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Le 30 mars 2014, il y a maintenant trois ans, vous nous avez élus sur un projet. Celui 
de nos 109 engagements pour Libourne, 109 ambitions pour rendre cette ville plus 
attractive, développer ses services publics et innover dans tous les domaines. 

dialogue entre les élus et les citoyens, il nous est apparu essentiel de vous restituer, 
dans la plus totale transparence et en reprenant point par point les 109 engagements 
de notre programme, le bilan complet de nos actions. 

d’entre elles ont déjà abouti et portent leurs fruits pour les Libournais : un projet 
urbain qui dessine une vision à long terme pour Libourne, un centre-ville embelli, 
de nombreux travaux engagés dans les écoles pour améliorer le quotidien des plus 
jeunes, une lutte constante contre l’isolement de nos seniors. Mais aussi, comme 
nous nous y étions engagés, une belle perspective de développement économique 
pour la ville avec notamment la reconversion des Casernes. 

réalisations. Il doit être un véritable temps d’échanges avec vous qui avez choisi, ou 

concertation des Libournais, comme nous avons tenu à la mettre en place pour 
toutes les grandes étapes entreprises par la ville depuis 2014, doit venir renforcer ce 
point d’étape et préparer au mieux les 3 prochaines années du mandat. 

Ainsi, l’équipe municipale va dérouler une série de réunions 
publiques dédiées à ce bilan de mi-mandat et une exposition 
« Libourne avant/après » sera inaugurée aux Casernes le 30 
mars prochain, jour anniversaire de notre élection. 

Ces temps d’échanges seront pour vous l’occasion de nous faire 
remonter vos points de vue, vos attentes et suggestions, pour 
les nombreux projets à venir de cette seconde partie de mandat 
qui s’ouvre aujourd’hui.

anniversaire de mi-mandat un moment particulier : celui d’élus 
qui rendent compte de leurs actions aux citoyens de la ville. 

Philippe Buisson
Maire de Libourne

Président de La Cali

L’ÉDITO
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Samedi 11 mars, François Hollande,  
Président de la République, a honoré Libourne de sa visite.  
Ce temps empreint d’émotion et de symbolique pour notre 

ville, a été l’occasion pour François Hollande de faire une visite 

officielle du chantier du Nouvel Hôpital de Libourne et de 

remettre à Gilbert Mitterrand, maire de Libourne pendant 22 ans, 

la médaille de la légion d’honneur. Une telle visite d’Etat n’avait 

pas eu lieu depuis 1993, date de l’inauguration du pont de la 

rocade de Libourne en présence de François Mitterrand.

LES INSTANTS LIBOURNAIS
RETROUVEZ-NOUS SUR VILLE-LIBOURNE.FR ET SUR FACEBOOK

Entomo Farm 

SAMEDI
4 février

Libourne pérennise son 
attractivité économique  
et devrait prochainement accueillir 

une start-up à l’activité innovante 

puisque spécialisée en élevage 

d’insectes éco-industriel sous 

forme de « ferme à insectes ».

#Jesuisici, l’association Muse & 

Samouraï a mobilisé les lycéens  

et collégiens libournais le 

temps d’une exposition qui a 

envahi les rues de la Bastide. 

L’objectif : affirmer la place  

de la jeunesse à Libourne !

Du 6 mars au 18 mars 
La quinzaine du vivre-ensemble 
D’année en année le CCAS 

renforce ses partenariats pour 

faire de ces 2 semaines un temps 

d’échanges entre les Libournais. 

Ce sont + de 40 associations 

qui se sont mobilisées cette 

année pour proposer des 

activités culturelles, sportives et 

intergénérationnelles. 
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   L’ACTU (p.6-7) 

Le gymnase J.Mamère en libre accès | Sport : initiations gratuites | Saison estivale |  

Une nouvelle appli pour améliorer le quotidien | Rayonnement de Libourne :  

on parle de nous ! | Développement durable : aides aux particuliers |  

LE DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT 
(p.8-15) 

Retour à mi-parcours  
sur les 109 engagements  

de 2014 - 2020

C’EST VOTRE HISTOIRE : (p.16)

L’ancien couvent des Cordeliers

LES RENDEZ-VOUS (p.18)

   L’AGENDA (p.19)

   LE CARNET (p.20-21)

   L’EXPRESSION DES ÉLUS (p.22)

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 - 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

Contacts utiles
MAIRIE

SOMMAIRE

MAGAZINE | L’OFFICIEL

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
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L’ACTU

SPORT

SAISON ESTIVALE
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Le gymnase Jean Mamère 
en accès libre.

Depuis quelques années déjà, la Ville a mis le 

Gymnase Jean Mamère à disposition du public 

tous les dimanches matin de 9h à 12h.

Vous pouvez pratiquer le handball, le basket, 

le volley, le badminton, le foot en salle,  

le tennis de table et, à l’étage, des tapis de 

sol sont disponibles pour des activités de 

gymnastique et de relaxation.

Le « gros » matériel est fourni (buts, poteaux, 

filets, tables de tennis de table et tapis) mais 

le matériel individuel (ballons, raquettes,  

volants, balles, etc.) doit être amené par  

chacun. Un agent est systématiquement 

présent sur site pour informer les usagers et 

s’assurer de la mise en place et de l’utilisation 

des équipements en toute sécurité.

Marché gourmand  
et ciné en plein air.

Le 17 juin prochain, retrouvez le premier 

marché gourmand de l’année au Parc de 

l’Epinette. Avant l’ouverture des stands, 

dès 18h30 le Conseil Municipal Enfant s’est 

mobilisé pour organiser un atelier nommé 

«Fun Soup». Objectif : sensibiliser le public au 

gaspillage alimentaire en préparant sur place 

une soupe à partager. 

A partir de 22h30, le CME vous invite à 

poursuivre la soirée avec une séance « Ciné 

plein air ». Un film familial tout public sera 

projeté gratuitement à la belle étoile dans le 

parc. 

Avec le soutien de son 
partenaire Aximum, 
Libourne adopte « Tell my 
city »,  une application 
smartphone pour améliorer 
votre cadre de vie.
L’application TellMyCity vient 

renforcer les échanges entre 

les Libournais et les services 

de la Ville en permettant à 

chacun de faire remonter des 

informations en quelques 

clics, de façon simple et 

intuitive.

Comment ça marche ?
Une fois l’application téléchar-

gée sur votre smartphone, 

vous aurez  la possibilité 

de choisir une catégorie, 

par exemple « Propreté » et de rédiger un texte pour décrire le problème 

rencontré. Chaque requête sera géolocalisée et pourra être accompagnée 

d’une photo. Une fois l’alerte transmise aux services de la mairie, une notifi-

cation sera envoyée pour confirmer sa prise en compte.

L’application TellMycity est gratuite et disponible sur tous les smartphones 
Android et iOS. Mise en service à compter du 23 mars 2017.

INITIATIONS  
GRATUITES
Tous les 2e dimanches du mois, 

de mars à juin, le Conseil Mu-

nicipal Enfant vous propose de 

découvrir une activité sportive !

Initiations gratuites et ouvertes 

à à tous de 9h30 à 11h30.

-  9 avril : Hockey sur gazon 
avec le Hockey Club Libourne 
et Taekwondo avec le Club de 
Taekwondo du Libournais

-  14 mai : Lutte avec le club de 
Lutte de Lagorce

-  11 juin : Tir sportif avec le « Tir 
sportif Libourne » et Twirling 
bâton avec le Club de Twirling 
du Libournais.

Pour chaque activité, le matériel sera fourni par les associations. Tenue de 

sport à prévoir.

Renseignements au 05 57 55 57 17.  

Gymnase Jean Mamère, 63 rue de l’Housteauneuf, Libourne.
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« Libourne veut sa revanche », 
« Libourne, le renouveau », 
« Libourne, le réveil 
économique a sonné »… 

Les titres régionaux et nationaux s’intéressent de plus 

près à l’attractivité recouvrée de notre ville. 

« La mutation est en marche. Un chantier se termine, un 

autre lui succède alors qu’un suivant se profile », Sud 

Ouest Région du 7 décembre 2016.

Le réveil de la ville, son regain d’attractivité et l’élan de 

son développement économique attisent aujourd’hui 

l’attention de nos voisins de Nouvelle-Aquitaine et 

devient même un exemple de ville moyenne qui défend 

sa place face aux grandes métropoles dans « La Revue 

Urbanisme ».

« La position charnière de Libourne entre la métropole 

et les territoires ruraux constitue un enjeu majeur d’uni-

té territoriale », Revue Urbanisme hiver 2016. En faisant 

le choix d’assumer ce statut de ville « péri-métropoli-

taine », les médias soulignent que Libourne trouve sa 

place auprès de sa grande sœur bordelaise et relance 

sa dynamique touristique et économique.

ON PARLE DE NOUS !

Envie d’installer un récupérateur de pluie ou un 

chauffe-eau solaire ? La ville vous aide… Tous les 

Libournais qui souhaitent effectuer des travaux en 

lien avec le développement durable dans la limite 

du budget annuel alloué à ce dispositif, peuvent y 

prétendre.

+ de renseignements : M.Satger,  service Patrimoine 
Bâti 05 57 55 33 57  ou ssatger@mairie-libourne.fr  
ou sur le site ville-libourne.fr page mes services /
aides à l’éco geste

Développement durable :  
aides aux particuliers. 

Mission revitalisation du centre-ville : 
une nouvelle étape pour la bastide

Après les travaux d’aménagement, le projet « Libourne 2025 – 
la Confluente » ouvre un nouveau chapitre pour la Bastide !

Dès le printemps, c’est de revitalisation qu’il s’agira à travers la 
définition d’un centre-ville actif et attractif. 

Une approche globale
Offres de commerces et services, facilité de déplacements et de 
stationnement mais aussi valorisation de l’offre éducative, développement 
de la culture et des loisirs… tout participe à créer un effet d’entraînement.

Il s’agit de dessiner concrètement un futur désirable pour le Cœur  
de Bastide en prenant en compte les projets en cours (les casernes,  
les quais, le tourisme, le secteur de la gare…).

Parce que l’enjeu est de taille, la Ville est accompagnée dans ses 
ambitions par un groupement pluridisciplinaire (urbaniste, paysagiste, 
sociologue, spécialistes de l’habitat, du commerce  
et des mobilités…) qui déploiera sa mission jusque fin 2017.

Une mission en plusieurs temps :
1ère phase « prendre le pouls » : faire le point sur l’ensemble des atouts et 
des freins actuels à partir des données d’études existantes et d’entretiens 
avec les acteurs de la ville (associatifs, économiques, culturels, 
institutionnels, habitants…).

2ème phase « accélérer les pulsations » : déployer un programme 
d’actions pluriannuel en des lieux bien précis sur l’ensemble des 
dimensions du projet. Certaines actions de cette feuille de route seront 
réalisées rapidement, d’autres enclenchées au fur et à mesure que l’on  
se rapproche de 2025.

Le projet sera ensuite porté devant les habitants en donnant à voir  
et à vivre des “échantillons” de ce qu’il pourra être. Cette démonstration 
vivante et ludique est voulue, à la manière d’un oriflamme, comme un 
temps collectif qui donne envie à chacun  
de se projeter dans le Libourne de demain.

Un esprit participatif dès le printemps :
-  Jeu de piste : plusieurs balades urbaines seront proposées aux 

Libournais, pour découvrir le projet qui se dessine pour la ville et 
plusieurs ateliers de créativité pour balayer des possibles souhaitables.

