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Pour me déplacer à Libourne,
j’utilise le réseau Calibus.

Réseau de bus de Libourne gratuit
pour tous les habitants de La Cali*

*Sur simple demande à l’agence Calibus - Allées Robert Boulin, Libourne - Tél : 05 57 51 00 24

Pour en savoir plus : www.lacali.fr
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Prenez du temps 
pour vous et découvrez 

le séjour TEMPO-REPOS
Une formule simple et sans 

surprise pour découvrir et tester
la vie en résidence Espace & Vie

à partir de
78 € /jour
Pour 1 personne en T1

22.07. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. Tarifs applicables au 01/07/21 pour 1 personne en T1.  Voir conditions détaillées auprès de la résidence. Éligible au crédit d’impôt sous conditions.

20 cours Tourny à Libourne | Renseignements au 05 57 50 80 00 ou espaceetvie.fr

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS ESPACE & VIE 

AGENCE
Baltazar Média

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL

Contactez la régie publicitaire

06 62 35 73 34 • julie.delente@baltazar-media.fr

1-3-5, rue Camille Claudel  Z.A Le Carré   Verdet Est   33500 Libourne
Tél. 05 57 51 82 11   Fax 05 57 51 82 41   e-mail : contact@sergebarousse.com

Taille de pierre
Maçonnerie

Restauration du
patrimoine ancien
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Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali

L’ÉDITO

Les villes, quelle que soit leur taille, 
concentrent la plupart des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux, qui 
sont aujourd’hui requestionnés, reprécisés 
à l’aune du dérèglement climatique et de 
nos modes de vie. Au réveil de la crise 
sanitaire, et à l’heure de la relance des villes 
moyennes considérées comme de nouveaux 
eldorados, il est urgent de redéfinir les 
visions de la ville durable de demain, qui 
ne peuvent plus être les mêmes qu’autrefois 
et dont Libourne ne peut s’exonérer.

La ville de demain doit se réinventer pour 
rassembler davantage qu’elle ne divise : la 
ville durable est une ville qui prend soin. Elle 
prend soin de ses habitants, en particulier 
les plus fragiles, de ses écosystèmes, de ses 
infrastructures, de son espace public, de ses 
entreprises, des territoires environnants… 

Depuis 2015, en complémentarité avec ses 
politiques du quotidien, la ville de Libourne 
se transforme sous vos yeux à travers son 
projet d’aménagement urbain « Libourne 
2025 – La Confluente ». Véritable électrochoc 

pour notre ville, il aura permis la réalisation 
phare des quais et dans quelques mois 
la rénovation de la place Saint-Jean et du 
square Joffre. 

Il s’agit aujourd’hui de se projeter au-delà 
sachant que nos actions nous mènent 
déjà pour certaines d’entre elles en 2030. 
C’est par exemple le cas du projet de 
pôle d’échange multimodal qui permettra 
la réinscription de la gare dans le centre-
ville et la création d’une offre de parking 
modernisée tout en favorisant l’accès des 
mobilités douces. 

Il convient donc de se demander ensemble 
comment notre territoire va traduire son 
ambition et participer aux nouveaux défis 
qui se posent à nous. À cette occasion, une 
première opération de prospective se tiendra 
le 24 juin 2022 à la Mairie de Libourne. Un 
atelier périmétropolitain qui réunira des 
experts, chercheurs universitaires, acteurs 
économiques et professionnels pour 
débattre des nouvelles tendances qui se 
dessinent dans les villes moyennes et de 
leurs réalités complexes. 

Libourne 2030 sera écrit avec ses habitants 
à l’automne avec un cycle de concertation 
qui aura pour objectif d’incarner localement 
des solutions et définir les opportunités de 
nos quartiers.   

Libourne 2030 sera le projet durable d’une 
ville vivante. Sachant compter sur vous pour 
continuer à écrire son histoire, avec l’intime 
conviction que la reconquête de notre ville 
n’autorise aucun repos, je vous souhaite à 
tous un bel été. 

Chères Libournaises, 
Chers Libournais,
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LES INSTANTS LIBOURNAIS
RETROUVEZ-NOUS SUR LIBOURNE.FR ET SUR FACEBOOK

8 mai
Commémoration du 8 mai 1945 
La célébration du 77e anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945 a eu lieu 
au Monument aux morts en présence 
des autorités civiles et militaires, des 
sociétés et groupements d’anciens 
combattants du 144e RI et des 
Libournais.

5 avril 
Naissance d’un poulain  
à la Ferme de la Barbanne
Mango de Barbanne a vu le jour le 
5 avril dernier. Vous pouvez lui rendre 
visite tous les jours de 9h à 19h ,allée 
des Castors. 

20 avril  
La Médiathèque  
hors les murs
La médiathèque municipale, le service 
médiation sociale de la Ville et le 
collectif L.A.P. ont proposé lecture et 
goûter aux enfants de la résidence 
Peyronneau ainsi que les services 
gratuits de la médiathèque.

13 avril 
Le centre de tir sportif libournais, 
centre de préparation aux JO
Visite du Président de la fédération 
française de tir sportif, Michel Baczyk, 
à Libourne. L’occasion d’évoquer avec 
le président du club libournais Gérard 
Lopez et l’adjoint aux sports Jean-
Louis Arcaraz, l’accueil des futures 
délégations sur le stand municipal 
de l’Housteauneuf, équipé de cibles 
électroniques, un matériel de pointe et 
de précision utilisé aux JO notamment.

28 mars
L’école de Carré est renommée 
« Jules Steeg »
À l’occasion du 140e anniversaire de 
l’instruction primaire gratuite, laïque 
et obligatoire, l’école de Carré change 
de nom, pour être rebaptisée « École 
Jules Steeg ».
La cérémonie d’inauguration s’est 
déroulée le lundi 28 mars 2022, en 
présence de Philippe Buisson, Maire 
de Libourne et Président de La Cali, 
et de Thierry Marty, Adjoint au Maire 
délégué à l’éducation. 

21 au 26 mars
Street art  
« Peace art now, please no wars » 
David Selor a réalisé cette œuvre pour 
la Ville sur l’avenue de Verdun. Elle 
vient compléter le projet d’art urbain 
initié en 2021 par la municipalité et 
s’inscrit dans le parcours d’œuvres 
dans l’espace public « À ciel ouvert ».

Du 1er au 3 avril
Les Jeux inter IEP à Libourne 
Notre ville a accueilli l’une des plus 
grandes compétitions sportives 
inter-universitaires de France. Née 
en terre bordelaise, elle regroupe 
plus de 2500 sportifs, autour 
de 14 sports. Cette édition a été 
remportée par l’Institut d’Études 
Politiques de Bordeaux !

10 mars 2022
Inauguration de l’exposition 
« Libourne, toute une 
histoire ! » au Carmel 
Du 12 mars au 22 mai, le Carmel 
a accueilli l'exposition « Libourne, 
toute une histoire ! De l’Antiquité à 
nos jours ». Fruit d’une collaboration 
entre les services de la Ville, la 
Société Historique et Archéologique 
et l’illustrateur Jacques Boireau.

13 avril 
Plantation d’un séquoia  
place Joffre 
Un magnifique Séquoia sempervirens 
a fait son arrivée sur la place Joffre le 
13 avril dernier. Un arbre remarquable 
de 30 ans d’âge, élevé en pépinière, de 
12 mètres de haut pour 7 tonnes.
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Une suggestion ?
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
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Pas vu, pas pris, c'est fini ! 
Avec un équipement de vidéo protection de 105 caméras pour 189 flux, la ville de Libourne 
passe à la vitesse supérieure en mettant en place la vidéo verbalisation.
Elle permet de sanctionner plusieurs types d’incivilités comme les dommages au domaine 
public ou les attroupements et incivilités routières, mais la municipalité a pour objectif premier 
de lutter contre les dépôts sauvages d’ordures, une pratique malheureusement trop répandue 
dans les rues de la commune.

66

L’ACTUL’ACTU
 ÉCLAIRAGE URBAIN

Lancement  
du programme  
participatif “ SPOT” 
SPOT - « Sciences Participatives 
Obscurité et Territoire » - est une 
plateforme permettant aux Libournaises 
et Libournais de participer à la co-
construction de la politique publique 
d’éclairage urbain sur la commune à 
travers une expérience participative, 
ludique et scientifique. 
Rendez-vous  sur 
https://www.spot-libourne.org/ jusqu’au 
30 juin pour  poser vos questions et 
émettre des recommandations en 
matière d’éclairage public.
Le principe : une expérience participative 
autour de la nuit qui permettra d’éclairer 
la prochaine politique publique 
d’éclairage de la ville.
« Grâce à cette approche participative 
fondée sur l’expérimentation et le retour 
fait par les citoyens, nous améliorerons 
et adapterons notre projet pour mieux 
apprivoiser la nuit et nos ressentis 
sur l’obscurité. » — Agnès Séjournet, 
adjointe déléguée au défi climatique, à la 
transition écologique, aux mobilités et à 
la nature en ville
Deux villes seulement ont été sollicitées 
par  l’Unité Mosaic du Muséum national 
d'Histoire naturelle pour mettre en place 
le programme SPOT : Libourne et Melesse 
(Ille-et-Vilaine).

« Au-delà de la satisfaction d’être 
accompagnés dans ce processus par 
des chercheurs de haut rang, reste pour 
Libourne la fierté de compter parmi les 
deux seules communes françaises, avec 
Melesse, retenues par MOSAIC sur ce 
projet de trames noires et de rapport à 
l’obscurité. »— Julie Dumont, adjointe 
déléguée aux quartiers, à la démocratie 
participative, aux budgets participatifs et 
au dialogue citoyen
SPOT s’inscrit dans le cadre du consortium 
ISEED (Inclusive Science and European 
Democracies), financé par la Commission 
Européenne pour renforcer la participation 
citoyenne dans le débat public.
Découvrez tous les partenaires du projet : 
www.spot-libourne.org/partenaires 

Réseaux d’assainissement cours des Girondins et place Saint-Jean
Sur la place Saint-Jean,  il s’agit de renouveler les réseaux existants afin de respecter les directives européennes et sur le cours des Girondins,  de créer un 
nouveau réseau afin de produire une ceinture autour de la Bastide, supprimer les rejets d’eaux usées dans la Dordogne, et améliorer la collecte des eaux 
vers la station d’épuration.

Des fouilles archéologiques sont en cours devant le parvis de l’église, ce qui entraîne des modifications dans le phasage initial. 

Suivez l’évolution des travaux sur www.libourne.fr  

TRAVAUX

Nos émotions
face à la nuit
Rejoignez une expérience participative 

autour de l’éclairage public 
et apportez votre témoignage 

jusqu’au 30 juin sur 
www.spot-libourne.org
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N
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La carte “Sport  
Santé Bien-être”
La ville est depuis 2020 référencée 
“Maison Sport Santé” par le ministère des 
Solidarités et de la Santé et le ministère 
des Sports.

La Maison Sport Santé propose désormais 
une carte « Sport Santé Bien Être » 
accessible à toutes les personnes adultes 
à la recherche d’activités physiques, 
éloignées de la pratique ou sédentaires.

