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ÉDITO

L
a première phase de la consultation se ter-
mine avec une participation de 5691
questionnaires remplis. Ce résultat est

très significatif et je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui ont pris le temps d’expri-
mer leur avis sur ce qui est, selon chacun d’eux, prioritaires
pour notre ville.

Au-delà de l’analyse du contenu de la consultation, que vous
allez découvrir, sujets par sujets dans ce Brive Magazine, j’ai
été surpris par le nombre déposé de contributions écrites. 1700
suggestions qui vont alimenter le dialogue et le débat. 

C’est le début d’un premier travail collaboratif, ouvert avec la
population de notre ville, entre les différentes générations qui
la composent. Les services à la population qu’ils ont priorisés,
seront autant de choix que nous intégrerons dès cet automne
dans le livre blanc.

A travers cette consultation, les Brivistes ont aussi montré leur
intérêt à s’intéresser à la gestion de l’argent public de la ville
dans laquelle ils vivent. C’est sous ce double principe de vérité
et de réalité que la démarche se poursuit autour d’un dialogue
libre avec les acteurs socio-économiques.

C’est en fin de cette année, par un conseil municipal extraor-
dinaire, qu’il reviendra aux élus de la majorité et de l’opposi-
tion, de déterminer les 5 millions d’€ d’économies à réaliser
sur les dépenses de fonctionnement. Aussi, dès le budget 2016,
nous pourrons présenter en toute transparence les arbitrages
nécessaires au redressement de nos finances mais aussi les
moyens qui seront davantage à mobiliser pour répondre aux
priorités que vous avez exprimées.

Nous mettrons ainsi sur pied la première pierre d’un modèle
rénové de la gestion municipale de Brive, dans la confiance
entre ses habitants et ses élus.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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À partir du mois de septembre, Frédéric Soulier
reprendra ses permanences dans les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent

dialoguer avec le maire.

 Mercredi 16 septembre à l’école de Bouquet

 Mercredi 30 septembre à l’école de Gaubre

PERMANENCES DU MAIRE
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CONSULTATION

« Une demande de dialogue »
Olivier Allouard

Première. « À ma connaissance, il n’y a pas eu en France de travail de ce type et d’une telle ampleur. » 

Que pensez-vous du nombre 
de retours ?
« Nous avons reçu 5 691 réponses au total
sur les deux enquêtes (habitants et agents
de la Ville), dont 5 366 ont pu être exploi-
tées. Un peu plus de 4 200 proviennent
du questionnaire papier de Brive Mag’ et
le complément du site internet consulta-
tion.brive.fr. 
C’est une réussite, sachant que pour une
enquête de ce type nous sommes sur une
base de retour qui se situe généralement
entre 2 et 5 %. Au total, près de 15 % des
Brivistes âgés de 15 ans et plus et 20 %

des ménages ont participé à cette étude.
Ce fort taux de participation à ce ques-
tionnaire symbolise l’ouverture d’un dia-
logue, qui doit être poursuivi à l’issue de
l’enquête.
Cette demande de dialogue se retrouve
dans le nombre de propositions formu-
lées à la question ouverte. Près de 1 700
personnes se sont exprimées, soit plus de
30 % des retours. Les interviewés ont
considéré qu’ils s’adressaient directe-
ment à l’équipe municipale, voire au
maire. Ils ont ainsi eu plaisir à faire part
de leurs suggestions, remarques ou do-

léances ; certains ont même salué l’initia-
tive et remercié de la possibilité de s’ex-
primer.
A contrario, quelques répondants ont cri-
tiqué le principe de l’enquête (en ayant le
sentiment que le maire déléguait les dé-
cisions aux administrés), son coût sup-
posé (alors même que les finances
imposent l’économie), ainsi que l’ab-
sence de sujets cruciaux, comme l’em-
ploi, dans les thèmes évoqués.
À ma connaissance, il n’y a pas eu en
France de travail de ce type et d’une telle
ampleur. Le nombre de ces retours est
d’autant plus intéressant que nous traver-
sons une période de défiance envers les
institutions. Par ailleurs, cette forte par-
ticipation permet d’obtenir des résultats
statistiques  fiables au global et par popu-
lation (âge, sexe, catégorie socioprofes-
sionnelle, quartier). »

Olivier Allouard, responsable de GECE, cabinet
d’études et de sondages chargé de l’analyse de la
consultation lancée par la Ville de Brive, livre dans
cette interview les principaux enseignements de
cette vaste enquête.
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Textes : Michel Dubreuil  - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

REPÈRES

Cabinet de Rennes

GECE est un cabinet d’études
et de sondages  qui propose
également des audits , des
conseils et de la formation. Si-
tué à Rennes, il a travaillé pour
des collectivités telles que la
Région Basse-Normandie, des
entreprises et le milieu cultu-
rel (Le Louvre, les rencontres
Trans Musicales, les Vieilles
Charrues…).

Peut-on tracer un profil type 
des personnes consultées ?
« Ce que l’on peut dire, c’est qu’il y a eu
une très forte participation de la popu-
lation dans toutes les catégories, notam-
ment au niveau des retraités et des
catégories socioprofessionnelles aisées.
En revanche, les ouvriers et les jeunes se
sont moins mobilisés, mais le nombre
de retours nous permet tout de même
de les intégrer à notre analyse et d’ob-
tenir un échantillon représentatif des
habitants de Brive. »

Quelles grandes tendances 
peut-on voir apparaître à travers
ces réponses ?
« Parmi les 10 domaines proposés, 3 se
détachent : la sécurité et les déplace-
ments (63 %), et les actions en faveur
des publics fragiles (62 %). Six domaines
sont prioritaires, et cela quel que soit
l’âge : la sécurité, les déplacements, les
publics fragiles, la jeunesse, l’enfance et
l’environnement. 

L’ordre des préoccupations cependant
évolue avec l’âge. Ainsi, pour les 60-75
ans et plus, la sécurité et les publics fra-
giles sont très importants. 
En fonction des profils socio-écono-
miques, on peut noter également
quelques différences. Pour les personnes
en recherche d’emploi, les déplacements
sont de loin la première préoccupation.
La jeunesse est plébiscitée par les
élèves/étudiants alors que le domaine de
l’enfance est mis en avant par les actifs en
emploi (CSP et CSP+) (1). Enfin, la cul-
ture et le sport sont davantage cités par
les CSP+ et les élèves/étudiants que par
les autres habitants. »

À la vue de ces résultats, 
quel regard les Brivistes portent-
ils sur la place des différentes 
générations dans la ville ?
« On se rend compte qu’il n’y a pas de
cassure à proprement parler entre les
jeunes et les personnes âgées. Les 15-29
ans placent les publics fragiles (dont les

personnes âgées) au troisième rang des
priorités. De même, les 60-75 ans classent
la jeunesse aux 4e et 5e positions des prio-
rités. Aucune génération n’oublie l’autre.
C’est positif. »
(1) Catégories socioprofessionnelles.

Juillet-Août Novembre-Décembre

Septembre-OctobreJuin Début 2016

Lancement 
du questionnaire

Recueil et 
exploitation 

des résultats

Présentation 
des résultats 

et consultation 
des acteurs 

socio-économiques

Présentation 
du livre blanc,

débat et vote au
conseil municipal

Vote du budget 
tenant compte 
des décisions

l’avis des habitants sur un statu quo ou non dans le financement
de ces actions.

Viendront ensuite les résultats de chacune des 48 autres ques-
tions auxquelles vous avez répondu. Le document du cabinet
GECE pourra être disponible sur le site consultation.brive.fr.

Les éléments du dossier consultation

Les étapes suivantes

ans les pages qui vont suivre, vous allez découvrir les
principaux éléments d’information extraits de l’étude
réalisée par le cabinet GECE à partir des réponses
faites par les Brivistes. 

Vous trouverez ainsi, dans un premier temps, les dix domaines
de l’action municipale jugés prioritaires par la population, et

D
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CONSULTATION

Les dix domaines par ordre de priorité

4,47 %, c’est la part du
coût des services proposés
à la population par la Ville
et payée par les usagers.
Exemple : accès au
Conservatoire, à la cantine
scolaire, aux équipements
sportifs...
La majorité des Brivistes
(55 %) souhaite que ce
pourcentage soit in-
changé.
Les CSP- et les retraités
sont les plus favorables à
la stabilité de la part des
services proposés à la po-
pulation.
À l’inverse, la majorité des
jeunes (15-29 ans [58 %]
et élèves/étudiants [69 %]
et des personnes re-
cherche d’emploi (49 %)
souhaite que ce pourcen-
tage augmente.

Le coût des services proposés
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La ville au quotidien

Améliorer l’entretien de la voirie (chaussée, trottoirs)

Assurer la sécurité des déplacements (aménagements de type 
zone 30, espace partagé piétons, cyclistes, voitures...)

Favoriser les modes de déplacement doux (piétons, vélos, 
transports collectifs...)

Améliorer l’organisation des transports en commun 
(parking relais-navettes, point de recharge bornes électriques...)

Les déplacements dans la ville
Priorités

90 % - Amé�liorer l’entretien de la voirie
60 % - Favoriser les modes de dé�placements doux
51 % - Améliorer l’organisation des transports en commun
49 % - Assurer la sécurité� des déplacements�

La sécurité au quotidien
Priorités

79 % - Favoriser les actions de médiation
74 % - Dé�velopper la pré�sence de la police municipale sur le terrain
56 % - Installer des camé�ras de vidéoprotection sur l’espace public

Favoriser les actions de médiation (lutte contre les incivilités : 
tags, bruit, nuisances...)

Installer des caméras de vidéoprotection sur l’espace public

Développer la présence de la police municipale sur le terrain

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas
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CONSULTATION

La ville numérique
Priorités

42 % - Dé�velopper des bornes WiFi gratuites en ville et dans 
            les é�tablissements publics
40 % - Favoriser l’e-administration
29 % - Dé�velopper des points multimé�dia en accè�s libre���

Développer des points multimédia en accès libre 
(espaces informatiques municipaux...)

Développer des bornes WiFi gratuites en ville 
et dans les établissements publics

Favoriser l’e-administration (démarches, paiements en ligne...)

L’environnement et le cadre de vie
Priorités

91 % - Favoriser la propreté des rues
57 % - Favoriser l'entretien é�cologique des espaces verts
57 % - Innover en matiè�re de collecte des déchets
43 % - Assurer le fleurissement de la ville
40 % - Développer des espaces de jeux pour les enfants

Favoriser l’entretien écologique des espaces verts
(moins de tonte, moins d’eau, moins d’engrais...)

Assurer le fleurissement de la ville

Développer des espaces de jeux pour les enfants

Favoriser la propreté des rues (déjections canines, papiers, 
ordures ménagères...)

Innover en matière de collecte des déchets (collecte et tri individuel 
des déchets alimentaires, déchetterie, recyclerie, ressourcerie...)

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas
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La ville solidaire
Personnes âgées

Améliorer la qualité de l’hébergement en logements foyers
(résidences d’hébergement de personnes âgées autonomes)

Privilégier le maintien à domicile (portage de repas, soins infir-
miers à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, centre local d’in-
formation et de coordination) 

Soutenir les familles qui gardent leurs aînés (prise en charge 
temporaire des aînés en logements foyers)

Aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne (chèques-
taxis, petits dépannages à domicile...)

Priorités

91 % - Privilé�gier le maintien à� domicile
86 % -  Soutenir les familles qui gardent leurs aîné�s
84 % - Aider les personnes â�gé�es dans leur vie quotidienne
82 % -  Amé�liorer la qualité� de l'hé�bergement en logements foyers

Personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap
Priorités

88 % - Amé�nager l’accessibilité� des lieux publics, de la voie publique 
            et des transports 
84 % - Favoriser l’insertion en milieu scolaire, professionnel et ordinaire

Favoriser l’insertion en milieu scolaire, professionnel et ordinaire

Aménager l’accessibilité des lieux publics, de la voie publique
et des transports

Action sociale
Priorités

54 % - Dé�velopper l’aide alimentaire
53 % - Aider à� la mobilité� (cartes bus)
50 % - Favoriser l'aide au logement (aides financiè�res)
49 % - Faciliter l’accès aux aides sociales

Faciliter l’accès aux aides sociales (accompagnement administratif
pour dossiers RSA, CMU...)

