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C’EST VOTRE HISTOIRE

Venus d’ailleurs
ils ont choisi
Libourne

L’Epinette,
si le parc m’était conté

LIBOURNE PRATIQUE

Stationnement
+ de 1000 places en centre-ville
LE DOSSIER

Dans la Bastide
le cœur de ville
bat plus fort

www.ville-libourne.fr

VÊTEMENTS MAGNE s.a.r.l

Vérandas Brasalu

4, rue Thiers à LIBOURNE
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òãÃÄãÝãÙò®½ÖÙÊ¥ÝÝ®ÊÄÄ½ãÃ®½
«çÝÝçÙÝÝçÙ®ã
CHAUSS URES DE SÉCURITÉ

ÖÙ®øÝÖ®çøÄãÙÖÙ®ÝÝ
ãÊ½½ã®ò®ãÝ

Concepteur et fabricant français

Tél. : 05 57 51 50 48 - Fax : 05 57 25 20 17
vetementsmagne@orange.fr - www.vetements-magne.com

Centre Hospitalier

Libourne

hier,
aujourd’hui
et demain,

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

PREVOST

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
Lignes régulières transports scolaires locations de cars

Au service de la population du territoire de santé
Tél. : 05 57 55 34 34

Notre métier, vous transporter
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

-

BRUNO BASSAT

Menuiserie
Agencement
Parquets
Stores
Vérandas
Miroiterie
Portails
Escaliers

113 rue Gambetta - Coutras
05 57 49 04 04

C.Cial CARREFOUR

C.Cial E.LECLERC

TERRASSEMENT
HYGIENE PUBLIQUE
ROUTES
GENIE CIVIL
ENVIRONNEMENT

Siège social :
Avenue du Général de Gaulle
BP.160 • 33502 LIBOURNE CEDEX
Tél : 05 57 55 32 90 • Fax : 05 57 55 32 99
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Etablissement secondaire :
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L’ÉDITO

Renouveler l’esprit Bastide
par les travaux
Le début de l’année 2016 a marqué le lancement de la seconde phase des travaux Cœur de
Bastide. Porté par le succès de la rénovation des rues Montesquieu et Fonneuve il y a quelques
mois, le chantier de la 2nde phase des travaux se déroule en concertation active avec les
riverains et les commerçants. L’équipe municipale a conscience que les contraintes sont bien
là mais elles sont nécessaires pour embellir ce cœur de ville et le rendre plus attractif.
Libourne est en chantier, mais la vie de la Bastide ne s’arrête pas aux barrières des travaux.
Notre cœur de ville continue de vivre au rythme de ses trois marchés par semaine sur la place
Abel Surchamp et ses abords en lien direct avec le marché couvert.
Le Cœur de Bastide, c’est aussi une partie prenante d’un programme ambitieux pour notre
YLOOHFHOXLGXSURMHWGH3ODQ/RFDOGÍ8UEDQLVPHYRW«HQFRQVHLOPXQLFLSDOÜQI«YULHU&HSURMHW
doit être porté pour et avec les libournais, une enquête publique aura donc lieu cet été pour
récolter vos avis sur ce nouveau plan de ville.
Ce PLU redessine notre ville avec un objectif : celui de rendre Libourne plus attractive, par
XQHLGHQWLW«YLWLFROHU«DIÜUP«HXQSDWULPRLQHSURW«J«HWXQKDELWDWSOXVTXDOLWDWLITXLIHUD
revenir familles et jeunes couples en centre-ville.
Ces nouvelles règles d’urbanisme devront répondre à un enjeu important, celui de redynamiser
nos commerces en assurant des rues semi-piétonnes dont les rez-de-chaussée ne devraient
YRLUÝHXULUTXHGHQRXYHOOHVYLWULQHVFRPPHU©DQWHV
Libourne est aujourd’hui une ville en mouvement, nos grands projets
de mandat continuent de se dessiner, la ville bouge, vite, et c’est un
choix poussé par la nécessité de lui rendre son attractivité de ville
Bastide, de ville-centre, de ville à taille humaine !

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali
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DIMANCHE

6 mars
22 brocanteurs-antiquaires
ont investi le manège
de l’ESOG le temps d’un
dimanche. Une première
édition teintée de succès
dans un cadre prestigieux.

DIMANCHE 11 mars
Inauguration de la station
d’épuration de Condat en
présence des élus, des
représentants d’associations
et des riverains. Créée en
1979, les travaux de rénovation
entre 2009 et 2014 ont permis
de répondre aux besoins des
ambitions démographiques de
la ville.

MARDI 8

mars

Du 18 décembre
au 2 janvier
La magie de Noël s’est
emparée de Libourne

A l’occasion d’une réunion de
travail à Libourne, Pierre Dartout
préfet de la région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes,
s’est vu présenter les différents
dossiers engagés pour la ville par
la municipalité: cœur de Bastide,
quais et berges, écoles du
centre…. Cette réunion de travail
a permis de déﬁnir les différents
moyens de ﬁnancement que l’Etat
peut mettre à disposition pour
accompagner au mieux notre
collectivité.

pour une parenthèse enchantée.
Les manèges d’antan et la
Grande Roue 1900 ont ravi
petits et grands… Plus de 400
personnes par jour ont pu
découvrir la ville en hauteur…

15 et 22 janvier
Les élèves des classes
de CM1, CM2 et 6ème des
établissements scolaires de
la ville de Libourne ont élus
le 14ème Conseil Municipal
Enfant. Les 35 nouveaux
conseillers sont élus pour 2 ans.

JEUDI

LUNDI

4 février

29 février

Inauguration des nouveaux
locaux de l’Auberge du
Coeur, avenue de la Roudet.

Présentation du projet de
Plan Local d’Urbanisme.
Présentation du projet de Plan
Local d’Urbanisme. Approuvé par le
Conseil Municipal en février, il fera
l’objet d’une large enquête publique
auprès des Libournais à partir du
mois de juin.

Un espace plus grand, plus
clair, sécurisé qui propose
également un coin dédié aux
enfants.

LUNDI 22

VENDREDI

février

La companie Deabru Beltzac,
installée en résidence au Liburnia
le temps d’une semaine, a proﬁté
de sa venue pour présenter son
nouveau spectacle « SU A FEU »
Les musiciens-artiﬁciers basques et
grands ﬁdèles en ont proﬁté pour
répéter les chorégraphies qui seront
présentées cet été à Fest’Arts les 4-5
et 6 août prochain !

9 décembre
Journée de la laïcité.
Après une grande marche
citoyenne, les enfants des accueils
de loisirs ont aussi pris part à cette
volonté de promouvoir le vivre
ensemble en plantant un arbre de
la laïcité au Parc de l’Epinette.

LES INSTANTS LIBOURNAIS
RETROUVEZ-NOUS SUR VILLE-LIBOURNE.FR ET SUR FACEBOOK
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Venus d’ailleurs ils ont choisi Libourne

Contacts utiles
MAIRIE
Contacter la mairie :

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

LIBOURNE PRATIQUE : (p.10)
2S@SHNMMDLDMS CDOK@BDRDMBDMSQD UHKKD

C’EST NOUVEAU, ON FAIT LE POINT (p.11)

LE DOSSIER (p.12-15)

Dans la Bastide le cœur de ville bat plus fort
C’EST VOTRE HISTOIRE : (p.16)
L’Epinette, si le parc m’était conté
LES RENDEZ-VOUS (p.18)
L’AGENDA (p.19)
LE CARNET (p.20-21)
L’EXPRESSION DES ÉLUS (p.22)

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

Une suggestion ?

Magazine d’information de la Mairie de Libourne - Tirage : 16 000 exemplaires - Directeur de la publication : Philippe Buisson, Maire de Libourne
Rédactrice en chef : Joséphine Delpeyrat - Ont collaboré à ce numéro : Claire Bouchareissas, Marie Fulbert, Carole Romat, Manuel Rulier,
Laure Espieu - 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

GRANDS PROJETS

Port de Libourne-Saint Emilion : un nouveau ponton pour l’été
Depuis quelques années, le tourisme
ﬂuvial connaît un véritable essor sur
les eaux de l’estuaire de la Gironde et
Libourne, à la conﬂuence de l’Isle et de
la Dordogne, est une étape appréciée des
visiteurs étrangers comme des locaux.
Le port de Libourne-Saint Emilion s’est
donc doté d’équipements permettant
d’accueillir au mieux les quelques 20 000
passagers qui débarquent chaque année
sur les quais de la Bastide. Le ponton
« Roger de Leyburn » situé au pied de la tour du Grand
Port et récemment renforcé pour permettre l’accostage
de 3 bateaux simultanément, sera bientôt complété d’un

second ponton qui verra le jour en face, sur
la rive de la commune d‘Arveyres. Après
une concertation des riverains du Port du
Noyer et un vote des conseils municipaux
d’Arveyres et de Libourne adoptant le
projet, les travaux devraient commencer
dans quelques semaines pour une mise en
service prévue cet été. Les investissements
à terre (place d’accès aménagée, aire de
stationnement, cheminement piéton…) et
sur l’eau (passerelle, ponton flottant…)
représentent un coût total de 1 300 000€.
+ d’infos sur le projet : www.ville-libourne.fr

CITOYENNETÉ

Le dispositif Parents volontaires
Lancé en décembre dernier sur le site test des Charruauds et sous la direction de Thierry Marty, adjoint délégué à l’éducation et à la
démocratie participative, le dispositif « Parents-Volontaires » est un nouvel outil de mobilisation visant à renforcer la sécurité aux abords
des établissements scolaires de la ville. Il s’agit d’une opération qui permet de sensibiliser les parents aux attitudes responsables
aux heures d’entrées et sorties des écoles, en complémentarité avec le travail des agents municipaux sur site et en lien avec la Police
Municipale. Les parents souhaitant participer à ce dispositif s’engagent à faire acte de médiation autour du « Mémento des bonnes
pratiques aux abords des écoles », un guide rappelant notamment pour chaque établissement scolaire où stationner aﬁn d’éviter les
situations dangereuses et appelant à la vigilance concernant les incivilités.
De nouvelles réunions d’information sont prévues pour chaque école, retrouvez les dates et les informations pratiques sur le site
internet de la ville : www.ville-libourne /Ma ville/ Education.

