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LE DOSSIER

Libourne,
ville de quartiers
Êtes-vous sûrs de bien
connaître le vôtre ?

EXPOSITION

« 21 RUE DE LA BOÉTIE,
LIBOURNE »
Entretien avec Anne Sinclair

RENDEZ-VOUS

Libourne,
la ville du Père Noël !

www.ville-libourne.fr

+ DE 200 CENTRES EN FRANCE

Taille de pierre
Maçonnerie
Restauration du
patrimoine ancien

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

Vous avez le libre choix de votre réparateur ,
ne laissez pas votre assureur décider à votre place !
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BRUNO BASSAT

Menuiserie
Agencement
Parquets
Stores
Vérandas
Miroiterie
Portails
Escaliers

113 rue Gambetta - Coutras
05 57 49 04 04

TERRASSEMENT

Voyagez en
Nouvelle-Aquitaine
À TARIF RÉDUIT Siège social :

HYGIENE PUBLIQUE
ROUTES

GENIE CIVIL

-75%

PASS ABONNÉ

POUR VOS TRAJETS QUOTIDIENS

Jusqu’à
Formules
hebdo / mensuelle / annuelle

ENVIRONNEMENT

Siège social :

CARTE +

Carte à 29€,
valable 1 an

EN SOLO OU EN DUO,
VOYAGEZ +++ JUSQU’À -50%

Avenue du Général de Gaulle
Avenue
du Général
deCEDEX
Gaulle ● BP.160 ● 33502 LIBOURNE CEDEX
BP.160
• 33502
LIBOURNE
Tél: 05
: 055757
32•90
Fax : 05 57 55 32 99
Tél
55 55
32 90
Fax : 05 57 55 32 99
E-mail
Petits prix garantis :
E-mail: info@fayattp.fayat.com
: info@fayattp.fayat.com

BILLET JEUNES

de 4 à 19€

-28 ANS
Etablissement secondaire
:

Etablissement
secondaire
: CEDEX
Rue
Richelieu • BP.40114
• 33271 FLOIRAC

Sans formalité

Tél
: 05
56 21 02 00
• Fax : 05 56●21
02 49 FLOIRAC CEDEX
Rue
Richelieu
● BP.40114
33271

En ligne sur le site TER Nouvelle-Aquitaine.
Aux guichets des gares en Nouvelle-Aquitaine
et sur les automates de vente TER.
Souscription en gare du Pass Abonné
(mensuel & annuel) et de la Carte +.
Auprès des conducteurs (lignes routières
régionales) si vous voyagez en car.

ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
FAITES UNE SIMULATION DE TARIFS

Connectez-vous sur le site TER
ou contactez un conseiller TER :

VOYAGEZ À PLUSIEURS
ET PAYEZ MOINS CHER

5 voyageurs -50%
4 voyageurs -40%

BILLET GROUPE SCOLAIRE

LE MEILLEUR TARIF POUR LES SORTIES SCOLAIRES

Fax : 05 56 21 02 49
3 voyageurs -30%
2 voyageurs -20%

À partir de

Pour me déplacer à Libourne,
Détail des offres sur
j’utilise le réseau
Calibus.
transports.nouvelle-aquitaine.fr

1€

Allo TER Nouvelle-Aquitaine

La Région vous transporte

Crédit photo : shutterstock

OÙ ACHETER VOS BILLETS ?

Tél : 05 56 21 02 00
TARIF TRIBU

L’ÉDITO

Libourne, ville d’art et du Père Noël,
fière de son histoire
et de ses identités multiples
Cet hiver à Libourne, c’est un peu “emmenez-moi au pays des merveilles ” !
Merveilles picturales avec l’exposition “ 21 rue de la Boétie, Libourne ”, temps fort
artistique de l’hiver en Gironde, ouverte jusqu’au 2 février prochain à la Chapelle du
Carmel.
Cette exposition, qui bien sûr ravira les passionnés d’art, ne se veut pas simplement
culturelle. Elle est née à la lecture du livre 21 rue de la Boétie d’Anne Sinclair. Il m’est
apparu essentiel de faire œuvre de mémoire de cet épisode libournais du pillage par le
régime nazi de la collection du galeriste Paul Rosenberg. J’ai donc pris contact avec sa
petite-fille, Anne Sinclair, afin de lui proposer l’organisation à Libourne d’une exposition
hommage, pour le devoir de mémoire. Rappeler au travers de la mise en lumière de
ces œuvres qu’aux tragédies quotidiennes de la déportation et de l’extermination
systématique de millions de juifs, les nazis, dans leurs fantasmes hégémoniques, pillaient
et spoliaient toutes les richesses, et particulièrement culturelles.
Merveilles de Noël avec un riche programme d’animations ouvertes à tous et gratuites à
vivre dans le centre-ville du 1er au 30 décembre. Libourne n’aura jamais autant revendiqué
son identité de ville du Père Noël. Nos liens avec Rovaniemi, la ville natale officielle du
Père Noël en Finlande, se nouent. Les synergies se créent pour vous faire vivre une
véritable expérience de Noël. Le Père Noël accueillera petits et grands dans sa maison rue
Gambetta (galerie Montesquieu) pour des moments de partage traditionnels en famille et
autres ateliers créatifs et ludiques pour les plus jeunes. Piste de luge géante, spectacles
et déambulations féériques, marché artisanal et bien d’autres surprises émailleront ce
mois de festivités résolument tourné vers nos commerces de cœur de Bastide.
Je me réjouis de l’ouverture de nouvelles enseignes commerciales libournaises et
notamment du pôle multi-loisirs Vertigo Parc, qui, à n’en pas douter, contribueront à
renforcer encore notre attractivité économique et territoriale. Les deux contrats signés
dernièrement avec le Département et l’Etat nous donneront les moyens de poursuivre
la redynamisation de l’offre commerciale en centre-ville et la reconquête des friches en
cœur de Bastide : friches commerciales mais aussi centaines de logements vacants ou
indignes. Trente actions concrètes sont lancées dès cette année
et notamment la mise en place d’un dispositif de lutte contre les
marchands de sommeil avec l’instauration du permis de louer
depuis le 1er novembre visant 2 000 logements environs situés au
cœur de la bastide libournaise.

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali

Merveilles et anecdotes dont regorge l’histoire de nos quartiers.
Des noms qui font, eux aussi merveilles. Pourquoi la ville de
Libourne abrite-t-elle un quartier nommé Garderose, Condat,
L’Epinette ou encore Montaudon ? Retrouver l’origine linguistique,
historique et sociologique des noms de quartiers ou de rues nous
permet d’écrire le récit de nos lieux de vie et de porter sur la ville
un regard différent, marqué par le sceau d’une histoire qui nous
appartient à tous. Je vous invite donc à plonger avec curiosité dans
les racines de vos quartiers, vous-mêmes qui les faites vivre au
quotidien. L’occasion vous sera donnée prochainement de prendre
la parole pour raconter votre quartier, échanger et co-construire
une vision d’avance pour chaque quartier dans le cadre du projet
urbain Libourne 2025. Parce qu’un cœur de ville qui bat, ce sont
des quartiers mieux irrigués, prêts à se réinventer.
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Jeudi 20 septembre
Nouvelle-Aquitaine Électrique
Tour. Libourne, ville étape de la

Vendredi 7 septembre

7e édition de ce rallye touristique
d’éco-conduite en faveur d’une
mobilité durable. L’occasion
de valoriser les 5 bornes de
recharge publiques pour véhicules
électriques installées par la Ville,
alimentées par de l’électricité
issue à 100% des énergies
renouvelables.

15 & 16 septembre
Championnat de France
de Canoë Kayak

90 clubs et 700 pagayeurs
venus de toute la France
se sont retrouvés au Pôle
International des Dagueys
pour le Championnat de France
de Canoë Kayak.

des Solidarités et de la Santé,
en présence de nombreuses
personnalités.

Vendredi 21 septembre
40 ans de jumelage
Libourne-Keynsham

Un an après la visite du maire
accompagné d’élus libournais
à Keynsham, c’est au tour de
Libourne d’accueillir une délégation
de la ville anglaise pour célébrer
les 40 ans de jumelage de nos
communes.

© Adrien Chainier

© Ronan Tastard

Inauguration du nouvel
hôpital de Libourne
par Agnès Buzyn, ministre

Vendredi 21 septembre
Inauguration du Parvis
Elisabeth Yon

Hommage de la Ville à la fondatrice de
l’Œuvre de la Miséricorde de Libourne
fondée en 1837 en faveur des plus
démunis : Philippe Buisson, a inauguré
le parvis Elisabeth Yon en face du foyer
qu’elle a créé. La Miséricorde accueille
une cinquantaine de résidents
souffrant de handicaps divers et
dispose d’un centre parental dédié aux
familles en difficultés.

8 au 14 octobre
Vendredi 28 septembre
Signature des conventions

« Action Cœur de Ville » avec l’État
et « Contrat Ville d’Equilibre » avec
le département de la Gironde.
2 programmes et plus de moyens
pour soutenir la démarche de
revitalisation de notre ville initiée
dès 2015. 30 actions concrètes
prêtes à démarrer en 2018 !

La Semaine bleue

Les Libournais de tous âges ont
trouvé les recettes du bonheur
sain et durable avec la thématique
« vivre ensemble tout en respectant
notre planète » pendant la semaine
bleue des seniors. L’occasion de
temps d’échanges autour de la lutte
contre l’isolement des personnes
âgées en présence de Michèle
Delaunay, ancienne ministre d’État
déléguée, chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie.

Lundi 15 octobre

Dimanche 14 octobre

Pose 1ère pierre Centre
Aquatique de La Cali

Octobre Rose marche
aux Dagueys

Un projet structurant pour
le territoire au cœur du pôle
nautique international des
Dagueys à Libourne.
Ouverture au public prévue
1er trimestre 2020.

4ème édition de la Marche / Course
« La Libournaise » organisée
par le Ladies’ Circle. Course
solidaire organisée en faveur de
l’association “ Life is rose ”. Plus
de 1500 personnes présentes et
motivées pour la bonne cause !

LES INSTANTS LIBOURNAIS

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

Contacter la mairie :

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

 space Familles : 05 57 55 55 22
E
12, rue Paul Bert - 33500 Libourne
 édiathèque Condorcet :
M
05 57 55 33 50
Place Récollets - 33500 Libourne
 olice Municipale : 05 57 55 33 49
P
Allées Robert Boulin - 33500 Libourne
 entre Communal d’Action Sociale
C
(CCAS) : 05 57 55 33 70
146, rue du Président Doumer
33500 Libourne
 iscine Municipale : 05 57 55 04 00
P
21, rue Pierre Benoit - 33500 Libourne
 aison des Associations :
M
05 57 55 33 55
47 Boulevard de Quinault - 33500 Libourne
 ffice de Tourisme : 05 57 51 15 04
O
40, place Abel Surchamp - 33500 Libourne
L a Cali - Communauté d’Agglomération
du Libournais : 05 57 25 01 51
 ôpital Robert Boulin :
H
05 57 55 34 34
112, rue Marne - 33500 Libourne
Stop Djihadisme - Prévenir la radicalisation :
0800 00 56 96

Une suggestion ?