Développer l’aide alimentaire (épicerie sociale et solidaire,
chèques services...)

Aider à la mobilité (carte bus)

Favoriser l’aide au logement (aides financières)

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas
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CONSULTATION

L’école primaire et le temps périscolaire
Priorités

85 % - Veiller à� la qualité des repas servis en restaurant scolaire 
84 % - Conforter la qualité des équipements scolaires
73 % - Maintenir l’amplitude horaire des garderies pé�riscolaires
67 % - Favoriser la qualité� des fournitures et activité�s aux é�lè�ves 
52 % - Amé�liorer le contenu des ateliers

Veiller à la qualité des repas servis en restaurant scolaire

Conforter la qualité des équipements scolaires (bâtiments, écoles,
cantines…)

Maintenir l’amplitude horaire des garderies périscolaires

Favoriser la qualité des fournitures et activités proposées aux
élèves (mobilier, cahiers, jeux, livres, informatique...)

Améliorer le contenu des ateliers proposés en école élémentaire
depuis la réforme des rythmes scolaires (théâtre, échecs...)

Le temps des vacances
Priorités

70 % - Préserver l’é�quipement des lieux d’accueil 
56 % - Favoriser la diversité� des activités proposé�es 

Préserver l’équipement des lieux d’accueil (jeux, matériels...)

Favoriser la diversité des activités proposées

29 % - Prime à la naissance

L’enfance, l’éducation, la jeunesse

Priorités

84 % - Informer et accompagner les jeunes dans leur parcours de formation
            et de recherche d'emploi 
69 % - Participer au développement du nombre de logements proposés aux 
            jeunes et aux é�tudiants 
46 % - Élaborer une offre publique adapté�e de loisirs et de concerts

Jeunesse, étudiants

Élaborer une offre publique adaptée de loisirs et de concerts

Informer et accompagner les jeunes dans leur parcours de 
formation et de recherche d’emploi (Cité des métiers, SIJ...)

Participer au développement du nombre de logements proposés
aux jeunes et aux étudiants (service habitat jeunes)

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

L’aide aux familles
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La culture, le sport, les loisirs
Culture

Priorités

66 % - Conserver les é�quipements culturels existants 
66 % - Privilégier l’organisation d’é�vé�nements
47 % - Encourager l’enseignement et artistique
47 % - Soutenir les associations culturelles

Conserver les équipements culturels existants (musées, bibliothèques,
théâtre, lieux d’exposition : Le Garage, chapelle Saint-Libéral...)

Privilégier l’organisation d’événements (Fête de la musique, Foire
du livre, festivals, spectacles, expositions...)

Encourager l’enseignement artistique et culturel (pratique instru-
mentale, théâtre, danse, chant, arts plastiques, ateliers du musée et des
archives...)

Soutenir les associations culturelles (subventionnement, aides
matérielles...)

Sport
Priorités

84 % - Conserver les é�quipements sportifs existants 
70 % - Favoriser la pratique sportive pour tous 
57 % - Soutenir les associations sportives 
49 % - Accompagner le sport de haut niveau
47 % - Accueillir des évé�nements sportifs exceptionnels

Conserver les équipements sportifs existants (gymnases, plaines
des jeux, salles spécialisées...)

Favoriser la pratique sportive pour tous (écoles municipales,
Pass’sport...)

Soutenir les associations sportives (subventionnement, aides 
matérielles, locaux...)

Accompagner le sport de haut niveau (rugby, volley, basket, judo)

Accueillir des événements sportifs exceptionnels (championnats,
coupes de France, d’Europe, du monde...)

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas
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Vie associative et locale

Priorités

48 % - Aider à� l’organisation de manifestations exceptionnelles
46 % - Soutenir le fonctionnement maté�riel des associations
39 % - Animer le mouvement associatif

Aider à l’organisation de manifestations à caractère exceptionnel
(mise à disposition de locaux, matériel et personnel...)

Soutenir le fonctionnement matériel des associations (subven-
tions, salles de réunion...)

Animer le mouvement associatif 
(Forum des associations...)

Très prioritaire Prioritaire
Pas prioritaire  Pas du tout prioritaire  Ne sait pas

CONSULTATION
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ÉVÉNEMENTS

haque année, l’Établissement
Français du Sang site de Brive
prélève plus de 18 000 dons
(sang total, plasma, plaquettes)

grâce à 10 000 personnes qui donnent en
moyenne 1,8 don par an. Le rapport (ou
indice de générosité) entre le nombre de
donneurs de l’année et la population en
âge de donner (18-70 ans) est de 6,3 %
contre 3,9 % au niveau national. 

À Brive, du lundi au vendredi
Parmi les 93,7 % restants, un certain
nombre voudrait bien faire ce geste ou le
refaire, mais ils ont une contre-indication
médicale. Ils ont cependant le mérite de
s’être présentés lors d’une journée de col-
lecte. Pour d’autres, c’est l’éloignement
d’un lieu de collecte qui devient un obs-
tacle au don (zone rurale à faible densité
de population...).
À Brive-la-Gaillarde les donneurs poten-
tiels ont lachance d’avoir en plus des col-
lectes de quartier ou d’entreprises, un site
ouvert tous les lundis et vendredis de 8h
à 15h30, des possibilités de donner sur
rendez-vous un autre jour de la semaine.
Enfin, toutes les collectes de périphérie
(Malemort, Cosnac, Ussac, Donzenac,
Sainte-Féréole…) ont lieu de 16h à
19h30, de quoi trouver un horaire adapté
pour chacun d’entre nous au moins une
fois l’an.
La mission de l’Établissement Français
du Sang est une mission de service public

au service de la santé, indispensable à
tous, basée sur le volontariat, le bénévo-
lat... Chaque année, il faut faire toujours
plus de promotion, de marketing (mails,
SMS, courriers, relances téléphoniques).
Il faut « harceler » toujours les mêmes,
car la majorité reste indifférente.

Des donneurs réguliers
L’EFS a besoin de donneurs de sang ré-

guliers, comme monsieur Gérard M.
(71 ans depuis cette année et 176 dons),
pour préparer certains produits pour nos
hôpitaux et cliniques, de donneurs régu-
liers en don de plasma pour fabriquer les
médicaments dérivés du sang, de don-
neurs réguliers en don de plaquettes pour
transfuser les malades atteints de leucé-
mie... Mais l’EFS et les malades ont sur-
tout besoin du plus grand nombre.

C
Un appel. 93,7 % des donneurs âgés de 18 à 70 ans n’ont pas pu donner leur sang.

Pour une meilleure mobilisation

Établissement Français du Sang à Brive
À ceux qui ne donnent jamais, ou si peu: ne soyez pas négligeants, ne reportez
pas sans cesse... Le don de sang est irremplaçable, vital… pour celui qui reçoit,
c’est un geste extraordinaire pour celui qui donne. 
Contact : EFS Brive, 8 rue Vincent-Chassaing, 05.55.74.98.00 ou 0 800 744 100

REPÈRES

Don du sang

Fidélité. 176e don de sang de monsieur Gérard M., la veille de ses 71 ans.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Sonneur à ventre jaune
mblématique du Pays de Brive, le
Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata) est un petit crapaud (en-
viron 5 cm), son dos tout gris lui

permet de facilement disparaître sur le fond
d’eau boueuse. Mais son ventre est d’un
beau jaune vif marbré de noir. Lorsqu’il est
inquiété, il se met en posture défensive et se
contorsionne pour faire apparaître ses mar-
brures contrastées ; cela signifie : « Danger !
Ne me mange pas, je suis toxique ! » 
Son œil est bien particulier : la pupille forme
un petit cœur noir au centre de l’iris mor-
doré.
Les chants mêlés des mâles évoquent le tin-
tement d’une cloche d’église dans le loin-
tain ; ils attirent ainsi les femelles, d’où le
nom de Sonneur.
Pour se reproduire, ce petit batracien a be-
soin de points d’eau peu profonds aptes à se
réchauffer rapidement. Les ornières des che-
mins ou des prairies humides lui sont certes
favorables, mais ce sont en réalité des pis-
aller, il préfère les vasques et les trous d’eau
au bord des cours d’eau souvent provisoires. 
Dans le sud de Brive, ces milieux naturels exis-
tent encore. Les ruisseaux intermittents ont

creusé dans le grès
nombre de petites
vasques qui permet-
tent au Sonneur de se
reproduire. C’est un
pionnier, il colonise
les points d’eau que
délaissent les autres
grenouilles et cra-
pauds. 

Ayez l’œil, 
et le bon
Le Limousin est
l’une des rares ré-
gions où le Sonneur
est encore assez présent, mais c’est seule-
ment vrai au-dessous de l’altitude de 500
m. L’assèchement, le drainage, le comble-
ment des zones humides sont autant de
causes vraisemblables de la régression gé-
nérale de cette espèce en France. Le Son-
neur fait bien évidemment l’objet d’une
protection, par conséquent, il est interdit de
le capturer.
Un atlas de répartition des amphibiens,
reptiles et autres mammifères est en cours

de réalisation par l’association responsa-
ble de ces animaux en Limousin : le
Groupe Mammalogique et Herpétolo-
gique du Limousin (GMHL).
Pour faire part de vos observations, cliquez
sur www.wnat.fr ou téléchargez l’appli gra-
tuite Naturalist.
Infos : www.gmhl.asso.fr 
ou au 05.55.32.43.73.

Source : Conservatoire d’espaces naturels 
du Limousin, www.conservatoirelimousin.com

E

CONSEIL DES SAGES

Sonneur à ventre jaune. Le bien nommé.

n juillet dernier, une séance plé-
nière s’est tenue en salle d’hon-
neur de la mairie à l’occasion de
la prise de fonction du nouveau

président du conseil des sages : Hubert
Baudry succède ainsi à Francis Colasson,
qui a souhaité démissionner pour se
consacrer pleinement à son mandat de
conseiller départemental.
Le conseil des sages est un organisme
consultatif fort de 70 conseillers répartis
dans 6 commissions : action sociale et so-
lidarité, culture éducation et tourisme,
vie associative et sportive, politique de la
ville, économie et perspectives, santé pré-
vention hygiène.

« Participer pour construire la ville
de demain »
Hubert Baudry, installé aux côtés du
maire Frédéric Soulier et de l’élu en
charge du conseil des sages Jean-Pierre
Vernat, s’est exprimé face aux conseillers,

avec le souhait claire-
ment affiché de mobiliser
chacun des conseillers :
« Parmi nos missions, il
en est une qui consiste à
répondre aux sollicita-
tions du maire, par
exemple donner un avis
sur les résultats de la
consultation "Mes priori-
tés pour ma ville" lorsque
ceux-ci seront connus. »
Le conseil des sages
transmettra donc son
avis au maire.
Pour ce retraité de la Banque de France,
qui fut un temps instituteur, âgé de
76 ans et vendéen d’origine, « tous les
conseillers doivent pleinement participer,
à travers les différentes commissions, à
construire la ville de demain, et être bé-
névole ne doit pas certainement empê-
cher d’y mettre l’ardeur nécessaire ».

Volontiers philosophe, le président a plu-
sieurs fois fait référence à Confucius, ci-
tant notamment cette phrase : « Le sage
est celui qui comprend le nouveau en ré-
chauffant l’ancien ».

Olivier Soulié

E

Conseil des sages. Le nouveau président Hubert Baudry.