AMÉNAGEMENTS URBAINS

La fontaine va faire peau neuve
Interrogés dans le cadre d’une concertation lancée en 2014 par la Ville, vous
avez été nombreux à vous mobiliser pour le maintien de la fontaine place Abel
Surchamp. Alors que les travaux de rénovation des espaces publics ont repris
depuis le mois de janvier (lire le zoom en page 11), la fontaine devrait elle aussi
bénéﬁcier d’un « relooking » dans les mois qui viennent. Un état des lieux de l’édiﬁce
a relevé de nombreuses dégradations, éclats et ﬁssures sur le dallage et autour des
anciens bacs qui servaient autrefois à recevoir l’eau.
Le projet de restauration, validé par l’architecte
des bâtiments de France, prévoit un ravalement
complet et une réfection à l’identique du pavage
tout autour de la fontaine. 4 des 5 anciens points
d’eau seront transformés en bancs à l’aide de
dalles de pierre identiques à l’existant, le bassin
restant sera conservé. Des grilles en fer forgé
seront posées pour protéger les arcades de la
fontaine et les 12 plots en pierre situés tout autour
seront supprimés pour une meilleure intégration
du monument dans l’espace public, au cœur de la
place Abel Surchamp. Enﬁn, une mise en lumière
des piliers et du dôme achèvera cette mise en
valeur d’un des éléments patrimoniaux les plus
emblématiques de la bastide.
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ESPACE FAMILLES

Parents d’élèves :
la Ville simpliﬁe
vos démarches !
Inscription à la cantine, à l’accueil périscolaire,
aux centres de loisirs...autant de démarches
essentielles pour le quotidien de vos enfants
mais qui ne sont pas toujours simples. Avec
le nouveau logiciel « Concerto », l’espace
Familles vous simpliﬁe la tâche : désormais,
un enfant inscrit dans une des écoles primaires
de la ville sera automatiquement inscrit à
l’accueil périscolaire, la restauration, les
centres de loisirs et les activités sportives.
Plus de dossier d’inscription à remplir, il ne
restera aux familles que les réservations à
faire. Les agents ont également été équipés
de tablettes numériques, sur 3 sites tests
(Epinette, Garderose et école du Nord)
qui permettent de pointer directement les
présences sur les temps périscolaires et de
restauration, simpliﬁant ainsi les démarches
et la procédure de facturation. Enﬁn, les
enfants en classe de grande section seront
désormais automatiquement inscrits en CP la
rentrée suivante.

ASSOCIATIONS

C’est voté

Libourne Triathlon
Retour sur une saison
exceptionnelle

Aides à l’éco-geste

Libourne Triathlon a fêté, en décembre
2015, ses 25 ans. Certainement l’âge de
la maturité pour cette association, qui a
connu ces 5 dernières années, une très
forte dynamique. Ouverte à partir de 7
ans, l’école de triathlon accueille une
quinzaine de triathlètes en herbe, qui
découvrent les trois disciplines que sont la natation, le vélo et la course à pied et s’est vu attribuer
pour 2016, une reconnaissance de la FFTRI : la labellisation « école 2 étoiles ».
Côté Haut Niveau, Libourne était en 2015 le seul club aquitain à évoluer au niveau national, en seconde
division. A l’issue d’une saison exceptionnelle, les ﬁlles sont vice-championnes de France, et accèdent
au plus haut niveau national, en D1, où ﬁgurent seulement 14 clubs français.
Plus d’informations sur : www.libourne-triathlon.org

URBANISME

De jeunes architectes
se penchent sur la
reconversion des casernes

Libourne accueillera bientôt des élèves de l’école
nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux
(ENSAP), qui s’intéresseront dans le cadre d’ateliers
pédagogiques à la reconversion des Casernes de la Ville.
Une première rencontre a eu lieu entre les étudiants,
les élus et les services de la mairie avant qu’ils ne prennent leurs quartiers dans la bastide le
mois prochain pour une semaine intensive de travail, à l’issue de laquelle ils présenteront leurs
travaux devant un jury composé d’élus et de professeurs.

Plan Local d’urbanisme :
ouverture de l’enquête publique en juin
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme prospectif et réglementaire
composé d’un Projet d’aménagement et de développement durables qui projette le devenir
de la ville à long terme (PADD), d’orientations d’aménagement et de programmation, d’un
règlement et d’un plan de zonage.
Le projet urbain (PADD) a été débattu à l’automne 2015 et le projet de PLU arrêté lors du
conseil municipal du 29 février 2016. A partir de cette date, le dossier de PLU est envoyé
en consultation des services de l’Etat pour une durée de 3 mois au cours de laquelle il est
également à la disposition du public en mairie.
Au début de l’été se tiendra l’enquête publique pendant laquelle un commissaire enquêteur
nommé par le tribunal administratif assurera des permanences aﬁn de recueillir les
remarques des habitants et sera chargé d’émettre un avis. Le PLU, enrichi des requêtes en
accord avec son projet urbain, sera approuvé début 2017.

[SÉCURITÉ]

[ACTU]

Un binôme de policiers municipaux
en centre-ville

Votre ville en ligne

Mis en place en ﬁn d’année 2015 pour renforcer
la sécurité durant les fêtes de ﬁn d’année, un
binôme d’agents de la Police Municipale circule
désormais à pied dans l’hyper-centre du lundi
au vendredi de 13h30 à 19h30 et le samedi de
14h30 à 19h30. Horaires aménagés et élargis,
numéro de téléphone dédié : la municipalité
a souhaité donner à ce binôme les moyens
d‘intervenir rapidement en cas d’incivilités
ayant lieu dans le centre-ville (troubles à la
tranquillité publique, consommation d’alcool et
ivresse sur la voie publique, chiens non tenus
en laisse, etc.).

Pour suivre l’actualité de votre ville, ayez le
réﬂexe www.ville-libourne.fr
Le site ofﬁciel de la Ville vous permet de
rester au fait des événements qui rythment
la vie de la Bastide et vous informe en détail
des grands projets en cours ou à venir.
Agenda des manifestations sportives
et culturelles, temps forts de la vie
économique, politique et associative,
mais aussi toutes les infos pratiques
(stationnement, travaux,...) et les services
en ligne pour vos inscriptions et vos
démarches administratives.

+ d’info : Police Municipale
45 allées Robert Boulin - Tel : 05 57 55 33 49

Pour suivre l’actualité de votre ville, ayez le
réﬂexe : www.ville-libourne.fr

La Ville a mis en place plusieurs
dispositifs d’aides ﬁnancières aux
particuliers qui en font la demande,
pour l’achat et l’installation
d’équipements favorisant la
réduction des déchets ou la maîtrise
de la consommation. Reconduits
cette année par les élus lors du
Conseil municipal du 8 février
dernier, ces dispositifs concernent
notamment l’achat de cuves de
récupération d’eaux pluviales, de
composteurs individuels ou encore
d’équipements utilisant l’énergie
solaire.

Partenariat avec
l’A’urba
Dans le cadre de la mise en œuvre
du projet urbain de la ville,
les élus ont récemment validé
le principe d’un partenariat pour
2016 entre Libourne et l’agence
d’urbanisme Bordeaux Métropole
Aquitaine, ou « A’urba ». L’agence
apportera son aide et son expertise
à l’action municipale pour la
reconquête et la réhabilitation de
l’habitat en centre-ville.

La Caisse des Dépôts
et Consignations à
Libourne
C’est une convention innovante et
ambitieuse qui a été présentée au
Conseil Municipal le 8 février, actant
le principe d’un partenariat entre la
Caisse des Dépôts et Consignations,
la ville de Libourne et la CALI.
Le groupe public apportera son
soutien ﬁnancier et technique aux
actions structurantes et aux grands
projets de la ville pour la période 2016
à 2018. La signature ofﬁcielle de cette
convention devrait se faire avant l’été
en présence de Pierre-René Lemas,
Directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations.
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PORTRAITS

Ils ont

choisi

Libourne
Libourne gagne chaque année de nouveaux habitants : des couples, des familles,
des « singles ». La commune apparaît comme un oasis en bordure de l’agglomération
bordelaise : on vient y chercher le calme, la verdure, des prix abordables, une
authenticité et, pour tout dire, une certaine qualité de vie... mais sans renoncer aux
commodités d’une ville moderne. Rencontre avec quelques nouveaux venus.

8

Déjà Libournais ou bientôt nouvel habitant ?
Découvrez Libourne en vidéo : www.libourne.fr (mes-services/nouvel-habitant)

LIBOURNE

Population totale : 24 567 habitants
172 habitants supplémentaires en 2015 (+0,7%)

VENUS D’AILLEURS

ILS ONT CHOISI LIBOURNE

«A

Paris, on passe son temps dans les transports : j’en ai eu assez !
Chanteur lyrique, je me suis produit en concert plusieurs fois à
Bordeaux en 2014 et j’ai eu le coup de cœur pour la région. J’ai trouvé la
grande maison que je cherchais à Libourne : un jardin et de vastes pièces
où j’ai la place de donner des petits concerts privés, et de recevoir mes
élèves pour les cours de chant autour du piano à queue. Installé depuis
le mois de janvier, je prends le temps de découvrir le coin : j’aime la
proximité de la bastide, de la rivière et des vignes. Pour un amateur
de bon vin comme moi, c’est idéal ! La
campagne n’est jamais très loin et, en
même temps, j’apprécie de pouvoir « On est à la fois en
prendre le TGV ou l’avion sans problème :
et à la campagne
en ce moment, je chante le rôle principal
de Platée, l’opéra de Jean-Philippe Rameau,
en Allemagne et j’enregistre un disque de musique ancienne à Toulouse.
Pouvoir me déplacer facilement était un critère incontournable.
Libourne reste mon havre de paix, un endroit où je me ressource et où je peux
travailler. »

ville
»

François-Nicolas
Geslot
Chanteur lyrique

«M

es parents ont acheté une maison dans le libournais en avril dernier. Quand j’ai terminé ma mission en Afrique*, je
les ai rejoints. Ça s’est fait naturellement. Je me souviens avoir eu le coup de cœur pour cette région quand j’étais
étudiante à Bordeaux. Les habitants, qu’on m’avait décrits comme hautains, sont en réalité doux, délicats et, comme leur
ville : ouverts de cœur et d’esprit.
J’ai aussi été séduite par la facilité avec laquelle on peut se déplacer : on circule
sur la commune comme en état d’apesanteur. Jamais je ne me sens écrasée par
le béton ou les immeubles qui, dans d’autres villes, atrophient les perspectives.
La rivière est un appel à la rêverie. La lumière y est toujours belle, même sous
un ciel bas et lourd. Barthes parlait de la lumière lumineuse du Sud-Ouest. C’est
tout à fait ça !
Ici, on est proche de l’océan, de la Dordogne, du Pays Basque et, pas si loin
de l’Espagne. On a l’impression qu’on peut à tout moment s’ouvrir à d’autres
horizons. On ne se sent pas enfermé.
Quand j’accompagne mon ﬁls de 7 ans
« Les Libournais sont
à l’école, que je fais mon marché, ou
ouverts, comme leur ville » que je proﬁte de mes abonnements à la
médiathèque et au théâtre, les rencontres
se font naturellement. J’aimerais un peu
plus d’animation le week-end. Pourquoi pas un endroit ouvert sur les arts
actuels, une sorte de café-concert, un grand espace associatif qui accueillerait
des expositions ? »

Greta
Rodriguez-Antoniotti
Auteure

*Greta Rodriguez-Antoniotti travaillait pour le ministère des affaires étrangères au Tchad puis à Madagascar. Elle est l’auteure, notamment, du livre «Encre, sueur, salive et sang» qui réunit un choix
de textes critiques de l’écrivain congolais Sony Labou Tansi, sélectionné pour le prix Renaudot
2015 dans la catégorie « Essais ».

