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Concepteur et fabricant français

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

IMMOBILIER ET ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS

NOUVEAU SUR LIBOURNE
DIAGNOSTICS : DPE,Termites, Amiante, Plomb, Electricité, Gaz, ERNMT
MESURAGES : loi Carrez, loi Boutin Etat Des Lieux
Dossiers accessibilité handicapés

51 RUE ORBE - LIBOURNE - 06 33 55 29 34 - 05 57 51 53 68
p.simonneau.alldiag33.fr - w w w. a l l d i a g 3 3 . f r

PREVOST

-

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
Lignes régulières transports scolaires locations de cars

Notre métier, vous transporter
1105 av. de l’Europe - 33240 St André de Cubzac
Tél. 05Ê57 94 12 12 - Fax : 05 57 94 12 13 - Mail : prevost.sa@transdev.čęė

BRUNO BASSAT

Menuiserie
Agencement
Parquets
Stores
Vérandas
Miroiterie
Portails
Escaliers

113 rue Gambetta - Coutras
05 57 49 04 04

C.Cial CARREFOUR

Pour me déplacer à Libourne,
j’utilise le réseau Calibus.
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
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĨĂǇĂƩƉ͘ĨĂǇĂƚ͘ĐŽŵ
Etablissement secondaire :
ZƵĞZŝĐŚĞůŝĞƵͻW͘ϰϬϭϭϰͻϯϯϮϳϭ&>K/Zy

Tél : 05 56 21 02 00 • Fax : 05 56 21 02 49

Réseau de bus de Libourne gratuit
pour tous les habitants de La Cali*
*Sur simple demande à l’agence Calibus - Allées Robert Boulin, Libourne - Tél : 05 57 5 00 24

Pour en savoir plus : www.lacali.fr

L’ÉDITO

Rayonner, révéler et connecter :
les mots d’ordre
de cette rentrée 2016.
En juillet dernier, nous réunissions à Libourne le temps d’un « atelier péri-métropolitain »
des professionnels de l’urbanisme, de l’architecture mais aussi du monde de l’entreprise et de
l’environnement, ceux qui participent à construire le Libourne de demain.
C’est à l’occasion de cette journée que l’équipe municipale a présenté « Libourne 2025 – La
&RQÝXHQWH}OHSURMHWXUEDLQGH/LERXUQHFHOXLTXLG«ÜQLWOHVJUDQGVFKDQWLHUVTXLIHURQW
rayonner notre ville par la qualité de ses services, de son patrimoine et de son attractivité
économique.
$UWLFXO« HQ  JUDQGV SURMHWV LO HVW G«M¢ ELHQ DPRUF«  XQ &RHXU GH %DVWLGH UHG\QDPLV« HW
HPEHOOLFKDFXQDSXREVHUYHUOHQRXYHDXYLVDJHGHODSODFH$EHO6XUFKDPSHWODWUªVERQQH
DYDQF«HGHVWUDYDX[GHVUXHVDQQH[HVG«ÜQLWLYHPHQWWHUPLQ«VHQG«FHPEUH
/HVWUDYDX[m4XDLVHW%HUJHV}VRQWODSURFKDLQHFRQFU«WLVDWLRQGXSURMHWXUEDLQU«DOLV«VHQ
TXDWUH«WDSHVVXUODS«ULRGHFHVDP«QDJHPHQWVYRQWSHUPHWWUHDX[/LERXUQDLVGH
VHU«DSSURSULHUODYLHDXWRXUGHOHXUVULYLªUHV
0DLV/LERXUQHÊ/D&RQÝXHQWHFÍHVWDXVVLODUHFRQYHUVLRQGHVFDVHUQHVFHOOHGXTXDUWLHU
GHOD*DUHHWGHQRXYHDX[DP«QDJHPHQWVSRXUOHV'DJXH\V
/LERXUQHÊ/D&RQÝXHQWHYLHQW«JDOHPHQWGRQQHUXQHFRK«UHQFH¢QRVHQJDJHPHQWV
DFFRPSDJQHUODUHTXDOLÜFDWLRQGHOÍKDELWDW/LERXUQDLVSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLW«GHYLHGH
FKDFXQ HW SRXUVXLYUH OÍDP«QDJHPHQW GH OD YLOOH DXWRXU GH SURMHWV VWUXFWXUDQWV FRPPH OH
SURMHW GH U«QRYDWLRQ GHV «FROHV GX FHQWUH GRQW OD SUHPLªUH «WDSH
SRXUFHWWHUHQWU«HD«W«OHG«P«QDJHPHQWGHVFODVVHVGH-HDQ
-DXUªV¢OÍ«FROHGHV*LURQGLQVOHWHPSVGHVWUDYDX[
1RWUHYLOOH«YROXHDYHFXQHYLVLRQ¢DQVHWMHVXLVÜHUTXHQRWUH
équipe municipale participe à écrire l’avenir de Libourne.

3KLOLSSH%XLVVRQ
Maire de Libourne
Président de La Cali
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Reconversion des
Casernes
Le futur hôtel du bâtiment
de l’Etat-Major et la place
d’Armes revus et pensés par
le cabinet Maes Architectes
dans le cadre de la reconversion
des Casernes par l’investisseur
Financière Vauban.

SAMEDI

VENDREDI

10 septembre

1er juillet

Regard d’expert sur le

Inauguration du second
ponton « Jeanne d’Albret ».

futur centre aquatique aux
Dagueys : le Président de
la Fédération Française de
Natation apporte soutien
et conseil au projet.

Les rives de Libourne et
d’Arveyres peuvent désormais
accueillir jusqu’à 4 paquebots
à la fois !

Du 1er au 3 juillet
Libourne fête la Conﬂuence,
le temps d’un long week-end,
Libourne a investi les bords
du ﬂeuve : marché gourmand,
concerts, sports…
Un bel avant-goût du Projet Quais
et Berges ! Découvrez le ﬁlm
collector sur : ville-libourne.fr

SAMEDI

Du 4 au 6 août

3 septembre

Malgré un dispositif de
sécurité renforcé suite aux
attentats de Nice, public et

L’association Les Vitrines
Libournaises a fait revivre

artistes ont su s’adapter pour
cette 25ème édition de Fest’Arts.
Sur 3 jours, vous avez été plus
de 40 000 à vous réunir dans
les rues de Libourne pour y
célébrer l’art et la culture.

les courses de garçons de
café ! Un beau succès salué par
la délégation de Schwandorf
présente pour l’occasion.

Du 19 au 23 juillet
Canoë-Kayak aux Dagueys
5 jours de grandes compétitions
sportives avec le championnat
de France de Canoë-Kayak et de
Paracanoë et Régates Nationales
de l'Espoir : 3 temps forts qui
ont réuni plus de 1200 athlètes
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 Libourne : 0800 899 932
Etat civil : 05 57 55 33 36
Espace Familles : 05 57 55 55 22
12, rue Paul Bert - 33500 Libourne
Médiathèque Condorcet :
05 57 55 33 50
Place Récollets - 33500 Libourne
Police Municipale : 05 57 55 33 49
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
Stop Djihadisme - Prévenir la radicalisation :
0800 00 56 96

8QHVXJJHVWLRQ"

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 Matthey, Manuel Rulier,
Laurence Pérou - Photographes : Stéphane Klein, Axel Von Marcel 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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Hommage à
Jean-Pierre Gauthier

L’ACTU
STATIONNEMENT

Les contraventions passent au numérique
Dès le 1er octobre, vous ne trouverez
plus de PV rédigés à la main sur vos
pare-brise ! Dans un souci d’efﬁcacité
et d’économie de fonctionnement,
la police de la ville dématérialise les
contraventions : ce nouveau système
permet de l’envoyer directement par
courrier au propriétaire du véhicule.

Pour éviter les mauvaises surprises
la Ville s’engage à prévenir les
conducteurs par un avis de verbalisation déposé sur le pare-brise des
voitures concernées.

QUALITÉ RENOUVELÉE

Un accueil de qualité au service
des Libournais
La Ville a de nouveau obtenu en mars 2016 la certiﬁcation Qualiville
pour le premier périmètre certiﬁé de l’Hôtel de Ville mais aussi pour la
médiathèque.Rappelons que Libourne a obtenu cette certiﬁcation qui
récompense la qualité de son accueil en février 2014, renouvelée en mars
2015.

SPORT

Libourne rénove ses
installations d’athlétisme
En vue d’accueillir des compétitions
de niveau régional, et de proposer de
meilleurs équipements aux associations
et établissements scolaires de Libourne,
la Ville, depuis le mois de juin, rénove la piste et les équipements d’athlétisme
du Stade Robert Boulin, créés en 1979. La Ville a réalisé des travaux dont le
montant global s’élève à 932 000 € (études de faisabilité inclus).

La naissance du Rugby Club Libournais :
priorité à la jeunesse !
Le Rugby Club Libournais ofﬁciellement créé en août 2016 a fait sa première
rentrée en septembre. Ce club tout récent fait le pari de la jeunesse en s’engageant à former les jeunes joueurs, considérés comme le véritable avenir du
club. Le + du RCL ? Ils créent la 1ère équipe de rubgy féminin à Libourne !
Equité, humilité et esprit d’équipe sont ses mots d’ordre. Nous lui souhaitons
bonne chance dans cette nouvelle aventure !

