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Toute la programmation détaillée

IN & OFF

les Préalables, les partenaires du Festival,
des rétrospectives et bien d’autres choses encore !

www.festarts.com
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La plage est à vous !
La plage des Dagueys sera ouverte au public du samedi 30 Juin au dimanche
2 Septembre de 13h à 19h. La baignade sera surveillée toute la saison par 8
maîtres-nageurs-sauveteurs.

Une eau de baignade
de bonne qualité

Fest’arts 2012 : une 21e
édition très internationale !
La 21ème édition de Fest’arts sera
très internationale : 12 nationalités
seront représentées (Afrique,
Angleterre, Australie, Allemagne,
Belgique, Brésil, Espagne, France,
Italie, Japon, Pays Bas, USA) par des
compagnies invitées qui nous feront
découvrir leurs approches des Arts
de la Rue les 9, 10 et 11 août 2012.
Les Préalables de Fest’Arts du 4 au
8 août 2012
Les Préalables de Fest’arts « La rue
prend les champs » emmènent les
Arts de la rue dans 5 communes de
la Communauté d’Agglomération du
Libournais (CALI). Lors de ces 5 soirées,
vous pourrez assister à 3 spectacles
tout public, gratuits et variés.
Des animations et des repas
seront également organisés par les
associations et les équipes municipales
de chaque commune.
Le OFF de Fest’Arts 2012
8 compagnies ont été retenues :
danse de rue, arts de la piste et
musique composent cette nouvelle
programmation OFF.
Vous pourrez les retrouver durant les 3
jours du festival.
Sur 3 lieux : l’Esplanade François
Mitterrand, la place Abel Surchamp et
le parking de l’Eglise Saint Jean.
Vous pourrez également voter pour la
compagnie pour laquelle vous aurez
“le coup de coeur”. La compagnie
remportant le plus de votes sera invitée
dans le « IN » en 2013.
Fest’arts en 2012 c’est aussi :
8 jours de propositions artistiques
de théâtre de rue dans 6 communes
de l’agglomération libournaise. 39
compagnies, 180 représentations,
dont 165 gratuites, 8 compagnies
régionales, 15 lieux de représentations.
Partenariat avec l’institut culturel du
Pays Basque Espagnol (PBE).
www.festarts.com
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Sus aux sangsues !

Pour la saison 2012, le résultat du
contrôle sanitaire effectué par l’Agence
Régionale de la Santé et le Service
d’Hygiène et de Santé est affiché en
mairie et sur le lieu de baignade. L’eau
de baignade des Dagueys a été classée
en « Eau de bonne qualité ».

en savoir +
Analyses consultables sur le site
du ministère de la santé :
www.baignades.sante.gouv.fr

Fin juin 2010, l’apparition de petites
sangsues dans le lac des Dagueys
avait entraîné la fermeture de la zone
de baignade. La Mairie a alors entrepris
de nombreuses actions pour endiguer
leur prolifération. Pour la saison
estivale, le Service d’Hygiène et de
Santé recherche toutes les semaines la
présence de sangsues sur 3 lieux de la
zone de baignade. A l’heure actuelle, il
constate leur absence.

Inauguration
du Pôle nautique
L’inauguration du Pôle Nautique aura lieu le
samedi 8 septembre au Lac des Dagueys à
partir de 17h30.
Un parcours de santé, projet du Conseil
Municipal Enfant a été inauguré sur le site des
Dagueys le 30 juin.

L’été, période de vigilance
PLAN CANICULE
La mairie recensera cette année encore les habitants les plus
vulnérables.
La démarche de recensement reste un acte volontaire et facultatif.
Sont concernées par ce dispositif, les personnes de plus de
65 ans résidant à leur domicile, les personnes de plus de 60
ans déclarées inaptes et résidant à leur domicile, les personnes
adultes handicapées.
Inscriptions auprès de la Mission Handicap et Santé du CCAS
au 05 57 55 33 70 ou 06 85 63 76 05.

ALZHEIMER : UNE éQUIPE à DOMICILE
Le CCAS de Libourne propose, à compter du 1er juillet,
un service innovant d’aide à domicile : une équipe
spécialisée de 6 personnes intervient au domicile des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer pour des
soins d’accompagnement et de réhabilitation. Cette
prestation, prise en charge par l’assurance maladie,
concerne le patient, son environnement familial et
matériel.
Renseignements : Services de l’ESAD
146 avenue du président Doumer
Tél. 05 57 55 57 24
esad@mairie-libourne.fr

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
L’opération “Tranquillité vacances” mise en place
depuis de nombreuses années permet à chaque
citoyen de signaler son départ en vacances à la
gendarmerie et de bénéficier d’une surveillance
de sa résidence au cours de patrouilles.
Des formulaires individuels sont à votre disposition
dans toutes les gendarmeries.
Les vacances approchent, si vous devez vous
absenter, pensez-y !