Magazine d’information de la Mairie de Libourne - Tirage : 16 000 exemplaires - Directeur de la publication : Philippe Buisson, Maire de Libourne
Rédactrice en chef : Solène Riblet - Ont collaboré à ce numéro : Claire Bouchareissas, Marie Fulbert, Carole Matthey - Photographes : Adrien
Chainier et Mairie de Libourne - Conception : Studio MALOD, Julien Ducamp - Mise en page & impression : Laplante - 33700 Mérignac - Régie
publicitaire : Baltazar Média.

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

5

L’ACTU
ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

HABITAT INDIGNE

Un port en plein essor
La saison 2018 du port, ce sont : 7
paquebots et 208 escales à Libourne
pour 20 000 passagers débarqués.
Un 8e paquebot sera présent en 2019, le River
Chanson – Cie Grand Circle River Cruises.
CroisiEurope (Princesse d’Aquitaine et
Cyrano de Bergerac) annonce par ailleurs un
3e paquebot fin 2019.

Entrée en vigueur du “permis de louer”
Outil majeur du dispositif de lutte
contre le mal-logement porté par
la Communauté d’agglomération du
Libournais (La Cali), “ le permis de
louer ” entre en vigueur à partir du
1er novembre 2018 dans un périmètre
défini du centre-ville de Libourne.
Cette mesure, applicable pour toute
nouvelle location ou renouvellement
de bail, vise 2000 logements environ
situés au coeur de la bastide
libournaise. Objectifs : identifier les
logements qui ne répondent pas aux
normes de salubrité et de sécurité
et intervenir avant leur mise en
location.
Qui est concerné ?
Le propriétaire, ou son mandataire, qui
souhaite mettre en location son bien doit
formuler une demande d’autorisation
préalable de mise en location auprès de
La Cali, à chaque changement de locataire ou en cas de première location.

À noter : il sera procédé à de
nombreux contrôles notamment
avec la CAF, la MSA, les services
fiscaux et les partenaires agissant
contre l’habitat indigne.
Comment procéder ?
Les demandes d’autorisation préalable à la mise en location seront à
adresser par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais
BP 2026 – 33502 Libourne Cedex, ou
déposées contre récépissé sur prise de
rendez-vous auprès du Service Habitat
au 05 24 24 22 48 au minimum un mois
avant la date souhaitée d’effet du bail.
Les modalités relatives à la procédure
peuvent être consultées sur les sites
Internet de La Cali www.lacali.fr et de
la ville de Libourne www.ville-libourne.fr

Le ponton mixte “ Plaisance – Promenade »
dénommé « Ponton des Deux Tours » a
été inauguré en juin 2018. Il accueille une
dizaine de bateaux de plaisance à l’anneau
ou en escale. Le belvédère accessible au
public jour et nuit est très apprécié des
promeneurs.
Côté ponton dédié aux day-cruises, les
balades en bateau de différentes capacités
ont été testées cet été : les balades sur la
Dordogne ont connu un franc succès avec un
taux de remplissage variant de 75 à 100 %.
Au vu de la réussite de ces premières
expériences, le travail est engagé afin de
proposer des balades de manière plus
régulière pendant la saison 2019.
La Capitainerie, futur lieu de surveillance
et de police portuaire, est en cours de
construction et sera mise en service en
principe au printemps 2019.
L’équipe d’astreinte du Port de LibourneSaint-Emilion répond 7j/7 et 24 h/24 à toute
demande au 06 35 31 01 31.

Permis de diviser
Contrairement au permis de louer, le permis de diviser, en vigueur également depuis le 1er novembre dernier, s’étend à toute la ville. Il interdit
toute création de logement de moins de 25m2. Les amendes encourues vont
de 15 000 à 25 000 euros en cas de récidive.

DYNAMISME COMMERCIAL

De nouvelles enseignes
libournaises
Décathlon Essentiel : 			
70 sports sur 1 000 m2
Ouverture de votre magasin libournais le
21 novembre dans la zone commerciale de la
Roudet.
À noter : des bornes interactives pour accéder
à tout le catalogue de la marque et être livré
gratuitement sur place en 48/72 heures.
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Maison Politi :
l’Italie à Libourne !

L’épicerie italienne s’installe rue Gambetta
dès cet automne. Sur plus de 150 m2 vous
pourrez acheter et déguster sur place toutes
sortes de produits exclusivement italiens.

Vertigo Parc :
le futur Pôle de Loisirs situé
sur l’ancien site de la Sernam

Une salle de sport, un trampoline park, un laser et un escape quest, un bowling, des jeux
d’arcade, un youpi parc, de la restauration…
pour une ouverture prévue le 19 décembre
prochain.

AMÉNAGEMENT

C’est voté

Les cimetières plus
accessibles et plus verts

AUTONOMIE

A l’horizon 2020 la ville de Libourne
souhaite rendre ses cimetières plus verts
et plus accessibles.

Une aide incitative
à la téléassistance

Depuis déjà quelques années, la ville
de Libourne s’engage à entretenir les
cimetières de façon plus respectueuse de
l’environnement.
Un chantier de trois ans débute dans
les deux cimetières de la ville afin de
permettre également une meilleure
accessibilité du public.
Les travaux de reprise de l’allée centrale
du cimetière de La Paillette en enrobé
avec petites bordures (allant de l’entrée
principale rue Montaudon à l’entrée de
l’impasse de la Paillette) sont aujourd’hui
terminés.

Afin d’apporter une sécurité aux
personnes retraitées à faible revenu, en
perte d’autonomie, et/ou les personnes
en situation de handicap habitant à
Libourne et faciliter leur maintien à
domicile, la Municipalité a décidé de
leur proposer une aide pour l’achat
d’un dispositif de téléassistance.

Prochaines étapes : enrobage des allées
de Quinault, engazonnement des espaces
autour des caveaux et mise en place de
jachères fleuries sur les deux cimetières.

Cette aide forfaitaire annuelle est de 100 €
pour une personne seule et 150 € pour un
couple, sous conditions de ressources.

9 hectares seront embellis pour un budget
global de 575 000 euros.

Renseignements : CCAS de Libourne 146 Rue
du Président Doumer - Tél. 05 57 55 33 70

AMÉNAGEMENT

TRAVAUX

Transformation de l’avenue Foch (2018/2020)

Interdite d’accès aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes et aux poids lourds de
plus de 19 tonnes depuis juin dernier, l’avenue Foch entame sa mue. Le cabinet
d’architecture “ Atelier Rouge ” a été mandaté par la Ville pour travailler sur un
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Le vaste chantier a démarré dès la rentrée
scolaire au sein de l’établissement.
EYR C’est le deuxième acte de réhabilitation
E
complète des écoles du centre, projet majeur
de la Ville lors de ce mandat dont le coût global
dépasse les deux millions d’euros.

UD

Le chantier vise au regroupement sur un seul
site des deux anciennes écoles élémentaires
(Jean-Jacques-Rousseau et Jean-Jaurès).
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Pour l’heure, les élèves sont accueillis à l’école
des Girondins, anciennement occupée par
l’école privée Marie-Immaculée.
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PORTRAIT

MARIE LAURENCIN
Portrait d'Anne Sinclair à l'age de 4 ans 1952
33 x 24 cm

EXPOSITION

RUE LA BOÉTIE,
© JF PAGA

LIBOURNE
d’après le livre d’Anne Sinclair

Entretien avec

© Éditions Grasset & Fasquelle, 2012

Anne Sinclair
45, allées Robert-Boulin - 33500 Libourne
CHAPELLE DU CARMEL

27/10/2018 - 02/02/2019
Il n’aurait jamais
cru que Libourne

Entrée libre du mardi au samedi,
puisse lui rendre
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
ainsi hommage
Fermé les jours fériés.
Tél. +33 (0)5 57 55 33 44 • +33 (0)5 57 51 91 05
www.ville-libourne.fr
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Le musée des Beaux-arts de Libourne propose l’une des plus
importantes expositions girondines de cet hiver : “21 Rue la Boétie,
Libourne”. Conçue d’après le livre d’Anne Sinclair, en hommage à son
grand-père Paul Rosenberg, elle retrace la spoliation, en 1941, d’une
partie de la collection que ce grand marchand d’art avait déposée à
Libourne. Au milieu des tableaux de Picasso, de Braque ou Laurencin,
le visiteur comprend aussi la puissance de l’art moderne et pourquoi
les nazis le qualifiaient d’art “dégénéré”.

Comment est née l’idée
de cette exposition ?
”Philippe Buisson en est l’initiateur. Il a lu mon livre et l’épisode de la
spoliation. Mon grand-père avait déposé 162 tableaux dans un coffre de
la Banque nationale pour le commerce et l’industrie*. Devant la menace
allemande, il a été contraint de fuir aux Etats-Unis. La Gestapo, avertie de
la présence des œuvres, s’est emparée des tableaux. Le peintre Braque, à
qui le père de ma mère avait conseillé de prendre un coffre dans la même
banque, a subi le même sort. Cependant, les Libournais ne sont pour rien
dans cette spoliation : mon grand-père a été dénoncé par des confrères.
Conscient de la charge historique de cet épisode, Philippe Buisson a
pensé qu’il fallait organiser une exposition et rendre hommage à Paul
Rosenberg. C’est un geste généreux et élégant.“
Avec le soutien exceptionnel
du Musée national Picasso-Paris
Avec le soutien
et du Centre Pompidou-Musée
de la Fondation
national d’art moderne.
pour laremplacée
Mémoire de la Shoah
* La BNCI,
par l’actuelle
BNP, sur le mur de laquelle une plaque évoque le triste épisode.

Rosenberg montrant un tableau de Renoir à l’écrivain Somerset Maugham, vers 1941 (détail) © Archives Paul Rosenberg & Co, New York

21 rue de la Boétie, Libourne

EXPOSITION

21 RUE DE LA BOÉTIE, LIBOURNE

Le mot de Philippe Buisson,

Maire de Libourne

L'ART EST UN OUTIL POUR
CULTIVER LA MÉMOIRE
Cette exposition est un outil pour cultiver
la mémoire. Elle nous rappelle qu’aux
tragédies quotidiennes de la déportation
et de l’extermination systématique de
millions de juifs, les nazis ajoutaient
la spoliation des richesses, tout
particulièrement culturelles.”

