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L’ÉDITO

Casernes, Sernam :
Libourne reconquiert
ses friches !
Longtemps laissés à l’abandon, les sites de l’Ancienne École de Gendarmerie et de la
Halle Sernam ont été placés au cœur de notre projet de mandature et l’année 2017 a
signé une avancée majeure pour la reprise de ces lieux clés de Libourne.
Début septembre, le délai d’instruction du permis de construire des Casernes
(ancienne ESOG) s’est achevé. Cette nouvelle étape du projet de reconversion porté
par La Financière Vauban doit permettre au site de reprendre vie autour d’une
DFWLYLW««FRQRPLTXHWRXULVWLTXHHWGÍDQLPDWLRQVGÍLFLODÜQGHFHPDQGDW3ODF«HQ
cœur de ville, le site des Casernes, dont nous avons porté la reprise comme premier
engagement de notre mandat 2014-2020, doit désormais fédérer les Libournais
autour de son devenir.
En effet, si le projet de La Financière Vauban interroge et parfois même inquiète
certains par sa portée très ambitieuse, avec notamment l’installation d’un hôtel 5
étoiles dans l’ancien Etat-Major, nous sommes aujourd’hui convaincus que le débat
d’opportunité ne doit pas freiner cette reconversion. Le site saura trouver sa place en
cœur de ville pour permettre à Libourne de recouvrer durablement son attractivité
économique et touristique.
Il n’en demeure pas moins qu’un projet aussi essentiel au développement de la
ville doit être débattu et présenté en toute transparence aux Libournais, premiers
FRQFHUQ«V SDU FHV «YROXWLRQV $LQVL DÜQ GH SHUPHWWUH GHV «FKDQJHV RXYHUWV HW GH
répondre au mieux à vos interrogations, je serai présent aux côtés de Xavier Lucas,
3'* GH /D )LQDQFLªUH 9DXEDQ HW GH /DXUHQFH 5RXªGH ère adjointe chargée de la
reconversion du site, le 20 octobre au Mess des Casernes.
En parallèle de ce projet clé de la Ville, un autre dossier majeur a avancé en cette
rentrée : la reprise de la Halle Sernam par un entrepreneur libournais. La Ville a
négocié aux côtés de l’entrepreneur et de la SNCF, propriétaire
du bâtiment, pour faciliter cette transaction qui verra naître
GÍLFLÜQXQS¶OHPXOWLORLVLUVWRXWSUªVGHODJDUH7*9GH
Libourne. Cette friche qui était une véritable « verrue » dans le
paysage libournais deviendra d’ici un an un formidable lieu de
vie proposant une offre de divertissement très large et adaptée
aux jeunes, comme l’Escape Game ou le bowling.
$SUªVDQVGHPDQGDWMHVXLVÜHUGHGLUHTXHOHSURMHWXUEDLQ
s’installe concrètement dans le paysage libournais. Notre
équipe municipale par sa politique offensive de reprise des
sites abandonnés est parvenue à reconquérir ces deux friches
clés pour la relance économique et touristique de Libourne
WRXWHQSHUPHWWDQWGHUHFU«HUGÍLFLÜQXQHRIIUHGHORLVLUV
complète en centre-ville.

3KLOLSSH%XLVVRQ
Maire de Libourne
Président de La Cali
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samedi 16 septembre
Libourne a enﬁn son
escape game et c’est grâce à la
médiathèque ! Après un 1er succès
pour cet escape made in Libourne,
la médiathèque vous proposera une
2nde édition le 28 octobre prochain.
Un bon moyen de patienter en
attendant les 2 escapes rooms qui
seront créées dans la Halle Sernam
d’ici ﬁn 2018 !

16 et 17 septembre

19 septembre

Belle Brocante d’antiquités

Visite padel

2ème édition organisée par
L’association des brocanteurs
du Carrousel et la Ville en marge
des journées du patrimoine 2017.
De nombreux visiteurs ont chiné
dans les anciennes casernes de
Libourne.

Un nouveau sport débarque
à Libourne : le Padel ! Plus
proche du tennis ou du
squash ? Faites-vous votre
propre avis en participant à
une initiation au Tennis Club
de Libourne.

Du 2 au 31 octobre
Semaine bleue
Exposition photos
Dans le cadre de la semaine
bleue et jusqu’à la ﬁn du mois
d’octobre, découvrez nos seniors
dans l’oeil du photographe Ken,
dans les rues de la Bastide.

Jeudi 5 octobre

6/7/8 octobre 2017

Dépôt du permis de
construire du futur centre
aquatique de La Cali

Festival ZZ
Libourne s’engage pour une
meilleure valorisation des
déchets ! 1ère étape : accueillir le
Festival ZZ au parc de l’Epinette,
organisé par le Smicval, les
libournais ont pu découvrir au
ﬁl de + de 60 ateliers comment
relever le déﬁ Zéro déchet, zéro
Gaspillage.

Philippe Buisson, président
de La Cali, a signé le dépôt du
permis de construire du projet
du centre aquatique aux côtés
de Jean-Louis Arcaraz, conseiller
communautaire chargé de la création
de ce futur lieu incontournable
des Dagueys.

6/7/8 octobre
Linkids aux casernes
Les écoles de Libourne, c’est :
1 imprimante 3D par école, des robots
interactifs pour apprendre à coder, des
ordinateurs portables et des écrans
numériques... Raison de + pour accueillir
le salon “Linkids” aux Casernes et faire
découvrir à + de 500 participants de 4
à 16 le numérique pour tous ! + de 500
participants ont pu découvrir ces ateliers
pour les 4-16 ans dédiés à l’innovation
et au numérique.

Dimanche 8 octobre
Marche octobre rose
Succès mérité pour le RDV des
Ladies de Libourne Saint-Émilion
en soutien de la lutte contre le
cancer du sein.

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

Magazine d’information de la Mairie de Libourne - Tirage : 16 000 exemplaires - Directeur de la publication : Philippe Buisson, Maire de Libourne
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Wong-Youk-Hong, Stéphane Klein et Mairie de Libourne - Conception : Studio MALOD, Julien Ducamp - Mise en page & impression : Laplante 33700 Mérignac Régie publicitaire : CK MédiaCom.

Vous souhaitez nous faire part d’une
information ou suggestion concernant
le magazine, merci de nous écrire à :
Libourne Le mag,
42 place Abel Surchamp,
33505 Libourne Cedex
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L’ACTU

MUSÉE

©MAES Architectes Urbanistes

RENDEZ-VOUS

“Projetez-vous dans les Casernes de demain”
La Ville vous donne rendez-vous
le 20 octobre à 18h au Manège
des Casernes pour la présentation
du projet et du permis de construire
de la reconversion du site par La
Financière Vauban. Pour lancer la
rencontre, Xavier Lucas, président
de la Financière Vauban, mènera une
visite commentée des Casernes aﬁn
que vous puissiez vous projeter dans
le devenir du lieu.

Premier engagement du mandat
de la municipalité, la reconversion
des Casernes portée par Laurence
Rouède, 1ère adjointe chargée du
dossier, est un projet phare de la
Ville, aussi bien pour sa portée
économique et touristique que pour
son impact dans la vie quotidienne
des Libournais. Ainsi, ce temps
d’échange permettra de repréciser
les enjeux de cette reconversion et
de répondre à vos interrogations.

Une nouvelle acquisition
du Musée des Beaux-Arts
Les vues anciennes de Libourne en couleurs se
font rares… Le Musée des Beaux-Arts de Libourne
n’en possède actuellement qu’une seule, une
petite huile datant du XVIIIe siècle (inv.82.1022).
Pourtant, les Libournais et les touristes sont
extrêmement demandeurs d’œuvres en lien
avec l’histoire de la ville. C’est pourquoi le
Musée s’est porté acquéreur en ce début de
mois d’octobre d’une gouache en excellent état
représentant une vue du Quai Souchet qui vient
tout naturellement enrichir la section locale de sa
collection.

©Architecte Haller

LOISIRS

Un Pôle de loisirs à l’ancienne Halle
Sernam
La Ville s’est portée acquéreur du foncier de l’ancienne Halle
Sernam auprès de la SNCF aﬁn de permettre l’implantation d’une
nouvelle zone de loisirs par un entrepreneur libournais. Au programme
de cette réhabilitation de 7 300 m2 : un pôle d’activités multi-loisirs qui
intégrera notamment 2 salles d’escape game, un bowling, un trampoline
parc, un laser game, un espace billards et jeux électroniques et des salles
d’anniversaires et de réunions.
Ce beau projet devrait ouvrir ses portes dès la ﬁn de l’année 2018.

SPORT

Jean-Jacques Alban
DE LESGALLERY
Vue de Libourne, quai Souchet
1840 - Gouache sur papier, 12 x 18 cm
Jean-Jacques Alban de Lesgallery est né à Bordeaux le 8 septembre 1807 Artiste rare, de sa
biographie on ignore quasiment tout… hormis
qu’il fut élève de Pierre Lacour ﬁls (1778 - 1859)
et qu’il se laissa séduire par une carrière de
peintre d’Histoire et de genre.
Nous savons qu’il se tourna par la suite vers
la décoration et qu’il aurait travaillé pour le
Grand Théâtre de Bordeaux. De ses œuvres
on retient plusieurs scènes de genre locales :
Bordeaux : vues du port, des allées de Tourny,
de la place de la Comédie, etc. ; des scènes de
la vie populaire ; des paysages des Pyrénées...

Le Padel : une nouvelle discipline sportive
à Libourne
Le Tennis Club de Libourne accueille depuis
la fin du mois de septembre un tout nouveau
terrain de padel. Mix entre le tennis et le squash,
le padel se joue à deux contre deux à l’aide de
petites raquettes épaisses et perforées.
Vous pouvez d’ores et déjà accéder au terrain et
vous challenger entre amis, amateurs ou bien en
famille. D’ici la ﬁn de l’année, des cours seront
également proposés par le Tennis Club de Libourne.