Cette carte vous permet de pratiquer 
différentes activités comme la marche 
nordique, les circuits « Forme » ou le 
padel.

Elle est disponible auprès de l’Espace 
Familles (12 rue Paul Bert) au tarif* de 
33 c pour les libournais et 45 c pour les 
non libournais.

*Le tarif est susceptible d’évolution au regard des 
décisions tarifaires municipales.

SPORT-SANTÉ

AVEC LA VIDÉO VERBALISATION,  
LA POLICE MUNICIPALE VOIT ET CONSTATE  
VOS INFRACTIONS EN DIRECT 

PAS VU, PAS PRIS :  

C’EST FINI !

LE DÉPÔT SAUVAGE D'ORDURES 
VA VOUS COÛTER CHER !

Abribus_vidéo-verba-DS.indd   1Abribus_vidéo-verba-DS.indd   1 07/04/2022   10:0807/04/2022   10:08
108741 LIBOURNEAbribus_vidéo-verba-DS .indd   1108741 LIBOURNEAbribus_vidéo-verba-DS .indd   1 07/04/2022   10:3907/04/2022   10:39

Le fonctionnement de la vidéo verbalisation
En cas de constatation d’incivilités,  l’opérateur 
de vidéo-protection :
•  donne l’alerte et guide les patrouilles sur le 

terrain ; il appuie celles-ci durant leur inter-
vention ; 

•  verbalise les contrevenants ; il détermine, a 
posteriori les éléments d’identification des 
fautifs ; 

•  invite, grâce à un système de haut-parleur, le 
contrevenant à cesser ou réparer sur le champ 
son incivilité.

TARIFS APPLICABLES 
•  Dépôts sauvages d’ordures > 35 e à 135 e 

d’amende à laquelle s’ajoute la facture  
d’enlèvement des déchets.

TAGS ET GRAFFITIS 
>  Dommages légers (nécessitant peu de répara-

tion, avec des dégâts superficiels) :  la peine 
maximale est une amende de 3 750 e et un 
travail d'intérêt général. 

>  Dommage important : jusqu'à 2 ans d'empri-
sonnement et  30 000 e d'amende

VIDÉO VERBALISATION
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Retour sur la concertation de l’aménagement 
de la place Saint-Jean

INTERGÉNÉRATIONNEL

La Ville a associé les habitants et usagers aux travaux de réaménagement de la place 
dans le cadre d’une concertation. Plusieurs ateliers collaboratifs se sont déroulés 
ainsi qu’une consultation en ligne proposée à l’ensemble des Libournais, aux 
professionnels du quartier et autres usagers de la place.

Les ateliers ont révélé des besoins assez similaires et les idées principales 
énoncées par les participants de la concertation en ligne rejoignent celles des 
usagers quotidiens.

Suite à ces échanges, le cabinet « Villes et paysages » a proposé un pré projet 
d’aménagement le 12 avril dernier. Les Libournais présents ont émis des avis 
positifs, notamment sur la volonté politique d’avoir une approche équilibrée 
des différents usages. Les propositions présentent un beau projet patrimonial et 
environnemental sans rupture avec les activités de la place.

Bilan de la concertation en chiffres :
•  5 ateliers réalisés avec les publics prioritaires

•  278 citoyens mobilisés

•  14 rencontres avec les professionnels

•  123 répondants au questionnaire en ligne

•  + de 315 propositions formulées

Consultez l’ensemble du bilan de concertation sur jeparticipe.libourne.fr

“Les visites de convivialité”,  
un nouveau service gratuit 
En lien avec l’association « Service 
civique solidarité seniors », le CCAS 
a mis en place ce nouveau service à 
destination des aînés. Objectif : lutter 
contre l’isolement en s’appuyant 
sur le lien intergénérationnel. Les 
jeunes bénévoles sont formés par 
l’association durant toute la durée de 
leur mission. En binôme, ils se rendront 
au domicile des personnes pour leur 
proposer des activités variées, utiles et 
ludiques comme l'utilisation des outils 
numériques ou des sorties de proximité.

Toutes les missions s’inscrivent dans l’échange et la bienveillance pour 
favoriser l’épanouissement et la solidarité.

À qui s’adresse le service ? Aux personnes de + de 80 ans vivant seules à 
leur domicile.

Pour bénéficier de ce service contactez le CCAS pour prendre un RDV  
au 05 57 55 33 51 ou 06 35 45 45 56 
residence-animation.senior@libourne.fr 

Lutte contre  
la prolifération :  
l’affaire de tous ! 
Depuis deux ans, la Ville a investi 
massivement et de manière écoresponsable 
sur le domaine public afin de lutter 
contre la prolifération des moustiques : 
installation de 68 bornes urbaines pièges à 
moustiques sur le domaine public pour un 
investissement de 266 000 e, traitement 
biocide préventif par pulvérisation dans 
les zones forestières ou à haute densité 
végétale de la ville, mise en place d’une 
aide aux particuliers qui souhaitent acquérir 
un piège (à hauteur de 20 % du montant 
total, plafonné à 200 e), installation de 
nichoirs pour les hirondelles et les chauves-
souris, qui sont tous deux des traitements 
naturels contre les larves de moustiques.

Cependant, il est primordial que les 
habitants agissent sur leur domaine privé 
car 80% des gîtes larvaires se trouvent 
dans nos jardins.

Pour cela, adoptez les bons gestes :

•  Vider régulièrement (au moins une fois par 
semaine) ou supprimer les coupelles sous 
les pots de fleurs ou les vases.

•  Vider puis retourner les seaux, le matériel 
de jardin, les récipients divers, et mettez-
les à l’abri de la pluie.

•  Couvrir les bidons de récupération d’eau 
à l’aide d’un filet moustiquaire ou d’un 
tissu.

•  Introduire des poissons, qui mangeront 
les larves dans des bassins d’agrément.

La ville de Libourne accueille désormais 
une personne en service civique dédiée à 
la lutte anti-moustiques et aux conseils des 
administrés, n’hésitez pas à le contacter via 
l’adresse mail luttemoustiques@libourne.fr 

MOUSTIQUES 

CONCERTATION



INAUGURATION Le jardin Henriette de Kermartin
Le 20 mai,était inauguré ce jardin qui porte le 
nom d'une bienfaitrice de Libourne. Henriette née 
LACAZE, née en 1838 à Libourne où elle est morte 
en 1915 était issue d’une vieille famille libournaise 
dont le nom est honoré par une rue de notre ville. 
C’est assez tard, pour l’époque, qu’Henriette se 
marie en 1874, à 35 ans, à Libourne. Elle épouse 
un officier de cavalerie, saint-cyrien, d’origine 
bretonne et aristocrate, Adolphe HENRY, comte 
de KERMARTIN (1837-1901). Devenue veuve, elle 
consacre une grande partie de son temps et de 
son argent au bénéfice de la collectivité. 

Sa générosité discrète s’exerce au profit des 
plus pauvres mais aussi des œuvres culturelles 
de l’époque. La démolition du théâtre en 1898, 
qui occupait l’emplacement de l’actuel marché 
couvert et salle des fêtes, laisse la ville sans salle 
de spectacle digne de ce nom. Ainsi Henriette de 
KERMARTIN va-t-elle financer, sous le couvert 

d’une société immobilière, une salle, qui 112 ans 
plus tard est notre beau théâtre municipal connu 
aujourd’hui sous le nom du Liburnia. 

Ce nouvel espace vert de la ville, comme une 
coulée verte dans le quartier de l’Épinette offre aux 
riverains arbres fruitiers et nouveau mobilier urbain 
pour se ressourcer au cœur de leur quartier.

LABELLISATION

Registre nominatif : Inscrivez-vous ! 
Comme chaque année, la veille sanitaire 
du plan canicule est activée du 1er juin au 
15 septembre.
Le CCAS tient chaque année un registre 
nominatif qui permet de recenser les 
personnes âgées de 65 ans et plus et 
les personnes handicapées isolées 
demeurant sur Libourne. En cas de 
déclenchement du plan canicule, ce 
registre permet un contact téléphonique 
périodique des personnes inscrites afin 

de leur apporter conseils et assistance si besoin. Les personnes 
inscrites sur le registre, seront en fonction de la capacité d’accueil, 
accueillies dans les lieux rafraîchis des Résidences Autonomie.
Si vous êtes déjà inscrit sur le registre, votre inscription reste 
effective d’années en années. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
vous inscrire par simple courrier ou avec l’imprimé à retirer 
auprès du service évaluation du CCAS.

Pour tout contact : 05 57 55 33 70 / 06 85 63 76 05 
evaluation@libourne.fr 

Libourne, ville dog friendly 
La Ville continue de déployer sa politique envers le bien-être animal.
En 2019, ouvrait le premier espace dédié aux chiens au Parc de l’Épinette. Environ 500 m2 
aménagés pour permettre à vos animaux de compagnie de se dégourdir les pattes en toute 
sécurité. La même année, une aire de baignade réservée aux chiens était aménagée à proximité 
de la Ferme de la Barbanne. Désormais, au même endroit, un nouvel espace de jeux composé 
d’agrès agility est accessible.
Un nouvel espace a ouvert près du cimetière de Quinault, divisé en deux parties, l’une réservée 
aux grands chiens et l’autre aux plus petits. Les espaces canins de la Ville sont tous équipés de 
bancs, de corbeilles à papiers, de distributeurs de sacs à déjections canines et de jeux pour le 
plaisir des animaux et de leurs maîtres !

L’ACTU

888

®

LABEL "AMI DES AÎNÉS"
DOSSIER DE PRÉSENTATION

®

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés®
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex

 
Tél. 03 45 18 23 20 / contact@rfvaa.com

www.villesamiesdesaines-rf.fr
 

LES AGRÈS PRÉSENTS SUR CET ESPACE CANIN SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS AUX CHIENS. 
C’EST UN LIEU DE VIE, RESPECTONS-LE !

En tout temps, les usagers sont priés de respecter la sécurité et la propreté des lieux.
Distributeurs et poubelles prévus à cet effet. La tenue en laisse n’est pas obligatoire.

Aire de jeux pour chiens

#DogFriendly

Libourne “Ville amie 
des aînés”
La Ville  et son CCAS se sont 
engagés dans une démarche 
“Réseau Villes Amies des Aînés” 
qui vise à créer un réseau de villes 
engagées dans l’amélioration du bien-être des aînés. 
Au cours de l’année 2021, deux concertations ont été 
organisées rassemblant des seniors de la ville qui ont exprimé 
des axes d’amélioration sur 9 thématiques : l’habitat, les 
transports et la mobilité, les espaces extérieurs et bâtiments, 
l’information et la communication, le lien social et solidarité, 
la culture et les loisirs, l’autonomie, les services et soins, la 
participation citoyenne et l’emploi. Ils ont ainsi contribué à 
construire le plan d’Action Ville Amie des Aînés.
La Ville  est en route vers la labellisation “Ville Amie des 
Aînés” d’ici la fin de l’année !