TRAVAUX

Un skate-park plus
moderne et plus sûr
Lieu de rendez-vous incontournable
pour les passionnés de tricks et autres
ﬁgures, le skate-park de Libourne va
avoir droit à son coup de jeune en 2017.
Pour des raisons de sécurité, le skate-park actuel ne sera plus praticable à
compter des vacances de Toussaint, ses installations vont être démontées
pour être remplacées par de nouveaux modules bien plus modernes et
sécurisés.
Dès le mois d’octobre, la Ville et l’association « l’Esprit des rues » se
mobilisent pour ouvrir un skate-park éphémère dans le manège de l’Esog.
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«Le 6 juillet dernier, Jean-Pierre Gauthier,
maire-adjoint en charge de la voirie et de la
vie des quartiers nous a quittés.
Ce jour-là Libourne a perdu l’un de ses plus
grands défenseurs et les Libournais ont perdu un
travailleur infatigable au service de leurs préoccupations quotidiennes. Chaque jour il sillonnait
avec passion notre ville pour répondre au mieux
aux déﬁs du quotidien, régler les problématiques
de voirie ou d’aménagements urbains, pour
s’impliquer dans les suivis de chantiers. Chaque
jeudi matin, nous nous retrouvions autour des
services techniques de la Ville pour une réunion
de coordination et d’arbitrage. Ce matin, nous
sommes orphelins de ses compte-rendu de visites de terrain, de ses conseils, de son expertise.
Jean-Pierre avait eu plusieurs vies professionnelles au cours desquelles il s’était forgé un incroyable réseau d’amitiés.
Pour ma part, il fut l’un de ceux qui m’ont accueilli à Libourne. C’était au bar «Le Montaudon» et
c’était aux côtés de Gilbert Mitterrand. Il était
depuis lors un complice permanent dans ma vie
publique comme dans ma vie personnelle.
A sa femme Annie, à ses ﬁls Frédéric et Patrice
et à ses petits-enfants Aymeric, Maxime et Victor
nous adressons nos plus sincères condoléances
et leur rappelons notre soutien indéfectible dans
cette épreuve».
Philippe Buisson, Maire de Libourne
En hommage à Jean Pierre Gauthier et en
mémoire de l’une de ses dernières visites de
terrain en tant qu’adjoint, la mairie de Libourne
a proposé aux habitants de la résidence Clos de
Garderose de renommer leur voie « Résidence
du Clos Garderose - Rue Jean-Pierre Gauthier ».

POLLUTION VISUELLE

La Ville s’engage
Le projet de règlement local de publicité (RLP) arrêté
le 28 juin dernier en Conseil municipal, règlemente le
périmètre de l’afﬁchage publicitaire et les nouvelles
normes pour les enseignes commerciales.
Déﬁni en 5 zones pour les enseignes et 3 zones pour
la publicité (de la plus rurale à la plus urbaine), le RLP
propose des normes réalistes et adaptées au terrain.
Ce document qui sera annexé au PLU (Plan local
d’urbanisme) a vocation à préserver la beauté
architecturale de la ville, notre patrimoine urbain et rural
en proposant notamment d’harmoniser les enseignes
du cœur de ville et en organisant les espaces dédiés à
la publicité.
Actuellement soumis pour avis aux personnes publiques
associées (Etat, Région, Département, Organismes
consulaires…), les Libournais pourront, à partir de
novembre 2016 et ce pour une durée de 1 mois :
• venir donner leur avis sur le nouveau RLP lors d’une
enquête publique qui se tiendra en mairie.
• ou directement poser leurs questions sur le site
www.ville-libourne.fr.

ARTS

Libourne–New-York :
La traversée du
Manfredi
Le musée du Louvre et le prestigieux
Metropolitan Museum Of Art de New
York organisent une grande exposition
autour de l’école caravagesque
Valentin de Boulogne (1591-1632).
A cette occasion, le tableau Le Christ chassant les marchands du temple (16161617), réalisé par l’artiste Bartolomeo Manfredi (1580-1622) a quitter la collection
du Musée des Beaux-Arts de Libourne pour traverser l’Atlantique et être exposé à
New-York.
L’exposition aura lieu du 4 octobre 2016 au 16 janvier 2017 au Metropolitan
Museum Of Art de New York.
Pour préparer ce grand voyage, le tableau a subi une importante restauration (de
mai à juillet 2016) dans les salles d’exposition permanente du musée de Libourne.
Nettoyage minutieux, masticage, retouche, vernis… La restauratrice, Tiziana
Mazzoni, est passée par bien des étapes pour redonner son éclat d’origine au
tableau.
Le tableau : Cette huile sur toile de taille imposante (162x244 cm) fait partie du premier
envoi d’œuvres pour le musée par le duc Decazes lors de sa création en 1819.
Cette œuvre à la thématique religieuse présentant le Christ dans une scène de l’Evangile
selon Saint Jean risque fort de séduire les amateurs d’art américains avant de retrouver
toute son aura dans les collections libournaises en février prochain.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif : zéro pesticide dans les cimetières
La Ville a recours, pour ses cimetières, à des méthodes
naturelles d’entretien en utilisant des outils alternatifs de
désherbage (binette, désherbeur mécanique…), en engazonnant des lieux actuellement gravillonnés ou sablés et
en développant une ﬂore locale dans les allées. Par ces
nouvelles pratiques, les cimetières se modiﬁent visuellement, ﬂeurs et herbes sauvages apparaissent par endroit.
La végétation y est plus présente, plus adaptée à son environnement, dans le respect des défunts et des familles.

Le Zéro Pesticide à Libourne en quelques dates :

1990 •la Ville initie sa lutte contre les pesticides
2005 •les serres municipales n’utilisent plus d’insecticdes
le paillage et le compost fourni par le SMICVAL
2009 •remplacent
les engrais et les désherbants sélectifs.
les services des espaces verts de la Ville n’utilisent
2013 •plus
de glyphosate, une des substances les plus
dangereuses contenue dans les désherbants

[SANTÉ]

[ÉLECTIONS 2017]

Vers un meilleur accès
aux soins

Inscription sur les listes
électorales

Dès janvier 2017, la Ville mettra en place
une « mutuelle communale » via son
CCAS.
Celle-ci aura pour objectif de permettre
aux libournais de payer moins cher leur
complémentaire santé et d’en faciliter
l’accès aux personnes hors de la vie
active et aux plus fragiles (chômeurs
de longue durée, personnes âgées,
jeunes en difﬁcultés…) qui sont exclues
du dispositif de complémentaire santé
obligatoire.
C’est l’opérateur Pavillon Prévoyance,
installé à Libourne, qui a été retenu pour
proposer cette nouvelle offre.

Pour participer au scrutin des élections
présidentielles (mai 2017) ainsi qu’à
celui des élections législatives (juin
2017), 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 n’êtes pas
encore inscrit sur la liste électorale de
la ville ?
Rendez-vous en mairie 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.

Du nouveau au
Conseil municipal !
Camille Desveaux intègre le Conseil
municipal. Cette spécialiste de
l’histoire libournaise aura pour
délégation « L’histoire de Libourne,
les archives et le patrimoine ».
Jean-Philippe Le Gal, jusqu’alors
délégué aux relations avec le
monde industriel, à l’innovation
entrepreneuriale et aux technologies
de l’information, devient tout en
conservant ses missions actuelles,
adjoint aux quartiers et à la voirie.

C’est voté
Avenue Clément
Fayat
Pour rendre honneur à Clément
Fayat, fondateur du groupe
éponyme, les élus ont validé le
changement de dénomination d’une
partie de la voie D670, dans le
prolongement de l’avenue du G. de
Gaulle (au niveau du siège social
de Fayat) qui deviendra désormais
l’avenue Clément Fayat»

Vers une nouvelle
offre portuaire
Dans le cadre du développement
du Port de Libourne et aﬁn de
diversiﬁer l’offre portuaire de la
ville, le Conseil municipal a acté
la création d’un équipement mixte
destiné à la plaisance et à la
promenade ﬂuviale pour l’été 2017.

Une guinguette
sur les quais
Dans le cadre du projet urbain
« Libourne 2025 », les quais et
berges seront réaménagés entre
ﬁn 2016 et début 2018. Ce projet
intègre notamment la création
d’une guinguette en dur installée à
proximité du futur port de plaisance.
Suite à un appel d’offres, la Ville a
retenu un opérateur et la guinguette
ouvrira ses portes dès l’été 2017 !
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PORTRAIT
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un legs pour sa ville
d’adoption
Fait rare : en février 2016, Jeanine Graziana a légué à la ville de Libourne le beau
bâtiment qui abritait sa maison et l’entreprise familiale. Une occasion de revenir sur
l’épopée d’une famille implantée à Libourne depuis trois générations.
Originaire du village de Postua dans le Piémont, la famille Graziana quitte l’Italie au début
du XXe siècle, pour s’installer dans le Sud-Ouest. Comme beaucoup d’immigrants, ils
fondent leur entreprise de maçonnerie. Pierre Graziana, sa femme Sabine Dosso et leur
ﬁls Jean, installés à Libourne, choisissent le BTP et s’illustrent à l’époque (1905) dans une
nouvelle technique de construction : le béton armé.
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GRAZIANA :

UN LEGS POUR SA VILLE D’ADOPTION

L’

Avec plus de 60 chantiers sur la région
essor de cette nouvelle méthode
de construction fait les riches
et une cinquantaine d’ouvriers,
heures des établissements Graziana “Graziana & fils” était un leader du bâtiment
qui, en 1942, emploient plus d’une
cinquantaine d’ouvriers. La société «Graziana et ﬁls » est alors présente sur une soixantaine de chantiers dans toute
la région. À Libourne, elle intervient entre autres dans la construction de la « Banque de France » (rue Gambetta) et
du « Garage Citroën » (cours Tourny)… Mais l’on doit aussi au savoir-faire de ses maçons l’Usine Desmarais à Blaye,
le Sanatorium d’Andernos-les-Bains ou les tribunes de l’Hippodrome de la Société sportive de Bordeaux à Mérignac.
L’entreprise fermera ﬁnalement ses portes dans les années 60.

Avenue
Gallieni
(avant dénommée
boulevard
de la Gare)

Avenue de Verdun
(avant dénommée rue ou route de Castillon)

« Un acte rare,
un legs substantiel »

J

eanine Lucienne Graziana, petiteﬁlle de Pierre et ﬁlle de Jean, unique
héritière, décide de son vivant de léguer
à la commune le principal bâtiment : une
belle demeure de pierre avenue Gallieni, qui abrite à la fois la maison et l’entreprise familiales. « Un acte rare et un
leg substantiel » commente Philippe Buisson, maire de Libourne. « Madame Graziana, que j’ai rencontrée plusieurs
fois pour évoquer cette donation, voulait, par ce geste remercier les Libournais qui autrefois ont accueilli sa famille et
permis cette belle aventure. Elle a cependant émis trois conditions : que l’on conserve l’enseigne ”cimenterie Graziana”
sculptée dans la pierre ; que cette bâtisse serve au rayonnement culturel, à la solidarité ou au développement
économique de Libourne et que, naturellement, la ville ne vende pas ce bien dans les prochaines années. Ces exigences
seront respectées à la lettre. La mairie va réﬂéchir à la meilleure utilisation possible de cet espace, dans l’intérêt de
tous les habitants. »

Création d’un fonds
« Graziana »

J
Actions qui seront identifiées pa le logo ci-dessus.

eanine Graziana a également légué
150 000 euros à la Ville. « Avec cette
somme, nous allons créer un fonds
Graziana », explique le Maire. « Il servira
à promouvoir des actions en rapport
avec la culture, le rayonnement de la
ville, l’économie ou la solidarité ».