Pour plus d’infos : rendez-vous au 4, avenue du Général de Gaulle.
Tél. 05 57 51 00 58
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LOISIRS

AU CŒUR DE NOS QUARTIERS

© Hall 4

Les cimetières :
un plan d’aménagement
et d’embellissement à venir
Soucieux de permettre de meilleurs accès aux cimetières, de faciliter les
déplacements sur site et d’entretenir au mieux La Paillette et Quinault, l’exécutif
de la ville s’est réuni début octobre pour évoquer l’avenir de ces deux sites.

Un Skate Park pour Noël
rue du 1er R.A.C, en face de l’espace
Jeunes de Libourne
Les travaux du futur Skate Park de Libourne
ont démarré le 4 septembre dernier. Ce
projet d’environ 350 000 euros devrait être
ouvert d’ici la ﬁn de l’année.
Le site sera exclusivement en béton,
offrant des conditions de glisse meilleures
et plus pérennes, le bruit en moins.
L’équipement d’environ 1 000 mètres
carrés et qui a été en partie conçu par les
pratiquants des associations Esprit des
rues et du Libournais Fronsadais roller
sports.
L’un de ses grands atouts sera son
« bowl », ce module en forme de haricot,
assez profond qui pourrait attirer les
fondus de glisse de tout le territoire.

Les élus ont conﬁrmé leur volonté de mettre en place une série d’actions à
compter de 2018 en faveur de l’embellissement des lieux et de l’amélioration de
l’accessibilité, de l’entretien et de la propreté sur ces lieux de recueillement.

MESSAGE OFFICIEL DU COLLECTIF ANTI-LINKY LIBOURNE
“COMPTEUR LINKY : POURQUOI ET COMMENT FAIRE
POUR LE REFUSER LÉGALEMENT ?”
Une PERMANENCE REFUS linky est proposée.
Contact : dossier.refus.compteur.linky@laposte.net
En 3 clics demandez le protocole de REFUS du compteur Linky.
Propriétaire, locataire, que le compteur soit à l’intérieur, à l’extérieur ou dans
les parties communes : c’est celui qui règle la facture d’électricité qui peut
LÉGALEMENT refuser.
IMPORTANT : faites votre dossier REFUS du compteur Linky avant d’avoir
reçu la lettre d’information ENEDIS. Cela vous permettra de ne pas être dans
l’urgence.

Etat Civil
ÉDUCATION

Consultation sur la
réforme des rythmes
scolaires
4 jours, 4 jours et demi ? Du 25 au 29
septembre, les parents d'élèves scolarisés
dans les écoles publiques ont été appelés
à donner leur avis sur les rythmes
scolaires, en prévision de la rentrée 20182019. A une très courte majorité, 50,3%
c’est la proposition du retour aux 4 jours
qui a été retenue par les parents.
Les résultats ont été transmis aux Conseils
d’école de Libourne qui ont jusqu’à mi-novembre pour étudier ces résultats et
rendre un avis. Une fois ces avis transmis,
le Conseil municipal portera ces résultats
au débat et tranchera sur le retour ou non
de la semaine à 4 jours pour les élèves
libournais.

de nouvelles
démarches en
mairie

Suite à plusieurs réformes
voulues par l’Etat en 2016 et
en 2017, les missions de l’Etat
civil s’enrichissent. En prenant
contact avec ce service vous
pourrez désormais :

Enregistrer directement
le Pacte Civil de
Solidarité (PACS) dès le
1er novembre 2017 :
Accueil spontané et informatif au
guichet
Accueil téléphonique (05 57 55 33 36
/ 05 57 55 57 18 / 05 57 55 57 11)
Remise du dossier complet sur
rendez-vous en présence des deux
personnes qui souhaitent se pacser
Toutes les informations et démarches
seront disponibles sur le site de la ville
à compter du 1er novembre 2017.
A SAVOIR : La dissolution ou la
rectiﬁcation du PACS pourra également
s’effectuer en mairie.

Faire enregistrer vos
demandes de carte
nationale d’identité :
Les renseignements sont donnés par
le service des affaires générales au
guichet, par téléphone au 05 57 25
66 88 et sur le site de la ville
Les personnes sont reçues sur
rendez-vous
Un formulaire de pré-demande en
ligne est à compléter sur ants.gouv.fr
(création d’un compte obligatoire).
A NOTER : les demandes peuvent
s’ef fectuer dans n’importe quelle
mairie équipée du dispositif de
recueil. En Gironde, 36 communes
sur 540 le proposent.

Demander un
changement de prénom :
Le service de l’état civil du lieu de
domicile ou du lieu de naissance
peut être saisi pour des demandes de
changement de prénom. Pour valider
ce changement, une commission
spéciale a été créée par l’Etat civil.

Annulation et rectiﬁcation
des actes de l’état civil
depuis le 11 mai 2017.
A NOTER :
A compter du 1er novembre, le Service
Etat civil sera fermé au public le jeudi
après-midi.

Pour + de renseignements contactez le : 05 57 55 33 36

7

PORTRAIT

A LA VIEILLESSE,
je préfère le verbe vieillir
Il s’est fait connaître avec ses portraits d’hommes et de femmes SDF : des noirs et
blancs qui révèlent les invisibles de la rue, sans misérabilisme. Pour la Semaine
Bleue, il est venu à Libourne balader son regard bienveillant au cœur d’une RPA et
parfois aux domiciles de personnes âgées pour les saisir dans leur quotidien. Les 50
clichés de l’artiste engagé Ken Wong-Youk-Hong, exposés partout en Ville en octobre,
donnent une nouvelle déﬁnition du “bien vieillir ensemble”.
L’exposition est d’abord un hommage à sa grand-mère maternelle. “ Elle nous a quittés
il y a quelques années. Elle a joué un rôle essentiel dans ma construction. Apprends
à écouter les autres, me disait-elle, ça te fera grandir”. Un conseil qu’il a suivi, à sa
manière : avec les yeux plutôt qu’avec les oreilles. L’an dernier, Ken a passé ses vacances
en résidence photographique dans un EHPAD de Dax. 5 semaines pour apprendre et
comprendre, pour donner sa propre version, en images, du verbe vieillir. “Je n’aime pas
le mot vieillesse, trop négatif. Je lui préfère le verbe vieillir, plus noble. Vieillir, c’est
beau”. Ce travail, remarqué par Sandy Chauveau, conseillère municipale déléguée aux
seniors et aux liens intergénérationnels à la mairie de Libourne, a donné lieu à une
commande. En trois séances intenses, Ken a pris sur le vif des instantanés de la vie de
nos “anciens”, de nos “vieux”.
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“ Nos seniors
dans l’œil de Ken ”

EXPOSITION :

NOS SENIORS DANS L’ŒIL DE KEN

L’exposition des 50 portraits de seniors
libournais a pris place pendant tout le
mois d’octobre dans l’espace urbain : sur
des visuels et des cubes géants (2m2),
dans les vitrines vides de la rue Gambetta,
au milieu de la place Abel Surchamp
et sur l’esplanade François Mitterrand.
Tissant le lien intergénérationnel, la Ville a
également souhaité afﬁcher des clichés à
proximité du Lycée Max Linder, de l’école
de l’épinette et devant la Résidence
Autonomie Michelet. L’ensemble de
l’exposition reste visible (en petits formats)
à la médiathèque.

“J’ai été bluffé par leur vitalité”
“ La Ville accompagne
l’amélioration des offres
de logement seniors ”
Projet de démolition-reconstruction
de la Résidence Autonomie Michelet
Cette réalisation dont Logévie est
propriétaire, regroupera sur un seul site
les résidents de Michelet et ceux d’Henri
Moreau.
• Chantier estimé à 11 millions d’€
Lancement début 2019, livraison ﬁn 2020
• 83 logements / 26 logements
supplémentaires dits
« intergénérationnels »
Objectifs : préserver l’accès des seniors
à faible ressource à une offre de qualité,
remise aux normes des logements
(isolation, accessibilité…), intégrer
dimension numérique et domotique,
proposer une offre renforcée de la prise
en charge des seniors en situation de
dépendance.
Résidence seniors, ancienne caserne
des pompiers
L’ancienne caserne des pompiers deviendra
dès le 3ème trimestre 2019 la résidence
services seniors « Les jardins de Tourny ».
A moins de 5 minutes à pied de la place Abel
Surchamp et de son marché, elle placera les
seniors en Cœur de Bastide. Ce projet est
mené par Espace & vie.

“Des dames riaient comme des petites ﬁlles, des couples dansaient sur
de l’accordéon à s’en briser les chevilles ! En même temps, la pudeur était
une constante dans leur attitude. Même si les têtes étaient abîmées, elles
se portaient hautes, avec majesté. C’est à ce genre de détail qu’on saisit
ce que signiﬁe bien vieillir”.
Accompagné par Sandy Chauveau et Emmanuelle Fourcaud, responsable
de service Parcours Résidentiels et Animations Séniors du CCAS, Ken
n’a pas eu de mal à pénétrer l’univers des seniors, qui n’a rien d’un
enfermement. “A Libourne, les anciens sont au cœur de la ville, pas
reclus en périphérie. Ils font partie de la commune, de son histoire et
de son présent. J’ai trouvé ça très beau qu’une résidence soit installée
à côté d’une école primaire. J’ai aussi photographié des personnes
indépendantes, chez elles, ou en train de faire de l’exercice physique.
Vieillir, ce n’est pas dépérir”.

