérée
avec une rigueur accrue par rapport aux
exercices précédents.
Des efforts de rationalisation et
d’organisation ont été demandés aux
adjoints et aux services qui ont permis
de limiter l’augmentation des dépenses
de personnel à un taux très bas 1,6%
alors que la progression antérieure se
situait plutôt aux alentours de 3 ou 4%.
Malgré la baisse des dotations de l’État,
heureusement contrebalancées en partie
par les mécanismes de compensation
(prélèvement sur les recettes des
communes les plus riches au profit des
communes aux ressources modestes),
l’objectif de stabilité fiscale a été tenu.
Pour autant, dans ce contexte difficile et
grâce à la bonne santé de nos finances
qui permet un recours à l’emprunt sans
obérer l’avenir, le financement des projets
communaux engagés a pu être poursuivi.

Quelles sont les grandes priorités
pour 2013 ?
Elles figurent pour l’essentiel dans le
budget d’investissement de la Ville qui
retrace une véritable ambition municipale.
En effet, le niveau d’investissement
autour de 10 M€ pour le budget ville et
17M€ avec les budgets annexes a été
maintenu : c’est un acte volontariste fort
dans ce contexte de crise. Ce niveau
d’investissement doit permettre à la Ville
de réaliser des projets attendus par les
Libournais :
- Dans le domaine social : la réhabilitation
du CCAS ;
- Pour les personnes à mobilité réduite :
l’accessibilité des installations de la
piscine et de l’Hôtel de ville (l’accord
de l’architecte des Bâtiments de France
ayant été obtenu pour l’installation d’un
ascenseur) ;
- D ans le domaine de la voirie et
du domaine public : rénovation de
l’avenue de la Ballastière, réalisation
d’un collecteur d’eaux pluviales dans
le quartier de la Ganne et Beauséjour,
l’aménagement rue des Lamproies,
travaux d’aménagement parc de
l’Epinette ;
- Dans le domaine de l’enfance : une
nouvelle classe à l’école de l’Epinette et
le début de la réhabilitation des écoles
du Centre.
Bien évidemment notre budget donne la
priorité à la vie dans nos quartiers, aux
animations culturelles et sportives.

Le Budget
de Libourne
en 2013
TOTAL

54,3 M€
INVESTISSEMENT

15,3 M€
FONCTIONNEMENT

39 M€

Libourne Le mag
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Dossier
UN BUDGET MAÎTRISÉ

Fonctionnement : 39 millions €
D’où vient l’argent ?

Les autres recettes de fonctionnement sont
constituées de la part perçue par la commune
sur les trois taxes constituant la fiscalité
locale :
- taxe d’habitation
- taxe sur le foncier bâti
- taxe sur le foncier non bâti

Les recettes proviennent de :
- d otations compensatrices versées
aux communes par l’État
- attributions de compensations versés
par la CALI
- subventions et participations diverses
- recettes perçues en échanges des services
fournis (cantines, équipements sportifs,
spectacles, etc.)

19€

Les dépenses se répartissent
en trois postes :
frais de personnel, frais de
fonctionnement (frais de gestion
et frais des services rendus à la
population), frais financiers.

12€

12€

à l’Éducation

A quoi sert-il ?

11€

aux services
à la population

à la petite enfance
et jeunesse

à
l’Environnement
et à la Propreté
urbaine

(Etat Civil, Sécurité,
Services d’hygiène)

Sur 100 € dépensés
par le budget
de fonctionnement,
la Ville consacre :

13€

12€

à la Culture

aux aménagements
urbains et à l’animation
économique

11€

aux sports

10€

au social (CCAS)
et à l’insertion

Libourne, parmi les villes
les moins chères de Gironde

Investissements

Classement des villes de plus de 10 000 habitants

Le Budget d’investissement de la Ville retrace une
véritable ambition municipale. Dotées de 10.5M€,
les dépenses réelles ventilées d’investissement sont
presque équivalentes à celles de 2012.

TAXE D’HABITATION

Les priorités en 2013

TAXE FONCIÈRE BÂTI		
Taux
2012

Taux
2012

Rang VILLES

Population

25,01

1

FLOIRAC

16 130

35,75

23,64

2

BEGLES

25 085

33,91

22 550

23,52

3

CENON

22 550

32,76

BORDEAUX

240 522

22,98

4

BRUGES

14 669

32,33

5

GRADIGNAN

23 838

22,82

5

TALENCE

42 179

31,69

6

TALENCE

42 179

22,64

6

LORMONT

20 375

31,12

7

PESSAC

58 504

22,59

7

VILLENAVE D’ORNON 28 897

30,21

8

BRUGES

14 669

22,33

8

PESSAC

58 504

29,92

9

LA TESTE

22 970

21,73

9

AMBARES

13 412

29,83

GRADIGNAN

23 838

29,73

Rang VILLES

Population

1

BEGLES

25 085

2

VILLENAVE D’ORNON

28 897

3

CENON

4

10

LORMONT

20 375

21,31

10

11

FLOIRAC

16 130

21,23

11

MERIGNAC

67 410

28,72

12

LE BOUSCAT

22 455

21,18

12

BORDEAUX

240 522

28,10

13

LIBOURNE

24 506

21,02

13

LE BOUSCAT

22 455

27,92

14

MERIGNAC

67 410

20,74

14

EYSINES

19 382

27,76

15

EYSINES

19 382

20,49

15

LIBOURNE

24 506

25,69

16

GUJAN MESTRAS

19 385

19,93

16

GUJAN MESTRAS

19 385

25,09

17

AMBARES

13 412

19,41

17

ARCACHON

11 748

24,94

18

ST MEDARD EN JALLES 25 566

17,84

18

ST MEDARD EN JALLES 25 566

23,87

19

BLANQUEFORT

15 314

16,67

19

LA TESTE

22 970

22,75

20

ARCACHON

11 748

16,39

20

BLANQUEFORT

15 314

21,99

21
CESTAS
		

16 847

15,11

21

CESTAS

16 847

19,44
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Les investissements programmés en 2013 permettent à la Ville de
conserver une situation financière saine et de réaliser les derniers
engagements du programme conduit par la majorité municipale en
place depuis 2008.
Les recettes d’investissement sont constituées par :
- l’autofinancement : la Ville consacre une part de ses recettes de
fonctionnement pour avoir une capacité d’autofinancement de ses
projets d’investissement. Cette capacité d’autofinancement à hauteur
de 3,6 millions d’euros est un bon baromètre de l’état des finances
de la commune.
- des subventions versées par l’Europe, l’État, le Conseil général ou
régional à la réalisation de projet
- le remboursement de la TVA payée 1 an plus tôt sur les investissements
- les emprunts contractés auprès d’organismes bancaires
Les dépenses :
- remboursement du capital de la dette
- c onstruction et aménagement d’équipements publics (voirie,
équipements sportifs ou infrastructures de loisirs …)

Dossier
UN BUDGET MAÎTRISÉ

Les principaux projets inscrits
Voici quelques chantiers ou projets phares qui verront le jour
ou se concrétiseront cette année :

DES INVESTISSEMENTS DANS LES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

• Accessibilité personnes à mobilité
réduite sanitaire et vestiaire de la
piscine municipale : 202 000 €
• Stade de la Jalousie : 40 000 €
Dans cette première phase, des études et le choix
d’un maître d’œuvre sont prévus en 2013.