-  1 réunion publique permettra à tous quelques semaines plus tard 
d’échanger autour des axes définis.

-  À l’automne, 3 ateliers thématiques seront proposés pour creuser 
chaque thématique.

Un programme de co-construction riche dont les différents éléments 
seront précisés prochainement…
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84% de promesses tenues 
ou en cours de réalisation

Bâtir une stratégie économique dynamique pour Libourne

Reconversion de l’ESOG  
Casernes Lamarque/Proteau
 1 • Faire de l’Esog un pôle de développement économique et 
touristique pour le rayonnement de Libourne. Nous faisons nôtres 
les orientations définies par le comité de pilotage qui a travaillé 
durant six mois sur cette reconversion. Il réunit des élus de tous 
bords et de représentants de l’ensemble du territoire libournais, 
notamment de la viticulture.

•    La Financière Vauban a déposé le permis de construire de 
son projet de reconversion des casernes fin 2016. Il intègre 
notamment : un restaurant gastronomique, de l’hôtellerie (3 
et 5 étoiles), une salle de congrès/spectacles. Création d’une 
commission de suivi du projet des Casernes début 2017.

Créer de l’emploi
 2 • Viser la création de 1 000 emplois supplémentaires grâce 
à la commercialisation d’une nouvelle zone d’activité de 10 
hectares (Dagueys 3), en lien avec la Cali.

•   Le projet de la zone Dagueys 3 a été présenté au public courant 
2016, la consultation publique est désormais terminée.   
Dédiée à de l’activité tertiaire ce sont + de 7 hectares qui seront 
viabilisés à côté du futur centre aquatique pour y accueillir une 
dizaine d’entreprises.

 3 • Favoriser le co-working à Libourne, en créant un espace 
d’accueil de travailleurs indépendants et de télétravailleurs.

•  Depuis leur lancement à l’été 2015, les espaces Arrêt Minute 
Libourne et Coutras réunissent + de 35 co-workers !

•  Des profils multiples : + de 30 métiers différents ! Architectes, 
communicants, ingénieurs… ils sont salariés, d’autres auto-en-
trepreneurs, télé-travailleurs… 

 4 • Intégrer des clauses sociales dans les marchés publics de 
la Ville et de la Cali, pour prendre en compte des critères liés 
à l’insertion de personnes en difficulté lors de l’attribution de 
ces marchés.

•  La clause d’insertion qui lie la Ville et Le PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi du Libournais) porte ses fruits. En 2016, près 
de 30 000 heures d’insertion ont été réalisées et suivies par le 
PLIE, dont 6 855 heures par la Mairie de Libourne, en lien avec les 
Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) du territoire.  
Le chantier des quais et des berges : c’est 3031 heures d’insertion 
prévues.

•  Pour qui ? 165 personnes en insertion (DELD, RSA, Jeunes sortis 
du dispositif scolaire, Travailleurs Handicapés, etc.…) 

 5 • Soutenir la création d’une Maison des saisonniers sur le 
territoire viticole, en partenariat avec l’Etat, la Région et les 
Intercommunalités.

•  La Ville, la Cali, les services de l’Etat, de la Région et les inter-
communalités voisines se sont réunis : une étude sur le travail 
des saisonniers a été lancée. 

PAS FAIT
POURQUOI ?

PROMESSE
TENUE

EN 
COURS

À
VENIR LES

Retour sur les 109 engagements de 2014-2020
pour lesquels l’équipe municipale a été élue il y a 3 ans.
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Maquette du projet des Casernes par MAES Architectes

DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT
30 mars
Anniversaire

de mi-mandat
SOIRÉE

EXPO LIBOURNE  

AVANT/APRÈS  

MESS -CASERNES
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DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT

Commerces
Accompagner la diversité de l’offre libournaise pour freiner 
l’évasion commerciale vers la Métropole.

 6 • Prolonger cette dy-
namique en captant de 
nouvelles enseignes, dans 
le respect de l’équilibre 
centre/périphérie.

•  Pour soutenir les initiatives 
de dynamisation commer-
ciale, une demande de sub-
vention a été faite à l’Etat 
début 2017. 

La Ville et la Cali ont signé un partenariat avec la CCI de Bordeaux 
pour participer régulièrement à des salons professionnels et attirer 
de nouveaux investisseurs à Libourne.

 7 • Soutenir la diversification commerciale du centre-ville en 
expérimentant la mise en place du droit de préemption des 
baux commerciaux sur un périmètre défini.

 •  Promesse tenue pour la diversification commerciale via 2 
mesures phares dans le PLU de la Ville (adopté en 2016) :

-   Les locaux commerciaux en rez-de-chaussée ne pourront plus 
être transformés en habitation dans plusieurs rues de l’hyper-
centre.

-  L’implantation de certains services dans ce secteur sera interdite 
(banques, assurances, mutuelles notamment). 

 8 • Favoriser l’implantation d’un projet commercial et tertiaire 
sur le site des anciennes halles Sernam, en lien avec la SCNF.

• Un investisseur a présenté un projet et les enseignes intéressées 
pour s’installer. La Ville est désormais en discussion financière 
avec la SNCF.

 9 • Lutter contre les friches urbaines, en priorité dans le quartier 
de la gare, place Jean Moulin et dans la Bastide. La Ville pourra 
faire jouer son droit d’expropriation pour favoriser des projets 
d’intérêt collectif.

• Depuis 2014, la Ville a acquis : la friche rue Michel Montaigne 
(parking de 13 places), les friches autour de la gare et bientôt 
4 commerces dont la Galerie Montesquieu rue Gambetta pour 
relancer la dynamique commerciale.

Miser sur le tourisme
 10 • Une offre plus structurée (palais des congrès, tourisme flu-
vial, meilleure coopération avec nos vignobles à travers l’Office 
de Tourisme Intercommunal, nouvelles offres hôtelières).

•Une nouvelle offre de produits touristiques se structure, elle 
permettra de diffuser la présence des touristes sur l’ensemble du 
territoire.

  11 • Développer le tourisme fluvial grâce aux pontons et à l’amé-
nagement des quais (40 000 croisiéristes attendus en 2014).

• + de 20 000 croisiéristes à Libourne pour la saison 2016 !

• 2 pontons de croisières : Roger de Leyburn (2015) et « Jeanne d’Al-
bret » (2016) pour accueillir jusqu’à 4 bateaux de croisière à la fois. 
Un 3e ponton dédié à la plaisance sera ouvert en automne (2017). 

• Les travaux d’aménagement des quais et des berges ont démar-
ré fin 2016.

 12 • Créer une aire d’accueil des camping-cars à proximité du 
centre-ville (financée par la Cali).

• 1 aire d’accueil de camping-cars accolée au parking des Dagueys 
est prévue pour 2017.

• Le projet : 17 emplacements, aire équipée en électricité/eau et 
bornes de paiement.

 13 • Optimiser les jumelages pour en faire des vecteurs de 
développement économique, touristique et de promotion de 
Libourne.

• Les jumelages avec les villes de Schwandorf, Keynsham et Lo-
groño ont été réactivés, et des échanges scolaires ont lieu 
chaque année. 

• Logroño sera la ville partenaire de la 2nde édition de Libourne fête 
le vin (juin 2017).

 14 • Renforcer notre coopération économique avec la ville de 
Pu’Er en Chine en rapprochant les civilisations du thé et du vin. 
Promouvoir nos vins en Chine et faire de Libourne la ville de 
promotion des prestigieux thés de Pu’Er.

• En 2016, une exposition permanente dédiée aux vins du libour-
nais a été inaugurée au sein du Musée des thés et des ethnies 
de Pu’Er.

 15 • Promouvoir le rayonnement de Libourne par l’accueil de 
grands événements sportifs, culturels et commerciaux (type 
Pompidou Mobile).

  • Base d’accueil de l’Euro 2016.

  • Compétitions internationales d’aviron et de canoë.

  •  Fest’Arts, Philosophia, exposition de la Fondation Guerlain, 
exposition Labegorre, exposition Joan Miró du centre Georges 
Pompidou au printemps 2017.

  •  Une politique dynamique d’accueil de Salons, notamment sur 
la place d’armes de l’ESOG (Salon de l’Habitat , salon du numé-
rique).

Libourne accueille depuis 3 ans nombre de manifestations spor-
tives et culturelles de prestige.

 16 • Poursuivre et développer l’accueil de tournages de films 
dans notre ville.

• 4 tournages de téléfilms entre 2014 et 2017. La Ville reçoit régu-
lièrement des demandes de tournage qui mettent en valeur son 
patrimoine.
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DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT

Penser l’avenir de notre bastide

Quais et berges
 17 • Rendre les quais et les berges de l’Isle et de la Dordogne 
aux Libournais, par la création d’une promenade de 20 km reliant 
le centre-ville à Condat. Avec l’aménagement des quais et des 
berges de nos rivières, les Libournais profiteront d’un espace 
inédit d’activités, de loisirs, de convivialité, accessible à tous : 
vélos, rollers, footing… Il s’agira également de redonner une iden-
tité portuaire à notre ville, en permettant l’amarrage de quelques 
bateaux de plaisance.

•   Les travaux d’aménagement des quais et berges ont débuté dès 
novembre 2016. La fin de travaux entre le Pont de Bordeaux et le 
Pont de Fronsac est prévue pour le printemps 2018. 

Hôpital
 18 • Accompagner la reconstruction de l’hôpital Robert Boulin. 
Après avoir obtenu la reconstruction de l’hôpital Robert Boulin 
et la reconnaissance du rôle fondamental de Libourne dans l’or-
ganisation de la carte sanitaire aquitaine, nous accompagnerons 
cette reconstruction et veillerons à son intégration dans le site 
(architecture, gestion des parkings, flux de circulation…).

•  La Ville accompagne la reconstruction du Nouvel Hôpital de Li-
bourne : mise à disposition de terrains (parking, crèche de l’hôpi-
tal…) création d’un rond-point, rue de la Marne, pour la nouvelle 
entrée de l’hôpital, prise en compte des enjeux dans l’élabora-
tion du PLU.

TGV
 19 • Garantir la desserte en TGV de Libourne après 2017, y com-
pris après la mise en service de la LGV, pour conforter le rôle 
centre de la ville et assurer l’attractivité du territoire pour les en-
treprises, la mobilité des habitants, faciliter l’accueil des touristes.

•  4 A/R quotidiens entre Libourne et Paris seront assurés même 
après l’ouverture de la LGV en juillet 2017, horaires déjà en ligne 
sur le site sncf.com

Urbanisme
 20 • Faire du Plan Local d’Urbanisme, qui sera adopté en 2015, 
un outil de maîtrise foncière, de reconquête d’espaces verts et 
des appellations viticoles. Il garantira la cohérence et l’équilibre 
de notre territoire grâce notamment à un développement démo-
graphique maîtrisé.

•  Rayonnement de Libourne, mise en valeur des identités (ville 
bastide, viticole, portuaire), renforcement du centre-ville... Le 
PLU, adopté en 2016, reflète une stratégie globale de développe-
ment de la ville pour les 10 à 15 prochaines années.

 21 • Valider l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patri-
moine (AVAP) dès 2015 pour renforcer la protection de la richesse 
patrimoniale de notre Bastide.

•  Adoptée en octobre 2015.