Une vie tatouée dans l’œil
Entre l’artiste et ses modèles, la distance est abolie par l’empathie :
“L’appareil photo prolonge mon cœur. Je ne me cache pas derrière. Au
contraire, j’ouvre quelque chose”. Ken utilise un Sony A7 R2, un plein
format hybride équipé d’une focale de 35 qui l’oblige à se rapprocher à
moins d’un mètre de son sujet. “Dans ce face à face, j’ai cherché l’œil. Car
l’œil est un révélateur : une fresque arrondie où chaque étape de la vie
de la personne est comme tatouée”. L’artiste pensait faire une vingtaine
de clichés, quand 60 volontaires se sont pressés devant l’objectif. “Même
ceux qui avaient d’abord refusé ont ﬁnalement accepté. Ils ne se sont pas
sentis pris au piège, mais pris au jeu”.
50 portraits ont été tirés en couleur. Un choix qui détonne dans la
production habituelle de l’artiste. “Même si le Noir & Blanc sublime les
visages, il fait aussi passer de la tristesse en accentuant les rides. Je ne
voulais pas sombrer dans la facilité, dans le pathos. La couleur amène
la lumière, donc la vie. C’est ce que j’ai trouvé dans ces résidences :
beaucoup de vie. C’est nous qui rendons ces lieux clos, quand nous
oublions d’aller y voir nos aînés”.
Réﬂexion délicate et humaniste qu’aurait certainement approuvée la
grand-mère de Ken.
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LIBOURNE PRATIQUE

Opération Evolution du Smicval :
QRXYHDXW«VSRXUODÜQGHOÍDQQ«H
Un nouveau guide du tri,
GHQRXYHDX[MRXUVGHFROOHFWHHWXQHSDUWLFLSDWLRQ¢OÍDSSOL7HOO0\&LW\
+ de services + de tri et - de déchets à l’enfouissement !
31%restes
alimentaires

C’est la volonté portée par le Smicval sur son territoire.
Actuellement, les résultats du tri et du recyclage sont satisfaisants… Bravo pour votre action !
Toutefois, il reste encore trop de déchets recyclables dans nos bacs marrons.
D’ailleurs un tiers sont des restes alimentaires que l’on devrait plutôt retrouver dans
un composteur individuel par exemple et 20 % devraient être triés dans le bac jaune.
Avec plus de tri, votre bac marron s’allège de moitié !

20%papierset
emballages

POUR VOUS AIDER À TRIER MIEUX ET PLUS,
NOUS LANÇONS L’OPÉRATION ÉVOLUTION !


NOUVEAUJOURDE
COLLECTE

NOUVEAU
GUIDEDUTRI



Tou
cte
Colle
nosbacsMATIN
le
quel’ondev

x Smicval&Vous:
Unenouvelleapplicationà
téléchargerpourtoutesvos
informationsliéesàvosjoursde
collecte,disponibleàpartirdu23
octobre

x Vosjoursdecollectechangent:
Apartirdu23octobrevosjours
decollectechangent,unnouveau
calendrierdistribuédansvos
boitesauxlettres

x Adopterlesbonsgestes:
Triezvosdéchetsplus
efficacementaveclenouveau
guidedutrireçudansvosboites
auxlettres

ATTENTION : NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi dimanche
anche

Les Déchets Vertsetet
les Restes Alimentaires
ires
Les Recyclables
es
Papiers et Emballages
s

Les Non Recyclables
Ordures Ménagères

Pour plus
d’informations :
www.smicval.fr
05 57 84 74 00

1

3
BASTIDE

2

EST
SUD-EST

3

NORDEST
EST

SUD

SUDEST
SUD
BASTIDE

Le Smicval rejoint l’application Tell My City Libourne
Pour répondre au mieux et au plus vite à vos signalements sur Tell My
City, le SMICVAL s’associe à la ville de Libourne et recevraa désormais
en direct les alertes concernant la propreté en ville.
Avec le soutien de son partenaire Aximum, la ville a adopté
pté
p
ur
Tell my city en mars dernier. Également accessible sur
www.ville-libourne.fr, cette appli est conçue pour que les
es
e,
Libournais puissent échanger avec les services de la ville,
n
en signalant, par catégorie et de manière géolocalisée un
problème rencontré, photo à l’appui.
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NORD-EST

2

s

• En cas de joursnt
i
fériés, les collectes sont
rattrapées le samedi
SUIVANT

NORD

1

NORD
• Pensez à sortir vos
e
bacs et sacs la veille
er
e.
au soir, et à les rentrer
juste après la collecte.

NOUVELLE
APPLICATION

Comment devenir acteur de ma ville ? www.ville-libourne.fr
1 Je télécharge l’appli gratuite TellMyCity
2 Je m’enregistre avec un e-mail valide
3 Je constate un problème qui demande réparation ou remplacement
4 Je prends la photo et j’avertis
5 Les services reçoivent l’info et traitent le problème selon la
catégorie et l’urgence
6 Je reçois un e-mail quand c’est fait

L’ACTU DU PROJET URBAIN

EN SAVOIR + : WWW.LIBOURNE2025.FR

Atelier Cœur de bastide

EXPRIMEZ-VOUS !

La Ville est engagée depuis 3 ans maintenant dans un important travail de rénovation
du Cœur de bastide. Au-delà de l’embellissement des rues, des travaux en cours sur
les quais ou pour améliorer l’assainissement, l’équipe municipale travaille activement à
composer “un projet global de revitalisation du centre-ville”.
Objectif : revaloriser les espaces publics, la mobilité, l’offre de stationnement, le
logement, les commerces et services.
Pour vous associer au plus près à ce projet, la Ville a ouvert pendant six mois l’Atelier
Cœur de bastide au 37-39 rue Gambetta.
Régulièrement ouvert, ce lieu a été créé pour recueillir vos suggestions et répondre à
vos questions sur le devenir de la bastide.
Aﬁn de poursuivre ce travail de médiation, nous vous invitons à découvrir les actualités
du projet urbain et participer à la concertation sur l’avenir du centre-ville sur le site
www.libourne2025.fr

Le projet urbain c’est aussi

LE RAYONNEMENT CULTUREL DE LA VILLE !
De nouveaux rendez-vous à la médiathèque : aﬁn de compléter les
ateliers BB’Lecteurs, Ciné Contes, Philo et Passerelle et de toucher
un public toujours plus large la médiathèque renforce son offre
d’animations.
Ainsi dès le mois d’octobre, le Club Ados (pour les 11-14 ans et les
14-18 ans) débute ses sessions à la médiathèque, sorte de Cercle des
Poètes disparus des temps modernes, ce club sera l’occasion pour les
ados d’échanger librement sur leurs lectures et les derniers ﬁlms qu’ils
ont vus.
ÉVÉNEMENT : la médiathèque proposera un nouvel
« Escape Game » le 28 octobre, la 1ère session miseptembre avait réuni + de 50 participants sur une
journée !

Chiffres clés

Le Liburnia/
Fest’arts

23 spectacles au Liburnia
pour la saison 2017/2018
6 spectacles jeunes publics
1 nouvelle formule
« Au bout de 3, je m’abonne »

1 lancement de saison
20 octobre à 19h30

+ de 35 000 spectateurs
Fest’arts 2017

1 gagnant pour Au détour des
rues : « La Cie dépliante » qui
rejoindra la programmation « In »
de Fest’arts 2018

7HPSVIRUW
l’expo Joan Miro,
en partenariat avec le Centre Pompidou
a réuni 12 326 visiteurs
(8961 adultes, 3365 enfants)
dont 1 585 scolaires (71 classes)

Ï3URMHWXUEDLQ
les prochaines
échéances”
PORT // QUAIS & BERGES
Ponton mixte de plaisance : ouvrira en
janvier 2018
Quais & berges : les Libournais pourront
proﬁter des quais et berges d’ici ﬁn mai
2018.
• Fin octobre : ﬁnalisation de la phase
pont de Fronsac (entre le pont de
Fronsac et la rue Louise Michel)
• Mi-novembre : livraison du quai
Souchet pour la partie pointe de la
Conﬂuence, et ouverture du restaurant
« Le Bistro Maritime »
• En décembre : livraison travaux
d’assainissement Quai Souchet –
Fonneuve
• Phase 3 Esplanade de la République :
débutera ﬁn octobre pour une livraison
ﬁn mai 2018

CASERNES //
“Projetez-vous dans les Casernes de
demain”, le projet de reconversion du site
présenté par Xavier Lucas, PDG de la Financière Vauban, le 20 octobre à partir de 18h
au Mess des Casernes.

DAGUEYS //
Le dépôt du permis de construire du Centre
aquatique (projet porté et ﬁnancé par La
Cali) a eu lieu le 5 octobre 2017.
Délai d’instruction : 3 mois.

GARE & EPINETTE //
• Halle Sernam
Août 2017 : dépôt du permis de construire
de reconversion du site en pôle multi-loisirs
Livraison du projet : ﬁn 2018
• Mobilité : une étude pour la création
d’un pôle d’échange multi-modal autour
de la Gare TGV de Libourne est en cours.
Résultats livrés : ﬁn 2017.
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LE DOSSIER

Stationnement
en centre-ville
ce qui change
er
au 1 janvier
Se garer plus vite, prolonger son ticket depuis son téléphone... A Libourne, la
municipalité réforme sa politique de stationnement. L’objectif ? Faciliter l’accès
aux commerces et aux services.
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STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE

Le point avec le Maire,
Philippe Buisson.
Quelle est la situation du stationnement à Libourne ?
Les Libournais ont parfois une impression d’engorgement du centre-ville. Nous devions donc objectiver cette
problématique. Dans cette optique, nous avons fait appel à la Scet, un cabinet d’étude de la Caisse des
dépôts et consignations. L’enquête a révélé que le taux de rotation reste trop faible car des voitures, dites
« ventouses » occupent les places toute la journée.
A partir de janvier 2018, la loi change et nous oblige à mettre en place un Forfait Post Stationnement (FPS).
Nous en avons proﬁté pour réformer notre politique de stationnement en centre-ville. L’objectif est de la
rendre plus efﬁcace et plus lisible pour les Libournais.

En créant de nouveaux tarifs et de nouvelles zones de stationnement,
ne craignez-vous pas, au contraire, d’embrouiller les usagers ?
Cette réforme est plutôt une bonne nouvelle car nous avons simpliﬁé les zones de stationnement. De
plus, nous conservons la gratuité le samedi, entre midi et deux et pendant les trente premières minutes
de stationnement en hyper-centre. Les usagers devront cependant connaître leur plaque d’immatriculation
pour l’enregistrer dans les nouveaux horodateurs.