Connaître l'histoire de sa ville :  
une BD historique pour tous les CM2 !
La municipalité souhaite 
promouvoir la lecture publique 
auprès des petits Libournais, mais 
aussi que chacun puisse disposer 
d'un support lui permettant de 
découvrir et connaître l'histoire 
de sa ville. C'est la genèse du 
projet mis en œuvre avec les 
Éditions Petit à petit, associées 
à un collectif de dessinateurs 
pour créer la BD  « Libourne, de 
Condate à nos jours ». La sortie 
est prévue mi-septembre 2022 
et elle sera offerte à tous les 
élèves scolarisés en CM2, dans 
les écoles publiques et privées de 
la ville.

LECTURE PUBLIQUE

BIEN-ÊTRE ANIMAL

LA FUTURE ENTRÉE DU JARDIN
HENRIETTE DE KERMARTIN
Fruit d'un travail avec les élèves et les enseignants de la section REMI - Réalisation d’ensembles 
mécaniques et industriels du lycée Jean Monnet, l'entrée du jardin sera aménagée et 
mise en valeur d'ici fin 2022.

Hauteur 
d’une 
lettre

2 cm 

117 cm 

Clin d’oeil
Liburnia 

Lumière/
Jardin/Soleil  

CANICULE

Future entrée du jardin Henriette  
de Kermartin – travail des élèves  
et enseignants de la section REMI -  
Réalisation d’ensembles mécaniques  
et industriels du lycée Jean Monnet
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INCLUSION NUMÉRIQUE

Les conseillers de quartiers  
à votre écoute 
Moteurs de la démocratie participative, les 
Conseils de Quartier ont pour objectif de mieux 
faire remonter les attentes des citoyens tout en 
les associant à certaines décisions municipales. 
Ils ouvrent des espaces de dialogue dans 
lesquels se forment des groupes de réflexion, 
de participation citoyenne et l’élaboration 
de projets de quartier. Leurs membres, les 
conseillers de quartier, sont de véritables 
acteurs de la transformation de leurs quartiers.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Un conseiller numérique à 
votre service 
Un conseiller numérique « France Services » 
vous accueille tous les jours au CCAS (sauf 
mercredis après-midi et lundis matins), les lundis 
matins à la résidence autonomie Michelet et les 
mercredis après-midi à la Maison des associations.  
Sur rendez-vous au 07 60 76 95 47.

Il vous aide à prendre en main un équipement informatique, à naviguer sur internet, à 
créer et gérer vos contenus numériques, à effectuer vos démarches administratives, 
gérer vos courriels, connaître les usages et le vocabulaire numérique, installer et 
utiliser des applications sur smartphone, apprendre à utiliser la bureautique (créer 
des tableaux, des documents …).

Ce dispositif « France Relance » est financé par l’État.

CONSEILLERS DE QUARTIERS

BASTIDE – LA GARE
BAGES Alexandre rue des Chais
BALLEKENS Magali rue du Président Doumer
BILLY Pierre Olivier rue Lyrot
BIRON Fatima rue Michel Montaigne
BONNIFAY Mélanie rue Lyrot
BROCHARD Marie Josée rue Jules Favre
CHAMBELLAND Dominique rue du Président Carnot
COLLIER Christian esplanade François Mitterrand
DESSALLE Leslie rue François Constant
GAMPERTS Isabelle cours des Girondins
GORSE DEU Isabelle rue Thiers
GOURIOU Nathalie place René Princeteau

JEAN CARAT Céline rue Gambetta
JONAC Nathalie rue du Président Doumer
LANIESSE Philippine rue Michel Montaigne 
LAVERGNE Alain rue des Chais
LUSIGNAN Emile rue Jean-Jacques Rousseau 
MISSONIER Jean Pierre  rue Thiers
MOREL Annie rue des Docteurs Moyzes
MORGEN Stéphanie rue Clément Thomas 
PONCET Jean François rue Jean Jaurès
REY Josiane rue Jean Jacques Rousseau
SOUSTRE Hélène rue Lyrot
TROPET Jean cours des Girondins

L’EPINETTE – LE VERDET – CARRÉ
BLANC ROSSET Olivier avenue de l'Epinette
CHAPUZET-DRUARD Laure Lotissement le Ruste
DREILLARD Jean Louis rue de Barreau
EHRHART Marc boulevard Anatole France

LAHORGUE POULOT Bernadette rue de Barreau
MONTET Christophe rue André Nhévoit
NUTHAS Frédéric boulevard Anatole France
VEYLIT-DUGAST Nicole rue Lucie Aubrac

FOCH – LES CHARRUAUDS – LES DAGUEYS
AYROLE Patrick avenue du Maréchal Foch
BERTIN Serge avenue de la Roudet
BOISSON Christian allée des Hirondelles
BROUSSE Élisabeth avenue de la Roudet 
BRUGNAUT Didier rue de Schwandorf
COÛTE Dany boulevard Beauséjour
JULHES Fanny rue Pasteur
LALLET VAN BEALINGHEM Martine     allée des Colombes
LAMOURE Lenka avenue Georges Clémenceau

LOEVENBRUCK Marie avenue du Maréchal Foch
ODEAU Jean Marc avenue du Maréchal Foch
PONTICELLI Géraldine  rue Giraud
RAUX Arlette allée des Hirondelles
ROMERO Louis avenue Foch
ROUS Etiennette rue de Chantoiseau
SCHINAZI Joël allée des chardonnerets
THOMAS Mallory avenue Georges Clémenceau

 
STEEG – HÔPITAL – LA LAMBERTE
BARJOU Michel résidence la Dussaude 
BERNARD Jean Michel chemin de Gardelle
BERNARD CHOUARD Denis route de St Emiion
CHIRON Laëtitia rue des Bordes
DA RUGNA Romain rue de la Marne
DAFFIX Dominique rue Carrère
DARIDON Jean François rue Dieudonné Coste
HARRIET Loïc  rue Jules Steeg
KADDECH Noureddine place Guadet

LE CORRE Eric rue Henri Jean Moreau
LIBERCIER Pierrette rue Jean René Guyon
NIOLET Pascal rue Carrère
PELLARIN Dominique lotissement Le Basson
PIET Annelie rue Jean Raymond Guyon
PIMOUGUET Jean Paul rue Largeteau
SEILER Charlotte rue de la Marne
SELLIER Didier résidence les Chais
THOMAS Maryse impasse Gontet

MONTAUDON – GARDEROSE – CONDAT
ARAGON Arnaud rue Montaudon
BIGOT Chantal rue Saint Exupéry
BOSSION Marie France rue des Tonneliers
BRISSAUD Marie Christine    rue des Dalhias
COUDERT Maxime boulevard de Quinault
DOUBLET Jacques chemin de Belliquet
FOUILLAT Romuald avenue de Condat

JARRETON Marie Christine avenue Henri Brulle
N'GUETTA Jean Frédéric avenue de Gourinat
PELLETAN Sabrina rue de la sablière
PORETTO Guiseppe rue du Maréchal Leclerc
ROY Isabelle rue de l'Ermitage
SEIZE Marie Pierre rue Faidherbe



La
conciergerie
libournaise

 

A propos
Soutenue par la Ville de Libourne
et le Département de la Gironde, la
conciergerie de ville est portée par
la Régie de Territoire du Libournais
LibRT. Vous pouvez solliciter votre
concierge pour tous les menus
travaux et services qui ne
nécéssitent pas l'intervention
d'une entreprise !

Le concierge vous
rend tous les petits
services pour
simplifier votre
quotidien !

Parc de l'Epinette, 
6 avenue des combattants en

Afrique du Nord
33500 Libourne 

Notre adresse

 06.59.21.41.89
concierge.libourne@librt.fr

www.librt.fr

Nous contacter

La Conciergerie Libournaise

Nous sommes ouverts du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le

vendredi de 10h à 12h

LIBOURNE PRATIQUE
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Lancée en avril 2021, la Conciergerie Libournaise propose 
des solutions à tous les petits tracas du quotidien des 
habitants.

Une tringle à rideaux à fixer ? Des courses à faire ? Une 
porte à repeindre ? Appelez le concierge ! Depuis un an, 
La Conciergerie Libournaise propose quantités de petits 
services visant à faciliter le quotidien des habitants qui 
en font la demande : chacun peut ainsi construire avec le 
concierge une solution adaptée à ses besoins spécifiques. 
Désherber le jardin, récupérer un colis en point relais ou 
rendre visite à un animal pendant une absence sont, parmi 
tant d’autres, des services rendus au tarif de 5 euros pour 
30 minutes d’intervention. Au-delà, le tarif est de 20 euros 
de l’heure, une dépense éligible à 50% au crédit d’impôts, 
ce qui revient donc à 10 euros de l’heure après déduction. 
L’année dernière, ce sont 200 prestations qui ont été 
réalisées, dont 25% d’une heure ou plus.

Pour éviter de concurrencer les entreprises locales, 
La Conciergerie limite volontairement son matériel de 
bricolage et jardinage, et réoriente vers un répertoire 
d’artisans partenaires lorsque cela s’avère nécessaire. Afin 
de promouvoir la mobilité douce, le concierge se déplace 
à vélo pour ses interventions et en voiture électrique si 
une prestation nécessite du transport de matériel lourd ou 
imposant. Portée par LibRT Régie de Territoire du Libournais, 
La Conciergerie est installée dans la maison du Parc de 
l’épinette (6, av. des Combattants en Afrique du Nord), mise 
gracieusement à disposition par la Ville de Libourne.

Une conciergerie 
pour faciliter  
la vie des libournais

La
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Comment fabriquer une ville 
agréable et désirable ? Ce 24 juin, 
tous les habitants sont invités à par-
ticiper à l’atelier péri-métropolitain 
« Imaginer la ville de 2030 » : une 
journée pour réfléchir à l’attractivité 
des communes de taille moyenne. 
Et construire ensemble le nouveau 

visage de Libourne.

Libourne  
met le cap  
vers 2030

L’ACTU DU PROJET URBAIN 

Quels sont les objectifs de  
cet atelier péri-métropolitain ?
L’idée est de se projeter à l’horizon 2030 et de réfléchir ensemble à 
la façon de fabriquer une ville désirable, agréable et attractive. Mais, 
pour ça, nous devons prendre un peu de hauteur. C’est pourquoi, 
nous avons convié des intervenants de haut vol. Car nous allons 
parler de Libourne, bien sûr ! Mais plus globalement des politiques 
publiques des villes moyennes. L’essayiste et professeur à Sciences 
Po Paris David Djaïz présent ce jour-là, nous parlera de sa vision 
optimiste et rafraîchissante de l’évolution des modes de vie ou 
de l’exercice de la démocratie locale. Au cours de cette matinée, 
nous allons aussi nous interroger sur le dispositif « Action Cœur de 
Ville », initié par le gouvernement en 2017. À l’aube de ce nouveau 
quinquennat, nous devons réfléchir à la saison 2.