Vivre à Libourne
quartiers

En direct
De la mairie

Une eau potable
sans traces
radioactives

Démoustication : la ville s’implique
Le département de la Gironde est favorable à
la prolifération de moustiques, fort heureusement
non vecteurs de maladies comme le paludisme, le
chikungunya ou la dengue sur notre territoire.
Particulièrement virulents ces derniers temps, le
bureau municipal d’hygiène de la ville en partenariat
avec l’E.I.D. Atlantique (Entente Interdépartementale
pour la Démoustication du littoral atlantique), évoque
la conjugaison de plusieurs facteurs : les grosses
pluies d’avril suivies de périodes de chaleurs, mais
aussi le fait que les communes voisines de Libourne
n’ayant pas adhéré au plan de démoustication,
des zones sensibles sur Fronsac et Arveyres sont
difficiles d’accès…

Depuis 2010, la Ville participe activement à la
lutte contre la prolifération des moustiques
en participant financièrement aux campagnes
menées par l’E.I.D. Les deux principales zones
de surveillance sur la ville sont constituées des
Dagueys et de Condat.

Au mois de mars dernier, l’UFC Que Choisir
publiait un article mettant en cause les
forages de la Vallée de l’Isle et dénonçant
leur radioactivité supposée.
La Mairie de Libourne a sollicité aussitôt
l’expertise de Suez Environnement dans

le cadre d’un contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine
sur la Ville de Libourne. Ce contrôle n’a
révélé aucune trace de radioactivité. Des
contrôles sont effectués tous les 3 ans
sur l’ensemble des forages alimentant
la Ville de Libourne en eaux destinées à
la consommation.

Mais la mobilisation de tous est essentielle et se
résume à quelques mesures simples de prévention
chez soi visant essentiellement à limiter les sources
d’humidité.

en savoir +
« Vrai/Faux » sur la lutte contre les moustiques sur
le site www.ville-libourne.fr

Organisez les vacances de vos enfants !
Des vacances sportives
pour les 6/17 ans

CAP SUR LES VACANCES
pour les 12/17 ans

Le pôle sport propose un programme varié aux
6/17 ans en juillet et août avec la carte « Libourne
Sport », disponible à l’Espace Familles.
Programme et renseignements sur
www.ville-libourne.fr

Le « Mille Club » ouvrira ses portes le vendredi 6
Juillet de 9h30 à 17h pour une Journée spéciale
« Inscriptions et Informations » au 109 avenue
de la Roudet.
Du 9 juillet au 3 août, animations à la journée et
sorties à la semaine : Parc Walibi d’Agen, Evana
Aventure (épreuves sportives…), Sorties Canoë
+ Plage, Sorties Piscine et bien d’autres activités.
Renseignements : Espace Familles
12 rue Paul Bert - Tél. 05 57 55 55 22

Visitez la ferme
La ferme de la Barbanne vous accueillera tous
les jours cet été, de 10h à 19h jusqu’au mois de
septembre.
Ferme de la Barbanne,
Allées des Castors à Libourne.

Soyez joueurs !
La Ludothèque municipale accueillera les enfants
tous les mardis et mercredis du mois de juillet
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h pour jouer sur
place ou emporter les jeux proposés .
Ludothèque municipale,
82 rue Etienne Sabatié – Tél. 05 57 25 24 16.

Jetez-vous à l’eau !
Horaires d’été de la piscine municipale
Du 4 au 29 juin

Du 2 juillet au 31 août

(fermée les week-ends
Lundi 12h – 19h
et jours fériés)
Mardi 12h – 22h
Lundi 12h – 20h
Mercredi 12h – 19h
Mardi 12h – 20h
Jeudi 12h – 19h
Mercredi 12h – 20h
Vendredi 12h – 19h
Jeudi 12h – 20h
Samedi 13h – 19h
Vendredi 12h – 20h
Dimanche 10h – 13h
Attention ! bonnet de bain obligatoire et shorts et bermudas interdits.
Renseignements : Tél. 05 57 55 04 00
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Sortir à Libourne
Agenda de l’été