Hubert Baudry à la tête des sages
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QUARTIERS

Tous les résidents du quartier qui sont
inscrits sur les listes électorales sont mem-
bres de droit de cette association et peuvent
participer en posant leurs problèmes,
mais aussi en amenant des idées d’amé-
lioration et d’activités.
Chaque foyer a reçu début avril un for-
mulaire/questionnaire dans sa boîte aux
lettres, qui donne les coordonnées et la
façon de contacter l’association.
Pour mémoire, les domaines d’interven-
tion prévus par les statuts sont ceux liés
à la voirie, l’éclairage public, l’assainisse-
ment, la circulation, le stationnement, la
propreté, la sécurité et l’animation.

Des idées et des suggestions
L’objectif de l’équipe, après avoir mis en
place des moyens de communication par
courrier, mail, est d’agir et d’aider à ré-
soudre les problèmes matériels posés au
travers de ce questionnaire.

Que lque s
idées com-
p l é m e n -
taires, par
exemple : 
- répertorier les artisans du quartier qui
peuvent, peut-être, trouver des clients de
proximité ;
- aider les seniors en les mettant en contact
avec les services compétents le cas échéant,
mais aussi en leur proposant des petits
services dans le cadre d’un bon voisi-
nage ;
- rapprocher, dans la mesure du possible,
les générations pour développer ces échanges
et soutiens qui ont disparu dans notre so-
ciété moderne mais trop cloisonnée...
L’ensemble de l’équipe reste à votre dis-
position.
Les Relais du Quartier 8
Club House Gymnase Rollinat - Rue Maurice
Rollinat - mail : quartierhuit@gmail.com

Q2 : rencontre festive place de Lattre de Tassigny
L’association de quartier Louis Pons Brune propose une rencontre festive en fa-
mille, autour d’un goûter le dimanche 20 septembre à partir de 16h place de Lat-
tre de Tassigny. Vos plus belles recettes seront appréciées et les boissons
offertes. Contact : 06.26.92.66.57

Q15 : vide-greniers à Rivet
L’association de quartier Vialmur Rivet organise le dimanche 20 septembre de
6h à 19h, place des Arcades à Rivet, un vide-greniers. Contact : 06.72.29.46.62

Quartier 7 : comprendre, écouter, relayer

REPÈRES

Situé au sud-est de la commune de Brive,
le quartier 8 est à la fois un quartier rési-
dentiel et une zone d’activité importante
avec Thalès, A Novo et Méca Brive, la
zone industrielle de Brive Est, accueillant
une vingtaine d’entreprises et la caserne
Laporte.
Il est à noter également la présence du
collège Rollinat avec 350 élèves et le
centre de formation AFPA.
Cette mixité doit permettre au conseil
de quartier d’établir une relation inté-
ressante en rapprochant toutes ces com-
posantes pour mieux se connaître. Le
rôle des conseillers est tout simplement
d’améliorer la vie quotidienne de chacun
en aidant à traiter, dans le cadre défini
par la mairie, les problèmes individuels
et collectifs. Il est bien évident que pour
les personnes qui le souhaitent, l’accès
direct aux services de la mairie est toujours
possible.

L'équipe du Quartier 7, Les Chapélies, a
voulu placer son action autour de trois
préoccupations principales : comprendre
ce quartier, son fonctionnement entre les
grands ensembles de la cité des Chapélies
et les secteurs plus pavillonnaires qui l'en-
tourent ; écouter tous les habitants, de
toutes les communautés, de tous les âges
où qu'ils habitent et relayer leurs attentes
en direction de la mairie. Pour cela, deux
actions principales ont été engagées.
Avec la collaboration du service municipal
« Vie des quartiers », l'ensemble des asso-
ciations a été identifié et invité à participer
à une rencontre à la mi-avril. Chacun a
expliqué son action et le conseil de quartier
s'est positionné comme un relais. La pré-
sidente Geneviève Gazeau a beaucoup in-
sisté sur le caractère complémentaire de
l'action du conseil de quartier et des asso-
ciations sans concurrence dans le respect
et la complémentarité. Dans l'assemblée,
des enseignantes ont fait part des préoc-
cupations des familles et de l'équipe pé-

dagogique du groupe scolaire. De même,
le directeur du centre Raoul Dautry a dé-
veloppé l'action du centre, qui offre une
multitude de services et d'activités. Les
échanges se sont approfondis depuis, avec
l'invitation du conseil de quartier  aux
différents événements de la vie locale or-
ganisés par les associations.

Photographie du quartier
Le deuxième axe de l'action du conseil de
quartier est de faire remonter les attentes
des habitants du quartier en matière de
vie quotidienne pour mieux vivre ensemble.
Le conseil d'administration a donc mis au
point un questionnaire et organisé la dis-
tribution de celui-ci dans les boîtes aux
lettres. 3 000 exemplaires ont été imprimés. 
Le dépouillement fait apparaître que les

problèmes d'entretien de la voirie et de
propreté urbaine sont l’une des préoccu-
pations principales du quartier. Bien sûr,
des incivilités gâchent le quotidien de cer-
tains et elles ont été relayées vers la mairie.
L'animation est aussi une demande enre-
gistrée dans les réponses, de même que les
services aux personnes âgées, par exemple.
Le travail de dépouillement se poursuit
avec l'aide du service « Vie des quartiers ».
Leur prise en compte dans les projets mu-
nicipaux va désormais être discutée. Dans
l'intervalle, le travail continu grâce au
point permanent de contact que constituent
la boîte aux lettres du conseil de quartier
installée à l'entrée du centre Raoul Dautry
ou les échanges autour des sollicitations
adressées à la mairie via le 
numéro Vert 0 801 800 900.

Le quartier 8 se met en place

201506009A_Maquette BM2015  25/08/15  07:50  Page17



18 Brive Mag’ - N°280 - Septembre 2015

TRANSPORTS

le réseau Libéo s’améliore
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
a optimisé son réseau de transport collectif Libéo pour
proposer un meilleur service aux usagers.

Libéo. Des nouveautés proposées aux usagers pour la rentrée.

’est en février 2010 que le réseau
de transport collectif Libéo a vu
le jour. Avec des bus parfaite-
ment identifiables et des tarifs

attractifs, Libéo a su séduire. Pour preuve,
en 2014, 2 millions de voyages et 1 350
000 de kilomètres ont été réalisés
sur les 11 lignes régulières et à la
demande.

Plus d’usagers à l’ouest
Néanmoins, la Communauté d’Agglo-
mération du Bassin de Brive, en charge
de ce réseau de transport collectif ex-
ploité par TransDev dans le cadre d’une
délégation de service public, a récem-
ment diligenté une étude prospective
d’optimisation du réseau. Les conclu-
sions ont permis de constater que, sans
réelle surprise, le gros de la fréquentation
(75% des voyages) se situait sur une large
partie ouest du réseau allant du centre
commercial ouest à l’Espace des Trois
Provinces.
L’offre est pourtant parfaitement équili-
brée avec des fréquences similaires de
part et d’autre du centre-ville.

Le succès de la navette
Les 10 principaux arrêts, ceux où les mon-
tées-descentes sont les plus nombreuses,
ont été identifiés. Sans surprise, la place
du 14 Juillet, avec sa gare routière rénovée
et attractive, arrive en tête avec 984 mon-

tées-descentes par jour. Suivent les arrêts
Cabanis (581), avenue de Paris (489), cen-
tre commercial ouest (405), gare SNCF
(330), Kœnig (309), parking des Trois
Provinces (281), Roosevelt (246), centre
commercial est (205) et Université (204).
Le cabinet d’études a également souligné
l’excellente fréquentation de la navette

gratuite partant des Trois Provinces avec
quelque 500 voyages journaliers.

« Permettre au plus grand nombre
d’utiliser le réseau »
« Ces données ont permis de faire évoluer,
depuis le 1er septembre dernier, l’organisa-
tion du réseau de transports pour propo-
ser un service plus efficace aux usagers »,
explique Robert Louradour, vice-président
de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive. « Le but est évidemment
de permettre au plus grand nombre d’uti-
liser le réseau en le développant en fonc-
tion des besoins. Nous sommes arrivés
ainsi à des décisions, comme la création
d’une ligne vers Saint-Pantaléon ou la mise
en place d’une ligne Express entre le cen-
tre-ville et l’ouest de Brive. »

« Ces données ont permis
de faire évoluer le réseau pour
rendre un service plus efficace »

REPÈRES
Connaître le temps d’attente
Grâce à un système d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs,
basé sur la géolocalisation des véhicules, les usagers peuvent désormais,
en flashant un QR Code à certains arrêts, découvrir, avec précision, le
temps restant avant l’arrivée du bus à l’arrêt en question.

C

Dès septembre,
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Textes : Olivier Soulié - Photos : Sylvain Marchou.

Le déséquilibre entre la fréquentation à
l’est et à l’ouest de l’Espace des Trois Pro-
vinces est l’un des constats les plus inté-
ressants de l’étude d’optimisation du
réseau de transport collectif. L’Agglomé-
ration du Bassin de Brive a pris toute la
mesure des besoins vers l’ouest du bassin,
et a décidé notamment la création d’une
ligne Express entre le centre-ville et le
centre commercial ouest, ainsi que la
prolongation du réseau vers Saint-Pan-
taléon-de-Larche. L’est n’en est pas pour
autant abandonné, bien au contraire. Le
trajet de la ligne 1 vers l’est va voir son
temps de parcours réduit de 2 min 20 en
moyenne, et la ligne 6 est restructurée
avec une meilleure desserte des Escures
et une offre au cœur du quartier des Cha-
pélies.

La fréquentation entre le centre-ville et
le centre commercial ouest étant très im-
portante, la Communauté d’Aggloméra-
tion a souhaité proposer aux usagers
une ligne Express, en renfort de la ligne
1. Cette ligne Express dessert, depuis le
1er septembre, du lundi au vendredi
entre 7h et 9h, puis entre 16h et 19h en
période scolaire, les arrêts du centre-ville
autour de la première ceinture de bou-
levards, ainsi que les arrêts Cabanis, Uni-
versité, pont d’Estavel et centre
commercial ouest. L’idée est de desservir
plus rapidement les arrêts qui ont été
identifiés comme les plus fréquentés sur
l’axe emprunté par la ligne 1. La ligne
Express, avec des bus clairement identi-
fiés, propose ainsi un bus toutes les 10
minutes entre le centre-ville et le centre
commercial ouest.

Depuis le 1er septembre, l’usager peut se
rendre à Saint-Pantaléon-de-Larche, ou
en partir bien évidemment. Il bénéficie,
en effet, de la création d’une ligne entre
cette commune et le centre commercial
ouest, avec un matériel roulant de type
minibus. Cette offre nouvelle était néces-
saire au regard de la fréquentation obser-
vée au niveau de cette zone commerciale.
Le temps de parcours entre Saint-Panta-
léon-de-Larche et le centre-ville de Brive
est de 35 minutes minimum, avec une
correspondance au niveau du centre
commercial ouest avec la ligne Express
lorsque celle-ci est en fonctionnement
(voir ci-dessus), la ligne 1, ainsi que les
lignes 2 et 5.

Libéo Express 
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TRANSPORTS

Ligne 1

Ligne 6

L’un des changements importants du réseau de transport collectif Libéo de-
puis le 1er septembre concerne le quartier des Chapélies ainsi que la cité
Thiers. Désormais, ces secteurs sont desservis plus efficacement. Si la ligne 1
ne passe plus par le cœur du quartier, avec un arrêt avenue Georges-Pompidou,
au bas de l’avenue Raoul-Dautry, la ligne 6 permet, comme la ligne 1, de rallier
le centre-ville à partir du cœur des Chapélies et de la cité Thiers. À noter que,
dans le cadre de la restructuration de la ligne 6, le quartier malemortois des
Escures bénéficie désormais d’une desserte.
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Le succès ne se dément pas pour la na-
vette gratuite du réseau Libéo. Rappelons
qu’elle offre la possibilité de se garer sur
le parking gratuit (et jamais saturé) de
l’Espace des Trois Provinces, puis de ral-
lier le cœur de ville et des sites importants
à proximité de la 2e ceinture de boule-
vards. La navette peut également être em-
pruntée à partir de n’importe quel arrêt
sur son parcours. Tous permettent la
montée et la descente.