Répartition du fonds Graziana : 50 000 euros en 2016, 50 000 euros en 2017 et 50 000 euros
en 2018. Ainsi chaque année le fonds Graziana viendra en soutien à un projet de la ville.
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LIBOURNE PRATIQUE

Préparez les vacances d’automne !
Envie de sport, de culture, de loisirs

SRXUYRVHQIDQWVSHQGDQWOHVSURFKDLQHVYDFDQFHV"
Petit tour d’horizon des infos pour égayer les mercredis et vos prochaines vacances !

350 ASSOCIATIONS LIBOURNAISES…
ET TOUT AUTANT DE CHOIX D’ACTIVITÉS !
Reprendre le sport, s’offrir un plaisir culture, sortir et rencontrer du monde…
trouvez l’association et les activités qui vous correspondent en vous rendant
à la Maison des Associations de Libourne au 47 Boulevard de Quinault.
La liste des associations est également consultable sur le site internet de la ville www.ville-libourne.fr
onglets Mes loisirs Maison des associations Annuaire des associations

… OU À LA LECTURE !

METTEZ-VOUS À L’ART...
L’école municipale d’arts plastiques de Libourne sensibilise et
forme aux pratiques artistiques et
culturelles les enfants à partir de 7
ans, les adolescents et les adultes.

La Médiathèque municipale Condorcet vous
propose de nombreuses références pour tous les
goûts et tous les âges, mais pas seulement… de
nombreuses animations et rendez-vous culturels
pour petits et grands y sont organisés toute l’année.

Des cours de 2 heures hebdomadaires sont porposés qui sont
autant d’espaces de découverte,
d’éducation du regard, d’expérimentation et d’expression, le tout
dans une ambiance conviviale.

Avec votre carte de Médiathèque vous pouvez emprunter à chaque passage, pendant 28 jours :
• 10 documents imprimés
• 3 revues
• 2 livres Audio
• 2 DVD + accès à 2 consultations VOD

Inscriptions : prévoir une photo et votre attestation de
quotient familial 2016 délivrée par la Ville pour les habitants
de Libourne. Si vous ne possédez pas encore votre quotient,
merci de prendre contact avec l’Espace Familles, 12 rue Paul
Bert à Libourne.

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’accueil de la médiathèque
avec : votre justiﬁcatif de domicile de – de 3 mois (pour les
Libournais), document correspondant à la demande de tarif
réduit : carte étudiant, carte de demandeur d’emploi…,
une autorisation parentale pour les – de 18 ans.

Contact : 05 57 25 02 58
ecoleartsplastiques@mairie-libourne.fr
37 rue Waldeck Rousseau 33500 Libourne
Retrouvez l’école d’arts plastiques sur : www.ville-libourne.fr

LA CARTE D’ABONNEMENT EST GRATUITE
pour les moins de 18 ans libournais, les élèves scolarisés à
Libourne ainsi que pour les demandeurs d’emplois et adultes
handicapés.

« Cette année, j’anticipe les vacances ! »
Pensez à vos futures vacances - Zone A !
Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël

Vacances d’hiver

Vacances de printemps

Vacances d’été

samedi 15 avril 2017

samedi 8 juillet 2017

Fin des cours :
mercredi 19 octobre 2016

samedi 17 décembre 2016

samedi 18 février 2017
Reprise des cours :

jeudi 3 novembre 2016

mardi 3 janvier 2017

lundi 6 mars 2017

mardi 2 mai 2017

Occupez vos enfants pendant les vacances et les mercredis !
LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 3/6 ANS ET 6/15 ANS
Pendant les vacances :
à partir du lundi 26 septembre 2016
Vacances de Toussaint
à partir du lundi 28 novembre 2016
Vacances de Noël
à partir du lundi 30 janvier 2017
Vacances d’hiver 2017
à partir du mardi 27 mars 2017
Vacances de printemps 2017
à partir du lundi 12 juin 2017
Vacances d’été 2017

Les mercredis (hors périodes de vacances)
Mercredis de Janvier/Février/Mars 2017
à partir du lundi 28 novembre 2016
Mercredis d’Avril/Mai/Juin/Juillet 2017
à partir du lundi 13 mars 2017

Vous pouvez effectuer les réservations à l’Espace familles, sur les accueils de loisirs ou en vous connectant sur votre compte.
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C’EST NOUVEAU

ON FAIT LE POINT

ZOOM SUR

MOBILITÉ

L’Ecole du Centre déménage !

Lib’Cycle… déjà 6 stations et plus de
300 abonnements le 1er mois !

La restructuration des écoles du Centre est un projet majeur
de l’équipe municipale.

Elle vise à un regroupement sur un seul site (115 rue Jean-Jacques
Rousseau) des deux écoles élémentaires Jean Jaurès et Jean-Jacques
Rousseau.
La maternelle, après adaptation des locaux, sera installée sur le site de
l’école Jean Jaurès.
Pendant toute la durée de la réhabilitation, les élèves en élémentaire
sont accueillis sur le cours des Girondins, site anciennement occupé par
l’école privée Marie Immaculée. Cette école étant désormais installée à
Condat, les locaux ont pu, après quelques travaux d’aménagement cet
été, être mis à disposition de l’école du Centre.
Les avantages du projet :
• 2 sites clairement déﬁnis maternelle/élémentaire;
• 1 architecture adaptée à l’apprentissage;
• 10 mois de travaux pour la future maternelle;
1 chiffre : 500 000 euros, c’est l’investissement réalisé cet été en
travaux d’aménagement et de mise en conformité dans les écoles.
Objectif : assurer de bonnes conditions d’apprentissage aux élèves.

1ER SEPTEMBRE 2016 : RENTRÉE DES ÉLÈVES

100 vélos et 6 stations…
vous avez été nombreux
à tester cet été les vélos
Lib’Cycle.
Gratuits et en libreservice, vous pouvez les
retirer dans 6 stations
en centre-ville.
Lib’Cycle, mode d’emploi :
1. Connectez-vous à libcycle.fr
depuis n’importe quel appareil : smartphone, tablette ou ordinateur, ou rendez-vous directement dans une station. Chaque station
dispose aussi d’une tablette pour vous connecter.
2. Créez un compte en ligne
Une caution de 150 € vous sera demandée en dépôt de chèque ou
carte bleue. Non encaissée, elle sera valable 1 an.
3. Retirez votre vélo
Dans chaque station, une personne vous accueille et vous remet la
clé du vélo.
4. Ramenez votre vélo
Le jour même, à la même station et avant son heure de fermeture.
Tout mineur de + de 16 ans devra être accompagné par une personne
responsable et majeure. Pour des raisons de sécurité, le prêt à des
enfants de – de 16 ans est interdit.

Lib’Cycle est en phase test à ce jour, les horaires
et modalités de retrait de vélos peuvent être
amenés à évoluer dans les mois qui viennent.

Les Stations

JARDIN DES FLEURS
1 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 33500 LIBOURNE
Tous les jours : 9h30-19h30

Les 7 classes de l’actuel site Jean Jaurès entrent à l’école du
Centre des Girondins

LE ROTELLA
132 AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU 33500 LIBOURNE
Du lundi au vendredi : 7h-19h / Le samedi et le dimanche : 9h-12h

SEPTEMBRE : Début des travaux sur l’actuel site Jean Jaurès

Le TOURNY
1 COURS TOURNY 33500 LIBOURNE
Du lundi au samedi : 7h-20h / Le dimanche : 8h-18h30

(future maternelle)

SEPTEMBRE 2017 : Les 4 classes de l’actuel site JeanJacques Rousseau font leur rentrée à l’école des Girondins

DERNIER TRIMESTRE 2017 : Fin des travaux de la
maternelle (rue Jean Jaurès) les enfants intègrent leur école
Début des travaux sur le site Jean-Jacques Rousseau durée
estimée = 2 ans

FIN 2019 : FIN DES TRAVAUX Les enfants intègrent la
nouvelle école élémentaire du Centre

SÉCURITÉ

Mécénat France Gardiennage
La Ville a signé une convention de mécénat avec la société France
Gardiennage, société présente aux côtés de la Ville en tant que
mécène pour assurer le gardiennage de Fest’Arts 2016.
Cette convention de mécénat engage France Gardiennage à assurer la
surveillance des Casernes 7j/7 24h/24 pour préserver ce patrimoine
en attendant sa reprise par la Financière Vauban. Cette opération
de mécénat s’étend également à la surveillance de manifestations
culturelles et sportives.

MAISON DES ASSOCIATIONS
47 BOULEVARD DE QUINAULT 33500 LIBOURNE
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-18h
OFFICE DE TOURISME
40 PLACE ABEL SURCHAMP 33500 LIBOURNE
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h (jusqu’à 18h30 en
juillet-août)
Le samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30 (jusqu’à 18h en juillet-août)
Le dimanche (du 1er avril au 31 octobre) : 9h30-12h30
POLICE MUNICPALE
45 ALLÉES ROBERT BOULIN 33500 LIBOURNE
Du lundi au vendredi : 8h30-17h30
La Ville déploie ses équipements « déplacements doux » :
Depuis la rentrée, vous pouvez déposer votre vélo en toute
sécurité sur les nouveaux appuis vélos : ceux installés en coeur
de ville sur le parking du Madison, sur l’esplanade François
Mitterrand et le quai d’Amade.
Et ça continue !
Sportifs, parents, élèves... des appuis vélos sont également en
place à l’entrée du stage Moueix et de l’école du Sud.
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LE DOSSIER

Libourne,
vue de la
Confluence
Jadis, les hommes et les marchandises arrivaient à Libourne par la rivière. Artère
vivante de la ville, la rivière tissait des liens et irriguait le commerce. Concurrencée
par le développement des voies terrestres ou aériennes, elle retrouve aujourd’hui,
avec l’œnotourisme et la croisière ﬂuviale, son rôle d’animation commerciale.
Elle répond aussi à de nouvelles fonctions urbaines : espace de respiration, de
loisirs et de rassemblement, les rives sont l’écrin naturel de nombreuses balades
et manifestations municipales. Quand une ville renoue avec son conﬂuent, c’est
tout le périmètre des quais qui s’ouvre et se transforme.
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La renaissance
des quais
PAROLE D’ÉLU
Dans le cadre
du projet urbain
”Libourne 2025 –
La Conﬂuente” les
quais retrouvent leur rôle
central, à la conﬂuence
entre ville et nature. Trait
d’union entre le cœur de
bastide et la rivière, ils
sont appelés à devenir
partie intégrante du centre-ville.
Avec les travaux Quais et Berges,
nous voulons permettre aux

Libournais et visiteurs
de se réapproprier les
rives de l’Isle et de la
Dordogne. À terme,
ce sont plus de 4
kilomètres de berges,
de Condat aux Dagueys,
qui seront réaménagés,
soit 10 000 m2 d’espaces
publics nouveaux pour
accueillir des manifestations
festives, du sport et de la
détente.