Vendredi 13 juillet
Collecte de plasma
de 9h à 15h - Salle du Verdet
Contact : association pour le don
du sang bénévole du Libournais
05 57 51 51 79
Les 11, 18, 25 juillet et 1, 8, 22 août
Libourne, au temps des chevaliers et
des gabarriers
En empruntant les anciens chemins des
gabariers avec Camille, on découvre un
patrimoine et une histoire captivante
et riches en anecdotes sur l’essor
économique de Libourne. Le circuit se
termine par la dégustation de produits
Libournais. La balade est accessible à
tous les publics (Tarif : 3 €).
Réservation conseillée – départ à 9h
sur le parvis de l’église Saint-Jean.
Renseignement au 05 57 51 15 04
officedetourismelibourne@wanadoo.fr
www.libourne-tourisme.com
Les 12, 19, 26 juillet et 2,16, 23 août
Balade contée et musicale
Catherine et Christophe nous transportent
de lieu en lieu pour une découverte
insolite de la Ville. La fin du parcours
est à la confluence de la Dordogne et
de l’Isle afin de partager un moment de
convivialité avec nos hôtes. (Tarif : 5€).
Réservation conseillée – départ à 21h
devant l’hôtel de Ville.
Renseignement au 05 57 51 15 04
officedetourismelibourne@wanadoo.fr
www.libourne-tourisme.com
Lundi 16 juillet
Découverte œnologique / Initiation à la
dégustation
Après une visite des chais et de la
propriété, Olivier, œnologue vous propose
une occasion unique de s’initier à la
dégustation de quelques vins du Château
l’Épine à Libourne. (Tarif : 5 €).
Réservation conseillée – séance de
dégustation à 11h
Renseignement au 05 57 51 15 04
officedetourismelibourne@wanadoo.fr
www.libourne-tourisme.com

24e édition de « La France en courant »
Venez encourager les participants
qui arriveront à Libourne
entre 16h15 et 18h00.

en savoir +

www.lafranceencourant.org

samedi 14 juillet à 22h30

Spectacle pyrotechnique

Expositions
Du 2 au 27 juillet
Exposition à la médiathèque :
“4L Trophy le raid humanitaire
d’un équipage libournais”
Cette exposition retrace le périple
de 2 jeunes libournais, acheminant
des fournitures scolaires vers le Maroc
Contact BIJ : 05 57 74 06 52
à partir du 6 août.
Exposition Photos de Fest’arts
par Stéphane Klein
Levez la tête au passage de la rue
Gambetta et retrouvez certaines des plus
belles photos de Fest’arts.
Du 9 au 11 août
Exposition d’une œuvre collective
réalisée par les élèves de l’école d’arts
plastiques « corde à mots » dans la cour
du Lycée Max Linder.
Chacun peut laisser son message.
Du 13 juin au 16 septembre
Exposition Pierre de Berroeta
Visites publiques (groupes de 5 pers)
à 16h les 13, 19 et 27 juin,
3,11 et 17 juillet, 21 et 29 août et 5,15 et
16 septembre. Chapelle du Carmel

Un spectacle exceptionnel qui mettra en scène le confluent de l’Isle et
de la Dordogne, une symphonie de couleurs, faite de bombes, comètes
et bengales tirés depuis une barge. Des fresques nautiques et aériennes
qui vont embraser la rivière et le ciel.
Le pont de pierre sera fermé à la circulation entre 21h30 et 23h30 pour
permettre au public de s’y installer.
Stationnements à proximité : Quai des Salinières et Quai du Priourat

Vacances jeunesse
Du 6 juillet au 3 septembre
Accueil de loisirs maternel
De nombreuses activités et sorties
sont proposées pendant les 2 mois
d’été
Réservations à l’Espace Familles
(12 rue Paul Bert).
Du 6 juillet au 3 septembre
Accueil de loisirs 6/15 ans
Théâtre, danse, musique
sur le thème des cultures africaines
avec la compagnie DU HOUET
du Burkina Fasso
Inscriptions
au 109 bis avenue de la Roudet
(8h à 12h et 14h à 18h)

Pensez à vous abonner
à la nouvelle saison culturelle
du Théâtre le Liburnia

à noter
Le musée des beaux-arts
vous informe que les ateliers des
Pattes bleues auront bien lieu
courant juillet et août 2012.
En savoir plus au 05 57 55 33 44.
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