«Q

uand j’étais général en activité dans l’armée de terre, j’ai survolé
la région à maintes reprises. Aujourd’hui retraité, j’y ai posé mes
valises et je peux dire qu’au sol, le territoire libournais est beaucoup
plus riche, valloné, coloré que ce que l’on en aperçoit depuis le ciel. J’ai
découvert les chais, les châteaux, les vignes, les quais...
Pour le passionné d’histoire que je suis, c’est un privilège de pouvoir se
promener à Libourne, dans des ruelles qui ont toutes un secret à livrer.
La Bastide, le bâtiment des cordeliers, les pavés : j’ai l’impression d’être
dans un décor de théâtre ! Mais je ne m’y trompe pas : le déploiement de
cette commune s’accélère, tout bouge très vite. Avec le développement de
la grande métropole, Libourne sera un
point d’entrée incontournable vers le
« Les ruelles ont toutes
Nord Est et la nouvelle grande région.
un secret à livrer »
Les projets ne manquent pas. La ville est
dynamique : quand je vais au marché le
dimanche matin, je passe mon temps à dire « bonjour ». Je fais partie du
comité consultatif de prospective de la ville. Mes nombreuses affectations
militaires m’ont permis de comparer entre elles plusieurs municipalités.
Je ne crois pas me tromper en disant que Libourne est une pépite qui se
prépare à attirer de plus en plus d’habitants et de nombreux visiteurs. »

Alain
Bourdenet
Ancien général
de l’armée de terre
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LIBOURNE PRATIQUE

Stationnement :
+ de 1000 places en centre-ville
Même pendant les travaux !
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Les zones de stationnement payant :
Zone PRESTO : 1h=1,50
durée maxi 1h30
Zone MEZZO : 1h = 1,20
durée maxi 2h
Zone TEMPO : 1h= 1 *
pas de durée max
*pour les résidants 1 journée = 1€ et jusqu’à 5 € la semaine.

250 places
200 places
200 places
50 places

PAYANTS

PL. de la MAIRIE 310 places
allées r. Boulin 100 places

Les abonnements sont possibles
sur la zone TEMPO uniquement
Tarif résidant
sur zones payantes

Tarif non résidant

Mensuel

20 €

32 €

Trimestriel

50 €

80 €

Semestriel

80 €

/

Annuel

150 €

240 €

Annuel

12,50 € / mois

20 €/ mois

200 commerces ouverts
+ d’informations : Police Municipale 45 Allées Robert Boulin 33500 Libourne
05.57.55.55.21 / www.ville-libourne.fr

Concrètement le stationnement à Libourne, c’est :
+ de 1000 places de stationnement
Environ 18% de stationnement payant
190 arrêts minute
54 arrêts livraison
203 places pour personnes à mobilité réduite
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Sur les zones payantes > du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Stationnement gratuit > tous les samedis et dimanches + jours fériés pour tous.
Les détenteurs des cartes GIG/GIC* disposent du stationnement gratuit sur toutes les
places payantes, toute l’année.
(*cartes dites bleues)

C’EST NOUVEAU

ON FAIT LE POINT

ZOOM SUR

Le projet « Cœur de Bastide »
Rafraîchir l’architecture de la ville, faciliter l’accessibilité
au centre-ville et dynamiser le commerce libournais.
Ce début 2016 marque le lancement de la seconde phase des travaux de
rénovation du Cœur de Bastide. La première phase des travaux (juin à
décembre 2015) a donné lieu à de nombreux changements pour l’hypercentre libournais. Les rues Fonneuve, Montesquieu et les abords du
marché couvert ont été rénovés. Ces travaux ont permis la réfection des
réseaux de voieries (gaz, eau, assainissement), routes et trottoirs et ont
redonné vie à l’architecture de la Bastide.
Cette seconde phase du projet Cœur de Bastide permettra d’achever les
réseaux de voiries sur la place Abel Surchamp et ses abords. La rue Jules
Ferry sera entièrement refaite à l’image de la rue Fonneuve.
Pour accompagner au mieux commerçants et Libournais pendant
les travaux, Camille Batal, médiatrice du projet Cœur de Bastide,
est disponible en ville sur les marchés des mardis et vendredis.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec la médiatrice
ou poser vos questions en la contactant au 06 12 12 46 97 ou
via l’adresse dédiée coeurdebastide@mairie-libourne.fr.
Plus d’informations : suivre toute l’actualité des travaux sur le
site internet de la ville avec les mots-clés : « travaux en cours ».

ASSAINISSEMENT

Une aide pour vos travaux
d’assainissement
Le Conseil municipal a voté cette année un petit « coup de
pouce » pour les Libournais qui doivent mettre en conformité leur
branchement d’assainissement.
Un nouvel accord-cadre avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne
permet désormais de bénéﬁcier d’une aide à hauteur de 60% du
montant total des travaux, sans plafond ni conditions de ressources.
Ces dispositions ﬁnancières sont valables pour la période 20162018. Attention, cependant, les travaux ne doivent pas démarrer
avant d’avoir reçu l’accord de versement de la subvention. Un
courrier d’autorisation de travaux vous sera alors adressé par la
mairie courant juin de l’année de passage en commission.
Pour constituer un dossier, il faut :
- Le devis de l’entreprise qui réalisera les travaux (durée de validité
d’un an)
- Les 2 conventions de mandat signées (document autorisant la
mairie à monter le dossier et suivre la validité de vos travaux pour
le compte de l’Agence de l’eau qui apporte l’aide ﬁnancière)
La mise en conformité concerne le raccordement des évacuations
sanitaires au réseau public de collecte des eaux usées, la
suppression des fosses septiques, la déconnexion des eaux de pluie
avec dispositif d’inﬁltration à la parcelle (tranchées drainantes,
puisards).
Une participation ﬁnancière de la Ville peut compléter
l’aide de 60% de l’Agence de l’eau allant jusqu’à
80% (sous conditions de ressources, fournir un relevé
d’imposition de l’année n-1)

La Ville soutient les commerces
pendant les travaux
Pour soutenir les commerces et entreprises commerciales impactés
par les travaux du centre-ville, le Conseil municipal de Libourne a
décidé le 9 novembre dernier de mettre en place le dispositif de
l’avance remboursable.
• Qu’est-ce que l’avance remboursable ?
L’avance remboursable est un prêt sans intérêt accordé à chaque
commerce ou entreprise commerciale éligible, sur le périmètre des
rues en travaux et des rues à proximité.
• Qui est éligible ?
- Les commerces ou entreprises commerciales sédentaires, celles
immatriculées au registre du Commerce ou au registre des Métiers
de Libourne
- Les commerces ou entreprises commerciales non sédentaires, la
qualité d’abonné et de régulier au marché de plein air ou d’occupant
d’un banc au marché couvert (les commerçants passagers ne sont
pas inclus).

Le saviez-vous ? Libourne est la seule commune du bassin Adour
Garonne, regroupant 4 départements, à avoir signé l’accord-cadre
pour permettre à ses habitants de bénéﬁcier d’aides ﬁnancières sur
leurs travaux en domaine privé jusqu’en 2018. Proﬁtez-en !
Pour plus de renseignements, contacter le service patrimoine
hydraulique :
patrimoine-hydraulique@mairie-libourne.fr
05 57 55 33 33 demander le poste 3844 ou Mlle Julie Michel
http://www.ville-libourne.fr/mes-services/81-voirie-reseaux.html
Dans le cadre des travaux de rénovation des réseaux
d’assainissement, d’étranges dessins sur les trottoirs vous
interpellent. Il s’agit en fait, de repérages, par les entreprises,
de l’ensemble des réseaux, avant travaux. Ces marquages sont
généralement faits lorsque les travaux sont au stade de conception,
les entreprises n’interviennent que 6 mois après minimum.

• Quelle échéance de remboursement pour ce prêt ?
1, 2, 8 ou 24 échéances… Le bénéﬁciaire ﬁxe son échéancier mais le
prêt doit être remboursé en deux ans maximum.
• Où s’adresser pour remplir votre demande de dossier ?
Le service du Domaine Public à la Mairie de Libourne est là pour
répondre à vos questions et distribuer les formulaires de demande
d’avance remboursable.
Contact : Service du Domaine public- 05 57 55 33 48
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LE DOSSIER

Dans la Bastide

le cœur de ville
bat plus fort
Vivant, accueillant, l’hyper-centre est le symbole d’une qualité de vie qui
associe proximité et renouvellement. Avec la création du quartier semi-piéton,
la métamorphose est en cours, soutenue par encore plus d’animations et de
temps forts. Rajeuni, le cœur de cité joue l’attractivité et la modernité. L’histoire,
la richesse, la beauté des bâtiments sont remises en perspective dans l’une des
plus belles bastides de France.

12

DANS LA BASTIDE
LE CŒUR DE VILLE BAT PLUS FORT

entrevue

3 questions
À PHILIPPE BUISSON
MAIRE DE LIBOURNE

Une ville en chantier c’est
une ville qui avance !
La première tranche des travaux est
maintenant terminée. Le plus dur est-il
passé ?
Notre responsabilité d’élus est d’inventer et de créer la ville
de demain. La première tranche a validé le
principe même des travaux. Aujourd’hui, chacun
a pu constater la plus-value de ces chantiers
pour les rues concernées. Il n’y a plus de débat
d’opportunité. Notre équipe a souhaité mettre
en place un électrochoc, pour que Libourne
retrouve l’attractivité de son centre-ville et révèle
sa beauté architecturale. Les travaux étaient
nécessaires et se déroulent sur une durée très
limitée : le gros des travaux sera terminé ﬁn 2016.
Le plus dur, c’est le passage à l’acte. Désormais,
nous avons en main les atouts pour proposer
une attractivité commerciale digne d’une ville
moyenne.