Le mot de Thierry Saumier,

directeur du Musée des Beaux-arts

L'exposition se concentre sur une dizaine
d'œuvres fortes, comme ce très beau
portrait de Mme Rosenberg avec sa fille sur
ses genoux, par Picasso. C'était un cadeau
de l'artiste à son marchand. Une œuvre
importante où le peintre, pour la première
fois, rompt avec le cubisme et entre dans sa
période dite du “ retour à l'ordre. ”

4.63, Georges Braque, Table basse

Du livre à l’exposition,
quel est le lien ?
“ Dans mon livre, la petite histoire rencontre la grande. Mais je suis
journaliste et non universitaire. J’ai d’abord enquêté sur mes origines
et surtout mon grand-père dont j’ai ensuite relié la vie aux événements
historiques. Il était très discret sur ce qu’il avait vécu pendant la guerre. Il
n’a pas été déporté, mais il s’est senti trahi : être déchu de la nationalité
française alors qu’il avait reçu la légion d’honneur après la guerre de 19141918, c’était impensable.
Je voulais aussi raconter la naissance de l’art moderne et son essor
formidable en France avant guerre. En exposant Matisse, Léger, Braque
ou Picasso dans sa galerie du 21 rue de la Boétie, Paul Rosenberg a joué
un rôle déterminant dans l’histoire de cette peinture entre 1910 et 1940.
Cruelle ironie de l’histoire : pendant l’Occupation, la galerie parisienne
abritait l’Institut d’étude des questions juives. Au mur, les affiches
antisémites remplaçaient les tableaux de braque ou Picasso ! C’est aussi
cette période trouble que l’exposition retrace. ”

Avez-vous été associée
au choix des tableaux ?

4.49.
Ivo Saliger, Le jugement de Pâris, 1939, huile sur toile,
Deutsches Historisches Museum, Berlin

Le saviez-vous ?
• E n plus des documents d'époque,
l'exposition présente un tableau

nazi et 2 œuvres inventoriées
“ Musées nationaux
récupération ”

(MNR) : ces peintures spoliées
durant la guerre sont conservées
au musée de la ville, mais ne lui
appartiennent pas. Il faudra les
rendre si des ayants droits se
manifestent

“ J’étais en contact avec Philippe Buisson et Thierry Saumier le directeur
du musée. Nous avons été aussitôt d’accord sur le choix des œuvres
à présenter. On peut par exemple admirer un tableau de Picasso
représentant ma grand-mère et ma mère bébé, un petit portrait de moi
par Marie Laurencin ou encore une table en marbre réalisée à partir d’une
mosaïque de Braque... On y voit aussi des tableaux spoliés et qui n’ont
rien à voir avec Paul Rosenberg. L’exposition aborde de manière très
intéressante la conception qu’a de l’art un régime totalitaire. Le lien avec
l’actualité est évident : le Groupe Etat Islamique qui détruit Palmyre en
Syrie, c’est encore ce refus de l’art, de sa formidable liberté de création
et de critique. ”

La placette en face de la chapelle
du Carmel porte maintenant
le nom de votre grand-père :
quel sentiment éprouvez-vous ?
“ Je suis pleine de gratitude pour les Libournais et la municipalité : ils sont
allés au-delà de la générosité. Mon grand-père n’aurait jamais cru que
Libourne, où ont été volés ses précieux tableaux, puisse lui rendre ainsi
hommage. ”

E xposition 21 rue la Boétie, Libourne
Du samedi 27 octobre 2018
au 2 février 2019
Entrée libre & gratuite du mardi au
samedi de 10h à 13h & de 14h à 18h.
 hapelle du Carmel 45,
C
allée Robert Boulin.

19.4.
Nature morte 1937,
1937 Pablo Picasso,
huile sur toile, collection
David Nahmad, Monaco
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LIBOURNE PRATIQUE

Pièces d’identité

Anticiper sa demande !

la Ville a mis en place un accueil sur rendez-vous, avec possibilité
de prise de rendez-vous en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
sur le site de la Ville.

Anticiper et honorer ses rendez-vous

Il est très fortement recommandé de ne pas attendre l’échéance
ultime pour faire procéder au renouvellement de ces titres si
précieux !
Essayez, dans la mesure du possible, d’honorer vos rendez-vous et
prévenez de votre empêchement : 20 % d’usagers pourraient ainsi
bénéficier d’un rendez-vous plus favorable.

Faites vos pré-demandes en ligne !

Rendez-vous sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (http://passeport.ants.gouv.fr/) pour effectuer une pré-demande en
ligne de carte nationale d’identité ou de passeport, ainsi que l’achat des timbres nécessaires à la constitution du dossier.
Cette démarche permet de dégager du temps lors de votre venue et favorise une baisse des délais d’attente.

+ d’infos et rendez-vous sur : ville-libourne.fr / Ma Mairie / Service des Droits Civiques
Tél 05 57 25 66 88

STATIONNEMENT

VOTER FACILE !
La loi n°2016-1048 de 1er août 2016 rénove les modalités d’inscription

des électeurs sur les listes électorales. Cette réforme intègre la création
du Répertoire Electoral Unique (REU) dans une logique de centralisation
et de fiabilisation des listes électorales. La gestion de ce REU favorise un
assouplissement du calendrier électoral. L’inscription des citoyens sur les
listes est facilitée en permettant une inscription quelques semaines avant le
scrutin. Pour les élections européennes de 2019, les électeurs pourront venir
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.

MUTUELLE COMMUNALE
MUTUELLE COMMUNALE

UNALI : la couverture santé des Libournais(es)

UNALI
LA COUVERTURE
SANTÉ
DES LIBOURNAIS(ES).

Crédit photo : Thinkstock

La Municipalité a mis en place avec Pavillon Prévoyance,
depuis 18 mois environ, une mutuelle santé communale :
UNALI.
De nombreux Libournais l’ont déjà choisie !
UNALI est le résultat de la volonté de nos élus qu’aucun
C’EST
ICI
d’entre nous ne renonce aux soins et puisse gagner en
pouvoir d’achat. Grâce à son tarif négocié, cette offre de
complémentaire santé propose une couverture optimale et
globale au meilleur prix.
UNALI est accessible à tous sans aucune restriction, sans questionnaire médical,
ni conditions de ressources.
Union régie par le Code de la Mutualité et ses dispositions du Livre II, Siren n° 442 978 086.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si vous désirez changer de mutuelle, Pavillon
Prévoyance prend en charge les formalités
de radiation de votre organisme d’assurance
complémentaire actuel.
Votre agence de proximité :
63 rue Gambetta
05 57 51 77 58
prevoyancelibourne@pavillon-prevoyance.fr

Votre conseiller expert :
Béatrice Gay - 06 25 70 84 75
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Des bornes d’arrêt
minute connectées
La ville de Libourne a mis en place cet
été, en phase expérimentale, 3 bornes de
gestion intelligente dites “bornes arrêt minute” rue Jules Ferry.
Les bornes “ arrêt minute ” sont équipées
d’un système de détection des véhicules
de type sans fil.
Ce système permet de détecter le stationnement d’un véhicule, d’en décompter le
temps et de signaler un dépassement de la
durée autorisée.
Au-delà de 15 minutes de stationnement,
et d’une tolérance de 5 minutes, une télétransmission est faite directement à la
Police municipale qui peut donc intervenir.
La détection de présence d’un véhicule
s’effectue par un capteur situé au niveau
du sol. Celui-ci envoi par onde radio les informations de présence ou non à la borne
“ arrêt minute ”.
C’est sur la base des résultats de cette
expérimentation qu’un plan de déploiement
à plus large échelle sera engagé.
De nouvelles implantations sont prévues
rue Thiers à l’angle de la rue Roudier, entre
le tribunal de commerce et la place Abel
Surchamp et devant le Bar du Lycée,
Esplanade François Mitterrand.

L’ACTU DU PROJET URBAIN

Résultats de l’enquête
de perception du projet urbain

Début 2018, vous avez été 3 500 libournais à être interrogés sur
votre degré de connaissance du projet urbain “ Libourne2025 - la
Confluente ”. Les Libournais, tirés au sort, avaient environ 3 mois
pour faire parvenir leurs réponses à une quinzaine de questions
posées par le CEFIL (centre de formation des cadres intermédiaires
de l’INSEE) qui est notre partenaire.
Nous remercions les 1 253 libournais qui ont pris le temps de
répondre. Le taux de réponse de 40 % montre leur intérêt pour les
transformations de leur ville et permet aux apprentis enquêteurs
de l’INSEE de nous fournir une statistique fiable !

Quais rénovés

Les Libournais connaissent bien plusieurs programmes
d’aménagement du projet, les 5 sites en forte transformation.
Par ordre décroissant : ils se disent très bien informés et assez
bien informés à 71 % du projet des Quais (aménagement et
développement du Port), 58 % de celui des Dagueys (centre
aquatique et zone d’activité), 55 % du cœur de bastide (restauration
de l’habitat, renforcement des commerces et services), 42 % des
casernes (développement d’un pôle hôtelier et centre tertiaire et de
séminaires), 32 % de la gare Epinette (installation d’un pôle de
loisirs, organisation des modes de transport). Cependant ils sont
61 % à déclarer être peu ou pas informés du projet global Libourne
2025-la Confluente.
Si nous devions le résumer en quelques mots : il s’agit de réenchanter Libourne pour mettre en valeur ses atouts et s’attaquer
à ses faiblesses (logements de mauvaise qualité ou inadaptés
aux besoins, équipements à moderniser) pour que les Libournais
continuent de bien y vivre et que des habitants et des entreprises
nouvelles s’y installent.

Objectifs du questionnaire
Pour le CEFIL, contribuer à la formation des futurs agents
INSEE après leur réussite au concours.
Pour la Ville, toujours mieux vous informer sur les
transformations en cours et la manière dont elles peuvent
affecter le quotidien : nouveaux espaces de promenade
et de loisirs (Dagueys, quais et berges), changements de
circulation et d’habitudes de stationnement (centre-ville),
reconversion et ouverture de lieux nouveaux (casernes)…
Comprendre de quelle manière donner une information à
tous et votre ressenti sur les projets.