Quels sont les grands défis  
pour Libourne ?
Nous sommes déjà engagés sur la reconquête du centre-ville, à 
travers le prisme de l’habitat. Les politiques que nous menons visent à 
lutter contre l’habitat indigne, à remettre sur le marché les logements 
vacants, à en construire de nouveaux et à réhabiliter les commerces. 
Aujourd’hui, je vois deux grands défis : celui de la mobilité intra-muros 
mais aussi vers Bordeaux. Par exemple, nous devons permettre aux 
étudiants d’aller très rapidement sur le campus par le train. Le 
second défi auquel nous sommes confrontés est celui de la résilience 
environnementale : comment vivre avec la hausse annoncée des 
températures ? Quelles sont les conséquences en termes de risques 
d’inondation ? Comment réguler le thermomètre dans les écoles ou 
les maisons ? Nous devons construire une vision stratégique, car pour 
avoir des résultats, les politiques publiques se mènent sur le long 
terme. Sur ce point, la présence de Sébastien Maire, délégué général 
de France Ville Durable est très attendue. Nous souhaitons qu’il nous 
bouscule, qu’il nous challenge et qu’il nous éclaire.

Pour « Libourne 2030 »,  
vous souhaitez travailler  
en concertation avec  
les habitants.  
Comment allez-vous procéder ?
Nous sommes convaincus que l’intelligence collective produit du 
sens et nous sommes très attachés au dialogue avec les Libournaises 
et les Libournais. Dès cet automne, nous allons entamer une 
nouvelle concertation avec les habitants. Elle devrait prendre la 
forme d’ateliers pour évoquer des sujets ciblés. L’objectif est bien, 
là encore, de nourrir la réflexion sur la façon dont nous allons 
co-construire tous ensemble la ville de demain.

adjoint délégué au projet 
urbain « Libourne 2025 »,  
à la ville numérique,  
à l’attractivité économique,  
à la reconversion des 
Casernes et à l’Habitat.

Éclairage avec  
Jean-Philippe Le Gal, 

ATELIER PÉRI MÉTROPOLITAIN
« IMAGINEZ LA VILLE DE 2030 »
Vendredi 24 juin de 9h15 à 17h00
Hôtel de ville



Libourne,  
parée pour  

les fêtes  
de l’été

LE DOSSIER
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Après deux années contraintes par la pandémie, 
Libourne renoue avec son art de vivre et son sens 
de la fête. Cet été, « Libourne fête la Confluence » 
se réinvente et Fest’arts revient dans une bastide 
piétonnisée et une version débridée. La municipalité 
a mis les bouchées doubles pour proposer à tous 
un été placé sous le signe de la convivialité, de la 
culture et de la poésie. Place aux artistes !
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The Ambrassadors



Joyeuse et conviviale, « Libourne fête la 
confluence » revient en force du 24 au 
26 juin dans un nouveau format encore plus 
festif. Au programme : des têtes d’affiche 
incontournables, une sieste électro-musicale 
et des food-trucks aux couleurs du monde. 
L’occasion d’embarquer ensemble pour trois 
jours de légèreté.

Initié en 2018, « Libourne fête la Confluence » est devenu 
un rendez-vous prisé des Libournais, malgré les aléas des 
deux dernières années. Pour marquer le retour tant attendu 
à la vie d’après, la municipalité a concocté un programme 
cousu main. « Libourne fête la Confluence monte en gamme 
cette année avec des concerts de haut vol, mais aussi des 
temps de détente », souligne Philippe Buisson, maire de 
Libourne. Des DJ-set avec Pierre Preacher et Dreeg, une 
sieste électro-musicale le dimanche pour se poser dans 
une chilienne au bord de la Confluence et se laisser aller 
à la détente. « L’ambition est bien de se retrouver tous 
ensemble, le temps d’un week-end convivial, au bord de 
l’eau ».
Si les Négresses Vertes ouvrent le bal des réjouissances le 
vendredi 24 juin, Synapson enflammera la soirée du samedi 
25 juin avant de laisser The Ambrassador tinter avec leur 
groove radical et énergique les quais de Libourne durant le 
brunch dominical.
Tout au long du week-end, les food-trucks et les bars 
éphémères proposeront un choix varié de cuisine du 
monde. Tous afficheront un menu enfant sur leurs cartes. 
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Libourne fête  
la Confluence :  
un week-end haut 
de gamme !

Pour les kids

Car cette quatrième édition de « Libourne fête la Confluence » 
accorde une large place aux bambins. Dès le samedi, le terrible 
Borgnefesse accueillera les plus téméraires à bord de son bateau 
pirate pour les initier au métier de mousse ou de timonier et à l’art 
délicat de faire des nœuds de marin. Puis il les laissera rejoindre 
la terre ferme, via une tyrolienne et participer à un escape game, 
organisé avec l’Office de tourisme du Libournais. Les apprentis 
flibustiers devront déchiffrer un code, avant de partir naviguer 
sur la Dordogne avec leurs parents et de mettre ainsi à profit leur 
expérience de corsaires des mers. Les plus petits ne seront pas 
en reste. La conteuse Suzie Llô les embarquera dans son univers 
de sirènes et de pirates. Aventure et frisson garantis.

La journée du dimanche est entièrement dédiée aux enfants, 
elle a été co-organisée par les services de la Ville et l’association 
libournaise « La petite ourse », qui œuvre notamment dans le 
champ de la parentalité. Des coins bébés avec jeux d’éveil et 
tables à langer seront installés pour faciliter la vie des petits et de 
leurs parents. La journée sera rythmée par des cours de yoga, des 
initiations au skate (OG Brigade), ainsi que des ateliers vélos avec 
Libourn'à vélo. Dans le cadre de « Partir en livre », l’association du 
Panda Roux, animera aussi un atelier avec une illustratrice sur le 
thème de l’amitié.
De la déambulation musicale à la sieste électronique, en passant 
par le footing organisé avec les foulées vertes, « Libourne fête la 
Confluence » sera un grand week-end de détente avec un temps 
partagé pour bruncher, s'allonger sur les transats, écouter de la 
bonne musique et prendre le temps de vivre.

LIBOURNE 
fÊtE la 

24/25/26 JUIN 2022 

Quais dE LibournE

 LEs NÉgrEssEs vErtEs - sYNAPsON -
 ThE AMBRAssADORs

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LIBOURNE.FR

Animations - Festival de Food trucks

concErts 
Gratuits 
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LE DOSSIER

Après une édition 2021 contrainte par les 
réservations, Fest’arts retrouve son âme nomade 
et vagabonde dans une bastide piétonnisée. Le 
festival des arts de rue de Libourne, fera battre 
le cœur de la ville les 4, 5 et 6 août prochains.

Théâtre, danse, concerts, déambulations, spectacles 
pyrotechniques... Les 4, 5 et 6 août prochain, la 31e édition 
du festival Fest’arts déroule le tapis rouge à 40 compagnies 
et s’apprête à accueillir près de 40 000 spectateurs. 
Transformé en scène à ciel ouvert, le cœur de ville va battre 
fort. Les artistes seront partout : dans les rues, sur les 
places et sur les quais, de 9h30 à 2 heures du matin, pour 
insuffler leur énergie et leur grain de poésie dans la ville.
Cette année, les festivaliers auront le plaisir de retrouver 
des têtes connues comme le clown Typhus Bronx, éternel 
inadapté, enfant fou qui « aime regarder la vie à l’envers », 
ou la compagnie Volubilis et son nouveau spectacle, 
« Habiter n’est pas dormir », dans lequel les comédiens 
installeront une maison sans mur sur l'esplanade François 
Mitterrand, et y vivront sans interruption pendant trois 
jours.
Les spectateurs de Fest’arts se régaleront aussi sans 
doute avec Amor, une corrida domestique interprétée 
par la compagnie BilBoBaSSo où la vie d’un couple usé 
par les années s’enflamme dans un feu d’artifice. Ils 
s’émerveilleront sûrement avec la Tortue de Gauguin, 
spectacle lumineux où plasticiens et musiciens de la 
compagnie Luc Amoros feront surgir l’univers du peintre et 
ses tableaux, la Dordogne en toile de fond.

Fest’arts, le festival  
qui ré-enchante  
la Bastide

Décaler les regards
Préparée pendant de longs mois par un comité de pilotage, la 
programmation de Fest’arts se veut libre, pluridisciplinaire 
et accessible aux adultes comme aux enfants. « Avec son 
esprit populaire et festif, Fest’arts possède un certain panache 
et participe à la renommée de notre commune », souligne 
Christophe-Luc Robin, adjoint à la culture. « Aujourd’hui, 
libéré des contraintes, notre festival retrouve sa fraîcheur, sa 
spontanéité et sa bonne humeur, grâce à l’implication sans 
failles des Libournaises et des Libournais ».
Mais, l’ambition de Fest’arts est aussi de décaler le regard. 
« La présence des artistes permet de rendre sensible notre lieu 
du quotidien, d’y amener de l’imaginaire, de l’émotion pour 
réinventer le présent et se forger de nouveaux souvenirs », assure 
de son côté Tiphaine Giry, directrice du Liburnia et de Fest’arts.
Le village gourmand du parking Madison participe à cette 
dynamique. Là, des tables et des chaises seront installées 
pour permettre aux spectateurs de se restaurer sur un lieu 
habituellement dédié au stationnement des voitures. Car la 
piétonnisation est aussi au cœur de la philosophie de cette 
grande fête des arts de la rue. Elle permet de parcourir la ville 
autrement. De flâner le nez au vent, de spectacle en spectacle. À 
pied, à vélo ou en trottinette.
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Amor – Cie BilBoBaSSo



Plus d’infos sur festarts.com

Une bastide entièrement piétonne durant 3 jours ! 
Les 4, 5 et 6 août 2022, le coeur de bastide est piétonnisé pour accueillir 
la 31e édition de Fest’arts. La circulation et le stationnement sont 
autorisés uniquement entre 2h et 11h du matin. L’accès au centre-
ville s’effectue par trois entrées et des aires de stationnements seront 
indiquées dans la ville. Fermeture des quais de 14h à 2h.

2

3

Périmètre 
de piétonnisation

Circulation conservée 
sur les quais de 11h à 14h

Points d’entrée
Rue Montesquieu, Rue 
Thiers, Rue Jules Ferry 
(circulation ouverte entre 
2h et 11h ; filtrage véhicules 
en-dehors de ce créneau)

Points de sortie
Rue des Chais, Rue J.J. 
Rousseau, Rue E. Sabatié, Rue 
Jean Jaurès, Rue Jules Simon

Abonnés / Résidents
Surchamp (Effia), Tourny

Tout public
Rialto, A. Briand, ESOG, 
Av. Verdun

Personnes 
à Mobilité Réduite
De Lattre de Tassigny

Aire des festivaliers
Stade J.M. Audry

1

4

4

5

6

78

Des parkings gratuits sont réservés 
aux abonnés et aux résidents, ainsi 
qu’aux personnes à mobilité réduite, 
aux personnels de santé et aux 
propriétaires de garage. Pensez à 
récupérer votre macaron auprès de la 
Police Municipale à partir du 1er juin. 
Tel : 05 57 55 33 49

Surchamp (Effia)

Tourny

Rialto

ESOG

Stade J.M. Audry

A. Verdun

A. Briand

De Lattre
de Tassigny

1

15

L’implication 
des Libournais

La réussite de Fest’arts tient à l’implication d’une 
centaine de bénévoles, ceux de l’association 
« Culture & cie » qui accueillent le public et 
tiennent les buvettes, mais aussi celle des 
habitants, de plus en plus nombreux chaque 
année, à héberger les artistes du off. Des actes 
citoyens forts qui permettent de faire vivre la 
culture sur notre commune.