Ce vaste chantier va-t-il
fortement modiﬁer la vie dans le cœur
de bastide ?
Les travaux doivent renouveler l’état d’esprit de la ville. Ils vont
s’accompagner d’une politique ambitieuse en terme d’habitat.
Nous avons le projet de réhabiliter les friches en centre-ville
pour y ramener des familles. C’est une stratégie de reconquête

de Libourne par son cœur de Bastide. L’habitat représente le
poumon de la ville. Dans l’hyper centre aujourd’hui, il y a soit de
tout petits logements, soit de grands immeubles parfois vides ou
délabrés. Notre stratégie vise à capter une population familiale
jeune et dynamique, qui, au lieu de s’installer à Bordeaux,
choisira Libourne. Pour deux fois moins cher, ils trouveront du
patrimoine, de la qualité de vie, et une
offre commerciale dynamique, tout en
bénéﬁciant de la LGV. C’est une bouffée
d’oxygène pour notre bastide, synonyme
de rayonnement et de dynamique
collective. Nous nous positionnons
comme la pépite en périphérie de la
métropole.

Quel message passer aux
Libournais qui aujourd’hui
subissent les travaux ?
Nous lançons ces chantiers pour un
objectif partagé, celui du projet urbain.
Chacun doit comprendre ce mal nécessaire. Il faut en passer par
là pour rebondir. Je dis aux Libournais : soyons ﬁers et heureux
d’avoir une ville qui prend son destin en main. À la clé, il y a le
plaisir renouvelé de vivre dans l’une des plus belles bastides
de France, de recouvrer notre identité portuaire, dans une cité
touristique et dynamique. Notre ville dispose de beaucoup
d’atouts, l’année 2016 est celle où ils seront révélés.
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Un hyper-centre
à taille humaine
Point de rencontre et de convivialité, la bastide
palpite au rythme d’une tradition commerçante
bien ancrée.
« Les centres-villes doivent s’embellir pour
rester attractifs. Ils méritent d’être rajeunis et
modernisés. C’est le projet que nous portons
sur ce mandat », appuie Catherine Bernadeau,
adjointe déléguée au commerce et à l’artisanat.
« On savait que c’était très lourd pour les
commerçants, c’est pourquoi nous avions
pris l’engagement de les accompagner durant
toute cette période. Un budget beaucoup
plus important a été consacré cette année aux
animations, pour stimuler la fréquentation.
Nous avons également voulu donner les moyens
aux associations d’animer la bastide pour
compenser la contrainte ».

Marchés fréquentés
Symbole de cette attractivité économique, le marché de plein
air rassemble entre 100 et 120 camelots trois fois par semaine.
Sa renommée n’est plus à faire : les grands restaurateurs de
Saint-Emilion y ont leurs habitudes. C’est un élément phare
de la vie de la commune. Pendant toute la durée des travaux,
il est donc maintenu les mardi, vendredi et dimanche matin.
Même chose pour le marché couvert qui accueille les amateurs
de bons produits dès les petites heures du jour, tous les matins
sauf le lundi. Ses abords ont été rénovés au cours de la première
tranche du chantier, pour un accès plus confortable.

Temps de fêtes respectés
Un important travail de concertation a été mené en amont
des travaux, avec des rencontres, des comités consultatifs,
aﬁn que le projet vienne accompagner les dynamiques de
vie, de déplacements et d’achats dans le cœur de bastide. La
municipalité a souhaité expliquer sans imposer, et respecter
les demandes des usagers. Ainsi une pause dans les opérations
d’aménagement a été observée de ﬁn novembre à ﬁn janvier.
Elle englobait la période des fêtes, puis celle des soldes. Une

véritable respiration ! A Noël, la féérie des illuminations et des
manèges gratuits, relayée par les ateliers des commerçants,
qui proposaient promenades en calèches, lectures de contes
et marrons chauds, a permis à chacun de se retrouver. Même
émulation avec la fête foraine, au printemps et à l’automne,
couplée, cette année, à une brocante organisée dans le manège
de l’Esog. Le centre ville vibre au rythme de ces rendez-vous qui
se poursuivent ensuite tout au long de l’été avec les marchés
gourmands, le 22 juillet et le 3 septembre.

Places de stationnements libérées
Ces occasions multiples, pour tous, de converger vers la bastide
sont autant de façons de redécouvrir ses attraits. Pour faciliter
cette émulation, le nombre de places de stationnement a été
maintenu en centre-ville. Un nouvel emplacement a été créé sur
l’ancienne friche qui relie les rues Jean Jaurès et Montaigne, avec
15 places supplémentaires. Un parking provisoire de 200 places
est également implanté à l’Esog avec une navette gratuite matin
et soir, ce qui permet aux commerçants de libérer les places
devant leurs enseignes pour la clientèle. Et le stationnement est
actuellement toléré au milieu de la place Abel Surchamp.

Comment

vivent-ils les travaux ?
« Ces travaux étaient nécessaires pour
donner un nouvel élan »
Mme Brouste, boutique De Passage,
rue Montesquieu : « Depuis le début des
travaux, les gens ont repris l’habitude
de marcher un peu plus. Ils découvrent
des rues où ils n’allaient jamais. Ce
chantier était nécessaire. Certes, ce
n’est pas facile pour les commerçants,
mais ça permet de donner un nouvel
élan à notre bastide ».
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« On en parle avec nos clients »
Mme Gomes dos santos – boutique Marthe
Guerin : « Bientôt les piétons
pourront circuler plus facilement,
ce sera plus joli et beaucoup plus
agréable. On essaye donc d’en
parler de manière positive avec
nos clients, pour qu’il n’y ait pas
trop d’appréhensions ».

DANS LA BASTIDE
LE CŒUR DE VILLE BAT PLUS FORT

Des atouts
dévoilés

Libourne,

demain :

La mutation en cours, qui s’achèvera ﬁn
2016 au terme de la deuxième tranche des
travaux, marque l’entrée dans une nouvelle
ère : un centre ville, des quais et des
berges à (re)découvrir en mode apaisé.
Depuis ﬁn janvier le chantier a repris, avec
des travaux d’assainissement qui ouvrent
la deuxième tranche. Durant tout le premier
semestre, c’est le pourtour de la place
Abel Surchamp, ainsi que deux parcelles
des rues Montaigne et Jean Jaurés, qui
seront concernés. Il s’agit d’enclaves très
commerçantes, dont les vitrines seront
dégagées, et l’image modernisée. Au
deuxième semestre, toute la rue Jules Ferry,
dans le prolongement de la place jusqu’aux
berges, sera à son tour refaite. Au terme de
chaque phase, une soirée d’inauguration
marquera le retour à la normale, et
permettra à tous de se retrouver pour
apprécier ensemble le chemin effectué.

Le renouveau
c’est aussi
Le chantier de l’hôpital
• 26 mois de travaux
• Livraison des bâtiments en juin 2017
• Budget 158 millions d’euros
• Plus gros chantier hospitalier actuel
en France
• 1234 lits et 380 000 journées
d’hospitalisation par an

Une gare prête pour la
LGV
• 5000 voyageurs par jour d’avril à
octobre
• 1,5 million de passagers annuels

50%

d’espace de rue à l’usage
des piétons, contre 20%
jusqu’alors

20km/h

sera la vitesse autorisée
en cœur de ville

+ de

€

1200m

de rues aménagées

2,60m

la largeur du plus grand
trottoir rue Montaigne

18mois
3,5millions

200

de travaux
d’euros investis
pour la rénovation
du centre-ville
commerces ouverts
pendant l’opération

Un centre plus agréable, qui aimante les commerçants
Ce réaménagement des rues emblématiques permet au centre ville de retrouver sa vocation
de lieu de balade en lien avec les quais et les berges. Le travail autour de couleurs claires,
aère l’espace, et procure cette impression reposante, telle qu’on peut l’apprécier dans la rue
Fonneuve. Les enseignes ne s’y sont pas trompées et certaines d’entre elles ont déjà choisi de
rejoindre cet axe. Une biscuiterie, un caviste, un restaurant de sushis, une pizzeria, viennent de
s’installer. « On sent une demande renouvelée pour cette rue, les commerces l’investissent »,
pointe l’élue Catherine Bernadeau.

Libourne réafﬁrme son identité
Les propriétaires ont également été accompagnés pour procéder au ravalement des façades.
Plus de 72 immeubles ont déjà été concernés en un an. Une opération qui remet progressivement
en valeur l’identité de la ville. Elle sera soulignée par les chaussées et les trottoirs rénovés.
Les espaces piétons deviennent plus larges, la démarcation avec la route est aplanie, les
revêtements et le mobilier sont neufs, ce qui crée cette impression d’espace. Plus accessible,
le cœur de bastide invite à ﬂâner et à prendre son temps. Il devient une zone de partage pour
tous les usagers. Les voitures ne sont plus prioritaires et la vitesse est limitée à 20km/h. C’est
une incitation aux déplacements doux. Des parkings à vélos sont notamment prévus place Abel
Surchamp. Le paradoxe de ces atouts ? Créer un centre à la fois apaisé et plus dynamique !

Le pôle nautique
international des Dagueys
• Un lac de 40ha et sa plage
• Une plaine de loisirs de 150 hectares
•Un stade nautique aux dimensions
olympiques soutenu par les
fédérations françaises d’aviron et de
kayak
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L’EPINETTE
si le parc m’était conté
C’EST VOTRE HISTOIRE

Dès les premiers rayons de soleil, le parc de l’Epinette est pour toutes les générations de
Libournais l’endroit propice à la détente et aux jeux. Devenu parc public en 1907, il avait
déjà vocation à l’époque à offrir à la « population ouvrière… qui n’a pas le loisir… de quitter
la Ville pour aller se reposer dans les stations balnéaires ou à la campagne » un lieu où
elle « trouverait là les ombrages et la fraîcheur tant recherchés pendant la saison chaude.»

l’Etang du parc de l’Epinette, 1950

Du recueillement au divertissement
Situé à proximité du centre de la ville, le parc de l’Epinette est un
espace boisé à l’origine de 32 000 m2. La Congrégation des Dames de
la Réunion au Sacré-Cœur de Jésus déjà propriétaire d’un pensionnat
à l’angle de la rue Jules Simon et de la place St-Jean (actuellement
Lycée privé Montesquieu) acquiert ces parcelles de terre en 1880 au
Sieur Chaperon-Grangère.
À la suite de la Loi sur les Congrégations, leurs biens sont saisis et
vendus aux enchères publiques. Le 7 juillet 1905, la ville de Libourne
se porte acquéreur du lot n°5 composé de divers immeubles situés au
lieu-dit l’Epinette pour la somme de 80 000 francs. Ce lot est constitué
de bâtiments, d’écuries, d’une pièce d’eau, d’un parc et de prairies.
Un plan d’aménagement daté de 1906, nous évoque un espace
d’évasion à quelques pas du cœur de la ville grâce à la passerelle
construite en 1898 qui passe au-dessus de la ligne du chemin de fer et
qui débouche à quelques pas de l’entrée principale du parc.