En quoi cette réforme du stationnement est-elle synonyme d’une
nouvelle attractivité pour le centre-ville ?
En passant de trois à deux zones de stationnement, nous améliorons la lisibilité et la rotation des véhicules.
La zone orange en hyper-centre est élargie aux rues Abel Boireau et Etienne Sabatié. Par ailleurs, nous
améliorons la qualité du service rendu avec des horodateurs « intelligents » et connectés. Les Libournais
pourront désormais payer par carte bancaire. Ils auront également la possibilité de prolonger leur ticket sans
retourner à leur véhicule, via leur téléphone mobile et une application dédiée, simple et ludique.

&DWKHULQH%HUQDGHDX
adjointe déléguée au commerce,
à l’artisanat et au domaine public :

“La gratuité
pour tous”

“Après deux ans de travaux, le centre de la
bastide renoue avec son dynamisme. De
nouveaux commerces ont ouvert leurs portes.
Nous devions donc accompagner cette
attractivité en réformant le stationnement
payant sur voirie. Le but est bien d’augmenter
la fréquentation du centre-ville, en incitant

les véhicules à respecter la courte durée.
Désormais, les Libournais, mais aussi les
habitants des autres communes pourront
bénéﬁcier d’une demi-heure gratuite en hyper
centre (zone orange élargie) et d’une heure
gratuite en zone verte.”
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LE DOSSIER

EN ZONES PAYANTES,
les usagers sont :

15 % des résidents
25 à 30 %

des stationnements pendulaires
(longue durée)

au lieu de trois

40 % des visiteurs

Avant de mener la réforme du stationnement, la municipalité
a mandaté le cabinet d’étude « Service Conseil Expertise et
Territoire ». Les résultats de cette enquête, en chiffres.

EN ZONES GRATUITES,
les usagers sont :

>> La méthode

50 % des résidents
40 % des stationnements

>> Les résultats

pendulaires (longue durée)

10 % des visiteurs
A 6 heures, les véhicules sont assimilés à des
résidents. Ils occupent 60 % de la voirie, ce
qui signiﬁe qu’il reste une capacité d’accueil
pour les ménages motorisés à Libourne.
A 10 heures et à 15 heures, le taux de congestion est de 83 % : il reste quelques places
visuellement disponibles.

45 %

des véhicules sont des
visiteurs qui proﬁtent des fonctionnalités
du centre-ville (commerces, administration,
culture, loisir).
14

Deux zones

• L’enquête a porté sur 243 places dont 205 payantes sur les trois
zones de stationnement initiales : mauve, orange, verte.
• Passage toutes les heures de 6 à 20 h, pendant une semaine
• Usage homogène sur l’ensemble des zones
Les usagers se garent au plus près de leur point de chute, le tarif
inﬂue peu sur leur décision.
• Usage en centre-ville
60 % des usagers restent moins de deux heures. La durée moyenne
en zone payante est de 2h09. En zone gratuite : 4h52. Cependant,
ce taux de rotation reste faible par rapport à un usage attendu en
centre-ville : entre 4 et 6 véhicules par place et par jour, là où on
pourrait attendre 6 à 10 véhicules par place et par jour.
• Une bonne intensité d’usage
Le taux d’occupation un jour de marché reste fort entre 10h
et 11H30.
En dehors de cette plage horaire, les usagers peuvent trouver une
place sans réelle difﬁculté.
• L’occupation globale des places
Est de 80 %, avec une pointe à 95 % les jours de marché.
• Stationnement illicite
Très faible : 5 véhicules durant l’enquête.
Si les taux d’occupation des zones de stationnement restent identiques, les usagers ne sont pas les mêmes en fonction des zones
et des horaires.

STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE

La réforme
sur le stationnement
>> Nouvelles zones

(cf plan ci-contre)
2 zones au lieu de 3 pour améliorer la lisibilité du stationnement à
Libourne.
Zone orange de courte durée : stationnement limité à 2h20.
Elargie aux rues Abel Boireau et Etienne Sabatié.
Zone verte de longue durée : stationnement limité à 8h20.
Elargie au quai du général d’Amade.

Une date
le 1er janvier 
Entrée en vigueur.

>> Des horodateurs 2.0
Installés à partir d’octobre 2017, les nouveaux horodateurs
permettent de payer en plus de la monnaie :
• par carte bancaire.
• via un smartphone.
• possibilité de gérer le paiement à distance si besoin.
• écrans digitaux.
• équipés d’un clavier pour entrer le numéro d’immatriculation.

Un nouveau tarif
L’amende pénale est supprimée.
Elle est remplacée par un Forfait
Post Stationnement (FPS)
de 25 €.

Important : avec ces nouveaux horodateurs il faudra désormais
entrer sa plaque d’immatriculation dans l’horodateur. Les agents
contrôleront le paiement en ﬂashant la plaque d’immatriculation du
véhicule stationné. Un avis de passage sera laissé sur le pare-brise.

>>

Gratuité

l’appli mobile

Plus besoin de carte Mobilo
pour en bénéﬁcier, 30 min
gratuites pour tous dans
l’hypercentre.

• Application à télécharger gratuitement sous Android et iOs ou sur le
site : www.whooshstore.fr pour gérer
l’achat du ticket à distance. Possibilité
de recevoir une alerte avant la ﬁn de la
durée de stationnement et de retrouver l’historique de ses tickets.

Les recettes du FPS

>> Nouveaux tarifs >> Pas d’impact pour les abonnés >>

sont affectées aux politiques
de mobilité durable.

Maintien de la gratuité entre midi et deux et le samedi
• La ﬁn de la carte Mobilo : la carte n’existera plus matériellement,
il sufﬁra désormais d’entrer sa plaque d’immatriculation dans
l’horodateur qui reconnaîtra automatiquement les droits des
usagers (abonnements / heure gratuite).
• Les abonnements (uniquement valables en zone verte) : les tarifs
n’augmentent pas.
Abonnement mensuel : 32€, trimestriel : 80€, annuel : 240€.

ZONE VERTE LONGUE DURÉE
La 1ere heure est gratuite pour tous.
Jusqu’à 3h : les tarifs restent inchangés

ZONE ORANGE COURTE DURÉE :
Les 30 premières minutes sont gratuites pour tous.
De 30 min à 1h30 : les tarifs restent inchangés.
Entre 1h30 et 2h : + 0,10€ toutes les 5 min.
+ 0,20€ pour la 2e heure = entre 5 et 7 % d’augmentation.

A partir de la 3e heure :
+ 0,10 € toutes les heures

Au-delà de 2h : 2h10 : 10€ 2h20 : 25€

ZONE VERTE

ZONE ORANGE

ZONE ORANGE

DURÉE

Tarifs 2017

01/01/2018

1h

1,00€

1,00€

DURÉE

Tarifs 2017

01/01/2018

DURÉE

Tarifs 2017

01/01/2018

2h

1,60€

1,60€

30 min

0,60€

0,60€

1h30

1,80€

1,90€

35 min

0,70€

0,70€

3h

2,20€

2,30€

1h35

2,00€

2,10€

4h

2,50€

2,60€

40 min

0,80€

0,80€

45 min

0,90€

0,90€

1h40

2,10€

2,20€

5h

2,80€

2,90€

50 min

1,00€

1,00€

1h45

2,20€

2,30€

55 min

1,10€

1,10€

6h

3,10€

3,20€

2,40€

2,50€

3,30€

60 min

1,20€

1,20€

1h50

7h

3,20€

1h05

1,30€

1,30€

1h55

2,60€

2,70€

1h10

1,40€

1,40€

8h

3,30€

2h00

2,80€

3,00€

8h10

10,00€

8h20

25,00€

1h15

1,50€

1h20

1,60€

1,50€
1,60€

2h10

10,00€

1h25

1,70€

1,70€

2h20

25,00€

3,40€

Le montant du FPS doit correspondre au montant le plus élevé prévu par les tarifs de stationnement déﬁnis par la ville, ce qui explique ces montants « absurdes ».
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C’EST VOTRE HISTOIRE

/(3217
de pierre
Ce premier ouvrage d’art marque
profondément le paysage libournais et les
relations de ses habitants avec la rive gauche,
notamment avec la région bordelaise.
Si actuellement, nous ne sommes en voiture
qu’à 35 minutes de Bordeaux, nous le devons
en grande partie à l’établissement du pont de
« pierre » sur La Dordogne.

Pourquoi un pont sur la Dordogne ?
Les libournais se heurtaient depuis de nombreux siècles au
franchissement de cette rivière et étaient tributaires de bacs pour
la traverser. Ils utilisaient également de grosses gabares, comme
la « Cavernière » la plus connue, pour relier Libourne au port de
Cavernes situé à Saint-Loubès.
Le passage à Bordeaux de l’empereur Napoléon 1er est l’élément
déclencheur de cette construction. Il juge en effet nécessaire
l’établissement pérenne de ponts sur la Garonne et la Dordogne,
aﬁn de faciliter la traversée de ses troupes qui mettent trop de
temps pour se rendre en Espagne. Un premier décret est donc publié
le 30 janvier 1812 adoptant la construction des ponts de Bordeaux
et de Saint-André-de-Cubzac mais c’est sans compter Libourne qui
souhaite qu’un pont soit construit sur la commune. Ce qui sera
chose faite avec la proposition de loi du 13 mai 1818 qui l’accorde :
«... pour concourir à l’établissement d’un pont sur la Dordogne, à
l’ouverture d’une route et à la substitution d’un pont bateaux au
bac de l’Isle…». L’emplacement n’est pas choisi au hasard. Cette
route royale doit faciliter les communications et les échanges
commerciaux entre les provinces du Centre et de l’Est mais aussi
maintenir le commerce et l’industrie de la Bastide. D’autre part,
on préfère comme pour le pont sur la Garonne, édiﬁer celui de la
Dordogne au point où cesse la navigation maritime et commence la
navigation ﬂuviale.