AMÉLIORER L’ACCUEIL DES PUBLICS

SÉCURISER ET EMBELLIR LA VILLE

• La réhabilitation du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) : 963 000€

• Les travaux de chaussées trottoirs
dont la Ballastière : 2.130 000 €

C’est un projet municipal qui va se concrétiser dans les
prochains mois et permettra d’améliorer les conditions
d’accueil pour le public. Des travaux à la RPA de mise
en conformité provisoire sont en cours (120 000 €).
Les services du CCAS déménageront en juin 2013
dans ce bâtiment (situé en face de la cour intérieure)
jusqu’au mois de février 2014.
La réhabilitation du CCAS s’achèvera en février 2014
(date de la réception des travaux).

• Aménagement de l’accueil et
accessibilité de l’Hôtel de ville :
470 000€
L’accueil de l’Hôtel de ville va être amélioré notamment
par l’installation de baies vitrées qui permettront un
meilleur confort thermique pour les usagers et les
agents d’accueil. Une rampe accessible pour les
personnes à mobilité réduite permettra une mise aux
normes du bâtiment.
Un ascenseur est également prévu dans le programme
global d’aménagement.

Attendus par les riverains, des travaux de rénovation
de requalification des chaussées trottoirs sont prévus :
chemin du Roy, route de Montagne (sécurisation des
piétons), rue du Maroc, rue Mermoz (effacement des
réseaux).
Un projet de requalification avec effacement des
réseaux des rues Boireau et Favre est en cours.
Deux giratoires vont être aménagés : dans la zone
commerciale les Dagueys 3 (avenue De Gaulle) et
avenue Verdun pour créer un accès au nouveau
bâtiment de la Sous-Préfecture.
Deux places vont également être embellies : place de
l’Epinette (aménagement des giratoires et pose de
mobilier urbain), place Teurlay (aménagement parking).
Des travaux sont programmés avenue Mauriac et
devant le collège M. Duras avec une remise en état du
parvis du collège et une sécurisation pour les enfants
de l’arrêt de bus.
Dans le cadre du partenariat avec le SMICVAL, le
programme pluri-annuel d’enterrement des containers
se poursuit (45 000 €) plus particulièrement dans la
partie Bastide.

• E aux pluviales quartier Beauséjour/La
Ganne : 963 000 €

L’ÉDUCATION RESTE UNE PRIORITÉ
MUNICIPALE
• Création d’une classe maternelle à l’Épinette :
220 000€
Une classe va être construite pour remplacer un préfabriqué. Des sanitaires accessibles aux personnes à
mobilité réduite sont prévus ainsi qu’un préau.

• École du centre : 50 000 €
Durant les vacances de Printemps, la cour d’école va
être réhabilitée, des toilettes à l’étage seront installées
ainsi qu’une fontaine à eau.

Depuis les inondations de mai 2008, la sécurisation
des habitations, notamment du lotissement Beauséjour,
était une attente des riverains et une priorité de la
municipalité. Des travaux d’évacuation des eaux
pluviales vont être réalisés dans la rue Petit Beauséjour
et la rue Barbusse.

• Aménagement de la rue des Lamproies :
590 000 €
Des tra vaux d’enfouissement de réseaux,
d’assainissement et rénovation des chaussées et
trottoirs vont être réalisés suite à une extension du
secteur de construction (hôpital et logement d’un
bailleur social).

• Aménagement urbain : 200 000 €
Afin de redynamiser la propreté (notamment dans la
Bastide) un plan poubelle a été élaboré. De nouveaux
mobiliers urbains (bancs, barrières…) seront installés
sur une partie de la rue Gambetta et dans le secteur
des Dagueys.

• Port de Libourne : 350 000 €
Mise aux normes du ponton afin d’accueillir les bateaux
de croisières. D’ici 2015, 6 bateaux par semaine et
43 000 croisiéristes par an.

• Gymnase de Condat : 40 000 €
Une Convention a été signée entre la ville de Libourne
et l’État pour une période de 3 ans.

CULTURE ET PATRIMOINE
• Création d’un espace son et image à la
médiathèque : 80 000 €
• Restauration et acquisitions d’œuvres pour
le musée et les archives : 35 000 €

VALORISATION DES ESPACES PUBLICS,
TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS
• Subvention d’équipements pour les travaux
à la chapelle de Condat : 50 000 €
Des travaux de réhabilitation de la chapelle vont être
engagés, la municipalité en subventionne une partie.

• Parc de l’épinette : étang et pigeonnier :
80 000 €
Une mise aux normes de la clôture autour de l’étang
est envisagée ainsi que la création d’un 2e pigeonnier
à la demande des riverains.

• Travaux de mise aux normes des bâtiments
de la Ville : 300 000 €
• Importants travaux de sécurisation, mise
aux normes des aires de jeux et espaces
verts : 100 000 €
• Renouvellement du matériel roulant et achat
d’une nouvelle balayeuse : 363 000 €
• Le partenariat public-privé pour l’éclairage
public et la signalisation lumineuse :
517 000 €
Libourne Le mag
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Du côté de...
L’ART CONTEMPORAIN

Le Prix Marcel Duchamp
s’installe à Libourne
DEPUIS 2000, LE PRIX MARCEL
DUCHAMP, CRÉÉ PAR L’ADIAF*,
PERMET DE PROMOUVOIR ET D’AIDER
UN ARTISTE RÉSIDANT EN FRANCE.
LES QUATRE CRÉATEURS
SÉLECTIONNÉS SERONT PRÉSENTÉS
CET ÉTÉ AU MUSÉE DES BEAUXARTS DE LIBOURNE, AVANT QUE LE
LAURÉAT DU PRIX NE SOIT ANNONCÉ
EN OCTOBRE 2013. LA VILLE CONFIRME
AINSI SON ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE L’ART EN GÉNÉRAL ET L’ART
CONTEMPORAIN EN PARTICULIER...

Thierry Saumier,
Conservateur
du Musée de Libourne
« Avec le Turner Prize de
Londres, le Marcel Duchamp
est l’un des deux prix les plus
importants dans l’art contemporain. Cette récompense,
qui met en avant de jeunes
créateurs est un excellent
moyen de montrer la vitalité
de la scène artistique française et de la faire connaître
à un large public. »

* L’ADIAF est l’Association pour la Diffusion Internationale
de l’Art Français. Créée en 1994, elle regroupe 300
collectionneurs d’art contemporain qui contribuent
au rayonnement international de la scène française
à travers le Prix Marcel Duchamp.

Libourne Le mag
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L

ibourne appuyée par le Centre
Pompidou

Les Libournais et des visiteurs extérieurs auront
donc la chance de voir et de comprendre le travail
de Farah Atassi, Latifa Echakhch, Raphaël Zarka
et du collectif Claire Fontaine. L’exposition se
tiendra du 25 mai au 15 septembre, à la fois dans
la chapelle du Carmel et la grande salle au second
étage de l’Hôtel de ville. L’effet « Centre Pompidou
Mobile » a certainement joué en faveur de la
décision de l’ADIAF de décentraliser les oeuvres
de ces créateurs. « L’exposition Cercles et carrés
a drainé plus de 50 000 visiteurs à Libourne l’an
dernier, dont 12 000 en trois mois au Carmel.
Ce franc succès a dû peser dans la balance. Le
Président du Centre Pompidou, partenaire du prix,
a appuyé la candidature de Libourne » explique
Thierry Saumier.