Régis Grelot, adjoint à la propreté, aux espaces verts et à l’aménagement
des quais et des berges

Ouvrir la ville sur la conﬂuence et donner
à tous ses habitants un nouvel horizon qui
invite à la balade et à la convivialité, telle est
l’ambition du vaste projet d’aménagement
des quais de Libourne. Après un an d’étude,
le lancement d’un concours – 63 candidats
européens ! – le choix du cabinet TER, les
travaux commencent. « La mission, rappelle
Sylvère Millon, le chef de projet : rendre à la
ville la vue sur le ﬂeuve, mettre les quais en
valeur, permettre des circulations douces et
un usage intergénérationnel. »
Le jury a fait le choix d’un projet aux lignes
épurées, en lien direct avec le cœur de

bastide, par les rues Fonneuve et Jules
Ferry. Il a aussi opté pour un traitement
naturel de l’espace avec des terrasses en
bois, un programme de plantations et des
revêtements plus minéraux en béton sablé.
« Sur ce nouvel espace public qui sera mis
en lumière aux couleurs bleues et blanches
de la Ville, indique Sylvère Millon, la voiture
cède la place à une promenade végétalisée,
à un jardin, à des cheminements doux, à
des jeux d’enfants, à deux restaurants – le
premier tout en transparence devrait ouvrir
pour la saison prochaine – et à la possibilité
d’organiser de belles manifestations. »

'HVWUDYDX[HQ
SKDVHV
Octobre 2016 à janvier
2017 : de la rue Louise
Michel à la tour du
grand port
•Création d’une promenade,
végétalisation (éclaircissement et
nouvelles plantations), réfection des
pavés devant la tour, sécurisation du
passage piéton sous le pont.

Janvier 2017 à juin
2017 : le quai Souchet
• Création d’une promenade,
végétalisation, travaux sur les
canalisations d’eaux pluviales et
construction d’un restaurant.

Juillet 2017 à mars
2018 : l’esplanade de la
République et le quai du
général d’Amade
• Création d’une grande esplanade
piétonne végétalisée et équipée de
gradins pour faire une pause ou pour
accueillir une manifestation.

Mars 2018 à juillet
2018 : Quai du Priourat
jusqu’à la rue de
Tonneliers
• Création d’une promenade et d’une
aire de jeux pour les enfants.
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/DªUH des fêtes
de la Confluence
Début juillet, à quelques mois du lancement
des travaux sur les quais, la Ville a organisé
sa première fête de la Conﬂuence…
Atelier citoyen, spectacle de funambule
d’inauguration du nouveau ponton, marché
gourmand, concerts, animations ludiques et
sportives, brunch convivial : 3 journées au
bord du ﬂeuve pour découvrir le projet de
transformation des berges et se réapproprier
ensemble ce cadre exceptionnel.

L’incontournable escale
libournaise
PAROLE D’ÉLUE
La Conﬂuence est devenue une
porte d’entrée touristique de
la Ville. Depuis 2011, le port de
Libourne - Saint-Émilion rénove et équipe
la zone portuaire pour être au rendezvous de l’essor de la croisière ﬂuviale.
Après l’inauguration d’un second ponton
dédié aux paquebots de croisière ﬂuviale,
la construction d’un équipement mixte,

destiné à la plaisance et à la promenade
ﬂuviale, est prévue en 2017. L’étape suivante
sera la construction d’une capitainerie pour
renforcer la surveillance de la zone portuaire
et garantir encore mieux la sécurité de la
navigation. Des projets de balade
sur la Dordogne, voire sur l’Isle,
sont aussi à l’étude, en lien avec
la Cité du vin.

Gabi Höper, conseillère municipale déléguée au tourisme, aux jumelages et au rayonnement de Libourne,
Présidente du Conseil d’exploitation du Port de Libourne

Le port de Libourne-Saint-Emilion a
renoué avec l’effervescence. Etape
incontournable sur la route des plus
grands Crus du Bordelais, il contribue
pleinement au développement de
l’œnotourisme et de la croisière
ﬂuviale.
« Nous prenons déjà les réservations
pour l’été prochain ! La croisière,
notamment ﬂuviale, est devenue un
luxe accessible et un marché ouvert à
plusieurs offres complémentaires »,
constate le Directeur opérationnel de
Croisieurope, Jean-Marc Portebois.
Cette société alsacienne compte 50
bateaux en Europe et bientôt dans le monde. « Notre clientèle est pour 50% française et pour
50% étrangère (pays du nord, de l’est, Asie ou Canada). À Libourne, d’avril à ﬁn juin puis autour
des vendanges, les visiteurs viennent pour le vin. L’été, nous recevons des familles qui veulent
découvrir la France et qui sont séduites par le confort de la croisière (le mini-club pour les enfants
est ouvert toute la journée !). Nos escales attirent toujours beaucoup de monde : les Libournais
qui souhaitent visiter le bateau sont les bienvenus. »
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Une étape de prestige
Comme ses collègues, le River Royale (compagnie Uniworld) part
de Bordeaux, fait escale à Pauillac sur la terre des vins du Médoc
et passe sur les coteaux de Blaye. Libourne-Saint-Emilion est l’une
des étapes phares du périple. « Nos passagers sont des touristes
anglo-saxons, américains pour la plupart, mais aussi australiens
ou anglais, le plus souvent de jeunes retraités », indique Sébastien
Wendling, hotel manager du navire. « Notre clientèle vient découvrir
les sites classés et les vignobles les plus prestigieux du monde,
qui se dévoilent par les baies vitrées de nos luxueuses cabines.
Libourne a un magniﬁque potentiel touristique et le développement
du port ne peut que conﬁrmer la tendance. »

« Pour la qualité de la vie à la Française »
Les croisiéristes le reconnaissent volontiers : ils sont venus pour
Bordeaux, le château Margaux et tous les Saint-Emilion, mais aussi
pour « le charme du Sud-Ouest et la qualité de la vie à la Française. »
Le vrai plus ? « Le patrimoine, les bastides et les Galeries Lafayette ! »
Ce vendredi matin, une trentaine des 130 passagers du River Royale
a choisi de découvrir le « so typic » marché de la Bastide. Pour les
autres, balade à vélo, en calèche ou rencontre au château d’Abzac
avec le baron. What a wonderful life !
Retrouvez les croisiéristes en vidéo à la découverte de
Libourne et de son marché sur www.ville-libourne.fr

Des retombées économiques pour
les commerces et entreprises locales
Icônes françaises, les Galeries Lafayette sont une visite
obligatoire pour tous les croisiéristes. Une fréquentation
qui proﬁte à bien d’autres commerces, notamment
ceux qui, en partenariat avec l’Ofﬁce de tourisme ont
décidé de jouer la carte de l’accueil via l’opération
« Thank you for coming » dont l’objectif est d’apprendre
aux commerçants libournais les rudiments d’anglais
indispensables à leurs échanges avec les touristes
étrangers. Pendant la saison, cafés, restaurants,
boutiques, producteurs, chocolatiers et, bien sûr,
viticulteurs, accueillent des dizaines de visiteurs.

Portés par le courant de projets qui soufﬂe sur le
port, les pêcheurs pourraient aussi bientôt lancer une
nouvelle activité. « Nous sommes une quarantaine de
professionnels à vouloir développer le pescatourisme
sur notre territoire, indique Philippe Vignac, membre
du bureau de l’association des pêcheurs libournais. Il
s’agirait de faire découvrir notre métier en proposant au
grand public d’embarquer une journée avec un patron
de pêche. »

Nouveau ponton et nouveaux
projets sur le port
Depuis 2011, le port de Libourne - Saint-Émilion rénove
et équipe la zone portuaire pour être au rendez-vous de
l’essor de la croisière ﬂuviale. Après un premier ponton
rénové puis renforcé pour accueillir les bateaux de
croisière au pied de la bastide l’an dernier, cet été, lors
des fêtes de la Conﬂuence, un deuxième ponton était
inauguré sur les rives d’Arveyres. Il permet d’augmenter
la capacité d’accueil portuaire : jusqu’à 4 bateaux à la
fois.

Le saviez-vous ?
• 24 000 passagers ont débarqué à Libourne en 2015.
• D’avril à novembre, 6

compagnies dont 4 Américaines

accostent chaque semaine au port de Libourne-Saint-Emilion.
• La taille des bateaux : environ 100 m de long pour 10 m

de large

Prochaine étape ? La construction d’une capitainerie
pour renforcer la sécurité de la navigation et un ponton
mixte pour les bateaux de plaisance et bateaux de
promenade.