Fest’arts, 
solidaire  
des artistes

Douze compagnies ont été choisies par un comité 
de sélection composé de 40 Libournaises et 
Libournais pour participer au festival off. Ces 
compagnies sont rémunérées au chapeau et 
soumises à un vote des spectateurs. Celle qui 
obtiendra le plus de voix sera invitée dans le in, 
l’année suivante.

Fest’arts  
fait le mur 

Fest’arts aime aussi le street art. Il pourrait bien 
faire irruption dans un quartier excentré. Restez 
à l’affût. Par ailleurs, l’artiste « Les murs ont des 
oreilles » investira plusieurs endroits de Libourne 
avec la complicité des commerçants, pendant la 
durée du festival.

Pascal Latil, Paul Lombard, , 
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Une bastide  
entièrement  
piétonne  
durant 3 jours !
Les 4, 5 et 6 août 2022, le coeur de bastide est piétonnisé pour 
accueillir la 31e édition de Fest’arts. La circulation et le stationnement 
sont autorisés uniquement entre 2h et 11h du matin. L’accès au centre-
ville s’effectue par trois entrées et des aires de stationnements seront 
indiquées dans la ville. Fermeture des quais de 14h à 2h.

 Le Grand 49.9 – Le Piston Errant

Habiter n’est pas dormir – Cie Volubilis

La tortue de Gauguin - Cie Lucamoros
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C’EST VOTRE HISTOIRE

Les halles  
marchandes,  
le “ventre”  
de Libourne

Projet
Afin de mener à bien cette nouvelle construction, Maurice Dupuis, 
architecte de la ville de Libourne et M. Brugnet adjoint délégué 
aux travaux publics sont chargés de visiter à titre d’exemple le 
marché couvert des villes de Limoges, Angoulême et Périgueux. 
Limoges retiendra leur attention tant par son esthétique que par 
son aménagement (allées bitumées, dessus des étals en marbre, 
présence de viviers pour le marché de marée…). 

En 1897, le Maire Louis Durand-Dégrange et son conseil 
approuvent les plans primitifs et cahier des charges de ce nouvel 
édifice.

QUELQUES CHIFFRES
À son terme, cette imposante construction mesure environ 
52 mètres de longueur, 19 mètres de largeur pour une 
superficie totale de 1 209 m2. Sa structure se compose 
de 24 grosses colonnes en fonte, au milieu desquelles 
viennent s’intercaler des plus petites, l’ensemble est relié 
par une frise en fonte pesant 25 000kg. Une couverture 
en zinc chapote l’édifice, participant ainsi à la rigidité de 
l’ensemble. Au final, 210 000 kg de fer et de fonte sont 
utilisés. 

Cette ossature massive est allégée par l’installation 
de 4 800 lames de verre qui apportent à la fois clarté et 
aération. Le soubassement est surmonté de murs de 
briques et de mosaïque vénitienne. Le décor des quatre 
portes principales est confié au sculpteur libournais 
M. Tandin.

L’intérieur est doté au sol d’un dallage asphalte exécuté 
sur un béton de chaux hydraulique et d’une installation au 
gaz permettant l’éclairage de l’édifice. En réponse à une 
pétition déposée par les commerçants à la commission 
des Travaux Publics début 1900, les premières toiles écran 
viennent compléter les installations les préservant ainsi 
des rayons du soleil.

Une ouverture attendue
Ces halles, espérées depuis plusieurs années, sont inaugurées le 
1er janvier 1900. La ville dispose alors d’un « marché moderne », 
représentatif de l’architecture du XIXe siècle. Pour commémorer 
cet événement, une plaque en marbre belge, noir et fin de Dinant 
est installée portant les noms des membres du conseil municipal 
et de l’architecte M. Dupuis.

Le marché est alors ouvert tous les jours de 5 heures à 17 heures 
pour les mois d’avril à septembre et de 6 heures à 14 heures 
pour les mois d’octobre à mars. Les marchands sont affectés aux 
stalles suivant leur catégorie et profession. L’édifice compte à 
cette époque 120 bancs équipés de plans de travail en marbre 
mosaïque (le cahier des charges primitif prévoyait du bois) qui se 
répartissaient en cinq catégories de commerçants :

1re catégorie : Bouchers et charcutiers

2e catégorie : Marchands de volailles mortes et de gibiers

3e catégorie : Marchands de poissons et de coquillages

4e catégorie : Épiciers

5e catégorie :  Marchands de légumes verts ou secs et fruits,  
de piments…

Depuis toujours lieu de passage et de vie, en plein centre-
ville, cette parcelle située aux angles de la rue Montesquieu et 
de la rue Clément Thomas qui accueille aujourd’hui le marché 
couvert, a vu se succéder des édifices qui reflétaient à la fois 
les souhaits des Libournais comme les courants architecturaux 
en vogue. Initialement lieu de culte avec l’église romane 
Saint-Thomas, puis de culture et de plaisir avec une salle de 
spectacles et sa colonnade néo-classique, cet espace prend 
un nouvel essor avec la construction de halles marchandes. 
Celles-ci s’imposent dans le plus pur style de l’architecture 
métallique, tout à la gloire d’une société à l’industrialisation 
montante. AM_Lib_ 5 Fi 226_Marché couvert

AM_Lib_Plan_Façade_1897 AM_LibDétails_ 
Plan_Façade_Marché_1897
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Nouvelles halles marchandes
Malgré des travaux d’entretien réguliers et un projet de 
réfection important en 1958, le bâtiment se dégrade, sa remise 
en état s’avère trop onéreuse et il sera détruit dans les années 
70 au profit d’un nouveau projet voté par la municipalité le 1er 

juillet 1972. 

Cette construction moderne comprend un sous-sol avec un 
accès direct au parking souterrain (situé sous la place Abel 
Surchamp) et un rez-de-chaussée où s’installe le marché 
couvert. Ce dernier est surmonté d’une salle des fêtes ainsi 
que de petits espaces dédiés au travail tels que des bureaux 
et lieux de réunions. 

Lors des travaux, les commerçants sont transférés place 
Decazes dans des chalets en bois prévus à cet effet. 

Ce nouveau bâtiment est inauguré le 4 décembre 1973, il 
n’accueille alors qu’une quarantaine de bancs tenus pour 
certains depuis 3 générations.

Vous l’aurez remarqué, le marché 
couvert s’est transformé et 
devient « La Halle de Libourne ». 
Des travaux de rénovation de 
l’extérieur du bâtiment ont eu 
lieu et une nouvelle identité 
graphique est venue magnifier 
les entrées. L’ancienne casquette 
a été retirée et une toute nouvelle 
verrière abrite désormais les 
commerçants et passants de 
la rue Montesquieu. Un joli 
rafraîchissement de ce bâtiment 
historique de la ville.
Nouvelle Halle, nouvelle offre 
bistronomique : profitez des 
produits du marché sur place !
Achetez nos produits, dégustez sur place ! Voici la nouvelle offre 
bistronomique proposée par les commerçants du marché de plein 
air, du marché couvert et la ville de Libourne. Depuis le 10 juin, 
une cinquantaine de commerçants vous proposent les vendredis et 
dimanches de choisir vos mets sur leur stand pour les déguster sur 
place. Des tables dédiées sont mises à votre disposition par la Ville à 
proximité de La Halle de Libourne et sur la Place Abel Surchamp pour 
profiter des saveurs et de l’ambiance de notre beau marché.

AFFICHAGE INTÉRIEUR
Visuels de campagne & d’aliments locaux

Libourne Marché couvert
Marie 

Graphisme | Communication.10

Le marché couvert  
actuel devient  
« La Halle de Libourne »

Libourne Marché couvert2
Marie 

Graphisme | Communication.

FAÇADE extérieur > rue du théâtre

Libourne Marché couvert5
Marie 

Graphisme | Communication.

Modernisation
Bien que rénové dans les années 90, le marché couvert, dans 
un souci de sécurité, d’hygiène et d’accessibilité, bénéficie 
entre 2008 et 2009 d’une nouvelle restructuration.

Ces modifications apporteront un confort tant aux usagers 
qu’aux commerçants. L’accessibilité du bâtiment est 
améliorée par des portes coulissantes automatiques et par 
la mise aux normes de la rampe d’accès aux personnes à 
mobilité réduite… Parallèlement, les commerces de bouche 
bénéficieront d’un local réfrigéré, d’une climatisation… afin 
d’accueillir dans les meilleurs conditions un public fidèle au 
rendez-vous. 

Offre bistronomique
Achetez nos produits,

Dégustez sur place !

Do your shopping,

Taste on the spot !

des tables à disposition sur votre marché
vendredi de 8h30 à 14h • dimanche de 8h30 à 14h30

nouveau à libourne

plus d’infos sur libourne.fr

120x176_Abribus_Offre_Bistronomique V4.indd   1120x176_Abribus_Offre_Bistronomique V4.indd   1 25/05/2022   16:54:3125/05/2022   16:54:31

>  le marché de plein air a lieu tous les mardis, vendredis et dimanches de 
8h à 12h30 et La Halle de Libourne vous accueille tous les jours, sauf les 
lundis et mercredis, de 6h à 13h.
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LE RENDEZ-VOUS
SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE CŒUR

 FESTIVITÉS 

Tous sur le pont  
pour les mondiaux  
d’aviron
5 000 rameuses et rameurs venus de plus de 50 pays 
sont attendus à Libourne du 7 au 11 septembre 
prochain pour les World Rowing Masters 2022. Le 
Championnat du monde d’aviron des vétérans aura 
lieu sur le lac des Dagueys. Un site jugé idéal pour 
accueillir cette grande fête du sport, au retentissement 
international. 

Le verdict est tombé mi-mars après plusieurs mois d’attente : la ville 
de Libourne a été choisie par la Fédération internationale des sociétés 
d’aviron (Fisa) pour accueillir les World Rowing Masters 2022 : la coupe 

du monde des vétérans – à partir de 
27 ans – du 7 au 11 septembre prochain. 
« Ce championnat mondial est le plus 
important en nombre de participants et 
de courses. J’avais participé aux masters 
de Séville il y a 20 ans. Les organiser ici à 
Libourne est un rêve qui se concrétise », 
se réjouit Jean-Louis Arcaraz, adjoint au 
sport et à la sécurité. 

Déposé en 2019, le dossier de candidature de Libourne a donc emporté 
la mise face à des villes comme Barcelone, Pretoria ou Munich. 

Avec ses 2 200 mètres de long sur 180 de large en moyenne, ses tours de 
départ et d’arrivée amovibles et conformes aux normes internationales, 
le site des Dagueys a su convaincre la Fédération internationale. Mais si 

la qualité des infrastructures libournaises a pesé, l’attrait touristique du 
territoire a aussi fait pencher la balance du bon côté. 

