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 www.coachin.net
3 rue de l’industrie - Zone des Dagueys 

Libourne
Coaching sportif individuel et collectif

Zumba Fitness® - Bokwa® - Power plate®

Boot camp - Marche Nordique
Événements sportifs  

A partir
de

6€ la séance

GALERIES LAFAYETTE LIBOURNE
21 rue Gambetta 

Tél : 05 57 74 14 72
Ouvert le lundi de 10h à 19h

et du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
Plus de mode sur galerielafayette.com

 Votre Magasin sera ouvert  
Dimanche 14 Décembre et 
Dimanche 21 Décembre 

de 9h30 à 18h30

VÊTEMENTS MAGNE s.a.r.l
4, rue Thiers à LIBOURNE

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

prix spéciaux entreprises
et collectivités

vêtements de travail professionnel et médical
chaussures de sécurité

C H A U S S U R E S  D E  S É C U R I T É

C o n c e p t e u r  e t  f a b r i c a n t  f r a n ç a i s

RENSEIGNEMENTS : 
AGENCE CALIBUS, 45 ALLÉES R.BOULIN - LIBOURNE

CALIBUS M’EMMÈNE PARTOUT ! 

BOULOT, SHOPPING, COIFFEUR,
MÉDECIN, DENTISTE, MARCHÉ,
MAIRIE, BOULANGERIE,
LYCÉE, SPORT...

Mon shopping 
   de Noël
  avec Calibus
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Libourne à l’heure des choix
La baisse des dotations budgétaires versées par l’État aux collectivités territoriales atteindra 

les 11 milliards d’euros à l’horizon 2017, à un rythme régulier de 3,7 milliards d’euros par 

an. Il s’agit d’un effort sans précédent, qui aura des répercussions considérables sur les 

budgets communaux dans les années à venir et Libourne ne fait pas exception. En 2015, notre 

commune verra les concours financiers de l’Etat baisser d’environ 700 000 euros.

Face à cette difficulté, des choix s’imposent. Notre équipe municipale a fixé une feuille de 

route claire pour Libourne, pour continuer à développer son attractivité et conforter son rôle 

de ville centre. Les grands projets de ce mandat - le quartier semi-piéton, l’aménagement des 

quais et des berges, la reconversion des casernes de l’ESOG, le développement du port – sont 

des priorités établies financièrement et représentent des investissements importants, qui 

seront répartis en plusieurs phases sur la période 2015-2020.

Dans un contexte constant de réduction des ressources et sans augmenter la fiscalité, comme 

je m’y suis engagé pour les 2 premières années du mandat, c’est un pari difficile. Nous en 

sommes conscients. 

Une diminution de nos dépenses de fonctionnement dans tous les domaines 

est nécessaire pour l’avenir et nous avons déjà pris des décisions, parfois 

difficiles, en ce sens : diminution des coûts liés à la cérémonie des vœux du Maire  

(7 000 euros), mise entre parenthèses des opéras à l’ESOG (60 000 euros), reprise en régie 

complète de la restauration scolaire (80 000 euros), économies d’énergie, non remplacement 

systématique des départs en retraite... Autant de mesures qui s’inscrivent dans une tendance 

générale appelée à s’accentuer en 2015 et 2016.

Pour autant, ces efforts de maîtrise et de réduction du budget de 

fonctionnement doivent être partagés par tous, et je me suis engagé 

à ne refuser aucun débat sur les choix décisifs pour l’avenir de notre 

ville. Fidèle à ce choix de la démocratie participative, je souhaite 

encourager le dialogue et la confrontation d’idées au sein de notre 

cité ; c’est le sens que je veux donner notamment à la création 

récente du comité consultatif de prospective et du comité consultatif  

des jeunes. 

Philippe Buisson
Maire de Libourne
Président de La Cali

l’édito
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Visite de Bernard Cazeneuve 
Le Ministre de l’intérieur a 
officiellement inauguré les 
nouveaux locaux de la sous-
préfecture de Libourne, installés 
dans l’ancienne école des sous-
officiers de gendarmerie (ESOG).

Commémoration de l’armistice   
De nombreux libournais et 
beaucoup de jeunes ont participé 
à la cérémonie du 11 novembre, 
qui marquait cette année le coup 
d’envoi des célébrations du 
Centenaire à Libourne.

Un « Zèbre » à Libourne   
Toute l’équipe du téléfilm  
"Le zèbre" a investi la bastide 
durant plusieurs semaines pour 
le tournage du pilote de cette 
série produite par France 2, 
avec Eric Berger (alias Tanguy) 
et Dominique Lavanant dans les 
rôles principaux.

Inauguration exposition  
Jane Harris  
25 œuvres - dessins et peintures 
- dont de nombreux inédits à 
découvrir jusqu’au 31 janvier 
2015 à la chapelle du Carmel.

Concert de NAYA   
Naya jeune Libournaise de 13 ans, 
finaliste de l’émission The Voice Kid 
sur TF1, a enflammé la scène du 
Liburnia devant une salle comble. 
Les profits de cette soirée ont été 
reversés à l’association Kaena  
et les Lapinours.

Festival des 6 trouilles    
Pierre-Henri Arnstam a présidé  
le jury du festival 2015. Les jeunes 
de La Cali ont reçu le prix  
de l’humour.

Semaine bleue des seniors  

Fête foraine   
Pour sa 2e édition au sein de 
l’ESOG, la fête foraine de  
la St Martin a accueilli un public 
toujours aussi nombreux sous 
un beau soleil d’été indien.

VENDREDI

10 octobre

MARDI

11 novembre

Du 25 octobre
au 11 novembre

JEUDI

16 octobre

SAMEDI

29 novembre

Du 13 octobre
au 17 octobre

VENDREDI

24 octobre

Du 13 octobre
au 7 novembre

LES INSTANTS LIBOURNAIS
RetRouvez-nous suR ville-libouRne.fR et suR facebook
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Une suggestion ?
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

Infos pratiques
maiRie

Contacter la mairie :
05 57 55 33 33
42 place Abel Surchamp
33505 Libourne Cedex

  Allô Ville de Libourne : 0800 899 932

  Etat civil : 05 57 55 33 36

  Espace Familles : 05 57 55 55 22 
12, rue Paul Bert - 33500 Libourne

  Médiathèque Condorcet : 
05 57 55 33 50 
Place Récollets - 33500 Libourne

  Police Municipale : 05 57 55 33 49 
Allées Robert Boulin - 33500 Libourne

  Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) : 05 57 55 33 70 
146, rue du Président Doumer  
33500 Libourne

  Piscine Municipale : 05 57 55 04 00 
21, rue Pierre Benoit 
33500 Libourne

  Maison des Associations : 
05 57 55 33 55 
47 Boulevard de Quinault 
33500 Libourne

  Office de Tourisme : 05 57 51 15 04 
40, place Abel Surchamp 
33500 Libourne

  La Cali - Communauté d’Agglomération 
du Libournais : 
05 57 25 01 51

  Hôpital Robert Boulin : 
05 57 55 34 34 
112, rue Marne - 33500 Libourne

sOmmaiRe

maGazINE | l’OffIcIEl
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Lundi 17 novembre, c’est une séance plénière du conseil Municipal enfant très animée 
qu’a présidé le Maire de libourne. la jeune assemblée se réunissait pour présenter 
tous les projets imaginés par nos conseillers juniors pour leur mandat.
a la quasi unanimité, les enfants ont voté l’achat de 4 panneaux « attrape chewing-
gums » pour un budget total de 1 600€. autre délibération adoptée : la création d’un 
livret rallye-découverte de la ville qui aura pour thème « la bastide de libourne à 
travers le temps ».
au chapitre des projets qu’il reste à étoffer, les jeunes souhaitent étudier la mise en 
place du concept de la « baguette suspendue », l’organisation d’olympiades de foot au 
mois de  juin, l’installation de jeux géants et tables de ping-pong à l’Épinette.
enfin, les conseillers municipaux enfants ont souhaité faire 2 propositions à leurs 
homologues adultes : créer une piste de roller tout autour des city-stades et intégrer 
l’installation de jeux d’eau au cahier des charges du projet d’aménagement des quais 
et berges. le Maire en a pris note et a promis aux enfants de leur apporter une réponse 
lors de la prochaine plénière. Preuve que l’apprentissage de la citoyenneté à libourne, 
c’est du concret !

Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la qualification (GEIQ) : c’est un outil 
bien utile qui se cache derrière cet acronyme. il regroupe des entreprises qui recrutent 
et qui ont décidé de parier sur le potentiel des personnes éloignées de l’emploi (jeunes 
sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du Rsa…). le 
GeiQ intervient pour faire le lien entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.

côté salariés, l’avantage est triple : un seul interlocuteur (le GeiQ) qui prend en 
charge les contrats en alternance, trouve les entreprises et, propose des formations 
diplômantes. 
côté employeurs, les bénéfices sont également nombreux : accès aux ressources et 
services du GeiQ, mise à disposition de salariés formés, un seul interlocuteur pour les 
règlements et la possibilité de répondre aux marchés publics avec la clause sociale.
Dans les faits, cela donne pour la Gironde 156 entreprises ou associations adhérentes, 
123 personnes salariées avec un pourcentage de sortie en cDi de 56%. Des chiffres qui 
témoignent d’une réussite.

GEiQ BTP Libournais et Haute Gironde, 
189, avenue du Maréchal Foch «Les Berges de l’Isle» - Libourne 

Tél. Fax : 05 57 25 18 82 - Email : geiq.bat.libourne@cegetel.net

l’actu

démOCRATIE pARTICIpATIVE

Les mille et un projets du Conseil 
Municipal Enfant

EmpLOI

Le GEIQ BTP Libournais : 
au service des entreprises et de l’emploi

Alors que le 1er trimestre s’achève et que les vacances de noël approchent, la ville 
fait un premier bilan de l’application de la réforme des rythmes scolaires. après 3 
mois de mise en œuvre, le constat est plutôt unanime : pari réussi à libourne ! la 
nouvelle organisation de la semaine de nos écoliers a été solidement préparée en 
prenant le temps d’écouter et d’entendre tous les acteurs concernés, dans un dialogue 
permanent. 
Résultat : l’esprit de cette réforme a été très bien compris par les parents, tous les 
récrés-ateliers étaient opérationnels dès la rentrée et les inscriptions des enfants ont 
pu commencer dès le mois d’août.
la ville a mis à profit le temps récupéré dans la journée des enfants pour proposer une 
offre riche, variée et cohérente d’ateliers pour les nouveaux temps périscolaires. Pour 
répondre aux besoins en encadrement, la priorité a été donnée au redéploiement des 
personnels, et plusieurs services municipaux ont été mobilisés (sport, culture, police 
municipale, etc.).

Réforme des 
rythmes scolaires : 

un premier bilan positif

Un point sur le budget 
le 1er trimestre de la réforme 
en chiffres
n Dépenses supplémentaires : 77 447€ 

n personnel : 57 447€
n  achat de matériel et de prestations : 20 000€

n  Recettes : la ville peut compter actuellement sur 33 000 € venant de l’etat au titre 
du fonds d’amorçage pour la mise en place de la réforme

Le coût net est donc de 44 447€ soit 22€ par élève. 

édUCATION

Cette année encore, le Groupe d’entraide Mutuelle 
de libourne et un collectif d’associations, en 
partenariat avec la ville et son ccas, organisent 
le réveillon du 31 décembre. l’année dernière, 
ce sont plus de 200 personnes qui se sont ainsi 
réunies. 

cette année, un goûter animé le 1er janvier 
permettra également aux personnes qui ne 
souhaitent pas se déplacer le soir de partager un 
moment convivial.
tarifs pour le réveillon : enfants de 5 à 12 ans 3€, 
adultes 5€ minimum en portant un dessert. Pour le 
goûter : 2€ par personne, n’hésitez pas à porter un 
goûter à partager.
Contacter Sandrine au 06 07 25 56 80.

Une nouvelle année 
sous le signe 
de l’entraide

RéVEILLON SOLIdAIRE
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2015 sera une année électorale : les élections 
régionales auront lieu en fin d’année et nous 
désignerons les 22 et 29 mars prochains, 2 conseillers 
départementaux pour le canton du « libournais-
fronsadais ». Pour pouvoir voter, inscrivez-vous sur 
les listes électorales avant  le 31 décembre 2014.

+ d’infos
05 57 55 33 67 ou sur www.ville-libourne.fr

c’est quoi ?
l’idée est de faire du centre-ville un espace attractif et mieux partagé entre les différents 
usagers : piétons, personnes à mobilité réduite, voitures, 2 roues, vélos, etc. 

les véhicules seront autorisés dans cette zone mais à une vitesse limitée. les trottoirs 
seront élargis et dégagés de tout obstacle pour plus de confort, d’esthétisme et 
d’attractivité des commerces.

Périmètre du projet :
n  Rue fonneuve
n  autour du marché couvert (rue Waldeck-Rousseau, rue clément thomas, rue du théâtre, 

rue Montesquieu)
n  Place abel surchamp, rues Jean Jaurès et Montaigne
n  Rue Jules ferry
n  Rue Gambetta

Un projet construit en concertation
Des réunions de concertation ont lieu régulièrement, à chaque étape de la construction 
du projet pour informer les commerçants, les acteurs économiques du centre-ville et les 
partenaires de l’avancée de la réflexion et ouvrir le débat.

Le calendrier prévisionnel
les travaux débuteront en avril 2015 pour s’achever en novembre 2016.
la rue Gambetta sera traitée en 2017.

ils seront effectués par phases pour ne pas gêner l’activité en centre-ville, et les 
commerces resteront ouverts durant toute la durée des travaux.

pourquoi ?
Pour permettre aux libournais et aux visiteurs de profiter d’un espace inédit d’activités, 
de loisirs et de convivialité ouvert à tous les publics. l’aménagement des quais et berges 
doit aussi accompagner le développement du tourisme fluvial et mettre en valeur notre 
confluence. 
ce sont donc environ 4 kilomètres de rives qui sont à aménager pour créer une promenade 
qui ira de condat aux Dagueys, en passant par le centre-ville.

prochaines étapes
n  lancement du concours de maîtrise d’œuvre : le 10 octobre dernier. 
n  un jury composé d’élus (majorité et opposition) et de personnalités qualifiées se réunira 

le 19 décembre pour ne retenir que 4 équipes parmi les candidats. 
n  les équipes retenues auront alors 3 mois pour faire des propositions d’aménagement. 

le jury rendra son verdict sur ces projets : début avril 2015. 
n  conseil Municipal pour attribution du marché au lauréat  : mai 2015. 
n  Début des travaux (prévisionnel) : 1er semestre 2016

Un quartier semi-piéton 
en centre-ville

Démocratie 
participative

Roulez en électrique

les Quais avancent

LE pOINT SUR LES GRANdS pROJETS

du 15 janvier au 21 février 2015 un agent 
recenseur recruté par votre mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. il vous remettra les questionnaires 
papier à remplir ou vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne.

+ de renseignements 
www.le-recensement-et-moi.fr 
www.ville-libourne.fr

[RECENSEMENT]

Pour poursuivre le dialogue 
avec les citoyens et renforcer 
la participation, le Conseil 
Municipal du 20 novembre a 
acté la création de 2 nouvelles 
instances de concertation, 
votées à l’unanimité : le 
comité consultatif des jeunes, 
à destination des 13-25 ans 
et le comité consultatif de 
prospective. Ce dernier donnera 
son avis sur les grands projets 
liés au développement de 
Libourne. 
Pour en savoir plus, rendez-vous  
page 10 du Dossier consacré à la 
démocratie participative à libourne.

La Municipalité souhaite 
promouvoir l’usage des véhicules 
électriques par l’installation très 
prochainement de 11 bornes de 
recharge dans toute la ville.  
De plus, à l’occasion du vote 
de cette délibération, le Maire 
s’est engagé sur la gratuité du 
stationnement pour les véhicules 
électriques.

Lors de la séance du 10 
octobre 2014, le Conseil 
Municipal a voté le lancement 
du concours d’architecte pour 
le projet d’aménagement des 
quais et des berges. Parmi les 
nombreuses candidatures, le 
jury de concours spécialement 
constitué pour cette occasion 
aura la charge de sélectionner 
4 équipes qui feront des 
propositions pour redessiner les 
quais de Libourne. 
Suite à la création du conseil 
consultatif de prospective (CCP), 
le Maire a souhaité associer 
cette instance au projet des 
quais et berges ; les élus ont 
donc approuvé la nomination de 
son futur président dans le jury 
de concours.

C’est voté

[ÉLECTIONS 2015] 

le futur quartier semi-piéton

encore quelques jours pour s’inscrire

L’aménagement des quais et des berges
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« Entre la vigne 
et le sport automobile, 
c’est souvent le grand écart »

8

BERGEON
Guillaume
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dans la conduite de son vignoble ou dans celle de son bolide, 
Guillaume Bergeon vise toujours la performance. Habitué à regarder 
devant et à cultiver l’esprit d’équipe, il avance à 100 à l’heure. Portrait 
d’un Libournais qui, entre ses deux passions, a choisi… de ne pas choisir. 

on premier souvenir remonte à ses trois ans 
et demi : le buggy de son père, garé dans 
le jardin, et au volant duquel il s’installe. 