Un espace de verdure dédié à la détente et
aux végétaux
Lieu de balade, incitant à la ﬂânerie, le parc de l’Epinette est
organisé dans un esprit de jardin « à l’anglaise ». Il abrite plus
d’une soixantaine d’espèces végétales qui participent à sa protection
en espace boisé classé. Une vaste pelouse vallonnée occupe le centre
du parc d’où partent des chemins sinueux, invitant les promeneurs
à découvrir une diversité d’espèces ornementales, des arbres
majestueux poussant librement comme des cyprès chauves pouvant
atteindre 43 mètres de haut ou encore un platane bicentenaire. Pour
ceux qui souhaitent découvrir cette richesse végétale, des cartels
présentent les différentes espèces poussant dans le parc (magnolia,
micocoulier…).
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Redécouverte d’une pêcherie
Le nettoyage de l’étang de l’Epinette le
mois dernier a mis en évidence la pêcherie
au niveau du petit pont. Il s’agit d’un
aménagement permettant de récupérer
le poisson lors de la vidange de l’étang.
Cet ouvrage maçonné équipé d’un clapet
permet aux poissons migrateurs tel
que l’anguille de remonter la Dordogne
jusqu’à l’étang, via les réseaux enterrés
de la ville. Parmi les poissons pêchés provisoirement lors
des travaux, on a trouvé une anguille européenne, espèce
protégée en voie de disparition.

Ce retour à la nature est accentué par l’étang alimenté par le ruisseau
le Lour. Les cartes postales du début du XXe siècle, nous présentent
des Libournais canotant paisiblement sur cette petite pièce d’eau. La
nature est partout même dans la balustrade de la petite passerelle
qui enjambe l’étang, constituée d’un remplissage en fer forgé en
forme de branches d’arbres commandée en 1907.

Un parc en mouvement
Parc d’agrément où de nombreuses familles s’y retrouvent pour
se ressourcer, proﬁter de l’aire de jeux ou tout simplement donner
un petit morceau de pain aux canards et aux poissons. Cet espace
de verdure continue régulièrement à s’enrichir. Dans les années 70
un boulodrome est créé. Tout au long de l’année de nombreuses
manifestations culturelles y sont organisées. Récemment, le parc a
vu l’installation d’un pigeonnier contraceptif, d’un jardin des senteurs
et d’une borne à livres à l’initiative du conseil municipal enfants
apportant une preuve supplémentaire de l’intérêt du parc pour toutes
les générations de Libournais.

COMMENT TRIER VOS DÉCHETS ? LA PROPRETÉ, NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER !
Pour toutes demandes ou informations sur le tri de vos déchets sur www.smicval.fr ou au 05 57 84 74 00
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• Boites de conserve, Aérosols, Canettes

Enlevez les
bouchons et les
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- Vêtements en
bon état, usagés
ou déchirés mais
non souillés

Videz les boites
de conserve
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Pôle Recyclage le plus proche
Libourne Épinette

Libourne Ballastière

193, av. de l’Épinette
Tél : 05 57 84 74 00

ZI Ballastière, Rue de l’industrie
Tél : 05 57 84 74 00

Déchets acceptés :
Pôle Recyclage
Meuble, végétaux, cartons, gravats, déchets spécifiques,
électrique, métaux, bois...

Une équipe de conseillers aux usagers est à votre écoute et des rendez-vous sont organisés sur simple demande.

SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

LES RENDEZ-VOUS
MUSIQUE

Festival Lucanes
Musique
Le festival Invasion de Lucanes, installé
depuis l’année dernière à l’ESOG, aura lieu
pour sa 8ème édition du 20 au 29 mai.
Des préalables se dérouleront les 20 et
21 mai à St-Médard-de-Guizières et à
Lapouyade.
L’inauguration du festival se tiendra
le mercredi 25 mai dans la cour de la
Médiathèque. Le jeudi 26, une série
de concerts est programmée dans les
restaurants : L’assiette libournaise, le
Bridge et le Loubat. Dès le vendredi, le
festival investira l’Esog, proposant des
modules de skate et des expositions
photos au sein du manège historique.
Une grande scène de 80 m² accueillera les
groupes sur la place d’armes.
L’espace central accueillera également des

stands, du cirque, de la sculpture sur bois
et bien d’autres animations et ateliers.
L’ancien mess des ofﬁciers abritera des
expos et de la danse.
Découvrez le programme complet dévoilé
chaque jour sur le facebook « Festival
Invasion de Lucanes » !

THÉÂTRE

« Ils se marièrent et eurent beaucoup » au Liburnia
Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle, dispositif gratuit inscrit
dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) de la CALI, venez assister
au spectacle « Ils se marièrent et eurent beaucoup » qui aura lieu le mardi 26 avril à
18h au Théâtre le Liburnia, par la compagnie
du Réfectoire (Gironde). Cette pièce de théâtre,
accessible aux enfants à partir de 8 ans est
proposée au tarif de 3 € (enfant) et 5 € (adulte).
« 4 jeunes gens osent le grand jeu de l’amour
et du hasard dans la langue poétique et imagée
de Philippe Dorin. En trois pas de valse, on se
choisit un autre cavalier. En trois petits tours,
on se retrouve à l’autre bout du monde. Une
comédie amoureuse où texte, musique et danse
accordent leur rythme, et se jouent du temps et
des lieux. Un tourbillon frivole et intense où le
verbe aimer trouve toute sa résonance… à en
oublier les convenances ! ».

2ème Forum de Généalogie
en Libournais
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016
Cet événement autour du thème de la
Généalogie pour tous, se tiendra les 2 et 3 avril
2016 dans les locaux de l’ancienne ESOG et plus
particulièrement dans la salle dite du Manège
de la caserne Lamarque et le Mess des sousofﬁciers. Au programme de ces journées, une
quarantaine d’associations spécialisées dans
le sujet seront présentes pour vous renseigner,
des sociétés historiques, des stands de revues,
des conférences mais aussi des spécialités
régionales et des danses traditionnelles.
En entrée libre pour les stands dans le Manège,
avec un droit d’accès pour les conférences
tenues dans la salle du Mess.
Pour le jeune public : entrée libre, ateliers de
Généalogie et de Calligraphie pour les enfants
de 7 à 12 ans.
Les 2 bâtiments (Salle du Manège et Mess) dans
lesquels a lieu le forum sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Toutes les infos et tarifs de l’événement :
forumutlibgenealogie.utllibourne.com
Contact : Reine BEDOS – 05 57 47 97 04 –
utlib.genealogie@gmail.com

NUMÉRIQUE
Le « LINK : Libournais Network »,
l’événement autour du numérique et
de l’innovation pour tous, se tiendra
les 29 et 30 avril prochains à l’ESOG,
ancienne caserne Lamarque, Libourne.
En entrée libre, il s’adresse le vendredi
aux professionnels et le samedi au grand
public.
Attractif et fédérateur dans
son contenu comme dans sa
forme, il réunira chefs entreprises, collectivités, écoles,
clusters et associations dans
4 espaces dédiés :
FES’TIC : la création artistique
par le numérique : exposition,
performances, art interactif,
VINNOVATION : espace dédié
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à l’innovation viti/vinicole, le commerce
numérique et l’oenotourisme, AQUILINK :
le développement économique et l’aide à
l’emploi par l’innovation : espace de vente,
rencontres professionnelles et démonstrations, D DEMAIN : loisir, pédagogie, tourisme : fab lab et ateliers interactifs avec
Cap Sciences, jeux vidéo et
exposition de sensibilisation
au développement durable
avec « les petits débrouillards » et le SMICVAL.
Toutes les infos
sur l’événement :
http://www.linklibourne.fr/
Sophie Raoult au
06.61.82.26.22

AVIRON

25e Coupe de France MAIF
Du 30 avril au 1er mai, le CNL 1876 accueille
la Coupe de France MAIF d’aviron au Pôle
Nautique international des Dagueys. Organisée
conjointement par la Fédération Française
d’Aviron et la MAIF, cette épreuve se déroulera
pour la deuxième fois à Libourne. Au départ de
cette compétition, des équipages issus de la
sélection des meilleurs rameuses et rameurs de
toutes les régions de France dans les catégories
J16-J18 (Cadet, junior) et Sénior. La ville de
Libourne et le CNL 1876 montrent chaque année
leurs capacités à accueillir les compétiteurs et
le public dans les meilleures conditions.
+ d’infos : contact@cnlibourne.fr

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

L’AGENDA
Du 18 mars au 27 juin 2016

Expos
& Conférences
Vendredi 18 mars 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Samedi 23 avril 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Du mardi 26 avril 2016
Au vendredi 27 mai 2016
Exposition : « Florilège »
Peintures de Danièle Ballanger
Théâtre le Liburnia
Mercredi 27 avril 2016
Vernissage de l’exposition :
« Florilège »
18h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 29 avril 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 20 mai 2016
Vernissage de l’exposition :
« Equilibre instable »
18h30 – Chapelle du Carmel
A partir du 21 mai 2016
Exposition : « Equilibre instable »
Art contemporain
Chapelle du Carmel
Samedi 21 mai 2016
Nuit des musées
Musée des Beaux Arts
Chapelle du Carmel
Samedi 21 mai 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 27 mai 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Vendredi 17 juin 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet
Samedi 25 juin 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

Spectacles
& Concerts
Vendredi 18 mars 2016
Théâtre : Le Fichtri de Fatou
20h30 – Le Baz’Art
Samedi 19 mars 2016
Concert : « orchestres en
balade ». Concert de Mozart à
Lady Gaga.
Entrée gratuite
17h30 - Théâtre le Liburnia

Mercredi 23 mars 2016
Concert / création 2015 :
« Stadium Tour »
Dès 6 ans
15h – Théâtre le Liburnia