Les principaux apports de l’enquête :
Plus d’une personne sur deux utilise le magazine municipal et la
presse pour accéder à l’information sur le projet urbain.
Un tiers des moins de 45 ans se renseigne via Facebook et 39 %
des Libournais répondants évoquent le “ bouche-à-oreille ”. Bien
qu’un “ Atelier du projet urbain ” ait été ouvert au 39 rue Gambetta
pendant 14 mois de concertation sur le Cœur de Bastide, il n’a été
proportionnellement que peu utilisé par les Libournais interrogés.
Le lieu de résidence a un impact fort sur le degré de connaissance
du projet : près de la moitié des répondants du centre-ville se disent
bien informés contre seulement un tiers des habitants de l’Epinette
ou des Charruauds.

Alors rien d’étonnant à ce que les projets bien connus soient les
plus avancés. Les quais sont aujourd’hui livrés dans leur partie
centrale, les travaux démarrent quai du Priourat. Les abords des
marchés couvert et de plein air sont restaurés et “ pacifiés ” pour y
favoriser la circulation piétonne. Le commerce se recentre autour de
la rue piétonne Gambetta et de nouvelles enseignes ont pris place et
continueront de surprendre. Après l’école maternelle Jean-Jaurès c’est
au tour de l’école primaire rue Jean-Jacques Rousseau de faire peau
neuve. Le chantier du centre aquatique a démarré. Les casernes sont
un nouvel espace public ouvert.
Plus de la moitié des Libournais pense aimer davantage sa ville
une fois les travaux finis. Nous comptons sur le fait que ce sera le
cas. Les trois quart des répondants ont précisé juger utiles les travaux
sur chacun des grands sites identifiés. Pour 84 % des répondants, les
travaux contribueront à embellir la ville.
Il apparaît très clairement que plus les Libournais sont informés mieux
ils adhèrent au projet. A noter également que les personnes installées
depuis plus de 10 ans ou moins sont les plus optimistes : 62 % d’entre
eux considèrent qu’ils aimeront davantage leur ville après les travaux.
3 répondants sur 10 considèrent que l’aménagement le plus
intéressant est celui des quais et berges. Pour 8 répondants sur 10 le
projet contribuera à animer ce site. Nous pourrons désormais vérifier
si les 30-40 ans, les habitants du centre et les ménages avec enfant
qui étaient les plus nombreux à déclarer s’y promener plus souvent
après aménagement ont réalisé leur souhait !
Enfin, 54 % des libournais déclaraient se rendre au centre-ville plus
d’une fois par semaine et une majorité d’habitants envisageaient de
s’y rendre plus souvent après travaux.

Et vous qu’avez-vous prévu de faire ?
Les résultats complets de l’enquête sont disponibles dans
le journal “ Echos ” du CEFIL et sur le site libourne2025.fr
rubrique concertation.
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LE DOSSIER

Libourne,

ville de quartiers
Lancé en 2016, le projet urbain “ Libourne 2025 ” ouvre la ville sur la lumière
de la confluence et s’appuie sur la mise en œuvre de grands équipements
structurants. Jusqu’alors, le programme s’est concentré sur le réaménagement
des quais et le réinvestissement du centre. Mais bientôt, ce vaste chantier va
également s’étendre à tous les quartiers, témoins de la grande et de la petite
histoire libournaises... et pièces maîtresses du renouveau de la ville. Êtes-vous
sûrs de bien les connaître ?
La rédaction de ce dossier doit beaucoup à Alain Chaume. Historien libournais, membre de la Société
historique et archéologique de la ville, il a collaboré au Dictionnaire des rues de Libourne (Christophe
Luc-Robin).
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LIBOURNE, ville de quartiers

Libournais,

parlez-nous
de votre quartier

Au printemps 2019, les habitants seront conviés
à des réunions de concertation pour partager leur ressenti
de la vie de quartier, leurs habitudes de déplacement,
de consommation et de loisirs.
Cette connaissance partagée de l’histoire, de l’organisation
et du patrimoine permettra d’insérer et de valoriser chaque
quartier dans le vaste projet urbain Libourne 2025.

QUARTIER
Condat
•

Situation

Au Sud de la ville, le quartier de Condat jouxte le poumon
vert de Libourne : une zone humide le long de la Dordogne,
où quelques décennies plus tôt, il y avait encore de l’élevage
et des fermes.

•

Origine

Ce quartier, très ancien, tient son nom du château des rois
ducs d'Angleterre, autrefois construit non loin de l'actuelle
chapelle de Condat. Au 13è siècle, le fief de Condat et
Barbanne étaient aux mains de la famille d'Albret, puis de
seigneurs anglais durant la guerre de Cent Ans. Une fois
séparé du fief de Barbanne, celui de Condat échoit aux jurats
de Libourne (1627).

•

Le quartier demain

Les quais aménagés, des Dagueys à Condat
La prolongation des quais reliera bientôt les Dagueys à
Condat. Elle permettra également d'aller du centre vers les
quartiers et vice-versa.
Au printemps 2019, sous le pont de Bordeaux et jusqu'à la
rue des Tonneliers, deux aires de jeux seront créées (un mur
d'escalade, un toboggan tube pour les 6-12 ans et une aire de
jeux sécurisée pour les 3-6 ans).
Entre les deux, l'été, des brumisateurs rafraîchiront les
promeneurs !
De février à juin 2019, les travaux concerneront la partie allant
du Centre des impôts jusqu'à la Fontaine Roudeyre. 285 m de
promenade seront aménagés au bord de l'Isle.
De juin à décembre 2019, le chantier portera sur la rue des
Tonneliers jusqu'au Carrelet municipal. Il s'agit d'améliorer
l'accessibilité du sentier de randonnée et des quais pour les
bateaux.

Monument
emblématique
• La chapelle de Condat existe encore.
Ce bâtiment, qui évoque un passé
moyenâgeux, fut un lieu de pèlerinage
jusqu’au 17è siècle au moins.
La messe y est encore célébrée le
dimanche.
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QUARTIERS

LE DOSSIER

Garderose
•

Situation

Au Nord-Est de Condat, en direction de la rocade de Libourne,
sur la partie Sud de l'avenue du Général de Gaulle.

•

Un lieu emblématique
• Par l'importance de son emprise au sol,
l'hôpital psychiatrique est l'un des bâtiments
les plus imposants du quartier. Cependant,
non loin, on admire encore les belles pierres
du Château de Monrepos. Il appartenait à la
famille de Montaudon (voir page 17, le quartier
de Montaudon), qui l'a cédé à une congrégation
religieuse. La demeure, revendue il y a quelques
années, est retournée dans le domaine privé.

Origine
Garderose était un lieu-dit.
Les maisons ont maintenant
remplacé la zone agricole qui
s'étalait le long de la Dordogne, avec vignes, prairies et
maraîchage.
Dans les années 60-70, ces
vastes surfaces aux portes de
la ville ont attiré les promoteurs : ils y ont fait pousser la
1ère grande surface de Libourne
(un Mammouth), puis un pôle
de santé avec l'EHPAD, qui
complète l'hôpital.

La Bordette
•

Situation

Sur la partie Nord-Est de Libourne, autour de l’Hôpital Robert Boulin.

•

Un lieu emblématique

L’hôpital est sans conteste le bâtiment le plus important du
quartier. La partie la plus ancienne a été conservée mais a bénéficié
d’extensions dans les années 70.
Elles viennent d’ailleurs d’être refaites.

Origine
• Le quartier tient son nom du mot “ Bordette ” qui signifie
“ petite ferme ”. Le passé agricole de Libourne n’est pas
si lointain : en 1872 il y avait encore 700 chevaux dans la
bastide !
La forte urbanisation de cette zone est liée à la construction
de l’hôpital, au 20è siècle.
Le premier hôpital de la ville était situé au centre de la
Bastide (1840). La municipalité a profité d’un legs important
d’Etienne Sabatié, un libournais qui avait fait fortune en
Californie, pour acheter des terrains à La Bordette
et construire le nouvel hôpital, inauguré peu de temps
avant la Première Guerre Mondiale.
14

LIBOURNE, ville de quartiers

Le Verdet
•
Piscine de Carré

Situation

À l'Est de la Bastide.

•

Origine

Le Verdet est l'un des faubourgs ruraux de
Libourne, gagnés par l'urbanisation après
la Seconde Guerre Mondiale. Les services
techniques de la Ville et une déchetterie s'y sont
installés à la fin des années 1960.
L'extension pavillonnaire date des années 7080, avec créations de voies et implantation de
petits immeubles.

L'Epinette
•

Situation

A proximité de la Bastide,
ce quartier s’est développé à l’Est de la gare.

•

Origine

Le nom du quartier provient d’une relique :
l’église de l’Epinette (attestée au 15ème siècle),
possédait en effet une Sainte-Épine
(une épine de la couronne du Christ).
Elle a été transférée au début du 17ème dans l’église
Saint Thomas puis dans l’église Saint Jean Baptiste
où elle est toujours conservée.

•

Un lieu emblématique

Le jardin de l’Epinette appartenait avant 1905
à la congrégation enseignante des sœurs
de la Réunion au Sacré-cœur de Jésus.
Après la loi de séparation de l’église et de l’État, les
religieuses ont vendu la propriété à la commune.
Avec son étang, le parc aménagé par la Municipalité
est devenu l’une des promenades favorites
des Libournais.

Le quartier demain
• L’espace ludique de la Sernam
En septembre 2017, la Ville a racheté les
18 000 m2 de l’ancienne halle Sernam pour y
créer un vaste espace ludique. Il prend forme
dans ce qui fut la gare de marchandises et
accueillera en fin d’année un bowling, un
trampoline park, un laser game, des billards,
un Youpi parc, une salle de sport et une brasserie.
L’ouverture est prévue, le 19 décembre, pour les
vacances de Noël.
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Les Charruauds
•

Situation

Ce quartier sis au Nord de Libourne jouxte la plaine des Dagueys.

•

Ecole des
Charruauds

Origine

Ce site, longtemps rural, a connu un essor démographique dans
les années 70. C’est à cette époque qu’ont été créés l’école et le
centre aéré.
L’avenue des Castors, qui s’étend aussi sur le Pintey, fait
référence au mouvement des “ Castors ”. Au lendemain de la
seconde guerre mondiale, cette association est à l’origine de la
construction de maisons par leurs propriétaires. Grand résistant et
maire de Libourne, Jean Bernadet fut président de ce mouvement
d’autoconstruction coopérative, qui a fait de Libourne une ville
pilote dans ce domaine.

Inauguration
Centre Loisirs
1-11-1992

•

Un monument emblématique

Le 27 juin 1970, la commune a créé un Centre aéré dans les
dépendances de l’école des Charruauds.

Les Dagueys
•

Situation

Quartier situé au Nord de la Bastide.

