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Concepteur et fabricant français
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Fabricant installateur
4 route de Périgueux
33500 POMEROL
05 57 25 91 66
Bruno : 06 30 92 69 88
Paco : 06 81 04 26 12
brasalu1@orange.fr

Point Service

Multimédia

centre agréé constructeurs

OUVERTURE TOUS LES
SAMEDIS MATIN
DE 10H À 13H
À PARTIR DU MOIS DE
SEPTEMBRE
film de protection en

Devis immédiat pour casse et oxydation

verre trempé

Sauvegarde et récupération de données
Prêt de mobile en cas d’immobilisation
Réparation mobile et Smartphone en 40 minutes !
Diagnostique, dépannage, réparation de téléphones mobiles,
smartphones, tablettes ou ordinateurs cassés ou en panne
Déblocage de votre mobile tout opérateur à partir de 19€
Mise à disposition de notre «Espace Détente» pour patienter
Centre agréé constructeurs (réparation gratuite sous garantie)

Point Service Mobiles Libourne

DEUX ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR

PSM Libourne

7 Place Joffre
33500 LIBOURNE
05 57 84 73 40

Du Lundi au Vendredi
de 10h à 13h - de 14h30 à 19h
libourne@allopsm.fr
Allo PSM Libourne

PSM Bergerac

72 Avenue de la Roque
24100 BERGERAC
09 50 25 03 53

w w w. s a v m u l t i m e d i a . f r

7 Place du Joffre - 33500 Libourne
libourne@allopsm.fr
05 57 84 73 40

du lundi au vendredi
de 10h à 19h Non Stop
bergerac@allopsm.fr
Allo PSM Bergerac

Scannez le QR Code avec votre smartphone pour enregistrer les informa

ations

L’ÉDITO

Une rentrée sous le signe
de la mobilisation
Ils sont plus de 2 000 jeunes libournais à retourner sur les bancs de l’école en ce début
d’année scolaire. Parce que l’éducation est une des priorités de l’action municipale, la ville de
Libourne est mobilisée pour les accueillir dans un environnement propice à leur réussite et
leur épanouissement. Une enveloppe de 190 000 € a de nouveau été consacrée aux travaux
d’été dans les établissements scolaires et le déploiement du plan numérique pour les écoles
se poursuit, avec un objectif : celui d’équiper l’ensemble des écoles élémentaires de la ville
d’ici la rentrée 2019.
L’équipe municipale est également au rendez-vous de cette rentrée, avec comme mot d’ordre
une mobilisation renouvelée sur tous les grands dossiers de ce mandat et la poursuite de
notre feuille de route. Notre ville est désormais dans le vif du sujet avec des travaux qui ont
débuté dès le mois de juin dans plusieurs rues de la bastide et qui s’achèveront en novembre
2016. La 1ere tranche de travaux sera terminée dans quelques semaines et donnera déjà à voir
aux libournais et à nos visiteurs un aperçu de la redynamisation que nous souhaitons pour le
cœur de bastide.
L’aménagement des quais et berges de l’Isle et la Dordogne viendra compléter cette nouvelle
dynamique et nous entrons dans un temps décisif dans la construction de ce projet. L’agence
TER, désignée en juillet dernier par le Conseil Municipal pour dessiner le futur visage de nos
quais, devra affiner son esquisse dans les mois qui viennent et je compte sur la participation
de toutes les énergies citoyennes pour l’élaboration du projet définitif.
Le cœur de notre ville se redessine et il se décide ensemble.
A tous, je souhaite une rentrée enthousiasmante.

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali
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Du 28 au 31

mai

Festival Invasion de Lucane

Le succès était bien au rendezvous de la 7e édition du festival
Invasion de Lucane Musiques.
Déjà connu et apprécié des
Libournais, le festival a pris
encore plus d’ampleur cette
année, passant de 3 à 5 jours
de concerts.

VENDREDI

12 juin
Inauguration du ponton du
port de Libourne-Saint Emilion
Avec Matthias Feckl, Ministre
du Tourisme et parrain de la
cérémonie.

Du 12

juin
au 14 juin

SAMEDI

Libourne fête le vin

50 ans de jumelage avec
Schwandorf

20 juin

Pari gagné pour la 1ère édition
de cet événement qui a su
attirer plus de 8 000 visiteurs
en 3 jours, venus déguster les
prestigieux vins et produits de
notre région dans une ambiance
conviviale et festive.

Le jumelage était à l’honneur
pour célébrer les 50 ans
d’amitié entre Libourne et
Schwandorf, le temps d’un
week-end de festivités aux
couleurs de l’Europe.

Découvrez le film
collector sur
www.libournefetelevin.fr

Du 6

août
au 8 août
Fest’arts
3 jours et 3 nuits de fêtes, de
spectacles et de découvertes
malgré la pluie en invitée surprise
du 24e festival des arts de la rue
de Libourne.

Du 3

juillet
au 5 juillet
Championnats de France d’Aviron
Après la coupe de la jeunesse en
2014, la ville de Libourne et le
Club Nautique ont accueilli 145
clubs et 1 693 jeunes rameurs
venus de toute la France pour
s’affronter sur le pôle nautique
international des Dagueys.

MARDI

7 juillet
Inauguration du carrelet
municipal
Situé impasse Louis Didier, le
carrelet est ouvert à tous et les
réservations sont gérées par
l’association « Le carrelet de Font
Moreau ».

Du 19

août
au 5 septembre
Fais-moi danser à Libourne

LES INSTANTS LIBOURNAIS

RETROUVEZ-NOUS SUR VILLE-LIBOURNE.FR ET SUR FACEBOOK
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Contacts utiles
MAIRIE

Contacter la mairie :

05 57 55 33 33
42 place Abel Surchamp
33505 Libourne Cedex
Allô Ville de Libourne : 0800 899 932
Etat civil : 05 57 55 33 36

 space Familles : 05 57 55 55 22
E
12, rue Paul Bert - 33500 Libourne
 édiathèque Condorcet :
M
05 57 55 33 50
Place Récollets - 33500 Libourne
 olice Municipale : 05 57 55 33 49
P
Allées Robert Boulin - 33500 Libourne
 entre Communal d’Action Sociale
C
(CCAS) : 05 57 55 33 70
146, rue du Président Doumer
33500 Libourne
 iscine Municipale : 05 57 55 04 00
P
21, rue Pierre Benoit
33500 Libourne
 aison des Associations :
M
05 57 55 33 55
47 Boulevard de Quinault
33500 Libourne
 ffice de Tourisme : 05 57 51 15 04
O
40, place Abel Surchamp
33500 Libourne
L a Cali - Communauté d’Agglomération
du Libournais :
05 57 25 01 51
 ôpital Robert Boulin :
H
05 57 55 34 34
112, rue Marne - 33500 Libourne

Une suggestion ?
Le Magazine municipal est imprimé sur du papier norme PEFC, papier issu de pâtes produites à partir
de forêts gérées de manière responsable. 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, Marie Fulbert, Carole Romat, Manuel Rulier,
Laure Espieu, Ingrid Voisin-Chadoin - Photographes : Stéphane Klein et Mairie de Libourne - Conception : Studio MALOD, Julien Ducamp - Mise en page
& impression : Laplante - 33700 Mérignac - Régie publicitaire : CK MédiaCom.

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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L’ACTU
URBANISME

Plan Local d’Urbanisme : une étape décisive
La ville de Libourne s’est engagée dans une procédure de révision et de transformation de son actuel Plan d’Occupation des Sols (POS)
en Plan local d’urbanisme (PLU).
Le PLU est bien plus qu’une simple cartographie délimitant des secteurs dans la ville, il s’agit d’un document qui fixe les grands axes de la
politique d’aménagement de la ville.
Après une phase de diagnostic et de proposition de scenarios d’évolution pour la commune, la procédure entre dans une phase décisive
de définition du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Le PADD est le document qui se trouvera au cœur du PLU et constituera le véritable projet de développement de Libourne pour les 10 à 15
prochaines années.
Un débat sur les orientations de ce document aura lieu lors d’un conseil municipal extraordinaire le 16 octobre prochain.
Plusieurs temps de concertation sont prévus tout au long de cette procédure de révision du PLU, deux réunions publiques auront lieu
avant la fin de l’année et permettront aux élus de présenter ce PADD aux libournais, mais également de recueillir leur avis.
En attendant ces temps forts, vous pouvez laisser vos remarques dans le cahier de concertation disponible au service de l’urbanisme.

ÉDUCATION

ASSOCIATIONS

La réforme trouve son rythme
Mise en place à Libourne en septembre 2014 après une phase
importante de concertation, la réforme des rythmes scolaires se
poursuit dans les écoles de la ville.
Au printemps dernier, une enquête auprès de 250 familles
a ainsi permis, au service Education de la ville, soucieux
de préparer au mieux la rentrée, d’évaluer la qualité des
services offerts aux enfants depuis la mise en place effective
de la réforme des rythmes scolaires.
La très grande majorité des enfants apprécie les récréateliers proposés sur la pause méridienne (85 % d’entre
eux). Quant aux parents, ils expriment eux aussi leur très
grande satisfaction sur les nouvelles activités comme sur
les services périscolaires existants avec 86 % de réponses
favorables. Un plébiscite.