• Malgré les drames que la France a connu ces derniers mois, la
fréquentation des bateaux de croisière ﬂuviale reste stable.
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C’EST VOTRE HISTOIRE
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de la légende à la réalité

Il existe à Libourne un objet rare et méconnu du grand public,
précieusement conservé dans un coffre-fort de l’église Saint-Jean-Baptiste,
qui a fait basculer le destin du petit port ﬂuvial de Condatis (ancien nom
de Libourne) en première bastide d’Aquitaine au Moyen-Âge. Autour de
lui ont rayonné les personnages les plus illustres de l’Histoire de France
comme Charlemagne, Louis VII, Aliénor d’Aquitaine, Bertrand Du Guesclin,
le Prince Noir, le Cardinal de Sourdis, le Duc de Richelieu ou encore
Louis XIV en personne. Tous l’ont vénéré et choyé, désireux de faire de
Libourne un écrin digne de son nom. Mais quel est cet objet si sacré ?
Quel rôle a-t-il joué dans l’histoire de Libourne ?
Que devient-il aujourd’hui ?
Par Camille Desveaux

Il s’agit de l’une des épines de la Couronne
du Christ offerte à Charlemagne, après son sacre en
l’an 800, par le Sultan Haroun al-Rachid, Patriarche
de Jérusalem. Charlemagne en aurait acquis plusieurs
dont huit furent offertes au trésor d’Aix-La Chapelle.
Pendant longtemps on a pensé qu’il existait une
centaine d’épines de par le monde, les études actuelles
prouvent qu’il y en aurait beaucoup plus à cause des
nombreux morcellements dont certaines furent l’objet.
Celle de Libourne est entière, état rare qui garantit
son unicité. Sa rareté s’exprime également par son
ancienneté. Certains savent que le roi Louis IX acquit
à grand frais la Couronne du Christ aussi appelée
sainte Couronne, ainsi qu’une part importante des
instruments de la Passion du Christ en 1239, mais
nombreux ignorent que dès la ﬁn du VIIIème siècle,
Charlemagne tenta le premier de les réunir dans un
but éminemment politique : asseoir son pouvoir
monarchique sur la Toute Puissance de Dieu.
Après son sacre en l’an 768, Charles, roi des
Francs, décida de venir mater la révolte qui sévissait
en Aquitaine. Il ﬁt construire, au-dessus du tertre de
Fronsac, juste en face de Condatis, la forteresse de
« Franciacus » qui devint vite « la clef de la défense militaire de tout
le pays bordelais ». Grâce à elle, il arrêta le duc rebelle, rétablit la
paix en Aquitaine et dota la ville de nombreuses largesses et de son
premier hôpital : l’hôpital des lépreux.
Onze ans après son sacre, désireux de remercier les habitants
de la ville qui l’avaient accueilli durant la construction du château,
il dota Condatis d’un précieux trésor, gage de conﬁance et de
gratitude absolues : une Sainte Epine de la Couronne du Christ. Il
faut savoir qu’à cette époque, les saintes Reliques (attribuées au
Christ) représentaient un emblème politique fort : « Elles assuraient
par leur puissance miraculeuse la protection collective, et à ce titre
le souverain se devait de les accumuler. Mais elles étaient aussi
symboliquement porteuses du pouvoir des souverains qui les avaient
possédées antérieurement. »
Dès lors, la présence de la Sainte Epine à Condatis allait bientôt
faire l’objet d’une émulation sans précédent de la part des ducs
d’Aquitaine puis des rois d’Angleterre et enﬁn des rois de France. Au
temps où le sacré et le profane cohabitaient, la Sainte Epine allait
devenir à Libourne, aussi bien pour les chrétiens que pour tous les
habitants de la ville, un symbole d’unité et de pouvoir, véritable fer
de lance de son histoire à venir.
La construction du château de Condat, la naissance de
l’église de l’Epinette, la fondation de la bastide de Libourne en 1269,
les fortiﬁcations de la ville un siècle plus tard, ainsi que tous les
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privilèges royaux octroyés par les souverains, n’avaient
qu’un but : offrir à la Sainte Epine du Christ, un écrin
digne de ce nom, une ville à son image.
Plus tard, à la ﬁn de la Guerre de Cent Ans, Louis XI vint
en personne à Libourne vénérer la Sainte Epine offerte
par Charlemagne et sauver la ville du déclin qu’elle
subissait depuis le départ des anglais. Il ﬁt entièrement
restaurer la bastide y organisant des tournois de
courtoisie où se croisaient les plus grands chevaliers du
royaume.
Les chroniques des Cordeliers, ces moines
franciscains qui vivaient dans le grand cloître situé
en lieu et place de la Poste Princeteau à Libourne,
mentionnent de nombreux miracles attribués à la Sainte
Epine : l’arrêt du terrible incendie de 1427 qui avait
détruit la toiture de la mairie et menaçait de s’étendre
sur la ville, la ﬁn du ﬂéau de la peste quelques années
plus tard, le pardon de la garnison qui s’apprêtait à
détruire la ville en 1492, la venue du Cardinal de Sourdis
pour transférer la Sainte Epine retrouvée après les
guerres protestantes, dans l’église Saint-Jean.
En 1650, le jeune Louis XIV passa un mois à Libourne en compagnie
de son frère et de leur mère Anne d’Autriche, accompagnés du cardinal
Mazarin au temps de la Fronde. Ils assistèrent à de nombreuses
célébrations autour de la Sainte Epine, dotant la ville de nouveaux
privilèges après leur départ.
À la Révolution Française, la Sainte Epine, cassée par un
révolutionnaire, fut récupérée par un commissaire de la commune, le
notaire Noël Janeau, qui, pris de remords, cacha l’épine et la rendit dix
ans plus tard, au moment du rétablissement du culte. Ce fut alors une
grande période d’allégresse pour les habitants et de prospérité pour
la ville qui se para d’un nouvel éclat, grâce aux nombreux dons du duc
Decazes, originaire de Libourne.
Depuis le XXIème siècle, la Sainte Epine de Charlemagne bénéﬁcie
d’un nouvel éclairage grâce à la réhabilitation du patrimoine français et
libournais, insufﬂée par la création des Journées du Patrimoine en1992,
la replaçant au cœur de l’intérêt collectif, non plus comme un emblème
de pouvoir et de protection du royaume à l’instar de ce qu’elle fut
au Moyen Âge mais plutôt comme un objet historique majeur dont
l’illustre origine remonte au commencement de notre ère.

C’est le plus vieil objet patrimonial de la ville, la colonne
vertébrale de son histoire et le symbole le plus insolite de
son identité d’aujourd’hui.

CONTACTER VOS VÉTÉRINAIRES DE GARDE

&RPPHQW"



Composer le numéro de téléphone de son vétérinaire,
quel que soit le jour ou l’heure.

Le service

4XDQG"

GHJDUGHGX

•En semaine et en journée : votre clinique habituelle
répond directement à votre appel et vous conseille.
•Les soirs et les week-ends : votre vétérinaire vous
redirige vers une plateforme téléphonique, dédiée aux
urgences et conseils téléphoniques.

/LERXUQDLV

Échanger avec un vétérinaire par téléphone permet
le plus souvent de résoudre le problème par de
simples conseils ou bien de différer la consultation
de plusieurs heures.

• Docteur Bonato (Libourne) : 05 57 25 19 47
• Docteur Benoist et Docteur Lecocq (Libourne) : 05 57 51 00 43

Que faire si l’appel nécessite
XQHFRQVXOWDWLRQ"

• Docteur Arvy et Docteur Moniot (Libourne et Saint-Denis-de-Pile) : 05 57 74 15 28
• Docteur Bertaim, Docteur Dorier et Docteur Marchand (Fronsac et Coutras) : 05 57 51 41 08

En fonction de l’heure et du jour : consultation chez votre
vétérinaire, consultation dans une structure spécialisée,
ou visite à domicile par un vétérinaire itinérant assurant
les urgences.
Les dimanches matin, une permanence est assurée dans
une des cliniques du Libournais (la plateforme téléphonique
vous redirige systématiquement vers celle-ci).

• Docteur Carpentier et Docteur Ladous (Castillon-la-Bataille) : 05 57 40 02 04
• Docteur Armand (Rauzan) : 05 57 84 09 74
• Docteur Blard et Docteur Van Leeuwen (Saint-Emilion) : 05 57 74 62 97

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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SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

LES RENDEZ-VOUS
FESTIVITÉ

Semaine Bleue
des Seniors
À tout âge : faire société !
Du 1er au 9 octobre 2016
Le temps d’une semaine placée cette année sous la thématique du « Faire société », le service animation Seniors du CCAS
avec le concours de nombreuses associations libournaises proposera de multiples
activités à destination des Seniors.
Au programme : activités sportives pour
les amoureux de la marche au grand air, du
Tai Chi Chuan ou encore de la gymnastique
pour les plus souples…
Cette semaine bleue sera aussi l’occasion
de se réunir au détour d’un spectacle, d’un
thé dansant, d’une initiation à la sophrologie, à la coiffure ou bien en s’essayant à
l’improvisation.
Faire société c’est aussi évoluer avec
toutes les générations, c’est pourquoi le
mercredi 5 octobre, petits et grands se retrouveront à la Résidence du Carmel pour
une séance de jeux intergénérationnels !

EXPOSITION

  
1ER AU 9
OCTOBRE
2 0 1 6
ge :

À tout â

ciété

faire so

Renseignements
et inscriptions
VILLE-LIBOURNE.FR

Toutes les infos :
ville-libourne.fr
Service animation CCAS : 05 57 55 33 51

CAFÉ-THÉÂTRE

Une 2nde
saison pour
le Baz’Art
Le café-théâtre « de l’autre
côté de l’Isle » sur les rives
de Fronsac vous donne rendez-vous pour sa 2nde saison.
Lancée le 16 septembre dernier
avec un concert humoristique, le
Baz’Art donne le ton pour cette
nouvelle saison culturelle : des
spectacles populaires et de qualité, mêlant musique et humour.
Après une 1ère année réussie,
le Baz’Art poursuit son engagement d’être accessible à tous
avec des tarifs préférentiels pour
les curieux et les plus assidus.
Avec une nouveauté pour que
les jeunes proﬁtent eux-aussi du
café-théâtre : une réduction de
-50% pour les moins de 25 ans.
+ d’infos sur www.le-bazart.com
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« Les SYMBOLES
Républicains »
jusqu’au 25 novembre 2016
«La République est une et indivisible» déclare
la Convention Nationale le 25 septembre 1792.
Pour que vive cette grande idée, elle est fondée
sur des symboles concrets, présents dans tous
les édiﬁces publics.
C’est leur histoire par le prisme des documents
des archives municipales qui est racontée au ﬁl
de cette exposition.
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 17h
Rens. : 05 57 55 33 45 / www.ville-libourne.fr
Service Histoire et Archives
3 rue Etienne Sabatié.
Accès total aux personnes à mobilité réduite.