L’étude d’optimisation du réseau a per-
mis de mesurer que certains arrêts
étaient quelque peu boudés par les usa-
gers. Ceux-ci ont donc disparu de l’itiné-
raire mis en place depuis le 1er septembre
dernier. Il s’agit d’arrêts entre les Trois
Provinces et le centre hospitalier, autour
du square de la Roseraie et sur l’avenue
Alsace-Lorraine.
L’itinéraire raccourci se concentre sur les
sites les plus fréquentés : les Trois Pro-

vinces bien sûr, mais aussi le centre-ville
et la gare SNCF. Depuis le 1er septembre,
il est également possible de monter et
descendre à l’arrêt Centre nautique. Les
usagers de cette structure qui ouvrira le
2 novembre pourront ainsi se délester de
la question de la place de parking à trou-
ver et à payer pour leur voiture, et se ren-
dre en navette (ou à pied) au plus près des
bassins.

Le parc de bus Libéo compte trois catégo-
ries de véhicules : les « standards » de 110
places, les « midis » de 90 places et les
« minis » de 21 places.
Dans le cadre de l’étude d’optimisation
du réseau, quelques propositions ont été
faites à l’exploitant pour mettre le bon
véhicule sur la bonne ligne, afin de ré-
duire le coût de l’exploitation sans pour
autant nuire à la qualité du service rendu.
Les changements les plus significatifs por-
tent sur le transfert de 2 « midis » de la
ligne 6 vers la ligne Express, la mise en
place de 2 « minis » sur la ligne 6 en rem-
placement, la mise en place d’un « mini »

sur la ligne desservant Saint-Pantaléon, et
le remplacement d’un « midi » par un
« mini » sur la ligne 4.

L’avenir du réseau devrait passer par l’uti-
lisation plus régulière de véhicules à
énergie propre.

Des bus adaptés aux usages

REPÈRES

Contacter l’agence Infobus
L’agence Infobus, place du 14 Juillet, peut être jointe au 05.55.74.20.13,
du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 8h à 12h30 et de 13h30 à
18h10, le samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
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PATRIMOINE

PROGRAMME
------

Place Charles-de-Gaulle
Stand d’accueil des Journées du patrimoine
animé par les élèves de BTS Tourisme de Bahuet.
Samedi 19 de 9h30 à 18h30 et 
dimanche 20 septembre de 13h à 18h.
Tél. 05.55.18.18.50

À la découverte du patrimoine 
de Brive à vélo

Balade à vélo sur le thème : « Transformation de
Brive du XIXe au XXIe siècle »

Avec la participation de l’association Bri-
veVilleCyclable, le CAUE et les archives
municipales.
Rendez-vous place de la Collégiale
Saint-Martin, dimanche 20 septembre à
10h30, avec vos vélos.
Tél. 05.55.26.06.48

Archives municipales
Visites commentées des salles de conserva-
tion des archives municipales par le personnel
des archives.

Exposition « Brive dans la Grande Guerre » :
exposition consacrée aux Brivistes pendant la
guerre 14-18 réalisée par les archives munici-
pales avec le soutien de l’ONAC.

Présentation des activités de Généalogie en
Corrèze : aide, assistance et recherches généa-
logiques.
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et
dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
Tél. 05.55.18.18.50

Exploitation d’un cas particulier réel :
Jean né de père inconnu et avancer que
toutes les chances de « trouver » le père ne
sont pasvaines, par Maurice Faure de Brive
Généalogie.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h.
Tél. 05.55.18.18.50

Brive Tonneliers
Visites des ateliers : découverte des secrets de
fabrication d’une tonnellerie et d’une foudrerie.
Samedi 19 septembre de 9h à 12h30. 
Inscription obligatoire au 05.55.87.98.14
Brive Tonneliers-Foudrerie François
Rue François-Labrousse - Zone industrielle de
Cana Est - 19100 Brive

Centre-ville historique
Visites guidées par l’Office de tourisme. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Samedi 19 à 10h30, 14h30 et 16h30 et 
dimanche 20 septembre à 10h30 et 14h30.
Tél. 05.55.24.08.80

Chapelle Saint-Libéral
Exposition Olivier Masmonteil
Au fil d’un accrochage conçu comme un scé-
nario de film, cette exposition vous invite à
découvrir l’œuvre de l’artiste peintre contem-
porain Olivier Masmonteil.
Samedi 19 de 10h à 13h et de 14h à 18h et 
dimanche 20 septembre de 15h à 18h.
Tél. 05.55.74.41.29

Collégiale Saint-Martin et sa crypte

Visites commentées par l’équipe d’accueil de
l’édifice.
Samedi 19 de 10h à 12h et de 13h à 19h et di-
manche 20 septembre de 10h à 11h30 et de
13h à 19h (en dehors des offices religieux).

Visites de l’orgue par l’organiste titulaire
Charles Balayer.
Dimanche 20 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.
Tél. 05.55.24.10.82

Hôtel de ville
Visites du bureau du maire et de la salle du
conseil municipal.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h
à 18h.
Tél. 05.55.92.39.39

La Providence
Ouverture de La Providence avec exposition
dans la chapelle retraçant l’histoire de cette
œuvre. Accès au parc et au lavoir.
Samedi 19 de 14h30 à 18h30 et 
dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h.
Tél. 05.55.74.37.36

Démonstration d’une restauration de vi-
traux par Valérie Moins dans le cadre du pro-
jet de la chapelle.
Dimanche 20 septembre 2015 de 14h30 à 18h.

Le Garage, centre d’art contemporain
Visite libre de l’exposition
Nos Amis No ! de Robert Combas, Lucas
Mancione & Topolino.
Samedi 19 de 12h à 18h et 
dimanche 20 septembre de 15h à 18h.
Tél. 05.55.88.80.81

Médiathèque municipale
Exposition autour des œuvres de Jean-Henri
Fabre : dessins, sculptures, peintures,
poèmes et photographies
Exposition organisée par Anne-Lan, en par-
tenariat avec l’Association Le Jardin sauvage,
dans le cadre de la manifestation « Arts et
sciences en Limousin » portée par Récréas-
ciences. CCSTI Limousin.
Samedi 19 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h et
dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre

Journées européennes du patrimoine
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Présentation d’ouvrages précieux et remar-
quables issus de la collection patrimoniale
du fonds ancien de la médiathèque.
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
Tél. 05.55.18.17.50

Musée de l’Union compagnonnique
Visites libres du musée.

Séances vidéo sur le compagnonnage.
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h15, 14h15,
15h30 et 16h45.

Ateliers vivants autour du bâtiment du
musée (charronnage, couvreur, taille de
pierre, etc.).
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h
à 12h et de 14h à 18h30.
Tél. 06.84.49.76.28

Musée Edmond Michelet
Visites libres de l’exposition permanente et
de l’exposition temporaire : « Jean Moulin,
une vie d’engagements »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 13h
à 18h.
Tél. 05.55.74.06.08

Musée Labenche

Visite-atelier « famille » :
Visite de l’exposition Kristina Depaulis, mo-
dulation de l’espace.
Atelier : sculpture sur mousse à la manière de
l’artiste.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de
10h30 à 12h (atelier gratuit sur inscription au
05.55.18.17.70).

Atelier « jeune public » :
Visite de l’exposition Kristina Depaulis, mo-
dulation de l’espace.
Atelier : sculpture sur mousse à la manière de
l’artiste.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h
à 15h30 (atelier gratuit sur inscription au
05.55.18.17.70).

Visite libre de l’exposition temporaire : 
« A lier » : œuvres de l’artiste plasticienne
contemporaine Kristina Depaulis.
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et
13h30 à 18h.

Performance dansée autour des œuvres
de Kristina Depaulis par la compagnie
Grégoire
Samedi 19 septembre départ du musée à
16h30.

Visites libres des collections permanentes du
musée.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h
à 12h30 et de 13h30 à18h.

Exposition consacrée à Géoculture
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h
à 12h30 et de 13h30 à18h (salle d’accueil du
musée).

Conférence des Amis du Musée : « Ce que
doit le musée Labenche aux préhistoriens »
par J-L Couchard
Samedi 19 septembre à 15h (salle de confé-
rences du musée, entrée libre).

Place de la Guierle
Accès libre au château d’eau
Samedi 19 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
et dimanche 20 septembre de 15h à 18h. 
Tél. 05.55.24.08.80

Studios de musiques actuelles
Visites guidées des studios avec démonstra-
tion d’enregistrement et répétitions en condi-
tion de scène.
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 19h et di-
manche 20 septembre de 14h à 18h.
Tél. 05.55.22.47.02

Temple protestant
Visites libres de l’édifice
Samedi 19 de 9h à 12h et de 14h à 18h et di-
manche 20 septembre de 14h à 18h (Hors of-
fices religieux).
Tél. 05.55.24.36.11

Théâtre municipal
Avant-première du spectacle de la compa-
gnie de la Grande Ourse sur la Grande
Guerre intitulé : Le chant des coquelicots.
Samedi 19 septembre à 20h30 (dans la limite
des places disponibles).

Visites guidées du théâtre et de ses coulisses
par les Treize Arches.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30.
Tél. 05.55.24.62.22

Vallée de Planchetorte
Randonnée sur le thème du patrimoine na-
turel, semi-naturel, paysager ou bien issu de
la préhistoire ou des traditions agropasto-
rales organisée par Dominique Gaudefroy,
président de l’association Le jardin sauvage 
Rendez-vous devant les grottes de Saint-
Antoine (à l’intérieur du parc).
Samedi 19 septembre à 15h (fin de la randon-
née prévue vers 17h, en cas de très mauvais
temps une conférence et une discussion pour-
ront être tenues sous l’abri plus haut qui se
tient devant la chapelle).

Cinéma Rex
Visites guidées et projections
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de
14h30 à 19h.

Accueil et visites commentées des coulisses
du cinéma
Samedi 19 à 17h30 et dimanche 20 septembre
à 14h30 et 17h30.

Conférence par Bernard Duroux, directeur
du Cinéma Rex sur l’historique du bâtiment
(depuis 1938…), l’évolution du
cinéma à Brive, l’art et essai, l’impact sur la vie
locale...
Dimanche 20 septembre de 16h à 17h.

Place du Civoire
Exposition de voitures anciennes par le
VABC (Véhicule Ancien Brive Corrèze) et le
Torpédo Club.
Samedi 19 de 10h à 17h30 (VABC) et di-
manche 20 septembre de 10h à 17h30 (Tor-
pédo Club).

Le Train Briviste Corrézien
Exposition modélisme ferroviaire
Visites des locaux et démonstration
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h.