Les récré-ateliers, pour explorer
de nouvelles activités
Les associations libournaises font partager leurs connaissances
et leurs compétences aux plus jeunes en leur offrant la
possibilité de découvrir des activités.
A l’école de Garderose, les enfants ont pu en fin d’année dernière
s’initier au skateboard, grâce à l’association « l’esprit
des rues ». Victime de son succès, cet atelier a été reconduit cette
année et sera proposé aux enfants de l’école de l’Epinette
dans le cadre du parcours « Découverte : explorer le monde ».
Cartes en mains, les enfants de l’école du Centre et des Charruauds
pourront apprendre les règles du bridge et s’exercer avec le
« Bridge Club de Libourne » à ce jeu qui exige concentration et
réflexion.
Pour en savoir + sur les récrés ateliers :
Connectez-vous sur le site des écoles de la ville ALOA*
(*A Libourne On Apprend) 				
http://education.libourne.fr/

La première école numérique à l’Épinette
Dans le cadre de son « plan numérique pour les écoles », la Ville
a récemment inauguré à l’Épinette la première école numérique,
équipée d’un matériel performant et adapté aux nouveaux objectifs
éducatifs.
Loin d’être le fruit du hasard ou le résultat d’un effet de mode, le
choix du matériel mis à disposition s’est fait sur la base d’un projet
pédagogique spécifique construit par l’équipe enseignante.
L’école de l’Épinette dispose donc désormais de 2 classes
numériques mobiles, constituées de vidéoprojecteurs interactifs,
d’ardoises numériques et d’ordinateurs. Elles représentent un
investissement total de 115 000 € pour la ville. Prochain site équipé :
l’école élémentaire des Charruauds en Janvier 2016.
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ENVIRONNEMENT

Le train du climat à Libourne
Quelques semaines avant la conférence Paris Climat qui aura
lieu en décembre 2015, une exposition itinérante, installée à bord
d’un train, fera étape dans 18 villes de France du 6 au 25 octobre
pour présenter les grands enjeux de ce rendez-vous mondial sur
le climat.
Unique escale en Aquitaine, Libourne aura la chance d’accueillir le
train du climat le mardi 14 octobre toute la journée.
Un « village des initiatives » sera également installé au parc de
l’Epinette avec stands et expositions sur les enjeux climatiques.

C’est voté

EMPLOI

+ de bio

Libourne adopte l’esprit
« co-working »

à la cantine

A l’initiative de la Communauté d’agglomération
du Libournais et de l’association Arrêt Minute,
un espace de co-working a été inauguré le 29
juin dernier en plein centre-ville, sur le cours des
girondins. Des espaces qui se multiplient sur le
territoire : après Coutras, c’est à Libourne que
s’installe l’association, constituée d’un collectif
de professionnels qui le gèrent et l’animent de
manière collaborative.

Photo Catherine Coste

Le co-working, c’est d’abord un espace de travail partagé, mais c’est aussi la possibilité d’échanger, de
mutualiser les moyens et les besoins et de créer une véritable communauté d’actifs.
Pour intégrer cet espace, rien de plus simple : il suffit de réserver par téléphone ou par e-mail.
Informations/réservations : arret-minute@live.fr - 05 33 03 06 86
www.arretminute.fr - 96, cours des Girondins.

LABEL QUALIVILLE

Accueil : Libourne distinguée
La Mairie de Libourne a reçu pour la seconde année consécutive la certification Qualiville délivrée par
l’AFNOR pour l’Accueil général de l’Hôtel de Ville et le Pôle des Droits civiques. Libourne se maintient
ainsi dans le cercle restreint des communes certifiées dont seulement 5 en Gironde. La Médiathèque
et le Centre Communal d’Action Sociale se sont également engagés cette année dans cette démarche
qualité. Une priorité municipale portée par Véronique Piveteau, conseillère municipale déléguée à la
qualité des relations aux usagers appuyée dans son action par une Mission Qualité.
Contribuez à améliorer le service rendu aux usagers, en utilisant les fiches disponibles dans ces
différents accueils.
+ d’informations : Mission Qualité au 05 57 55 33 98

ENVIRONNEMENT

À vos marques, prêts ? fleurissez !
Adopté en début d’année par le conseil municipal, le fleurissement
participatif est une initiative qui permet aux propriétaires
d’immeubles à Libourne de végétaliser leurs façades.
La ville offre une aide technique en perçant le trottoir sur
15 cm de large et 15 cm de profondeur, ainsi que des plants et
du terreau afin de contribuer à l’embellissement des rues de
Libourne.
Les périodes d’intervention propices aux plantations sont
pendant les mois de mars/avril et septembre/octobre. N’hésitez
pas et rendez-vous sur le site de la ville pour télécharger le
bulletin de participation (ville-libourne.fr rubrique actualités).
Contact et prise de rdv au 05 57 55 33 60

[DÉMARCHES]
Permanence de l’écrivain public
Vous souhaitez être aidé à la rédaction
de vos courriers, qu’ils soient personnels,
administratifs ou juridiques ?
La maison des associations reçoit les 1ers et
3èmes jeudis de chaque mois de 10h à 12h un
écrivain public bénévole.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du Centre communal d’action sociale de
Libourne au 05 57 55 33 70. Maison des
associations, 47 boulevard de Quinault à
Libourne.

[ÉLECTIONS 2015]
Inscription sur les listes électorales :
prolongation exceptionnelle
Les 6 et 13 décembre 2015 auront lieu les élections
régionales ; elles permettront de désigner les
représentants des futures grandes régions. Pour
participer au scrutin, il faut avoir 18 ans, être de
nationalité française, jouir de ses droits civiques et
politiques et être inscrit sur les listes électorales
Vous habitez Libourne et vous n’êtes pas encore inscrit
sur la liste électorale de la ville ?
Il vous reste encore quelques jours pour faire la
démarche, rendez-vous jusqu’au 30 septembre au
service de l’Etat civil, muni(e) d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport, ainsi que d’un justificatif
de domicile récent.

Attentive à la qualité de sa
restauration municipale, la
ville de Libourne poursuit
son engagement en faveur de
l’utilisation de produits bio et/
ou issus des circuits courts.
Pour ce faire, les élus ont voté
en faveur de la signature d’une
charte avec ARBIO Aquitaine,
une association qui soutient
l’agriculture locale.

Projet des quais
& berges
Une étape importante a été
franchie avant l’été, à l’occasion
d’un conseil municipal
entièrement dédié au choix de
l’équipe retenue pour dessiner
le visage des futurs quais de la
bastide. C’est l’agence TER qui
a été choisie parmi plus de 60
candidats, venus pour certains
des quatre coins de l’Europe.
(lire dossier en page 8).

Zoom sur
« La bibliothèque
sonore de Libourne »
Créée en 1982 à la Médiathèque, la
bibliothèque sonore c’est une équipe de
4 bénévoles qui assure une permanence
tous les mardis - de 14h30 à 17h - et
met gratuitement des livres et revues
enregistrés sur supports à la disposition
des personnes aveugles ou atteintes
de déficience visuelle ou physique les
empêchant de lire.
Les audiolivres et audiorevues peuvent
être retirés lors de la permanence le
mardi ou envoyés gratuitement au
domicile des audiolecteurs et retournés
par eux de la même manière.
La Bibliothèque Sonore de Libourne est
toujours à la recherche de bénévoles pour
assurer la permanence le mardi ou pour
la lecture dans les Ehpads et maisons
de retraite. Les audiolecteurs ainsi que
les donneurs de voix qui souhaiteraient
enrichir les enregistrements existants
sont toujours les bienvenus.
+ d’informations :
Médiathèque - Place des Récollets
33500 LIBOURNE
05 57 84 02 95 ou 06 71 47 56 71
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VOTRE VILLE EN PROJETS

entrevue

3 questions

À PHILIPPE BUISSON
MAIRE DE LIBOURNE

Un nouvel élan
pour notre ville
Dans quel contexte s’inscrit le projet
urbain Libournais ?
Ce projet est d’abord l’incarnation de notre
volonté de réenchanter Libourne. Nous nous
y sommes engagés lors de notre campagne
municipale : je souhaite un nouvel élan pour
notre ville, une reconquête par son cœur à
l’horizon 2025.
Le contexte budgétaire est contraint
et la période encore difficile mais
nous ne manquons pas d’atouts : la
vitalité économique de notre territoire,
le rayonnement de la Gironde et l’arrivée
programmée de la LGV en 2017.
Libourne doit s’inspirer de son histoire pour
participer à la croissance métropolitaine,
sans complexe mais avec raison. Notre ville bouge, mais il
faut se projeter et se poser les bonnes questions : quelle ville
voulons-nous dans les dix prochaines années ?
Ce projet urbain à l’horizon 2025 est une nouvelle perspective
où devront confluer toutes les énergies, toutes les opérations
que nous mettons en œuvre pour redonner à Libourne ses
lettres de noblesse : une identité forte, marquée par notre
patrimoine historique, environnemental (le fleuve, la rivière,
la vigne) et paysager. J’entends révéler cette confluence villenature.

Concrètement, comment se décline
cette nouvelle proposition urbaine ?
L’aménagement du cœur de la bastide jusqu’à fin 2016
participera à l’amélioration de la qualité de vie et du dynamisme
commercial du centre-ville. De 2016 à 2019, nous programmons
l’aménagement des quais et des berges, avec une première phase
importante entre les ponts de Pierre et de Fronsac. Dans le même
temps, nous créerons un second ponton et une halte nautique au
droit de la tour du vieux port. Il faut ajouter à
ces projets un autre dossier structurant pour la
ville : la reconversion des casernes de l’ESOG.
En 10 ans, Libourne doit devenir un véritable
pôle d’influence, «a place to be » en Gironde !

Ce vaste chantier ne
risque-t-il pas de
perturber la vie des
Libournais ?
Une ville en travaux, c’est aussi une ville qui
se transforme. Le chantier en centre-ville
va durer 18 mois, et nous l’assumons. Les
habitants seront informés de chaque phase
de travaux et nous avons prévu des parkings de substitution.
Les 200 commerces en centre-ville resteront ouverts pendant
cette période délicate. Les Libournais pourront continuer à faire
leurs courses comme d’habitude. Les travaux en centre-ville
porteront également sur la mise en conformité de notre bastide
avec la loi sur l’eau.
Oui, cette reconquête de Libourne implique des contraintes,
mais c’est à ce prix que nous inscrirons notre ville au coeur
de la future grande Région.