 22 • Lancement d’un plan de rénovation des édifices historiques.

•  Un plan de rénovation de l’ancien couvent des Cordeliers sera 
lancé cette année, 50 000 € y seront consacrés dès 2017.

 23 • La place Abel Surchamp, ses rues adjacentes, et le pourtour 
du marché couvert deviendront un quartier semi-piétonnier, tout 
en garantissant la capacité de stationnement des véhicules au 
cœur de la ville. La rue Gambetta fera l’objet d’une rénovation.

/////APPAPAPPPRÈRÈRÈÈRÈRÈSSSSAVAVAVAVAVAVAVVAAVVVANANNAANT/T/T//  

•  Le chantier « Coeur de Bastide » s’est achevé fin 2016, les rues 
Ferry, Fonneuve, les abords du marché couvert et de la place 
A.Surchamp ont été rénovés pour redonner de l’attractivité à notre 
centre-ville, ses commerces et ses marchés..

 24 • Le square du XVème Dragon deviendra un véritable parc de 
centre-ville, rattaché à la place d’armes de l’ESOG.

•  Sera réalisé en 2nde partie de mandat.

 25 • Reconfiguration des allées Tourny pour embellir cet espace, 
garantir une déambulation piétonne tout en maintenant la capa-
cité de stationnement.

•  Sera réalisé en 2nde partie de mandat.

 26 • Embellir les entrées de ville qui participent à l’image de Li-
bourne : aménagement urbain, fleurissement, intégration dans les 
projets structurants (quais, square du XVème Dragon, gare, pistes 
cyclables, Dagueys).

•  Les rues Jules Ferry et Fonneuve, toutes deux dans le périmètre 
de l’opération « Cœur de Bastide » sont des axes majeurs reliant 
les quais au centre de la bastide. Ces 2 entrées de ville ont été 
entièrement réhabilitées en 2016.

PAS FAIT
POURQUOI ?

PROMESSE
TENUE

EN 
COURS

À
VENIR

LES

Rue Jules Ferry avant/après

Projet quai du Priourat copyright Agence Ter
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DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT

  27 • Poursuivre l’aménagement des places  et placettes :

 •Rue de la Belote

 •Place Princeteau

 •Création d’un parvis devant le Temple, place de la Croix Rouge

 28 • Améliorer la qualité des chaussées et trottoirs, en y 
consacrant au minimum 1 million d’euros par an.

•  Engagement renouvelé chaque année.

Logement
 29 • Limiter la prolifération de logements de petite taille en 
centre-ville. Une disposition du Plan Local d’Urbanisme interdira 
les logements inférieurs à un minimum de m2 habitables afin de 
limiter l’activité des marchands de sommeil. Notre volonté est de 
favoriser l’implantation de nouvelles familles en centre-ville.

•  25m2 ! C’est la surface minimum des logements de centre-ville 
fixée par le PLU.

 30 • Prioriser la rénovation des logements sociaux anciens plutôt 
que la construction de nouveaux. La ville de Libourne compte 
20% de logements sociaux en conformité avec la législation. 
Nous attendons du Programme Local de l’Habitat (PLH) qu’il dé-
finisse les orientations en matière de développement d’habitat 
social sur le reste du territoire Libournais.

•  Depuis 2014, 55 loge-
ments sociaux ont été 
rénovés (ex : les rési-
dences Clairsienne, an-
cien terrain de 
manœuvre avenue du 
parc des sports et la ré-
sidence Clémenceau).

 31 • Lutter contre les logements vacants et indignes. La taxe sur 
le logement vacant sera maintenue.

•  Maintenue depuis 2014.

 32 • Accompagner et financer les propriétaires pour la rénovation 
des façades (plan de façade de la ville) et la rénovation thermique 
(programme d’intérêt général de la Cali «  habiter mieux »).

•  Depuis 2014, 3 000 000 € d’aides publiques allouées grâce au 
plan Habitat Durable de la Cali.

 33 • Favoriser la création de logements à destination des 
étudiants, apprentis et stagiaires, à proximité des établissements 
scolaires (Libourne accueille 700 étudiants post bac sur son 
territoire).

•  Cet engagement mérite d’être étudié.

 34 • Favoriser la création de résidences services pour les seniors. 
Une 1re résidence verra le jour dès la fin de cette année au sein de 
l’ex caserne des pompiers.

•  Le projet «Le Jardin de Tourny» sera une résidence seniors de 86 
logements, innovante et ouverte sur la ville. Début des travaux : 
printemps 2017.

Environnement
 35 • Un plan d’actions majeur pour l’assainissement sera déployé 
sur les 6 années du mandat, pour un budget de 25 millions 
d’euros :

•  Environ 17 000 000 € ont déjà été investis par la ville depuis 
2011 pour la mise en conformité du système d’assainissement de 
la ville. Le programme prévisionnel de travaux prévoit des inves-
tissements supplémentaires de 32 000 000 € jusqu’en 2024. En 
cours : le bassin de collecte des eaux de la Bastide sera déployé 
sur les quais.

 36 • Relancer l’hypothèse de la création d’un réseau de chaleur 
biomasse en lien avec le nouvel hôpital de Libourne. Le SMICVAL 
fournirait alors une bonne partie de la matière première en bois.

 • L’hôpital n’a pas souhaité s’engager dans cette voie.

 •  Le projet de réseau biomasse est en revanche intégré au projet 
de la zone Dagueys 3 cf engagement 2.

 37 • Végétaliser la ville, en particulier les entrées de ville, pro-
téger les cours d’eau, les zones humides et les zones naturelles 
sensibles.

•  La ville s’engage pour la préservation du milieu naturel : 
la Dordogne et l’Isle sont classées zone Natura 2000, 
53 000 € investis pour l’entretien des fossés des Dagueys, 
de la Lamberte et de Gardelle. 31 000 € investis pour le 
nettoyage et rempoissonnement de l’étang de l’Epinette.  
Le renforcement des berges de l’Isle est prévu début 2018. 

 38 • Arborer les cimetières.

•  2nde partie de mandat. Le projet de planter des arbres dans les 
cimetières sera étudié cette année.   

•  Depuis 2014, des opérations d’embellissement ont été mises 
en œuvre : réhabilitation des allées et création d’espaces fleuris.

 39 • Réhabiliter le rucher école à Carré, et promouvoir le dispositif 
« les abeilles sentinelles de l’environnement ».

•  Les travaux sont inscrits au PPI (Programme pluriannuel d’inves-
tissements) de la ville pour 2018-2019.

 40 • Favoriser les circuits courts et augmenter la part de l’alimen-
tation biologique dans la restauration collective.

•  En 2016, signature de la charte  « Arbio » visant un objectif d’au 
moins 20 % d’approvisionnement bio et la labellisation Territoire 
Bio Engagé.

 41 • Poursuivre les politiques incitatives en matière de compor-
tement éco-citoyen : respect de notre charte sur l’eau, aide à l’ac-
quisition de composteurs, de récupérateurs d’eau de pluie, de 
chauffe-eauX solaires.

•  La ville propose plusieurs dispositifs d’aide 
aux particuliers pour l’achat et l’installation 
d’équipements favorisant la réduction des 
déchets ou la maîtrise de la consommation 
d’énergie. 

 42 • Gestion éco-responsable du patrimoine communal.

•  De nombreux efforts entrepris concernant les économies 
d’énergies (chauffage, éclairage public …) 

•  Passage au zéro-phyto dès janvier 2017 (1 an avant l’obligation 
légale) pour l’entretien des serres municipales, des cimetières, 
des parcs et des rues libournaises.

Accessibilité
 43 • Prioriser le programme d’effacement des réseaux électriques 
en vue de l’amélioration de l’accessibilité des trottoirs (enlève-
ment des poteaux gênants, par exemple rue Jules Steeg).

•  Mise en place en 2nde partie de mandat.

 44 • Favoriser la mobilité de nos seniors et des Personnes à Mo-
bilité Réduite grâce au développement de services de transport 
à la demande.

• Pour plus d’efficacité, le service Transport des Personnes à Mobilité 
Réduite va passer en gestion intercommunale (CIAS du Libournais) en 
2017. 

•  Concertation continue avec CALIBUS  pour améliorer les points 
d’arrêts en fonction des établissements. 

•  En 2017, le CCAS va se doter d’un minibus de 8 places pour per-
mettre aux résidents seniors de profiter des animations de la ville.

Résidence Clairsienne
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 45 • Faire inscrire la mise en accessibilité de la gare SCNF comme 
étant une priorité de l’Etat, de la SCNF et de la Région.

•  Cette mise en accessibilité fait l’objet d’une convention entre les 
différentes parties. Plus globalement, dans le cadre du projet ur-
bain, le projet Bastide a permis de franchir un cap important pour 
faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap 
dans l’hypercentre.

Transport et stationnement
 46 • Poursuivre la gratuité des transports en commun (Calibus), 
mieux irriguer l’ensemble des quartiers et dessertes du centre-
ville. La bastidette desservira le marché le dimanche.

•  Promesse tenue concernant les transports en communs, tou-
jours gratuits à Libourne.

 47 • Créer un parc de stationnement multimodal en silo, à proxi-
mité de la gare routière, cofinancé par la ville, la SCNF, l’Etat, la 
Région, le Conseil Départemental et la Cali.

•  Un comité de pilotage sur les grands enjeux et la refonte du sta-
tionnement à Libourne a été lancé en janvier 2017. Une réflexion 
a été engagée cette année avec nos partenaires pour la création 
d’un pôle multimodal adossé à la Gare.

 48 • Lancer l’expérimentation d’un « Bus de Nuit » pour sécuri-
ser les sorties des jeunes (boîtes de nuit, l’Accordeur…).

•  Le projet est en cours et a déjà été testé l’an dernier sur des évé-
nements phares du territoire (ex : festival Musik’à Pile).

 49 • Création d’aires de covoiturage (centre hospitalier, entrées 
de villes…).

•  Géré par La Cali depuis 2015 : 

- 4 places à l’Hôpital Robert Boulin 

- 4 places à la Plage des Dagueys 

- 3 emplacements Place de Lattre de Tassigny 

 50 • Mise en place de bornes de rechargement électrique. Le 
stationnement sera gratuit pour les véhicules électriques. (borne 
aux Dagueys)

•  Promesse partiellement tenue : Depuis l’automne 2016, 3 
bornes sont installées (Allée Boulin/ Avenue Gallieni/parking 
Montaigne). Au 1er semestre 2017, 3 bornes de recharge seront 
installées cours Tourny et 2 autres aux Dagueys.

•  Afin de favoriser au mieux un déploiement efficace du projet, le 
stationnement sera finalement payant.

 51 • Lutter drastiquement contre la circulation des camions et 
transports exceptionnels en transit.

•  Lutte permanente sur les principaux axes de circulation et no-
tamment les entrées de ville même si cette question reste un 
problème à réguler.

Vélo et déplacement doux
 52 • Mettre en place, dès fin 2014, un schéma communal des 
pistes cyclables et des déplacements doux.

•  La commission 2 roues a validé ce schéma fin 2015. Il sera 
déployé au fil du mandat.

 53 • Créer une commission extra-municipale des « deux roues » : 
elle donnera son avis sur les aménagements urbains et les travaux 
de voirie pour garantir la sécurité des cyclistes et des motards.

•  Mise en place dès 2014.