Programme complet sur 
www.brive.fr

Renseignements : service archives 
et patrimoine, tél. 05.55.18.18.50
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AGENDA

Samedi 12 septembre à 19h
Espace culturel Jean Ferrat à
Malemort
Repas dansant moules-frites
Adultes : 15 euros - Enfants (- de 14
ans) : 9 euros sur réservation :
07.82.51.00.71

Dimanche 13 septembre 
de 9h à 18h
Halle ouverte place de la Guierle
Vide-greniers par l’association La
bourrée limousine
05.55.86.10.18 et 06.73.20.48.85

Samedi 26 septembre de 10h à 19h
Place du Civoire
21e Pyramide de chaussures par
Handicap international

Samedi 26 septembre à 20h
Salle polyvalente d’Ussac
Apéritif dînatoire avec spectacle :
Les Lady’boys, transformistes du
Cantal, organisé par la commune
d’Ussac et Marchons amis
Tarif : 10 euros adultes et 5 euros
pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Réservation au 05.55.88.17.08,
infos au 05.55.87.75.20 ou
05.55.23.44.36

Vendredi 18 septembre à 20h30
à la salle du Pont du Buy
Concert de jazz avec Serge Casero,
saxophoniste
Organisé par le Jazz Club 19100
Tarif : 8 euros - 06.46.77.36.71

Associations

Concerts

Samedi 19 septembre à 20h30 et
dimanche 20 à 18h
À l’Abbatiale d’Aubazine
Ascèse et élégance - concert
déambulatoire de chants sacrés
sur la vie et l’œuvre de Coco
Chanel par l’Aura des arts
www.lauradesarts.org

Samedi 26 septembre à 20h30
Salle des lendemains qui chantent
à Tulle
Bog Log III, Carré-court et Les
Persuadeurs
Tarif : 10 euros

Samedi 3 octobre à 20h30
Chapitre V et carte blanche sortie
d’album Authentic Shift. 
Tarif: 10 euros.
deslendemainsquichantent.org

Les samedi 26 et dimanche 27
septembre, départ libre d’Ayen le
samedi et de Perperzac-le-Blanc
le dimanche entre 8h et 10h
4e édition de la randonnée
pédestre « la boucle des plateaux
de l’ouest corrézien »
Deux circuits proposés aux
marcheurs de 14 ou 25 km.
Repas festif et animé par le groupe
Bukshee le samedi à 19h.
05.55.25.76.12

Dimanche 27 septembre 
entre 9h et 19h
Halle Georges Brassens
18e Foire biologique et artisanale
de Brive 
Par les Doryphores, une associa-
tion de producteurs bio corréziens
et de consom’acteurs bénévoles, en
collaboration avec Agrobio19.
Entrée gratuite et réservation sur
place dès 10h pour le déjeuner bio
et chaud.

Sports

Foire et troc

Dimanche 5 octobre
entre 9h et 12h
Au jardin potager, place Thiers
Troc d’automne, gratuit
05.55.18.15.16

Du 1er septembre au 2 octobre
Centre culturel de Brive
Dénouer le regard, exposition
photo de Caroline Dessauve
05.55.74.20.51
www.centreculturelbrive.org

Du 11 septembre au 25 octobre
À la chapelle Saint-Libéral
Olivier Masmonteil, peintures
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr

Du 17 septembre au 26 octobre
Musée Labenche
A lier-Kristina Depaulis. Gratuité
d’accès exceptionnelle sur
l’ensemble du musée pendant cette
exposition. 05.55.18.17.70
http://museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 19 septembre
À la médiathèque municipale 
Autour des souvenirs entomolo-
giques de Jean-Henri Fabre : de la
nature à la représentation artistique
Organisée par Ann-Lan, en parte-
nariat avec Le Jardin sauvage pour
« Arts et sciences en Limousin ».
Des promenades entomologie et
botanique commentées sont propo-
sées les 5, 12 et 19 septembre.
05.55.18.17.50
http://mediatheque.brive.fr

Jusqu’au 20 septembre
Au Garage - Nos Amis No ! 
Œuvres de Robert Combas,
Topolino et Lucas Mancione
05.55.88.80.81
http://garage.brive.fr

Du 22 septembre au 3 octobre
À la médiathèque municipale
Mouvement de la Paix Inde,
Pakistan, Chine : chacun son prix
Nobel de la Paix
05.55.18.81.14 - 05.55.18.17.50
http://mediatheque.brive.fr

Expositions
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ACCESSIBILITÉ

Les Donneurs de Voix

’est une association relative-
ment ancienne à Brive
puisqu’elle a plus de trente ans.
Les Donneurs de Voix sont, en

fait, la déclinaison briviste, et corrézienne,
de l’association des Bibliothèques Sonores.
Ils sont nés du souci d’un groupe d’amies
de permettre à l’une d’entre elles, devenue
malvoyante, de continuer
à pouvoir « lire ».
Prenant exemple de ce qui
existait déjà à Limoges, ces
dames se sont mises à en-
registrer des livres ou des
journaux pour leur amie,
et plus généralement pour
toute personne aveugle ou malvoyante.

Progrès techniques
À l’origine, c’est le club Inner Wheel qui
a lancé ce service, puis, elles ont passé la
main aux membres masculins du Lions
Club. Ce sont eux qui assurent aujourd’hui
le bon fonctionnement de la Bibliothèque
Sonore.
Avec le temps, les cassettes audio sont
devenues obsolètes et elles ont cédé la
place à des techniques plus modernes.
En 2003, l’association lançait l’enregis-
trement numérique des œuvres sur CD
audio, et maintenant sur CD MP3 per-
mettant ainsi l’enregistrement d’une œu-
vre entière sur un seul CD, pour plus de
facilité d’écoute.

Un catalogue important
Actuellement, la Bibliothèque Sonore de
Brive compte une vingtaine d’animateurs,
auxquels il faut ajouter la trentaine de
bénévoles qui enregistrent les livres, les
donneurs de voix. Vous pouvez vous porter
volontaire, il suffit pour cela d’un ordi-
nateur et d’un micro.

Plus de 120 audio-lecteurs aveugles ou
malvoyants bénéficient, grâce à eux, d’un
catalogue de plus de 5 000 œuvres enre-
gistrées. Et ce sont plus de 2 600 titres
qui sont prêtés chaque année, dont 1 800
expédiés en franchise postale.

La bibliothèque sonore est ouverte à tous
les invalides de la vue, sur simple présen-
tation d'un certificat médical attestant que
leur vision est insuffisante pour lire. Elle
concerne aussi les enfants, malvoyants ou
dyslexiques pour qui des ouvrages étudiés
pendant la scolarité sont disponibles.
Aucune cotisation n'est exigée pour leur ins-
cription ; ils sont simplement invités à faire
chaque année un don selon leurs moyens.
Les personnes concernées choisissent
elles-mêmes les livres qu'elles désirent
écouter. Les enregistrements sont ensuite
adressés et renvoyés gratuitement par la
poste à leur domicile ou retirables à la
permanence.
Les bénévoles de l’association sont, par
ailleurs, de bon conseil sur les lecteurs
CD les plus performants pour ce type
d’utilisation. L’association peut même
aider à leur achat.

Patrick Meneyrol

REPÈRES

Une aide gratuite et disponible

La Bibliothèque Sonore de Brive pour la Corrèze est située à la Maison
du bénévolat St-Germain, boulevard Max-Dormoy (entre la clinique 
Saint-Germain et le Collège Lurçat).
Des permanences sont assurées par les bénévoles les jeudis de 14h30
à 17h. Contact : 05.55.17.94.98 (avec répondeur 7J/7 et 24h/24) -
www.bs19.fr  ou  www.advbs.fr

Donneurs de Voix. Une association au service des malvoyants depuis 30 ans.

« La bibliothèque sonore de Brive 
est totalement gratuite. Elle est 
à la disposition de tous les Corréziens, 
où qu’ils vivent dans le département. »

C
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ÉVÉNEMENTS

Une rentrée en rythme

’est la grande nouveauté de
cette rentrée. Et pas des moin-
dres pour nombre de parents
peu satisfaits des horaires pré-

cédemment mis en place suite à la ré-
forme des rythmes scolaires et ses 4 jours
et demi d’école. « C’était un cri du cœur
des familles, notamment celles qui ayant
des enfants dans différentes écoles ou dif-
férents cycles pouvaient être confrontées
à autant d’horaires », explique Valérie
Taurisson, maire adjointe en charge des
affaires scolaires, qui a donc décidé de re-
mettre à plat la copie instaurée il y a deux
ans et de relancer le conseil consultatif de
la vie scolaire. Ce n’était pas une mince
affaire, elle aura d’ailleurs nécessité une
année de concertation via les conseils
d’école et les réunions rassemblant tous
les partenaires pour validation finale de
l’inspection académique. 

Au résultat, toutes les écoles, deux excep-
tions faites de Bouquet et de la maternelle
de Gaubre, vont donc rentrer à la même
heure, 8h30, et
sortir à la même
heure, 16h, « ate-
lier péri-éducatif
ou pas », précise
l’élue.
Les maternelles
arrêteront à
11h30, un quart d’heure plus tôt que les
élémentaires, pour reprendre comme eux

REPÈRES

3 600 élèves
Brive compte 27 écoles publiques qui accueillent quelque 3 600 élèves,
1 400 en maternelle et 2 200 en élémentaire.

Des rythmes scolaires harmonisés. L’école commence à 8h30 et finit à 16h.

C

Écoles publiques 

Suite page 30

En cette rentrée 2015, les écoles adoptent toutes, 
ou presque, les mêmes horaires. Des rythmes 
scolaires mis en harmonie grâce à une concertation
fructueuse entre Ville, parents et enseignants. 
Avec, dans les grandes lignes, une pause méridienne
allongée pour les petits, un atelier hebdomadaire 
inscrit dans un parcours pour les grands et 
la possibilité d’une étude complète après la classe.
Avec aussi, à la clé, un projet éducatif territorial.

à 13h45. Une pause méridienne de 2h15,
plus importante donc pour les petits et
plus propice à leur âge. « Ils pourront
ainsi faire tranquillement la sieste après le
repas », justifie Valérie Taurisson.

Un atelier hebdomadaire de 1h15
L’harmonisation des horaires a pour
conséquence un raccourcissement voulu
de la journée de l’enfant. Elle a aussi na-
turellement une répercussion sur les
temps périscolaires et notamment les ate-
liers péri-éducatifs proposés aux élèves de
l’élémentaire. L’atelier devient hebdoma-
daire, mais avec une durée augmentée à
une heure et quart. Il s’insère dans l’em-

ploi du
temps, de
14h45 à
16h un
jour de la
semaine,
pour être
i n t é g r é

dans un parcours élaboré sur l’année. Le
dispositif se veut ainsi « plus constructif

« Un dispositif plus constructif 
pour l’enfant, au centre 
de nos préoccupations, et dans 
les meilleures conditions possibles. »
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Gratuité des ateliers. Contribuer à l’égalité des chances.

pour l’enfant ». Certes, l’une des préoccu-
pations de la Ville était de « faire mieux
avec moins » dans un contexte de restric-
tion budgétaire. Il s’agissait aussi d’amé-
liorer la pertinence de ces ateliers. « Nous
voulions davantage de contenu avec un
véritable projet éducatif », assure la maire
adjointe qui met en avant trois objectifs
principaux : « favoriser la réussite scolaire
et éducative de tous les
enfants, l’épanouisse-
ment de chacun et le
vivre ensemble ». Des
ateliers qui restent
gratuits afin de
« contribuer à l’égalité des chances ».

Un parcours éducatif en 5 thèmes
Concrètement, un parcours sera proposé
à chaque enfant avec un thème différent
pour les 5 périodes de l’année : sports,
culture, citoyens du monde, environne-
ment, sciences. « L’objectif est de dévelop-
per les connaissances de l’enfant, mais
aussi son savoir-faire et son savoir-être. »
L’activité reposant sur une progression
dans les apprentissages et une évaluation
suivie, les enfants, regroupés par cycle, de-
vront y être assidus. Et bien que la régle-
mentation autorise un animateur pour 18
élèves, la Ville a souhaité maintenir le
ratio plus favorable d’un pour 12. Des
agents de la mairie ont d’ailleurs été for-
més pour assurer ces ateliers, afin de
moins recourir aux prestataires exté-
rieurs, dans un évident souci d’économie.

Quatre écoles ont fait le choix de ne pas
avoir d’activités périscolaires, la plupart
en zone prioritaire et bénéficiant déjà
d’aménagements particuliers.