Ediﬁcation du pont
Le ﬁnancement du projet est pris en charge par La Compagnie du
Pont de la Dordogne, « ﬁliale » de la Compagnie du pont de Bordeaux.
Cette société est constituée majoritairement d’armateurs et de
négociants bordelais. Ces soumissionnaires s’engagent à verser la
somme de cent cinquante mille francs. Le remboursement de celleci est pris sur le produit des droits de péages. L’on peut ainsi lire sur
le projet de tariﬁcation au passage du pont de la Dordogne, qu’une
personne à pied doit s’honorer d’une taxe de 5 centimes, que pour
un mouton-brebis-chèvre ou chevreau-cochon de lait par tête la
taxe est de 25 centimes ou encore qu’un cabriolet à un cheval et
son conducteur est de 50 centimes… Ce droit de péage est accordé
jusqu’en 1842.
L’édiﬁcation du pont est conﬁée, comme celui de Bordeaux aux
soins de l’ingénieur ordinaire Claude Deschamps et sous le contrôle
direct de l’ingénieur ordinaire Bonnetat. Alors que le projet propose
un pont en charpente, on lui préfère unanimement un pont en
maçonnerie semblable dans sa structure à celui de Bordeaux,
contribuant fortement à la durabilité de l’ouvrage dans le temps.
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Cet ouvrage de 211 mètres de long et 12 mètres de large possède
9 arches (celui de Bordeaux en possède 17) et se caractérise par
l’emploi de la pierre et de la brique. Cette dernière est utilisée
uniquement comme parement extérieur, plus particulièrement pour
les caissons sous les arches. Des médaillons de pierre entourés
de couronnes de feuilles de chêne constituent la seule véritable
décoration de l’ouvrage. A l’origine, deux pavillons d’ordre dorique
se situaient de part d’autre du pont, de chaque côté de la chaussée
et étaient destinés aux agents du péage. Dans les années 50, ces
pavillons appelés aussi cabines d’octroi sont détruites ainsi que le
parapet en pierre pour permettre l’élargissement de la chaussée.
Les trottoirs viennent alors en débord de la route et cachent les
culées du pont.
L’article rédigé en 1902 par l’Abbé R. Estingoy aborde la provenance
des matériaux utilisés. Le bois de construction provient de la forêt
de pins d’Arcachon, les pierres de taille de carrières situées vers
Rauzan et les moellons de la commune de Grézillac. Quant au sable,
il est directement pris dans la rivière.
Trois emplacements sont alors proposés par le ministère de
l’Intérieur. Après de nombreux échanges, celui qui est retenu relie
la future route royale (RN 89 passant par la commune d’Arveyres) à
l’intersection des allées Flamands (cours de Girondins) et de la rue
de Périgueux (actuellement rue Jules Ferry).

Pose de la première pierre et inauguration
La pose de la première pierre a lieu le 24 août 1820, veille du jour
où la France célèbre la fête du Roi, en présence de M. le Préfet, de
plusieurs personnalités et de Libounais venus en nombre le long
des quais. Pour la petite anecdote, comme il est précisé dans
l’article 8 du programme de cette cérémonie, Monsieur le Préfet
«… placera ensuite dans une cavité pratiquée à une des pierres
de la maçonnerie déjà exécutée une boîte en plomb renfermant la
Médaille destinée à consacrer l’époque de la fondation du Pont, et
des pièces de toutes les espèces de monnaie, maintenant en usage
en France et au millésime de 1820.» Cette médaille commémorative
frappée à quelques exemplaires représente sur sa face le portrait
de Louis XVIII et sur le revers une allégorie de la Dordogne avec en
arrière-plan la culée et la première arche.
Quatre ans plus tard, l’ouvrage est terminé. Le 25 août 1824, le
pont est inauguré, on procède au cours de cette cérémonie à une
bénédiction avant de laisser la place aux réjouissances.

2nde Guerre Mondiale, destruction du pont de pierre le 28 août 1944

Cicatrice de guerre
Si vous regardez très attentivement le pont, il est possible de
distinguer en son centre une différence de couleur au niveau des
briques. En effet, le pont de Pierre, dénommé aussi pont Routier
est un axe privilégié de communication entre de nombreuses
communes de la région bordelaise. Les Allemands conscients de
son importance le détruisent en fuyant la ville en même temps que
le pont de l’Isle et celui du chemin de fer. Le 28 août 1944, ils partent
en laissant un trou béant : trois arches sont soufﬂées sous l’effet
des bombes. La reconstruction est approuvée rapidement et les
travaux débutent en 1945. Le pont est inauguré une seconde fois
le 8 janvier 1949.
Pont de Bordeaux vu du clocher de l’Église St Jean

7 000 briques de Gironde-sur-Dropt pour rénover
le PONT DE PIERRE DE LIBOURNE
Le pont de pierre, qui relie Libourne à Arveyres subit depuis quelques mois des travaux
de restauration dans les règles de l’art, engagés par le Département.
Le Pont présentait quelques fissures qui ont nécessité la reprise des arches sous le
pont et sa parure sera ornée de 7 000 briques commandées dans une entreprise du
département, spécialiste en terre cuite. Ces matériaux sont fabriqués entièrement à
la main dans des moules en bois comme il y a trois siècles avec l’utilisation de la terre
locale. Une terre bien spécifique qui rend les carreaux inusables. Les travaux du Pont
devraient être complètement finalisés pour la fin de l’année.
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SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

LES RENDEZ-VOUS

Le théâtre se veut accessible par sa programmation, mais aussi par une
politique tarifaire qui doit permettre à tous les publics d’accéder aux
spectacles. Cette année, la ville a ainsi favorisé la création d’une nouvelle
formule d’abonnement et de nouveaux tarifs préférentiels pour les
Libournais.

Paradoxal
Cie Le cri de l’armoire
9 novembre 20h30

Allez, Ollie… à l’eau

Montagne

Cie de Louise
7 février 15h

Groupe Noces
15 novembre 15h

JOB

Intimus stimulus

Compagnie Adequate,
Lucie Augeai & David Gernez
27 février 20h30

Circo Aereo
23 & 24 novembre 19h30

Bled Runner / Fellag
5 décembre

LA NOUVEAUTÉ
À compter du 14 octobre, retrouvez sur le nouveau site du théâtre
www.theatreleliburnia.fr toutes les informations sur les abonnements,
les tarifs et les actualités du théâtre.
A venir : pour vous apporter plus de confort et de réactivité le théâtre
Le Liburnia travaille actuellement à la création d’une billetterie en
ligne sur son site internet.
ABONNEMENTS & RÉSERVATIONS
Tenté(e)s par 3 spectacles (ou plus) ?
Abonnez-vous ! C’est facile, avantageux et ﬂexible !
1 Remplissez le bulletin d’abonnement nominatif disponible dans la
plaquette ou sur le site www.theatreleliburnia.fr.
2 Retournez-le nous : Par courrier : Théâtre le Liburnia - 14 rue Donnet 33500 Libourne et n’oubliez pas de joindre votre règlement par chèque
à l’ordre du Trésor Public ou apportez le directement au théâtre aux
horaires d’ouverture.
3 Collectez vos billets au théâtre aux horaires d’ouverture de la billetterie.
À NOTER : Si vous souhaitez partager un ou plusieurs spectacles de votre
abonnement avec une personne de votre choix et être placé côte-à-côte, c’est
possible ! Il vous sufﬁra de nous indiquer ses coordonnées sur votre bulletin
d’abonnement. Sa place devra être réglée lors de votre réservation.
VENIR DÉCOUVRIR UN SPECTACLE SANS S’ABONNER…
C’est possible aussi ! Les réservations sont ouvertes hors abonnement, sur
place et par téléphone, aux horaires d’ouverture de la billetterie.
INFOS PRATIQUES BILLETTERIE
À l’accueil du théâtre : 14, rue Donnet / 05 57 74 13 14. Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (ouverture en continu les soirs de spectacle).
Paiements acceptés par Carte Bleue, chèques (à l’ordre du Trésor Public) ou
espèces.
Le premier rang est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Restauration possible les soirs de spectacle.
QUELQUES CONSEILS POUR VENIR AU THÉÂTRE LE LIBURNIA :
• Soyez à l’heure ! Une fois le spectacle commencé, nous ne garantissons plus
votre placement, ni votre entrée en salle.
• Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent être éteints en salle.
• C’est au Café du Théâtre que l’on peut manger et boire, pas dans la salle !
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20h30

© erik-damiano

Au ﬁl de 23 spectacles, de nombreuses entre-scènes et
de nouvelles résidences d’artistes, la programmation
2017-2018 continue de renforcer le lien entre les
différents publics qui font toute la richesse de la vie
culturelle libournaise. Initié, novice, enfant… chacun
pourra se retrouver dans cette nouvelle saison au
théâtre le Liburnia. Au travers de spectacles emplis de vitalité, le
théâtre n’hésitera pas à briser les codes en proposant notamment un
focus sur l’univers de la boxe et des confrontations humaines avec
des rendez-vous percutants tels que « Raging bull » et « Ring ». Le
théâtre accueillera également des têtes d’afﬁches incontournables avec
notamment une pièce de Fellag le 5 décembre prochain.