Raphael Zarka - Rhombicuboctaèdres
épicéa - 145 x 145 x 290 cm - coll. particulière

Pour mieux conna

Une exposition qui nous fait
progresser
Le conservateur compte sur le choc produit par ce
nouveau projet ambitieux. « Les quatre artistes sont
très différents dans leur esprit et leurs pratiques.
Le collectif Claire Fontaine, par exemple, est
provocateur. Son travail met en évidence certaines
failles de notre société, pointe de mauvaises
pratiques sociales, révèle nos pensées négatives.
C’est une invitation à réfléchir sur nos actes
et sur ce que nous sommes. D’une manière
générale, les peintures, les vidéos, les sculptures,
les installations et les dessins de ces hommes et
ces femmes tentent de balayer des préjugés, de
réformer nos vieilles habitudes... et nous poussent
à progresser. »
Pour aider le public à appréhender ces oeuvres
contemporaines, le musée de Libourne étoffera
son équipe de plusieurs médiateurs culturels. Des
ateliers seront ouverts aux scolaires et des visites
guidées seront quotidiennement programmées. Le
conservateur est convaincu : « Le public découvrira
que les artistes ne sont pas coupés du monde.
Au contraire, leurs créations portent souvent
un message de tolérance. L’art a un but social.
J’aimerais que l’on quitte l’exposition avec l’envie
de mieux vivre ensemble ».

Farah ATASSI

peintre des
« lieux de transition »
Née en 1981 à Bruxelles
(Belgique), vit et travaille
à Paris
Née à Bruxelles de parents syriens, Farah Atassi
appartient à la jeune génération de peintres
français. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux Arts de Paris, évoluant entre abstraction
et figuration, elle peint des pièces d’habitation
vides, des «lieux de transition» : salles d’attente,
bureaux, cuisines vides, ou foyers de travailleurs,
lieux publics ou privés que l’on n’occupe qu’un
laps de temps. Ses intérieurs dépouillés et désertés
suggérant une réalité humaine et sociale sont
devenus sa marque de fabrique.

Latifa Echakhch - Erratum

Farah Atassi - Workshop II
Claire Fontaine - Strike

aître les 4 artistes nominés
Latifa ECHAKHCH
et ses paysages
personnels
multiculturels

Née en 1974 à El Khnansa
(Maroc), vit et travaille à Paris
Française, née au Maroc, Latifa Echakhch vit en
France depuis l’âge de trois ans. Diplômée de
l’École Nationale Supérieure d’Arts de Cergy-Paris
et de L’Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon,
elle travaille à partir d’assemblages d’objets et
de sculptures qu’elle utilise à la manière d’un
cinéaste, détournant les objets ordinaires héritiers
des ready made : morceaux de sucre, fragments
de tapis, verres à thé cassés.

Claire FONTAINE
collectif d’artistes
« ready-made »

Collectif fondé à Paris
en 2004

Représentant d’un courant de l’art contemporain
socio-culturellement engagé, Claire Fontaine est
un collectif formé en 2004 par deux artistes vivant
à Paris : James Thornill et Fulvia Carnevale. Après
s’être approprié le nom d’une marque populaire de
cahiers pour écoliers, qui vient aussi de l’urinoir
de Duchamp dont le titre était « Fontaine », Claire
Fontaine s’est auto-déclaré « artiste ready-made ».
Souvent provocateur, mais aussi poétique, le
travail de Claire Fontaine questionne le monde et
le monde de l’art en particulier. Les artistes créent
des sculptures, des peintures, des textes, des
vidéos, des installations.

Raphaël ZARKA
dans le prolongement
de la sculpture
photographiée
Né en 1977 à Montpellier,
vit et travaille à Paris
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, ce plasticien français est
à la fois photographe, sculpteur, vidéaste ... et
auteur de livres sur le skateboard qu’il pratique
avec passion. Ancien pensionnaire de la Villa
Médicis, il pratique un art « ouvert » qui renvoie à
la science, l’industrie, la philosophie, l’écologie, la
politique... Un art qui sollicite l’intelligence et force
l’imagination. En quête perpétuelle de nouvelles
trajectoires, l’artiste collectionne les formes à la
manière d’un archéologue. Des formes abstraites,
pensées, construites qu’il ne cesse de recenser ou
de réinterpréter. Il a reçu le prix de la Fondation
Ricard en 1999.
Libourne Le mag
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Rencontre avec
ES
LA FONDERIE DES CYCLOP

L’œil de l’artiste,
les mains
de l’artisan
PEU D’HABITANTS LE SAVENT, MAIS IL EXISTE À LIBOURNE UNE FONDERIE
D’ART. SOUS LES DOIGTS DES DEUX ASSOCIÉS NICOLAS DURAND,
FRÉDÉRIC MICHEL ET DE LEURS 7 ARTISANS, NAISSENT SCULPTURES
ET OBJETS USUELS. ICI, L’UTILE N’EST JAMAIS LOIN DU BEAU...

Clin d’œil
Les fondus de mythologie auront compris que la fonderie
« les cyclopes » fait référence aux enfants d’Héphaïstos,
dieu du feu et des forges. Ces créatures à l’unique oeil
rond étaient d’excellents artisans.
Libourne Le mag
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ls ont 44 et 42 ans et sont devenus amis sur les bancs
de la seconde. Depuis, ils ne se sont jamais quittés.
Frédéric Michel et Nicolas Durand, originaires de l’Est
de la France, ont démarré ensemble en 1996 dans un
modeste local, leur métier de fondeur. Leur créativité
n’ayant pas de borne, ils ont cherché ailleurs, plus grand,
plus clair, à Paris, dans de grandes villes. C’est Libourne
qu’ils ont choisi. « Ma famille est originaire de la région. Mon
grand-père était garde barrière au lieu dit Les Peintures, près de
Coutras » confie Frédéric Michel. « Le Sud-Ouest nous plaisait.
On s’est dit qu’il y avait ici, avec les grands Châteaux viticoles, un
marché pour vendre nos créations. Et Libourne prouve d’année
en année qu’elle est une ville d’art ».

Femmes fondeurs
Un choix judicieux. Car en décembre 1999, la tempête balaie leur
ancien local. Pas grave : ils viennent juste d’emménager allée
des castors, sur la route d’Angoulême, dans un atelier de 380 m2.
Depuis, la fonderie a embauché régulièrement, une personne par
an environ. « Nous formons nous-mêmes nos artisans. Bien sûr,
il faut être manuel, mais dans ce métier, ce qui compte, c’est la
motivation, l’envie de bien faire. » Ainsi, on trouve dans l’équipe
des Cyclopes un ancien livreur de pain, un découpeur de bois
qui voulait troquer la scie contre le burin... et des femmes. « La
fonderie est un milieu plutôt masculin, mais nous sommes fiers
de casser cette image en employant des salariées. L’une d’elles
a même été distinguée récemment par l’IUMM*. Ce n’est pas la
première fois : notre jeune équipe (28 ans de moyenne d’âge) a
déjà remporté le Défi Jeunes régional, puis national et même le
prix Star et Métiers » détaille l’ingénieur en fonderie.
* Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

NNAÎTRE

POUR MIEUX LES CO

Dissoute, l’image du vieil artisan solitaire forgeant
des plaques de cheminée au fin fond de son antre ?
« Oui et non. C’est vrai qu’il est facile de travailler
un seul type d’objet en se laissant tranquillement
grignoter par la concurrence asiatique, bien
meilleure marché » reconnaissent les deux artisans,
« mais la fonderie, c’est bien plus que cela : 80% du
poids d’une voiture sont issus de pièces de fonderie.
Les bridges du dentiste, les plaques d’égout... c’est
encore de la fonderie ! »
On ne trouve pourtant rien de tel dans l’atelier de
l’allée des castors, qui ne façonne que des pièces
esthétiques. « On ne nous commande que de beaux
objets, des exemplaires uniques, au mieux des
séries limitées. » Des pièces de voiture, mais de
voitures anciennes s’il vous plaît, ou des sculptures
pour Richard Mille, horloger de luxe qui les offre en
cadeaux à ses meilleurs clients.
Les tables d’orientation en bronze posées devant le
grand hôtel, sur les allées de Tourny ou la place du
palais à Bordeaux : c’est la fonderie des Cyclopes !
On lui doit encore la statue du physicien Jacques de
Romas à Nérac et la belle fontaine sur l’esplanade
François Mitterrand à Libourne.