« Ici, nous avons les vignobles, les pierres, l’océan et les bonnes 
conditions climatiques. Nous avons su mettre notre patrimoine en 
avant et nous sommes très fiers de cette réussite », assure Xavier Buffo, 
président du Club nautique de Libourne. 

magazine-aviron2.indd   1magazine-aviron2.indd   1 28/04/2022   09:1528/04/2022   09:15

Une grande fête sportive  
et touristique 
Pour recevoir les 5 000 sportifs et leurs familles, 
organiser les transports et les hébergements, la 
municipalité et le club nautique de Libourne sont sur le 
pont depuis des mois. L’accueil de cette manifestation 
représente un investissement pour la Ville qui génèrera 
des retombées économiques phénoménales pour 
l’ensemble du territoire. « Au-delà des courses et de 
la compétition, les rameurs viennent aussi pour passer 
des vacances sportives, faire la fête et visiter. On sent 
un réel engouement de leur part pour notre région et 
ce d’autant plus que la compétition a dû être annulée 
deux années de suite, à cause de la pandémie », 
confirme ainsi Xavier Buffo. 

Sur les cinq jours du championnat, près de 600 courses sont prévues. 
Ouvertes au public en accès libre, elles auront lieu tous les jours de 8h30 
à 18h. Chaque soir, les berges du lac seront animées par des bandas, des 
stands de restauration et des buvettes. Les Libournaises et les Libournais 
sont attendus nombreux pour ces grandes soirées conviviales et populaires. 

L’an prochain, les masters d’aviron auront lieu à Pretoria. Libourne se prépare 
aussi à recevoir une délégation d’Afrique du Sud, venue s’inspirer dans les 
grandes lignes. 
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L’AGENDA
Du 13 juin 2022 au 30 septembre 2022

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

Expos, Ateliers  
& Conférences
Jeudi 16 juin
Vernissage de l’exposition des travaux  
des élèves de l’école d’arts plastiques
Exposition visible du 16 juin au 27 août
Médiathèque municipale  

Jusqu’au vendredi 17 juin
Exposition de l’IME de Lussac
Théâtre le Liburnia

Vendredi 17 juin
Club Ado « Les manges-livres » 12 ans et +
De 17h30 à 18h30 – Médiathèque municipale 

Samedi 18 juin
« Encore une histoire » 
Thématique « En attendant les vacances »
Lecture de coups de cœur des bibliothécaires 
À partir de 4 ans
Sur réservation 05 57 55 33 50
11h00 – Médiathèque municipale

Samedi 18 juin
Atelier Passerelle
Atelier pour les adultes en situation de 
handicap mental ou psychique, pour un 
moment d’échange été de partage
De 14h30 à 16h00 – Médiathèque municipale

Samedi 18 juin
Visite thématique commentée du Musée  
des beaux-arts
L’art au service du pouvoir : la propagande 
royale sous la Restauration
Sur inscription au 05 57 55 33 44 
ou par mail musees@libourne.fr 
De 14h00 à 15h00 – Musée des beaux-arts 

Vendredi 24 juin
Atelier Péri Métropolitain
« Imaginez la ville de 2030 »
9h15 à 17h00 – Hôtel de ville

Du samedi 25 juin au dimanche 28 août 

Exposition Cycle art urbain #2,  
Invitation à Jérôme Revon
Visites commentées tous les mardis à 11h00  
et les samedis à 14h00 
Exposition visible du mercredi au dimanche, 
10h00-13h00 / 14h00-18h00
Chapelle du Carmel   

Vendredis 8 juillet / 29 juillet / 5 août / 
19 août
Ateliers Pattes bleues. Street, Flash, Split !  
Stage photo sur une journée
Public à partir de 10 ans
Sur inscription au  05 57 55 33 44  
ou par mail musees@libourne.fr
Matériel de prise de vue non fourni 
(smartphone, tablette, appareil photo numérique 
avec câble adaptable à un ordinateur). 
La pause déjeuner est libre, elle n’est pas 
organisée par le musée.
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00  
Musée des beaux-arts

Samedi 9 juillet
Après-midi jeux avec la Ludothèque
Thématique « Jeux de cartes » 
À partir de 3 ans
Les enfants de – de 8 ans doivent être 
accompagnés par un adulte
Informations au 05 57 25 24 16
De 13h30 à 16h30 – Médiathèque municipale

Mardis 12 juillet / 19 juillet / 26 juillet /  
2 août / 9 août / 16 août / 23 août
Ateliers Pattes bleues 
J’hallucine ! Atelier d’illusion d’optique 
Public de 7 à 12 ans
Sur inscription au 05 57 55 33 44  
ou par mail musees@libourne.fr
De 14h00 à 16h00 – Musée des beaux-arts 

Samedi 16 juillet
Visite thématique commentée du Musée 
des beaux-arts
La représentation des femmes dans l’art : 
artistes modèles 
Sur inscription au 05 57 55 33 44  
ou par mail musees@libourne.fr 
De 14h00 à 15h00 – Musée des beaux-arts 

Jeudis 21 juillet / 28 juillet / 4 août /  
11 août / 18 août / 25 août
Ateliers Pattes bleues 
Le mur des stars –  
Atelier techniques mixtes 
Public de 7 à 12 ans
Sur inscription au  05 57 55 33 44  
ou par mail musees@libourne.fr
De 14h00 à 16h00 
Musée des beaux-arts 

Samedi 23 juillet
Après-midi jeux avec la Ludothèque
Thématique « Jeux de poses ». À partir de 5 ans
Les enfants de - de 8 ans doivent être 
accompagnés par un adulte
Informations au 05 57 25 24 16
De 13h30 à 16h30 – Médiathèque municipale

Samedi 20 août
Visite thématique commentée du Musée  
des beaux-arts
L’art du Moyen Âge dans les collections 
permanentes 
Sur inscription au 05 57 55 33 44  
ou par mail musees@libourne.fr 
De 14h00 à 15h00 – Musée des beaux-arts 

Du lundi 22 au vendredi 26 août
Stage de Théâtre avec le comédien  
et metteur en scène Thomas Visonneau
De 12 à 20 ans
Informations www.theatreleliburnia.fr 
Théâtre le Liburnia

Du mercredi 24 au vendredi 26 août 

Stage de danse avec Eric Quilleré 
(classique), Béa Buffin (contemporain)  
et Bruno Caprioli (Modern’jazz)
Informations  
www.theatreleliburnia.fr 
Maison des Associations 
47 boulevard de Quinault

Samedi 17 septembre
Visite thématique commentée  
du Musée des beaux-arts
L’art en Libournais : les peintres locaux 
Sur inscription au 05 57 55 33 44  
ou par mail musees@libourne.fr 
De 14h00 à 15h00 
Musée des beaux-arts 

Ces programmes donnés à l’avance sont susceptibles de modifications en fonction des mesures sanitaires. + d’infos sur www.libourne.fr
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L’AGENDA
Du 13 juin 2022 au 30 septembre 2022

SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

Spectacles  
& Concerts
Retrouvez la programmation de la saison 
2022/2023 du Théâtre le Liburnia 
sur www.theatreleliburnia.fr

Mercredi 15 juin

Am Stram Gram  
de la Cie Née d’un doute
Spectacle jeune public à partir de 3 ans  
en partenariat avec l’Art de Grandir 
Réservations au 05 57 74 13 14  
ou liburnia@festarts.com 
Manège des Casernes

Mardi 21 juin
40ème anniversaire de la Fête de la musique
Centre-ville de Libourne

Manifestations
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022
Collecte de sang par l’EFS 
Jeudi 16 juin de 15h00 à 19h00 
Vendredi 17 juin de 10h00 à 13h00  
et de 15h00 à 19h00
Salle des Charruauds

Samedi 18 juin
Le Défi du Lac
Course à pied
Inscriptions sur www.fouleesvertesenlibournais.fr
8h00 – Lac des Dagueys

Samedi 18 juin
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
10h45 - Monument aux morts 

Samedi 18 juin
Brocante professionnelle
De 9h00 à 13h00 – Place Abel Surchamp

Dimanche 19 juin 
Second tour des élections législatives

Vendredi 24 juin 
Fête de la Saint-Jean
Place Saint-Jean

Du 24 au 26 juin 
Libourne Fête la Confluence
Quais de la Confluence

Du samedi 24 juin au mercredi 31 août
Ouverture de la baignade surveillée  
du Lac des Dagueys
Animations sur place : Aqualol jusqu’au 
28 août et Wakepark jusqu’au 30 septembre
www.parcaqualol.fr / libournewakepark.fr  

Du 8 au 10 juillet
Frenchman Triathlon Libourne
Lac des Dagueys

Jeudi 14 juillet    

FÊTE NATIONALE
FOOD TRUCKS, FEU D'ARTIFICE,
BAL DES POMPIERS
DRESS CODE : ROUGE & BLANC

ESPRIT BANDA 

À PARTIR DE 18H00 SUR LES QUAIS 

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LIBOURNE.FR

14 
JUILLET 

2022

Fête Nationale
21h00 Animation musicale 
22h45 Feu d’artifice et Bal des pompiers
Dress Code Rouge et Blanc
Quais de la Confluence

Samedi 16 juillet
Brocante professionnelle
De 9h00 à 13h00 – Place Abel Surchamp

Du 4 au 6 août
Fest’arts 
Festival des arts de la rue
Infos sur www.festarts.com
Bastide
 
Du jeudi 11 au samedi 13 août  
et du jeudi 18 au samedi 20 août
Fais-moi danser en Libournais
Esplanade François Mitterrand

Samedi 20 août
Brocante professionnelle
De 9h00 à 13h00 – Place Abel Surchamp

Du jeudi 25 au samedi 27 août 
Fais-moi danser en Libournais
Esplanade François Mitterrand

Dimanche 28 août 
78ème anniversaire de la libération de la ville 
de Libourne
11h00 – cimetière de la Pailette
11h20 – Cours Tourny
11h30 – Monument aux morts

Samedi 3 septembre
Festival des associations
De 10h00 à 18h00 - Esplanade François 
Mitterrand et Place Abel Surchamp

Vendredi 2 et samedi 3 septembre
Festival Les Enfantillages 
Culture & Compagnie
Parc de l’Épinette

Du mercredi 7 au dimanche 11 septembre  

magazine-aviron2.indd   1magazine-aviron2.indd   1 28/04/2022   09:1528/04/2022   09:15

Championnat  
du monde d’aviron
World rowing masters 
regatta 2022
Pôle Nautique 
international  
des Dagueys

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Belle brocante d’antiquités
ABDC Association Des Brocanteurs  
du Carrousel
Manège des casernes – Place Joffre 

Samedi 17 septembre
Brocante professionnelle
De 9h00 à 13h00 – Place Abel Surchamp

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 18 septembre
Lib’Jungle  
« Le réveil  
du volcan »
Animations pour 
enfants de  
3 à 11 ans – 3 e
Association  
Drôle de Récré 
en Famille  
des écoles  
de Garderose
Réservation  
sur Helloasso