« J’ai appuyé sur le bouton », se souvient-il, 
« le moteur s’est mis en marche, et j’étais 
tellement saisi que j’ai fondu en larmes ».  
aujourd’hui, Guillaume bergeon a 31 ans 
et l’émotion est intacte. après un break de 
près de dix ans, le vainqueur du challenge 
c2 de Rallycross en 2005 a décidé de faire 
son grand retour dans cette discipline sur 
circuit fermé, pour partie en terre et pour 
l’autre en asphalte. en 2013 déjà, il s’alignait 
au départ du championnat de france sur sa 
ford Puma, et pour 2015, c’est désormais 
les championnats d’europe qu’il a en ligne 
de mire dans la catégorie super 1600. 
« il nous reste tout l’hiver pour se mettre au 
point. l’objectif c’est de finir dans les cinq 
premiers ».

Coup de coeur
en parallèle, Guillaume bergeon assure 
également la gérance de la propriété familiale, 
château l’eperon, et a créé en 2012 sa propre 
société de prestation de services viticoles, Gb 
services. « c’est une culture qui se transmet », 
raconte-t-il. « Mon père s’est spécialisé dans 
la mise en bouteilles mobiles, et moi j’ai 
toujours été attiré par le milieu viticole ». 
après son btsa viticulture- œnologie au 
leGta de libourne- Montagne, ce natif de 
Gauriaguet découvre château l’eperon en 
tant que stagiaire, et évoque un « vrai coup de 
cœur ». au décès du propriétaire de l’époque, 
sa veuve propose au jeune viticulteur de 
reprendre la propriété en fermage, puis de 
la racheter au bout de quelques années. 
entièrement restructuré, le château passe de 
8 à 40 hectares, il produit aujourd’hui
260.000 bouteilles, dont un quart de vin 
cacher étiqueté Domaine de la naude.

« c’est en travaillant sur notre exploitation 
que l’idée m’est venue de créer ma société », 

explique-t-il. « Je me trouvais face à une 
surface trop grande pour vendanger à la main, 
mais trop petite pour acheter une machine. 
J’ai quand même investi dans du matériel, 
et après avoir vendangé ma propriété, j’en ai 
fait une ou deux autres. Ça a démarré comme 
ça ».
Depuis, le concept a fait boule de neige, 
puisque l’entreprise prend en charge tous 
les services viticoles, de la taille au suivi de 
chai. Quatre salariés à temps plein, et jusqu’à 
50 saisonniers selon les périodes, assurent 
toute la gestion de vignoble, avec une bonne 
dynamique d’accroissement : chaque année, 
la société double son chiffre d’affaires. une 
vraie fierté pour le jeune entrepreneur, qui 
évoque le sérieux, la réactivité, le matériel 
dernier cri, et surtout une démarche qualité 
avec un souci de traçabilité sur toutes les 
interventions.

Rigueur et combativité
« entre la vigne et le sport automobile, c’est 
souvent le grand écart » pointe Guillaume 
bergeon. « Mais pour moi il y a quand même 
deux points communs : la rigueur et l’esprit 
d’équipe. Quand on roule très vite, l’erreur ne 
pardonne pas, et avec mes clients c’est pareil, 
si je me plante, c’est toute leur récolte que je 
mets en péril. c’est pour ça que derrière on 
a besoin d’être bien entourés. trouver une 
alchimie, une bonne ambiance, c’est essentiel 
autant dans le sport que dans l’entreprise ». 
Depuis plus d’un an, ce grand fonceur, qui 
place la combativité en tête de ses qualités, a 
donc rassemblé amis et passionnés au sein de 
la team Gb sport pour l’épauler et fignoler la 
mise au point de sa voiture. son père, thierry, 
est là aussi aux premières loges. « c’est une 
passion dévorante que nous partageons 
entre père et fils. J’ai privilégié la vigne 
pendant plusieurs années, où je ne faisais 
que quelques courses par ci par là histoire 
de me dégourdir les jambes et de garder le 
coup de volant », pointe le jeune pilote. « Mais 
l’appel de la compétition a quand même fini 
par se faire sentir ». le libournais est donc de 

retour dans la course. s’il a d’abord repris le 
Rallycross pour se détendre et se faire plaisir, 
il n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. 
a domicile sur le circuit de faleyras, en juin 
dernier, il se hisse en demie finale devant 
10.000 personnes, et ne compte pas en 
rester là. installé dans la bastide depuis six 
ans, il a trouvé entre ville, champs et rallye, 
l’assemblage idéal. 

vigneDe la

au circuit

mieux connaître
Guillaume Bergeon
n né en juin 1983.
n  champion de france de Rallycross en 2005.
n  Marié en 2007, puis naissance de ses deux 

filles âgées de 6 et 2 ans.
n  Rachat du château l’eperon en 2010,
n création de Gb services en 2012.
n  nouvelle voiture et retour à la compétition 

en 2013.

guillaume bergeon

s

“Ça a démarré comme ça”

l’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.
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Happy Noël à libourne
Cette année encore, la ville de Libourne, en partenariat avec l’association  
des commerçants, vous propose du 19 au 28 décembre, de nombreuses 
animations festives pour faire briller les yeux des enfants et vous faire  
partager en famille des moments féériques à l’approche des fêtes.
Village de Noël, illuminations, ateliers, déambulations et rendez-vous  
conviviaux vous permettront d’attendre Noël tout au long du mois de décembre !

L’ouverture officielle des festivités et animations de Noël aura 
lieu le vendredi 19 à partir de 16 h.
ne ratez pas, sur la Place abel surchamp à partir de 17h, 
la Grande déambulation du Père noël accompagnée de la 
fanfare des soldats de plomb. Rendez-vous ensuite à 18h30 
sur l’esplanade françois Mitterrand pour déguster une part 
de la tartiflette Géante offerte par la Mairie (1000 parts seront 
distribuées)  et vous délecter d’un vin chaud proposé par 
l’association des commerçants.

la féérie De noël, esplanade François mitterrand 
le village de noël sera installé sur l’esplanade du 19 au 28 
décembre. 
Petits et grands pourront profiter de 3 manèges anciens (1920), 
du chalet du Père noël et de la maison du chocolat.
comme dans l’aventure de charlie et la chocolaterie, venez 
vivre une expérience unique : vêtus de chapeaux de cuisiniers, 
de tabliers et de gants, les enfants réaliseront eux-mêmes leurs 
animaux en chocolat.
ouverture les 20, 21, 24, 27 et 28 décembre 10h30-12h30 et 
14h-19h30 - fermé le 25 décembre.

venez vous émerveiller devant les nombreuses déambulations 
prévues pour les fêtes et ne ratez pas la balade aux flambeaux 
le mardi 23 décembre à partir de 17h (départ place abel 
surchamp). 
chaque enfant pourra retirer à l’accueil de l’hôtel de ville le 
jour J, jusqu’à 16h, un flambeau afin de suivre le Père noël et 
sa calèche jusqu’à l’esplanade, pour un final plein de surprises. 

le noël Des commerçants, Place Abel surchamp 
Pour les amateurs de sensations, initiez-vous au segway sur la 
place abel surchamp, du 20 au 23 décembre, de 14h30 à 19h. 
un circuit sera installé à proximité de la Gare du petit train et 
des ateliers de maquillage. 
comme chaque année retirez vos Pass animation, chez vos 
commerçants du centre ville, afin d’accéder au petit train, au 
segway et à l’atelier de maquillage. 

Programme complet sur ville-libourne.fr

spécial fêtes

10

Avec la ville de Libourne, du 10 décembre au 3 janvier 2015 
préparez et partagez vos vœux  grâce à l’animation photobooth 
installée sur la place abel surchamp.
le principe est simple : un photomaton installé pendant les 
animations de noël, pour permettre, à tous, de préparer ses vœux 
libournais.

 LE pHOTOBOOTH C’EST QUOI ? 

un selfie en mode déguisé… il s’agit d’une animation originale qui 
vous permet d’obtenir des photos délirantes grâce à un décor et 
divers accessoires en forme de moustaches, lunettes, chapeau, 
etc, une application sur tablette et le tour est joué.
seul ou entre amis, faites vos vœux en seulement 3 étapes :

 1 - AppUYEZ 

au sein du studio photo, devant le fond de votre choix et avec les 
accessoires fournis, installez-vous et appuyez simplement sur le 
bouton de la tablette 

 2 - pOSEZ 

Prenez la pose  et visualisez, en direct sur l’écran, vos clichés.