Une vraie étude pour les devoirs
Après l’école et une récré bien méritée,
les enfants peuvent rester en étude sur-
veillée de 16h30 à 17h30, avec un accom-

pagnement
aux devoirs
(1,15 euro
pour les Bri-
vistes, 1,50
euro pour

les autres). Mais attention, pas question
pour l’élue de confondre avec une garde-
rie. « Il s’agit d’une vraie étude, complète,
pour faire les devoirs. L’enfant ne pourra
pas sortir avant 17h30 ». Par ailleurs, sur
proposition de la Ville de Brive et à la de-

REPÈRES
La Ville a son PEDT, Projet éducatif territorial
L’intitulé peut paraître nébuleux, ce document qui court sur 3 ans n’en for-
malise pas moins une démarche permettant à la Ville porteur du projet et
associé aux principaux acteurs éducatifs de l’enfant : représentants de pa-
rents d’élèves, Éducation nationale, directeurs d’école, C.A.F, D.D.C.S.P.P,
associations... de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent
et de qualité, avant, pendant et après l’école. Il s’agit d’organiser en
concertation la complémentarité des temps éducatifs, dans le respect des
compétences de chaque partenaire (État, Ville, CAF, associations, pa-
rents...). L’idée ainsi est de « favoriser la réussite scolaire et éducative de
tous les enfants, favoriser leur épanouissement et le vivre ensemble ».

mande du conseil d’école, une garderie
parallèle (à l’étude) pourra être proposée
au même tarif que l’étude, afin de per-
mettre aux enfants ayant une activité ex-
térieure de s’y rendre. À la sortie de
l’étude, la garderie habituelle prendra en-
suite le relais jusqu’à 19h. « L’enfant est
au centre de nos préoccupations », insiste
Valérie Taurisson « et tout est mis en
œuvre pour l’accueillir dans les meil-
leures conditions possibles. Que ce soit
les locaux, le matériel, les menus des can-
tines, les ateliers... et même les repos. Au-
toriser l’enfant à ne rien faire peut aussi
être une expérience constructive ». La
maire adjointe tient d’ailleurs beaucoup
au projet éducatif territorial qui forma-
lise désormais cette démarche (voir notre
encadré).

Marie-Christine Malsoute

« Favoriser la réussite scolaire 
et éducative de tous les enfants,
leur épanouissement et le vivre
ensemble. »
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Du fait maison dans les cantines

Une nouvelle JANE pour les étudiants

’est la cuisine centrale à Tujac
qui prépare tous les repas servis
dans les 22 restaurants scolaires
selon le principe de la liaison

froide. Soit en moyenne chaque jour
2 200 repas équilibrés et élaborés par
une diététicienne. Une démarche qui
s’inscrit dans le cadre du Programme
national nutrition santé (PPNS) auquel
la Ville participe activement.
Les produits sont frais et travaillés sur
place. De A à Z. Les légumes arrivent
ainsi entiers, des kilos et des kilos de
denrées qu’il faut nettoyer, trier, éplucher,
découper pour concocter des recettes
« maison » appréciées des enfants.

La part du bio grandissante
Une attention particulière est bien sûr
accordée aux produits mis dans les as-
siettes. « Nous privilégions les filières
courtes, les origines françaises et régio-
nales », précise Valérie Taurisson. Que
ce soit pour la viande, les légumes, les
fruits mais aussi les yaourts. Autant de
plats scrupuleusement élaborés dans les
règles de l’art et dont le choix passe par
la commission des menus. Cet organe

consultatif re-
groupe parents,
enseignants et
élus. Les menus
de la semaine
sont même
consultables sur
le site internet
de la Ville, où il
est également
proposé une
idée de menu
pour le soir afin
d’aider les pa-
rents à équili-
brer la journée
alimentaire de
l’enfant.

300 agents veillent au déjeuner
Ils sont ainsi quelque 300 agents de la
Ville à veiller chaque jour au déjeuner
des enfants. À la cuisine centrale, en li-
vraison et dans les restaurants scolaires.
Car si les barquettes arrivent prêtes à
être dégustées dans les restaurants sco-
laires, encore faut-il les remettre à tem-
pérature, préparer les tablées, servir,

nettoyer. Des animateurs et ATSEM
prennent aussi leur repas à table avec
les élèves, les incitant ainsi à manger de
tout, à bien parler et se comporter. Le
b.a.-ba du vivre ensemble.

Les menus de la semaine sont consultables
sur brive.fr. Avec même une idée pour le soir.

REPÈRES

1 800 étudiants
Ils sont en droit, en IUT GEA (administration et entreprises) ou GEII
(électronique), STAPS (sport), en EGC (commerce), IFSI (soins infir-
miers), en BTS à Danton, Cabanis, Bahuet ou à l’école d’esthétique, en
classe prépa à d’Arsonval, au lycée agricole de Brive Voutezac...

C

outes filières post-bac confon-
dues, Brive compte environ 1 800
étudiants. Pour leur permettre
de mieux se connaître, la Ville

organise chaque rentrée une Journée d’ac-
cueil des nouveaux étudiants, la JANE,
qui mêle sport et découverte de Brive.
Elle aura lieu cette année le jeudi 24 sep-
tembre, toujours à l’espace Derichebourg,
avec une nouvelle formule regroupée sur
l’après-midi et le début de soirée. 

Un concert en début de soirée
« L’idée était de compiler la journée d’accueil
et la nuit des étudiants pour proposer
quelque chose de plus festif, sans trop de
longueurs, et rassemblant au final tous les
étudiants, nouveaux ou pas », explique la
directrice adjointe de l’éducation Chrystelle
Bidault. 
Les 800 nouveaux étudiants se retrouveront
donc non plus dès la matinée, mais à partir
de 13h30 pour les habituels rallyes à travers
la ville et les challenges sportifs avec remise
du trophée suivie d’une petite collation.

T

Tous les étudiants sont ensuite invités au
concert. Une JANE qui prend de l’ampleur
puisqu’au fil des ans toujours plus de for-
mations supérieures se joignent aux uni-

versitaires. Cette rentrée voit s’ajouter au
flot de la manifestation la classe préparatoire
du lycée d’Arsonval et les BTS de l’école
de soins esthétiques.

Festif. Un concert pour rassembler tous les étudiants.

Dans les assiettes. Les filières courtes privilégiées.
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Réseau de chaleur

Système mixte. Outre le bois et le gaz, la chaufferie biomasse fonctionnera avec l’énergie perdue de l’usine d’incinération.

mplantée finalement à l’ouest, près
de l’usine d’incinération (dite unité
de valorisation énergétique) des or-
dures ménagères du Syttom 19, la fu-

ture chaudière
biomasse cou-
vrira tout le ter-
ritoire de la com-
mune ainsi que
la ZAC de Brive-
Laroche avec une
énergie moins
chère. Elle bénéficiera pour cela d’un
réseau de canalisation de 25 km (contre
10 hier dans le projet de l’ancienne mu-
nicipalité) et alimentera 185 (contre 56
hier) sous-stations implantées dans dif-
férents bâtiments publics ou privés.

Système mixte
Exclusivement bois hier, le nouveau projet
entend fonctionner sur un système mixte
associant au bois (51 % soit 16 000 tonnes
par an arrivant dans un rayon de 100 km
à la ronde) le gaz naturel (8 %) ainsi que
l’énergie perdue que l’incinérateur de
Saint-Pantaléon-de-Larche ne vend pas.
Dans le cadre d’une convention, cette cha-
leur sera livrée juste à côté, à la chaufferie
du réseau de chaleur de Brive gérée en
délégation de service public.
« Je fais le pari qu’on aura à moins brûler
de déchets demain », a indiqué le maire

de Brive Frédéric Soulier, « donc, il faudra
qu’il y ait des sortes de vases communicants
dans les solutions techniques qui feront
tourner l’unité de production. L’équilibre,

l ’ indus-
triel de-
vra l’ima-
giner en-
tre le
bois, le
gaz ou la
b i omé -

thanisation. On est sur une espèce de Ru-
bik’s Cube où la biomasse n’est pas l’alpha
et l’oméga d’un système de chauffage,
mais bien le maillon d’un système qui

aura l’avantage d’être complémentaire. »
Un système qui englobe notamment la col-
lecte des fermentescibles (restes de repas et
couches souillées) dont une expérimentation
débutera en janvier dans la ville.
« Pour faire de la méthanisation, il faut la
ressource, et la ressource, ce sont les déchets
alimentaires que nous jetons dans nos
bacs marron, qui ne sont pas valorisés
pour l’instant et qu’il nous faut intégrer
dans le schéma de ce qu’on a pensé comme
un véritable projet industriel. »
Le coût de cet investissement est estimé à
25 millions d’euros HT et les travaux de-
vraient commencer d’ici à 2017.

Jennifer Bressan

« La biomasse n’est pas l’alpha 
et l’oméga d’un système de chauffage,
mais le maillon d’un système pensé
comme un projet industriel. »

REFONTE DU PROGRAMME BRUNE

La période mi-2014/mi-2015 a été consacrée à la refonte du programme
d’aménagement en tenant le double objectif d’y développer un quartier d’af-
faires pour les entreprises tout en diminuant le coût de son aménagement
pour la collectivité.

Pensé dans le cadre d’un projet urbain et d’attractivité, l’aménagement 
de l’ancienne caserne Brune prévoit :
- la démolition-reconstruction des trois bâtiments principaux. La façade du bâ-
timent de commandement, les arbres et la place d’armes seront conservés ;
- l’amélioration et l’extension de l’espace congrès existant à la CCI de Corrèze
à Brive seront privilégiées ;
- la création d’un parking en superstructure sera préférée à une solution sou-
terraine pour son coût moins élevé.

I

Depuis l’ouest, il va rayonner sur toute la ville
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Reprise des Concerts sur le pouce
Les Concerts sur le pouce retrouvent leur public pour une nou-
velle saison, avec toujours le même souci de faire découvrir, gra-
tuitement, différents univers musicaux, en toute liberté.
Jeudi 1er octobre :Divertissement à la hongroise, piano à quatre
mains avec Laurent Bourreau et Camille Leroy (Schubert,
Liszt).
Jeudi 15 octobre :Duo, concert trompette et piano avec Frédé-
ric Racine et Laurent Bourreau (Arban, Arutunian, Hubeau...).
Jeudi 5 novembre : 311,13, concert-spectacle marionnettes et
violoncelle, avec Antoine Quievreux et Ariane Louys. 
Jeudi 19 novembre : Only on Friday, blues, pop, rock avec
Laurent Garcia, Jérôme Rabaud, et Hervé Roblès (John Mayer,
Otis Redding, Jimi Hendrix...)
Mardi 1er décembre : Quand l’orgue Hammond invite l’accor-
déon, concert jazz avec Charles Balayer, Sébastien Farge, et
Hervé Roblès (chansons françaises, valses swing, standards de
jazz...)
Jeudi 17 décembre : Noël médiéval avec 
Odile Michelet, Catherine Jousselin et Claire Béatrix.

Pour que vive le spectacle

Entre l’ouverture de saison, le jeudi 1er octobre avec Médée de
Sénèque, création du cru du Théâtre sur le Fil et l’Arlequin poli
par l’amour de Marivaux, le mardi 3 mai, dernier rendez-vous
avant DanSe En Mai, 47 spectacles sont programmés par les
Treize Arches : 14 rendez-vous théâtraux, 10 de danse et de
cirque, 11 de musique et 12 jeune public.