Rendre les quais et les berges aux Libournais
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LE DOSSIER

La plage ve

Des quais et berges à vivre

Un investissement mesuré
Le projet urbain représente un investissement total de
35 millions d’euros environ, soit 3 à 4 millions d’euros
pendant 10 ans. Un budget important, mais respectueux de
la capacité d’investissement de la ville, qui poursuivra son
action de proximité et de service (écoles, équipements).
Comment vont faire les services pour mettre en œuvre un
projet urbain aussi ambitieux ?
Pour mettre en œuvre ce projet urbain, il faut de l’envie,
de la volonté… de la transversalité. L’équipe municipale a
donc proposé la création d’une direction du projet urbain
qui s’appuie sur les compétences des services existants
pour optimiser les échanges et la réactivité. Un projet
comme celui des quais et berges doit entrer en résonance
avec celui de la bastide. La seule manière d’y parvenir est
de renforcer les liens entre services. Toutes nos actions
doivent être articulées et ainsi concourir à la réalisation
des objectifs du projet.
L’ESSENTIEL

La direction du projet urbain de Libourne travaille
aux côtés du directeur général pour la mise en
œuvre des opérations relevant du projet urbain de
la Ville nécessairement transversales. Directrice du
projet urbain : Ingrid Voisin-Chadoin
Elue référente : Laurence ROUEDE – 1ere adjointe,
déléguée à la coordination générale de l’activité
municipale,
aux
ressources
humaines,
au
développement économique et à la reconversion de
l’ESOG.
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Ingrid Voisin-Chadoin,
directrice du Projet urbain de Libourne, EN BREF

Ingrid Voisin-Chadoin est une urbaniste confirmée. Elle
a élaboré, mis en œuvre et dirigé le projet urbain de
Périgueux pendant 12 ans. Ces 6 dernières années, elle
était chef de projet du quartier des Bassins à flot pour
la Ville de Bordeaux
(construction
de 5 400 logements et
PROLONGER
LA PLACE
SOUS LES
accueil de 6 000 emplois). Elle sera désormais libournaise
PLATANES
Préserver
ce patrimoine boisé
et conforter uncroit
espaceau
publicdéveloppement
ombragé
d’adoption
puisqu’elle
et à
la mise en valeur de Libourne au point d’y installer sa
famille !

Dordogne
VOTRE VILLE EN PROJETS

L’aménagement
des quais et berges :
l’une des plus belles
confluences de France

Le projet d’aménagement des quais et des berges a fait l’objet
d’un concours au terme duquel l’agence de paysagistesurbanistes TER, a été retenue en juillet 2015. Les premiers
aménagements seront livrés fin 2017. L’idée : révéler la
bastide et son lien avec la nature, dégager les vues pour
mettre en valeur la confluence Isle/Dordogne.
Envahis par les voitures, les quais de Libourne ont perdu
beaucoup de leur usage d’antan. La mairie souhaite replacer
les rivières au cœur de la ville avec la création d’une promenade
qui relie le secteur de la palus de Condat d’une part, et connecte
la plaine des Dagueys d’autre part, en passant par le centre. Ce
projet, qui met en valeur l’une des plus belles confluences de
France, doit aussi accompagner l’activité du port de LibourneSaint-Emilion et l’émergence du tourisme fluvial.
Ré-enchanter Libourne...
« Ce projet va faire évoluer le quai et les berges pour les adapter
à la promenade et aux circulations douces, vélo, roller, skate,
sur un parcours de près de 20 km. Il garde l’ambiance conviviale
du sud-ouest auxquels participent la guinguette et les boulistes.
Il s’ouvre à la jeunesse avec son grand espace ouvert qui
accueillera des manifestations. Il fait la part belle au Port et aux
croisiéristes qui sont nos nouveaux visiteurs. Globalement il
va contribuer au ré-enchantement de Libourne » résume Régis
Grelot, Adjoint au maire, délégué à la propreté, aux espaces
verts et à l’aménagement des quais et des berges.
En effet, l’aménagement des quais proposera plusieurs
séquences aux Libournais et aux promeneurs, qui mettront
en valeur l’identité, la richesse et les particularités des sites
traversés : vers les quartiers, le centre-ville, à travers la palette
de paysages fluviaux... « Un concours a été lancé, le travail a
déjà commencé : nous avons choisi les esquisses proposées par
les paysagistes. Nos idées sont traduites par les concepteurs
avec des dessins, des intentions fortes. Le parti pris original et
vivant de l’agence TER nous a séduits » souligne l’élu.
… au rythme de la rivière
Cette agence de paysagistes a axé sa proposition sur la mise
en valeur des atouts et des richesses de la ville, en privilégiant
la simplicité. En partie centrale, le projet prévoit de dégager
la vue vers l’eau et Arveyres depuis le quai. Le promeneur
surplombe un « jardin de la confluence » : un espace de plantes
hydrophites qui se développe le long de l’eau et accompagne
le cheminement. Mais le projet révèle aussi la bastide, en
dégageant par exemple la vue vers certaines de ses façades
depuis l’autre berge. Les qualités du patrimoine bâti sont
redécouvertes.

La place et le jardin de

Le point de rencontre entre la ville et la nature
L’espace vivra au rythme des marées. La voie sous le pont
est dédiée aux déplacements doux et le stationnement sera
étudié pour être reporté en amont. Le point fort, c’est la longue
promenade et ses ambiances différentes : jeux et pelouses quai
du Souchet, petits balcons et placettes arborées quai de l’Isle.
Le traitement du parcours qui s’éloigne de la Bastide originelle
devient de plus en plus naturel, avec une mise en valeur de la
fontaine Roudeyre au nord et du carrelet au sud.
C’est pour bientôt !
L’avant-projet sera arrêté fin 2015. Le temps de lancer la
consultation des entreprises pour les marchés de travaux et les
Libournais pourront déjà profiter de la partie centrale du pont
de Bordeaux au pont de Fronsac, fin 2017. Pour les parties plus
au nord et au sud, il faudra attendre 2018 et la mise en place
préalable d’un confortement des berges.

TER, COMME TERRITOIRE

TER est une agence de paysagistes et urbanistes
fondée en 1986 à Paris par Henri Bava, Michel
Hoessler et Olivier Philippe. Pour compléter son offre,
TER a ouvert en 2008 TER-Architectures. L’agence, qui
travaille également à l’international, s’est spécialisée
dans le domaine du landscape-urbanism : ou
comment aborder toutes les questions relatives à
l’urbain, le renouvellement et l’anticipation de son
devenir, sans séparer paysage et urbanisme. TER
a été distinguée par de nombreux prix français,
anglais, espagnols. On notera en 2007, le grand prix
national du paysage décerné par le Ministère de
l’écologie, de l’aménagement et du développement
durable (parc de Cormailles à Ivry-sur-seine).
www.agenceter.com

+ D’INFOS

A C
 oncepteurs de l’aménagement : agence TER
(paysagistes-urbanistes) avec TECTA (voirie,
hydraulique) et Coup d’éclat (concepteur lumière).
A Coût de l’opération (études et travaux) : 5 M€
A Le projet dans le détail sur www.ville-libourne.fr
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LE DOSSIER

L’esplanade de la République à marée
haute

Un port retrouvé
Le Port de Libourne renforce ses aménagements : après des
travaux sur le 1er ponton au pied de la bastide, inauguré cette
année, un second est en cours de conception sur les rives
d’Arveyres. Bientôt, 38 000 visiteurs par an accosteront à
Libourne pour près de 300 escales. Un ponton pour l’accueil
de petits bateaux de plaisance est aussi à l’étude, ainsi qu’une
capitainerie.

+ D’INFOS

A 5
 compagnies dont 4 américaines accostent
aujourd’hui à Libourne :
		
Crosièreurope (Princesse d’Aquitaine et Cyrano de
Bergerac), GRC Uniworld (River Royale), Viking River
Cruises (Riving Forseti), Grand Circle Cruise Line (River
Chanson), MS Scenic Diamond (Scenic Diamond).

Le projet d’aménagement des quais et des berges retenu met
en valeur la confluence, mais aussi le port et la Bastide, qui ne
font plus qu’un : l’eau et la pierre se réconcilient et se parlent
à nouveau.

A D
 e 88 à 135
			
C’est, en mètres, la longueur moyenne des bateaux
qui accostent à Libourne.

Accoster à Libourne
En juin dernier, la Ville inaugurait le ponton Roger de Leyburn.
Bientôt, les croisiéristes qui en descendent pourront rejoindre
la place Abel Surchamp, foyer de la vie active libournaise,
via une rue Fonneuve rénovée. Les quais réhabilités vont
renforcer cette fluidité et créer de l’animation dès l’arrivée des
visiteurs. En 2016, la ville projette l’ouverture d’un deuxième
ponton avec la complicité de la mairie d’Arveyres. « Le bureau
d’étude SEAMAR est d’ores et déjà retenu pour les études
de conception de l’ouvrage : une dizaine de bateaux de
croisiéristes accosteront chaque année dans le port » assure
Gabi Höper, conseillère municipale déléguée au tourisme, aux
jumelages et au rayonnement de Libourne, présidente du Port
de Libourne. Enfin, l’aménagement des quais et des berges
intégrera un ponton dédié aux plus petits bateaux de plaisance
et une capitainerie.
Le port « Libourne Saint-Emilion » s’imposera alors comme le
symbole du développement économique de la commune et la
porte d’entrée du Libournais.

A 2
 2 000
			
C’est le nombre estimé de touristes ayant débarqué à
Libourne en 2015.

Inauguration du ponton
Roger de Leyburn
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L’esplanade de la République

VOTRE VILLE EN PROJETS

Un centre-ville
plus attractif,
plus accessible
et plus convivial
En attendant l’aménagement des berges, du port et
des quais, certains chantiers dessinent déjà les traits
du « Libourne 2025 ». Ainsi, les travaux de la Bastide ont
débuté rue Fonneuve et autour du marché couvert, 1ère phase
d’un vaste réaménagement en cœur de ville.
À la confluence de l’Isle et de la Dordogne, la Bastide,
foyer actif de Libourne, accueille les marchés et rassemble
depuis des siècles commerces et services. La Ville a choisi de
développer sa nouvelle proposition urbaine en commençant par
soutenir son économie centrale : l’aménagement de la place Abel
Surchamp et des rues qui la connectent. L’objectif est triple : créer
un environnement apaisé où le piéton est roi, faciliter l’accès
aux commerces et aux services, révéler le patrimoine.
Les travaux doivent durer 18 mois au total, le temps nécessaire
pour aménager la rue Fonneuve, le pourtour du marché couvert
et les entrées des rues Clément Thomas, Waldeck Rousseau et
Jean Jaurès. Viendront ensuite la place Abel Surchamp et la rue
Jules Ferry.