 54. Mieux organiser le stationnement des vélos et des motos 
par la création de parkings adaptés à proximité du centre-ville 
et des centres d’intérêts (gare, écoles, Maison des Associations, 
cinéma…).

•  Depuis 2014, chaque projet 
d’aménagement public, notam-
ment pour les abords des écoles, 
est assorti d’un dispositif de sta-
tionnement motos et vélos (ex : 
écoles du Sud, place de la Croix 
Rouge, rue Jules Ferry…)

 •  Lib’Cycle : 100 vélos en 
libre-service, 6 stations à 
Libourne et déjà + de 500 
abonnés !

Répondre chaque jour aux besoins des Libournais

Sécurité
  55 •Poursuivre le déploiement de la vidéo protection partout où 
cela sera nécessaire, tout en préservant les libertés individuelles 
(réflexion sur l’implantation de caméras, notamment dans les bus 
et aux entrées de ville).

• 19 caméras supplémentaires de vidéo-surveillance ont été dé-
ployées en 2016, ce qui porte leur nombre à 44 en centre-ville. 
Depuis 2016 le centre de vidéo-surveillance est installé dans 
l’enceinte de la police municipale, elle visionne ces images en 
direct lors de manifestations importantes.

 56 • Conforter la coopération Police municipale/ Gendarmerie au 
sein de la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) et du Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

•  Une convention de coopération et d’interopérabilité des réseaux 
de radios a été signée, des réunions de coopération ont réguliè-
rement lieu.

 57 • Développer la médiation de rue pour réguler les incivilités.

•  Un médiateur de rue a été recruté en janvier 2017, sa mission 
se concentre sur le haut de la rue Gambetta et l’Esplanade F.Mit-
terrand.

 58 • Développer l’utilisation de la procédure du rappel à l’ordre 
expérimentée à Libourne depuis quelques mois.

•  Le dispositif mis en place en 2014 a été poursuivi. 

 59 • Prioriser les activités de la Police Municipale sur ses mis-
sions de proximité.

•  Mise en place fin 2015 d’un binôme pédestre d’agents de la Po-
lice Municipale, exclusivement affecté au centre-ville, disposant 
d’un numéro de téléphone dédié.

 60 • Sécurité routière : Implantation de nouveaux radars péda-
gogiques (route de Saint-Emilion et avenue de l’Europe). Limi-
tation de la vitesse par des aménagements (coussins berlinois, 
chicanes…)

•   Promesse tenue.

DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT
PAS FAIT

POURQUOI ?
PROMESSE

TENUE
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LES

Station Lib’Cycle  
Cours Victor Hugo
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Propreté
 61 • Multiplier les conteneurs enterrés dans la Bastide et aux 
abords des grandes résidences, pour un service de proximité 
24h/24, en partenariat avec la Cali et le Smicval.

•  2nde partie de mandat : le plan de déploiement est en discussion 
avec nos partenaires, les études de faisabilité permettant de 
proposer des mesures complémentaires (recyclerie notamment) 
pour mise en place du projet à l’horizon 2020.

 62 • Le « plan corbeilles » et l’implantation de distributeurs de 
sacs pour déjections canines seront poursuivis et déployés sur 
l’ensemble de la ville.

•  Depuis 2014 + de 400 corbeilles en ville, dont 165 installées dans 
la Bastide et 59 distributeurs de sacs pour déjections canines 
installés en ville. 

 63 • La lutte anti-pigeons sera accentuée par l’installation de 
nouveaux pigeonniers contraceptifs et la poursuite de l’aide à 
l’installation de pics anti-pigeons.

•  La Ville propose des aides financières pour les particuliers sou-
haitant acquérir des dispositifs anti-pigeons. Propreté des rues : 
la ville a installé des pics à pigeons sur ses bâtiments.

 64 • Rénovation des toilettes publiques (notamment sur les 
quais) et implantation de nouveaux équipements automatiques.

•  Les toilettes des quais ont été rénovées.

 65 • Adoption d’un nouveau règlement de publicité afin de li-
miter l’affichage urbain et la pollution visuelle qui en découle. 
Nous moderniserons notre mobilier urbain avec l’installation de 
panneaux d’information numériques.

•  Le RLP (Règlement local de publicité) adopté en février 2017, 
vise à lutter contre la pollution visuelle et à harmoniser les en-
seignes en ville tout en respectant le besoin de publicité des 
commerçants.

•  L’installation des panneaux numériques interviendra en 2nde partie 
de mandat (renouvellement de marché public).

Enfance et Éducation
 66 • Rénovation in situ des 2 sites du groupe scolaire du centre 
(Jean Jaurès et Jean-Jacques Rousseau). Elle débutera à la rentrée 
2015 à l’issue de ces travaux, l’école du Nord (primaire et mater-
nelle) sera le prochain site scolaire réhabilité.

•  Les travaux de rénovation du site Jean Jaurès ont débuté en fin 
d’année 2016, puis ceux de Jean-Jacques Rousseau démarreront 
dans cette 2nde partie de mandat.

 67 • Doter les classes d’un environnement numérique per-
formant (tableaux numériques, tablettes tactiles, ordinateurs 
portables…), en s’appuyant sur les besoins exprimés par les 
enseignants.

•  À ce jour, 4 écoles sont déjà équipées de classes numériques. 
Le plan numérique prévoit une mise à disposition d’équipements 
dans toutes les écoles élémentaires d’ici 2019.

 68 • Continuer d’assurer un investissement de 300 000 euros par 
an dans l’ensemble des écoles.

•  Cette enveloppe concerne principalement les travaux d’aména-
gement, de rénovation et de mise en accessibilité des écoles.

 69 • Garantir la qualité de la restauration scolaire, avec un 
retour complet en régie municipale dès la fin 2014. Poursuite de 
l’introduction de produits Bio ou issus de circuits courts.

• Passage en régie dès 2014 et labellisation de Libourne « Territoire 
bio engagé » pour la qualité des denrées alimentaires utilisées 
pour les repas des enfants.

• Proposition d’un goûter « Un fruit à la récré » chaque semaine 
au printemps.

 70 • Conformément à la loi, la réforme des rythmes scolaires 
débutera en septembre 2014. La priorité sera donnée aux objectifs 
suivants : respecter le rythme de l’enfant, privilégier des activités 
culturelles et sportives complémentaires aux enseignements 
scolaires traditionnels. Ces activités périscolaires n’engageront 
aucun surcoût pour les familles. Il s’agira notamment d’organiser 
le temps périscolaire en l’optimisant pour faire :

• Depuis la rentrée de septembre 2014, mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires qui a permis d’enrichir les activités 
périscolaires en lien notamment avec les associations locales.

 71 • Adaptation, par la Cali, des structures d’accueil de la Petite 
Enfance aux besoins des familles en constante évolution, notam-
ment par l’extension des horaires.

•  À l’étude : les contraintes budgétaires n’ont à ce jour pas permis 
la mise en place de ce projet. En revanche, les équipes dans les 
structures continuent de s’adapter aux évolutions des familles. 
Les directrices veillent et recherchent des solutions pour chaque 
famille, en fonction de leurs besoins, mais dans la limite des 
places disponibles.

•  Perspectives :
-   Amélioration de l’accueil des assistantes maternelles et parents, 

maintien des animations en groupe, réorganisation des RAM 
proposée fin 2017 pour alléger la charge du RAM de Libourne.

-   La création d’un service d’accueil des parents sur l’ensemble du 
territoire pourrait être proposée en 2018.

 72 • Rénovation de la crèche collective du cours des Girondins, 
dans le cadre du plan d’investissement de la Cali.

•  Engagement non réalisé : La complexité du projet a repoussé 
sa réalisation (travaux trop onéreux, faisabilité d’un ascenseur 
trop complexe, manque de parking, d’accessibilité). La Cali doit 
définir un nouveau projet d’accueil petite enfance à Libourne 
en particulier ; dans le cadre de ce diagnostic, il est nécessaire 
d’enclencher une réflexion avec la Ville pour identifier ses 
évolutions urbaines et intégrer les projets privés recensés 
(projet de crèche en gare, MAM, etc.).    
La rénovation des crèches de Coutras et Peidenis à Libourne 
(accessibilité en particulier) en 2nde partie de mandat.

   73 • Ouvrir la réflexion sur la création de structures d’éveil, du 
type « Jardins d’enfants ». 

•  Cet engagement n’a pas été réalisé.

 74 • Favoriser la parentalité, en créant des « cafés des parents » 
avec l’aide de professionnels.

•  Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), dits les « Points Mousses » 
sur 3 sites à Libourne (Au Vieux Tilleuls et à l’ALSH maternel) et 
Coutras. 3 demi-journées/semaine, pendant lesquelles les pa-
rents peuvent venir discuter, rencontrer des professionnels et 
d’autres parents (libre et gratuit).

-  La semaine de la petite enfance chaque année en novembre, des 
réunions passerelles organisées avec les écoles et les villes de Li-
bourne et Coutras pour les parents avant l’entrée en maternelle, 
des soirées thématiques organisées par les Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM), les animations de la Ludothèque.

DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT

Maquette de l’école Jean Jaurès
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Jeunesse
 75 • Initié par la ville et porté par la Cali, un espace jeunesse 
est en cours de réalisation sur le site de la Paillette, à proximité 
du skate.

•  L’Espace jeunes de Libourne a été inauguré en juin 2015. 
+ de 1000 jeunes en ont déjà franchi les portes !   
En + d’être un lieu d’activité et de détente toute l’année, l’Espace 
jeunes est mis à disposition des jeunes et des associations les 
week-ends et soirées.

 76 • Créer une carte avantages jeunes (sport, culture, cinéma) 
pour favoriser leur accès aux loisirs.

• À l’étude pour la 2nde partie de mandat.

 77 • Implantation d’un bowling aux Dagueys.

•  En suspens, suite au retrait de l’investisseur avec lequel la Ville 
travaillait. Cf. engagement n°8, l’investisseur pressenti pour les 
Halles Sernam envisage, entre autre, d’y installer un bowling.

Une nouvelle piscine

 78 • La CALI va prendre la compétence « piscines couvertes » et 
le territoire va se doter d’un nouveau centre aquatique moderne 
dans le secteur du lac des Dagueys.

• Le projet de centre aquatique porté par la CALI représentera 
un investissement de 24 millions d’euros. Début des travaux : 
décembre 2017, ouverture prévue : début 2020.

Culture et sports
 79 • Programmer des concerts sur la place d’armes de l’ESOG.

•  Cette place depuis renommée « place de la caserne Lamarque » 
accueille régulièrement des événements festifs et musicaux 
(Invasion de Lucanes, concerts, Libourne fête le vin…)

 80 • Faire de la Maison Robin un nouveau lieu d’animation cultu-
relle et d’expositions dédiées en priorité aux artistes locaux.

• Engagement en suspens, dans l’attente d’un projet, la Maison 
Robin est ouverte et sert actuellement de bureaux pour les 
services communication et événementiel de la ville.

 81 • Création de 2 nouveaux city-stades notamment quartier Gar-
derose et rénovation de celui du Verdet.

•  Le city-stade de Garderose et la rénovation de celui du Verdet 
permettent désormais la pratique libre du basket, du foot ou 
encore du handball. 

 82 • Création d’un terrain de foot synthétique au stade Moueix.