Ces programmes donnés à l’avance sont susceptibles de modifications en fonction des mesures sanitaires. + d’infos sur www.libourne.fr
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LE CA RNET
NAISSANCES
Octobre 2021
Le 1er,   LABAUME Apolline, Héloïse, Margaux, Élisabeth, Marie  
Le 7, LAOUTEOUET Rayan, Youssef  
Le 7, DESSAINT Victoire, Jeanne, Claire  
Le 11, MONTIER Nina, Juliette  
Le 11, ZOUAOUI Nahïl  
Le 13, PEZAIRE NÉRET Hugo, Fabien, Gérard  
Le 16, CAUCHI Arthur  
Le 16, REY Émile, Julian, Michel  
le 16, HAMMOUSSA Nada  
le 23, CAMILLERI  MARTINEZ Romy, Andrée, Rosa  
le 23, FREDOUX Amy  
le 23, LAMBARD Emah  
le 24, AYAD Nayla 

Novembre 2021
Le 4, FOURCADET Agathe, Jocelyne, Philippine
Le 7, HOSSEPIED Marius, Eliott
Le 10, DU ROURE Gustave, Marie, Alexandre
Le 10, PION RABANIER Lukas
Le 13, CAMINADE Léon
Le 13, KESSASSI Azzab, Rida
Le 17, DEJOS Tiago, Thibault, Paga
Le 19, AZIZ Jana
Le 20, HAVEGEER Laïna, Sanah

Décembre 2021
Le 2, EBHAIDA Niaama
Le 2, KHALDI Ali
Le 3, BOURGAIN Matthieu, Henri, Marie, Emmanuel
Le 6, AUDOIN Aria
Le 6, CHAMPAGNE Noah, Maxime, Eric, Vincent
Le 8, ZAGHLAL Adam, Haroun
Le 16, ZARKOUNE Amir
Le 18, MAILLARD Gabriel, Benoît, Alexandre
Le 21, GARRET MONCIAUD Nathan, Patrick, Gilles
Le 23, DAGHOUGHI HORAUD Aylan
Le 23, SOLTANE Yousra
Le 29, PUJOS Astrid, Héloïse
Le 31, FAKIR Julya
Le 31, FAKIR Jasmine

Janvier 2022
Le 2, CAMPOY Luna   
Le 5, DAILLY DENGREVILLE Jeanne, Liyah, Colombe   
Le 9, GHENCIAN Ezra   
Le 13, GUSTIN Elino   
Le 15, BACIU Matei, Cosmin   
Le 17, BROZBAN Sarah, Iulia, Rebecca   
Le 18, AJAOUAN Amira   
Le 21, GAILLARD Billie, Nora   
Le 22, BOURDY Iris, Pascale, Josiane, Jade  
Le 27, PRZYROWSKI Clémence, Agnès, Marie
Le 28, TAKI Souheyl, Mohamed, Lahcen   
Le 29, DUSSANS Marceau, Jules    
Le 30, DEBOTTÉ Alix   
Le 30, THERY BRUN Inaya   

Février 2022
Le 3, PRUDENT ONESTAS Kïarah, Anaïah, Léonie
Le 7, ROBERT Arya, Cynthia, Carmen
Le 7, EL GUERCHE Sohan
Le 8, LALLET Molly
Le 14, ACOUMIEN Jayden, Ylias, N'Gbesso
Le 14, NICOULEAU FRAPPIER Logan, Christophe, Laurent
Le 17, SCHLAEFFLIN Déotille, Sarah, Martine
Le 22, BA Stella-Andrée, Karen

Mars 2022 
Le 7, FLAMENT MARI  Mathilda
Le 13, GARUZ JEAMMY Léa
Le 16, MARTIN Élie, Cécile
Le 25, DOUTÉ Victor, Dominique, Daniel
Le 27, LACHOUA Nourrellya, Maëlle
Le 29, EL MASLOUHI Ali
Le 29, KAB Imran
Le 30, GOMME Louis, Gabin
Le 30, MERLANT Adèle, Marie
Le 31, EL HAMDAOUI Arine
Le 31, FAL Ismaël, Boly, Philippe, Omar

Avril 2022
Le 05, SEURAT LAGRANGE Élio
Le 12, LAFONT Yuna, Louise, Suzanne
Le 12, EL HAOU Issa, Mohamed, Sebastien
Le 16, HADOUCH  ZERBANE Rym

Le 16, MIHIT MESKALI Rita
Le 18, BARRIÈRE CAZE Sasha, Alice
Le 18, TECHER  BIETZ Lucie, Chloé
Le 22, GHEORGHE Timotei, Gabriel
Le 24, LAMSALLAK Lina, Firdaws
Le 26, NASRAOUI Mayane
Le 27, POUX Molly, Catheline, Betty
Le 28, JANOUEIX Paul, Pierre, Damien
Le 29, JAIT BONIFACE Haron
Le 30, LAPORAL SCHREIBER Tina, Mercédès, Myriam

MARIAGES
Octobre 2021
Le 6, Arthur, Antoine DE ALMEIDA et Marie, Michelle IMBAULT

Novembre 2021
Le 13, Orhan ODABAS  et  Ismahène MESSADDEQ

Décembre 2021
Pas de publication 

Janvier 2022
Le 22, Frédéric, Benoit FENOLL et  Mondjongue, Berthe 
NDOME NDOUMBE

Février 2022
Le 22, David, Leveson, Robin PARKER  et Yahel, Jeannine 
LOUISE

Mars 2022
Le 05, Sébastien ERMIT et Vanessa SIMÔES

Avril 2022
Le 09, Gabriel ROGUELON Julie MARCHEGUAY

DÉCÈS
Octobre 2021
Le 2, Roland, Christian BONVOISIN né le  21/06/1941
Le 5, Raymonde, Anita, Denise PALMERI née le 13/08/1932
Le 5, Marie-Chantal, Anne PONSAN née BERGE le  
04/02/1932
Le 5, Nadège, Marie-Jeanne BRITAY née  GUÉRIN le  
03/12/1933
Le 6, Jeanne, Mildred MAILLETAS née  OUVRET le 
03/04/1918
Le 7, Jacques, Gabriel FOUILLOT né le  01/05/1939
Le 11, René, Jean CADET né le  06/02/1931
Le 15, Liliane, Anne, Marie BLANCHET née PARIS  le 
30/10/1941
Le 16, Micheline, Marie, Thérèse VILLESUZANNE née 
BIROLLEAU le 30/10/1932
Le 19, Gilberte PEYRAT née REY le 14/12/1933
Le 21, Chantal, Marie, Yolande DOUBLET née le  26/09/1944
Le 21, Sylvette CLUZEAU née le  14/04/1961
Le 22, Robert, Bernard MONEREAU né le  25/08/1926
Le 22, Gilbert FAUX né le  26/08/1934
Le 23, Simone, Mauricette SÉVAUD née BLANC le  
18/07/1931
Le 24, Christine, Sabine DUNIAUD née le  12/03/1959
Le 24, Annette, Renée, Marie NICOLAS née GAËCKLER le 
04/09/1931
Le 25, Colette, Jacqueline, Christiane TRICARD  née RANÇON 
le 16/08/1934
Le 26, Christian, Paul GOMME né  le 15/05/1942
Le 27, Lucien, Gilbert QUEYRAUD né le  19/04/1929
Le 27, Yvonne RAYMOND née le  03/08/1930
Le 30, André, Jean OUVRARD né  le 23/01/1927

Novembre 2021
Le 2, Jeannette NICOLETTI née SOUMAGNAC le 16/06/1933
Le 8, Gustave VENAT né le 21/11/1929  
Le 12, Annie, Pierrette, Rolande CITERNE née le  17/12/1947
Le 16,Yolande Fernande Andrée MERCHADOU née VIGIER le  
04/08/1931  
Le 29, François, Jean, Marie SIGNAC  né le 12/09/1965
Le 29, Francis, André DARRACQ né le 11/06/1951 
Le 30, Philippe BUREAU né le 14/01/1962 

Décembre 2021
Le 1er, Lucienne, Jeanne PESQUEY née le 11/11/1928
Le 2, Micheline BOIREAU née  HIRIART le 
19/06/1927
LE 5, Jean, Georges FRUSTIER né le  26/03/1928
Le 6, Marie, Madeleine LABRUE née BARRIÈRE le 
13/04/1930
Le 8, Lieselotte HAURUE née  KÜHNE le 11/10/1931
Le 9, Patrice, Georges, Jean-Pierre  CHAPUIS né le  
10/03/1956

Le 11, Michel, Alfred, Léon DUFOURMANTELLE né le  
09/09/1952
Le 12, Yvette, Jacqueline MARTIN née  LAVIE le 
02/07/1932
Le 12, Christiane, Marie, Rose, Marguerite RUBIO née 
LAPELLETRIE le 02/09/1930
Le 18, Reine TICHON née BEYNEIX le 06/02/1930
Le 22, Jeanne VACHIER née AUBERT le 20/11/1922
Le 29, Marie-Louise, Charline BRUNET née le 08/09/1934
Le 30, Jeannette KANIA née ROBAK le 22/06/1931
Le 31, Michel DEYNOUX né le 07/06/1931

Janvier 2022
Le 1er, Rolland, Bernard LAFON né le  22/07/1948   
Le 1er, Lisiane POITIE née LIVOISIN le 16/10/1948 
Le 3, Mathilde, Césira COLOMB née BAGGIO le 14/05/1927 
Le 3, Robert, Gabriel, Bernard MOUFFRANC né le  
04/03/1943  
Le 10, Claude, André  LAGRUE né le  26/12/1943 
Le 18, Laure Paulette  CARTEA née QUIBEL le 23/09/1930  
Le 21, Albert, Charles  DA ESPERANÇA né le 23/01/1939  
Le 22, Francis  BELARBRE né le  10/07/1950  
Le 26, Henriette DESPLA née FAURE le 30/09/1923 
Le 27, Gérard  JAYLE né le  18/12/1940 
Le 29, Elia REBIÈR née MEYNARD le 27/12/1925 
Le 29, Jean  ANCELIN né le  22/09/1935   

Février 2022
Le 1er, Monique, Marie, Claire LAPIERRE née LAMBERT le 
16/10/1937
Le 1er, Bruno, Jean, Marie MARTIN né le  24/01/1960
Le 2, Reine, Germaine, Jeanne RÉJASSE née le  10/07/1931
Le 2, Marie-Jeanne DUFFOUR née  RANOUIL le  01/10/1939
Le 2, Marie-Anne, Louise, Antoinette, Germaine MAYET née 
le  06/02/1945
Le 3, Christian, Claude LAVEAU né le  28/01/1938
Le 6, Thierry, Marcel, Roger  BEUGNIET né le  10/11/1955
Le 7, Françoise, Marie-Thérèse ORNON née le  24/03/1935
Le 8, Carmen, Alice LARNAUDIE née  BERNIARD le 
08/12/1927
Le 8, Joseph  RASZTAR né le  23/07/1933
Le 15, Bernard, André  LAURENT né le  14/07/1946
Le 19, Bernadette CHAUVIN née  ROGER le 17/01/1936
Le 26, Renée, Marie, Jeanne GONTHIER née ROUVERON le 
24/06/1926