« Ce projet doit permettre la création d’un nouvel espace
urbain, attractif et dynamique, incitant les libournais et nos
visiteurs à fréquenter et profiter de notre centre-ville. Il doit
aussi faciliter le partage de l’espace public en le rendant
accessible à tous » résume Catherine Bernadeau, Adjointe
au maire, déléguée au commerce et à l’artisanat, au domaine
public, aux animations de la ville.
De juin à novembre 2015

F rue Fonneuve
Cette rue qui accueille commerces et services est aussi le
point d’entrée depuis le quai des croisiéristes qui se rendent
au centre-ville et à l’office de tourisme. Quelques arbres
ponctueront le parcours de piétons qui bénéficieront de
trottoirs pouvant atteindre 2 m.
F Autour du marché couvert
(Rue du Théâtre, et les entrées des rues C. Thomas, W. Rousseau,
Montesquieu).
Les aménagements faciliteront la circulation piétonne dans
cette zone particulièrement fréquentée et appréciée des
clients du marché. Les trottoirs seront élargis (entre 1.40 m et
2 mètres).
De février à juin 2016

F Reconfiguration des abords de la place Abel Surchamp
Le pourtour de la place Abel Surchamp sur laquelle est organisé
le marché de plein air sera réaménagé. La place sera reliée aux
couverts qui la bordent sans rupture, la voie de circulation sera
donc réhaussée. Sobriété et simplicité sont les maîtres-mots
de cette reconfiguration.

A SAVOIR

Pendant toute la période des travaux, le marché de plein
air sera réorganisé pour rester en centre-ville, à proximité
du marché couvert.
De juillet à novembre 2016
F La rue Jules Ferry
Véritable porte d’entrée de la ville depuis Bordeaux, la
rue Jules Ferry sera requalifiée et le cheminement piéton
facilité. La signalisation sera repensée pour soigner cette
entrée de ville.
L’aménagement du centre-ville, c’est :
F 18 mois de travaux
F 2 entreprises mobilisées
F 3,5 millions d’euros
F 200 commerces qui restent ouverts
Des mesures pour soutenir les commerces et services le
temps des travaux.
La Ville a mis en place des mesures d’accompagnement pour
soutenir les 200 commerces et services qui restent accessibles
pendant toute la durée des travaux : Sur le stationnement
d’abord : 200 places de stationnement seront ouvertes à
l’Ancienne Ecole de Gendarmerie et une navette gratuite
assurera les liaisons avec le centre-ville. Un nouveau parking,
disponible dès la mi-octobre proposera 13 places de parking
supplémentaires.
Au niveau financier ensuite, la ville proposera, sous certaines
conditions, une aide remboursable, sous la forme d’un prêt
sans intérêt aux commerçants en difficulté.
« Toutes les mesures ont été travaillées avec un comité
consultatif et je remercie l’ensemble
des commerçants ainsi
AMÉNAGEMENT
DE VOTRE
que leurs associations qui se sont
mobilisés,
sans oublier nos
BAS
TIDE
2 0 1 5 - 2 Catherine
016
partenaires institutionnels. », précise
Bernadeau.
ACCESSIBLE

ATTRACTIF

ESTHÉTIQUE

CONVIVIAL

COMMERÇANT

PRATIQUE

OPÉRATION 		
« HAPPY LIBOURNE »
du 7 au 28 septembre
2015
Pour fêter la rentrée, la Ville
offre aux Libournais des
bons d’achats à valoir chez
les commerçants du centreville.
GAGNER JUSQU’À 200€ EN BONS D’ACHAT,
Pour participer : rendez-vousPOUR
chez
les commençants du
centre-ville pour gagner jusqu’à
200
€ de bons d’achat !
PLUS
Les gagnants seront désignés par tirage au sort entre le 1er
et le 5 octobre 2015.
PRATIQUE
Pour garder les bonnes habitudes et fréquenter les
commerces et le marché du centre-ville, la Communauté
d’agglomération du Libournais met à votre disposition la
« Bastidette » : un transport gratuit Calibus.
RENDEZ-VOUS CHEZ VOS COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE

D’INFOS

www.ville-libourne.fr
Happy Libourne

0 800 899 932
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LIBOURNE PRATIQUE

Rentrée scolaire

Des infos pratiques pour bien
démarrer l’année !
PLANNING
L’école au rythme de l’enfant

Depuis septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires a permis d’aménager les journées de classe et de les
adapter au rythme de l’enfant.
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Mercredi

7h30 -8h35

8h45 – 11h45

12h – 13h50

14h – 16h

16h10 – 18h30

Accueil
périscolaire

Classe

Déjeuner
Récré-ateliers
méridiens

Classe

Récré-ateliers
du soir

7h30 -8h35

8h45 – 11h45

12h – 13h30

13h30 – 18h30

Déjeuner au centre de loisirs
(si inscription)

Accueil
périscolaire

Classe

11h45 -12h45
Temps de garde
À l’école (facultatif)

Accueil de loisirs
3/6 ans
6/15 ans

Cette année, les récré-ateliers sont organisés en 4 cycles de 8 ou 9 séances, pensez à inscrire votre enfant à l’avance :
Période 1 = du 7 septembre au 13 novembre 2015 (inscriptions closes) ;
Période 2 = du 16 novembre 2015 au 29 janvier 2016 ;
Période 3 = du 1er février au 4 mai 2016 ;
Période 4 = du 9 mai au 5 juillet 2016, de 8 à 9 séances.
Pour tout savoir sur les récré-ateliers et ne rien louper de ce qui se passe dans les écoles de la ville,
rendez-vous sur : ALOA (A Libourne On Apprend) http://education.libourne.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

SPORT VACANCES

6-15 ans

Vacances sportives

109 bis, avenue de la Roudet
33500 Libourne
Tél. : 05 57 25 11 54

A chaque période de vacances scolaires, ayez le réflexe « Sport Vacances » ! Les enfants
sont accueillis à la journée ou la ½ journée et pourront pratiquer de nombreuses
activités sportives, encadrés par les éducateurs de la ville de Libourne.

Ouverture de la structure de 7h45 à 18h30
pendant les vacances.
De 11h45 à 18h30 le mercredi
en période scolaire.
Inscriptions au déjeuner possible.

La 1ere période aura lieu pendant les vacances de toussaint, du lundi 19 octobre au
vendredi 30 octobre 2015. Une inscription préalable est fortement conseillée auprès de
l’Espace Familles à partir du lundi 28 septembre.
Contacter : Sandrine au 06 07 25 56 80.

3-6 ans

INSCRIPTIONS

102, avenue de la Roudet - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 25 32 56

Espace Familles

Ouverture de la structure de 7h30 à 18h30
pendant les vacances.
De 11h45 à 18h30 le mercredi
en période scolaire.

12, rue Paul Bert - 33500 Libourne - Tél : 05 57 55 55 22
Horaires : Lundi, Mercredi et Vendredi 8h30-12h30 et 13h15-17h.
Mardi et jeudi 8h30-12h30.

Inscriptions et paiement :
Pour les 2 centres de loisirs, une réservation
préalable est obligatoire et le tarif de l’accueil
est calculé en fonction du quotient familial.
Les enfants peuvent être accueillis en journée
ou en 1/2 journée.
• À l’Espace familles (12, rue Paul Bert)
• À l’Accueil de Loisirs 3/6 ans ou 6/15 ans
(sur les horaires d’ouverture)
• En vous connectant sur E-famille (Guichet en
ligne accessible 24h/24 et 7j/7).

Les services de l’Espace familles en ligne !
Faites vos démarches en ligne sur le site e-familles : informations, inscriptions et paiement en
ligne sur : http://libourne.espace-famille.net/

CALENDRIER 2015-2016

le saviez-vous !
Le 1 janvier 2016, les 13 futures grandes régions
seront officiellement créées et les 3 zones de
vacances scolaires ont donc été redécoupées pour
que toutes les académies d’une même région aient
les mêmes vacances...

n

er

L’académie de Bordeaux fait donc
désormais partie de la zone A
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n

n

n

R
 entrée scolaire

mardi 1er septembre 2015

T oussaint 	du samedi 17 octobre 2015
au lundi 2 novembre 2015

Noël	du samedi 19 décembre
2015 au lundi 4 janvier 2016
Vacances d’hiver	du samedi 13 février 2016
au lundi 29 février 2016

n Vacances 	du samedi 9 avril 2016
au lundi 25 avril 2016
de printemps

C’EST NOUVEAU

AMÉNAGEMENT

La place de la Croix-Rouge
entièrement rénovée

ON FAIT LE POINT

STATIONNEMENT

Un nouveau parking
en centre-ville
C’était un engagement des élus dans le cadre des travaux
d’aménagement du centre-ville : un nouveau parking sera
disponible au cœur de la bastide, rue Michel Montaigne. Il offrira
aux Libournais et aux visiteurs 13 places de stationnement
supplémentaires, dont une réservée aux personnes à mobilité
réduite. Livraison prévue en novembre 2015.

INSTALLATIONS SPORTIVES

Un nouveau city-stade à Garderose
Première étape du projet de rénovation des espaces publics du
centre-ville, la rénovation de la place de la Croix-Rouge a permis un
réaménagement de ce carrefour très fréquenté.
Les travaux ont consisté en la création d’un parvis devant le temple
et l’élargissement des trottoirs aux abords de la place. Le sens
de circulation des rues a également été revu afin d’optimiser le
stationnement et d’offrir un espace plus sécurisé pour les piétons.

ECONOMIES D’ÉNERGIE

Anticiper et maîtriser
sa consommation énergétique
Une convention de partenariat a été signée en début d’année entre
la Ville de Libourne, EDF, le Conseil départemental de la Gironde
et le Fonds de Solidarité Logement (FSL 33) pour la mise en œuvre
d’actions ciblant en priorité les personnes en précarité énergétique.
Des réunions de prévention et d’information sur la maîtrise de
l’énergie sont donc organisées sur le thème « Comment réduire sa
facture grâce aux éco-gestes ? » grâce à des supports pédagogiques
adaptés et co-animées par des professionnels. Chaque participant
se voit ensuite remettre un kit d’économie d’énergie pour mettre ces
bons gestes en pratique.

Afin de faciliter la pratique du sport pour tous, de nombreuses
installations sportives municipales (terrains, stades, gymnases, ...)
sont en accès libre.
La Ville a récemment engagé des travaux autour de l’espace
« sports » de l’école Garderose. Grâce à une délimitation complète
des installations existantes (clôture, portails et filets pare ballons),
ce city-stade devient accessible au public en dehors des horaires
d’ouvertures de l’école.
Ce nouvel équipement sportif permet aux jeunes (et moins jeunes)
de s’adonner à la pratique du handball, du basket ou du football sur
l’un des deux terrains mis à disposition.

Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Lundi : Ouverture à 18h30, fermeture à 19h (horaires d’hiver)
ou 22h (horaires d’été)
Mardi, jeudi et vendredi : Ouverture à 16h30, fermeture à 19h
(horaires d’hiver) ou 22h (horaires d’été)
Mercredi : Ouverture à 12h, fermeture à 19h (horaires d’hiver) ou
22h (horaires d’été)

Vacances scolaires et Week-end :

Ouverture de 8h à 19h (horaires d’hiver) ou 22h (horaires d’été)
Accès au city-stade : 45 Boulevard de Garderose (école primaire) ou
avenue François Mauriac (école maternelle).

URBANISME

La Mairie vous accompagne
pour vos travaux
Vous souhaitez rénover, transformer, agrandir votre habitation ?
Qu’ils soient visibles ou non depuis la rue, ces travaux nécessitent
une demande d’autorisation auprès de votre Mairie, avant leur
commencement.
De nombreux règlements s’appliquent qu’il s’agisse de travaux sur la
façade, d’une réfection de la toiture, d’un changement de couleur et/
ou de matériaux des volets, des fenêtres, de la porte de garage, de
la porte d’entrée, la pose d’un abri de jardin même sans fondation,
d’une piscine, une véranda …
Pensez à faire appel au Service Urbanisme de la ville de Libourne pour
vous guider, vous conseiller sur votre projet et vous accompagner
dans vos démarches.
+ d’informations : ville-libourne.fr rubrique Ma Mairie/Urbanisme
05 57 55 33 79
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C’EST VOTRE HISTOIRE

ROGER DE LEYBURN,
bâtisseur du Roi

Depuis la seconde moitié du Moyen Âge, le nom de Roger de Leyburn
ou Leybourne fait écho à l’histoire de notre bastide. Le rattachement de
l’Aquitaine à la couronne d’Angleterre par le mariage d’Alinénor avec Henri
Plantagenêt en 1152 favorise la création et l’expansion du territoire anglais à
travers l’édification de ces nombreuses «villes-neuves».
La bastide prend donc, selon la coutume, le nom de son fondateur,
mais sa vie reste toutefois un mystère aux yeux des libournais.
Seigneur de renom, il naît en 1215 dans la province du Kent, dans une
famille de propriétaires terriens, fils du baron Roger de Leyburn et
de Eleonore de Thurnham. Il épouse Aliénor de Vipont et laisse pour
unique héritier son fils aîné William. Chevalier belliqueux, à qui on
attribue de nombreuses distinctions, il est anobli par le roi et devient
«Sir Roger de Leyburn» avant d’être nommé Lieutenant du Roi en
1269. Malade, il s’éteint en 1271. Peut-être est-il enterré en l’Abbaye
de la Sauve-Majeur ? Il semble toutefois que son cœur, embaumé à sa
demande, soit placé dans un reliquaire toujours présent dans l’église
St-Pierre et St-Paul, située dans la ville de Leybourne en Angleterre.

Un des derniers documents de la période anglaise de Libourne avant que la
ville ne soit reconquise lors de la Bataille de Castillon.

Création de la bastide libournaise
Les bastides se veulent le reflet d’une politique seigneuriale ou royale.
Sources de rivalité, elles répondent à un besoin de reconnaissance,
développant et contrôlant l’essor économique et démographique
d’une aire géographique précise. La bastide de Libourne ne déroge
pas à cette règle. En 1268, le prince Edouard 1er d’Angleterre sollicite
dans un premier temps Jehan de Grailly, sénéchal de Gascogne puis
Roger de Leyburn pour la construction d’une «ville-neuve» autour de
l’ancien bourg de Fozera.
En 1269, Roger de Leyburn s’embarque pour la huitième croisade en
Terre Sainte menée par le roi de France Louis IX. Durant ce périple,
il rejoint le prince Edouard d’Angleterre à Vauvert près du port
d’Aigues-Morte.
Roger de Leyburn est alors mandaté pour poursuivre la création de la
bastide. La charte de constitution est signée le 29 septembre 1270,
octroyant privilèges et coutumes aux habitants.

Emplacement stratégique
Le prince Edouard n’a pas choisi cet emplacement par hasard. Situé
à quelques kilomètres de Bordeaux, à la confluence de la Dordogne
et de l’Isle, la bastide se développe autour de son port maritime et
fluvial, puisque les navires de haute-mer peuvent remonter l’estuaire
de la Dordogne. Les échanges commerciaux avec l’Angleterre mais
aussi de nombreux pays nordiques et de la méditerranée font de
Libourne une bastide florissante. Le commerce des vins de la région,
le sel de Charente, de Bretagne et les produits du «Haut-Pays»
(châtaignes, noix…) transitent par le port assurant la prospérité de la
ville jusqu’au XIXe siècle avant d’être remplacé par Le chemin de fer.

Inauguration du Ponton «Roger de Leyburn»

Histoire d’un nom
La toponymie est significative de l’origine d’une ville mais peut
être source de conflit car elle n’est souvent connue qu’à travers les
auteurs latins qui ont transcrit phonétiquement ces noms. Il n’est
donc pas rare de croiser à la lecture des récits d’historiens locaux une
origine éthymologique gauloise avec Leith-Burg, ou le nom d’une
colonie romaine les Liburniens ou encore le nom latin Liburna qui
signifie vaisseau de guerre léger. Mais depuis la découverte d’une
pierre tombale dans l’étang de Cassecrabey à Créon et portant les
armes de la famille de Leyburn (d’Azur à six lions d’argent), il est
communément admis par de nombreux historiens d’associer plus
raisonnablement le nom de Libourne au nom de son fondateur Roger
de Leyburn. Nom qui se transforme au cours des siècles de Leyburnia,
en Liburnia pour finir par Libourne.
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Depuis 2011, la ville renoue avec son histoire portuaire
grâce au développement du tourisme fluvial et c’est tout
naturellement que le Conseil Municipal a choisi par une délibération en date du 18 mai 2015 de dénommer le ponton…
«Roger de Leyburn».
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Accessible

Pour gAgner jusqu’à 200€ en bons d’AchAt,
Rendez-vous chez vos commeRçants du centRe-ville

retrouvez le règlement complet du jeu sur www.facebook.com/happy-libourne

Plus
d’infos

www.ville-libourne.fr
Happy Libourne
0 800 899 932

SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

LES RENDEZ-VOUS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Découvrez les nouvelles
acquisitions 2015
Depuis son ouverture, le Musée des beaux
arts de la ville de Libourne s’attache à
constamment enrichir sa collection et
permet aux libournais ainsi qu’aux visiteurs
de continuer à s’émerveiller devant des
œuvres aussi uniques qu’intéressantes.
En 2015, 2 pièces ont rejoint les collections :
Jean DESPUJOLS
(Salles 1886 – Shreveport 1965)
La secrétaire
Circa 1925 (Huile sur toile, 91 x 73 cm)
Inv. 2015.2.1
Hist. : Achat de la ville de Libourne en
2015, avec l’aide du FRAM.

Albert RENOUX
(Libourne 1910 – Talence 1989)
Buste de Marcel Loubat, 1938
(Plâtre, H. 41 x L. 34 x P. 30)
Inv. 2015.1.1
Hist. : Don de Madame Rose Suzanne de
Wilde à la ville de Libourne pour son musée
des beaux-arts, en mémoire de Marcel et
Marie Loubat, en 2015.
Horaires : le mardi après-midi de 14h à 18h
et du mercredi au samedi de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h. Fermé le dimanche, le lundi, le
mardi matin et les jours fériés.
Entrée gratuite. Visite commentée sur
demande.

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche
20 septembre
Les 32e « Journées européennes du patrimoine » auront
lieu les 19 et 20 septembre sur le thème « Le patrimoine
du XXIè siècle, une histoire d’avenir ». Des archives
municipales à la chapelle du Carmel, en passant
par la médiathèque et le Musée des beaux-arts,
les lieux d’histoire de la Bastide vous ouvrent
leurs portes le temps d’un weekend.
Programme complet sur : ville-libourne.fr
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EXPOSITION

“ Secrets
d’Outre-tombe
à la Paillette ”
du 19 septembre
au 27 novembre 2015

Une nouvelle législation, de nouvelles
pratiques funéraires… et le cimetière
paroissial de l’Eglise St-Jean Baptiste
laisse place au cimetière communal de la
Paillette. Venez découvrir cette translation,
la rationalisation de l’espace, un patrimoine
funéraire riche et insoupçonné où les tombes
modestes y côtoient des constructions
monumentales, où des anonymes y côtoient
des personnalités.
Du lundi au vendredi : 14h à 17h
Service Histoire et Archives
3 rue Etienne Sabatié.
+ d’info : 05 57 55 33 45 / www.ville-libourne.fr

CULTURE
Une nouvelle saison
encore riche en découvertes vous attend au
théâtre Le Liburnia !
Ne ratez pas l’ouverture de la billetterie
le lundi 28 septembre ou téléchargez le
bulletin d’abonnement sur le site internet
de la Ville : www.ville-libourne.fr

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

L’AGENDA
Du 15 septembre au 15 décembre 2015

Expos &
Conférences
Du 19 septembre 2015
Au 27 novembre 2015
Exposition « Secrets d’outre-tombe
à la Paillette »
Service des archives municipales
Vendredi 25 septembre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Samedi 3 octobre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Mardi 13 octobre 2015
Pause philo
Médiathèque Municipale Condorcet
A partir du 16 octobre 2015
Exposition : « Mythologies
comparées » dans le cadre du
centenaire de la naissance de
Roland Barthes – Chapelle du Carmel
Vendredi 30 octobre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Samedi 31 octobre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Du lundi 2 novembre 2015
Au vendredi 20 novembre
2015
Exposition : « Les Saisons en
Libournais »
Photographies de Libourne Accueil
Théâtre le Liburnia