•  Travaux prévus sur la 2nde partie du mandat. À l’étude, 5 confi-
gurations/3 stades possibles : terrains d’honneur et stabilisé 
au stade Moueix, terrain d’honneur et annexe au stade Boulin 
et stade de la Jalousie. Cette étude permettra aux élus de retenir 
l’implantation définitive.

 83 • Reconfiguration de la piste d’athlétisme. 

• La piste d’athlétisme a été entièrement rénovée pour y créer 6 
couloirs en 2016.

 84 • Favoriser la pratique du skate et du roller partout où cela 
est possible. 

• La rénovation du skate-park en béton est prévue pour cette 
année. Ouverture à l’automne 2017. 

• Le projet des quais et des berges a été pensé en concertation 
avec les associations de skate pour le choix de matériaux 
adaptés à ces pratiques.

 85 • Rénovation du stade de la Jalousie.

• Les études techniques et le choix du maître d’ouvrage seront 
lancés courant 2017 pour un lancement des travaux prévu en 
2018.

 86 • Favoriser l’accueil des enfants handicapés dans les struc-
tures et associations culturelles et sportives.

• La démarche AD’AP prévoit la mise en conformité des bâtiments 
communaux sur l’échéance (2014-2024), l’accès aux stades, à la 
médiathèque et à la salle des fêtes...

• 1 jeu pour enfants à mobilité réduite a été installé aux Dagueys 
dès 2014.

Vie associative
 87 • Bâtir la 2e tranche de la Maison des Associations.

•  La création d’une salle pluridisciplinaire permettant d’accueillir 
des cours de sport, d’éveil et réunions associatives est prévue 
au budget 2017.

 88 • Création d’une salle de réception pour les festivités asso-
ciatives ou familliales.

• La maison Graziana léguée à la ville en 2016 fait partie des 
options envisagées pour la création de cette salle de réception.

 89 • Un espace sera dédié aux anciens combattants au sein de 
l’ESOG.

• Il s’agit d’une des orientations que la ville prend en compte dans 
le cadre du projet de reconversion des casernes.

Solidarité
 90 • Optimiser l’orientation et l’accompagnement social grâce à 
la rénovation du CCAS et du Pôle de solidarité du Conseil Dépar-
temental.

• En plus de la rénovation des locaux, le CCAS accueille tous les 
services Cali et Ville liés à la solidarité.

• Une convention globale de partage des publics est en cours 
entre le CCAS et le Département de la Gironde. 

 91 • Garantir l’accès à de nouveaux services municipaux grâce à 
des tarifs adaptés aux conditions de ressources.

•  Maintien de la gratuité de la médiathèque pour les -18 ans et 
élèves scolarisés à Libourne.

• Théâtre le Liburnia : depuis 2014, simplification des grilles 
tarifaires et des formules d’abonnement.

• Baisse des tarifs d’accès aux spectacles.
Ex : moins de 25 ans et demandeurs d’emplois 9€ / spectacle 
avant 2014 le tarif pouvait aller jusqu’à 16€.   
Plein tarif : 23€ depuis 2014 (31€ au précédent mandat).

DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT
PAS FAIT

POURQUOI ?
PROMESSE

TENUE

EN 
COURS

À
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 92 • Étudier la mise en place d’un crédit municipal libournais.

•  Nouvelle initiative, la promesse a évolué : une mutuelle 
communale a été ouverte en octobre 2016. Portée par Pavillon 
Prévoyance Libourne et ouverte à l’ensemble de la population 
libournaise, elle vise à améliorer leur couverture santé à des 
coûts compétitifs.

•   Nombre d’adhérents : + de 60 adhésions depuis le 1er janvier 2017.

Seniors 
 93 • Sécuriser la vie quotidienne des personnes âgées.

•  À venir en seconde partie de mandat.

 94 • Lutter contre l’isolement des seniors grâce à l’accès à la 
culture et aux loisirs : multiplication des thés dansants, des ani-
mations intergénérationnelles et développement de la semaine 
bleue.

1ER AU 9 
OCTOBRE 
2 0 1 6 

À tout âge :

faire société

Renseignements 
et inscriptions
VILLE-LIBOURNE.FR

•  La Semaine Bleue a renforcé depuis 
2014 ses partenaires (+ de 40 en 
2017) pour proposer une offre cultu-
relle, sportive et intergénération-
nelle. Développement de nouvelles 
animations en plus des thés 
dansants. Animations intergénéra-
tionnelles régulières entre rési-
dence de personnes âgées, col-
lèges, lycées et centre de loisirs. La 
Ville va renforcer son soutien aux 
associations de personnes 
âgées. 

 95 • Faciliter la mobilité des résidents des RPA en adaptant les 
dessertes Calibus.

•  Engagement qui devra être étudié dans le cadre d’une politique 
globale concernant les transports en commun, en lien avec la 
Cali.

 96 • Favoriser le lien social et l’ouverture au monde des per-
sonnes âgées, en équipant les RPA en accès libre à internet. Des 
ateliers intergénérationnels leur seront proposés pour en faciliter 
l’usage.

• Des ateliers ont été organisés avec l’association Unis-cité et 
animés par des jeunes en service civique. Echange renforcé avec 
la médiathèque.

 97 • Poursuivre les actions engagées en matière de lutte contre 
la maladie d’alzheimer.

Notre méthode : la concertation
 98 • Mise en place d’un Conseil Économique et social local réu-
nissant une quinzaine de personnalités qualifiées.

• Créé en fin d’année 2014, le comité consultatif et de prospective 
de Libourne rend chaque année un avis sur le budget de la ville 
et accompagne les élus sur les grands projets du mandat (quais 
et berges, PLU etc.).

 99 • Poursuivre notre méthode de concertation préalable à tous 
les grands projets.

• La concertation avec tous les acteurs concernés par nos projets 
est organisée à chaque grande étape des projets.

 100 • Poursuivre notre dialogue interreligieux et garantir la laï-
cité au sein des services publics municipaux. Activation de notre 
observatoire municipal de la laïcité.

•  Promesse tenue et engagement plus que jamais d’actualité, 
permettant de garantir le bien vivre ensemble dans notre ville.

 101 • Création d’une commission extra-municipale des jeunes. 

•   Cette commission a été initiée dès le début de mandat.

 102 • Nomination d’un médiateur municipal.

•  Programmé pour la 2nde partie de mandat.

 103 • Des élus disponibles et en dialogue permanent.

•Des permanences sont régulièrement organisées dans les quartiers.

 104 • Étendre la certification Qualité « Qualiville » à de nou-
veaux services municipaux.

• Depuis 2017, l’accueil du CCAS et l’ensemble de la médiathèque 
sont labellisés. Le label a été reconduit pour la 4ème année 
consécutive : pour l’accueil de l’hôtel de ville et le pôle des droits 
civiques.

Fiscalité et budget 
 105 • Aucune augmentation d’impôt pendant au moins deux ans.

• Promesse tenue (et au-delà) : aucune augmentation depuis 
3 ans.

 106 • Maintenir la bonne gestion de la commune avec un endet-
tement limité. 

 •  Les ratios financiers de la ville sont tous inférieurs au seuil 
d’alerte, ce qui atteste d’une gestion saine et raisonnée des 
finances municipales. 

 107 • Poursuivre les efforts de rationalisation et d’organisation 
des services pour limiter les dépenses de fonctionnement. 

• 2016, budget du personnel en diminution pour la 1ère fois (- 1,3%).

• Développement de la transversalité au sein des services, de la 
mobilité interne et promotion d’un mode de management en 
chefferie de projet.

• Création d’un comité de pilotage pour améliorer les statistiques 
de l’absentéisme et enquête sur les risques psycho-sociaux au 
travail.

 108 • Rapprocher les services de la Ville et de la Cali et mutualiser 
pour + d’économies.

• Le schéma de mutualisation a été adopté en 2015 et sa mise en 
œuvre a débuté dès 2016.

• Aujourd’hui plusieurs services sont déjà mutualisés : 
direction générale des services, service ressources humaines, 
service finances, service informatique et téléphonie, service 
communication, direction des services techniques/secrétariat.

 •  Service marchés/commande publique, service seront mutualisés   
prochainement.

 109 • Diminution de l’indemnité du Maire de 10 %.

• Promesse tenue dès avril 2014.

DOSSIER SPÉCIAL MI-MANDAT

23 mars – 18h30 > Quartier Nord (Ecole des Charruauds)

3 avril – 18h30 > Quartier Sud (Maison des associations)

4 avril – 18h30 > Quartier Est (Salle du Verdet)

11 avril – 18h30 > Quartier Nord-Est (Ecole du Nord Saint-Exupéry)

13 avril – 18h30 > Quartier Centre (Salle des mariages)
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Fondation du couvent    
Ce couvent témoigne de la présence de l’ordre des Franciscains 
dans l’histoire de Libourne. Appelés aussi Frères Mineurs, l’ordre 
des Cordeliers, nommé ainsi en raison de leur ceinture en corde à 
trois nœuds, est fondé au XIIIe siècle par Saint François d’Assise. 
Même si les sources médiévales ne permettent pas de dater 
avec précision leur arrivée dans la Bastide, les historiens locaux 
s’accordent cependant sur l’année 1287. 

Cette date est mentionnée dans le manuscrit de J.-B. Decazes rédigé 
au XVIIIème siècle, premier écrit historique sur la fondation de la 
Bastide. L’auteur y relate l’inauguration du Couvent des Cordeliers 
le 20 juin 1287 et attribue sa fondation au roi d’Angleterre, Edouard 
1er. Son édification serait plus particulièrement liée à un épisode 
tragique dont le roi fut témoin. Cet évènement est rapporté dès 
1614 par André Du Chesne dans son manuscrit « Histoire Générale 
d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande » dont la transcription est la 
suivante : « Il (Edouard 1er) demeura dedans ce pays un an entier, 
et n’en retourna qu’après un visible témoignage de la protection 
divine en son endroit. Car étant un certain jour en une chambre avec 
la Reine, entra soudain un coup de foudre par la fenêtre, laquelle 
il avait à dos, et passant entre lui et la Reine sans leur nuire, alla 
tomber sur deux de ses gentils-hommes, qu’il mis à mort. De quoi, 
les autres assistants fort épouvantés rapportèrent incontinent le 
fait à un évident miracle, et rendant grâce à la Providence du ciel, 
recognurent unanimement que le salut des Rois est en la main 
de Dieu». Cependant, une incertitude demeure car en marge du 
paragraphe rapportant l’évènement, apparaît la date de 1288, soit 

un an après celle donnée par Decazes et reprise par l’ensemble des 
historiens postérieurs comme Burgade ou Guinodie.

Cette date de 1287 est reprise de nouveau par Decazes dans la 
traduction qu’il fait d’une plaque de marbre noir conservée par 
les Cordeliers, gravée d’une inscription en latin mentionnant la 
construction du couvent, son administration par vingt frères ainsi 
que les obligations que devaient respecter ces religieux. Le père 
Raymond Brun, aumônier de la reine y fut nommé pour diriger cet 
établissement.