CULTURE

Une nouvelle
saison riche en
découvertes
vous attend
au théâtre le
Liburnia !
Rendez-vous sur place à la billetterie 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 1er octobre au 30 novembre 2016
Expos
& Conférences
Du mercredi 13 octobre au
vendredi 18 novembre 2016
Exposition : « Peintures
d’Alain Bergeon »
Théâtre le Liburnia
Vendredi 14 octobre 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale
Condorcet
Vendredi 14 octobre 2016
Vernissage de l’exposition :
« Peintures d’Alain Bergeon »
19h30 – Théâtre le Liburnia

Du mardi 22 novembre
2016 au vendredi 16
décembre 2016
Exposition : « Instants »
Gravures de Blandine Galtier
Théâtre le Liburnia
Mardi 22 novembre 2016
Vernissage de l’exposition :
« Instants »
18h30 – Théâtre le Liburnia
Jusqu’au 25 novembre
2016
Exposition « Les Symboles
Républicains »
Archives Municipales de
Libourne
Mardi 29 novembre 2016
Pause philo
20h – Médiathèque Municipale
Condorcet

Spectacles
& Concerts
7 et 8 octobre 2016
One woman show : «Anaïs
petit croque les grands»
20h30 - Le Baz’Art
14 et 15 octobre 2016
One man show : «Saignant
mais juste à point»
20h30 - Le Baz’Art

Samedi 15 octobre 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale
Condorcet
Samedi 22 octobre 2016
Ciné-contes : « Petites peurs
et gros frissons »
15h – Médiathèque Municipale
Condorcet
Juqu’au 31 octobre 2016
Exposition : Peintures de
Noémie Boullier
Le Baz’Art
Samedi 5 novembre 2016
Atelier Passerelle
14h30, 16h
Médiathèque Municipale
Condorcet
Vendredi 18 novembre 2016
Bébés lecteurs
10h05, 10h35, et 11h05
Médiathèque Municipale
Condorcet

Mercredi 19 octobre 2016
Les Entre-Scènes :
« Les Maringouins »
Musique
19h30 – Théâtre le Liburnia
Entrée gratuite
Vendredi 21 octobre 2016
Concert : «Ni mas ni menos»
21h00 - Le Baz’Art
Samedi 22 octobre 2016
Spectacle d’impro :
« Duo d’impro »
20h30 - Le Baz’Art
Vendredi 4 novembre 2016
Théâtre : « Les Sea Girls »
20h30 – Théâtre le Liburnia
4 et 5 novembre 2016
Angel Ramos Sanchez
20h30 - Le Baz’Art
Dimanche 6 novembre 2016
Spectacle : «Wanted Joconde»
15h30 - Le Baz’Art
Mercredi 9 novembre 2016
Théâtre : « Caché dans son
buisson de lavande,
Cyrano sentait bon la lessive »
Dès 6 ans
15h – Théâtre le Liburnia

11 et 12 novembre 2016
Spectacle : « TOIZEMOI »
20h30 - Le Baz’Art
Mardi 15 novembre 2016
Cirque acrobatique :
« Knee Deep »
Dès 6 ans
20h30 – Théâtre le Liburnia
19 et 20 novembre 2016
Spectacle : « Tricheur »
20h30 - Le Baz’Art
Dimanche 20 novembre 2016
Spectacle : « Tricheur »
15h30 - Le Baz’Art
Mercredi 23 novembre
2016
Théâtre : « G.R.A.I.N
Histoire de fou »
Dès 14 ans
20h30 – Théâtre le Liburnia
25 et 26 novembre 2016
Chansons et humours : Serge
Llado
20h30 - Le Baz’Art
Mercredi 30 novembre
2016
Les Entre- Scènes :
« Les Electrons Lib »
Théâtre
19h30 – Théâtre le Liburnia
Entrée gratuite

Manifestations
Du samedi 1 octobre 2016
au dimanche 9 octobre 2016
Semaine bleue des Seniors
Jeudi 6 octobre 2016
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Jeunes
en Scène
SAMEDI

5 NOVEMBRE

ESPACE JEUNES À LIBOURNE

JEUNES EN SCÈNE
SAMEDI 5 NOVEMBRE
ÉDITION 2016
Espace Jeunes de Libourne 05 57 24 94 31

Vendredi 21 octobre 2016
Collecte de sang
Salle des Charruauds

Samedi 12 novembre 2016
Brocante
Place Abel Surchamp

Samedi 22 octobre 2016
Collecte de sang
Salle des Charruauds

Mardi 15 novembre 2016
Conseil Communautaire de
La Communauté
d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile

Dimanche 23 octobre 2016
Cérémonie du souvenir des
Fusillés de Souge
11h – Cimetière la Paillette

Samedi 8 octobre 2016
Matinée d’accueil des
nouveaux habitants
Hôtel de Ville

Du lundi 31 octobre 2016
au dimanche 13 novembre
2016
Fête foraine de la St Martin
Place de la caserne Lamarque

Samedi 8 octobre 2016
Vide grenier
Salle du Verdet
Association les amis de
Montaudon

Mardi 1er novembre 2016
Cérémonie du souvenir
français
10h15 – Cimetière la Paillette
10h35 – Cimetière de Quinault

Samedi 8 octobre 2016
Brocante
Esplanade François Mitterrand

Jeudi 3 novembre 201
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Lundi 17 octobre 2016
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Samedi 5 novembre 2016
Festival Jeunes Talents
15h/22h – Espace Jeunes
Service Jeunesse de la CALI

Lundi 17 octobre 2016
Journée mondiale du refus
De la misère

Vendredi 11 novembre 2016
Armistice du 11 novembre
1918
11h30 – Monument aux Morts

Dimanche 20 novembre
2016
Bourse aux jouets /livres
Amicale du personnel
municipal
Salle des Charruauds
Lundi 21 novembre 2016
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville
Samedi 26 novembre 2016
Festival des 6 trouilles
13h30 – Cinéma Grand Ecran

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

LE CA
NAISSANCES
Janvier 2016
Le 6, Valentin SERVANTY
Le 7, Adam, Sébastien MONTILLAUD DERROU
Le 9, Andrés REFFAY ARAGON LUARCA
Le 9, Saida, Alae LBEADI
Le 14, Inaya WINTERSTEIN
Le 16, Younese ALLABOUCH
Le 16, Shana GASSIE
Le 18, Julie, Océane, Nathalie ROUEN
Le 19, Mehdi BENBEKKARI
Le 20, Maël CARREL-BILLIARD
Le 21, Ali, Adel FOUDAL
Le 28, Oumi CISSOKO VERET
Le 29, Emir BINGÖL
Le 30, Rose, Clara CAMPANER
Le 31, Derin, Sara KIS
Février 2016
Le 1er, Lexie, Manureva BUNO
Le 1er, Johan, Paul, Didier LUBAC
Le 3, Ahmed-Ali HARIFI
Le 12, Noham, Pascal, Didier MALEVILLE
Le 13, Naélia, Marie OULD MOHAMED SALEM
Le 13, Kévan, Christopher BOUGUE DUFAU
Le 13, Fatima-Zahra IKRAM
Le 15, Meyann, Lucas MARCERON
Le 17, Islam, Karim NOUQATI
Le 20, Gabriel, Fangchen LING
Le 23, Jassim R’KAKBI
Le 23, Imane HSAINI
Le 24, Rafael, Eduardo, Patrice CORVALAN GIBON
Le 25, Mathéo, Jean-Luc CAZENAVE
Mars 2016
Le 1er, Hortense, Elise MAILLARD
Le 4, Charline, Eva CASTEL
Le 4, Eloïse, Vanessa MAES
Le 4, Saﬁa, Inaya AÂGUIDA
Le 5, Mohamed, Ali FEDDIOUI
Le 12, Ennaëlle, Ambre BOURBONNAIS
Le 14, Inas EL KOUITAA
Le 17, Constance, Nahia, Sabrina PINAUD LAUTRÈTE
Le 18, Hylan, Alfred, Bernard BODO REINHART
Le 24, Arwa, Fatima KAÂBAT DAAMOUCH
Le 26, Giulia FIOROTTO
Le 29, Lya, Isabelle, Michelle, Dominique
PECASTAINGS
Le 31, Souleyman MAACH
Avril 2016
Le 1er, Kelvin, Oyetayo OYATOLU
Le 3, Wahib GUERRAB
Le 5, Gaspard, Quentin, Joseph VICENTE
Le 6, Samia LBEADI PINERO
Le 6, Gabriel GARCIA
Le 7, Aïden, Naïm BOUZRAÏNE
Le 11, Nael, Sajid ECH CHARRAT
Le 13, Ulysse, Jacques, Francis CAMPET
Le 13, Abdelhadi SATOUR
Le 20, Malak AJAOUAN
Le 20, Nolan BOUDAUD COSTE
Le 21, Jasmine, Ralia ES SEBDYOUY
Le 21, Aytham NEAU
Le 23, Nàël, Mathieu MBOUNA
Le 24, Victoire, Camille, Max LEYGUES
Le 27, Keylise, Neige LAFLEUR STEINBACH
Mai 2016
Le 3, Yasser ZOUITINE
Le 4, Antonin COLLE
Le 7, Mahir TERRA
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Le 5, Noé DELIÈGE
Le 12, Hayden, Kyle VOGIN
Le 12, Iman BELHAJ EL FARSSIOUI
Le 13, Raphaël, Arthur NORMANDIN
Le 13, Kai-Clovis CHAVRIER OYAMA
Le 14, Inès EL MOUMEN
Le 16, Emma GOUPILLOU
Le 17, Bilal AIT HMANI IZIMER
Le 17, Greyson, Vittorio, Zep GENDRE
Le 20, Marie-Zita, Agnès, Véronique HARRISSART
Le 22, Khadija, Hayat AÏSSA
Le 23, Lucia, Lola, Odelia LAUREAU
Le 23, Loan, Clément, Gabriel STEFFEN
Le 26, Timothé EON PLISSON
Le 26, Violette, Jeanne VARÈS
Le 27, Lina DOUFODJI
Le 27, Simon, Raphaël GEFFROY
Le 28, Lucas, Pierre, Ethan ROUXEL