•

Origine

Comme la plupart des quartiers de la commune, les Dagueys ont
d'abord abrité une activité rurale : de l'élevage, mais assez peu de
vignes, du fait de la proximité de l'Isle et de la Barbanne (son affluent)
qui en font une zone humide. En descendant le cours de la Barbanne, il
y avait au moyen âge, après Pomerol, les moulins de Salles, de Guîtres
(Les Billaux), des Dagueys, du Pintey. Et près de l’embouchure du ruisseau de Beauséjour, le moulin de la Gane.

•

Un lieu emblématique

Jusque dans les années 70, la Ville possédait aux Dagueys des terrains
sur lesquels étaient exploitées des gravières (zone de la Ballastière).
Peu à peu, elles ont été noyées et aménagées pour y créer un bassin aux
dimensions olympiques : le Pôle Nautique International de 40 hectares
accueille régulièrement des manifestations d’envergure internationale.
Il constitue un lieu idéal pour l’entraînement des membres du Club Nautique de Libourne, l’un des plus anciens du Sud Ouest, puisqu’il date
de 1876 !

Le futur Centre aquatique
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LIBOURNE, ville de quartiers

Montaudon
•

Situation

Au Sud de la ville, ce quartier fait le lien entre Condat
et la Bastide.

•

Origine
• Le quartier tire son nom de la famille

de Montaudon, propriétaire du château de
Monrepos. Joseph Gustave de Montaudon,
décédé à Bordeaux le 25 mars 1897, donne
par testament aux établissements hospitaliers
et au bureau de bienfaisance de Libourne,
un legs important.

Un lieu emblématique

La rue de Montaudon conduit directement au cimetière
de la Paillette, créé dans les années 1830-1840, après la
fermeture de l’ancien cimetière entourant l’église SaintJean. Autrefois, les Libournais appelaient familièrement
cette rue “ le boulevard des Allongés ”.
Le nouveau skate park tout béton ouvert en janvier
dernier situé à proximité de l’espace jeunes rencontre
un franc succès ! Il pourrait
même à l’avenir accueillir des
compétitions nationales, voire
internationales, grâce à sa
particularité : un bowl immense
de type “ pool ” de 2,6 mètres
de profondeur, référence aux
premiers skate-parcs américains.

• Le quartier demain
30 000 m2 pour le futur centre aquatique
Cet été, à proximité du Lac, a débuté un vaste chantier
piloté par la Cali : le pôle nautique des Dagueys.
Cet équipement, accessible toute l’année, s’étendra
sur 30 000 m2 et devrait accueillir entre 180 000 (la
première année) et 240 000 personnes par an.
Il complétera les piscines de Libourne et de Saint-Seurinsur-l’Isle (un bassin de 25 m chacune). Il comprendra
un bassin sportif, un bassin d’apprentissage et un
hall sportif pouvant accueillir 485 personnes pour des
compétitions de niveau national. L’espace loisirs et
ludique rassemblera un bassin avec des animations
aquatiques, un toboggan, une rivière à courant et un
îlot central, une tour de glisse avec des attractions, des
plages minérales et un solarium pour se détendre...
Enfin, dans l’espace bien-être, on trouvera des
équipements de balnéothérapie dernier cri (hammam,
sauna, douches massantes, tisanerie...).
Le chantier prendra fin en décembre 2019 après la mise
en eau des bassins (automne 2019) et sera ouvert au
public à partir de janvier 2020. Avec ce projet, la Cali
répondra aux attentes des habitants de Libourne et,
plus largement, du territoire de l’est girondin puisqu’il
n’existe aucune autre structure en dehors de la
métropole bordelaise, Bergerac, Périgueux et Jonzac.

La Plante
•

Situation

Au Sud-Est de Montaudon, le long de l’avenue du Général
de Gaulle, avant d’arriver à Garderose.

•

Origine

Ce site tire son nom de son origine rurale : c’était autrefois
une terre plantée, sans doute de vignes. Jusqu’au 19è siècle,
un château (propriété viticole) présidait d’ailleurs aux destinées de ses habitants.
C’est aussi dans ce quartier que fut construit, en 1963, l’un
des premiers immeubles de logements sur la commune.
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SAISON CULTURELLE | EXPOSITIONS | MANIFESTATIONS | COUP DE COEUR

LES RENDEZ-VOUS
ANIMATIONS

Libourne
LA ville
du Père Noël !

Petits et grands profiteront des animations
du 1er au 30 décembre : 30 jours de fête,
de musique, d’ateliers, de manèges et de
déambulations. L’atelier du Père Noël sera
installé rue Gambetta (ancien atelier Projet
Urbain) où il recevra les lettres des enfants.
La luge géante fera aussi son grand retour
sur la Place Decazes… tandis que les
illuminations des rues seront dévoilées dès le 1er week-end de décembre !
RDV le samedi 1er décembre à 17h30 Place A. Surchamp.

GASTRONOMIE

S.O Good
à Libourne

Le festival de la gastronomie
et de l’art de vivre de Bordeaux fait escale aux casernes.
Réservez votre soirée du samedi 17 novembre pour vivre un voyage culinaire
inédit célébrant l’alchimie des arômes du thé Bolian Pu’er de Mme Lau et des
vins d’exceptions du vignoble libournais. Dans un lieu d’exception, la caserne
Lamarque classée aux monuments historiques, quatre chefs vous proposent un
menu gastronomique inédit. Aux fourneaux : Kendji Wongsodikromo, chef de la
Table de Catusseau à Pomerol depuis 2015, le chef chinois Li, maître de la cuisine
cantonaise et de la cuisine Yunnan, Ronan Kervarrec, chef de cuisine de l’Hostellerie
de Plaisance** à Saint-Émilion et pour le dessert, le chef pâtissier Lopez reconnu
pour ses créations en chocolat, oeuvres d’art gourmandes.
Plus d’infos sur www.bordeauxsogood.fr

THÉÂTRE

La nouvelle saison
du Liburnia
“ Dis à quoi tu danses ? ”
du 4 au 9 février 2019.

Tout au long de cette semaine, découvrez la danse
comme spectateur, au théâtre, dans la rue, à l’école,
au cinéma, le temps d’une exposition mais aussi, en
la pratiquant que vous soyez amateur ou non, petit ou grand. Alors, entrez dans la
danse et voyez comme on danse !
Et ouvrez l’œil durant toute cette semaine car la danse peut jaillir à tout moment, au
détour d’une rue, grâce à la cie Les ouvreurs de possibles qui se produira
“ dedans/dehors “.
A noter : le théâtre vous accueille désormais de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
pour toute réservation. L’accueil reste ouvert les soirs de spectacles, exceptée la
billetterie qui ferme entre 18h et 19h.
Les spectateurs peuvent s’abonner à partir de 3 spectacles ou venir chercher des
places directement au théâtre.
Plus de renseignements : contactez la billetterie du théâtre
Suivez le Liburnia sur Facebook et Instagram.
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L’école municipale
d’arts plastiques
a 180 ans !

Il y a 180 ans, le 17 août 1838, le conseil
municipal de Libourne et son maire Jean
David fondaient une “école gratuite de
dessin ”
Elle s’est aujourd’hui développée, a changé de
nom et occupe un bâtiment au 37 rue Waldeck
Rousseau. Une équipe de 4 professeurs d’arts
plastiques enseigne à environ 200 élèves,
enfants (à partir de 7 ans) et adultes, organise
des expositions, des animations culturelles
en lien avec d’autres services, des accueils de
classes, etc, enrichissant ainsi la vie culturelle
Libournaise...

“Fête” du dessin
du 19 au 23 novembre !
Pour célébrer ses 180 ans, tous les
cours de l’école seront délocalisés
dans l’hôtel de ville.
Rejoignez-nous et profitez de cours de
dessin gratuits : dessin d’observation
dans l’hôtel de ville, dessin d’après
sculptures et d’après modèle vivant au
musée, workshop arts graphiques,
exposition des dessins réalisés…
Renseignements, horaires
et inscriptions obligatoires
(à partir de 10 ans) :

Ecole d’arts plastiques

05 57 25 02 58
ecoleartsplastiques@mairie-libourne.fr

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES | SPECTACLES & CONCERTS | MANIFESTATIONS

L’AGENDA

Du 16 octobre 2018 au 31 janvier 2019

Du mardi 16 octobre 2018 au
jeudi 22 novembre 2018
Exposition : “ Au fil de l’âme… ”
Peintures de Muriel Melin
Théâtre le Liburnia
Vendredi 16 novembre 2018
Bébé lecteurs
10h05, 10h35
Médiathèque Municipale Condorcet
Samedi 17 novembre 2018
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet

Spectacles
& Concerts

Mercredi 21 novembre 2018
Danse et théâtre : “ Lullinight ”
+ 4 ans
10h & 15h – Théâtre le Liburnia

Samedi 24 novembre 2018
Bébé lecteurs
10h05, 10h35
Médiathèque Municipale Condorcet

Vendredi 30 novembre 2018
Club Ado (14/18 ans)
17h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Jusqu’au 30 novembre 2018
Exposition : “ 14-18 : la mémoire
collective se partage ”
Service Histoire et Archives
3 rue Etienne Sabatié
Jeudi 13 décembre 2018
Conférence- Récit : “ Une vie
politique ”
Conversation entre Noël Mamère et
Nicolas Bonneau
20h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 14 décembre et
samedi 15 décembre 2018
Bébé lecteurs
10h05, 10h35
Médiathèque Municipale Condorcet
Samedi 15 décembre 2018
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Mercredi 19 décembre et
Samedi 22 décembre 2018
Ciné’ contes : “ Joyeux Noël ”
10h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet
Du mardi 15 janvier au vendredi
15 février 2019
Exposition : “ Etrange intérieur ”
Peintures et sculptures de Franja
Théâtre le Liburnia
Samedi 19 janvier 2019
Atelier Passerelle
14h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet

+ 8 ans

Mercredi 28 novembre 2018
Danse hip hop : “ Allegria ”
+ 10 ans
20h30 – Théâtre le Liburnia

Vendredi 23 novembre 2018
Club Ado (10/13 ans)
17h30 – Médiathèque Municipale
Condorcet

Du mardi 27 novembre 2018
au vendredi 11 janvier 2019
Exposition : “ Regards croisés ”
Peintures et sculptures de Sophie
Pigeon
Théâtre le Liburnia

CONCERT :
“ DES ÉTOILES
ET DES IDIOTS ”

Jeudi 15 novembre 2018
Théâtre : “ Pavillon Noir ”
+ 14 ans
20h30 – Théâtre le Liburnia

Jeudi 8 novembre 2018
20h30
Théâtre le Liburnia

©Justine Jugnet

Expos
& Conférences

Mardi 29 janvier 2019
Cirque : “ Les idées grises ”
+ 6 ans
19h30 – Théâtre le Liburnia