Son organisation spatiale   
Selon le terrier de 1459, le couvent s’étendait entre la rue Sainte-
Cécile (rue Jean Jacques Rousseau), la rue de Guîtres (aujourd’hui 
rue du Président Carnot), la rue Font-Neuve (rue Montesquieu) et 
la rue Neuve (actuellement président Doumer) sans pour autant 
l’atteindre. Il occupait à cette époque 28 places (place = unité de 
surface théorique de la bastide). Cette congrégation possédait des 
hôtels, des jardins, d’ “autres édifices” entourés d’une muraille, 
d’un cloître d’une vingtaine de mètres qui s’adossait à une chapelle 
à chevet plat, mesurant environ 50 mètres de long sur 15 mètres de 
large. Cette dernière est indiquée dans différents documents sous le 
nom de Notre Dame de Pitié ou de Recouvrance. Elle sera agrandie 
au XIVe ou début du XVe siècle avec l’ajout d’un bas-côté voûté, orné 
de fresques, de sculptures et divisé en quatre chapelles.

Au cœur de la communauté libournaise  
Le couvent occupait une place centrale dans la vie de la cité. Malgré 
l’absence de nombreuses sources, certaines traces des missions de 
cette congrégation sont encore visibles dans les délibérations de la 
Jurade. Elles nous présentent ainsi l’administration et l’élection des 
Jurats dans le réfectoire du Couvent et la cérémonie d’investiture 
du maire nommé par le Grand Sénéchal. Vêtu d’une “robbe et 
chaperron de damas moitié blancq et moitié rouge”, il se présentait 
devant les jurats habillés eux aussi en costume d’apparat dans 
la Chapelle Notre Dame des Cordeliers pour jurer fidélité au Roy, 
garantir les privilèges et statuts de la cité, la main droite apposée 
sur la page enluminée du « Livre velu » représentant la crucifixion.

Des privilèges et des rentes étaient accordés à la communauté 
religieuse par la ville en échange de services religieux. Les notables 
libournais s’offraient eux-aussi le droit d’être inhumés au sein 
du couvent (cimetière, cloître ou chapelle) moyennant quelques 
donations. Les Princes en visite y étaient régulièrement reçus 
comme en 1581 la reine Marguerite de Navarre et le duc d’Alençon. 

16

C’EST VOTRE HISTOIRE

Qui à Libourne, au détour de la rue Jean-Jacques Rousseau,  
n’a jamais levé les yeux sur cette façade  

quelque peu défraîchie, vestige d’un autre temps ?
Les ouvertures en arc brisé ne laissent pourtant que peu de 
doute quant à son passé médiéval. Cet édifice du XIIIe siècle 

est l’un des plus anciens bâtiments de la ville. Les deux petits 
culots figurés qui agrémentent ce pan de mur restent les témoins 

privilégiés de la splendeur que devait être  
cette chapelle du couvent des Cordeliers.

Jadis au cœur des préoccupations des notables de la Bastide 
tant d’un point de vue religieux qu’administratif, l’histoire de 

cet édifice est loin d’être terminée puisqu’elle nous conduit du 
XIIIe siècle à nos jours avec sa restauration programmée.

des Cordeliers

Libourne - Ruines de l’ancienne Église des Cordeliers (XIIIe siècle)
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Deux siècles de déclin  
Sous l’Ancien Régime, Libourne possédait de nombreux couvents 
(couvents des Récollets, des Jésuites, Les Filles de la Foi…). L’époque 
révolutionnaire marqua le déclin de ces différentes congrégations 
religieuses. Les décrets de l’Assemblée Constituante puis de la 
Convention, condamnèrent le couvent des Cordeliers comme les 
autres ordres de la ville à mettre leurs biens à disposition de la 
Nation. En 1791, quatre frères cordeliers s’y trouvaient encore et 
prêtèrent serment à la Constitution.

Au fil des siècles, la chapelle, ainsi que le reste des bâtiments 
conventuels furent progressivement découpés en diverses 
parcelles. La création de la place Princeteau (autrefois place de 
la Paix), l’ouverture des rues Orbe et de l’Union, l’édification de 
la Caisse d’Epargne, des PTT, de logements… firent disparaître 
les dernières traces des Cordeliers à l’exception d’une partie de la 
chapelle encore visible à l’angle de la rue J-J Rousseau et de la rue 
de l’Union comme les cartes postales du début du XXe siècle nous 
l’attestent. Les ruines servent alors d’atelier ou de garage.

En 1962, un arrêté est pris afin de démolir une partie des restes 
de cette ancienne chapelle pour permettre l’extension de l’Hôtel 
des Postes contigu à cette dernière. Malgré les protestations de 

Jean Royer (architecte et urbaniste, Directeur des Etudes à l’Ecole 
spéciale d’Architecture, professeur à l’Institut d’Urbanisme de 
l’Université de Paris) et de nombreux historiens locaux, qui voient 
dans cette démolition la disparition de l’un des derniers vestiges 
témoin de la fondation de la ville, ainsi que la destruction définitive 
des fresques murales et du chevet. Le projet sera malgré tout 
mené à bien. Seule la clef de voûte du chevet sera sauvegardée et 
conservée par la Société Historique et Archéologique du Libournais.

Inscription au Monument Historique  
De nouveaux projets de démolition virent le jour au début des 
années 80. Un nouveau permis est sollicité mais recevra en mai 1984 
un avis défavorable du Service Départemental de l’Équipement : 
« ... Que la qualité historique et archéologique du mur de façade est 
telle, que la démolition est de nature à porter atteinte au caractère 
des lieux et amputerait le patrimoine local urbain d’un de ses plus 
beaux éléments (chapelle du XVIe)…». Après un nouveau projet de 
démolition, la totalité des vestiges de l’Eglise de l’ancien couvent 
des Cordeliers sera finalement inscrite à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques le 28 décembre 1984. 

Situation actuelle  
Acquis par la Ville de Libourne en 1997 et en 2005 pour l’Euro 
symbolique, l’ancien couvent des Cordeliers est resté en l’état. Des 
éléments architecturaux et des traces de polychromie subsistent 
néanmoins au niveau d’une des petites chapelles. Cette dernière 
est formée d’une voûte sur croisée d’ogives avec clef de voûte 
et quatre culots figurés comportant au moins pour l’un deux des 
traces visibles de peinture. Il est aussi possible d’apercevoir les 
vestiges d’un vitrail situé dans une rosace percée dans le mur de la 
façade nord-ouest de cette chapelle.

Culots figurés avec traces restantes de polychromie  
(peinture d’époque)

La façade actuelle du Couvent rue Jean-Jacques Rousseau qui fera 
l’objet d’un plan de rénovation dès cette année
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« L’homme Cirque »  
de David Dimitri
Cirque sous chapiteau dès 6 ans. Stade Maurel 
Aurdry (nouveau lieu) : 10 et 11 avril à 20h30 et 
12 avril à 19h30.
À l’image de l’homme-orchestre, l’Homme Cirque 

fait tout et tout seul... Acrobate élégant, brico-

leur ingénieux, musicien tout terrain, funambule 

époustouflant... Il offre, dans un univers intime 

et artisanal, tout un programme de cirque qui va-

cille entre rires et frissons. Il nous raconte, avec 

authenticité et générosité son histoire de cirque 

où il conjugue à la première personne tous les 

temps et ses nombreux talents. Il se risque même à 

faire l’Homme Canon et des saltos sur son fil pour 

mieux nous faire sursauter et vibrer. Les grands 

retombent en enfance et les petits écarquillent les 

yeux...

Ce spectacle bénéficie du forfait famille.  

+ de renseignements Théâtre Le Liburnia 

05.57.74.13.14.

FEST’ 
ARTS 
2017
Demandez le programme !

Fest’arts, le Festival des arts de la rue, vous 
dévoilera courant mai sa programmation 
complète sur le site festarts.com. En 
attendant « Save the date » : Fest’arts à 
Libourne c’est les 3, 4 et 5 août. Durant 3 
jours, une trentaine de compagnies des arts 
de la rue bousculeront la vie quotidienne et 
soulèveront la curiosité des habitants et des 
festivaliers.

LES RENDEZ-VOUS
SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

CHAPELLE DU CARMEL, 13 MAI - 19 AOÛT
Le Centre Pompidou fête ses 40 ans en 
2017 partout en France. Pour partager 
cette célébration, il propose un pro-
gramme inédit d’expositions, de prêts 
exceptionnels, de manifestations et 
d’événements pendant toute l’année et 
notamment à Libourne.

L’exposition libournaise voudrait 
convaincre les visiteurs que le « Cata-
lan international » a bien été l’un des 
artistes les plus réfléchis et les plus 
inventifs du XXème siècle.
Les dessins réunis ont pour ambition de 
montrer que l’artiste a tout à la fois large-
ment et  volontairement, mais sans vision 
romantique, emprunté aux compositions 
et aux gestes graphiques enfantins et pris 
librement et avec un appétit insatiable à 
toute forme créée de main d’homme du-

rant la préhistoire. Nous voudrions mon-
trer comment la langue poétique de Miró 
est née d’un échange croisé de l’enfance et 
de la préhistoire.
Lassé des codes éculés du réalisme 
académique, Miró quête dans le dessin 
d’enfant certes la naïveté d’un geste gra-
phique – qu’aucune convention transmise 
par l’éducation et plus généralement la 
culture n’aurait précontraint – mais plus 
encore, sa propension à la distorsion et à 
la difformité. En se projetant parallèlement 
dans le temps de la préhistoire, c’est une 
force équivalente de rupture que l’artiste, 
bouleversé par la capacité esthétique de 
nos ancêtres, cherche à extraire du retour 
aux origines. Il entreprend ainsi un parcours 
du « primitif » par le désapprentissage et 
l’oubli.

+ d’infos sur centrepompidou40ans.fr

                 du 25 mars  

       au 9 avril

 EXPOSITION 

Joan Miró, 
entre âge 
de pierre  
et enfance

 THÉÂTRE 

 MANIFESTATION 

 CASERNES 

Fête foraine
Pour la 4ème année consécutive, la fête 
foraine des rameaux accueillera petits 
et grands sur la place d’armes de l’ESOG, 
du samedi 25 mars au dimanche 9 avril.

Profitez des journées spéciales propo-
sées par les forains : journée  demi-ta-
rif le mercredi 29 mars, journée 1 ticket 

acheté = 1 ticket offert le samedi 8 avril et 2 journées nocturnes avec les attractions 
ouvertes jusqu’à 22h30 les samedis 1er et 8 avril.
Récupérez le dépliant fête foraine chez vos commerçants et dans les points d’accueil 
Mairie et découpez vos 4 bons de réductions de 0,50 € valables tous les jours sauf jours 
promotionnels (offre non cumulable). 

 PÂQUES 

Chasse 
aux œufs
Dimanche 16 avril, 9ème édition de la désormais 
traditionnelle Chasse aux oeufs organisée par 
la Ville au Parc de l’Épinette le dimanche de 
pâques en partenariat avec « L’amicale des pa-
rents d’élèves de l’école élémentaire du Sud ».