Vendredi 20 et samedi 21
mai 2016
Bobby Lapointe
One Man Show
20h45 - Le Baz’Art

Vendredi 25 & samedi 26
mars 2016
Humour musical
“Barber Shop Quartet”
20h30 – Le Baz’Art

Dimanche 22 mai
La Loi de la Jungle
Chanson française et farce
théâtrale dans le cadre du Festival
invasions de Lucanes
17h - Le Baz’Art
Entrée gratuite

Vendredi 8 & samedi 9 avril
2016
Récit viticole : « Savoir enﬁn qui
nous buvons »
Dès 18 ans
19h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 1 avril 2016
« Surprise au Baz’Art »
20h – Le Baz’Art
Samedi 2 avril 2016
Théâtre-« Le Bacchus Oenologic
Show »
21h - Le Baz’Art
Dimanche 3 avril 2016
Théâtre-« Le Bacchus Oenologic
Show »
17h - Le Baz’Art
Vendredi 8 avril 2016
Concert « Ensemble 2 poche »
20H30- Le Baz’Art
Samedi 9 avril 2016
Spectacle d’improvisationBordeaux Improvisation
professionnelle
20H30 - Le Baz’Art
Vendredi 22 avril 2016
Les Entre-Scènes : « L’amour en
solitaire »
One man show
19h30 – Théâtre le Liburnia
Entrée gratuite
Vendredi 29 et samedi 30
avril 2016
Cavale -One Man Show
20H45- Le Baz’Art
Mercredi 11 mai 2016
Cirque sous chapiteau :
« Pour le meilleur et pour le pire »
Dès 7 ans
19h30 – Caserne L’ESOG
Jeudi 12 & vendredi 13 mai
2016
Cirque sous chapiteau :
« Pour le meilleur et pour le pire »
Dès 7 ans
19h30/21h – Caserne de L’ESOG
Mardi 17 mai 2016
Danse : « Sillons »
Dès 10 ans
20h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 20 mai 2016
Les Entre-Scènes :
« Sarah Piet & la compagnie
Mohein, Voyages Nomades »
Contes musicaux
19h30 – Théâtre le Liburnia
Entrée gratuite

Ces programmes étant donnés à l’avance sont susceptibles de modiﬁcations.
+ d’infos sur www.ville-libourne.fr

Mardi 24 mai 2016
Théâtre d’argile manipulée :
« Não Não »
Dès 2 ans
18h – Théâtre le Liburnia
Mercredi 25 mai 2016
Théâtre d’argile manipulée :
« Não Não »
Dès 2 ans
15h – Théâtre le Liburnia
Vendredi 27 et samedi 28
mai 2016
Théâtre
Borderline
20h45 Le Baz’Art
Mercredi 1 & 2 juin 2016
Théâtre : « La mastication des
morts »
21h – Caserne L’ESOG

Manifestations
Du samedi 5 mars 2016
Samedi 19 mars 2016
Journée nationale du souvenir et
de recueillement
A la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et
des Combats en Tunisie Et au Maroc
11h – Monument au Morts
Dimanche 20 mars 2016
Vide dressing
Amicale du personnel
De la Mairie de Libourne
8h30 - Salle des Charruauds
Inscriptions complètes
Mardi 22 mars 2016
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile
Samedi 26 mars 2016
17ème randonnée pédestre
33kms 500
Dimanche 27 mars 2016
Chasse aux œufs
Parc de l’Epinette
Mardi 29 mars 2016
Conseil municipal
Salle du Conseil Municipal
19h – Hôtel de Ville
Du samedi 2 avril 2016
Au dimanche 3 avril 2016
Forum de généalogie
Caserne de l’ESOG

FORUM
JOBS D’ÉTÉ
SAMEDI 26 MARS
10h-18h
Espace Jeunes de Libourne
05 57 74 06 52

Jeudi 7 avril 2016
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Jeudi 7 avril 2016
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile

Mercredi 25 mai au Dimanche
29 Mai 2016
Festival invasions de Lucanes
Caserne de l’ESOG et centre-ville
Vendredi 27 mai 2016
Fête des voisins
Du 25 au 29 mai 2016
Festival Philosophia

Samedi 9 avril 2016
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
Du vendredi 22 avril 2016
Au samedi 23 avril 2016
Campagne appel don de sang
Par le Rotary Club
Caserne de l’ESOG
Dimanche 24 avril 2016
Journée nationale du souvenir
Des victimes et des héros de la
déportation - Monument aux morts
11h
Samedi 30 avril 2016
Foire aux ﬂeurs et aux miels
Place Abel Surchamp
10ème Fête de la Danse
Cours de danse gratuit
Mardi 5 mai 2016
Conseil municipal
Salle du Conseil Municipal
19h – Hôtel de Ville
Samedi 7 mai 2016
Rencontre ludiques
9h-22h - Salle des Charruauds
Le Dragon Libournais
06 63 64 28 91
Dimanche 8 mai 2016
Commémoration de la victoire
Du 8 mai 1945
11h15 – Cérémonie au Monument
aux Morts
Rencontres ludiques
9h-20h Salles des Charruauds
Le Dragon Libournais
06 63 64 28 91
Jeudi 12 mai 2016
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Samedi 14 mai 2016
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
Dimanche 15 mai 2016
Exposition canine
Parc de l’Epinette

Du samedi 28 mai 2016
Au dimanche 29 mai 2016
Foire biologique et bien-être
Esplanade François Mitterrand
Place Decazes
Jeudi 2 juin 2016
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Du samedi 4 juin 2016
Au dimanche 5 juin 2016
Meeting des Grands Vins
Piscine municipale
Mercredi 8 juin 2016
Journée nationale d’hommage
aux : « Morts pour la France » en
Indochine
17h30 – Cérémonie au Monuments
aux Morts
Samedi 11 juin 2016
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
Samedi 18 juin 2016
Commémoration de l’appel
Du 18 juin 1940
11h – Cérémonie au Monument
aux Morts
Mardi 21 juin 2016
Fête de la musique
Lundi 27 juin 2016
Conseil municipal
Salle du Conseil Municipal
19h – Hôtel de Ville
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NAISSANCES | M A

LE CA
NAISSANCES
Juin 2015
Le 1er, Louis, Augustin LAMAURELLE
Le 1er, Claire, Yan-Naixu LE BAIL
Le 1er, Iris GUIRAUDET
Le 2, Alexandre, Nathan MENUT
Le 2, Souheyl HADOUCH ZERBANE
Le 5, Nina DESBOULETS BOURGOIS
Le 8, Ely, Jean, Gérard, Ayemou KOUATY
Le 9, Yacine OULD-BOUGRISSA
Le 9, Orlando BRAMAS
Le 12, Mehdi, Mathéo AKBIR
Le 16, Soann, Patrick, Xavier GAUDEFROIX
Le 17, Augustin, Joseph, Josselin GAUGEZ
Le 19, Norah, Mberry, Mélanie KONTE
Le 20, Haïley, Preston NYAM ATCHANG
Le 21, Khaly BACOUL
Le 22, Marley JODEAU ROSÉ
Le 24, Khadija EL MALLASSI
Le 25, Lilia ENNOUAIRI
Le 25, Rania ENNAJI
Le 30 Iliyana, Tihya LECOT DELAUNAY
Juillet 2015
Le 3, Gabin, Louis DUBUC
Le 3, Maryam CAPEL
Le 4, Assaad EL HAMMANI
Le 4, Jack, Apé, Jean JUVET
Le 7, Younes HIMER
Le 15, Louise HUBERT COVEX
Le 16, Ilyes BOUMZOURA
Le 21, Adem CHARII
Le 22, Mahé, Christian, Raphaël CARTEAU
Le 26, Quentin, Jean-Pierre LAMARTHÉE
Le 27, Hugo, Thomas PONTREAU FAURE
Le 28, Elodie, Ludivine, Cheyenne PION
Le 29, Maëlys EUCHER
Le 29, Maxime, Jean-Noël, Didier
ARTIGUELONGUE
Le 29, Hamza ETTALHAOUI
Le 30, Leïla SABOUNIA LAROCHE
Le 31, Ibrahim ALILOU
Août 2015
Le 2, Romane VOLDOIRE
Le 5, Evan, Kokou, Yvon KOVE
Le 5, Assiya MÂMMAR
Le 6, Jeanne, Marie-Christine, Evelyne DELBOS
RIVA
Le 7, Ghassan SÜF
Le 7, Insaf ZOUAOUI
Le 9, Anaïs, Chloé RATHIER
Le 10, Hevin BINGÖL
Le 12, Arthur DECLE
Le 13, Selma EL HAMRI
Le 14, Nour, Maryam, Baille NDIAYE
Le 19, Juliette HERRANZ
Le 20, Tayrell, Christophe TREPON
Le 22, Chabnam, Mounissa KAMBAROV
Le 24, Elisa LERAY
Le 26, Pierre, Jean CARIOU
Septembre 2015
Le 2, Mohamed HALLOUCH
Le 2, Liam LEMOINE
Le 7, Louis, Jonathan FRAPIER
Le 8, Khadija LAHOUIDEG
Le 9, Victor, Pierre, Alain BOYER
Le 11, Emina HABAIEL
Le 11, Mallakie HELFRICK
Le 13, Clément, Valentin, Pierre MARAQUE
COMMUNAL
Le 16, Wassila, Loubna ABAYA
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Le 17, Arthur ALBINO
Le 17, Ayoub BEJJA
Le 19, Nassima NOUÂMANE
Le 23, Emma BRAVIN
Le 24, Ajade BENABID
Le 25, Paul, Pierre CARDAO
Le 25, Daïryck, Nathan SAXEMARD
Le 27, Lucas GASSIAN
Le 29, Youkabid, Malak MAADA