Mars 2022
Le 03, Simonne, Juliette SALVI née BRISSEAU le 
03/09/1926
Le 05, Christophe, Fernand, Lucien CHARLET né le 
28/05/1966
Le 09,  Guy SAGE  né le 02/08/1935
Le 14, Pierrette PLA née MARTY le 18/10/1929
Le 14, Jacqueline, Eliane LÉGLISE née AURIER le 
02/07/1932
Le 14, Jacqueline, Andrée COQUILLAUD née SALÈS le 
20/10/1932
Le 14, Fabienne, Géraldine, Ghislaine TRICARD née BAUD 
le 09/04/1957
Le 18, Elio, Antonio BORTOLUSSI né le 25/09/1924
Le 18, Brigitte, Marie-Benoîte  BROTHIER née le 
21/03/1955
Le 21, Pierre, André  MANFRINO né le 16/08/1939
Le 22, Lucia LE GALLIC née FERNANDEZ le 23/05/1923
Le 24, Michel, Jean BOS né le 14/05/1931
Le 27, Serge  SOUCHON né le 21/04/1948
Le 28, Hubert, Loïc, Pascal, Fernand  BEDOUET né le 
31/12/1937
Le 30, Jeannine FOURJOU née MAUMELAT le 18/02/1928

Avril 2022
Le 1er, André  MARCHAND né le  06/09/1936
Le 1er, Marinette DUFOURGT née  FOURNIER le 27/05/1939
Le 1er,  Robert  MARTRENCHARD né le  03/08/1944
Le 05, Liliane BERTIN née FAURIE le 22/12/1944
Le 06, Maria de Fatima KONSTENCEV née da CONCEIÇAO 
MENDES le 12/05/1948
Le 10, Marie, Hélène BOURGOIN née LAFAYE le 
31/03/1944
Le 11, Renée JAVIAL née UHALDE le 20/08/1930
Le 11,  Jean, François  JANOUEIX né le 05/11/1935
Le 22, Jacques, Edmond, Charles HÉNOCQUE  
né le  22/05/1930
Le 30, Marie, Jacqueline, Christiane,  
Ginette BOIREAU née LUREAU le 11/08/1925

NAISSANCES | M A RIAGES | DÉCÈS
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Tribune de la  
Majorité municipale
La reconstruction du pont Beauséjour : c’est injuste mais nous 
devons faire face financièrement !

Le pont Beauséjour a été construit par l’Etat en 1885 pour le passage 
de la voie ferrée Paris-Bordeaux sous la Route Nationale 89, puis 
reclassé dans le domaine public communal en 1998, suite à la 
réalisation du contournement routier de Libourne par la RN 89. 
La ville de Libourne n’a donc ni construit, ni entretenu cet ouvrage 
pendant plus d’un siècle et a contesté en vain sa domanialité devant 
tous les tribunaux. 
En 2008, suite à des alertes de la SNCF sur l’état du pont, la ville de 
Libourne a pris des mesures limitant sa circulation aux véhicules de 
plus de 3,5 tonnes. 
Au vu de sa dégradation, la SNCF est aujourd’hui en droit, du jour au 
lendemain, d’imposer sa fermeture et d’obliger ainsi notre commune 
à financer sa reconstruction, estimée à 9,1 millions d’euros. Par 
ailleurs, elle a proposé une fenêtre de tir pour la réalisation des 
travaux sur 2023/2024, sans être en mesure de nous accorder un 
autre créneau avant plusieurs années. 
Malgré les co-financements de l’Etat, du Département, de la CALI 
et de la SNCF, obtenus après plusieurs tours de table,  le choix de 
la reconstruction du pont Beauséjour pèsera majoritairement et 
lourdement sur les finances de la ville. 
Nous ne pouvons pas réécrire l’histoire, la décision doit être prise 
dès maintenant et sera celle assumée du bon sens. Elle s’impose 
à nous pour ne pas risquer un drame ou la thrombose du territoire 
provoquée par une fermeture d’une durée indéfinie. 

Les élus de la majorité municipale

Tribune de  
“ Libourne, c’est Ensemble”
Le stationnement à Libourne : aucun projet d’envergure depuis 
Robert Boulin !

Une centaine de places de parking vont disparaître autour de 
l’église Saint Jean-Baptiste.

Que le stationnement en surface laisse la place à des espaces de 
vie, nous comprenons tout à fait.

Somme toute, si on veut un commerce de centre-ville dynamique, 
nous avons besoin, dans un rayon de quatre cents mètres, de 
pouvoir garer notre voiture.

C’est pourquoi, dans une ville intelligemment organisée, on trouve 
des parkings souterrains ou en hauteur.

À Bergerac, deux parkings de ce type offrent 625 places.

À Périgueux, trois parkings de ce type offrent 1700 places.

À Libourne, un parking de ce type, créé par Robert Boulin dans les 
années 70, inadapté aux véhicules modernes, d’une accessibilité 
complexe les jours de marché, offre 300 places.

Il est urgent de repenser le stationnement à Libourne !

E. Merit, E. Nomdedeu, C. Dardenne
Groupe d’opposition sans étiquette

Tribune de  
“ Libourne, le nouveau souffle ”
BUDGET PRIMITIF 2022 : stabilité des taux mais pour combien de 
temps. Quel va être l’impact de la rénovation du pont Beauséjour ?

Chères Libournaises, Chers Libournais.
Après la flambée du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
l’année dernière (hausse de 5 points, soit +10,83 %), nous avons droit 
à un peu de répit pour cette année. Cependant Monsieur le Maire 
nous a prévenus qu’il n’excluait pas une nouvelle augmentation dans 
le futur pour faire face au coût de la rénovation du pont Beauséjour 
qui se chiffre autour de 6 millions d’euros. En effet en 1998 la ville de 
LIBOURNE s’est vu transférer la propriété de ce pont sans réclamer sa 
remise en état. C’est une faute majeure de la municipalité en poste à 
cette date. Je doit reconnaître que notre Maire actuel a hérité de ce 
dossier et doit faire avec.
Si ce pont venait à fermer cela générerait de graves difficultés de 
circulation, et nous ne pouvons donc pas l’envisager.
Cependant on ne peut pas augmenter la fiscalité locale sans cesse, 
surtout lorsqu’elle ne porte que sur une partie de ses habitants (les 
propriétaires).

D’autres pistes s’offrent a nous si on veut bien s’en donner les moyens :
1.  Il faut solliciter plus fortement l’état et le département pour qu’ils 

cofinancent les travaux de manière substantielle, sachant que 
le département récupérera à terme la propriété du pont une fois 
rénové !

2.  Nous pouvons aussi reporter des investissements prévus qui n’ont 
pas de caractère d’urgence en concertation avec tous les élus

3.  Nous devons faire des économies sur le budget de fonctionnement 
pour les réinvestir dans cette rénovation.

Je poursuivrai mon soutien à la municipalité si elle prend en compte 
ces trois propositions, qui sont complémentaires, et devraient nous 
permettre de faire face à cette obligation.

Christophe Gigot 
Conseiller municipal d’opposition

Tribune de  
“L'union pour Libourne”
Battons nous pour sauver nos classes à Marguerite Duras et 
partout ailleurs.

Après une fermeture de classe à Marguerite Duras en 2021, ce sont 
deux nouvelles classes qui sont menacées cette année ! 
Cette situation ne peut plus durer ! Parce que ce sont nos enfants qui 
en sont les premières victimes : comment imaginer que leur formation 
scolaire soit optimale s'ils se retrouvent dans des classes surchargées 
de plus de 30 élèves !

L'éducation nationale française brillait hier à travers le monde; 
nos gouvernements l'ont mise à terre en cinquante ans ! Mais cette 
situation n'est pas irréversible et nous devons nous battre pour 
obtenir plus de moyens, pour l'ouverture de plus de classes et plus de 
dédoublements de cours : c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu !

Si ce sujet est évidemment un enjeu majeur des prochaines élections 
législatives, c'est aussi le rôle de notre municipalité d'être le porte  
voix de nos établissements scolaires, en faisant pression sur Matignon 
et sur le ministère de l’Éducation Nationale pour que nous soyons 
entendus et surtout écoutés ! 

Chers Libournais, vous pouvez compter sur notre détermination pour 
faire de ce sujet une de nos priorités avant la rentrée à venir. L'école est 
le lieu de l'apprentissage et du savoir et seules de bonnes conditions 
peuvent accompagner au mieux la scolarisation des générations 
futures. Nos enfants ont besoin de notre mobilisation à nous élus, 
mais aussi à vous parents, pour que nos gouvernants et nos ministres 
répondent à nos attentes.

Gonzague Malherbe & Marie-Antoinette Dallais
Conseillers municipaux d'opposition

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
EXPRESSIONS DES ÉLUS



Réseau de bus gratuit pour         
tous les habitants de La Cali.

Plus d’infos auprès de l’agence Calibus 
62 av. Galliéni à Libourne (gare routière) 
Tél : 05 57 51 00 24

Pour en savoir plus : www.lacali.fr

4eme-de-couv-2017.indd   1
25/04/2017   14:44

Pour me déplacer gratuitement, 
j’utilise le réseau Calibus.

Siège social : 197 avenue Clément Fayat 
BP.160 • 33502 LIBOURNE CEDEX 

Tél : 05 57 55 32 90 
Site : fayattp.fayat.com

CENTER PARC (47)

É TA B L I S S E M E N T S F I L I A L E S

PLACE PUY PAULIN - BORDEAUX FRONT DE MER - SOULAC

TERRASSEMENT - HYGIENE PUBLIQUE 
ROUTES - GENIE CIVIL - ENVIRONNEMENT 

ESPACES VERTS - PAVAGE 

L’ENTREPRISE DE LA DIVISION TP DU GROUPE FAYAT POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE

Siège social : 197 av. Clément Fayat - BP.160 • 33502 LIBOURNE CEDEX
Tél : 05 57 55 32 90 - Site : fayattp.fayat.com

Siège social : 197 avenue Clément Fayat 
BP.160 • 33502 LIBOURNE CEDEX 

Tél : 05 57 55 32 90 
Site : fayattp.fayat.com

CENTER PARC (47)

É TA B L I S S E M E N T S F I L I A L E S

PLACE PUY PAULIN - BORDEAUX FRONT DE MER - SOULAC

TERRASSEMENT - HYGIENE PUBLIQUE 
ROUTES - GENIE CIVIL - ENVIRONNEMENT 

ESPACES VERTS - PAVAGE 

L’ENTREPRISE DE LA DIVISION TP DU GROUPE FAYAT POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE

1105 av. de l’Europe - 33240 St André de Cubzac
Tél. 05 57 94 12 12 - Fax : 05 57 94 12 13 - Mail : prevost.sa@transdev.com

PREVOST
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Lignes régulières  transports scolaires  locations de cars

Notre métier, vous transporter



FÊTE NATIONALE
FOOD TRUCKS, FEU D'ARTIFICE,
BAL DES POMPIERS
DRESS CODE : ROUGE & BLANC

ESPRIT BANDA 

À PARTIR DE 18H00 SUR LES QUAIS 

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LIBOURNE.FR

14 
JUILLET 

2022