Le meilleur équilibre créé cette année entre les diffé-
rents genres s’est fait au bénéfice du cirque qui trouve
cette saison meilleure représentation : entre magie
nouvelle (Les Limbes, mardi 19 janvier avec Étienne
Saglio), jonglage et performance (vendredi 4 mars) ou
encore Cirque Alfonse, une jeune troupe québécoise
programmée le mercredi 25 novembre dans le cadre
des spectacles sans frontières. 
Ce festival, initié l’an dernier, revient d’ailleurs cette
année, du 5 au 27 novembre et met à l’honneur le Por-
tugal, la Russie, le Liban, Israël, la Palestine, l’Arménie,
le Québec et l’archipel des Comores. 
Autres rendez-vous récurrents : la Semaine du son, fin
janvier et l’incontournable DanSe En Mai (pro-
gramme complet début 2016).
Mais les Treize Arches s’aventurent aussi dans des sen-
tiers jamais foulés encore et lancent les 29 et 30 avril
deux soirées de 4 concerts rock, pop, électro et hip-hop
au théâtre (programme en janvier 2016) ou encore un
échauffement  du spectateur mené par Muriel Corbel,
artiste associée, qui introduira chaque spectacle de
danse (ouvert à tous).

Jennifer Bressan

Toute la programmation sur le site www.lestreizearches.com
Infos et réservations au 05.55.24.62.22.

Ouverture de la billetterie le mardi 15 septembre et dès le mercredi
9 pour les abonnements: de 10h à 19h, jeudi 10 et vendredi 11 sep-
tembre de 13h à 19h (l’achat est limité à 3 abonnements par personne,
excepté les abonnements familiaux). Tarifs: 14 à 20 euros cette année,
10 et 5 euros pour les réduits. Groupes : 16 euros. 

La Belle au bois dormant. Béatrice Massin/Compagnie Fêtes galantes.

Salle d’honneur. Six rendez-vous musicaux seront proposés.

Cirque, créations, classiques, rendez-vous 
récurrents et initiatives nouvelles, comme 
ce week-end de concerts au théâtre, font le
cœur de la nouvelle saison des Treize Arches.

Les concerts ont lieu de 12h30 à 13h15, dans la salle d’honneur
de l’hôtel de ville. On peut apporter son sandwich.

Contact : 05.55.18.15.25
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Les Treize Arches
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Tribune de la majorité

Quand les élus socialistes parlent de renoncement, ce n’est pas tout à fait VRAI mais hélas
pas tout à fait FAUX !

TOUT A FAIT VRAI, sur le fait que la ville a sous le mandat précédent dépensé plus l’argent qu’elle en
avait. C’est le contrôle de légalité sous l’autorité du préfet de Corrèze, donc l’Etat, qui a recadré la Ville
en l’inscrivant sous la surveillance du réseau d’alerte, antichambre de la mise sous tutelle. Brive doit ap-
prendre à faire avec l’argent qu’elle a sans aller chercher l’impôt nouveau !

TOUT A FAIT VRAI, sur la volonté de la majorité de redimensionner les projets qui se présentaient comme
non finançables par la ville, comme la caserne Brune ou l’aménagement de l’ancien aéroport de Brive
Laroche, dont l’aménagement a été repensé. Par exemple, la voirie principale portait un gabarit de 70
mètres de large (ce qui représentait la largeur de l’avenue des Champs Elysées !), a été réduite à 23 mètres,
une voirie de sortie Nord reliant les autoroutes a été préférée à celle prévue qui rendait le sens des flux
vers les embouteillages aux heures de pointes. Au final le coût d’aménagement a été réduit de 39 à 19
M€.

TOUT A FAIT FAUX, sur le patrimoine de Brune les choix techniques sont tout aussi contraints que les
capacités financières. La prospective urbaine que nous en avons et que nous avons partagé avec les ur-
banistes confirme que la reconversion des bâtiments militaires pour l’accueil d’activités de bureaux et
de services représente un coût de revient trop important pour les futurs acquéreurs et offre de trop faibles
rendus dans les usages fonctionnels. Les bâtiments très profonds développent une partie centrale en se-
cond jour de piètre qualité. Leur démolition pour la réalisation de programmes adaptés est inévitable et
cohérent avec ce qui se réalise sur les premiers 3000 mètres² construits ainsi qu’aux attentes et aux ca-
pacités financières des investisseurs potentiels. La trace de la présence du 126ème RI sera conservée grâce
à sa place d’armes, car le recours à un parking en élévation et non en souterrain permettront de garder
le patrimoine des arbres. La façade du bâtiment de commandement sera conservée. Le centre de congrès
in situ ne présentait pas un modèle économique finançable par la ville (40 à 50M€), ni d’ailleurs par un
investisseur privé. Nous avons cherché une solution avec l’extension de l’actuel centre de congrès de la
CCI, avec notre objectif  prioritaire, inscrire Brive sur le marché national et international des villes à
congrès.

TOUT A FAIT FAUX, Brive ne renonce à aucun projet ambitieux, sauf  qu’elle les priorisent en fonction
de ses moyens et sans pression fiscale supplémentaire. ET C’EST TOUT A FAIT VRAI, que nous travaillons
depuis les 500 premiers jours au redressement de notre Ville et ce n’est que le début.

MAIS LE VRAI RENONCEMENT, aurait été de ne rien faire et de nous laisser aller. Car les socialistes sont
toujours très à l’aise pour dépenser l’argent des autres ! Mais soyons patients, après la consultation au-
près des Brivistes et les débats qui en suivront, nous connaîtrons sans doute quelles seront les économies
que les socialistes proposeront aux Brivistes à hauteur des 5 millions d’€ à trouver sur nos budgets de
fonctionnement. Cela représente le montant de l’enveloppe des dotations que le Gouvernement nous
supprime d’ici 2017 et ce grâce aux décisions votées à l’Assemblée nationale par le député Philippe
Nauche… Cocasse non ?

La majorité  municipale
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Brive en mode austérité
Depuis son élection, le maire de Brive, n’ayant aucun projet pour
Brive, a mis en place une communication importante  pour occuper
le terrain, et surtout le terrain de l’austérité en augmentant tous les
tarifs des services municipaux, en créant de nouveaux tarifs pour
des services jusque-là gratuits et en commençant la fermeture de
certains équipements publics, comme la piscine Caneton, et fin août
la piscine Gaëtan Devaud, sans savoir à l’avance si le centre aquatique
pourra absorber l’intégralité des créneaux horaires. 
Sous prétexte d’économie, la piscine Gaëtan Devaud, qui a un coût
de 85 000 euros, va être fermée alors qu’elle apporte un service très
apprécié par les Brivistes qui la fréquentent et déjà, plusieurs centaines
de Brivistes venant de tous horizons, ont signé la pétition pour le
maintien de l’ouverture de cette piscine.
C’est tout de même aberrant qu’au sortir de la guerre, dans une
France ruinée, cette piscine ait pu être construite et qu’aujourd’hui
il soit impossible de l’entretenir et de l’utiliser ! C’est également
un gâchis d’argent public.
Le centre aquatique ouvrira en novembre, mais l’on peut déplorer
que les collégiens, lycéens, étudiants et retraités ainsi que les deman-
deurs d’emploi ne bénéficieront d’aucune réduction, c’est bien
dommage pour les Brivistes.
Le maire de Brive va nous expliquer que ce sont les Brivistes qui
auront choisi cette ligne austéritaire au travers de la consultation
citoyenne à laquelle 83 % des Brivistes n’ont pas participé.
La politique austéritaire et sécuritaire du maire de Brive correspond
à la ligne politique de l’ensemble des municipalités de droite qui
programment la casse des services publics, l’arrêt des investissements
publics,  ce qui entraîne  des suppressions d’emplois et ils participent
ainsi à l’accroissement du chômage et au mal-être pour nos conci-
toyens, d’ailleurs, que fait-il pour le maintien de l’emploi chez
ANOVO !

Alain Vacher et Martine Contie
Élus communistes et républicains

L’été a été chaud, très chaud, et pas seulement dans les tee-
shirts et les maillots...
Si vous avez pu en profiter, vous avez eu raison car du point
de vue économique et social, l’automne s’annonce pluvieux,
les nuages s’amoncellent au-dessus de nos têtes et la reprise
tant attendue fait comme la ligne d’horizon, elle recule au
fur et à mesure que l’on avance.
Brive ne passera pas à travers les gouttes et les marchands
de parapluies, quand il fait beau, n’y pourront rien.
Les magasins qui ferment, les entreprises en difficulté, le
chômage et la précarité, ça existe aussi à Brive...
Des gens heureux et qui ont du travail, ça existe également à
Brive et Dieu merci, mais la courbe est en train de s’inverser
dangereusement car tous les secteurs de l'économie sont
touchés et je ne parle pas des déficits en tout genre.
Nos écrans de télé font office d'écrans de fumée, pour nous
masquer la réalité mais aussi pour nous dire « allez vous
faire voir chez les Grecs ». À ce rythme-là, bientôt, nous
n’aurons plus besoin de nous déplacer car il suffira tout
simplement de se regarder dans la glace.
Pourtant, des solutions existent, et il suffirait d’un peu de
bon sens, de volonté et de courage politique... Mais voilà,
nous sommes déjà en campagne pour 2017 via les régionales,
et de nouveau les petits calculs prennent le pas sur les véritables
réformes.
Il paraît que plus la société a de problèmes, plus elle cherche
à en rire, mais aussi que le sens de l'humour a été donné à
l'être humain pour se consoler de ce qu'il est...
Alors, en attendant de meilleurs jours, si nous avons perdu
nos illusions, si elles sont détruites... nous pouvons nous
consoler en allant à la pêche, nous avons une chance de les
rattraper dans la rivière... espérance.

Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Tribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Renoncement !
Cela fait 500 jours que Brive s’est donné une nouvelle équipe municipale.
500 jours à, d’abord, critiquer la gestion précédente, l’accusant de tous les maux, dans une posture politicienne classique qui finira par
laisser les Brivistes sur leur faim.
500 jours à essayer de ne surtout pas continuer les projets envisagés antérieurement :
• C’est la caserne Brune où sera détruit le patrimoine historique et militaire de Brive et où on explique compter sur des investisseurs
privés... que personne n’a vus ;
• C’est le centre de congrès abandonné en même temps que l’ambition de développer l’économie touristique ;
• C’est la reprise d’études sur le site de Brive-Laroche, ce qui est une façon de repousser les réalisations aux calendes grecques ;
• C'est la fermeture sans concertation d'un équipement de proximité comme la piscine Gaëtan Devaud et sans transition avec le nouveau
centre aquatique ;
• C’est la diminution drastique des travaux de voirie.
Finalement, 500 jours à renoncer à toute ambition pour notre ville et son agglomération.
Car si la situation financière est tendue à Brive comme ailleurs et nécessite de dépenser utile, Brive n’a pas dû augmenter sa fiscalité sur
injonction de l’État comme à Égletons (de 20 à 30 %) ou d’autres villes plus grandes, ce qui relativise par les faits les discours alarmistes.
C’est dans les situations et les conjonctures difficiles qu’il faut aller de l’avant et avoir de l’ambition pour son territoire.
Malheureusement, le maître mot de cette majorité est le Renoncement.
Il faut se ressaisir.

Les élus socialistes et républicains

201506009A_Maquette BM2015  25/08/15  07:50  Page35



36 Brive Mag’ - N°280 - Septembre 2015

ÉVÉNEMENTS

Dispositif PAERPA
Prévenir la perte d’autonomie des plus de 75 ans

PAERPA. Un dispositif qui recentre sur les personnes âgées et leurs aidants.

n sigle : PAERPA pour Personnes
âgées en risque de perte d’auto-
nomie. Le dispositif qui se met
en place à titre expérimental sur

le bassin de Brive – ils ne
sont que 9 en France –,
vise à améliorer la prise
en charge des personnes
fragiles en coordonnant et
mobilisant tous les acteurs
de terrain (médecin trai-
tant, aides à domicile, praticiens hospi-
taliers, professionnels de la santé comme
du social…). Le but est d’apporter une
réponse personnalisée, donc efficiente,
centrée sur les patients et leurs aidants. 