Octobre
Le 1er, Elena, Eléonore, Paulette LIÉVIN NAROZNY
Le 2, Léo, Louis, Pascal DESMOND
Le 3, Flore, Marie, Philippine CARLES
Le 4, Jugurtha TOUZRI
Le 7, Naya FAURE
Le 11, Hiba ROUAZ
Le 11, Salvador GASPAR BRAGA
Le 11, Yacoub MAAZOUZI
Le 12, Lucas MONTEIRO GUERREIRO DOS
SANTOS
Le 16, Ulysse, Gilles, Michel JEANNENEY
Le 16, Léo RAFFAILLAC
Le 17, Michel, Nathan, Félix BELLOCQ
Le 21, Rose, Mona, France, Geraldine MERCIER
GOURG
Le 21, Rayane, Yanisse CHRIFI
Le 21, Gwenaëlle, Tiphanie, Mauricette GUITARD
CAPLET
Le 27, Adam MADRIA
Le 28, Shaynise, Yachabelle WINTERSTEIN KLIEN
Novembre
Le 1er, Arthur HOGUIN
Le 3, Amira FAKHAR
Le 4, Danaé, Berwa BOIZANTÉ BAMBE
Le 5, Elif BINGOL
Le 7, Inaya, Malika, Gracieuse TAKI
Le 11, Mohammed, Hassan KOUISSI
Le 11, Maylee, Marie, Anélie CAO
Le 12, Mohamed-Séleimaine EL AHOUJE
Le 14, Léonie PEREZ
Le 15, Nayla NAIRI
Le 16, Clément, Stéphane, Arnaud LEFEUVRE
Le 17, Maria-Soﬁa DIAC
Le 22, Amir, Zaïn MALEK
Le 23, Tilyo VOSS
Le 25, Salim BENJJA
Le 25, Aloïs, Marie BOYE
Décembre
Le 4, Salma DEBRAY
Le 8, Loay STATOUA
Le 9, Timi DESCOUBES
Le 11, Angus VESTA
Le 13, Ilyass, Slimane EL FELLAKI
Le 16, Yasin HARB
Le 16, Jean JENNY
Le 16, Mohamed TAJDI
Le 20, Kénèssy, Ester, Marriane KLIEN
Le 24, Amir, Youssef EL KANOUNE
Le 25, Antony, Emmanuel ABADIE TOUNA MAMA
Le 25, Safaâ, Marwa LACHEHAB
Le 26, Nolan CAHUZAC DELTENRE
Le 27, Amani, Omnia SOBHI
Le 28, Anne-Victoire, Marie, Marine DUBOIS
Le 29, Ines HABACH
Le 29, Chaimae OQBANI
Le 31, Noah, Roger LAPORTE

MARIAGES
Juin 2015
Le 20, Matthieu, Kléber, Yves GRELLAUD
et Amandine ARNAUTOU

Le 20, Stéphane, Nicolas, Guy GILLES
et Aurélie SALOMON
Le 20, Mohammed SATOUR et Souad BOUJID
Le 20, Julien LANDREAU et Estelle, Agnès HUBERT
Le 27, Axel AVRAIN et Frédérique, Laurence NOËL

Juillet 2015
Le 7, Loïc, Rémi HOGUIN et Marianna
DOMBROVSKA
Le 18, Patrick, Pierre CARCENAC et Christine,
Natividad LAUGEROTTE
Le 18, Nicolas, Xavier LAMBERT et Gwenaëlle,
Odile, Jeanne HUMBERT
Le 18, Maxime, Julien VOULTOURY et Tatiana
TKACZUK
Le 25, Adeline, Pauline VIRUMBRALES et Laetitia
PETIT
Août 2015
Le 1er, Antoine RABILLON et Laurent
VERBRUGGHE
Le 1er, Ludovic VIGIER et Sandrine, Julie
BERGEON
Le 22, Pierre, Victor, Christian LARCHER et Olha
Petrivna DRABOVSKA
Le 22, Raphaël, Louis, Michel VAMPOUILLE et
Maude, Hélène, Marie DUBOIS
Le 22, Benjamin CHAZEAU et Karen, Amandine
PETIT
Septembre 2015
Le 9, Jérémie, Didier, André BREUNIN et Amélie,
Marie, Georgette, Isabelle DATTAS
Le 19, Âdil SLIMANI et Virginie CHEVRIER
Octobre
Le 3, Emmanuelle, Catherine, Jacqueline WOLFF
et Guillaume CRAMBERT
Le 17, Olivier, Alphonse DUCLOUX et Sophie
HAUTIER
Le 24, Nicolas NICERON et Isabelle BORD
Le 31, Abdelaziz EL MEDJDOUB et Amina DAOUD
Le 31, Claude, René BOUNY et Nadia BOUALI
Novembre
Le 7, Ayoub GUERRAB et Salima BENSOUSSI
Décembre
Le 5, Farg ELWKEL et Fatima BAGOUR

DÉCÈS
Juin 2015
Le 3, Michel MARCHESSEAU né le 27/12/1929
Le 3, Raymonde JEAN née JUINT le 24/03/1924
Le 4, Irène, Pierrette MESTADIER née le
28/11/1928
Le 5, Ernestine FILLIOUX née SAVARIAUD le
28/02/1912
Le 10, Alfreda, Antoinette DUPUY née BIRON le
07/01/1931
Le 10, Marcel, Maurice GUÉNANT né le
21/09/1922
Le 10, Jean, Marie, André THOMAS né le 21/05/1931
Le 11, Joseph MAGNE né le 25/02/1921
Le 18, Reine CASSET née LACHARTRE le 14/06/1930
Le 18, Andrée, Jeanne LACOSTE née SAGE le
08/12/1920
Le 20, Josette, Jacqueline, Ginette DA SILVA née
le 25/05/1942
Le 21, Teresa MICHALAK née le 19/08/1951
Le 24, Odette, Marie, Hélène DEVILLE née
DARDAILLON le 04/04/1926
Le 26, Atmane ARDJOUNI né le 22/10/1952
Le 28, Jacques, Henri MERCHADOU né le
16/04/1933
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RNET
Juillet 2015
Le 2, Fernand TAUZET né le 20/02/1932
Le 3, Daniel, Claude BONNEAU né le 17/05/1926
Le 6, Jacky, René BROQUIN né le 06/02/1955
Le 6, Madeleine GOBIN née BOUCHON
le 11/11/1920
Le 6, Claude, Michel, Pierre LAPOUGE
né le 19/07/1932
Le 7, Jean-Paul DUNIAUD né le 17/05/1953
Le 8, Régina VEDELAGO née STEPHANUTO
le 17/11/1924
Le 9, Alain, Victorin DEDIEU né le 08/11/1936
Le 14, Anne, Paulette PRILLEUX née BÉLIARD
le 05/07/1926
Le 15, Clément Jean ROUGLAN né le 22/08/1926
Le 16, Irène Paulette SAURE née AUGEY le
21/01/1930
Le 16, Georgette SANCHEZ née le 04/12/1929
Le 17, Christiane, Henriette, Noëla GAUTRAUD
née DUTERTRE le 22/12/1919
Le 18, Bianca-Ecaterina URSACHE
née le 03/08/1999
Le 19, Jacky, Bernard LACOTTE né le 03/06/1945
Le 22, Louise, Lucienne FOURNIÉ née MAZIERE
le 25/01/1914
Le 24, Andrée LAFFARGUE née AMBLARD
le 26/01/1925
Le 25, Marcel GAUDY né le 22/11/1934
Le 26, Joël GAUGOY né le 19/06/1955
Le 27, Renée, Andrée GRIJALBA née DURET
le 21/09/1930
Le 28, Gilbert, André TOURENNE
né le 23/08/1921
Le 28, Natividad PIRES née MOREIRA
le 08/01/1917
Août 2015
Le 2, Renée, Raymonde CHALON née GIMEL le
19/10/1926
Le 2, Claudie MORLIÈRE née le 26/03/1928
Le 6, Henri DUPONT né le 30/10/1932
Le 6, Henriette, Cécile, Jeanne DUCERISIER née
DAMBRY le 07/05/1918
Le 19, Jean-Pierre NÉRET né le 30/05/1948
Le 22, Marcelle BROTHIER née BOISNIER le
27/05/1925
Le 22, Jean-Pierre, Albert, Adrien DELAGE né le
26/07/1922
Le 22, Francis, Michel, Grégoire PEYREDIEU né le
04/02/1957
Septembre 2015
Le 4, Andréa ARDOUIN née POUGET le
07/12/1918
Le 10, Jacqueline, Emilienne MOURET née
LARIVIÈRE le 20/02/1922
Le 10, Nicole, Josianne VIRELÉGOUX née le
11/05/1953
Le 14, Francis, Henry CAMPET né le 22/01/1934
Le 15, Maria CERRATO BALLARIN née MARTIN
GONZALEZ le 01/06/1929
Le 16, Michel, Jean-Yves GASSIE né le 13/11/1964
Le 16, Roger SAUVANIER né le 22/10/1922
Le 16, Gérard MARONCLE né le 18/03/1929
Le 18, Gérard, Louis, Jean-Marie DUPIN de
BEYSSAT né le 13/01/1930
Le 24, Renée, Andrée LESAFFRE née LOISEAUX le
14/08/1934
Le 29, Roger BARON né le 18/06/1955
Le 29, Marie, Odette PABA née BAPTISTE le
27/08/1920
Le 29, David BOIBELET né le 15/07/1974

Le 29, Roger VILLEFONET né le 20/11/1928
Le 30, Marcelle ROUGIER née JUSTIN le
22/01/1931

Octobre
Le 2, Monique, Jeannine DUCOURNEAU née le
30/07/1957
Le 5, Marie, Josèphe, Jacqueline LALANDE née
NEUVIELLE
le 23/01/1924
Le 6, Jeanne, Marguerite JOLIVET née MAZIÈRE le
19/08/1916
Le 11, Simone, Renée BOMET née DELCOURT le
04/02/1923
Le 11, Reine, Rolande, Marie ETIENNE née SAINT
JEAN le 24/08/1925
Le 12, Louise AMMON née AUDUBERTEAU le
16/12/1924
Le 12, Pierre, Georges BILLÈS né le22/11/1920
Le 13, Pierrette BOUTIN née le 14/12/1937
Le 19, Albert, Georges ALPOSTI né le 01/04/1930
Le 19, François, Léopold, Georges BADARD né le
30/04/1936
Le 21, Sylvette ROCHET née DAUZAC le
07/02/1926
Le 21, Joaquim, Manuel LOPES MACHADO né le
07/05/1952
Le 22, Rachel MAZIERE née GAY le 16/03/1923
Le 23, Elodie FOURCADE née le 20/07/1987
Le 25, Janine, Marie, Léonie BILLEAUD née le
04/02/1921
Le 26, Didier MERCIER né le 18/02/1957
Le 28, Marcel, Michel DIGEOS né le 08/08/1938
Le 28, Raymond, Guy CARRIOU né le 19/12/1939
Le 30, Jean-Pierre ROLLAND né le 30/01/1945
Le 31, André, Paul MAFFRE né le 07/07/1926
Novembre
Le 2, Maria Lurdes HONORIO née SERRA SIMOES
le 29/10/1941
Le 4, Jacqueline, Hélène BAUDAUX née SANDRAT
le 24/11/1924
Le 4, Marie, Thérèse, Bernadette, Colette PUJOL
née PORTALÉ le 28/11/1936
Le 4, Patrick, Germain, Georges MOULINET né le
15/04/1944
Le 6, Catherine, Marie-Thérèse DUPIN de
BEYSSAT
née CORBINEAU le 02/04/1933
Le 7, Henriette, Jeannine BOUQUET née ORIOU
le 26/03/1923
Le 7, Jeanne, Paulette CHADAPEAU née GIRAUD
le 02/10/1925
Le 7, Jean-Claude, Alain, Guy DUBOST né le
14/04/1953
Le 8, Liliane, Suzanne MÉTRO née HANUCHE le
27/12/1934
Le 9, André, Francis LAVAL né le 29/01/1928
Le 10, Jean, Pierre SERRE né le 03/04/1932
Le 11, Paulette, Simone BÈVRE née MILLET le
27/02/1915
Le 11, Gabriel, Roger, Louis VACHER né le
09/01/1941
Le 12, Chloé, Naia CASTILLO née le 12/11/2015
Le 15, Paulette, Gratienne CHIAPINO née
LAMARCHE
le 12/08/1923
Le 15, René BERTRAND né le 30/07/1923
Le 15, Jean-Philippe SOULIGNAC né le 13/12/1964
Le 16, Catherine BEAUSOLEIL née LACHAUD le
21/06/1963
Le 16, Solange, Huguette MARCHEIX née
BARRAUD le 07/04/1934
Le 18, Marie, Régine DESVEAUX née BÉLIVIER le