Samedi 24 novembre 2018
Festival “ les 6 trouilles ”
13h30 – Cinéma Grand Ecran

Mardi 11 décembre 2018
Conseil Communautaire de
La CALI
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile

Manifestation
Mardi 4 décembre 2018
Théâtre : “ F(l)ammes ”
+ 13 ans
20h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 14 décembre 2018
Concert proposé par l’Ensemble
Choral de Libourne (Jean Goujon)
Et la chorale Jaufré Rudel de Blaye
(Floriane Guiet)
20h30 – Eglise St Ferdinand
Mardi 18 décembre 2018
Concert : “ Concert
symphonique »
Orchestre Philharmonie
d’Aquitaine
20h30 – Théâtre le Liburnia

En co-organisation avec le service
éducatif de la Ville de Libourne,
le Théâtre le Liburnia et le
conservatoire municipal de musique
de Libourne offrent un concert
symphonique à tous les élèves des
écoles maternelles de Libourne à
10h30 et 15h ce même jour.
Jeudi 10 janvier 2019
Théâtre : “ Jahm – Les jeux de
l’amour et du hasard ”
20h30 – Théâtre le Liburnia
Vendredi 11 janvier 2019
Les Entre-Scènes
Théotim Martins- Illusionniste
19h30 – Théâtre le Liburnia
Mardi 15 janvier 2019
Théâtre : “ Des hommes en
devenir ”
20h30 – Théâtre le Liburnia
Mercredi 23 janvier 2019
Théâtre : “ Sous la neige ”
6 mois à 5 ans
10h & 15h – Théâtre le Liburnia

Jeudi 8 novembre 2018
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Jeudi 13 décembre 2018
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville

Samedi 10 novembre 2018
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
Dimanche 11 novembre 2018
Armistice du 11 novembre 1918
11h30 – Monument aux Morts
Lundi 12 novembre 2018
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h – St Denis de Pile
Mercredi 14 et Jeudi 15
novembre 2018
Forum Emploi Formation du
Libournais
9h à 13h – Salle des Fêtes de
Libourne
Samedi 17 novembre 2018
Jeunes en Scènes – Images
Projections films amateurs,
vidéos, photos. Dessins, créations
numériques
Espaces Jeunes
40 rue du 1er RAC
Vendredi 23 novembre 2018
2ème édition du Markethon
de l’Emploi
Ouvert à tous les chercheurs
d’emploi, volontaires, tous âges,
tous profils
9h – Salle des Charuauds

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

Du vendredi 7 décembre au
dimanche 30 décembre 2018
Animations de noël

Lundi 26 novembre 2018
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h – Hôtel de Ville
Samedi 1er décembre 2018
Lancement des animations
de Noël
17h30 - Place Abel Surchamp
Samedi 1er décembre 2018
Jeunes en Scènes - Musiques
Musiques, Tremplin Groupes
Amateurs
Espaces Jeunes
40 rue du 1er RAC
Samedi 1er décembre 2018
Téléthon
Parc de l’Epinette
Samedi 1er décembre 2018
Brocante professionnelle
Place Abel Surchamp
Mercredi 5 décembre 2018
Journée nationale d’hommage
“ Aux Morts pour la France ”
Pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie
11h30 – Monument aux Morts
Jeudi 6 décembre 2018
Thé dansant
14h30 – Salle des fêtes

Vendredi 14 décembre 2018
Collecte de sang
10h-13h / 15h30-19h
Salle des Charruauds
Samedi 15 décembre 2018
Collecte de sang
10h-13h - Salle des Charruauds
Samedi 15 décembre 2018
Jeunes en Scènes - Spectacles
Spectacle vivant, danse
Espace Jeunes
40 rue du 1er RAC
Lundi 31 décembre 2018
Réveillon solidaire
Le Kiosque 12
Salle des Charruauds
Jeudi 10 janvier 2019
Commémoration de la rafle du 10
janvier 1944
Stèle des Déportés
Place Jean Moulin
Mercredi 16 janvier 2019
Repas des aînés
Salle des fêtes
Mercredi 23 janvier 2019
Repas des aînés
Salle des fêtes
Dimanche 27 janvier 2019
Journée de la Mémoire des
génocides et de la prévention
des crimes contre l’humanité
Stèle des déportés
Place Jean Moulin
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NAISSANCES | M A

LE CA
NAISSANCES
Mars 2018

Le 1er, Ethann, Yannick, Marcel MADÉ
Le 1er, Céline, Alice, Flora COME BERNARD
Le 5, Lise, Jeanne PUISSANT MARTIN
Le 6, Assiya BENABDELHAK
Le 10, Mylla, Christelle, Daniele GUILLEMET
Le 10, Grace, Lynn, Flore RAVIX
Le 13, Kamelia GASMAT
Le 15, Ennio, Clément CHAMBFORT
Le 16, Elisa, Trang, Madina, Angélique PHAM BOLLÉ
Le 18, Vitoria, Isea CAMPANER
Le 18, Nina, Alexandra SZABOLCSI
Le 19, Clément, Patrick, Gwendal JUVET
Le 19, Camilia SALMI
Le 21, Safwan GUERRAB
Le 21, Aya MÂMMAR
Le 23, Ambre, Béatrice, Viviane, Mélanie ARREGUY
Le 23, Inès, Marie FRITSCH
Le 25, Inès, Odile, Danielle SUERES BERAUD
Le 25, Dulce GARNICA LEMARCHAND
Le 25, Ibrahim EL MKHANTAR

Avril 2018
Le 1er, Ulysse, Jean-Marie, Christian HECQUET OTT
Le 2, Sofia MESKI
Le 3, Amina ALILOU
Le 4, Amina TAJDI
Le 4, Saad ROUAZ
Le 6, Gaëtan, Pierre GLENISSON
Le 7, Rafael, Alain BEESOO
Le 9, Lohan, Daniel, Guy MARAIS
Le 9, Noémie, Jordana LALANIAINA
Le 10, Björn MORILLON BYTYCI
Le 11, Hetian SUN
Le 11, Prentis WINTERSTEIN KLIEN
Le 11, Gabriel, Maxime, Mariano PEREZ
Le 14, Nour El Houda LAHMAM
Le 14, Adam MAAZOUZI
Le 15, Julianna BOUDY
Le 15, Charly COURTEL
Le 16, Rayan OQBANI
Le 19, Simon, Léon, Justin WANQUETIN
Le 19, Émilio, Fynn COCQUET
Le 20, Aslihan, Ece SARITAS
Le 20, Ezequiel JIMENEZ HEREDIA
Le 24, Tenessi LAFLEUR
Le 25, Eléanore, Victoire TROCHUT
Le 28, Aymen SENNOUN ZOULIF

Mai 2018
Le 3, Zélie, Marie, Annabel DUBOIS
Le 7, Amir SBAA RAMOU
Le 8, Youssef TAJDI
Le 13, Hanaé AIMETTI CERALDI
Le 15, Assil HLYOUTI
Le 18, Leena GAUTIER
Le 19, Rali EL YOUSSOUFI
Le 22, Solal, Ulysse, Guillaume BARBIER ROY
Le 26, Alix GAUDIN
Le 29, Maxime APPESBERRO
Le 30, Nohayla, Manel LAMRINI DOUBLET
Le 30, Oumaima RABHI EL GHAOUAL
Le 30, Safiya EL MALLASSI

Juin 2018
Le 3, Samuel, Thomas CANTALOUBE LAURENT
Le 5, Aya, Samira JABRI ZIZARD
Le 5, Soline, Éloïse, Ève HEMMI
Le 6, Hazal CALISCI
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Le 6, Jana QACHACH
Le 6, Théo LEROY CLAUDE
Le 8, Mohamed Riad ABOUFARASSE
Le 9, Hamza ZOUAI
Le 10, Théa, Eva, Danielle GHILONI
Le 12, Tylan ROBIN
Le 13, Issa, Naël, Anatole IHAMMOUÎNE
Le 15, Amir BENFEGAANE
Le 15, Tizio, Patrick KORSOUN
Le 15, Aaron, Bruno KORSOUN
Le 17, Jules, Noa BIDJANG
Le 20, Jannah ABAYA
Le 20, Jinane ABAYA
Le 21, Ilyàs BÉLUS
Le 21, Valentine, Mélissa BRUNE
Le 22, Anaé PIED
Le 22, Raphaël, Hocine, Otto RICHARD
Le 23, Ismaïl MAHIB
Le 24, Iris JUNIUS
Le 27, Elsa, Julie, Alice LAVIE
Le 28, Milo, Jean COQ LAPERCHE
Le 30, Jade, Thérèse PEYRON

Juillet 2018
Le 3, Emna MOUTCHOU
Le 4, Eyden, Christophe, José HERAUDEAU
Le 5, Paulin CREPIN AGELOT
Le 5, Maël, Aurélien NOUGARO
Le 8, Mila BAUBEAU
Le 8, Adam CHERRAJ
Le 11, Soundous EL KHADJI
Le 17, Laura TIVADAR
Le 20, Margot, Nadine, Marie HUTINET
Le 23, Adel, Hamid, Patrick GASMI
Le 24, Tino ROUTYA LAFLEUR
Le 24, Alban, Alain, Thierry DI JULIO
Le 24, Amir BOUAZZAOUI
Le 25, Inès JAAOUANE
Le 27, Sofia BENAZZOUZI
Le 27, Youssef EL HADDAD FAID
Le 31, Athéna, Pulcherie, Monique CALVET

Août 2018
Le 1er, Abraham ORTEGA RODRIGUEZ
Le 2, Timothée, Marie, Matthieu de FLEURIAN
Le 2, Sandrel, Gohan, Angel KANA
Le 4, Lyam, Stéphane, Pierre JULLIEN
Le 5, Eden LACOURARIE
Le 5, Gabin DUPEYROU GAUTIER
Le 5, Jennah BENABDELHAK
Le 5, Constance, Maddie, Jo AUDOUIN DEHAIS
Le 8, Sohan, Ryan EDWIGE
Le 9, Andy, Marc, Junior GUERINOT
Le 10, Victor, Taïeb, Max EMAILLE
Le 11, Mérédith, Marie-Claude OCTAVIEN
Le 11, Amir-Rayan NOUQATI
Le 11, Emilia PINTO NATÁRIO
Le 14, Manon, Marie CHAGNEAU
Le 14, Maria SOROKINA
Le 15, Louna MELLAOUI
Le 16, Fahd BEIDEN
Le 17, Camylla ARICH
Le 20, Léandre BREGEON
Le 21, Leila SOLOVII
Le 22, Luiza BARDHI
Le 23, Laël, Emmanuel, Michaël AFONSO KIEFFER
Le 24, Amir ENNAJI
Le 24, Émile RISSE
Le 26, Moaade SAILOUH