Juin 2016
Le 3, Swan BOUDYO
Le 3, Lucie ARNAUD
Le 4, Anna, Aurélie, Marie BONNEAU
Le 5, Abdallah KABBOUSSA
Le 5, Eliott, Lewis LANGLOIS
Le 7, Lina GUILLAUME
Le 7, Lina SALMI
Le 7, Lilya, Hnia CHOUAÏB
Le 8, Alexis, Joseph, Rémy, Marie CORRE
Le 11, Sara PALMA
Le 11, Tessa LOUIS
Le 13, Noémie, Martine, Murielle DOUEZY
Le 14, Eloïse, Marie AUCOUTURIER
Le 14, Johën, Pascal, Jackson NKUTU BONEY
Le 16, Marwan NASSOUH
Le 20, Gustavo, Miguel ROUSSET ALVES DA SILVA
Le 20, Lola, Anita, Odette GRANGE BLANCHIER
Le 22, Adam ARAIBAT DELAUTRE
Le 22, Giulia, Malvina VÉDÉLAGO
Le 25, Abdallah ALILOU
Le 25, Fanta DRAME
Le 26, Lylia, Ambrine EL KADDOURI
Le 29, Zayn-Ahmed BENJAOUANE
Le 29, Giovanni SOGNAC
Le 29, Pablo, Arthur ARRIHARAN ORTEGA
Le 30, Tiziano, Denis MUNGIOVI
Juillet 2016
Le 1er, Nidhal ABDELJAOUAD
Le 1er, Maddy PEYRICHOU
Le 1er, Léana DOS SANTOS LEITE
Le 2, Victoire, Apolline GOUIT
Le 3, Bayane LAHMAM
Le 4, Melina, Naëlle ABAYA
Le 4, Timéo DOS SANTOS GOUVEIA
Le 5, Gabriel, Marc, Christian, Pierre REBAUD
Le 5, Margaux, Catherine, Hélène, Marie REBAUD
Le 5, Eléonore, Josée PICQUET
Le 7, Messaoud BOUHDADI
Le 8, Faïza, Lina MOUMAN
Le 9, Adam, Yanis GUEBBAS
Le 10, Chahd ROUICHKA
Le 11, Clara, Lise MAGNAUDEIX
Le 12, Sokaina OUHADI
Le 15, Tao BUI-KHAC
Le 16, Martin, James, Pierre, Louis
de la TOUR du FAYET
Le 16, Ambroise, Mickaël, Théophile BOSCHET
Le 16, Alexandra, Rebeca POP
Le 20, Emma, Rose, Alice, Yvette BANKS
Le 20, Robin, Simon, Laurent DELOL
Le 23, Hoda SAILOUH

Le 23, Malak KROUNA
Le 26, Jules DEBET
Le 29, Alice, Marie, Fanny, Hélène de FOUCAULT
Le 27, Fares BELGHAZY
Le 29, Camélia BORDET
Le 29, Gohann TROQUEREAU
Le 29, Adam BOURABIA

MARIAGES
Janvier 2016
Le 23, Olivier JOUBERT et Marie-Noëlle, Sylvie
ROUSSEAU
Février 2016
Le 6, Serge, Daniel BRIONES Y BROVIA et
Valérie, Michelle, Nicole, Marie VAILLANT
Le 20, Sylvie BOUTELOUP et Jean, Daniel
BERNIS
Mars 2016
Le 26, Brayan, Christian PINTO et Joanna,
Patricia CAMPBELL
Le 26, Gaëtan, Thierry ARMAGNAC et Laurie
GAUTRIAUD
Avril 2016
Le 16, Thomas SERVAIS et Laetitia, Stéphanie
FINCK
Le 23, David HAZERA et Solange, Yoanna
LACOTTE
Le 23, Max FRANCERIES et Florence, Noëlle
GERMAIN
Mai 2016
Le 14, Driss BENABDELHAK et Ghizlane JAIT
Le 21, Stelian TIBA et Ramona-Gabriela
CHICHIRITA
Le 21, Nicolas, Dominique, Michel VERNET et
Catherine, Christiane, Danielle TAGOT
Juin 2016
Le 4, Guillaume, Jean-Louis ROY et Elodie, AnneMarie OLIVEIRA
Le 11, Patrice LESPARRE et Claire, Cécile OBÉ

DÉCÈS
Janvier 2016
Le 1er, Paulette, Renée PEUBEZ née MAURY
le 08/07/1926
Le 1er, Kléber, Marie BORREDON né le
05/09/1919
Le 4, Henriette SESTIER née le 13/02/1937
Le 5, Françoise, Martine, Yvette LABBEY née le
27/08/1958
Le 6, Alain, Pierre, Maurice, Louis CHAPRON né
le 20/10/1947
Le 7, Michel, Jean, André FAUCHÉ né le
06/01/1950
Le 7, Clovis MIRAMBET né le 25/11/1920
Le 8, Jean, Henri, Marcel FREDOU né le
08/06/1928
Le 8, Jeannine, Hélène BEUGNIET née COLLE le
14/10/1924
Le 10, Joseph, Jean-Baptiste, Marcel BÉLANGER
né le 24/06/1923
Le 12, Andrée, Elise, Antoinette FELIX née
PATOUILLARD le 26/11/1942
Le 14, Radegonde DUBUT née ADELINE l
e 24/05/1937
Le 15, Micheline JUSSIAUME née le 19/03/1930
Le 16, Mauricette, Jeanne, Marie BRÉGÉGÈRES

RIAGES | DÉCÈS

RNET
née LAURIER le 25/04/1933
Le 16, Marcelle POUYADOU née le 12/05/1932
Le 19, Jean-Pierre LACOMBE né le 08/01/1946
Le 20, Antonio SPADOTTO né le 29/11/1938
Le 21, Anna JARJANETTE née SALANOUE le
28/09/1926
Le 22, Jean, Alexandre TEYLETCHE né le
06/08/1920
Le 22, Lucette, Marie, Antoinette MOUEIX née
VERGNE le 26/02/1930
Le 25, Jeannine, Arlette MORETTO née BIRET le
03/08/1928
Le 27, Ginette, Lucette DUPUY née GUINABERT
le 08/04/1932
Le 28, Pierre, Bernard CHAUMONTEUIL né le
12/05/1941
Le 30, Renée, Marie, Thérèse COLLET née
BRUNY le 12/07/1925
Le 31, François, Fernand, Michel FLORIT né le
19/12/1924

Février 2016
Le 2, Lucien, Jean, Pierre SARRABAY né le
06/04/1921
Le 3, Jeannine, Lucienne GRAZIANA née le
22/05/1923
Le 4, Olga STUCKLÉ née ROSTAIN le 23/04/1922
Le 4, Maria DUFRAISSE née GARCIA POVEDA le
21/08/1937
Le 5, Jean-Paul MARTY né le 07/09/1947
Le 6, Yvette ARTIGUELONGUE née VERRIER le
08/03/1924
Le 6, Serge, Camille, Fernand GINESTE né le
26/11/1945
Le 9, Henriette, Arlette ARDOUIN née SEURIN le
31/01/1928
Le 9, Joseph BALLET né le 02/04/1927
Le 9, Gisèle, Albertine MORVAN née LOUBEYRES
le 02/09/1925
Le 12, Michel, Daniel, André LECLERC né le
10/04/1944
Le 12, Gérard NIETO né le 19/01/1941
Le 12, Pierre PEYRICHOU né le 16/10/1929
Le 13, Georgette, Renée DÉRIVES née HUGUENIN
le 02/12/1920
Le 13, Paulette, France RELIAT née FERMIGIER le
21/07/1928
Le 14, Josette, Lucette LAPLATINE née le
01/12/1962
Le 15, Jacques MARTY né le 24/01/1931
Le 17, Eliane, Marie, Etiennette BESCOS née
MALANDIT le 12/02/1928
Le 18, Yvette, Simone PONCHARD née
MAROLLEAU le 18/04/1923
Le 23, Christiane DEYSSON née le 06/12/1928
Le 24, Paul, René BOE né le 22/08/1929
Le 27, Paulette, Adèle RUBERT née DONATMOUTET le 11/04/1921
Mars 2016
Le 1er, Harvy, Manda, William, Matteu
RADOVITANA né le 25/09/2013
Le 2, Anne, Marie, Louise de BOYSSON née le
17/02/1934
Le 8, Rosette, Anne, Marie BÉLANGER née SVEC
le 17/09/1922
Le 11, Paulette NÉRET née JOURDAN le
18/09/1925
Le 12, Fidélo LOPEZ né le 23/09/1923
Le 15, Pierre, Gérard MUSSET né le 28/11/1928
Le 17, Colette, Lucienne VIVIER née LAHAYE le
13/04/1941

Le 20, Guy GESTAS né le 05/04/1931
Le 22, Ginette HERTSBERG née PÉRAIRE le
04/07/1930
Le 24, Maria, Giuseppe, Anna BRAVIN née
RAIMONDO le 13/01/1948
Le 25, Denise, Fernande, Angèle BEUNE née
BOURREL 20/08/1928
Le 26, Christian ARDOUIN né le 22/05/1936
Le 28, Pierre, Mathieu, Gérard ABRARD né le
01/12/1923
LE 29, Benito CARLET né le 17/06/1929
LE 31, Jean-Claude BEYROLLE né le 04/02/1940