16/02/1923
Le 23, Jeanne, Marguerite BESSE née GALETEAU
le 09/09/1923
Le 24, Robert, Roger PERONEILLE né le
23/09/1937
Le 25, Jean, Claude CHEVRIER né le 10/05/1943
Le 26, Lucette, Marie BORRAT née BÉRARD le
08/07/1922
Le 27, Stéphane FEYTIT né le 21/04/1964
Le 27, Odette, Georgette PUYTHORAC née
BAYLET
le 10/09/1932
Le 27, Brigitte, Christine PETIT née le 18/04/1958
Le 28, Paul, Georges, Fernand TORELLI né le
28/10/1934
Le 30, Yvette TROQUE née le 16/08/1934

Décembre
Le 1er, Pierre, Alain VASSORT né le 03/08/1933
Le 2, Micheline, Odette, Yvonne SÉVÈRE née
MARTEAUX
le 06/03/1926
Le 5, Annick, Guilaine, Louisette LE HECHO née le
21/02/1959
Le 6, Fernand LAVILLE né le 24/09/1921
Le 6, Suzanne, Marcelle RATOUIN née JOSLIN le
07/11/1920
Le 9, Ginette, Renée, Andrée BLAVIGNAC née
LAMOTHE
le 19/03/1926
Le 13, Pierrette, Danielle, Marie, Henriette,
Andrée, Geneviève LEMAIRE née CHÊNE le
24/02/1921
Le 16, Odette GOURRAUD née SERRE le
24/07/1922
Le 18, Jean, Gilles VALLET né le 28/12/1938
Le 19, Bruno GALLOIS né le 25/04/1969
Le 20, Jean SANGA né le 20/09/1928
Le 21, André, Pierre, Louis DUCOS né le
28/03/1930
Le 21, Blanche, Arlette THAREAU née VIAUD le
01/11/1919
Le 21, André, Edouard NOËL né le 03/12/1931
Le 22, Jeanne, Marcelle BRUDY née VERGNON
le 01/01/1928
Le 22, Marie Rose Catherine DUCASSE née
CORNIER
le 26/11/1921
Le 22, Gilberte MONIMAUD née DARRIBERE le
12/12/1933
Le 22, Odette MARGOUTY née le 16/09/1921
Le 23, Germaine CHÉRIFEL née GRUNEUWALD le
29/01/1922
Le 23, Simone MIRALLES née BLOCK le
20/09/1937
Le 24, Nicole, Yvonne, Renée CHAILLAT née le
30/05/1927
Le 26, Yvette, Madeleine PARENTEAU née
BARBOTEAU
le 11/05/1910
Le 27, Eveline, Madeleine, Hélène COPIN née
le 18/08/1946
Le 28, Marcelle, Jeanne MONTANGUON née
VIGNEAU
le 11/03/1923
Le 29, Jean, François, Mathieu LAHOURCADE né
le 22/10/1920
Le 30, Michel, Robert GAUTHIER né le 28/11/1957
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EXPRESSIONS DES ÉLUS

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
Tribune de la
Majorité municipale
Sans doute le reportage injuste et à charge
sur notre centre-ville, diffusé dans le journal
télévisé d’une grande chaîne n’aura pas
échappé à un grand nombre d’entre vous.
Ce reportage racoleur, ne laissant place
à aucune investigation et déformant la
réalité, n’avait pour but que d’illustrer un
phénomène de désaffection commerciale qui,
loin d’être propre à notre ville, s’observe dans
de nombreuses villes moyennes en France.
Conscients des difﬁcultés économiques
actuelles auxquelles Libourne, comme bien
d’autres communes, est confrontée, nous ne
souhaitons simplement pas faire le pari de la
déception et du découragement mais bien
celui de l’avenir.
Libourne, ce sont des commerces qui
ferment, certes, mais aussi des commerçants
qui se réinventent, qui innovent, et d’autres
qui choisissent de s’installer dans nos rues
rénovées. Libourne, c’est aussi un des plus
beaux marchés du sud-ouest où se pressent
chaque année plus de 20 000 croisiéristes.
Libourne, c’est un projet urbain ambitieux
et inédit pour une ville de moins de 30 000
habitants. Porter ce projet, c’est refuser
d’être simple spectateur du devenir de notre
ville mais le prendre en main pour faire d’elle
une destination shopping et économique
attractive durablement.
Libourne, c’est l’innovation entrepreneuriale
avec un nouvel espace de co-working. C’est
18 millions d’euros investis par CEVA dans
une nouvelle unité industrielle; c’est aussi
le siège de Fermentalg, une des plus belles
start-up françaises. Libourne, c’est enﬁn un
terroir viticole exceptionnel et une des plus
grandes places de négoce de vin au monde.
Il y a, ici et ailleurs, des femmes, des hommes,
des chefs d’entreprises, des salariés, des
habitants, des élus qui ne se résignent pas
à considérer que leur pays et leur ville sont
condamnés au déclin mais qui au contraire
se battent tous les jours pour organiser le
rebond et créer une nouvelle dynamique de
développement.
Mais ça, ça n’intéresse pas Monsieur Pernaut.

Les élus
de la majorité municipale

Tribune du groupe
Tribune
“ Libourne pour une “ Libourne
ville forte ”
fait front ”
Si l’opposition tient à avoir un rôle constructif
et n’hésite pas à voter toutes les délibérations
qui concourent à sortir LIBOURNE du
marasme, elle n’en est pas moins vigilante
sur le respect des promesses électorales et
sur les sujets essentiels comme l’attractivité
de la ville, son « réenchantement» selon
l’expression favorite du candidat Hollande,
reprise à la mode libournaise par Philippe
Buisson.
Or, sur le sujet, on est loin du compte...
La télévision, que l’on ne peut suspecter
d’être inféodée à la droite, en a tiré deux
reportages afﬂigeants. W9 et...TF1(!) ont
tracé le portrait d’une ville morte en proie à
une réelle insécurité. Le Maire a évidemment
fustigé de tels documentaires qui devraient
pourtant entraîner des remises en cause
indispensables.
Sauf que l’horizon est toujours le même et
que la situation a dépassé, pour bon nombre
de libournais, la limite du supportable:
des commerces en perdition, les grandes
friches de l’ex école de gendarmerie et de
l’ancienne Sernam, située à côté de la gare,
en ruine depuis des années, un budget de
la ville incapable de réduire ses dépenses,
une hausse prévisible de la ﬁscalité, une
mutualisation de services avec la Cali qui
n’entraîne aucune économie...
Certes, on nous promet encore des
lendemains qui chantent mais à l’image de la
situation de la France, engluée dans tout ce
qui bride l’activité économique et la relance,
LIBOURNE qui souffre aussi d’un scandaleux
désengagement de l’Etat par la dégringolade
des dotations publiques, ne peut décoller et
redevenir la belle ville de province des années
Boulin...
La politique socialiste libournaise sera
malheureusement incapable d’y parvenir
même si elle a repris certains de nos projets.
La ville possède pourtant d’indéniables
atouts et sa proximité avec Bordeaux, ville
préférée des Français, et St Emilion, connue
dans le monde entier, aurait dû la dynamiser
depuis longtemps.
En 2014, la gauche très «plurielle» s’est
rassemblée avec pour résultat la reconduite
d’une majorité en place depuis 25 ans,
responsable de la situation actuelle.
Malgré tout, les élus d’opposition feront tout
leur possible pour sortir LIBOURNE de cette
situation, elle le mérite.

Jean-Paul Garraud
Conseiller municipal d’opposition
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Rocard l’avait commandé à l’Académie
française en 1990, les éditeurs la mettent
en application pour la rentrée prochaine :
la réforme de l’orthographe est un pas de
plus vers l’appauvrissement de la langue
française.
Adieu accent circonflexe qui nous rappelait
nos racines latines; adieu préfixes et
suffixes en « ph » qui nous rappelaient
nos racines grecques : bien plus que
l’orthographe, c’est notre identité qui
est directement attaquée. Ce n’est plus
l’enseignement que l’on redresse, c’est
la langue que l’on rabaisse. Et après,
certains s’étonnent de constater que le
niveau scolaire est en chute libre, année
après année.
« Apprendre plusieurs langues, c’est
l’affaire de peu d’années ; être éloquent
dans la sienne, c’est l’affaire de toute
la vie. » disait Voltaire en son temps. Il
semble que les immortels souhaitent
aujourd’hui détruire la nôtre, quitte à
la transformer peu à peu en un langage
phonétique ... qui puisse s’adapter au
niveau de nos politiques !
Parents, il est de votre responsabilité de
faire entendre votre voix, pour continuer
à transmettre à vos enfants la langue
de Balzac, de Proust, de Montaigne et
de tant d’autres écrivains qui n’ont pas
hésité à consacrer leur vie à la défense du
français.
A la suite d’Albert Camus je voudrai
conclure par ces mots : « Ma Patrie, c’est
la langue française »

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition

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

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