Vendredi 18 décembre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

Dans le cadre du centenaire de la naissance
de Roland Barthes

Spectacles &
Concerts
Vendredi 9 octobre 2015
Présentation de la saison
2015-2016 au Liburnia
En présence de Michel Macias
Vendredi 16 octobre 2015
Entre-Scènes : « Groupe Alam »
Concert Reggae
19h30/21h – Théâtre le Liburnia
Mardi 10 novembre 2015
Théâtre : « Le jeu de l’amour et du
hasard »
20h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 13 novembre 2015
Théâtre : « Timide »
Jeune public (à partir de 3 ans)
18h – Théâtre le Liburnia
Jeudi 19 novembre 2015
Théâtre : « Ancien malade des
hôpitaux de Paris »
20h30 – Théâtre le Liburnia
Mardi 24 novembre 2015
Théâtre : « Ils vécurent tous
horriblement et eurent beaucoup
de tourments »
20h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 27 novembre 2015
Entre-Scènes : « Du Rire Aux
larmes »
Théâtre Burlesque
19h30/21h – Théâtre le Liburnia

Vendredi 20 novembre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

Jeudi 3 décembre 2015
Théâtre : « Femme non-rééducable »
20h30 – Théâtre le Liburnia

Du mardi 24 novembre 2015
Au vendredi 18 décembre
2015
Exposition : « Regards mitoyens et
autres accommodations »
Peintures de Pascale Vergeron
Théâtre le Liburnia

Mercredi 9 décembre 2015
Ciné concert jeune public :
« En plein dans l’œil »
20h – Théâtre le Liburnia

Mercredi 25 novembre 2015
Vernissage de l’exposition :
« Regards mitoyens et autres
accommodations »
18h30 – Théâtre le Liburnia

Samedi 12 septembre 2015
Festival des associations

Samedi 12 décembre 2015
Heure du conte
15h – Médiathèque Municipale
Condorcet

« Mythologies comparées »

Samedi 19 décembre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

Mercredi 4 novembre 2015
Vernissage de l’exposition :
« Les Saisons en Libournais »
18h30 – Théâtre du Liburnia

Samedi 28 novembre 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

EXPOSITION
16 OCTOBRE 2015

Manifestations

Scène ouverte
Lucane Musique
Rue du 1er RAC

Samedi 24 octobre 2015
Collecte de sang
Salle des Charruauds

Mardi 22 septembre 2015
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile

Du samedi 24 octobre 2015
Au dimanche 8 novembre
2015
Fête foraine

Vendredi 25 septembre 2015
Fête de la gastronomie
Confrérie de St Romain en Bordelais
Et pays Libournais
ESOG
Dimanche 27 septembre 2015
Bourse aux antiquités militaires
ESOG
Pédalons pour Alzheimer
Association France Alzheimer
Lac des Dagueys
Jeudi 1 octobre 2015
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Dimanche 25 octobre 2015
Cérémonie du souvenir des
Fusillés de Souge
10h45 – Cimetière de la Paillette
11h – Cérémonie
Dimanche 1 novembre 2015
Cérémonie du Souvenir Français
Cérémonie de la Toussaint
10h – Cimetière de la Paillette
10h30 – Cimetière de Quinault
Jeudi 5 novembre 2015
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Samedi 7 novembre 2015
Foire de la St Martin

Du vendredi 2 octobre 2015
Au dimanche 4 octobre 2015
Salon de l’habitat et de l’artisanat
ESOG

Mercredi 11 novembre 2015
Armistice du 11 novembre 1918
11h15 – Cérémonie
Monument aux Morts

Samedi 10 octobre 2015
Accueil des nouveaux arrivants
Hôtel de Ville

Jeudi 12 novembre 2015
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
1er Festival des Jeunes Talents

Jeudi 17 septembre 2015
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Du lundi 12 octobre 2015
Au samedi 17 octobre 2015
La semaine bleue

Du 19 septembre 2015
Au 20 septembre 2015
Journées du patrimoine

Samedi 17 octobre 2015
Journée internationale pour le
refus de la misère

Samedi 19 septembre 2015
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Vendredi 23 octobre 2015
Collecte de sang
Salle des Charruauds

Forum de l’emploi
De 9h à 17h – Salle des Fêtes de
Libourne
Du samedi 14 novembre 2015
Au samedi 21 novembre 2015
Semaine de la petite enfance
Samedi 14 novembre 2015
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
Lundi 16 novembre 2015
Conseil Communautaire de

La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile
Mardi 24 novembre 2015
Conseil Municipal Enfant
Salle du Conseil
Hôtel de Ville
Dimanche 29 novembre 2015
Festival des 6 touilles
Cinéma Grand Ecran
Jeudi 3 décembre 2015
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Du vendredi 4 décembre 2015
Au samedi 5 décembre 2015
Téléthon
Samedi 5 décembre 2015
Journée nationale d’Hommage
« Aux Morts pour la France »
Pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie
Dimanche 6 décembre 2015
1er tour des élections régionales
Jeudi 10 décembre 2015
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile
Samedi 12 décembre 2015
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
Dimanche 13 décembre 2015
2nd tour des élections régionales
Jeudi 17 décembre 2015
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Ces programmes étant donnés à l’avance sont susceptibles de modifications.
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NAISSANCES | MA

LE CA
NAISSANCES
Décembre 2015
Le 1er, Aïcha, TAJDI
Le 1er, Adam, Mohamed, Achraf EL HADDOUMI
Le 2, Sara, OBADA y BEL MOUDEN
Le 3, Karen, JAUD
Le 4, Hamza, EL BATANE
Le 4, Maxim, Sébastien WENDLING
Le 4, Ikhlaas, BOURTIMA
Le 7, Adriano, Ruben, FERNANDES
Le 7, Sofiane, EL FALLAH
Le 7, Amina, EL HAMI OROL
Le 8, Ilyasse, LHACHMI
Le 8, Ilyas, RGANA
Le 8, Laugan, BOURDIN-FAUSSEREAU DUARTE
LOURENCO
Le 9, Harrison, Alexis, TARD DENIS
Le 13, Yanis-Adam, Adrien, Saïd ZAGHLAL
Le 14, Léa, Irina BOUGUE DUFAU
Le 18, Lenny, MERCHADOU
Le 18, Esteban, Laurenzo, Bruno MAYS RAPHA
Le 20, Israe, KRIMACHE
Le 21, Kaelys, WINTERSTEIN
Le 22, Siham, MOUCHRIF
Le 24, Yassine, HALMOUS
Le 29, Léo, Louis CHARBONNIER
Le 29, Alana LUBAT
Le 30, Etann, MARC
Le 31, Enzo, Yves PION FICHET
Janvier
Le 3, Mohammed JAOUH AR EL IDRISSI
Le 3, Louis, Léo, Nicolas DEDIEU LÉNÉ
Le 4, Milo, Louis, Jean VARGAS BALLADARES
Le 7, Janna, BOUHOU
Le 7, Crystal BASSI COPE
Le 13, Astrid, Lucie MAILLARD
Le 14, Anissa, EL GAMANI
Le 14, Linaya, LAPOUGE JACQUET
Le 17, Kenzo, CECCOTO
Le 17, Manoa, Jean-Bernard, Jeannick BOUARD
Le 18, Mira, Océane, MOUSSOUNI
Le 19, Lèa, Carla ZEHR
Le 19, Giulia, Hiba LACOMBE
Le 21, Timéo, Dylan, AGAESSE CAPIN
Le 24, Inaya, Firdoos, EL KADDOURI
Le 26, Alex, FERRAND SINGH
Le 27, Samuel, SAVANIER
Le 28, Ethan, Franck PENTECÔTE
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Février
Le 3, Wesley, Jean-Guy, Alain COSQUÉRIC
Le 4, Aden, Laurent, Damalan DAHO
Le 4, Zoé, Léa BERLAND
Le 9, Adam, ENAJI
Le 10, Othmane DAHBI
Le 13, Jonah, Joël, Bruno HUTINET
Le 15, Yanis, Hadi BOUAZZAOUI
Le 15, Nassim, GATHIOUI
Le 17, Yanis, Malik, DELLIL
Le 18, Mizgin, AYDEMIR
Le 18, Noham, DUFFON
Le 19, Diego, LOUSTALOT DELFAUT
Le 19, Angus, KOWALEWSKI
Le 19, Nada, ALLAT EL GAHFARI
Le 20, Naho, DUTOUR LARRIEU
Le 22, Khenny, Ilaire-Valère, Jean-Michel
ANDÉOL
Le 22, Valentin, Benoît, William AUZEREAU
Le 24, Evinsu, KAYA
Le 25, Jannat, HAMDAOUI EL HORMI
Le 26, Maya, Charifa, Annie, LANDRIEUX
Le 26, Gabriel, Louis, Virgile, LE COUTEY
Le 26, Nils SANS
Le 26, Gabriel, Raphaël KLEIN
Le 28, Giuliana CATANANTI