 3 - pARTAGEZ 

Récupérez dès le lendemain sur le compte facebook de la ville de 
libourne (www.facebook.com/ville.de.libourne) et partagez-les 
avec vos amis et familles avec le hashtag #lovinglibourne.

ne ratez pas le rendez-vous 
tous les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 17h.

2015 avec votre ville
FaiteS voS vœux
#lovinglibourne

Du 10 Décembre au 03 Janvier 2015
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on fait le pointc’est nouveau

c’est l’aboutissement d’un long processus de validation : l’aire de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine (avaP) a officiellement 
été adoptée par le conseil Municipal le 10 octobre dernier. il s’agit 
d’une nouvelle réglementation qui complète celle du P.o.s. (Plan 
d’occupation des sols) pour améliorer et préserver le patrimoine et 
la richesse architecturale de la ville. l’intérêt est de sensibiliser les 
habitants à la protection de ce patrimoine et d’en faire un atout pour le 
développement culturel, historique et économique libournais.

Un découpage en 5 zones
concrètement, cinq zones  (centre historique, faubourgs, entrées de 
ville, hameaux et châteaux) ont été définies avec, pour chacune, un 
règlement spécifique régissant les travaux selon le type de bâtiment 
concerné. 
il s’agit, par exemple, de prioriser certaines techniques douces et 
traditionnelles de travaux ou de prescrire certains matériaux, de prévoir 
une intégration discrète dans l’architecture d’éléments tels que les 
antennes, boîtes aux lettres, etc.

Rendez-vous sur notre site internet pour consulter le plan du zonage 
et le règlement complet de l’A.V.A.p. zone par zone.
documents également disponibles au service urbanisme. 

www.ville-libourne.fr/ma-mairie/urbanisme/reglementations-en-cours/ 
524-avap.html 

L’Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) de Libourne 

entre en vigueur

ce terrain de 29m sur 17m environ qui permet une pratique multisports : football, 
basket et handball a été mis en service il y a 20 ans. De nombreux enfants, adolescents 
et jeunes adultes s’y retrouvent régulièrement. 
en concertation avec le service de la médiation sociale, le pôle municipal du sport y 
organise ponctuellement des activités pendant les vacances sportives à destination des 
jeunes des quartiers identifiés comme étant les plus éloignés de la pratique sportive. 
victime de son succès, l’aire de jeu un peu usée par le temps a été entièrement rénovée. 
la ville a donc remplacé le gazon synthétique et les protection en bois tout autour. 
les 2 buts ont été restaurés et les paniers de basket ont été changés.

La Ville et l’Agence de l’eau  
Adour-Garonne vous aident
si vous êtes un particulier, et pour tous travaux d’assainissement 
correspondant à une mise en conformité de branchements 
(suppression de fosse septique, déconnexion des eaux pluviales 
et infiltration à la parcelle, raccordement des eaux usées…), 
vous pouvez bénéficier d’une aide financière de l’agence de 
l’eau à hauteur de 25% du montant des travaux. cette aide 
est cumulable avec l’aide de la ville attribuée sous conditions 
de ressources. attention, si les travaux ont commencé avant 
l’accord de l’aide, l’agence de l’eau ne participera pas aux 
travaux. Renseignez-vous !
si vous êtes un professionnel, le service patrimoine hydraulique 
de la ville vous accompagne pour vous permettre de bénéficier 
des aides les plus adaptées à votre activité et connaître vos 
obligations. vous devez, par exemple, avoir déclaré votre activité 
pour une autorisation de rejet des eaux usées au réseau.

Riverains des ruisseaux : 
Mode d’emploi
libourne est traversée par de nombreux cours d’eau et ruisseaux 
qui ont parfois provoqué d’importantes inondations au cours 
des dernières années. Depuis, de gros travaux de réseaux ont 
été réalisés par la ville pour les éviter, mais les riverains ont 
aussi un rôle à jouer dans l’entretien de leur partie de ruisseau 
afin de ne pas subir chez eux les débordements engendrés par 
les fortes pluies d’orage.
Quelques gestes simples mais obligatoires : vous devez 
d’abord l’entretenir régulièrement en enlevant les dépôts, 
embâcles et débris, flottants ou non, qui gênent la circulation 
naturelle de l’eau. côté berges et rives, l’entretien passe par une 
obligation d’élagage de la végétation.
enfin, si les travaux vont au-delà de l’entretien courant et 
nécessitent un curage du fond du lit du cours d’eau, la prudence 
est de mise pour ne pas déstabiliser son profil d’équilibre : ne 
procédez jamais à un curage mécanique.

pour plus d’informations : 
Service du patrimoine hydraulique de la ville de Libourne 
0557553333

les agents du service environnement de la ville ont récemment terminé 
une campagne de curage des fossés aux palus de condat et des Dagueys. 
ces zones naturelles humides requièrent une attention particulière et 
un entretien régulier afin de conserver toute leur richesse écologique. 
les obligations en la matière sont donc partagées pour limiter le risque 
d’inondations : la mairie assure le curage des fossés tandis que les 
propriétaires des parcelles traversées par ces fossés doivent nettoyer et 
entretenir les buses d’entrées des propriétés.

Opération propreté à Condat  
et aux Dagueys

Le city stade fait peau neuve

URBANISmE

ENVIRONNEmENT

ENTRETIEN dES RUISSEAUX

ASSAINISSEmENT

INSTALLATIONS SpORTIVES
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e la simple réfection des trottoirs, au projet d’aménagement 
des quais qui engage la ville pour les 20 prochaines années : 
quel que soit le niveau des politiques, la commune a fait le 

choix d’impliquer les habitants dans toutes les décisions. cette forme 
de gouvernance, basée sur une participation élargie à la vie municipale 
remporte l’adhésion des élus comme des libournais. elle permet 
une implication de tous sur l’ensemble des dossiers et facilite la 
compréhension des aspects techniques qui déterminent les décisions 
de la municipalité. 

Derrière cette démarche, il y a aussi l’envie de nombreux citoyens de 
s’investir sur les problématiques qui les concernent, de se fédérer 
autour d’actions collectives qu’ils peuvent mener par eux-mêmes. avec 
des traductions très concrètes comme l’éclosion de jardins partagés, 
d’aires de jeux ou encore les prochains aménagements dédiés aux 
cyclistes, ou les futurs vergers en libre accès. Preuve qu’à tout âge, 
et sur de multiples thématiques, on peut faire valoir ses idées. elles 
seront entendues.

12

le dossier

Libourne se distingue de longue date par l’importance accordée à cette forme de 
partage de l’exercice du pouvoir. L’idée ? Impliquer les citoyens dans l’ensemble 
des décisions politiques de la commune avec le développement des instances 
leur permettant de débattre et d’exprimer leur avis. Le renforcement de cette 
participation, véritable outil de cohésion, se poursuit. 

D

La démocratie
participative

Donner à chacun 
les moyens d’agir
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Donner à chacun les moyens d’agir

Les instances de concertation :
Tour d’horizon 

La voix des quartiers
Renouvelés au mois de septembre dernier, les conseillers de 
quartiers sont des citoyens qui se portent volontaires pour 
participer au travail d’élaboration des décisions à l’échelon local. 
ils sont 57, nommés pour trois ans et répartis sur les cinq secteurs 
géographiques de la ville (nord, sud, est, centre et nord-est). les 
élus informent les conseils de quartier des projets envisagés et 
les consultent pour avis avant chaque conseil Municipal. c’est 
un lieu où ils viennent rendre compte de leurs actions et ces 
initiatives sont débattues au sein des conseils qui peuvent donner 
un avis à la municipalité. c’est également un espace de réflexion 
et de proposition. les structures organisent régulièrement des 
réunions ouvertes à tous les habitants, qui leur permettent de 
s’exprimer librement sur les décisions locales, et d’agir pour la 
transformation de leur quartier. « l’objectif est double », explique 
christophe lacôme, Directeur de la maison des associations.  
« il s’agit à la fois de favoriser une meilleure écoute entre les 
citoyens et l’exécutif et de responsabiliser les habitants qui 
peuvent agir sur certains aspects de la vie quotidienne ». c’est 

ainsi que sont nés depuis 2002 plusieurs jardins familiaux, mais 
aussi des aires de jeux et des aires de convivialité. Dernière idée 
en date : la création de vergers, dont les habitants gèreraient la 
conception, l’entretien et la récolte.