À mi-chemin entre l’art et l’artisanat

Nicolas Durand : né en 1969

Pour créer cette pièce, les fondeurs ont d’abord
fait un moule. Ils y ont ensuite laissé couler le
bronze en fusion. Le travail de précision vient
après, quand il faut reprendre la pièce « brute de
fonderie », autrement dit la décaper, la sculpter
une deuxième fois à petits coups de burin. En ce
moment, les démiurges libournais créent un monde
pour l’artiste Erol : un globe terrestre d’un mètre de
diamètre avec fonds marins, plaques continentales
et reliefs obtenus à partir de relevés topographiques
numérisés.
« On dessine, on crée, on modèle et on fond. Nous
avons l’oeil de l’artiste et les mains de l’artisan »
résument les associés qui songent déjà à leur
prochaine création : une statue du dieu Bacchus
« grandeur nature ». Ils ne veulent pas révéler le
nom du commanditaire... mais on peut imaginer
que leur sculpture ornera le salon d’un Château
libournais.

Frédéric Michel : né en 1968

S’INFORMER
Fonderie des Cyclopes

Originaires de l’Est de la France
Parcours scolaire et professionnel
ND : BTS fonderie, licence en génie des
matériaux
FM : BTS fonderie, diplôme d’ingénieur
en fonderie, master en fonderie et en ingénierie
de la fonderie
ND : a travaillé chez « INOXYDA » (la fonderie
qui a réalisé les portes de l’Institut du monde
arabe à Paris)
FM : a travaillé pour une fonderie automobile en
Touraine
Leur artisan préféré
Robert Leris : un sculpteur bordelais injustement
méconnu, décédé en 2008, à qui l’on doit
notamment le monument aux morts du
commissariat de Bordeaux Mériadeck
Leur endroit préféré à Libourne
La place de la mairie et son marché, très vivant

51 Allée des castors, 33500 Libourne
05 57 25 41 44 info@fonderiedescyclopes.com
Libourne Le mag
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C’est votre histoire…
LE PLAN DE RÉFÉRENCE

Un plan pour 20 ans…
LE PLAN DE RÉFÉRENCE EST UN DOCUMENT QUI A VOCATION À DÉFINIR UNE VISION DE LIBOURNE À 15-20 ANS.
À LA DIFFÉRENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME, IL N’EST NI OBLIGATOIRE NI CONTRAIGNANT, ET BÉNÉFICIE D’UNE GRANDE LATITUDE
DE RÉFLEXION PUISQU’IL INTÈGRE TOUS LES CHAMPS POLITIQUES : CULTURE, TOURISME, URBANISME, ÉQUIPEMENTS PUBLICS....
L’OBJECTIF ? BÂTIR UN PROJET DE VILLE TRANSVERSAL ET COHÉRENT.

La première phase de diagnostic
s’achève
Constat après un important travail de terrain : « Libourne
est bien équipée pour une commune de cette taille,
son développement a légitimement suivi une vision
plutôt fonctionnelle. Du coup, la mise en valeur
de la ville, l’exploitation des richesses historiques,
géographiques et même économiques méritent
d’être aujourd’hui optimisées » résume Bernard
Coussy architecte responsable du bureau d’étude
chargé du plan de référence.

Le pari de l’Histoire
La ville a beaucoup à dire, à montrer, à faire
connaître. La bastide de Libourne est la plus
grande de France. La tour du Grand Port devra
probablement être ouverte à la visite et l’ancien
port mis en exergue. L’image du vignoble autour
et à l’intérieur de la ville pourrait être encore plus
exploitée. Libourne a une vraie carte à jouer sur
son positionnement historique et géographique : à
la confluence de l’Isle et de la Dordogne, au cœur
d’une région viticole riche et d’une bastide fondée
au XVIIIe... La ville doit se mettre en valeur avec
une feuille de route détaillée touchant aussi bien
l’aménagement de l’espace public, l’affectation des
bâtiments et l’habitat que la culture.

Libourne Le mag
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“ Redonner une
valeur symbolique
à certains espaces”
Le plan de référence doit encadrer cette stratégie
urbaine à décliner sous forme de fiches d’actions
(20 à 30), qui donneront le phasage et les moyens
à mettre en œuvre pour se réapproprier toutes ces
richesses. « Nous n’en sommes pas encore à ce
stade de la procédure, mais, déjà, le diagnostic
montre qu’il faut redonner une valeur symbolique
à certains espaces comme les quais, les cours
autour du centre-ville (autrement dit les anciennes
fortifications), et qu’il y a toute une économie
touristique à exploiter » poursuit l’architecte.
Libourne pourrait drainer 200 000 à 300 000
visiteurs par an en captant une partie des flux
déjà existants vers Saint-Emilion. Il faut aussi
travailler sur des secteurs spécifiques : la gare,
la reconversion de l’ESOG, la réhabilitation des
quais, le raccordement de l’hôpital, le logement
en centre-ville... sans oublier le volet culturel. Le
vif succès du Centre Pompidou Mobile a démontré
que la ville est prête à jouer son rôle en matière
d’attractivité culturelle. Libourne a tout à prendre
de son histoire et de son économie !

À NOTER
Une réunion publique est programmée
le 14 mai à 18h30 à la salle des mariages
de la mairie, pour finaliser la première phase
de diagnostic.

Qualité de ville
LA VIDÉO PROTECTION

Un outil au service de la sécurité
des Libournais
FIN AVRIL, LE SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION SERA OPÉRATIONNEL
DANS LE CENTRE-VILLE DE LIBOURNE.
Préalablement à cette décision, la ville de
Libourne a identifié à travers un « audit de sûreté
de la gendarmerie de décembre 2011 » les
problématiques de sécurité et de prévention de la
délinquance repérées sur le territoire communal,
notamment le rassemblement générateur de
méfaits, l’appropriation de certains lieux, les
nuisances sonores et les incivilités.
Le 7 février dernier, le projet de vidéo-protection
a obtenu une validation sans restriction de la
commission préfectorale. Cette autorisation est
valable pour une durée de 5 ans renouvelable.
Les objectifs visés par la Ville sont : la protection
des personnes, des commerces, des bâtiments
communaux les plus sensibles et dans certains
cas, des véhicules.
La municipalité espère ainsi des résultats probants
notamment sur une baisse des dégradations et des
incivilités sur les biens publics et privés.

Le respect des libertés individuelles,
un principe fondamental
La mise en place d’un dispositif de vidéoprotection
s’accompagne d’une réflexion en amont sur la
meilleure façon de conjuguer libertés individuelles
et sécurité collective.
A Libourne, il n’y a pas de visionnage en direct.
La visualisation des enregistrements des images
vidéo est autorisée par les personnes habilitées sur
réquisition du Procureur. La durée de conservation
des images enregistrées est fixée par arrêté
préfectoral à 21 jours sauf dérogation prévue par
la loi dans le cas d’une enquête de flagrant délit,
d’une enquête préliminaire ou d’une information
judiciaire.
Afin de protéger les riverains, tous les espaces
privés sont automatiquement floutés, de façon
pérenne, quelle que soit la position de la caméra.
L’accès aux images enregistrées est ainsi
strictement réglementé et limité pour garantir le
respect des libertés individuelles.