Mars
Le 1er, Lola RENAULT BERTHELIN
Le 1er, Sayllone FAJARDO LIEBALLE
Le 2, Reda, EL HOUSNI
Le 3, Leila, CHOUIBA
Le 5, Zakaria, LEMRHARI
Le 7, Wacim, YACINI
Le 10, Shayma EL GAMANI
Le 12, Manar, Narjis, LAFHAL
Le 14, Louna, DUCLERE
Le 16, Billie CHAMBARETEAUD LIVERTOUT
Le 17, Lyam, TROQUEREAU
Le 18, Tanyméo LAPIERRE
Le 21, Jacob, Kangny-Vi, Seagal AGBOLAN
KOUASSI
Le 22, Bastien, MAMONT
Le 23, Malak, EL MAKAOUI
Le 23, Kamilia, BOUDARENE
Le 24, Adam, ZOUAI
Le 25, Jayden, TCHOFFO PAFFOULE
Le 26, Léo GIRAUD RABANIER
Le 27, Aïmen, TOUIJRI
Le 29, Maxence, Claude HERNANDEZ
Le 30, Emma, BARAT
Avril
Le 1er, Stan, Stanley, Stanislas, FERRÉ LAROCHE
Le 2, Lily, Maria, Louise RUFENER
Le 3, Titouan, GENTAL
Le 4, Berfin, ÇETINKAYA
Le 4, Réda, Amir MAÏLEK
Le 6, Ismaël, Cyril, Isaac DIPITA EKOUME
Le 8, Sasha, Ony COSVAS
Le 9, Léopold, Charles, Maurice SOW LAGRANGE
Le 10, Maxime, André, Jean, Marcel BARBÉ
Le 11, Julianna, Christine, Dominique, MARECHAL
Le 12, Mia WAVREILLE
Le 12, Sirine EL OMARI
Le 13, Timothée, Christophe, Corentin, PINEAU
Le 13, Zahariël, Daemon, Yoshitsune, JOUSSON
Le 14, Zacharie, Kislon ROUZEE
Le 15, Marwa, BOUGADDACH
Le 16, Ravi MARTIN de SAINT-LEON
Le 17, Kim RENAUD
Le 17, Anaë, Catherine, Jocelyne COUBARD
Le 19, Joey DOMINIQUE
Le 20, Louis, Estevane, Richard MACARENO
Le 20, Valentin, Arthur TROCHUT
Le 22, Marwa, ABRAM
Le 24, Paul PINEIRO OSORIO
Le 24, Océane, Suzanne, Brigitte GARGAM
LAVEAU
Le 25 , Antoine, Ernest, Claude, GESSON
Le 27, Marc, Gabriel, CIOBANU
Le 28, Wiame, LOUKRIA
Le 29, Cassandra, Marie-Anaïs LARGE
Le 29, Louise, Jeanne, ROUCHEYROLLES
Le 30, Océane LAURET
Mai
Le 1er, Ayoub, BEKRI
Le 2, Mohamed, Louay LACHEHAB
Le 3, Axelle, MONTILLAUD
Le 4, Lyam, Mohamed EZZHAR
Le 4, Eve BARDET ETCHART
Le 4, Timéo, Lucas, GASSIE
Le 8, Layal, EDDYB
Le 9, Younes, NOUÂMANE
Le 11, Aroua, KHALED
Le 13, Ryan, Jérome, MELGARD
Le 14, Soraya, BOUSALMI
Le 16, Albane, LOUISY
Le 18, Rim TAHIRI
Le 18, Liou, Vanylle, Luna GERLING
Le 21, Lilya, BAÂZIZ
Le 22, Pablo, BLANC ORTEGA
Le 22, Marwa, Sabrina BEGGAR

Le 23, Lucy UMINSKI CORBERAND
Le 25, Enora, Juliette, Hortense LOTODÉ
Le 25, Marwane, Youcef OUALI
Le 27, Imène JAKOUL
Le 27, Clyde SEYRAC DUBUN
Le 30, Jade, Lydie QUESADA

MARIAGES
Décembre
Le 6, Patrice, Lionel, BAZIN et Tanoh, Akoua,
Emilia, KOUASSI
Le 19, Catherine AMBROZO et Alain, Jean,
Maurice MOUEIX
Le 27, Lydie, CHAUVIN et Patrick, Jean-Claude
AYROLE
Le 27, Jean, Marc SAVY et Isabelle, Lucienne
THURIAL
Le 27, Grégoire, Sylvain, Edmond BORTOLOTTI
et Sèverine, Albertine, Denise TAÏEB
Février
Le 14, Hicham, HORRE, et Rihana MISS
Le 14, Alizée, MARC, et Ismael Robertino
ARRIHARAN ORTEGA
Mars
Le 7, Jérémy, DA ROCHA et Laura, Ginette,
Liliane COLLIOT
Le 14, Vincent, Burhan HAKYEMEZ et, Anoosheh
MODARRESI TEHRANI
Le 17, Jacques FANIEZ et Sigrid CHIGNAC
Le 21, Rémy, GARREAU et Liorine, Loreleï
MAZEAU
Avril
Le 4, Pierre-Emmanuel, Gabriel DARPEIX et,
Astrid, Marie, Suzanne, GUÉDEL
Le 4, Mohamed LEMJELLED, et Myriam
GUELLARD,
Le 18, David DUPUY et Mélissa MEYNET
Mai
Le 9, Hubert, Jacques GRAND et Sandrine, Stéphanie,
CERVELLE
Le 16, Walter, Célestin ACCHIARDI et, Jocelyne BISBAU

DÉCÈS
Décembre
Le 3, Jean-Pierre DEBUIRE né le 23/12/1955
Le 6, Pierre, René, Jean BARNETCHE, né le
11/09/1928
Le 9, Elisabeth, Pierrette MOUNIC née le
25/06/1931
Le 10, Dominique, Roger OGER né le
08/04/1958
Le 11, Maria del Carmen JULIEN née GARCIA
RODRIGUEZ le 30/05/1959
Le 12, Claude, Jean SINSOU né le 23/02/1943
Le 12, Micheline, Andrée DUBREUIL née
DUBOURDY, le 04/05/1930
Le 13, Yvette, Pétronille LACROZE née COUTHURES le
24/09/1919
Le 19, Michel, Alain, Daniel ROUSSET, né le
19/12/1962
Le 19, Nelly, Renée, Léonie SEURT née PÉRIER le
02/07/1914
Le 23, René, Marius, MONSERAT né le
27/09/1922
Le 26, Bernard, René, CORNILLON né le
15/06/1951
Le 28, Luc-Olivier GASTEUIL né le 23/11/1958
Le 28, Paula, Zélie BORREMANS née HELLA le
19/04/1916

RIAGES | DÉCÈS

RNET
Janvier
Le 4, Roger, Marcel, Pierre, BEUGNIET né le
15/05/1925
Le 5, Solange, Marie, Marceline CARREAU née
CHIRON le 27/07/1933
Le 5, André, HERVÉ, né le 16/02/1922
Le 6, Michel, René, CHAMBRET né le
26/06/1948
Le 7, Léone, Marguerite, Julia JARDRY née SAUGER, le
15/09/1920
Le 8, Simonne, Jeanne LORET née ABJEAN, le
06/02/1930
Le 10, Marie, Henriette PAUTY née BOURDIT, le
27/07/1923
Le 11, Régine, Monique POUMEYROL née TARDIVEL le
12/05/1958
Le 12, Henri, Jean-Michel HINCELIN né le
31/01/1949
Le 12, Régine, Louise, Hélène, RENAULT née le
18/11/1934
Le 14, Jacques, Roger, SOUPRE né le
15/06/1933
Le 16, Virginia, PASQUON née RICETTO le
14/07/1919
Le 18, Marie, BOYER, née NOVILLARD le
08/12/1920
Le 18, Jack MERLE né le 03/01/1933
Le 21, Jean, Jacques, PETIT, né le 16/11/1940
Le 22, Joël PIFFRE né le 22/03/1976
Le 23, Marie, Louise, Jeannette NAUD née
TALLET le 28/01/1925
Le 23, Georgette, Pauline SALA née , DAVOUST le
03/12/1913
Le 24, Elise, Gisèle SIMARD née TROCARD, le
07/12/1929
Le 25, Amélie COLOTTE née BLADIER, le
03/05/1924
Le 26, Pierre, Roger, Louis TESSIER né le
25/04/1926
Le 29, Bernard, Louis, Pierre, Joseph, VACHER
né le 12/01/1942
Le 29, Geneviève CAHUZAC née VIGOUROUX le
17/11/1957
Le 29, Renée, TABANOU née MÉCHAUSSIER, le
06/08/1931
Le 30, Jeannine, France LARDEAU née, ROY le
04/07/1944
Le 31, Odette, Madeleine RENOUX née SAINT MARC, le
23/07/1923
Février
Le 7, Pierrette, Marie, Denise HOMBERT née,
VILAIN, le 10/08/1926
Le 9, Jeannine, Andrée CHABAUD née DEVIGE le
03/02/1930
Le 10, Georgette FOURCHAUD née BEAUVIER, le
13/10/1921
Le 12, Marcelle BIREAU née HORRUT, le
10/03/1936
Le 12, Suzanne, Jacqueline CHARRIER née
BUNEL, le 29/04/1931
Le 12, Josette, Marie, Louise, LAVIE CAMBOT
née LEFÈVRE, le 09/06/1922
Le 13, Claude MIRALLES né le 14/06/1926
Le 15, Jeannine, Marie ROBUCHON née NICOLAS
le 28/08/1924
Le 17, Hélène, Muriel, ROYER, née PIZZORNI, le
13/02/1955
Le 19, Geneviéve ROLLAND née DUPUY le
05/06/1918
Le 19, Philippe MAILLE né le 15/09/1959
Le 20, Ginette, Mireille PÉRAUD née RIVEDUMÊMES, le 15/07/1924
Le 21, Jacques, Emile, MARTIN né le 13/03/1936

Le 21, Gislaine, Armande TARDIVEAU, née le
12/11/1959
Le 23, Christian, Bernard BRISSEAU né le
06/06/1942
Le 24, Christian, Jâmes, Jacques MARTY né le
25/02/1932
Le 25, Lucienne, Eugénie TREILLARD née
BAUSSE le 22/11/1923
Le 26, Louis, Joseph MOISAN né le 28/04/1921
Le 26, Sébastien CHATEAURAYNAUD, né le
07/02/1976
Le 27, Yvonne, MARCO, née le , 04/11/1919

Mars
Le 1er, Maurice, Pierre, VILLECHAISE né le
24/08/1929
Le 4, Philippe, Marie, MERLE, né le 15/01/1941
Le 6, Jacqueline, Lydia, Andrée FONCHY née,
ROUQUET le 21/03/1928
Le 6, Lemfadel NAJAH né le , 01/01/1943
Le 6, Rosita, Félicie, RIVA née BUENDIA
le18/05/1929
Le 9, Gilberte, Lilianne CHARMANT née le
17/08/1926
Le 10, Gilbert, Roger, Raymond FAVRIE né le
22/03/1928
Le 14, Thierry, Eric GENDRE, né le 14/07/1972
Le 15, Jean, Marie, Léopold, DUFFAULAGARROSSE, né le 13/07/1925
Le 16, Gilles, Robert, BRANGIER né le
18/10/1956
Le 17, Henri, Jacques, RIFFAUD né le 08/11/1939
Le 18, Gisèle LARUE née DISCLOS le 29/08/1929
Le 19, Richard, Claude, COUDERC né le
14/05/1961
Le 21, Mireille, Andrée, Jacqueline BERTIN, née le,
07/04/1919
Le 22, Denise, Marie, Rose CLAMENT née
LAGRANGE le 21/11/1932
Le 22, Henriette, Cécile PICAUD née,
DEMONPION, le 12/04/1931
Le 23, Pierre, GOMEZ, né le , 01/02/1930
Le 26, Yves, Jean CALVET né le 06/10/1935
Le 27, El Hassan ZENBIB né le 01/01/1941
Le 27, Colette, Edmonde, Jeanne LAVAUD née
CHAMBON le 08/04/1934
Le 27, Christian, Bernard CHADEAU né le
24/10/1941
Le 29, Jean, Pierre, Paul GIMEL né le ,
10/04/1921
Le 29, Marie, Antoinette, Simonne PISTOULEY
née PASTUREAU 10/05/1919
Avril
Le 4, Jacques, Gustave du BEUX né le
25/07/1926
Le 5, Jean-Noël BREIL né le 25/04/1961
Le 6, Henri, BERRIEIX né le 17/03/1942
Le 6, Margheritta, Romilda, GUIMBERTEAU née
COCETTA, le 31/03/1927
Le 7, Mireille LÉNIÉ née LAMBERT le 06/10/1928
Le 9, Patrick, Marc, René RIVIÈRE né le
11/03/1951
Le 9, Jacqueline, Marie, Georgette FERRÉ né e le
29/11/1919
Le 9, Christiane, Gabrielle LACOSTE née le
11/04/1937
Le 10, Lucien, Ferdinand, Gabriel CHAUVIÈRE, né le
27/03/1938
Le 12, Georgette GASSIE née GUILLOU le
02/02/1926
Le 15, Hélène, Albertine, Augustine DURANTOU
née PRUNIER le 04/01/1926
Le 16, Jeanine, DEMOLIS née MORFOISSE le
11/12/1935