Un comité à l’écoute des cyclistes
annoncé pendant la campagne, et très attendu, le comité des 
déplacements doux est en charge de créer des tracés et itinéraires 
sur la ville dédiés à tous les usagers qui ne prennent pas la voiture.  
« on travaille dans un esprit de partage et de redistribution 
de l’espace, afin de rendre plus sûrs et plus simples les 
déplacements en vélos, en roller, en skate ou en poussette »  
explique agnès séjournet,  l’adjointe au développement 
durable, aux déplacements doux et aux réseaux. Réuni pour 
la première fois début novembre, le comité rassemble un 
collège d’élus et de personnalités qualifiées, parmi lesquelles 
un expert en déplacement, des présidents d’associations de 
cyclistes, des représentants de la police et de la gendarmerie. 
une manière d’envisager le vélo sous toutes ses formes, 

Amener son vécu et participer à la construction de la collectivité,  
c’est vivre une citoyenneté active et informée. Les attentes sont grandes 
face à ces nouvelles instances de participation qui offrent une occasion 
unique de connaître les rouages de la vie publique et d’en tester le 
fonctionnement de l’intérieur. Les propositions et les candidatures 
affluent. Tour d’horizon de ces nouveautés et de leurs attraits.

la maison des associations,  
47 Boulevard de Quinault,  
un lieu de citoyenneté  
au coeur de la ville.

Thierry marty, adjoint délégué à l’éducation et à la démocratie participative 
et Jean-Pierre Gauthier, adjoint délégué aux quartiers et à la voirie.

Photo de famille : vos nouveaux conseillers de quartiers !
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le dossier

et de traiter l’ensemble des problématiques qui peuvent y être liées. 
« c’est très intéressant de travailler ainsi, pointe l’élue. Dialoguer avec ceux 
qui connaissent les contraintes, et qui peuvent faire de vraies propositions 
permet de gagner beaucoup de temps ». une première esquisse de schéma 
permettant de mieux intégrer les cyclistes dans la circulation sera présentée 
début 2015. elle servira ensuite de base de travail pour finaliser la proposition.

Une jeunesse qui participe à l’évolution de sa ville 
la citoyenneté et la démocratie ne s’improvisent pas, elles s’apprennent 
et se cultivent. la municipalité de libourne a fait le choix dès 1990 de créer 
un conseil municipal des enfants qui regroupe des élèves de cM1, cM2 et 
sixième. soucieuse de donner la parole aux jeunes, et de leur offrir les 
moyens d’agir pour la ville, elle élargit aujourd’hui le dialogue en invitant les 
14-25 ans à s’impliquer eux aussi dans la vie de leur cité. Réunis au sein d’un 
comité consultatif des jeunes tous les 2 mois, ils seront désormais sollicités 
pour débattre de différentes thématiques autour de la ville de demain, du 
sport, des sorties, des transports, ou de l’environnement. « nous discuterons 
ensuite spécifiquement de la manière dont nous pouvons mettre en place 
les idées retenues », explique valdo Duclos, conseiller municipal délégué à 
la jeunesse. « l’idée c’est d’établir un lien privilégié, que les jeunes soient 
consultés et puissent participer à l’évolution de leur ville. ils approchent de 
la vie professionnelle ou y sont déjà, ils participent au monde associatif, on 
veut savoir comment ils voient leur avenir dans leur ville, car ils prendront la 
relève ». Dans les semaines à venir, l’élu ira directement à la rencontre des 
jeunes dans les collèges et les lycées, afin de leur expliquer la démarche. la 
commission est ouverte à tous ceux qui ont une activité à libourne, qu’elle 
soit associative, étudiante, ou professionnelle.
Il suffit de s’inscrire en appellant la Mairie au 05.57.55.61.98
ou en se connectant au www.ville-libourne.fr.

Un comité consultatif pour imaginer demain
c’est le dernier échelon de réflexion. créé en conseil Municipal fin novembre, 
le comité consultatif de prospective doit donner son avis sur les politiques 
de long terme et d’envergure de la commune. composé de 35 membres, il 
rassemble notamment dix personnalités qualifiées, sélectionnées pour leur 
expérience de la chose publique, et leur capacité à avoir une vision globale du 
développement de la ville. a leurs côtés, siègent des représentants de chaque 
quartier, des membres du monde économique, associatif, sportif, culturel, et 
de la solidarité. une assemblée aux profils et aux compétences très variés, 
dont l’objectif sera de porter une vision globale des enjeux. autonome dans 
son fonctionnement, le comité pourra s’auto saisir sur les sujets impliquant 
l’avenir de libourne. il pourra également être sollicité directement par le 
Maire au nom du conseil Municipal. il devrait d’ailleurs rapidement être mis 
à contribution pour rendre un avis sur le prochain budget et sur le projet 
d’aménagement des quais et berges.

5
57

35
24

instances de quartier

c onseillers

Membres du conseil consultatif 
de prospective

années d’existence du conseil 
municipal des enfants

à ne pas oublier !
Quelques chiffres
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à PHiliPPe BuissON

Vous mettez en place de nombreuses 
instances de démocratie participative. 
Sont-elles le fruit de promesses 
électorales ? 
oui, l’intensification du dispositif faisait partie de 
mon engagement de campagne. on complète et 
on renforce nos instances, avec deux nouvelles 
commissions extra municipales, dédiées à 
la jeunesse et aux déplacements doux, ainsi 
qu’avec la mise en place d’un comité consultatif 
de prospective. cette démarche figure parmi 
les priorités énoncées par l’équipe du conseil 
municipal en place. elle permet à tous ceux qui 
le souhaitent de s’investir et de travailler pour 
leur ville. Même si cela représente beaucoup 
d’exigence et de temps, j’ai toujours eu la 
conviction que dans nos actions il fallait laisser 
un espace pour fédérer les habitants. c’est ce qui 
fait le succès d’un projet.

Existe-t-il une complémentarité entre les 
instances, entre les différents échelons ? 
chaque élément est nécessaire au projet global, car ce ne 
sont pas les mêmes personnes qui vont être intéressées par 
les différents volets du dispositif. il y a d’abord la construction 
d’actions très localisées, avec les conseils de quartier. au sein 
des commissions thématiques, les citoyens qui s’impliquent 
ont une connaissance précise du sujet. enfin, le comité de 
prospective est porté par des personnes ayant une vision 
de la ville sur le long terme et le désir d’étudier son devenir. 
chaque citoyen, en fonction de son niveau d’investissement, 

de ses envies, peut trouver un dispositif qui lui correspond. les 
décisions ne se chevauchent pas, car elles n’ont pas non plus la 
même logique temporelle : les décisions au niveau des quartiers 
se font à l’échelle de quelques semaines ou quelques mois, 
alors que le comité consultatif vient boucler le dispositif avec 
des pistes de développement envisagées sur plusieurs années. 

tous les maillons de la chaîne sont ici 
importants.

pourquoi consulter à tous 
les niveaux ? 
Concrètement qu’est-
ce que cela va changer 
dans le quotidien des 
Libournais ?
en premier lieu, cette grande ouverture 
facilite la participation des citoyens et 
leur engagement personnel dans des 

démarches collectives. cela permet de créer un lien immédiat 
et favorise le consensus sur des problématiques souvent 
complexes. Pour l’équipe, cette concertation est aussi une 
méthode de travail qui permet de vérifier l’adéquation entre 
les projets déployés et les aspirations de nos concitoyens. au 
moment de la prise de décision, la vision technique des services, 
et la vision politique des élus est complétée par le vécu des 
habitants. nous avons la conviction que même si nous avons été 
élus, et même si nous savons exactement où nous voulons aller, 
il reste essentiel de s’assurer qu’aucun décalage ne s’est installé 
entre la décision prise et les attentes de la population.

3 questions
entrevue

 J’ai toujours eu la conviction 
qu’il fallait laisser un espace 
pour fédérer les habitants 

maire de libourne

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Donner à chacun les moyens d’agir
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Entre destruction et restauration
entretenu tant bien que mal tout au long des Xviiie et XiXe siècles,  
le bâtiment ne connut pas de grands réaménagements, les travaux se 
bornant à l’entretien ou l’acquisition d’immeubles contigus. en 1903, 
des locaux devenus exigus, menaçant de tomber en ruine, confortèrent 
le conseil Municipal de l’imminence de sa réfection.

le projet de l’architecte municipal Maurice Dupuis est approuvé en 
1906, privilégiant la destruction de l’édifice. cette solution reçoit dès 
janvier 1907 une vive protestation de la société archéologique de 
bordeaux, qui voit dans l’aspect pittoresque du bâtiment les dernières 
traces architecturales du passé. l’administration des beaux-arts 
charge alors l’architecte en chef des Monuments Historiques, Henri 
Rapine, de proposer un projet de restauration prenant en compte  
le caractère d’origine de l’édifice et une meilleure distribution des 
services municipaux. Rapine s’inspire de l’architecture médiévale pour 
mener à bien son projet, et en 1908 la ville de libourne approuve ses  
plans. le classement de l’édifice est prononcé par arrêté du  
09 septembre 1908.

des influences médiévales
les travaux débutent fin 1910 et s’articulent respectivement autour de 
deux grands chapitres : la restauration des parties anciennes dans un 
premier temps, l’agrandissement et les constructions neuves ensuite. 
De nombreuses entreprises bordelaises contribuent au chantier, des 
artistes de renom également comme le peintre-verrier Henri feur ou le 
sculpteur Jean lagrange. composé de trois corps de bâtiment formant 
un u autour d’une cour intérieure, ce nouvel édifice s’impose par son 
genre. 
le raffinement de la décoration se lit à tous les niveaux, les murs 
rehaussés de lambris de chêne sculpté côtoient les tapisseries de 
soie jaune ou bleue.  Des cheminées monumentales aux armes de la 
ville trônent dans la salle du conseil ainsi que dans celle des Mariages 
ornée également de bas-reliefs symbolisant les âges de la vie. au 
détour d’un escalier ou d’une salle, des petits marmousets distraient 
le regard des visiteurs. 

l’architecte Rapine apporte donc un soin tout particulier aux 
détails architecturaux, associant ainsi le style médiéval de l’édifice 
aux méthodes de construction moderne, à l’instar des poutrelles 
métalliques soutenant les plafonds puis habillées de bois peints.