20 octobre 19h30

Tesseract
Nacho Flores
6 mars 20h30

Ulysse nuit
gravement
à la santé

© Ditte Valente

À la scène comme à la ville
(une saison de spectacles)

LANCEMENT
DE LA SAISON

© Christophe Vootz

SAISON 2017/2018 DU THÉÂTRE LE LIBURNIA

Cie Le Cri de l’armoire
14 décembre 20h30

Igen/Again / Aaben Dans
16 mars
17 mars

17h30
10h

L’Homme d’habitude
Une Heure au ciel
Tartine Reverdy
19 décembre 18h

Ruy Blas ou La Folie
des moutons noirs
Les Moutons Noirs
11 janvier 20h30

Bout à bout
Le Clan des Songes
16 janvier 18h
17 janvier 15h

Raging Bull
Caliband Théâtre
23 janvier 20h30

Dans la peau d’un
magicien RDV#7
Cie Le Phalène
Thierry Collet
1er février 20h30

Cie Vilcanota, Bruno Pradet
& les Blérots de R.A.V.E.L
22 mars 20h30

Boxon(s) Jusqu’à n’en
plus Pouvoir
Le Petit Théâtre de Pain
5 avril 20h30

Going home
Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
28 avril 20h30

Revers / Cie La Boîte à Sel
3 mai

18h

Looking for Alceste
Cie la Volige / Nicolas Bonneau
17 mai 20h30

Ring / Cie Kiaï
24 mai

20h30

Fest’arts du 2 au 4 août

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

L’AGENDA
Du 15 octobre 2017 au 15 janvier 2018
10h-13h/ 15h30-19h
Salle des Charruauds

FORUM
EMPLOI
FORMATION

Samedi 21 octobre 2017
Collecte de sang
10h-13h – Salle des Charruauds
Dimanche 22 octobre 2017
Cérémonie du Souvenir
des Fusillés de Souge
11h – Cérémonie
Cimetière la Paillette

Mercredi 8 nov.
9h à 13h
Trouvez votre orientation
et votre formation

Du samedi 28 octobre 2017 au
dimanche 12 novembre 2017
Fête foraine de la St Martin
Place des casernes

Jeudi 9 nov.
9h à 13h
Rencontrez les entreprises
qui recrutent

Du vendredi 8 décembre 2017
au samedi 9 décembre 2017
Téléthon
Du samedi 9 décembre 2017
au dimanche 24 décembre
2017
Animations de noël – Tous les
Noëls mènent à Libourne
Carmel > Atelier du Père Noël

Mercredi 1er novembre 2017
Cérémonie du Souvenir Français
10h15 – Cimetière de la Paillette
10h35 – Cimetière de Quinault

Salle des fêtes

Jeudi 2 novembre 2017
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes
Vendredi 15 décembre 2017
Bébés lecteurs
10h05, 10h35
Médiathèque municipale Condorcet

Vendredi 24 novembre 2017
Samedi 11 novembre 2017
Mentalisme « Intumus stimulus »
Armistice du 11 novembre 1918
Dès 15 ans
11h30 – Monuments aux Morts
19h30 – Théâtre Le Liburnia
Du vendredi 20 octobre 2017
Samedi 18 novembre 2017
Mardi 28 novembre 2017
au vendredi 1er décembre 2017 Samedi 16 décembre 2017
Jeunes en scène - Musique
Danse hip-hop sur rollers
Bébés lecteurs
Exposition : « Être ange et … »
« Tremplin groupes amateurs »
« Immerstadje »
10h35, 11h05
Peintures et gravures
15h - Espace Jeunes – rue du 1er R.A.C.
Dès
8
ans.
Médiathèque
municipale
Condorcet
de Noémie Boullier
20h30 – Théâtre Le Liburnia
Lundi 20 novembre 2017
Vernissage le 20 octobre 2017
Samedi 16 décembre 2017
Conseil Communautaire de
19h30 – Théâtre Le Liburnia
er
Vendredi 1 décembre 2017
Atelier Passerelle
La Communauté
Les
Entre-Scènes
14h30
–
Médiathèque
Municipale
Samedi 21 octobre 2017
d’Agglomération
« Au P’tit Bonheur »
Condorcet
Ciné’contes – 10h30
du Libournais (La Cali)
Musique
Atelier Passerelle – 14h30
Maison de l’Isle
Vendredi 12 janvier 2018
19h30 – Théâtre le Liburnia
Médiathèque municipale Condorcet
18h – St Denis de Pile
Bébés lecteurs
Entrée gratuite
10h05, 10h35
Vendredi 17 novembre 2017
Jeudi 23 novembre 2017
Médiathèque municipale Condorcet Mardi 5 décembre 2017
Bébés lecteurs
Conseil municipal
Théâtre
«
Bled
Runner
»
10h05, 10h35
Salle du Conseil
Dès 12 ans.
Médiathèque municipale Condorcet
19h – Hôtel de Ville
20h30 – Théâtre Le Liburnia
Jusqu’au 24 novembre 2017
Samedi 25 novembre 2017
Jeudi 14 décembre 2017
Exposition « Topo s/les cartes »
Festival des 6 trouilles
Conte slamé « Ulysse Nuit
13h30 – Cinéma Grand Écran
Vendredi 20 octobre 2017
gravement à la santé »
Lancement de la saison
Mardi 28 novembre 2017
Dès 12 ans
culturelle du Liburnia
Journée nationale des Droits
20h30 – Théâtre Le Liburnia
19h30 – Théâtre Le Liburnia
des Enfants
Mardi 19 décembre 2017
Marche solidaire par les lycées
Vendredi 27 octobre 2017
Spectacle musical
de la ville
Les Entre-Scènes
Archives municipales - 3 rue
« Une heure au ciel »
au Parc de l’Épinette
« Macondo »
Etienne Sabatié / Entrée libre
Dès 4 ans
Organisé par Plan International
Danse et Musique latine
18h – Théâtre Le Liburnia
Samedi 25 novembre 2017
11h à 14h Village associatif
19h30 – Théâtre Le Liburnia
Bébés lecteurs
Sur l’Esplanade F. Mitterrand
Entrée gratuite
Jeudi 11 janvier 2018
10h35, 11h05
Théâtre « Ruy Blas ou la folie
Samedi 2 décembre 2017
Médiathèque Municipale Condorcet Jeudi 9 novembre 2017
Des Moutons Noirs
Jeunes en scènes - Images
Théâtre récit (dès 13 ans)
Dès 7 ans
Samedi 25 novembre 2017
«Projections Images, ﬁlms
« Cie Le Cri de l’armoire »
20h30 – Théâtre Le Liburnia
Atelier Passerelle
amateurs, photos… »
20h30 – Théâtre Le Liburnia
14h30 – Médiathèque Municipale
15h – Espace Jeunes – rue du 1er R.A.C.
Mercredi 15 novembre 2017
Condorcet
Mardi 5 décembre 2017
Danse et théâtre « Montagne »
Du mardi 5 décembre 2017
Journée nationale d’hommage
Dès 3 mois
Mardi 17 octobre 2017
au vendredi 19 janvier 2018
« Aux Morts pour la France »
15h – Théâtre Le Liburnia
Conseil municipal
Exposition : « Au-delà du réel »
pendant la guerre d’Algérie et
Salle du Conseil
Photographies de Michel Joubert Jeudi 23 novembre 2017
les combats du Maroc
19h – Hôtel de Ville
Mentalisme « Intumus stimulus »
Vernissage de l’exposition :
et de la Tunisie
Dès 15 ans
le 6 décembre 2017
Vendredi 20 octobre 2017
11h15 - Monument aux Morts
19h30 – Théâtre Le Liburnia
Collecte de sang
18h30 – Théâtre Le Liburnia

Expos
& Conférences

Jeudi 7 décembre 2017
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Spectacles
& Concerts

Manifestations

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

Place Decazes > Pistes de luges
géantes
Place Abel Surchamp > Village
gourmand
Lundi 11 décembre 2017
Conseil Communautaire de
La Communauté
d’Agglomération
du Libournais (La Cali)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile
Lundi 11 décembre 2017
Conservatoire en scène
18h30 – Salle des fêtes
Vendredi 15 décembre 2017
Collecte de sang
10h-13h/15h30-19h
Salle des Charruauds
Samedi 16 décembre 2017
Collecte de sang
10h-13h. Salle des Charruauds
Samedi 16 décembre 2017
Jeunes en scène
Spectacles Artistes Amateurs
Danseurs, chanteurs, comédiens,
acrobates, magiciens…
15h - Espace jeunes
rue du 1er R.A.C.
Lundi 18 décembre 2017
Conseil Municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville
Jeudi 21 décembre 2017
Périscolaire
« La magie de Disney »
19h30 – Salle des fêtes
Dimanche 31 décembre 2017
Réveillon Solidaire
Le Kiosque 12
Salle des Charruauds
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NAISSANCES | M A

LE CA
NAISSANCES
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 15, Romain RANO
Le 16, Timmy GUITTET POLDER
Le 16, Samuel, Arthur, Ramon VIANCE
Le 18, Soﬁa, Monica URSACHE
Le 20, Mathys, Elie, Jarod DUPOUY
Le 22, Mathéo, Ethan, Paul PRISSAINT
MAIKOOUVA
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
Février 2017
Le 1er, Maxime, Sitthy CHIARAMI
Le 5, Alice, Corine, Annette GOURDIN
BEAU
Le 6, Nada LOUKRIA
Le 9, Ayden, Emanuel LAFLEUR BEZIES
Le 10, Noann, Ely BA
Le 13, Solal MARIGOT MRINI
Le 14, Soléa, Aïda, Amy KONTE
Le 14, Melissa KÖMÜS
Le 14, Trevys, Valentin ESTÈVE
Le 15, Amir EL MOUINI
Le 18, Clémence, Marie, Fleur KAMARDINE
PIERRE
Le 18, Lyam IRAILLES BONINE
Le 20, Anamaria, Isabella GHEORGHE
Le 20, Adrien, Nicolas, Joseph RIBEIRO
Le 28, Ethan, Essenam ANIFRANI
Mars 2017
Le 1er, Lisa, Juliette LIDON
Le 2, Nell KLIPFFEL
Le 2, Isra LAHOUIDEG
Le 5, Louis, Christophe NODIMAR
Le 7, Théo PERLIER
Le 7, Manon BUSTON
Le 9, Meili, Saori CRÉMONT
Le 9, Arya, Chantal LOUIS EXBRAYAT
Le 13, Afnane EL SHARKAWY
Le 13, Juakim LAFLEUR CAZEMAJOU
Le 14, Amel MAHIB
Le 15, Yonem GOKMEN
Le 17, Lenny DE AGUIAR
Le 17, Inès DE AGUIAR
Le 17, Louka PERON
Le 18, Naël, Salim LAMBERT
Le 22, Amir KESSASSI
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Le 22, Eliott BOUEIX QUINTARD
Le 22, Soﬁa BOUAOU
Le 23, Lila CHBOUK
Le 27, Maxens, Lucas SEGONZAC
Le 27, Djëlan, Alain VERAYIE
Le 28, Wissam BAKHTI
Le 29, Ilèana, Nathalie, Joèlle, Marie-Jo
CHEVALIER
Le 29, Darren, Felix NYAM ATCHANG
Le 30, Luna, Laetitia LOMBARD
Le 31, Héloïse, Albane, Gaëlle MICHELET
Le 31, Léna, Patricia FIGHIERA
Avril 2017
Le 2, Juliette, Maëva, Marie POMIÈS
LAUDIC
Le 5, Elena, Virginie, Chantal DÉSOLIES
Le 5, Zacharie, Pierre, Calixte LE COUTEY
Le 5, Pénélope, Lucille, Louise GIRAUD
PLAISANCE
Le 7, Lucas DIEULOUARD
Le 10, Noémie, Amah’An, Ékora KASSI
Le 15, Salman ESSOBAI MEFTAH
Le 19, Tassnim DAROUICHE
Le 19, Oways DAROUICHE
Le 19, Soryan NOUÂMANE
Le 21, Julian ALMEIDA EVRARD
Le 23, Maher TOUIJRI
Le 24, Lenna JÉGOUX
Le 26, Simon LEYSSALLES
Le 26, Arthur, Jean LOPEZ
Le 26, Nina, Valérie, Marguerite LECRECQ
Mai 2017
Le 1er, Ahmed, Ousmane NDIAYE
Le 7, Julia, Amel OUALI
Le 9, Leila LAFHAILI
Le 11, Yaniss MALEVILLE CHAIBI
Le 11, Syphax TOUZRI
Le 15, Calie WAVREILLE
Le 16, Îmran, Mohamed LAHLOU
Le 19, Céleste, Débora RAGOUET PINSARD
Le 17, Mohamed-Ayman BENADDIOUIA
Le 21, Naofel, Mimoun JABRI ZIZARD
Le 26, Astrid SANS
Le 27, Nassim WAHID
Le 27, Tilio, Emile, Philippe LEFEBVRE
Le 30, Morgane, Naël DENAUD
Juin 2017
Le 1er , Jenna, Hadia BOUTEFFAL
Le 2, Pablo LANDRIEU
Le 2, Aya NFATI
Le 3, Yanis HEMMAME
Le 3, Norah HEMMAME
Le 4, Zayna YECHOU GHAOUAL
Le 5, Lucie, Rose, Emma MACHET
DAUPHIN
Le 6, Imran OBADA BELMOUDEN
Le 7, Mohamed BOUGHLAF
Le 9, Lihya, Samia AUSSET
Le 10, Simon PUBERT PALAZ
Le 10, Ismaïl EL KABOUS
Le 11, Yanis ELGHAOUAT
Le 11, Ritaj AZIZ
Le 11, Iyad AZIZ
Le 12, Nada FAHFOUHI