Avril 2016
Le 1er, Jean-Pierre ORIEN né le 16/09/1931
Le 1er, Marie-Louise BALUS née le 06/06/1923
Le 3, Jean, Henry, André PEYRAMAURE né le
27/01/1920
Le 4, Madeleine, Berthe, Marie LALBA née ROUX le
17/08/1913
Le 6, Didier, Jean, Michel BOULERY né le 27/06/1956
Le 9, Alice PICHON née le 01/11/1922
Le 9, Gilbert DÉFIEUX né le 20/10/1933
Le 11, Raymond COUMEL né le 17/01/1941
Le 12, Marie, Jeanne CHABRA née GIET le 05/11/1920
Le 12, Gontran, Albert, Aimé RENOUX né le
11/03/1923
Le 16, Jacqueline, Louise, Marie BOISSONNEAU née
PUPIER le 24/12/1946
Le 16, Léa MANSARD née PERDRIX le 22/11/1924
Le 16, Robert, Gérard ARNOUX né le 07/06/1936
Le 19, Claude, André CLARIS né le 09/04/1929
Le 24, Georgette LAHOURCADE née MENTE le
23/03/1923
Le 26, Nathalie NAUD née le 30/01/1969
Le 27, Patrick, Jacques, Maurice DUMESNIL né le
21/11/1947
Le 30, Justine, Henriette BOURGEOIS née MIÉLON le
06/03/1922
Mai 2016
Le 2, Alain, Denis, Amédée SOUS né le 14/06/1935
Le 3, Gabrielle PIOLI née MOUSNIER le 01/01/1930
Le 4, Ernest, Raymond, Maurice VIEILLERIBIERE né le
07/03/1926
Le 6, Jeanne, Claudette BOUSQUET née le
31/12/1928
Le 6, Jean, Marie, Etienne GUILLEMOT né le
06/07/1922
Le 6, Serge, Robert MARTIGNONI né le 24 /05/1929
Le 10, Bernabe MARTIN LOPEZ né le 20/11/1934
Le 15, Madeleine, Lucette, Josette COLLAREAU née
BOURDILLOU le 31 /01/1927
Le 16, Yvonne DAU née PARAGE le 30/03/1920
Le 20, Isabelle, Françoise GARCIA née le 23/02/1951
Le 20, Gisèle, Marguerite, Jeanne NOUZILLAT née
RHODE le 03/02/1923
Le 20, Danielle, Christiane, Janine ROUYER née
BICHARD le 28/08/1946
Le 24, Raymond DÉCOMBES né le 21/06/1937
Le 26, Paule, Catherine BERNIARD née PUCHAUD le
25/11/1926
Le 26, Marie Chantal THOMAS née MARTINON le
06/06/1953
Le 27, Emilie KNOBELSPIESS née RAYNAUD le
22/09/1930
Le 27, Claude DUMONT né le 02/02/1935
Le 28, Robert SERRE né le 15/02/1936
Le 31, Roland, Marcel, Léon DENAES né le
26/12/1932
Le 31, Marc, Isaïe MOLINIER né le 25/03/1952

Juin 2016
Le 2, Denise, Marie, Colette DAVID née LARTAUD le
21/05/1920
Le 3, Hermeirida PETIT née GOMEZ-MIER le
18/09/1922
Le 4, Mauricette, Catherine, Marguerite CALENDREAU
née LABARBE le 13/05/1934
Le 4, Bernard SUTOUR né le 11/04/1955
Le 10, Jean CARNET né le 23/08/1939
Le 10, Jean, François PERROTEAU né le 05/04/1930
Le 10, Edmond, Raymond, Alphonse ROUS né le
06/04/1923
Le 11, Christiane GILAVERT née DUHAMEL le
03/06/1934
Le 13, René, Jacques LANNE né le 02/07/1924
Le 16, Seraﬁm DAS NEVES CORREIA né le
18/04/1957
Le 19, Natalia SZWAJA née RAK le 20/08/1919
Le 20, Claude, Louis PASCAL né le 21/03/1931
Le 21, Yannick ROUSSEAU né le 22/06/1961
Le 23, Edmonde, Agathe EVRARD née BROTSCHI le
17/07/1928
Le 25, Denis, Georges, Lucien PUEYO né le
09/10/1922
Le 27, Colette, Thérèse DROUILLARD née IMBERT le
04/01/1934
Le 29, Paulette TOUZEAU née PUET le 21/07/1934
Le 30, Jacqueline BEAUZEL née NABOULET le
2/05/1933
Le 30 Emilienne, Marguerite MONEREAU née
MONTSEC le 23/07/1922
Le 30, André, Michel MICHELOT né le 07/02/1932
Juillet 2016
Le 4, Manuela, Anne, Marie, Dominique BRIEU née le
10/04/1964
Le 6, Jean Pierre GAUTHIER né le 27/05/1943
Le 6, Henri, Raymond, Eugène CHARPENTIER né le
25/07/1928
Le 9, Charlotte, Mauricette SERVANTY née
FILLAUDEAU le 26/12/1923
Le 10, Renée, Madeleine MAURY née SAINT
BLANCARD le 05/03/1921
Le 11, Lucette, Rose PARAGE née le 21/03/1923
Le 12, Jean-Marie ABRARD né le 26/04/1930
Le 12, Denise CHATIGNOL née le 27/09/1928
Le 12, Arlette, Marie, Jeanne MIGOT née BATAILLE le
26/02/1927
Le 16, Marie, Louise VERSAVEAU née le 19/10/1917
Le 16, Ouijdane PHILIP née EN NAHAL le 17 avril 1985
Le 19, Yvette VERON née LACOSTE-BALDINE le
11/12/1922
Le 21, Michel, Georges, Jules CRESSENT né le
31/01/1927
Le 22, Rafael HERRERA né le 20/03/1931
Le 22, Jean-Pierre, Christian VERNÉ né le
27/12/1952
Le 25, Marie DUMARTIN née DÉLUGIN le
12/09/1927
Le 26, Jean PENNEÇOT né le 04/10/1926
Le 26, Colette, Marie DOGNY née LACAZE le
13/01/1927
Le 27, Claude, Maurice, Henri, Jean KASTELLER né le
10/12/1948
Le 29, Michel CARTEAU né le 23/03/1933
Le 29, Christian ARDOUIN né le 13/07/1935
Le 29, Pierrette, Jeannette SEPEAU née CONCHOU
26/09/1929
Le 30, Jean, Georges DIRIBERRY né le 19/11/1929
Le 30, René HUGUET né le 22/10/1923
Le 31, Yvette BATLO née HAURUT le 15/03/1926
Le 31, Pierre, Raymond ESTAY né le 27/06/1934
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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 fait front ”
ville forte ”

Une récente enquête sur les prix de l’immobilier
en Gironde, parue dans la presse régionale,
a démontré une véritable reprise du marché
dans le libournais et à Libourne. Preuve s’il en
fallait que le mouvement de redynamisation
de la Bastide engagé avec la rénovation du
centre-ville, et qui se poursuit avec celle des
quais, produit d’ores et déjà des effets sur
l’attractivité de notre ville.

Parmi les nombreux sujets de préoccupation
de nos concitoyens, celui de la sécurité est
certainement le plus sensible.

Libourne, n’en déplaise à certain, est une
ville qui rayonne, bien entendu sur le
grand Libournais, mais qui épouse aussi la
dynamique de la métropole bordelaise. C’est
tout l’enjeu et toute la cohérence de notre
projet urbain.

Les terribles attentats commis sur notre sol,
les risques continuels liés à cette guerre d’un
nouveau genre, imposent qu’à chaque niveau
des mesures de protection soient prises.
C’est surtout à l’Etat d’intervenir mais il est
défaillant pour de multiples raisons.
C’est aussi à chaque commune de prendre
des mesures appropriées.
Nous avons demandé à plusieurs reprises
l’instauration d’un véritable centre de
supervision urbain permanent pour les
caméras de vidéosurveillance ainsi que
l’armement de la police municipale. Jusqu’ici
sans succès.
Il serait aussi important que certains lieux
accueillant du public et présentant des risques
potentiels, comme l’hôpital Robert Boulin,
fassent l’objet d’une attention particulière de
la Mairie, notamment par une présence plus
soutenue de la police municipale.
Nous le sollicitons aussi.
Voici plusieurs mois, bousculant tous les
clivages politiques, j’avais demandé, dans
le seul intérêt des libournais, à être chargé
d’une délégation en matière de sécurité au
sein du conseil municipal.
Magistrat, ayant plus de 1600 ofﬁciers de
police judiciaire dans mon ressort, je pensais
pouvoir être utile à Libourne.
Proposition elle aussi rejetée, la sécurité
reste donc de la compétence de l’adjoint
aux...sports...
Le risque zéro n’existe pas mais la limitation
des risques est une priorité absolue.
Ce n’est pas le cas à Libourne.

Les élus
de la majorité municipale

Jean-Paul Garraud
Conseiller municipal d’opposition

Le projet que nous avons initié pour un centreville actif et dynamique ne se résume pas à de
simples aménagements de rues. Poursuivre
ce projet c’est désormais s’attaquer à la
revitalisation de l’habitat dans la Bastide avec
des objectifs audacieux, ambitieux même, en
la matière : lutter contre la vacance, limiter
la création de petits logements, ramener
des familles dans le centre-ville et les ﬁxer
durablement.
Dès la ﬁn de cette année, la ville s’engagera
dans la mise en œuvre de la politique de
l’habitat, priorité absolue de cette 2nde moitié
de mandat. Très vite, elle prendra la main
aussi souvent que de besoin pour encourager
et accompagner la réhabilitation de beaux
logements anciens du cœur de bastide, pour
stimuler l’investissement sur les immeubles
en mobilisant des subventions. Une politique
volontariste qui devra se traduire à l’horizon
2025 par la réhabilitation d’environ 500
logements vacants.
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L’été 2016 aura été celui de toutes les
arnaques politiques.
Après le terrible attentat islamiste de Nice,
la mise à mort barbare du Père Jacques
Hamel, on a vu renaître l’indécente drague
de l’électorat catholique chez les principaux
présidentiables de droite comme de
gauche : Juppé à Lourdes, Hollande à
Rome, Macron chez Villiers, Sarkozy et
son désormais fameux : «Je suis chrétien».
Bref, la classe politique responsable depuis
40 ans de la montée de l’Islam radical en
France prétend faire aujourd’hui l’éloge de
l’identité chrétienne de notre pays ! Le tout
en se scandalisant, sous couvert de laïcité,
du bandeau «100% Jésus» de Naymar
en ligue des champions, mais ne disant
mot des volleyeuses voilées d’un hijab
lors des JO de Rio, sous couvert de liberté
vestimentaire. Cherchez l’erreur...
L’enfumage c’est donc pour maintenant, ne
soyons pas dupes. À 8 mois d’une élection
présidentielle, tout est bon pour essayer
de gagner des voix et les belles promesses
n’engagent que ceux qui y croient ...

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition

Vérandas Brasalu
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
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