L’inauguration, un grand jour
le bâtiment imaginé par Rapine est inauguré le dimanche 26 
juillet 1914, sous la présidence de Maurice Raynaud, Ministre des 
colonies,  en présence du Maire elisée clerjaud, de nombreuses 
personnalités et d’une foule venue en masse pour célébrer cet 
évènement. cette cérémonie se déroule autour de diverses 
festivités : concert de l’Harmonie, banquet, grand meeting aérien… 
et d’un grand bal sur les allées de la République (aujourd’hui cours 
tourny). le souvenir de cette grande fête est estompé quelques 
jours plus tard lorsque l’allemagne déclare la guerre à la france. 
c’est dans ce contexte particulier que le 4 août 1914, l’assemblée 
délibérante se réunit pour la première fois dans la salle du conseil 
nouvellement créée. 
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c’est votre histoire

Située au cœur de la Bastide, la «maison commune» se dresse depuis  
le XVe siècle à l’angle de la rue Jules Ferry et de la place Abel Surchamp.  

Il y a  100 ans, alors qu’elle abrite déjà l’administration municipale, elle se 
prépare après 5 siècles d’existence, à un renouveau architectural.

L’Hôtel de ville 
a 100 ans

a ne pas rater !
l’émission phare de tv7 «Suivez le guide» avec Yves Simone 
consacre un numéro spécial à notre Hôtel de ville pour son  
100 ème anniversaire.
 
 Liste des diffusions de l’émission sur TV7 

n  lundi 15 décembre à 13h00 et 15h20
n  mardi 16 décembre à 8h00 et 10h20
n  mercredi 17 décembre à 9h30 et 12h45
n  jeudi 18 décembre à 11h15
n  vendredi 19 décembre à 14h15 à 17h20
n  samedi 20 décembre à 9h45 et 15h20
n  dimanche 21 décembre à 10h20 et 22h15

l’Hôtel de ville en 1905
avant sa restauration

1909, début des travaux d’agrandissement de l’édifice municipal
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 spectacle vivant 

“  le plateau 
partagé ”  

du liburnia
La saison culturelle 2014-2015 du théâtre le 
Liburnia est marquée par une nouveauté  
« Le plateau-partagé ». Le principe est 
simple, deux compagnies se partagent la 
scène, le temps d’une soirée de 19h à 21h.

Jeudi 22 janvier 2015 - Théâtre
n  19h - « Agamemnon » Cie Flagrants Désirs. 

Durée : 35 min. A partir de 15 ans
n  20h00 - « Faut voir » Cie Les Marches de 

l’Été. Durée : 30 min.

Vendredi 6 mars 2015 - danse
n  19h - « A cause d’Un Moment… » Cie 

GestueLLe. Durée : 50 min.
n  20h30 - « San 50 ans et après….. ! « Cie 

Fabre/Sènou. Durée : 50 min.

Tarif C : Plein tarif : 16€ / Tarif CE : 14€ / 
Demandeurs d’emploi, étudiants, -25 ans : 
9€ + Nos 4 formules d’abonnement   
+ de détails sur www.ville-libourne.fr

les rendez-vous
SaiSon culturelle | expoSitionS | ManifeStationS | coup de coeur

 musée 

acquisitions 2014 :  
une année d’enrichissement des collections
Conserver, valoriser, partager le patrimoine avec le plus grand nombre, telle est la mission 
du musée depuis son ouverture il y a bientôt deux siècles. Enrichir la collection constitue 
tout autant un champ d’action essentiel à son développement.

depuis cinq ans, le musée a retrouvé un 
budget d’acquisition qui lui est propre, 
modeste certes au regard du prix du marché 
de l’art mais qui permet toutefois l’entrée 
dans les collections de pièces intéressantes. 
D’autant que la qualité et l’intérêt des actions 
du musée sont encouragés financièrement 
par l’etat et la Région aquitaine dans le cadre 
du fRaM (fonds régional d’acquisition pour 
les musées).
outre ces acquisitions à titre onéreux, le 
musée peut également compter sur les 
donateurs et les mécènes. il convient ici de 
souligner l’action bénéfique et bienveillante 
d’un cercle restreint d’amateurs et de 
l’association des amis des musées de 
libourne qui soutiennent fidèlement le projet 
humaniste de cette institution culturelle 
bicentenaire.
l’année 2014 a été une riche en acquisitions. 
trois œuvres ont ainsi rejoint les collections :
n  André Raffray (1925-2010), visite incognito, 

saison 4 de la série télévisée les brigades 

du tigre, 1974, gouache sur carton, 
25 x 35 cm, inv. 2014.1.1. Don de Monsieur 
benoît Porcher pour sémiose galerie.

n  René Princeteau (1843-1914), esquisse 
pour Patrouille de ulhans surprise par une 
embuscade de francs-tireurs, 1872, huile 
sur toile, 50 x 110 cm, inv. 2014.2.1. Don 
de l’association des amis des musées 
de libourne. acquis avec l’aide d’une 
souscription publique.

n  Emile Aubry (1880-1964), les Rois Mages, 
huile sur toile, 180 x 126 cm. inv. 2014.3.1. 
achat de la ville de libourne, avec l’aide du 
fRaM.

ces trois nouvelles œuvres sont à découvrir 
au musée des beaux-arts de libourne. 2ème 
étage de l’Hôtel de ville. 

Ouvert le mardi après-midi de 14h à 18h et 
du mercredi au samedi de 9h30 à 13h et 
de 14h à 18h. Fermé le dimanche, le lundi, 
le mardi matin et les jours fériés. Entrée 
gratuite. Visite commentée sur demande.

cinéma 

Election 
du Film Familial 
2014

Pour la 9ème année consécutive, la Ville propose aux Libournais de désigner leur 
« film familial » de l’année et de gagner, par tirage au sort, pour l’ensemble de leur famille, 
des places pour la projection du film retenu, au Cinéma Grand Ecran.
Les bulletins de participation sont disponibles, jusqu’au 31 décembre sur les sites suivants : 
accueil de la Mairie, BIJ, Médiathèque, Espace Familles, Leader Price, Centre E. Leclerc, 
Cinéma Grand Ecran.
Une fois complétés, ils sont à glisser avant le 31 décembre dans les urnes mises à 
disposition dans les mêmes lieux. Bulletin également téléchargeable sur le site Internet 
de la ville et celui du cinéma.
Les familles tirées au sort seront invitées, le samedi 31 janvier 2015, au Cinéma Grand 
Ecran, à une après-midi placée sous le signe de la convivialité.
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expos & 
conférences
mercredi 17 décembre 2014
Heure du conte
15h - Médiathèque Municipale 
Condorcet

Du mardi 6 janvier 2015
au vendredi 30 janvier 2015
Exposition : « Les portes »
Photographies
Théâtre le Liburnia

mercredi 7 janvier 2015
Vernissage de l’exposition :
« Les Portes »
18h30 - Théâtre le Liburnia

vendredi 9 janvier 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

vendredi 17 janvier 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

Du mardi 3 février 2015
au vendredi  6 mars 2015
Exposition : Le marathon »
Théâtre le Liburnia

Jeudi 5 février 2015
Vernissage de l’exposition : 
« Le marathon »
18h30 - Théâtre Le Liburnia

vendredi 6 février 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

samedi 14 février 2015
Bébés lecteurs
10h05, 10h35 et 11h05
Médiathèque Municipale Condorcet

spectacles et 
concerts
mercredi 17 décembre 2014
Danse : « Pogo »
Jeune public ( à partir de 3 ans)
16h - Théâtre le Liburnia