Le 28, Alexandre, Frantz, César SCHIACCHITANO
Le 30, Imane ZINOUBI
Le 30, Yeliz GOKMEN

Septembre 2018
Le 6, Loan, Charles NOCQUET
Le 9, Monthe HAPPI TCHOKOTÉ
Le 9, Arthur, Gérard, Philippe JOURNET MARAIS
Le 9, Salma HABACH
Le 10, Ewen LECOEUR
Le 13, Giulia, Alice DEFFARGE
Le 13, Jamil BOUHDADI
Le 13, Youssra LEMRHARI
Le 15, Ziad EBHAIDA
Le 15, Mouhssine ERBEH
Le 16, Youcef-Yassin GHEMARI
Le 17, Wassim FARRATE
Le 17, Mathis, Tom JUPO
Le 17, Nélia, Ruby DEVAUX
Le 20, Tiya, Lou, Christine CARLIER
Le 22, Joachim HERNANDEZ
Le 24, Ziyad HAMMOUSSA
Le 25, Kellya GUINANT
Le 26, Madeline, Marie TOLAGEN
Le 26, Adam KOUISSI
Le 29, Nesrine, Menana SGHIR

MARIAGES
Mars 2018

Le 3, Mohammed TOUAMI et Aïdée, Marie
MUSSARD
Le 31, René, Thibeault HOUADEU et Liliane, Flore
PEJIDA

Avril 2018
Le 7, Tristan, Jean-Baptiste RATIER et Elena BUKINA
Le 21, Philippe, Jean, Pierre PEREZ et Brigitte
RICHARD
Le 28, Hicham KARTOUBI et Melissa LAFITTE
Le 28, Dalil HIDJAB et Eloïse MERLIOT
Le 28, Stéphane, Gabriel GAUTHIER et Stéphanie,
Claudette VISSE

Mai 2018
Le 5, Julien DOMINIQUE et Véronique GORY
Le 5, Lamyae LEBBAR et Youssouf MADDAHA
Le 5, Nicolas, Georges PETIT et Suzanne, Maty TINE
Le 12, Kévin, Patrice, Guy, Gilbert, Laurent DION et
Sharon, Rose MICCICHE
Le 19, Julien, Guillaume PORCQ et Elodie, Françoise
CUBILIER
Le 19, Elodie, Françoise, Joelle PUCHE et Charlotte,
Marie, Aline LACOSTE
Le 19, Frédéric, Lucien, Henri PRUGNEAU et Sylvie
SANDERRE

Juin 2018
Le 9, Isabelle, Delphine CABIROL et William,
Maurice, Robert LARDEUR
Le 9, Mathieu Bernard LOUSTALOT et Morgane
Colette LAURENT
Le 23, Anselme, Antoine ARNAUD et Sofia, Angeles
GIGLI
Le 23, Karim BENMALEK et Imane YOUSFI
Le 30, Benoît HOUSSIAUX et Amélie MARINCAMP

Juillet 2018
Le 10, Bruno, Jean, Robert CAPEL et Nathalie
CAILLAUD
Le 21, Philippe TURPAUD et Sandrine, Sylvie, MarieVéronique GUÉANT

A RIAGES | DÉCÈS

RNET
Le 21, Franck MIRASSOU et Luziene MENDONÇA
VERAS
Le 21, Albert, Christian, Antoine RICCO et Sonia,
Marie, Thérèse REMETTER
Le 28, Romain, Christophe, Rolland VIGNERON et
Bérengère, Claire, Margaux JOUNEAU
Le 28, Pascal, Pierre, Yvon CERCEAU et Véronique,
Hélène MEYSAN

Août 2018
Le 11, Marie, Anne BAILLEUX et Nicolas, Antoine,
Jean MALET
le 18, Michel, Louis BONNET et Yannick GLENISSON
le 25, Thomas CORBINEAU et Charlotte, Clémence,
Mélanie PIOTON
le 25, Mohammed BOUSFIHA et Emilie, Madeleine,
Hélène CAMBUZAT
le 25, Jérôme, Alain, Damien LEVILLY et Fanny,
Marielle, Michèle DESVIGNES

Septembre 2018
Le 1er , Paul, Laurent, Louis CHUCHE et Delphine
CAVALIER
Le 1er, Samira CHARKI et M’Jidou OULD GHISS
Le 14, Alexandre, Paul, Emmanuel GAUCHE et
Cadémis, Anne, Marie PERRIGAULT
Le 15, Jacques, Jean HOUOT et Christine SPERANZA
Le 22, Karim BAGHDOUDI et Rim FADLALLAH
Le 22, Cyril, Joël BACH et Natacha, Yvette, Roseline
GENNISSON
Le 22, Driss HARAJ TOUZANI et Hasnae ES SALEHY
Le 29, Deborah, Françoise, Marcelle MAZÉ et Chian
Eng KANG
Le 29, Côme, Charles PIERRE et Isabelle, Marie,
Evelyne VENDEUR

DÉCÈS

Mars 2018
Le 2, Edith, Josette JARRETON née MOMPION le
17/02/1932
Le 5, Jocelyne, Jeannine GUÉRAICHE née le
18/10/1952
Le 7, Christian CHANTEAU né le 01/04/1932
Le 7, Georges, Emile RAOULT né le 10/04/1927
Le 8, Claude CARRIÈRE né le 14/05/1932
Le 9, Yolande, Roberte, Aimée BOUNAUD née JAGGI
le 13/02/1924
Le 9, Michelle, Françoise COMBEZOUX née le
31/03/1936
Le 10, Maryse, Raymonde HALLEAUX née TELLIER
le 15/11/1944
Le 12, Yves, Jacky PAJOT né le 05/01/1949
Le 13, Pierre SEYRAC né le 08/02/1926
Le 15, Henriette GIMEL née GAURY le 21/04/1920
Le 15, Simone, Christiane REBAUD née BEAUSOLEIL
le 12/03/1925
Le 16, Maurice DUTILH né le 29/03/1925
Le 19, Jean, François, Joseph, Marie KERGUEN né le
20/11/1946
Le 19, Suzanne GINET née CARRIERE le 23/09/1921
Le 20, Paulette, Louise LEMMEL née LE HEN le
23/05/1944
Le 20, Brigitte, Jeannine CLIQUET née le
27/09/1955
Le 23, Yves, Marc FORTIN né le 12/03/1930
Le 27, Mireille, Marie, Jeanne MONDON née SALLES
le 06/02/1929
Le 30, Jean-Luc, Pierre CASTAING né le 24/10/1959

Le 30, Richard, Marcel, Henri MULLON né le 22/05/1952
Le 31, Henriette MATEU née BOUGÈS le 10/01/1922
Le 31, Lucienne, Madeleine MILLAUD née BOYER le
12/04/1923

Avril 2018
Le 4, Célia, Nathalie POIVERT née le 13/08/1968
Le 6, Jimmy GUERRIER né le 10/12/1945
Le 6, Jean-Claude FORESTIER né le 04/10/1941
Le 8, Raymond, Jean CASTÉRA né le 20/10/1930
Le 12, Marguerite, Lucienne SICILIA née MORA le
14/11/1925
Le 14, Didier PÉCLARD né le 10/06/1963
Le 15, Marcel, Albert, Gabriel LACHIÈZE né le 31/08/1922
Le 18, Raymond ELISSONDO né le 13/10/1962
Le 20, Marcelle, Louise ROBER née GÉRARD le 16/11/1932
Le 22, Régis VILLESUZANNE né le 06/04/1932
Le 23, Jean-Pierre, Lucien PARIS né le 19/07/1937
Le 24, Christiane, Louisette, Georgette BENNI née
CARBON le 18/01/1948
Le 30, Maurice, Victor, Désiré TRICHET né le 06/11/1921

Mai 2018
Le 4, Marguerite, Marie, Bernadette CHAUVIN née
LETOURNEAU le 24/12/1939
Le 4, Gerardus, Joannes, Joseph, Carolus VAN HAELST né
le 15/05/1938
Le 6, Jacques, Raymond, Bernard COGNET né le
13/03/1949
Le 7, Angèle, Marie, Joseph GUILLERME née le
08/04/1928
Le 7, Jacqueline DUPOUY née le 06/01/1934
Le 8, Pierrette, Isabelle BONNIN née HOSTEIN le
29/05/1938
Le 9, Claude, Emile, Albert BOULET né le 24/10/1927
Le 10, Jeanne, Odile DOUBLET née MUCKENSTURM le
29/11/1923
Le 10, Henri, Jean DUBOIS né le 21/04/1925
Le 11, Jean, Jacky, Pierre BORTHOMIEU né le 09/07/1935
Le 12, Armande REY née BARNAGAUD le 23/07/1921
Le 15, Maurice, Albert BOLIFRAUD né le 16/08/1937
Le 17, Roger, Paul, René PRINCE né le 11/06/1951
Le 17, Fabien, Antoine, Angel, Georges PLANA né le
06/08/1957
Le 17, Maurice, Jean MAUSSET né le 28/01/1940
Le 18, Micheline, Marie, Raymonde CALÈS née LABAT le
06/07/1928
Le 18, Dominique GUICHARD né le 13/04/1956
Le 18, Germaine, Louisette DIERAS née ANGELINI le
03/05/1937
Le 19, Jean-François CAILLIEREZ né le 09/10/1936
Le 19, Michèle, Françoise COURREGE née CARJUZAA le
24/09/1951
Le 22, Michèle RUZZICA née le 22/01/1956
Le 23, Edouard BOTT né le 27/08/1931
Le 24, Christelle, Germaine VERBRAEKEN née le
09/10/1959
Le 25, Colette RAMBAUD née le 29/12/1939
Le 30, Rose, Marie FAYE née BRETOS le 10/08/1928

Juin 2018
Le 2, Angélo NICOLETTI né le 27/01/1930
Le 5, Paul PAULHAC né le 02/03/1930
Le 8, Concepcion, Valentina DUMOIS née LOPEZ
ECHAZARRETA Y ALBIZU le 14/02/1919
Le 9, Albert GRELLETY né le 08/04/1924
Le 9, André, Pierre, Robert RATINAUD né le 30/09/1924
Le 9, Maurice, Charles, Lucien THÉVENARD né le
21/04/1926
Le 11, Raymonde BESSE née le 19/08/1928