 ROTARY 

Don 
du 
sang
Les 21 et 22 avril aux Casernes, le 
Rotary Club de Libourne lance une 
grande campagne d’appel au don 
du sang avec le soutien de l’EFS.
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L’AGENDA
Du 21 mars au 31 juillet 2017

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

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

 BÉBÉS LECTEURS  
SAMEDI 25 MARS
Les 14 & 22 avril / 19 & 27 mai / 16 & 17 juin 

10h05, 10h35, et 11h05

Médiathèque municipale Condorcet

Expos  
& Conférences
Mardi 21 mars 
Pause Philo
20h – Médiathèque municipale 
Condorcet

Jeudi 30 mars 
Vernissage de l’exposition
« Libourne Avant/Après »
18h – MESS – Les Casernes

Samedis 1er avril, 20 mai et 17 juin 
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque municipale 
Condorcet

Jusqu’au 14 avril 
Exposition : « Extraverti »
Peintures de Patrick Charrier
Théâtre Le Liburnia

Mardi 2 mai 
Pause Philo
20h – Médiathèque Municipale 
Condorcet

Mercredi 3 mai 
Vernissage de l’exposition 
« Eau blanche »
18h30 – Théâtre Le Liburnia

Du 3 mai au 2 juin 
Exposition « Eau blanche »
Peintures de MD Smith
Théâtre Le Liburnia

Dimanche 14 mai 
Exposition canine
Parc de l’Epinette

Samedi 20 mai 
Nuit des musées
Musée des Beaux Arts
Chapelle du Carmel

Samedi 20 mai 
Ciné-contes « Gourmandises, 
bonbons et gâteaux »
15h – Médiathèque municipale 
Condorcet

Samedi 24 juin 
Ciné-contes « Vive les 
vacances »
15h – Médiathèque municipale 
Condorcet

Spectacles  
& Concerts
Mardi 21 mars 
Danse & Vidéo : « Ether »
Dès 10 ans - 20h30  
Théâtre le Liburnia

Jeudi 23 mars 
Concert
18h30 – Salle des fêtes

Jeudi 23 mars 
Soirée Pop Poésie
19h30 – Théâtre Le Liburnia

Mardi 4 avril 
Spectacle doux et poétique  
« On m’a dit que… »
Dès 9 mois

18h – Théâtre Le Liburnia

Mercredi 5 avril
Spectacle doux et poétique  
« On m’a dit que… »
Dès 9 mois
18h – Théâtre Le Liburnia

Lundi 10 et mardi 11 avril 
Cirque sous chapiteau 
«L’Homme Cirque »
Dès 6 ans.
20h30 - Stade Maurel Aurdry

Mercredi 12 avril 
Cirque sous chapiteau 
« L’Homme Cirque »
Dès 6 ans
19h30 – Esog

Mercredi 26 avril 
Les Entre-Scènes  
« Théâtre Atelier Libourne »
19h30 – Théâtre Le Liburnia
Entrée gratuite

Vendredi 5 mai 
Théâtre « Interview »
Dès 14 ans
20h30 – Théâtre Le Liburnia

Jeudi 11 mai 
Théâtre de rue « La Veillée »
Dès 10 ans
21h – Théâtre Le Liburnia

Vendredi 12 mai 
Théâtre de rue « La Veillée »
Dès 10 ans
21h- Théâtre Le Liburnia

Mercredi 17 mai 
Théâtre musical & manipulations 
d’objet « Ravie » 
Dès 9 ans
18h – Théâtre Le Liburnia

Mardi 23 mai 
Musique classique 
« Bordeaux Klavier Quartet »
20h30 – Théâtre Le Liburnia

Mercredi 31 mai 
Les Entre-Scènes : « Peio Trio »
Soul – Blues (Nouvelle Orléans)
19h30 – Théâtre le Liburnia
Entrée gratuite

Manifestations
Dimanche 19 mars 
Journée nationale du souvenir  
et de recueillement
À la mémoire des victimes 
civiles et militaires
De la guerre d’Algérie et des 
Combats en Tunisie
Et au Maroc
11h – Monument au Morts

Mardi 21 mars 
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Mercredi 22 mars 
Salon de l’orientation
organisé par le CIO 
9h/18h – Salle des fêtes

Du samedi 25 mars  

au dimanche 9 avril 
Fête foraine des Rameaux
Pace de la caserne Lamarque

Samedi 25 mars 
18ème randonnée pédestre
33kms 500

Samedi 25 mars 
Forum Jobs d’été
10h – 18h – Espace jeunes de 
Libourne

Dimanche 27 mars 
Chasse aux oeufs
Parc de l’Epinette

Jeudi 6 avril 
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Jeudi 6 avril 
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Samedi 8 avril 
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Dimanche 9 avril 
Les découvertes sportives : 
Hockey sur gazon & Taekwondo
9h30/11h30 - Gymnase Jean 
Mamère
Entrée libre et gratuite

Dimanche 16 avril 
Chasse aux œufs
Parc de l’Epinette

Vendredi 21 et samedi 22  avril 
Campagne appel don de sang
par le Rotary Club
ESOG

Vendredi 21 et samedi 22  avril 
Grande collecte de sang 
événementielle : 
« Mon Sang pour les Autres »
Mess de la caserne Lamarque

Dimanche 23 avril 
Election présidentielle

Samedi 29 avril 
Foire aux fleurs et aux miels
Place Abel Surchamp

Dimanche 30 avril 
Journée nationale du souvenir
Des victimes et des héros de la 
déportation
11h – Cérémonie à la stèle en 
mémoire des déportés

Jeudi 4 mai 
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Dimanche 7 mai 
Election présidentielle

Lundi 8 mai 
Commémoration de la victoire 
Du 8 mai 1945
11h15 – Cérémonie au Monument 
aux Morts

Samedi 13 mai 
Les Zinc’contournables
Rue Fonneuve 
Place Abel Surchamp

Samedi 13 mai 
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Dimanche 14 mai 
Exposition canine
Parc de l’Epinette

Dimanche 14 mai 
Les découvertes sportives : Lutte
9h30/11h30 - Gymnase Jean 
Mamère
Entrée libre et gratuite

Lundi 15 mai
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h- Hôtel de Ville

Mardi 16 mai 
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile

Vendredi 19 mai
Fête des voisins
Du mercredi 24 mai  
au vendredi 26 mai 
Festival Philosophia
Du mercredi 24 mai  
au dimanche 28 mai 
Festival Invasions de Lucanes
Place Abel Surchamp, Tourny et 
Renaissance
Place de la caserne Lamarque

Du samedi 27 mai  
au dimanche 28 mai 
Foire biologique et bien-être
Esplanade François Mitterrand
Place Decazes Rue Gambetta

Jeudi 1er juin 
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Jeudi 8 juin 
Journée nationale d’hommage 
aux « Morts pour la France » en 
Indochine
17h30 – Cérémonie au Monuments 
aux Morts

Samedi 10 juin 
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp

Dimanche 11 juin 
Election législative

Dimanche 11 juin 
Vide grenier
Organisé par l’association : 
Animation du quartier nord-est
Parc de l’Epinette

Dimanche 11 juin 
Les découvertes sportives : Tir 
sportif & Twirling
9h30/11h30 – Gymnase Jean 
Mamère

Samedi 17 juin 
Organisation d’une « fun soup »  
action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
18h30 – Marché gourmand 
22h45 – Ciné plein–air organisé 
par le Conseil Municipal Enfant
Parc de l’Epinette

Dimanche 18 juin 
Election législative

Dimanche 18 juin 
Commémoration de l’appel
du 18 juin 1940
11h – Cérémonie au Monument 
aux Morts

Mercredi 21 juin 
Fête de la musique

Du vendredi 23 juin  
au dimanche 25 juin 
« Libourne fête le vin »
Place de la caserne Lamarque

Lundi 26 juin 
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Mardi 27 juin 
Conseil Communautaire de
La Communauté 
d’Agglomération
du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile
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NAISSANCES
Août 2016
Le 4, Imad BARKOUCH
Le 8, Rémi, Aurélien FASAN
Le 10, Nino, Joseph, Rolland TASTARD
Le 12, Noeline, Leana PASQUALE
Le 13, Jules, Jérôme, Francis, Philippe 
BERTHOMET
Le 16, Islem, Adam BELHADEF
Le 17, Shaïlye FAJARDO LIEBALLE
Le 22, Wassim DIB
Le 22, Ethan, Patrick BILLON
Le 23, Océane, Marcelle, Marie BERT
Le 24, Jérémy, Emmanuel, Félicien ANGER
Le 27, Lilwenn, Victorine, Marie-Thérèse 
MARCOS

Septembre 2016
Le 3, Issaga DIA
Le 4, Vivien, Joseph TOLAGEN
Le 7, Leonard FLUERAS
Le 8, Sofia, Malak MOUMEN
Le 8, Ilyes BOUDRAÂ
Le 11, Louis NIOTOU
Le 13, Jomana OUISSI
Le 16, Ludmilla PÉTROWSKI
Le 19, Yannis HACKEL
Le 20, Inaya, Fatna BENADDIOUIA
Le 25, Sarah CHOUIBA
Le 27, Maxime, Vincent PARINET
Le 28, Adam GOUCHE
Le 29, Charline GROISARD
Le 30, Tylio, Vincent, Daniel NJUIGANG 
JOMO
Le 30, Arthur, Benoit, François DIOT

Octobre 2016
Le 3, Jonathan, Curtis, Laurent STEINBACH
Le 5, Augustin, Marie, Benoit  de FLEURIAN
Le 6, Lina LACHCHAB
Le 12, Anouar EL KADOUMI ESSOBAI
Le 14, Mathilde ROBINET
Le 14, Jorel, Jean-Michel, Paco, Régis 
LASSAGNE-MOELDERS
Le 15, Eva, Linda, Alice HERNANDEZ
Le 16, Candice GENTAL
Le 16, Baptiste DELECOUR
Le 18, Lou GOUGEON
Le 19, Nirina, Aibileen BURAU
Le 21, Pénélope, Marie ORAIN
Le 22, Nadir BANOS BOUSSAK
Le 23, Thiên-Ân, Johnny PHAN
Le 24, Raphaël, Isaac JAMBON
Le 26, Nina VIGNANE
Le 26, Emy, Rose GAUDON

Novembre 2016
Le 3, Chahid EL KARBOUBI
Le 7, Karim EL ABIAD ABBOU
Le 10, Mamadou-Madiou DIALLO

Le 12, Inès BERNARDIN
Le 17, Nizar ROUICHKA
Le 17, Sajid, Mohamed EL KHADJI
Le 20, Mayssa, Marwa EL KANOUNE
Le 22, Marouane HABACH
Le 22, Mona, Jeannette SERVIE
Le 22,  Marius SERVIE
Le 23, Camélia AJOUB
Le 27, Melis SARITAS

Décembre 2016
Le 2, Lana LARABI NOEZ
Le 2, Loreena LARABI NOEZ
Le 11, Garance, Clarisse, Victoire CHAPUS
Le 12, Rayan CHOUIBA
Le 14, Rosalie LAFONT
Le 14, Syana, Séréna DOMINIQUE
Le 16, Liam, Houcine, Valéry NEMMOUCHI 
STANGHELLINI
Le 20, Assia RAJA
Le 21, Adem KHELIFI LAVIALLE
Le 21, Jannat EL KENZ
Le 23, Nayati JOENI
Le 26, Zackaria CHERRAJ
Le 28, Sami CHOUAIB
Le 30, Kyslon, Kynaï HELFRICK
Le 30, Ambre, Sabrina, Rose GABORIAU 
CLUZEAU
Le 30, Léna ANNÈDE
Le 31, Ambre, Suzanne, Lydie, Françoise, 
Alline QUESADA