Jeudi 8 janvier 2015
Théâtre : « Sonate d’automne »
20h45 - Théâtre le Liburnia

mercredi 14 janvier 2015
Concert/Road - Movie audiovisuel
« Rick le cube et les mystères du 
temps »
Jeune public à partir de 5 ans
16h - Théâtre le Liburnia

vendredi 16 janvier 2015
Théâtre clown cirque
« La 432 »
20h45 - Théâtre le Liburnia

Jeudi 22 janvier 2015
Théâtre : « Agamemnon »
19h - Théâtre le Liburnia

Jeudi 22 janvier 2015
Théâtre : « Faut voir »
20h - Théâtre le Liburnia

Jeudi 29 janvier 2015
Théâtre : « Le misanthrope ou 
L’atrabilaire amoureux »
20h45 - Théâtre le Liburnia

mardi 3 février 2015
Théâtre d’objets
« Les habits neufs de l’Empereur »
Jeune public à partir de 6 ans
18h30 - Théâtre le Liburnia

mercredi 4 février 2015
Théâtre d’objets
« Les habits neufs de l’Empereur »
Jeune public à partir de 6 ans
18h30 - Théâtre le Liburnia

Jeudi 12 février 2015
Théâtre : « La contrebasse »
20h45 - Théâtre le Liburnia

manifestations
lundi 15 décembre 2014
Conseil municipal
Salle du Conseil
19h - Hôtel de Ville

Jeudi 18 décembre 2014
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h - St Denis de Pile

vendredi 26 décembre 2014
Collecte de sang
10h à 13h/15h30 à 19h
Salle des Charruauds

samedi 27 décembre 2014
Collecte de sang
10h à 13h
Salle des Charruauds

Jeudi 8 janvier 2015
Thé dansant
14h30 - Salle des fêtes

samedi 10 janvier 2015
Rassemblement
Souvenir Myriam Herrera

samedi 10 janvier 2015
Brocante
Place Abel Surchamp

mercredi 14 janvier 2015
Repas 3ème âge
Salle des fêtes

mercredi 21 janvier 2015
Repas 3ème âge
Salle des fêtes

Jeudi 5 février 2015
Thé dansant
14h30 - Salle des fêtes

Du vendredi 6 février2015
au 7 février 2015
Braderie d’hiver
Centre ville

vendredi 13 février 2015
Conseil Communautaire de
La Communauté d’Agglomération
Du Libournais (CALI)
Maison de l’Isle
18h - St Denis de Pile

samedi 14 février 2015
Brocante
Place Abel Surchamp

samedi 21 février 2015
Nouvel an chinois

samedi 28 février 2015
Confrérie de St Romain en Bordelais
Et Pays Libournais
Centre ville

l’agenda
Du 15 décembre 2014 à fin février 2015

expoSitionS & conférenceS | SpectacleS & concertS | ManifeStationS

 théatre 
 29 janvier 2015 
Le misanthrope
Théâtre Le Liburnia

Ces programmes étant donnés à l’avance 
sont susceptibles de modifications.
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Election

du Film
Familial

2014

VOTEZ pour le film que vous souhaitez voir ou revoir 

et GAGNEZ DES INVITATIONS pour une séance gratuite

 le 31 JANVIER au cinéma Grand Écran.

Bulletins de participation : MÉDIATHÈQUE, BIJ, MAIRIE 
DE LIBOURNE, ESPACE FAMILLES, LEADER PRICE, 
CENTRE E.LECLERC, CINÉMA GRAND ECRAN.

www.ville-libourne.fr ou www.grandecran.fr
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NAISSANCES

Septembre 2014
Le 1er Nassirdin BELGHAZY
Le 2, Ayah BOUSSALHAM
Le 3, Seyfislam ALILOU
Le 4, Maxence, Denis FEYTOUT
Le 6, Rose, Muriel, Nathalie PIOVESAN
Le 8, Léo MILLET
Le 10, Lina DUBOUE
Le 10, Sianna, Nadia EZZHAR
Le 13, Jabere ZOUITINE
Le 14, Hortense, Elaïa, Céleste HERAUD AUDY
Le 15, Manelle HAMDIA
Le 16, Madeleine, Claude, Yolande ARMAND
Le 19, Mathis ELBAZ BOIBELET
Le 19, Justin, Andrés CANTALOUBE LAURENT
Le 21, Aydane CHAUVET
Le 23, Rim ZARHOUNI 
Le 25, Adèle, Marie, Dorcas LIMOAN BOISARD 
Le 29, Driss ZOUITINE

Octobre 2014
Le 1er, Aaron RANGOLLE
Le 1er, Clélia RANGOLLE
Le 6, Florentin, Gaétan RUCHE
Le 7, Yannis, Iulian, Nicolas BROZBAN
Le 13, Yoann, Alvaro ABADIE TOUNA MAMA
Le 13, Julia RUSSO
Le 15, Adam, Mehdi, Hicham EL HAMRA LOPEZ
Le 15, Myriam CARDON BERRED
Le 20, Mathis, Gabriel, Joan GARCIA
Le 20, Zakaria MAADA
Le 22, Maïssa TIJANI
Le 24, Louise, Emma, Caroline DIOT
Le 25, Dina MOUZON
Le 26, Marius, Marcel, Georges WOLF DAZINIERAS
Le 27, Mana, Yvette, Françoise BROZE DRILLON
Le 30, Layanna, Elodie FARGEAS
Le 30, Rabie, Benaisa EL MIMOUNI
Le 30, Axel, Raymond SAURA
Le 31, Louis DE AGUIAR
Le 31, Haytem EL OIRDI
Le 31,  Elvis, Prestley, Amieghonwan NGONGO 

KASHESHE

Novembre 2014
Le 1er, Noah, Gabriel JACQUIER
Le 1er, Mael, Jean-Pierre DUPEYRON
Le 2, Ziad FARRATE
Le 5, Nalya, Fleurida, Djanaidye LAFLEUR JULLIOT
Le 5, Anas, Mohammed NAJAH
Le 6, Anaïs, Stella, Mélodie PERA
Le 7, Ines ENAJI
Le 10, Inès, Juliette BERTRAND
Le 10, Emma ALVES RAINAUD
Le 12, Lola, Violette ARNAUD
Le 12, Jules, Armand, Gabin CROIX MARTENS
Le 13, Lilou, Martine, Véronique BIRET
Le 15, Mohamed-Yassir LEMRHARI
Le 19, Mickaël, Lucas VASQUEZ
Le 22, Ilias, Adam, Sami BOUDLAL
Le 24, Lyam GOURSOLLE
Le 26, Raphaël, Adam BRIE
Le 27, Ayden, Célian BERNARD
Le 27, Maïron, Noa, Layan MOTHÉRÉ
Le 28, Eléna, Violette, Christiane DUBOS

mARIAGES

Septembre 2014
Le 6, Hao WEI et Shuang YANG 
Le 6, Elsa DALEME et Dimitri, Patrick LIMOGES
Le 6, Aziz ZERIOUH et Naima ESSMAILI
Le 13, Said BOUNIF et Yousra NOUNECH 
Le 13, Luigi SPADOTTO et Aurélie GIROU
Le 20,  Frédéric, Jean-Marie RIPEAU et Audrey, Laetitia   

COTARD  
Le 27,  Cédric, Bernard HONORAT et Veronique, 

Agnes PETIT  
Le 27,  Alexis, Gérard CROIZE et Mélissa DA SILVA    

Octobre 2014
Le 25, Abdelkader AKBIR et Valérie GARIN

Novembre 2014
Le 8, Yassine BENALI et Fatima EL MATÂAM
Le 8,  Alexandre, Julien, Raymond, Manuel HAMEL et 

Chloé, Nathalie, Marie FLOQUART

déCèS

Septembre 2014
Le 2, Irénée, Cristobal, Michel PLA né le 13/08/1925
Le 5,  Joseph, Christophe, François RIVIÈRE né le 

06/02/1930
Le 7,  Eléonore MOURTIER née UTRILLA le 16/05/1925
Le 10,  Christian, Albert, Emile COEYMANS né le 

30/07/1932
Le 10, Yasmina ENNAJI née le 07/03/1987
Le 11,  Josèphe, Louise, Germaine BARRET née 

DURAND le 24/06/1928
Le 12,  Colette, Marguerite DONOSO CRESPO née 

ARNOUX le 07/01/1940
Le 13,  Marie, Paulette CARDOUAT née RAZAT le 

03/03/1924
Le 13,  Anne, Marie, Georgette MAROUBY née 

MOURIACOU le 25/09/1922
Le 19,  Marie-Madeleine BESSE née AUTHIER le 

03/02/1926
Le 22,  Claude, Michel MAUDOUS né le 25/01/1937
Le 27, Vladislas KACZMAREK né le 18/09/1925
Le 28, Raoul, Roger KNOBELSPIESS né le 29/01/1929
Le 30, Yvonne RASOANIRINA née le 12/05/1967