Le 16, Edith, Jeanne GRAND née ROBERT le
26/10/1926
Le 17, Jacques, Pierre, VAQUETTE né le
18/12/1953
Le 18, Marie, Geneviève, Marguerite, Berthe
STERLING née le 19/11/1922
Le 18, Angeles, NATES LOPEZ née le 02/10/1925
Le 19, Julienne, Geneviève DELGADO née SAINT
ANDRÉ le 29/04/1928
Le 21, Marcelle, Paulette, Alberte LE STRAT née
MONTET-EYMAT le 18/05/1927
Le 23, Simone, Eugénie LOUSSOUARN, née le
31/08/1938
Le 24, Bernard, Roger, Denis GODARD né le
04/04/1955
Le 25, Christiane, Antoinette VIGNOLLES née, SEGUI, le
01/11/1925
Le 29, Francis TENAILLEAU né le 23/06/1956

Mai
Le 1er, Paulette, Jeanne AUMETTRE née MÉRILHOU le
02/03/1929
Le 2, Liliane, Marie GIRAULT née CHARREAU, le
22/11/1919
Le 4, Christophe, Henri VAN HOOVE né le
02/04/1960
Le 5, Marcelle BRUNY née BOINEL le 07/11/1922
Le 5, Marguerite, Jeannine GISPALOU née le
01/01/1923
Le 6, Hélène, Andrée, CHAGNEAU née SYNÉ, le
09/09/1924
Le 6, Paquerette SCHWANHARD née PAQUES le
04/01/1925
Le 6, Manuel, Christian, Gilbert GAILLARD né le
25/02/1973
Le 7, Andrée, Marie Louise RAMBERT née le
30/05/1932
Le 8, Guy, Charles, Marie CHAGNEAU né le ,
04/07/1946
Le 9, Dominique MARAN né le 12/05/1957
Le 10, Liliane, Jeanne, FADAT née LEBON le
14/09/1930
Le 10, André, BEYLY né le 10/02/1924
Le 12, Yvette, Marie, Judith HERVÉ née le
15/02/1925
Le 14, Albert, Joannès, Pierre ROBERT né le
21/02/1928
Le 15, Emmanuelle LÉCOLE née BELHOMME, le
14/02/1969
Le 16, Véronique, Chantal GENTILLET née le
29/11/1959
Le 17, Denise, Jeanne, Françoise RIVIÈRE née le
28/12/1936
Le 18, Denis BARGAS né le 09/04/1921
Le 20, Raymonde, Bernadette MAMONT née,
MOULINIER le 24/04/1948
Le 20, Jean-Philippe BILLOT né le 10/05/1974
Le 21, Serge, Raymond FEUILLE né le
18/03/1930
Le 23, Emma, Yvonne BRUNET née COUSSOT, le
12/07/1917
Le 24, Francis, Paul DEZARNAUD né le
14/09/1953
Le 29, Yvette DUBREUILH née MEDE le
20/05/1932
Le 30, Giselle GRESTA née BOULANGER le
23/05/1930
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EXPRESSIONS DES ÉLUS

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
Tribune de la
Majorité municipale

Tribune du groupe
Tribune
“ Libourne pour une “ Libourne
ville forte ”
fait front ”

Dès le mois de juin, aux prémisses de l’été,
la première édition de « Libourne fête le
vin » et le nouveau festival « Invasion de
Lucanes » avaient donné le ton, permettant,
outre de beaux succès populaires, de faire
vivre des sites historiques de notre cité au
travers d’animations festives, culturelles et
artistiques nouvelles.

Libourne s’enlise dans ses travaux

Les trombes d’eau qui se sont abattues sur la
dernière journée de Fest’Arts au début du mois
d’août auraient pu nous « refroidir » quelque
peu… Mais non ! Même si cette dernière
journée n’a pas eu le succès populaire qu’elle
aurait mérité, les deux journées et soirées
précédentes avaient prouvé, une fois de plus,
toute la valeur collective, toute la vitalité
culturelle de notre rendez- vous des arts de la
rue. Plus que jamais, notre majorité municipale
défend ce festival annuel, abordable pour tous,
et continuera de lui ouvrir de jolis horizons.
Ils étaient des milliers à Fest’Arts… Ils l’ont
été aussi, durant tout cet été à la plage
des Dagueys. Pas seulement lors des
championnats de France d’aviron qui ont
emmené vers la base nautique plus de 1000
jeunes et leur famille venant de toute la
France, se logeant, se restaurant dans notre
ville. Ce sont aussi 20 000 plagistes qui ont
fréquenté lors de ces mois de juillet et août
les abords de notre plage aux Dagueys.
Et puis il y a eu le quotidien. Celui de centaines
d’enfants et d’adolescents qui, chaque jour
ont pu être accueillis à l’Espace Jeunes, dans
les centres de loisirs ou pendant les activités
sportives proposées par la Ville de Libourne
dans le cadre de « Sport Vacances », qui ont
constamment « fait le plein ».

Les élus
de la majorité municipale

22

Les travaux du centre-ville en juillet et août
n’ont pas été réalisés à la vitesse prévue. Ce
retard sur les premières phases des travaux
inquiète les commerçants de l’hyper centre.
L’accès à l’établissement scolaire, encerclé par
différents chantiers, n’a pu être fini avant la
rentrée des classes.
Ces travaux perturbent la circulation. Certaines
modifications faites manquent de pertinence.
Je prendrai pour exemple l’unique sortie de la
place Abel Surchamp. A l’heure ou je rédige
cette tribune nous ne pouvons nous échapper
de cette place que par la rue V.Hugo.
Mais hélas, le sens de cette rue n’a pas été
inversé sur les 100 derniers mètres, entre la
rue du Président Carnot et les quais.
Résultat, pour aller de la mairie au cours des
Girondins, il nous faut faire un détour de plusieurs
centaines de mètres par la rue J.J.Rousseau !
Bien que des efforts de communications soient
faits, les Libournais,pour traverser cette période
délicate, ont besoin que la mairie fasse preuve
de diligence et de bon sens.
Ces travaux sont nécessaires, nous en sommes
depuis bien longtemps tous conscients.
Somme toute, tout faire, comme au théâtre,
dans une unité de temps, de lieu et d’action
engendre des nuisances trop lourdes pour les
riverains.

Christophe Dardenne
Conseiller municipal d’opposition

L’immobilisme des autorités en place face
à la montée de la délinquance à Libourne
n’est plus acceptable ; si la fréquentation
touristique de la bastide a été en hausse
durant la période estivale, les faits «
divers » entachant l’image de Libourne
n’ont malheureusement pas manqué cet
été : cambriolages, véhicules incendiés,
règlement de compte à l’arme à feu en
plein Fest’arts, et dernièrement agression
communautariste contre un aide-soignant
par un libournais qui refusait que sa
femme soit examinée par un homme.
Pour venir à bout de cette insécurité réelle,
nous demandons aux autorités locales
d’engager des moyens fermes et efficaces pour
prévenir, dissuader et réagir immédiatement
face à tout acte de délinquance, surtout les
plus graves. A défaut d’armer notre police
municipale, la création d’une brigade canine
ne serait pas de trop. Quant à ceux qui refusent
délibérément les valeurs de la République,
nous souhaiterions que leur soient retirées
toutes les aides sociales dont ils pourraient
bénéficier et qu’ils ne méritent pas, dès lors
qu’ils méprisent nos lois et nos coutumes.
La priorité pour redynamiser Libourne, c’est
la sécurité, première des libertés !

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition

Centre Hospitalier

Libourne

hier,
aujourd’hui
et demain,

-

Au service de la population du territoire de santé

BRUNO BASSAT

Menuiserie
Agencement
Parquets
Stores
Vérandas
Miroiterie
Portails
Escaliers

113 rue Gambetta - Coutras
05 57 49 04 04

PREVOST

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
Lignes régulières n transports scolaires n locations de cars

Notre métier, vous transporter

HERVÉ THERMIQUE
La solution la plus appropriée à vos besoins

Nos Domaines de Compétences

piscines-traitement d’eau

génie électrique

performance énergétique

programmes spécifiques

énergies renouvelables

génie climatique

Parc d’Activité du Courneau, 9 Rue du Pré Meunier
33610 Canéjan - 05 57 92 17 92

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

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.fr

CREDIT IMMOBILIER
ASSURANCE DE PRET – RACHAT DE CREDITS

85 avenue de Verdun - 33500 Libourne

Tél. : 05 57 25 69 20 - Mail : libourne@meilleurtaux.com
www.libourne-meilleurtaux.com

VOTRE SUPERMARCHÉ DE CENTRE VILLE A PRIX DISCOUNT
Rayons traditionnels :

Boucherie - Charcuterie - Poissonnerie - Crèmerie
Pain fabriqué sur place
Vos courses sur internet
27-29 Allées Robert Boulin - LIBOURNE - 05 57 55 00 20
(à côté du lycée Max Linder)
du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 - le dimanche de 9h00 à 13h00