Une charte d’éthique et un comité
pour garantir le respect de la vie privée
et des libertés

Des réunions publiques pour
concerter la population sur le choix
de l’implantation des caméras

Une charte éthique de la vidéoprotection a été
rédigée à partir de la charte européenne « pour une
utilisation démocratique de la vidéo-protection ».
Cette charte comprend 7 principes fondateurs
qui sont complémentaires :
- Le principe de légalité
- Le principe de nécessité
- Le principe de proportionnalité
- Le principe de transparence
- Le principe de responsabilité
- Le principe de supervision indépendante
- Le principe d’implication des citoyens

Lors de réunions publiques (15 septembre et 8
novembre 2012), le cabinet BEM ingénierie, qui
assiste les services techniques de la Ville, a présenté
un projet d’implantation de caméras intégrant les
remarques formulées par les participants.
20 caméras dont 13 mobiles et 7 fixes sont
implantées dans le centre ville.

Cette charte s’applique aux espaces publics placés
sous vidéoprotection et concerne l’ensemble des
citoyens.
Elle se veut exemplaire : les organismes privés ou
publics souhaitant s’en inspirer pour encadrer leur
système de vidéoprotection pourront y adhérer.

La mise en place d’une signalétique
L’implantation de chaque zone de caméra fixe est
accompagnée d’une signalétique mise en place
par la Ville qui informe les usagers qu’ils sont
susceptibles d’être filmés sur la voie publique.
Les coordonnées de la police municipale sont
également affichées afin d’informer et de répondre
aux différentes questions si besoin.

La composition du comité d’éthique
Ce comité est présidé par Jean-Louis Arcaraz et se
compose de 12 membres, des élus titulaires, des
personnes qualifiées du monde du droit, du monde
économique, du monde de l’éducation, du monde
du social et de la société civile.
La Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) du « Libournais
et de ses bastides » rend prioritaire le dossier de
vidéo-protection de la ville de Libourne. Le 15
novembre 2012, le ministre de l’Intérieur annonçait
la mise en place de la ZSP sur le territoire
libournais, répondant ainsi aux attentes formulées
par les élus locaux. Cette zone doit permettre une
meilleure coordination entre les services de l’État
et ceux de la Ville dans la lutte contre la petite
délinquance et les incivilités du quotidien.
Par ailleurs, le classement en ZSP permet de
prioriser le dossier de vidéoprotection de Libourne
dans le cadre des subventions octroyées par
l’État. Une subvention de 50% a été demandée au
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD).

Libourne Le mag
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Suivez le guide
..
A VOIR, A LIRE, A ÉCOUTER.

COUP DE CŒUR

« Diagonale
du Souffle »
Depuis plus de vingt ans,
le Comité « Diagonale
du Souffle » donne
symboliquement son
souffle au profit de
la recherche sur la
Mucoviscidose.
La mucoviscidose est
la plus fréquente des
maladies génétiques
touchant les voies
respiratoires et le
système digestif. Elle est
toujours transmise par le
père et la mère mais elle
n’est pas contagieuse.

OPÉRA

DON GIOVANNI
Opéra en 2 actes
de W.A. Mozart
Dans le cadre de sa saison 2012/2013 des grands concerts
classiques, la ville de LIbourne propose : Mardi 18 juin 2013 à 20h45,
Salle du manège de l’ESOG
Mise en scène : Emmanuel Gardeil
Solistes de la Compagnie Opéra Bastide
Choristes :
Ensemble vocal Hémiole – chef de chœur Michèle Lhopiteau
Elèves des classes de chant et de FMG (formation musicale générale)
du conservatoire de musique Henri Sauguet
Orchestre de la Philharmonie d’Aquitaine
Direction : Bruno Ricaud
Co-production : Chants de Garonne

Renseignements et réservations :
Office de tourisme : 05 57 51 15 04
Conservatoire de musique : 05 57 51 13 48
Tarifs : 23€ - Tarif réduit 15€ - Gratuit pour les moins de 18 ans

Libourne Le mag

/ 18

Un Français sur 32 est
sans le savoir porteur
du gêne. Elle atteint un
nouveau né sur 4200
et on recense 6000
malades dont la moitié à
plus de 18 ans.
L’espérance de vie est
passée de 7 ans en 1965
à près de 50 ans de nos
jours et cela grâce aux
progrès de la recherche.
Chaque année, ce comité
organise une randonnée
cyclotouriste baptisée
« Diagonale du Souffle »
à travers la France et
les pays francophones
frontaliers permettant
un élargissement de
cette grande chaine de
solidarité commencée
en 1989.

Cette année, la 24ème
Diagonale du Souffle
aura lieu du 2 au 8 juin
2013 et fera étape à
Libourne le lundi 3 juin.
À cette occasion,
une mini-conférence
est programmée
de 9h à 9h30 à la Maison
des associations, salle de
conférence, 47 boulevard
de Quinault.
La conférence sera suivie
d’un pot de l’amitié.

MANIFESTATIONS

Célébration
des noces
La ville de Libourne et
le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
organisent la célébration
des :
NOCES D’OR : 50 ans
révolus de mariage
NOCE DE DIAMANT : 60
ans révolus de mariage
NOCES DE PLATINE : 70
ans révolus de mariage
Le Samedi 15 juin 2013 à
9h à l’Hôtel de ville
INSCRIPTIONS jusqu’au
VENDREDI 31 MAI 2013 (Aucune
inscription ne pourra être prise
en compte au-delà du 31 mai).

Lors de l’inscription, merci
d’apporter votre Livret de
famille.
Les couples de LIBOURNE
concernés par cette
cérémonie sont invités
à contacter le CCAS
service culture animation
seniors
146 rue Président Doumer
33500 LIBOURNE
05 57 55 33 51

22ème Coupe
de France
MAIF
La Ville accueillera
sur sa base nautique
des Dagueys
les 4 et 5 mai 2013
la 22ème Coupe de France
MAIF, compétition
nationale d’aviron.
1200 athlètes des
catégories cadets,
juniors et seniors seront
présents sur le site
pour le plus grand plaisir
des sportifs.

Sortir à Libourne
AGENDA

Expos &
Conférences
Du vendredi 5 avril
Au vendredi 31 mai 2013
Exposition : « Camus : journaliste,
philosophe, écrivain, homme de
théâtre »
Médiathèque Municipale Condorcet
Mercredi 17 avril 2013
Heure du Conte
15h – Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 19 avril 2013
Bébé lecteur
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Samedi 20 avril 2013
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Du lundi 13 mai
Au vendredi 31 mai 2013
Exposition : « Des(à)corps »
Théâtre le Liburnia
Mercredi 15 mai 2013
Heure du Conte
15h – Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 17 mai 2013
Bébé lecteur
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Du mardi 21 mai 2013
Au samedi 1 juin 2013
Exposition : travaux des élèves de
l’école maternelle du Centre
Réalisés dans le cadre d’un projet
artistique en lien avec le
Pompidou Mobile
Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 24 mai 2013
Bébé lecteur
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Samedi 25 mai 2013
Atelier Passerelle
14h30 - Médiathèque Municipale
Condorcet
A partir du 25 mai 2013
Exposition d’été : « Short list » : les 4
nommés du Prix Marcel Duchamp 2013
Chapelle du Carmel
Musée des Beaux Arts
Jeudi 30 mai 2013
Concert/Dédicace
Avec le groupe « Forget me not »
18h – Médiathèque Municipale Condorcet
Du 6 au 8 juin 2013
Exposition des œuvres de l’association
palette au cœur
Maison des Associations
Samedi 8 juin 2013
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet

Du 5 avril 2013 au 30 juin 2013

Vendredi 14 juin 2013
Bébé lecteur
10h et 10h45 - Médiathèque Municipale
Condorcet
Mercredi 19 juin 2013
Heure du Conte
15h – Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 21 juin 2013
Bébé lecteur
10h et 10h45 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Samedi 22 juin 2013
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet

Spectacles
& Concerts
Mardi 16 avril 2013
Théâtre de rue : « Cinérama »
19h – Théâtre le Liburnia
Vendredi 19 avril 2013
Théâtre : « Comme du sable »
20h45 – Théâtre le Liburnia
Jeudi 25 avril 2013
Danse & récit : « Nos images »
20h45 - Théâtre le Liburnia
Mardi 30 avril 2013
Théâtre de rue: « Cinérama »
19h – Théâtre le Liburnia
Mardi 14 mai 2013
Théâtre : « Thé à la menthe ou t’es
citron »
20h45 – Théâtre le Liburnia
Du jeudi 23 mai
Au samedi 25 mai 2013
Arts de la piste : « Amortale »
20h45 – Parc de l’Epinette
Mardi 28 mai 2013
Entre-scènes : « Taki Kuska (musique
des Andes)
19h30/21h – Théâtre le Liburnia
Mercredi 29 mai 2013
Marionnettes (3 ans et +) :
« Le Vilain Petit Canard »
10h et 16h – Théâtre le Liburnia

Manifestations
Samedi 20 avril 2013
Conseil municipal enfant – Teen Party
Pour les élèves des collèges de libourne
sur inscription
19h30 à 23h30 – Salle des fêtes
Lundi 22 avril 2013
Conseil municipal
Salle du Conseil
Hôtel de ville
Lundi 22 avril 2013
Soirée caritative organisée par le
Rotary Club
Concert de clarinette
20h30 – Théâtre le Liburnia

Dimanche 28 avril 2013
Journée Nationale de la Déportation
Cérémonie patriotique
10h45 – Place Jean Moulin
Jeudi 2 mai 2013
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Samedi 4 mai 2013
Foire aux fleurs
Place Abel Surchamp
Mercredi 8 mai 2013
Cérémonie patriotique
68ème anniversaire Victoire 1945
11h – Monument aux Morts
Samedi 11 mai 2013
Brocante
Place Abel Surchamp
Dimanche 12 mai 2013
Animation quartier sud :
Omelette géante, vide grenier
Maison des Associations
Mardi 14 mai 2013
Projection du CIL
Salle des fêtes
Mercredi 15 mai 2013
Vernissage de l’exposition :
« Des(à)corps »
18h30 – Théâtre le Liburnia
Lundi 20 mai 2013
Animation quartier sud :
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Du vendredi 24 mai
Au samedi 25 mai 2013
Fête mondiale du jeu
Site des Charruauds
Du samedi 25 mai
Au dimanche 26 mai 2013
Foire biologique bien être et artisanat
Esplanade F. Mitterrand
Place Decazes

Lundi 27 mai 2013
Conseil municipal
Salle du conseil
Hôtel de ville
Vendredi 31 mai 2013
Fête des voisins
Du samedi 1 juin
Au dimanche 2 juin 2013
13ème meeting des Grands Vins
Piscine municipale
Mardi 4 juin 2013
Conférence par Yannick Poinsot
« humanitude et « slow médoc »
15h – Maison des associations
Samedi 8 juin 2013
Brocante
Place Abel Surchamp
Samedi 8 juin 2013
Cérémonie patriotique
Journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en Indochine
17h15 – Monument aux Morts
Du samedi 8 juin
Au dimanche 9 juin 2013
Salon auto moto
Site de l’ESOG
Mardi 18 juin 2013
Cérémonie patriotique
Commémoration de l’appel
Du 18 juin 1940
17h45 – Monument aux Morts
Vendredi 21 juin 2013
Fête de la musique
Lundi 24 juin 2013
Conseil municipal
Salle du conseil
Hôtel de ville
Jeudi 27 juin 2013
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

ÉGLISE SAINT-JEAN

L’Ensemble Choral de Libourne
reçoit le groupe « Los Calchakis »
Concert le 18 avril, à 21h
Los Calchakis est un groupe de
chanteurs et d’instrumentistes
d’Amérique du Sud (Argentine,
Bolivie, Chili) de renommée
internationale, créé en 1960 par
Hector Miranda. Musique des
Andes.

Los Calchakis puis l’Ensemble
Choral interviendront dans un
répertoire à base de chansons
qui associe la musique populaire
latino américaine et des formes
savantes comme la fugue.

Renseignements
Tél 05 57 84 81 48 et au 05 57 84 35 25

Ces programmes étant donnés à l’avance sont susceptibles de modifications
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Carnet
2013
DÉCEMBRE 2012 > MARS

Naissances
Décembre 2012
Le 2, Lucas OURENIA
Le 2, Maxime, Roni BINGOL
Le 6, Sohayb LATRACHE
Le 6, Amer BEKRI
Le 6, Amelia, Josephine, Marie TROUTMAN
Le 8, Malek HMAMA
Le 8, Matias TIBA
Le 8, Fouad GUEBBAS
Le 8, Oyana THURIN
Le 10, Adam IKRAM
Le 10, Jean, Alexis, Marie SANVOISIN
Le 11, Medhy CHABAB
Le 12, Jason, Lee AROUCHE
Le 14, Noélye, Lizéa LIPP
Le 15, Witney, Ayem LAFLEUR
Le 16, Ezéchiel ENGONG PEREZ
Le 16, Sharlyn BORDERIE
Le 18, Elyana BEAUVILAIN
Le 20, Yassine BEJJA
Le 21, Mathéo, Jean PINEAU PAULIN
Le 23, Soukaina LAK-HAL
Le 24, Luisa, Rosa BORDENAVE
Le 24, Yuna POIRIER
Le 26, Mahé, Jean, Serge DAURIAC
Janvier 2013
Le 1er, Davy, Florent, Jean-Pascal DUMAND
Le 6, Yael, Paul, Henri GOYHENEIX
Le 7, Thaïna, Tania FARGEAS
Le 7, Zyhan GROUSSOU
Le 14, Lise RAFFOLT CAUBET
Le 14, Quentin LAVERGNE
Le 14, Dimitri LAVERGNE
Le 14, Clément, Ludovic MONNET
Le 16, Hana, Nacira LECHANI
Le 19, Mya, Nora LEROY
Le 23, Rayane LHACHMI
Le 25, Kate-Lynne, Aby DESVEAUX
Le 26, Anass EL FADDI
Le 27, Margot, Arlette, Agnès HASCHARD
Le 28, Marwa HABBOUL
Le 28, Jessica, Elisa PIET
Le 29, Gabriel, Sylvain, Antonio DESSAINT
Le 29, Nell DELBOS
Le 31, Giulia, Clélia BASSI
Février 2013
Le 1er, Yousra FAQUIR
Le 1er, Salman NFATI
Le 2, Djimi, Harrison, Jordan BOURLON
Le 2, Youen, Tony, Morgan LE GOFF
Le 2, Kelhyan, Christophe, Laurent GAZEAU
Le 5, Bastien DOMERGUE-LACOSTE
Le 5, Ilian, Thomas ROHAUT
Le 9, Anas DAÏFI
Le 9, Monica, Lucia SCHROTH
Le 12, Lucie, Simone, Sylvie KARANIEC
Le 12, Helena DOMINIQUE
Le 13, Zahra, Khadijah, Marie-Louise AKRIM
Le 14, Eole, Louis RIOM LABAT
Le 16, Armelle LOUBLANCHES
Le 16, Sarah LAMBARD
Le 17, Alexis, Pierre, Antoine RIBEIRO
Le 17, Gaspard, Michel, François CLOUET
Le 18, Amir MAROUF
Le 18, Noé, Antoine, Théo LARGE
Le 21, Kloé, Maëly VENISSE
Le 23, Lili DUPART
Le 25, Anna, Louise GUICHARD
Le 25, Eloane, Nawaëlle MORCHIKH
Le 26, Tania PAULIN
Le 27, Yaniss BELKARI
Le 27, Amel SENNOUN
Mars 2013
Le 2,Kenzon, Stan LOUSTALOT
Le 3, Kyle ROQUEFLOT CHARLES
Le 3, Maryann, Ayomide, Kelly OYATOLU
Le 6, Bilal CHIGER