Octobre 2014
Le 4, Gabriel, Joaquin ESTABLET né le 26/11/1968
Le 5,  Joseph, Christophe, François RIVIÈRE né le 

06/02/1930
Le 7, Eléonore MOURTIER née UTRILLA le 16/05/1925
Le 10,  Christian, Albert, Emile COEYMANS né le 

30/07/1932
Le 10, Yasmina ENNAJI né le 07/03/1987
Le 12,  Colette, Marguerite DONOSO CRESPO né 

ARNOUX le 07/01/1940
Le 13,  Marie, Paulette CARDOUAT née RAZAT le 

03/03/1924
Le 13,  Anne, Marie, Georgette MAROUBY née 

MOURIACOU le 25/09/1922
Le 19,  Marie-Madeleine BESSE née AUTHIER le 

03/02/1926
Le 22, Claude, Michel MAUDOUS né le 25/01/1937
Le 27, Vladislas KACZMAREK né le 18/09/1925

Le 27,  Marie Louise, Odette DILLE née RISSE le 
12/07/1920

Le 28,  Raoul, Roger  KNOBELSPIESS né le 
29/01/1929

Le 29,  Maurice, Denis, Louis CASSAGNE né le 
15/03/1934

Novembre 2014
Le 1,  Christian AVENAUD né le 15/04/1950
Le 2,  Marie, Louise RICHE née VERGNAUD le 

07/11/1919
Le 3,  Yvonne, Simonne CHAUDUN  née BELLANGER 

le 07/04/1908
Le 5,  Anne-Marie DA ROS née le 27/08/1965
Le 8,  Francis, Gérard, André, Louis NICOLAS né le 

03/04/1925
Le 9,  Mariano VEGAS CORCHETE né le 16/03/1940
Le 12,  Jeanne, Laurette DOSSO née BAYLET le 

20/05/1912
Le 12,  Savino CORBARI né le 09/07/1923
Le 12,  Annie, Mauricette MARCILLAUD  née LAVILLE 

le 05/06/1945
Le 12,  Raymonde, Ginette, Gisèle MUSSEAU née le 

13/08/1930
Le 13,  Jean, René LARTIGUE né le 17/06/1932
Le 14,  Basilia TORRÈS née JIMENEZ le 25/09/1918
Le 19,  Yvonne DOUBLET née BOUAS le 30/03/1933
Le 21,  Thérèse, Ghislaine ROSAIRE née le  23/12/1927
Le 25,  Jean-Louis BAZINETTE né le 09/03/1946
Le 26,  Michel, Gérard, Henri  GUYONNEAU né le 

21/08/1932
Le 26,  Christiane GÉDON née le 04/05/1943
Le 27, Lucien, Auguste BAGGIO né le 29/11/1941
Le 30,  Christian CLARIS né le 20/10/1930

le carnet
naiSSanceS | MariaGeS | décèS

Election

du Film
Familial

2014

VOTEZ pour le film que vous souhaitez voir ou revoir 

et GAGNEZ DES INVITATIONS pour une séance gratuite

 le 31 JANVIER au cinéma Grand Écran.

Bulletins de participation : MÉDIATHÈQUE, BIJ, MAIRIE 
DE LIBOURNE, ESPACE FAMILLES, LEADER PRICE, 
CENTRE E.LECLERC, CINÉMA GRAND ECRAN.

www.ville-libourne.fr ou www.grandecran.fr
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tribune de la 
majorité municipale 

libournaises, libournais, vous avez la parole ! 

s’il est un secteur qui peut illustrer le 
dynamisme d’une commune, c’est celui de 
la solidarité et de la participation citoyenne. 
a libourne, à l’initiative de la municipalité et 
depuis plusieurs années déjà, de multiples 
instances de concertation ont été mises en 
place, permettant aux habitants d’exprimer 
leurs attentes et de participer aux décisions 
qui les concernent. conseils de quartier, 
observatoire du sport, conseil municipal 
enfant… pour tous et à tout âge, les libournais 
peuvent s’impliquer et s’engager pour leur 
ville.

avec la création de deux nouvelles structures 
de participation, le comité consultatif de 
prospective et le comité des jeunes, notre 
dispositif de démocratie participative se 
développe encore. nous avons choisi par là 
de confirmer le rôle clef des citoyens dans 
l’orientation de notre action, conformément à 
nos engagements. Petites ou grandes, toutes 
les initiatives citoyennes façonnent l’identité 
de libourne et constituent la véritable 
colonne vertébrale du lien social entre tous.

Pour que la démocratie participative existe, il 
faut une démocratie locale vivante, et des élus 
en capacité de répondre aux citoyens. c’est 
le cas avec la tenue de permanences d’élus 
chaque samedi matin : nous nous sommes 
engagés à être disponibles pour vous ; 
nous tiendrons cette promesse tout au long 
du mandat.

tribune du groupe 
“ Libourne pour une 
ville forte ”
Dans les 10 lignes qui sont généreusement 
offertes à l’opposition, difficile de tracer un 
premier bilan des prés de 9 mois de gestion 
de la “nouvelle” municipalité. ce serait une 
sorte de changement dans la continuité... un 
centre ville toujours désert après 19h00, sauf 
pour les sDf,  des rues toujours angoissantes, 
des commerces qui continuent de fermer, des 
touristes qui ne font que passer...certes, 
de grands projets ont été votés mais quand 
verront-ils le jour alors que les dotations 
de l’etat sont en chute libre du fait d’une 
politique nationale calamiteuse? 
après son mentor de Président au sujet de 
la france, le Maire utilise encore le terme 
“réenchantement” pour la ville mais les 
mêmes causes produisant les mêmes effets, 
il y a fort à craindre que la situation de la ville 
suive malheureusement celle du Pays. 
les libournais, soumis au régime de la 
gauche plurielle depuis 25 ans auraient 
pourtant mérité un vrai changement. nous 
avions prévu, dés notre élection, deux 
actions fortes : une réforme de la police 
municipale et un grand marché de noël 
mais les combinaisons d’antichambre  
dont nous avons été victimes ont eu raison  
de tout ceci.
notre détermination est pourtant intacte et 
dans le cadre d’une opposition constructive, 
nous mettrons tout en œuvre pour améliorer 
la situation de la ville.
et surtout en cette fin d’année, Joyeuses fêtes  
à tous!

tribune 
“ Libourne 
fait front ”
en cette fin d’année 2015, permettez-moi, 
au nom de l’ensemble du front national du 
libournais, de vous souhaiter à toutes et à 
tous une très belle fête de noël et, d’ores et 
déjà, une excellente année nouvelle. Puisse 
cette année 2015 vous conserver en bonne 
santé. Qu’elle soit aussi le signe d’un vrai 
changement : que nos emplois et ceux de 
nos enfants soient enfin raisonnablement 
protégés de la concurrence déloyale qui ruine 
nos activités, de l’excès de fiscalisme qui 
mine les patrimoines acquis honnêtement, 
de la bureaucratie qui paralyse les initiatives. 
Que la civilisation française, dont libourne 
est une belle illustration de par l’héritage 
de son histoire ancienne, soit enseignée aux 
plus jeunes, respectée et honorée par tous 
ceux qui habitent notre territoire, et rayonne 
dans le monde comme par le passé. enfin, 
qu’elle sonne le réveil de notre grande nation, 
car, n’en doutons pas, la france n’est pas 
morte, elle dort, et elle n’attend qu’un sursaut 
du peuple pour se réveiller ! 
bonne et heureuse année 2015 !

Jean-Paul Garraud
Conseiller municipal d’opposition

Les élus 
de la majorité municipale

Gonzague Malherbe
Conseiller municipal d’opposition

les élus ont la parole
expreSSionS deS éluS



PREVOST
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

Lignes régulières n transports scolaires n locations de cars

1105 av. de l’Europe - 33240 St André de Cubzac
Tél. 05 57 94 12 12 - Fax : 05 57 94 12 13 - Mail : prevost.sa@transdev.fr

Notre métier, vous transporter

Le Centre Hospitalier de Libourne 
met au service du libournais et de 
ses environs :

703 lits et places de médecine,
chirurgie, obstétrique, soins de suite 
et de réadaptation ;
217 lits et places de psychiatrie ;
340 lits et places d’EHPAD.

Votre agence à LIBOURNE
67, rue Thiers

www.merciplus.fr0 800 102 422
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