Le 13, Conchette CAMILLERI née le 04/04/1946
Le 16, Philippe, Dominique PESQUIER né le 05/05/1955
Le 17, Marie-France COLIN née GOUJON le 30/03/1942
Le 19, Georges JAUGEY né le 02/06/1945
Le 20, André, Pierre FRIOT né le 12/08/1922
Le 26, Annie, Geneviève GRAIN née le 27/07/1943
Le 28, Cyril LACOMA né le 28/12/1975
Le 28, Bruno, Joseph TARDIVO né le 10/04/1928
Le 29, Sylvie, Dominique PRÉVOST née le 21/02/1963
Le 30, Yves, Maurice, Marcel BETBOY né le 10/09/1935

Juillet 2018
Le 1er, Jocelyne, Andrée PILÉ née le 30/11/1942
Le 3, Jocelyne, Annie LE GALL née le 22/11/1953
Le 9, Annie Françoise SAINT-CHRISTOPHE née le
14/12/1929
Le 10, Mireille ODIN née le 29/07/1920
Le 11, Brahim LFOUNOUNE né le 01/01/1956
Le 13, Georgette, Marcelle MASDOUMIER née BONNAUD
le 06/10/1936
Le 18, Philippe, André OLLIVIER né le 20/01/1929
Le 19, Yvon, Mathieu, Louis BRITAY né le 18/02/1930
Le 19, Nathalie, Jacqueline BESSE née ANDRÉ le
05/08/1968
Le 24, Charles, Emile, Fernand KUNTZ né le 01/04/1931
Le 24, Jean Marcel FLOURET né le 21/01/1925
Le 27, Hélène, Alphonsine LONVAUD née RIGAUDIE le
09/04/1923
Le 30, Paulette, Rose LAVIGNE née JULIEN le 11/04/1949
Le 31, Marie, Bernadette JOSSELIN née FREBAULT le
09/04/1951
Le 31, Louis AMMON né le 09/02/1920

Août 2018
Le 4, Frédéric, Jean-Pierre BERNARD né le 15/02/1965
Le 6, Monique ALFORCHIN née CHARLIER le 08/12/1929
Le 8, Pierre, Marcel GUIROY né le 10/09/1932
Le 10, Renée, Marcelle OCHOTORENA ALZUGARAY née
FAUDOUT le 06/02/1925
Le 11, Dominique GÉRON née GENDRE le 25/12/1960
Le 12, Bettyne, Paulette FENEROL née GABARRA le
26/02/1931
Le 13, Alain, Roger BLOT né le 22/09/1945
Le 18, Driss LAKAAIBI né le 13/09/1959
Le 18, Jackie ESCARPE née FAURE le 09/04/1933
Le 21 Eliane MARTINEZ née MIGNON le 29/04/1932
Le 22, Danielle, Jeanne BONHOMME née le 13/03/1953
Le 24, Michel, Henri VIAUD né le 19/08/1934
Le 26, Jean-Pierre, Georges BOUIS né le 25/06/1941
Le 27, Sandrine ANTOINE née le 05/04/1972
Le 28, Laurent, Christophe, René BRUGERE né le
25/08/1968
Le 28, Pierre, Delisle MORISSET né le 25/10/1930

Septembre 2018
Le 2, Monique VIZERIE née MIREMONT le 21/01/1942
Le 7, Jean-Luc ROBILLON né le 05/06/1959
Le 7, Julien, Luc CALMET né le 10/07/1977
Le 8, Maria, Guiseppina LAMON née FORGIARINI le
28/11/1937
Le 8, Pierre, Emmanuel OLIVAN né le 31/05/1924
Le 12, Guy, Alfred, Victor, Claude HOREL né le 20/04/1946
Le 14, Marcelle Léonne Henriette TALLET née SAUVANAUD
le 20/06/1930
Le 22, Jean RÉALLE né le 14/07/1943
Le 29, Marie-Louise SAGE née le 21/09/1919
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EXPRESSIONS DES ÉLUS

LES ÉLUS ONT LA PAROLE
Tribune de la
Majorité municipale
Il y a bien évidemment les grands travaux
qui structurent la Ville et la mise en œuvre
d’un projet urbain global, ambitieux,
cohérent et qui porte désormais ses fruits
depuis plusieurs mois ; Libourne se relève et
retrouve son attractivité.
Mais il y a également les actions et décisions
qui accompagnent ce renouveau à travers
la sauvegarde et la mise en valeur de notre
patrimoine historique et mémoriel.
Vouloir faire œuvre de mémoire c’est vouloir
raconter une page de notre roman local,
qui s’inscrit dans l’Histoire plus vaste de la
France et de l’Europe. Vouloir faire œuvre de
mémoire c’est rappeler, renforcer et sublimer
toutes les identités de notre bastide, si
diverses et qui en sont autant d’atouts.
Raconter la ville, raconter son histoire, c’est
la démarche qui accompagne le projet urbain
et que nous avons initiée dès le début du
mandat. Une démarche qui suscite, et c’est
bien légitime, des débats constructifs, en
Conseil Municipal et parmi les libournais.
Ainsi, nommer le ponton du port LibourneSaint Emilion « Roger de Leyburn » n’était
pas une anecdote : lui donner le nom de ce
chevalier anglais qui au XIIIe siècle a fondé
notre bastide, c’est revenir à ses origines
alors que, grâce aux quais rénovés la ville
revient à ce qui a fait sa prospérité d’alors ;
ses rivières.
Nommer l’école du Nord, “ école primaire
Myriam Errera ” c’est permettre aux futures
générations d’écoliers qui feront leurs
premiers pas en collectivité dans cet endroit
chargé d’Histoire de connaître ce tragique
roman local.
Accueillir la belle exposition ” 21, rue la
Boétie ” dans notre chapelle du Carmel
c’est aussi prendre notre part à cette
indispensable mission d’enseignement et de
transmission.
A l’heure où nous commémorerons dans
quelques jours le centenaire de la fin de la
1ere Guerre Mondiale, à l’heure surtout où
partout en Europe et dans le monde montent
les menaces populistes et nationalistes, il
est urgent de perpétuer l’œuvre de mémoire.

Les élus
de la majorité municipale
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Tribune du groupe
Tribune
“ Libourne, pour une “ Libourne fait front ”
ville forte ”
Ainsi donc, M.le Maire a décidé, à la surprise
générale, d’un conseil municipal, qui devrait
se dérouler le 15 novembre, consacré
exclusivement à l’avenir des casernes de
l’ancienne école de gendarmerie.
Le projet de “ la financière Vauban ” devrait
donc être validé ou abandonné à l’issue des
débats.
Depuis l’origine, nous sollicitions la tenue
d’un tel conseil. Nous avions déjà obtenu la
création d’une commission spéciale sur le
suivi du projet.
Et surtout nous avions obtenu, avant toute
vente définitive de ces prestigieux bâtiments,
le nécessaire engagement préalable d’un
grand groupe hôtelier validant ainsi l’objectif
annoncé par le promoteur.
Ces quelques garanties se sont avérées
efficaces face au mirifique projet du PDG de
“ La financière Vauban ”, Xavier LUCAS.
Nous souhaitons de tout cœur que ce site
exceptionnel revive mais pas à n’importe
quel prix et pour n’importe quoi.
En octobre 2011, Jean-Paul Garraud,
alors Député et membre de notre groupe
d’opposition, avait obtenu du gouvernement
de l’époque le transfèrement de la Souspréfecture dans ce site et les premiers crédits
délégués pour les travaux. (400.000 E)
Depuis plus rien ne bouge vraiment si ce
n’est les dégradations et le vandalisme qui
affectent plusieurs bâtiments.
Le projet de M.Lucas est-il la solution ?
Rien n’est moins certain à la lecture de la
presse concernant d’autres projets similaires
de “ la financière Vauban ” en panne de
financement et d’engagement de groupe
hôtelier.
Notre opposition continuera donc d’être
très vigilante sur le devenir de ce site
chargé d’Histoire et si cher aux cœurs des
Libournais.

Les élus
de l’opposition

ESOG : Peut-on laisser brader notre
Patrimoine ?
C’était l’engagement phare du candidat
Buisson. Devenu Maire, il avait même
confié cette mission, non pas à un
conseiller délégué, mais bien à sa
première adjointe, conscient que les
Libournais avaient les yeux fixés sur la
reconversion de l’ESOG, qui fut la fierté de
la ville jusqu’à sa fermeture en 2009.
Si le projet initial présenté par la majorité
socialiste a reçu fort logiquement le
soutien de l’ensemble des élus, j’ai très
vite réalisé qu’en réalité l’ampleur de
la reconversion serait bien moindre, et
surtout bien incertain pour l’économie
locale. En effet, la Financière Vauban, qui
s’est proposée d’acquérir l’ESOG pour
trois bouchées de pain, n’a à ce jour jamais
présenté une vision claire et précise de
son projet, sans même donner aux élus de
la ville le moindre nom de gérant potentiel
de l’hôtel qu’il compte aménager. Et
pour cause : si on s’intéresse au projet
similaire que portait la Financière Vauban
à Valenciennes dans le Nord, on s’aperçoit
que l’hôtel qui devait ouvrir ses portes fin
2014 est toujours fermé à ce jour… Pire :
Le groupe Martin’s Hôtel qui devait le
gérer, et que j’ai contacté, s’est retiré au
printemps dernier du projet. C’est dire la
confiance que nous pouvons apporter à
cet investisseur.
Pour plus d’informations, retrouvez le
détail de mon étude sur mon site ou
contactez-moi par courrier à la mairie :
http://gonzaguemalherbe.over-blog.
com/2017/09/reconversion-de-l-esograisons-d-un-doute-legitime.html
Parce que je crois en la nécessité de
préserver notre Patrimoine architectural
et culturel, parce que je crois que l’ESOG
doit être le poumon économique de notre
bastide, je mettrai toute mon énergie pour
que la reconversion de ce site historique se
fasse dans l’intérêt de la vitalité de notre
cœur de ville pour laquelle j’ai beaucoup
de projets. Vendre l’ESOG pourquoi pas,
mais vendre à 2,6 millions d’euros un
site qui en valait 25 sans la certitude d’un
projet pérenne : c’est non !

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition
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rendez vous à l’agence située 62 avenue Galliéni
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LA VILLE DE LIBOURNE S’ENGAGE POUR LE MAINTIEN A DOMICILE
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TÉLÉASSISTANCE
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Bénéficiez d’une aide financière*! *
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aide
!
Vous êtes retraitéd’une
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d’autonomie
et/ou
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ou ded’autonomie
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d’Action Sociale
de Libourne
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le Centre
Communal
d’Action Sociale de Libourne

05 57 55 33 70

05 57 55 33 70

Plus d’infos sur ville-libourne.fr > rubrique Mes services > CCAS
*Sous conditions de revenus / valable pour les installations de téléassistance à partir du 1er Janvier 2018