Le 6, Paloma, Sara DELALOT
Le 6, Adam JAAOUANE
Le 7, Mylanna, Estelle LOUSTALOT
Le 9, Ke, Coco LI
Le 14, Amaury, Clément, Raphaël LEVASSEUR
BOUCHEREAU
Le 16, Hortense, Marie PONSAN
Le 18, Maho DEGOULET
Le 18, Mounir KADRI
Le 20, Zahara ALILOU TIBAUD
Le 20, Noah DUCHEMIN
Le 21, Léna, Marie BELLENEY
Le 22, Rania BOUBADDI
Le 24, Victor, Gino, Henri TÉCHER

Mariages
Janvier 2013
Le 12, Abdelouahed ECHKAM et Calypso-Harmonie MASSY
Le 19, Mathias, Fabian HERNANDEZ et Marina, Julie BIOY
Mars 2013
Le 2, Claude, René ROBERT et Catherine, Renée ROBERT
Le 9, Mahmoud BEN HAMMOUDA et Natacha RAMBEAU

Décès
Décembre 2012
Le 4, Patrick, Georges, Charles, Jean-Pierre PISTOULEY
né le 01/10/1952
Le 4, Williams, Carlos, Christian THIBAULT né le
09/10/1946
Le 5, Christophe ERCEAU né le 23/08/1968
Le 8, Madeleine DAISSON née NEBOUT le 08/02/1911
Le 8, Lucien, Joseph WEISSER né le 14/07/1921
Le 10, Camille, Céline, Marie ROUSSIN née le
29/11/1965
Le 12, Maria, Mathilde GUEDON née AMRHEIN le
06/03/1925
Le 12, Michel GALLAIS né le 07/04/1933
Le 14, Eric CASENOVE né le 06/09/1962
Le 16, Dominique PAILLOT né le 13/07/1958
Le 16, Arlette, Marie, Madeleine GOMBEAU née
LUGUET le 06/11/1925
Le 16, Christian, Luc, Maxime, Marcel CAPRON né le
30/08/1954
Le 17, Jean Pierre ROUX né le 19/09/1938
Le 19, Solange AUGRY née LÉONARDON le
11/02/1913
Le 19, Rino, Bortolo SALVI né le 08/09/1923
Le 20, Gerardo LOU né le 08/06/1936
Le 20, Jean-Claude, Michel LAVIGNE né le 26/05/1945
Le 21, Marie, Jeannine DELAGE née BACHELLERIE le
22/11/1931
Le 23, Lucienne, Jeanne DUMAY née BERTRY le 14/02/1916
Le 23, Jacques, Michel LESPINASSE né le 03/05/1943
Le 24, Arlette, Marcelle LALLET née GAY le 16/11/1922
Le 25, Josette PIALAT née PRICART le 14/09/1940
Le 28, Marcel, Raphaël DELMATTO né le 08/04/1918
Le 29, Jeanne BAUDIN née CRUZIN le 24/06/1919
Le 30, Marie, Antoinette GOUTEYRON née CAZAUTETS
le 25/01/1924
Le 31, José GARCIA né le 21/12/1932
Janvier 2013
Le 1er, Georges, René, Lucien MALHAPREZ né le
21/10/1942
Le 2, Andrée SCARCIA née BEAU le 07/01/1927
Le 5, René BOUGÈS né le 02/10/1916
Le 6, René, Martin, François RIBERE né le 13/04/1934
Le 6, Jeannine, Louise VINATIER née PONTALIE le
18/06/1929
Le 6 Mathilde, Charlotte, Lauranne BREST née le
17/12/1991
Le 7, Marie, Jeanne, Paulette BARRAUD née TEURLAY
le 13/01/1913
Le 10, Jean-Louis, Donatien GALLINEAU né le
06/09/1961
Le 13, Jacky DUMONTEUIL né le 04/10/1946
Le 14, Roger, Joseph RIFFAUD né le 21/02/1928
Le 15, Andréa LHÉRAUD née MARCILLAC le
25/08/1919

Le 17, Yves, Jean JARRETON né le 27/05/1923
Le 18, DeniseRAYNIER née CHAUMONT le 29/08/1928
Le 19, Yves, Roger, Lucien GIRAUD né le 09/11/1920
Le 19, AngèleDESCHAMPS née le 19/04/1907
Le 22, Anne, Jeannine RICHET née LACOSTE le
07/02/1932
Le 26, Michel, Jean COUTAUX né le 30/12/1932
Le 27, Henriette ETÈVE née le 11/05/1928
Le 28, Alain BEDOCHAUD né le 19/04/1960
Le 28, Raymond, Gabriel, Henri, Pierre REY né le
09/10/1920
Le 29, Sylvie, Andrée UHLMANN née DECAND le
15/12/1962
Le 29, Josette, Michelle, Odette CASENOVE née MAURY
le 24/04/1941
Le 30 Michel, Jean-Claude BOISSONNEAU né le
28/07/1931
Février 2013
Le 1er, Philippe, Georges BOURDIN né le 16/10/1958
Le 1er, Marie-Thérèse, Josèphe VAZQUEZ EXPOSITO
née BARBIER le 13/04/1918
Le 5, Raymond GAUREL né le 12/05/1929
Le 6, Jean-Pierre MARVY né le 18/04/1945
Le 7, René, Louis DARBOUSSET né le 21/11/1929
Le 7, Jeanne MARINO née BARRACO le 28/02/1919
Le 10, Simone, Marie, Marguerite GODRIE née
AMOREAU le 08/09/1922
Le 12, Françoise, Marie, Joseph CHEMINADE née
BOUVOT le 29/04/1958
Le 12 Alain, Marie HODBERT né le 15/02/1917
Le 13, Hubert, Jean, Marie, Bernard BARREAU né le
01/07/1941
Le 16 Madeleine, Marie, Paule FLOURET née NOUHAUD
le 08/07/1923
Le 16, Bruno, Guy DANIC né le 30/12/1964
Le 17, Lilianne, Jacqueline, Mercédès MARTIN née le
14/01/1912
Le 17, Henri, Jean, Louis MONEREAU né le 25/08/1922
Le 21, Marc, Simon, Didier VIOLET né le 31/08/1946
Le 22, René, Victor PERGÈS né le 14/04/1922
Le 23, Irène LUREAU née GAUREL le 05/05/1923
Le 23, René, Raymond LALET né le 17/03/1921
Le 24, Reine DEDIEU née LAURENT le 04/09/1910
Le 26, Gisèle, Jeanne, Monique GUILLON née LACROIX
le 02/06/1923
Le 27, Jean-Pierre, Dominique ARNAUTOU né le
14/11/1950
Le 27, Marie-Jeanne, Lucienne, Renée ROBINET née
JOUENNE le 07/10/1930
Mars 2013
Le 1er, Jeanne, Marguerite FRAPPIER née BERTEAU le
15/03/1919
Le 1er Désirée, Marie, Louise GOMEZ née MACÉ le
27/12/1933
Le 2, Marc ROUGIER né le 27/04/1933
Le 3, Adeline MASSIAS née LARRIEU le 31/07/1928
Le 5, Gilberte, Lucienne, Gabrielle DAUTRICHE née
DREAU le 18/08/1915
Le 7, Edith LOPEZ née LAVEAU le 05/01/1935
Le 8, Jacqueline, Arlette, Marie GAURY née REDON le
27/02/1938
Le 9, Antoinette VALADIER née DAGUET le 12/07/1915
Le 15, Charlotte BRIEU née BRODU le 27/05/1919
Le 16, Mohamed MOUZON né le 01/01/1928
Le 17, Mauricette, Marie, Eva CHEVALIER née BINIAS
le 05/06/1948
Le 19, Colette, Renée, Raymonde DELALOY née le
02/06/1938
Le 20, Marie-Claude, Christiane OCTAVIEN née
BARDOT le 26/09/1948
Le 21, Jeanne, Marie, Thérèse BARDIN née
NIEDERKORN le 29/05/1912
Le 22, Marie-Christine MOERMAN née PEYRAT le
01/11/1963
Le 23, Fernande JOUSON née BARON le 07/04/1924
Le 23, Georges LÉCU-FLANDRIN né le 22/01/1920
Le 26, Charlotte CARDINAL née ESTRADE le
29/07/1916
Le 26, Jacky, Francis COLAS né le 07/09/1944
Le 30, Claude, Jean, Albert BASKA né le 05/12/1939
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Tribunes libres
EXPRESSION DES ÉLUS