Le 12, Shada FAHFOUHI
Le 12, Inès SBAA RAMOU
Le 14, Sanah, Aouali, Gisèle SIRAT BOSC
Le 16, Emma, Téclaire DELTEIL
Le 18, Taho, Cameron SINAMA
Le 19, Wassila DAROUICHE
Le 19, Sohayb DAROUICHE
Le 21, Ilyasse BABASS LAGLAITI
Le 23, Haroun QARFI
Le 24, Thaïs, Lindsay LAFAYE DRET
Le 27, Janna-Salomé, Esther ABÉCASSIS
Le 28, Ritaj KRIMACHE
Le 29, Mathéo, Amos BOUCHE
Juillet 2017
Le 3, Aya DAHRI
Le 3, Salma JOUDEH HABAISHA
Le 5, Linda RUSSO
Le 5, Sandro, Sirando DA ROCHA
Le 5, Owen, Nicolas LECLERC
Le 6, Léah, Amara GABARRE
Le 6, Pia, Marie, Joseph, Jacinthe, Louise,
Hélène DURAND de MAILLARD
Le 7, Roullyane, François ROUTYA
LAFLEUR
Le 7, Sheinez, Maèva, Aicha SHAIMI
Le 17, Awa, Naïssa DIALLO
Le 17, Sanâa, Malika TAKI
Le 20, Antoine, Jean BOEYKENS LOPEZ
Le 20, Ayouib NAKHAL
Le 22, Mario, Marian TALALAU
Le 28, Kaïs, Islem SLIMANI
Le 29, Yanis BAÂZIZ
Le 29, Chahed GUEBBAS

Le 22, Josselin, Henri, Georges
ROCHE et Julie, Brigitte HUET

MARIAGES

Le 13, Michel, André VACHER né le
07/03/1934

Février 2017
Le 17, Charles, Jacques, Michel POUVREAU
et Aline, Laurinda BRAZ DA SILVA
Avril 2017
Le 1er, Anthony, Paul, Marc DEBAYLE et
Clémence DUBLED
Le 15, Francis THIEL et Myriam, Sylvie
MESTADIER

Mai 2017
Le 19, Nabil ARIBA et Latifa LAHMINI
Le 27, Eric, Claude, Sylvain VOISIN et
Véronique, Marie, Bernadette MAUGEIN
Le 27, Didier DUMORA et Alexandra
BULOTTA

Juin 2017
Le 17, Yohan MEICHLER et Caroline,
Audrey RAOULT
Le 24, Romain, Michel JANLIN et Chloé,
Anny SOULIGNAC

Juillet 2017
Le 7, Francisco DE SOUSA E SOUSA et
Charlotte, Pauline CANDILLE

Le 29, Guillaume DUSSANS et
Anaïs, Suzanne, Odile GRETTER
Le 29, Julien, Ludovic BESSOUT et
Emeline, Marie, Solange THIRIOT
Le 29, Frédéric, François, Martin
GIORDANO et Marilyne, Victoire,
Rachel, Célie BOUIX
Le 29, Jean-Marc, Jacques,
Claude LAHAYE et Lara, Déborah
GONÇALVES

DÉCÈS
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 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 8, Alexandre, Jean, Robert VASSIEUX et
Géraldine, Joëlle, Nicolas ROUSSET

Le 23, Marcelle BOTTIAU née
RICHE le 18/12/1926

Le 8, François, Pascal JAUZOU et
Stéphanie HOURIEZ

Le 24, Michèle, Renée DAVID née
le 15/06/1949

Le 15, Jérôme-Yves PARISSE et Audrey
CLOUP

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

RIAGES | DÉCÈS

RNET
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

Février 2017
Le 1er, Marie-Jeanne, Alice,
Isabelle, Jacqueline MABIRE née le
03/05/1966
Le 2, Christian, Rolland, Jean, Marcel
MOGLIA né le 20/10/1936
Le 3, Martine, Anne-Marie LAGASPIE
née le 14/12/1951
Le 3, Raymond JAUNAY né le
02/09/1921
Le 5, Jacques, André PRUD’HOMME
né le 09/01/1935
Le 6, Jean-Pierre MINISINI né le
01/05/1948
Le 8, Pierre TAUZIN né le
09/10/1930
Le 9, Simonne DEFFREIX née
SAFAURE le 06/01/1922
Le 9, Yvonne ROUDIÈRE née
FOURMOND le 02/07/1927
Le 11, Florian GIBEAUD né le
25/06/1981
Le 12, Eugène, Joseph, Henri, Marie
PLUCHON né le 24/04/1923

le 11, Jean GLEYAL né le 05/05/1926

03/11/1959

PASTUREAU le 22/02/1915

le 13, Yohan, Alfred, Albert DUPONT né le
28/02/1980

Le 23, Janine NIOTEAU née DELPEUCH le
16/04/1938

Le 13, Alain VIROLLET né le 16/04/1949

le 15, Thierry MAURER né le 15/09/1960

Le 23, Laurent SEINCE né le 13/09/1978

Le 16, Jeanne, Jacqueline MARTIN née
SARIBOUETTE le 19/10/1925

le 18, Jean-Claude MAILLE né le
12/08/1964

Le 25, Eliane, Simone LAPORTE née
SIMON le 19/10/1942

Le 26, Jacqueline, Reine DESPUJOLS née
NOBLESSE le 06/01/1926

le 22, Maurice, Jean PANISSET né le
16/07/1955

Le 27, Jacqueline, Jeanne GAUTHIER née
BIDALOU le 02/01/1926

Le 26, Jean, Claude BROCHET né le
17/12/1937

le 22, Xavier, Henri, Marie, Joseph
PONSAN né le 12/03/1928

Le 28, Bernard, René LARUELLE né le
03/04/1943

Le 26, Pierre LACROTTE né le 03/09/1938

le 22, Yvette GUICHARD née MAGNE le
18/05/1920

Le 29, Patrick FAVRE né le 27/02/1953

Le 27, Abderrahmane HALIM né le
20/02/1947

le 22, Franck LAVANCEAU né le
26/11/1972
le 25, Clémentine COULEAU née BELLOME
le 25/07/1921
le 25, Christiane FAURE née MARIOTTI le
04/04/1942

le 29, Christian, Louis, Joseph CLÉON né le
04/03/1943

Le 6, Rose, Marie, Josiane SAUTAREL née
BOUSQUET le 29/07/1920

le 30, Geneviève, Madeleine GAURY née le
05/05/1925

Le 7, Marguerite, Renée GRENOT née
FOURCET le 06/09/1932

Avril 2017
Le 2, Henry, Pierre, Abel BLAVIGNAC né le
16/03/1926

Le 7, Josépha, Marie LABORIE née
TESSONNEAU le 21/06/1922

Le 5, René, Yvon PABOT né le 08/08/1936

Le 3, Robert GRESTA né le 21/01/1930

Le 11, Henri, Jean, René GLÉJAN né le
20/02/1937

Le 7, Arlette, Madeleine OUISTE née le
20/05/1923

Le 3, Pierrette, Colette ROLAND née
CHANONY le 10/02/1935

Le 11, Christian LAGUIÈRCE né le
28/08/1958

Le 7, Stéphane, Raymond ARLANDIS né le
01/02/1974

Le 3, Marie-Claire, Thérèse CASTEL née le
01/10/1950

Le 11, Bernard, Claude, Philippe, Jean
TYSSANDIER né le 11/03/1942

Le 9, Claude, Jean, Louis SIGNAC né le
26/11/1929

Le 5, Léone, Jeanne, Yvette SCRICK née
DENIS-BOIRE le 26/05/1918

Le 13, Robert PENNEÇOT né le
26/08/1932

Le 11, Raymonde, Jeanne, Suzette
RAMBAU née DOURDIN le 03/01/1920

Le 6, Paul RODUL né le 30/06/1922

Le 15, Jean-Pierre GARBAY né le
20/10/1956

Le 11, Marguerite, Louise ROBIN née
FOUCART le 19/03/1920

Le 18, Jean, Claude BELLOUMEAU né
le 02/10/1938

Le 10, Rolande, Jeannine PUDAL née
MARTIN le 02/02/1934

Le 23, Nathalie, Marie, Henriette,
Raymonde TAILLET née CHARRIER le
01/05/1932

Le 11, Marie Elise PÉLINARD née
CONTINSOUZAS le 13/10/1924

Le 8, Jacqueline DUPUY née le
17/09/1962
le 10, Christiane, Marie, Françoise
CREPINEAU née RICHARD le
06/06/1951