Janvier 2017
Le 3, Jesus, Gabriel HERNANDEZ
Le 3, Hanna GHAZILI
Le 5, Théotime, Arnaud, Arsène BARBET
Le 5, Bilel ARROUD
Le 6, Shanna, Kelya, Kayna MALEPLATE
Le 6, Paul, Jules LAFAYSSE
Le 9, Lina EL KHAOUI
Le 11, Ethan LAFLEUR
Le 12, Noa, Anis, Michel HERVÉ
Le 14, Clémence, Mathilde, Rose CHAMPION
Le 16, Timmy GUITTET POLDER
Le 16, Samuel, Arthur, Ramon VIANCE
Le 18, Sofia, Monica URSACHE
Le 20, Mathys, Elie, Jarod DUPOUY
Le 23, Danya LAOULAOU
Le 23, Elyass HALMOUS
Le 24, Layna, Sofia SIMON
Le 25, Tiago GOMEZ
Le 28, Lucas, Jules TESSIER
Le 28, Charli, Franck LETANG
Le 29, Miloudi EL MANSSI
Le 29, Noé, Shan You BREUILLAUD

DÉCÈS
Août 2016
Le 3, Maamar BRAZI né le  09/04/1946
Le 8, Arnaud, Marie, Christian, Patrick 
BONNIOT de FLEURAC né le 10/05/1969

Le 16, Josiane, Reine MIRANDE née BEN 
SADOUN le 30/05/1937
Le 17, Serge  BLANCHOD né le 
02/07/1955
Le 20, Raymonde, Louise BOURNIZEL 
née  BROUSSE le 24/02/1913
Le 22, Geneviève, Maria, Renée 
BLANQUET née le 14/08/1935
Le 23, Jean, Guy SUBERVIE né le 
28/08/1929
Le 23, Yvonne AUGUSTIN née 
CONSTANT le 30/09/1924
Le 27, Caroline BRISSEAU née le 
10/04/1977
Le 28, Philippe, Pascal IMBERT né le 
31/05/1967
Le 31, Josette, Henriette CAZAYUS-
CLAVERIE née  LASSEROTTE le 
19/06/1932
Le 31, Marie-Hélène RONCIÈRE née 
BORDEAU le 01/05/1957

Septembre 2016
Le 1er, Simone CUMIA née HUDE le 
24/08/1935
Le 4, Josette, Marguerite SIGNAC née 
ROBE le 25/05/1937
Le 7, Giselle, Yolande BERLAND née 
ROUGIER le  06/04/1925
Le 12, Marcelle BILLAUD née POQUET le 
10/04/1933
Le 13, Pierre  BERNADET né le 
31/10/1922
Le 16, Didier, Christian DEBANDE né le 
11/07/1963
Le 16, Jean, Henri, Edmond  WENGER né 
le 23/08/1925
Le 18, Elise, Angèle TROQUARD née 
SAGE le 28/02/1924
Le 19, Léa, Lucienne  MESTADIER née 
DULUC le 07/03/1925
Le 22, Thierry  THIBAUD né le 
05/01/1966
Le 26, Raymonde PENNEÇOT née BIRAS 
le 20/07/1926

Octobre 2016
Le 3, Renée, Geneviève, Jacqueline 
LABROT née GRANGER  le 24/12/1924
Le 4, Denise, Jeanne  BOS née 
LACOMBE le 25/01/1931
Le 5, Suzanne GOURSAT née  RAYNAUD 
le 28/09/1921
Le 5, Julien, René, Jean, Michel VIDAL né 
le 27/01/1939
Le 5, Gilbert, Roger CALMETTE né le 
09/08/1929
Le 6, Rose Marie Henriette COUILLAUD 
née BAZIADOLY le 12/01/1923
Le 9, Guy VISSERON  né le 08/12/1935
Le 12, Yolande CHOLLET née le 
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21/10/1968
Le 14, Marie-Rose BACHMAYER née 
RIPOLL le 16/06/1939
Le 18, Marcelle, Annie BARTHES née 
ROLLAND le 30/07/1943
Le 19, Pierre, Joseph VIGNEAU né 
18/12/1936
Le 20, Raphaël, Jules SÉVILLE  né le 
02/04/1928
Le 21, Jean-Michel MILIN né le 
20/05/1957
Le 23, Jacqueline, Yvette, Bernadette 
LEROY née BAUDRY le 03/07/1941
Le 25, Claude, Albert BENHAMOU-BATUT 
né le 23/02/1945
Le 29,  Guy TERRADE né le 05/03/1926
Le 30, Jacky, Jean, René, Philippe 
PAUILLAC né le 30/11/1938
Le 30, Charlotte LAVIDALIE né le 
12/04/1920
Le 30, Philippe DAURIAN né le 
15/11/1958
Le 30, Marie BEYS née HUERTAS le 
08/09/1933

Novembre 2016
Le 1er,  Jacques, Pierre, Marcel  
CHAUVEAU né le 25/10/1928
Le 1er, Jean, Robert BOURGEOIS né le   
27/08/1928
Le 1er,  Michel , Bernard, Marcel 
LATUILLE né le 22/10/1962
Le 2, Serge ROBIN né le 31/07/1935
Le 4, Marcelle OSSANT née 
MARTRENCHARD le 14/01/1921
Le 5, Micheline, Raymonde  LAVILLENIE 
née VALAIZE le 14/03/1928
Le 5, Georges, Pierre, Roger, Gabriel  
LASSAGNE né le 11/04/1921
Le 8, Sébastien, Jean-Louis MONTEILH 
né le 08/04/1981
Le 8, Louisette, Charlotte BERTRAND née 
GRAFFEUIL le 21/06/1920
Le 9, Thérèse-Marie, Jeanne  LACAZE  née 
GRADIT le 15/10/1930
Le 9, Bernard, René RASPIENGEAS né le 
06 /06/1942
Le 13, Michel, Alain de FÉLICE né le 
23/01/1934
Le 13, Bernard, Daniel  MEUNIER né le 
08/09/1971
Le 14,  Madeleine GUÉDON née BERTIN 
le 09/08/1915
Le 15,  Rahma DHIMINE née en 1936
Le 15,  Marie, Thérèse  KOCH  née NAUD 
le 30/06/1938
Le 17, Roger  PERRAT né le 23/12/1922
Le 17, Jean, Pierre, François SALIVE né le 
12/07/1945
Le 18, Rose, Léoncia CHALAMOFF née 
BARIT le 20/12/1929

Le 19, Jacques, Olivier, Alain DEBÛ né le 
30/10/1943
Le 20, Ovida, Louise TROUVAT née 
LAPOUGES le 13/11/1928
Le 21, Mostafa ECH CHAAB né en 1969
Le 26, Jacqueline, Louise, Marie ROCA née 
GAILLARD le 09/05/1920
Le 26, Colette, Jeanne  ARMAND née le 
18/09/1924
Le 29, Michel, Louis, Jean, Marie REVON né 
le 25/10/1933
Le 30,  Gabrielle, Elise, Marcelle BRETHOUS 
née LIMES le 25/04/1921
Le 30, Tahuri CASENOVE née a TAU le 
21/06/1925

Décembre 2016
Le 3, Michel, Maurice MARCHAND né le 
16/04/1934
Le 3, Marie DANJOU née DECKERT  le 
08/03/1921
Le 5, Henriette, Louise, Albertine 
PUICERCUS née SEGUY le 30/05/1927
Le 6, Lucienne GIBEAUD née le 30/11/1929
Le 7, Marc TRÉLISSEAU né le 25/04/1932
Le 8,  Louis REYSSET né le 23/01/1928
Le 10, Didier DUFLOS né le 21/10/1967
Le 13,  Ginette, Geneviève FIEVRE née 
PARENT le 24/08/1932
Le 14, Jean, Pierre MOUCLIER né le 
01/01/1945
Le 15, Jacqueline, Marie CASSAGNE née 
MOREAU le 17/06/1926
Le 15, Serge, René, Georges CHARLOT né le 
08/07/1923
Le 16, Denis, Lucien MESTADIER né le 
16/05/1955
Le 16, Marie, Rose, Lucienne FOUCHÉ née 
GAUDIN le 01/05/1923
Le 16, Henri, Louis, Gilles DESSANDIER  né le 
10/07/1939
Le 18, Anne, Marie LE BOULCH Veuf BESSE 
04/08/1920
Le 18, Simonne LAVIGNAC  née FORGENEUF 
le 28/08/1932
Le 18, Zygmont MISIASZEK né le 
29/05/1933
Le 21, Denise, Cécile, Jeanne LACAVE née 
FOUGERAY le 04/03/1947
Le 25, Christian, Guy RAZAT né le  
12/03/1931
Le 25, Germaine, Marguerite GERMON née  
LADOUMÈGUE 31/07/1910
Le 27, Claire, Renée, Raymonde MEUNIER 
née ROUX le 25/03/1923
Le 27, Jeannine, Marie, Françoise DESPAGNE 
née le 14/04/1924
Le 28, Michel, Marcel DURAND né le  
30/01/1931
Le 29, Francette, Simone DELPLACE née 
PINAUD le 05/04/1927

Le 30, Mireille, Solange, Lucienne DUPRAT 

née YON le 14/07/1946

Janvier 2017
Le 3, Edith, Marie, Jeanne CHRESTIA-

BLANCHINE née LÉVÊQUOT le 25/04/1922

Le 3, Lucienne, Jeanne MONTOYA née 

ANNER le 04/05/1922

Le 7, Pierre, Jean, Emmanuel  GAILLARD né 

le 27/12/1933

Le 9, Lise, Zélina, Aline, Raymonde BARDOT 

née CHATAIGNER le 28/02/1924

Le 9, Annie VALADE née BOUTOULE le 

24/02/1962

Le 10, Roger, Guy, Michel DEFOULOUNOUX 

né le 07/10/1942

Le 11, Xavier, Georges  CRESSON né le 

12/03/1966

Le 12, Etienne, Emile JEAN né le 16/05/1924 

Le 13, Michel, André VACHER né le 

07/03/1934

Le 17, Robert, Henri SIMON né le 

23/08/1925

Le 18, Guy, Robert, Daniel TEXIER né le 

19/02/1930

Le 18, Louis, Pierre, Henri BRODU né le 

15/08/1924

Le 20, Jacques SERDOT né le 11/09/1931

Le 21, Bruno COUTURE né le  17/08/1956

Le 21, Marie, Jeanne BACQUÉ née 

GRANOUILLAC le 24/10/1918

Le 21, Anthony, Joël BOURGEOIS né le 

13/09/1975

Le 21, Gilles DUTEY né le 15/05/1975

Le 21, Madeleine, Françoise GUERMOND 

née GUÉDON le 20/07/1924

Le 22, Cyrille, Pierre, Joseph COLLARDEAU 

né le 30/07/1963

Le 23, Marcelle BOTTIAU née  RICHE le 

18/12/1926

Le 24, Michèle, Renée  DAVID  née le 

15/06/1949

Le 24, Augustin MAILLE né le  23/07/1933

Le 25, Viviane, Josette  GINESTAL née le 

23/08/1950

Le 26, André, Francis, Gabriel, Jean JULLION 

né le 15/05/1934

Le 27, Daniel, Sahid HASSANE né le 

10/04/1949

Le 28, Alain, Joseph HOUOT né le 

25/05/1949

Le 29, Lucie JEAN née LADER de LAFARGUE 

le 12/09/1912

Le 29, Jean, Louis FILHOL né le 01/06/1924

Le 30, Georgette, Hélène GASSIE née  

MALATERRE le 03/04/1923
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Jean-Paul Garraud

Conseiller municipal d’opposition

Les élus 

de la majorité municipale

Gonzague Malherbe

Conseiller municipal d’opposition

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
EXPRESSIONS DES ÉLUS
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