Tribune de la Majorité :
Rythmes scolaires : les Libournais ont fait leur choix
Avec six heures de classe quotidiennes 144 jours par an, les 6,7 millions
d’écoliers français ont l’année la plus dense de toute l’Europe. Selon les
dernières enquêtes PISA, l’École française est source de stress et de fatigue, en
partie en raison de la lourdeur des journées de classe.
Fort de ce constat et en vue d’adapter au mieux les rythmes scolaires à ceux
de l’enfant, Vincent Peillon, le ministre de l’Éducation nationale, a élaboré une
réforme qui permettra d’alléger les journées de classe et, en répartissant mieux
le temps scolaire, d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
À rebours de la politique menée par le précédent gouvernement, qui, on s’en
souvient, avait conduit à la suppression de postes par milliers, à la remise
en cause des RASED et de la formation initiale des maîtres, au soutien à
l’enseignement privé au détriment du public, cette réforme s’inscrit dans le
champ plus large de la refondation de l’école publique qui a pour but de favoriser
la réussite de tous les écoliers. Désormais, les élèves travailleront 5 heures par
jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et trois heures le mercredi ou le samedi
matin, selon le choix fait par la municipalité.
À l’issue d’une vaste consultation organisée par les services de la Ville, 87,2%
des personnes ayant répondu au questionnaire ont souhaité que la demi-journée
d’école supplémentaire ait lieu le mercredi matin plutôt que le samedi matin.
Interrogés également sur leur préférence pour une mise en œuvre dès la rentrée
de 2013 ou à celle de 2014, ils étaient 53,54% à souhaiter un report de la mise
en œuvre de la réforme à la rentrée 2014.

Nous avons donc pris acte de ces résultats et conformément aux dispositions
du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires, le Maire a adressé un courrier, le 6
mars dernier, à Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale (DASEN) afin de solliciter officiellement le report à la rentrée de 2014
de l’application de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles libournaises.
Au-delà de l’organisation des temps scolaires, cette réforme induira également
de profondes modifications dans l’organisation de la semaine des écoliers. Les
associations, les établissements d’accueil péri-scolaires, les familles, devront
s’organiser différemment. Ce changement fera aussi l’objet d’une concertation
entre tous les acteurs concernés.
Il est de l’intérêt de tous, écoliers, enseignants, parents d’élèves, associations,
services de la Ville, que la mise en œuvre de cette réforme soit une réussite
collective, car elle est porteuse d’une ambition à laquelle nous, élus de la
majorité municipale, sommes très attachés : faire de l’égalité des chances et de
la promotion sociale par l’éducation une réalité.
Les élus de la majorité

Tribune de l’Opposition :
Le débat d’orientation budgétaire qui précède le vote du budget a été l’occasion
d’amorcer le débat, et notamment de constater un certain nombre d’éléments
objectifs. Si l’opposition, qui ne s’est jamais enfermée dans la critique
systématique, a toujours reconnu une gestion normale (c’est un mot à la
mode !), où saine, c’est-à-dire que l’endettement de Libourne reste défendable,
y compris en valeur comparative.
Cette chose dite, l’opposition estime que les choix qui ont été suivis obstinément
par la municipalité depuis bien des années, malgré ses remarques et
avertissements, fait apparaître certaines tendances lourdes et préjudiciables.
Alors que depuis des années nous faisons part de nos inquiétudes sur le poids
des dépenses de fonctionnement, nous constatons que les ratios recettes et
dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population sont élevés,
supérieurs aux moyennes communiquées par la municipalité elle-même, ce qui
a pour effet évidemment d’ajouter à la pression fiscale.
Pour résumer donc, au risque de simplifier (mais à peine), nous pouvons
dire la politique municipale nous conduit à vivre au-dessus de nos moyens
(avec des charges de fonctionnement trop élevées), et forcément sur le
dos des contribuables libournais. C’est ainsi qu’en 2012, pour augmenter
l’investissement sans trop faire appel à l’emprunt, il a encore fallu augmenter
les impôts.
Pour quel résultat ? Aujourd’hui, nous estimons comme beaucoup de nos
concitoyens que notre ville n’est plus suffisamment attractive à de multiples
titres. Et elle s’est appauvrie, prenant un retard que les chiffres traduisent,
notamment le taux de chômage, le revenu moyen, le nombre de ménages
imposables, etc.
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C’est pourquoi nous souhaitons que le prochain budget fasse preuve de
beaucoup plus de réalisme et qu’il ne soit pas déconnecté de la crise, en
prenant en compte la nécessité de dépenser utile (avec un meilleur niveau
d’investissement et de dépenses d’équipement) et en montrant sa capacité à
faire des économies (dépenses de fonctionnement).
D’autant que si nous avons toujours refusé l’opposition systématique, on ne peut
pas en dire autant de la municipalité socialiste de Libourne qui n’a pas cessé
jusqu’ici de mettre les conséquences de la crise mondiale sur le dos du méchant
gouvernement de M. Sarkozy. Seulement voilà : tout le monde a compris que
les promesses et les critiques irresponsables de M. Hollande n’auront servi qu’à
le faire élire. Et si le Gouvernement a changé les réalités ont perduré puisque
MM. Hollande et Ayrault envisagent une diminution de 4,5 Milliards d’€ des
dotations d’Etat à destination des collectivités locales jusqu’en 2015. Pour
commencer… D’ailleurs le débat budgétaire et les déclarations embarrassées
de Monsieur le Maire témoignent visiblement de sa gêne face à cette annonce.
Il faut croire que le réalisme de gauche est plus douloureux que celui de droite !
Il est donc temps pour la majorité de gauche, à Libourne aussi, de dépenser
moins et mieux. Ce sera un début pour rendre à Libourne le rang qu’elle a perdu
en Gironde.
Liste des représentants de l’opposition : Christophe-Luc ROBIN, Nelly DARRIGAN,
Christophe DARDENNE, Hélène OLIER, Marie-Noëlle LAVIE

francebleu.fr

CuisiTour
La tournée des marchés
de plein air d’Aquitaine.

vu d’ici

Amélie Ghazi - Photos : AAPrA, Fotolia

En partenariat avec :

gastronomie.aquitaine.fr

Sur votre marché
mardi 21 mai