Le 30, Sylvie SARLANGE née le
28/05/1963

Le 2, Aicha EL OWAFA née JAMIL le
01/01/1949

Le 10, Mireille, Jacqueline LABARRIERE
née DELRIEUX le 27/10/1952

le 8, Jeannine, Odette, Marthe
MAROSZAK née LECONTE le
29/12/1929

Le 29, Renée BERTIN née PATRI le
13/08/1933

le 29, Micheline LAVAUD née ESTÈVE le
06/10/1936

Le 17, Pierrette, Andrée RIVIER née
BIZARD le 03/08/1932

Le 3, Jean-Michel BURAN né le
16/11/1964

Le 30, Robert, Adrien, Rolland
BARBEYRON né le 07/09/1930

le 27, Jean, Michel, Gérard GARDRAT né le
24/07/1926

Le 9, Joël, Maurice ROBINEAU né le
16/01/1956

Mars 2017
Le 1er Marie, Anne, Françoise
MOUSSAC née LEYLE le 30/09/1941

Le 29, Alain, Raymond, Marie, Léon,
Joseph BOHAN né le 22/08/1938

Le 28, François, René PILON né le
07/06/1927

Mai 2017
Le 2, Marie, Louise, Bernadette MALTORD
née BRUNY le 19/10/1918

Le 15, René, Michel VALLÉJO né le
11/11/1953

Le 24, Michel, Gabriel, Jean-Marie
CASTAGNÉ né le 26/10/1927

Le 29, Eléna HUERTA née HERNANDEZ le
15/09/1925

Le 12, Lucienne BOUCHERIE née DEBOT le
24/12/1923
Le 12, Noële, Jeanne, Rose, Marie, Josèphe
MAGNEN née le 25/12/1923
Le 16, Raymond DOUBLET né le
08/10/1917
Le 18, Camille, Alfred RIBARDIÈRE né le
21/04/1927
Le 18, Bruno, Francis SILVERT né le
29/01/1966
Le 21, Andrée, Emmeline POUGNAS née
KAUFINGER le 08/09/1943

Le 17, Georgette Marcelle Berthe POTIN
née LOUMAGNE le 11/10/1929
Le 18, Claudine, Marie, Thérèse, Jeanne
LEROUX née DAUGUET le 15/08/1928
Le 19, Irène, Flore GRADUS née le
29/05/1918
Le 20, Etienne, Alain GUNDER né le
18/06/1958
Le 24, Marie, Charlotte, Yvette RYLSKI née
FOURNET le 05/11/1923
Le 27, Jacques GUILHON né le 21/02/1947
Le 29, Mohamed GRIBEZ né le 01/01/1932

Juin 2017
Le 2, Thérèse, Jeanne, Marie, Louise
DUFFAU-LAGARROSSE née REDAUD le
17/10/1927
Le 4, Chantal, Rose, Marie SAFORT née le
20/04/1958
Le 5, Jacques LEFÈVRE né le 09/02/1930

Le 22, Jacqueline, Lucie, Odette
GANGNEUX née PIVETAUD le 29/06/1933

Le 11, Claude, Raymond, Marcel LE CORRE
né le 07/07/1938

Le 22, Jean, Luc RODRIGUEZ né le

Le 13, Yvette, Paulette HUAUT née

Juillet 2017
Le 2, Cécile, Marie, Madeleine LAIZAY née
COURTILLAT le 12/09/1936
Le 3, Alain, Pascal SFOLCINI né le
17/04/1938
Le 4, Marie-Claude, Colette TASTE née
POCHON le 26/10/1943
Le 5, Jacques, Guy FAVRE né le 21/11/1948

Le 14, Khalid EL MIMOUNI né le
05/10/1969
Le 19, Marie-Rose, Monique GÉRARD née
BROUSSE le 01/03/1936
Le 21, Paulette MARTIN née CROUZET le
05/12/1937
Le 21, Jeanne RICCO née CLÉMENT le
26/03/1927
Le 23, Bernard, Marie, Mathurin, Adrien,
Daniel DUCASSE né le 07/11/1922
Le 25, Adrienne SAUZÉ née ARTIER le
14/12/1929
Le 27, Sylvain, Edouard DOUBLET né le
23/10/1972
Le 28, Janine JOUSSEMET née DUGUY le
20/07/1932
Le 28, Christiane, Jeanine, Charlotte
DOUSSEAUX née COUMENGES le
24/03/1936
Le 29, Gillermine MILLA née le
27/02/1947
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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 ”

En juin dernier, le Ministère de l’Education
Nationale publiait un décret autorisant les
communes à revenir sur la réforme des
rythmes scolaires. La ville de Libourne avait
appliqué cette réforme en septembre 2014
dans les écoles publiques libournaises,
après une année de concertation avec les
familles, les enseignants et le personnel
municipal.
Le maintien de la semaine à 4 jours ½ pour
cette rentrée scolaire a été décidé pour ne
pas bouleverser l’organisation des familles
dans un délai si contraint. Cela a également
permis à la ville d’honorer les engagements
pris auprès de ses partenaires, notamment
associatifs, intervenant dans les écoles.
Pour autant, constants dans notre volonté
de concertation et de dialogue avec les
familles, l’ensemble des parents d’élèves
ont été consultés et ont eu à s’exprimer sur
plusieurs modèles d’organisation possibles
pour la rentrée 2018.
Les résultats de cette consultation nous
amènent d’une part à saluer la participation
signiﬁcative des parents d’élèves, puisque
47,1% d’entre eux se sont exprimés.
D’autre part, même si une courte majorité
sollicite un retour au modèle antérieur,
cela va à l’encontre des idées reçues qui
pronostiquaient un plébiscite en faveur de la
semaine de 4 jours.

Lors du dernier conseil, la majorité
municipale nous a présenté une
délibération portant sur le rachat
de l’ancienne SERNAM (SNCF) par la
mairie.

Les conseils d’école devront désormais se
prononcer avant les vacances de Toussaint
et nous osons croire, une nouvelle fois, que
l’intérêt des enfants primera sur toute autre
considération.
Nous nous engageons enﬁn à informer
tous les parents, le personnel éducatif et
nos partenaires avant les vacances de Noël
quant au modèle d’organisation scolaire
qui sera retenu pour la rentrée prochaine,
aﬁn de laisser à tous le temps nécessaire à
l’anticipation de ces changements.

Les élus
de la majorité municipale
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L’objectif poursuivi est de revendre ce
site à des investisseurs qui créeront un
certain nombre d’activités commerciales
de loisirs. Bien entendu les élus de
l’opposition sont favorables à ce projet,
ils avaient le même dans leur programme.
Cependant ce projet met en évidence
un problème important, celui du
stationnement.
En effet il existe actuellement un grand
parking gratuit situé à proximité qui est
aujourd’hui utilisé par les Libournais pour
se rendre, via la passerelle, soit au centreville, soit aux gares (routière et SNCF).
Or ce parking deviendrait payant et privatif
au bénéfice des nouveaux commerces.
Quelle est la solution de remplacement
proposée par la Mairie ?
La réponse à cette question évoquée lors
du conseil a été vague : En fait, à ce jour,
aucune alternative n’a été trouvée.
Nous n’avons sur ce projet, comme sur bien
d’autres d’ailleurs, jamais été sollicités
afin de trouver ensemble une solution à
ce problème majeur. Car ce sont plus de
160 places de parking gratuites qu’il va
falloir trouver à proximité ; les Libournais
contribuent déjà bien suffisamment au
budget de la commune. Leur demander un
supplément pour se garer en périphérie
du centre-ville ne peut être envisagé.

Les élus
de l’opposition

Gouverner, c’est prévoir !
Chers amis, nous la souhaitons tous :
la reconversion de l’ESOG doit avoir
lieu, pour redynamiser le cœur de
Libourne. Reconversion, oui, mais pas à
n’importe quel prix ! Le projet annoncé
en mai 2016 a considérablement changé,
notamment avec la disparition de l’école
gastronomique et des 400 élèves prévus
qui représentaient une revitalisation
certaine pour le cœur de bastide.
Aujourd’hui, ce qu’il reste du projet
est-il encore viable ? Et surtout sera-t-il
proﬁtable pour l’économie locale ? Telles
sont les questions que nous devons nous
poser, comme élus de la République,
garants de l’intérêt général et du bien
commun de nos administrés. C’est dans
ce sens que j’ai émis, lors du dernier
conseil, des doutes sérieux sur le crédit
à apporter à ce projet et sur la conﬁance
que nous pouvons faire à Xavier Lucas,
l’investisseur ; en effet, en faisant une
brève analyse de marché, et en se penchant
dans le détail sur l’historique de la société
Financière Vauban qui doit porter ce projet,
des inquiétudes légitimes apparaissent,
que vous pouvez retrouver en détail sur
mon blog gonzaguemalherbe.over-blog.
com. J’en appelle à la responsabilité de la
municipalité, pour que ces questions soient
prises au sérieux, aﬁn d’éviter un projet
fantôme qui desservirait considérablement
l’image de notre commune.

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition
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PREVOST

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
Lignes régulières transports scolaires locations de cars

Notre métier, vous transporter

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

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

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

Réseau de bus de Libourne
gratuit pour tous les habitants
de La Cali.
Sur simple demande à l’agence Calibus
62 av. Galliéni à Libourne (gare routière)
Tél : 05 57 51 00 24

Pour en savoir plus : www.lacali.fr
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