Une stratégie de prévention
Le territoire d’expérimentation autour
du bassin de Brive compte 17 000 per-
sonnes de plus de 75 ans, dont plus de la
moitié vivent seules à domicile. Près de
la moitié des hospitalisations de ces aînés
passent par les urgences… alors qu’elles
auraient pu être évitées ou programmées
si une évaluation avait pu être réalisée en
amont.
Le dispositif vise ainsi à mettre en place
une stratégie de prévention concertée au-
tour d’un PPS, encore un sigle pour Plan
personnalisé de santé. La démarche s’ap-
puie sur les réseaux de professionnels au

plus près des personnes âgées, ces « acteurs
de terrain » que sont les aides à domicile,
assistantes sociales, soignants… à même
de détecter une fragilité. Au final, « il

s’agit de
faire en sorte
que la perte
d’autono-
mie arrive le
plus tard
possible. »

« Détecter la fragilité »
Dans ce dispositif, le médecin traitant a
un rôle pivot à jouer, mais il pourra
compter sur la coordination territoriale
d’appui (CTA), une sorte de guichet unique,
portée par la Maison de l’autonomie du

conseil départemental de la Corrèze. Pour
le docteur Florence Gourdeau Nauche,
responsable du pôle gériatrique du centre
hospitalier, il s’agit de « détecter la fragilité
qui ne va pas forcément avec une maladie
organique » : « c’est ce petit grain de sable
dans les rouages pouvant faire entrer dans
une cascade qui conduit la personne âgée
vers une perte d’autonomie ». Ce qui n’ex-
clut pas, si besoin, hospitalisation dans
un parcours accompagné et suivi.
Pour être pertinent, le dispositif exige
évidemment une réactivité des acteurs
qui devront accorder leurs informations,
par le biais prochainement d’une messa-
gerie sécurisée. 

Marie-Christine Malsoute

REPÈRES

Un numéro d’appel unique, le 05.19.07.81.81
La proue du dispositif est ce numéro d’appel unique – une révolution
là aussi – à la disposition des professionnels du territoire comme des
personnes âgées et leurs aidants. Au bout du fil, une infirmière spé-
cialement formée qui pourra ensuite enclencher vers des réponses
adaptées. La partie immergée de l’iceberg. Le dispositif pourra aussi
s’appuyer sur l’équipe mobile de gériatrie mise en place au centre
hospitalier de Brive, à même de se déplacer à domicile pour une éva-
luation et apporter son regard pluridisciplinaire.

« Faire en sorte que la
perte d’autonomie arrive
le plus tard possible »

U
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Avec Monsieur Galant
la pomme s’habille de cuir

Cuir. Mise en lumière made in France de la matière.

’est une aventure de monter sa
boîte. Comme un tour en voilier,
on sait d’où on part, mais on ar-
rive parfois plus loin qu’on aurait

pensé. » Mathieu Bounie, qui est derrière
Monsieur Galant, est en train d’en faire
l’expérience, lui qui dessine, conçoit, fait
fabriquer et distribue depuis Brive des
housses haut de gamme pour smartphones,
tablettes et ordinateurs.
Dans une première vie, ce Toulousain de
na i s s ance ,
Briviste de-
puis l’âge de
3 ans, a tra-
vaillé 10 ans
dans l’exper-
tise compta-
ble jusqu’à ce que sa passion pour l’art et
le design, « ce qui touche au beau », le
rattrape et l’entraîne du côté de Lille.
Commercial pour « une marque de dé-
coration haut de gamme », Mathieu Bounie
y a découvert le goût de la matière, qu’il
placera au cœur de son projet à venir.

Taillé au cœur du cuir vosgien
L’aventure commence à l’achat de sa pre-
mière tablette. « J’ai cherché une housse
stylée, élégante, sans pour autant taper
dans les marques de luxe. » Il n’a pas

trouvé mais l’idée de
Monsieur Galant com-
mençait à germer.
Il y a plus d’un an, il
s’est lancé seul dans le
dessin, puis a été rejoint
par Lucie Courteaux,

designer rencontrée à Lille. « Elle a insufflé
l’élégance à ces produits » façonnés dans
le cuir, « une matière noble, d’émotions
dont j’ai voulu magnifier la chaleur,
l’odeur... » Tanné dans les Vosges, « ce
cuir provient de vaches bretonnes qui ne
sont pas élevées pour leur peau », pré-

cise-t-il. Fruit d’une ren-
contre humaine, le choix
de ce tanneur s’est aussi
appuyé sur sa capacité
à développer des cou-
leurs sur mesure : vert
anglais, vert d’eau, jaune
et marron clair pour des
housses « sages et funky
qui nous ressemblent ».

Cousues main 
en Normandie
Le tanneur choisi, il res-
tait encore à dénicher
le fabricant : « Cela m’a

pris 6 mois, mais j’ai trouvé la perle rare
du côté de la Normandie. Il travaille pour
de grandes marques de luxe françaises et
fait bénéficier les petites séries de Monsieur
Galant de ce même savoir-faire maro-
quinier », explique Mathieu Bounie qui
a fait le choix de la sobriété : « Plus c’est
simple, plus c’est compliqué car moins il
y en a et plus ça doit être parfait. » Et de
citer la teinture tranche, le point de cheval
ou la doublure cuir velours : « Ces objets
technologiques contiennent nos vies,
notre intimité, et l’intime, ça s’habille. »
Actuellement, 8 modèles sont déclinés
par couleur, soit 17 références allant de
120 à plus de 300 euros. Enveloppe, type
fourreau, pochette ou folio avec zip, les
formes sont diverses mais uniquement
adaptées aux iPhone, iPad et Mac.
S’adressant à une clientèle connectée, ces
produits sont vendus sur internet. « Nous
avons vocation à toucher la France et
l’étranger », poursuit-il en expliquant
vouloir développer le plus de synergies
locales possible. À l’avenir, de nouvelles
références de housse devraient naître.
Mathieu Bounie pense aussi s’aventurer
plus avant dans le domaine du beau,
« peut-être intégrer une partie décora-
tion », et voguer ainsi vers ces fameux ri-
vages de prime abord insoupçonnés.

Jennifer Bressan

Contact : www.monsieur-galant.com

Développées à Brive 
par Mathieu Bounie 
et confectionnées par 
des artisans français, 
les housses pour smart-
phones, tablettes 
et ordinateurs de la célèbre
marque à la pomme 
se déclinent en cuir et en
peaux avec Monsieur Galant.

« Ces objets technologiques 
contiennent nos vies, 
notre intimité, et l’intime, 
ça s’habille. »

C
«
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INFOS 

 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 

 COMMISSARIAT DE POLICE :

05.55.17.46.00

 POLICE MUNICIPALE :

05.55.23.79.22 

 URGENCES SOCIALES : 115

 MÉDECINS ET PHARMACIENS 

DE GARDE : 05.55.17.46.00

 DÉPANNAGE GAZ : 05.55.23.17.19 

 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19

 DÉPANNAGE EAU

ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03

 SOS VIOLENCES CONJUGALES :

05.55.88.20.02 

 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 

 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 

 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :

05.55.92.66.11

 MAISON DES ADOS :

05.55.93.10.00

 FOURRIÈRE ANIMAUX :

05.55.88.16.63 

 MAIRIE : 05.55.92.39.39 

 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900

 MÉDIATEUR MUNICIPAL : 

Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

Programme de septembre

 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze
Jeudi 3 en information individuelle entre
14h et 17h

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics
Mercredi 8 de 14h à 16h

 Atelier rédaction CV / lettre de
motivation et préparation à l’entre-
tien d’embauche
Tous les mercredis

 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail Services
Tous les vendredis matin de 9h à 12h

 NOUVEAUTÉ – La Cité des
métiers et l’Agence spécialisée de
Pôle emploi proposent aux deman-
deurs d’emploi d’assister
gratuitement à un atelier pour
« valoriser son image » dans sa
recherche d’emploi. 
Renseignements mercredi 9

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation »
Jeudis 10 et 24 septembre de 9h à 12h 

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et logistique
Jeudi 10 de 9h à 12h

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? 
Un conseiller répond à vos
questions
Mardi 15 de 9h à 12h

 « Les jeudis de la création »
Un représentant du pôle création de la
CCI vous accompagne pour réussir votre
projet de création-reprise d’entreprise.
Jeudi 17 de 13h45 à 17h30

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations du
secteur des services de l’automo-
bile
Jeudi 24 de 14h à 16h

 Vous souhaitez devenir artisan :
venez rencontrer la Chambre des
Métiers pour vous informer sur les
étapes à connaître dans la
construction de votre projet
Mardi 29 septembre de 9h30 à 12h

--------------------------
Renseignements et inscription au
05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

ÉVÉNEMENTS

Du nouveau pour les PV

Infractions au stationnement. Des tarifs en hausse.

Suite à un décret gouvernemental, des infractions de 2e catégorie
passent en 4e catégorie, avec, à la clef, une augmentation des tarifs.
La nouvelle infraction de stationnement ou arrêt très gênant prend
en compte, depuis le 5 juillet dernier, des comportements qui au-
paravant n’étaient, légalement parlant, considérés QUE gênants et
non pas TRÈS gênants.
Ces comportements sont donc désormais sanctionnés par une
amende de 135 euros. L’immobilisation du véhicule et sa mise en
fourrière sont également prévues.
Ainsi, aux quatre comportements déjà visés par le Code de la route,
à savoir se garer sur des emplacements de transport de fonds ou
réservés aux personnes à mobilité réduite, sur des voies réservées
aux transports en commun, ou s’il s’agit de véhicules de plus de 20
mètres carrés, s’ajoutent d’autres situations d’arrêt et de station-
nement considérées comme caractérisant cette infraction : sur les
passages pour piétons, au droit des bandes de vigilance (autres que
quai de bus), au droit des bouches d’incendie, à proximité des si-
gnaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation
lorsque le gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à
la vue des usagers de la voie.
Pour un véhicule motorisé, à l’exception des cycles à pédalage as-

sisté (vélos électriques), constitue également un arrêt ou station-
nement très gênant : sur les trottoirs, à l’exception des motocy-
clettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs, sur les voies vertes, les
bandes et pistes cyclables, sur une distance de cinq mètres en
amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors
des emplacements matérialisés à cet effet, à l’exception des moto-
cyclettes, tricycles et cyclomoteurs.
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LES BRÈVES

Foire bio le 27 septembre
La 18e Foire biologique et artisanale de
Brive aura lieu le dimanche 27 septembre
halle Georges Brassens, de 9h à 19h (entrée
gratuite). Elle est organisée par les Dory-
phores, une association de producteurs bio
corréziens et de consom’acteurs bénévoles,
en collaboration avec Agrobio19. Au pro-
gramme : vente de produits bio, artisanat,
ateliers, informations et animations.
Un déjeuner bio et chaud sera préparé et
servi (réservation sur place à partir de
10h). Renseignements : 05.55.91.08.88.

Écoles municipales de sport : 
inscriptions par internet
Les inscriptions aux écoles municipales
de sport de la Ville de Brive se dérouleront
lundi 7 septembre, à partir de 17h30 uni-
quement par internet.
Des ordinateurs seront mis à disposition
du public à cette occasion au point mul-
timédia du SIJ/Cité des métiers, place
Saint-Pierre, de 17h30 à 20h, puis les
jours suivants aux horaires habituels
d’ouverture.
Entièrement gratuites pour les Brivistes,
les écoles municipales s’ouvrent cette année
aux non-Brivistes (60 € pour les non-
imposables et 120 € pour les imposables)
et ce dans la limite des places disponibles
Renseignements au  05.55.18.15.90 ou
www.brive.fr.

Bourse aux vêtements de l’AFB
L’Association Familiale de Brive organise
sa traditionnelle bourse aux vêtements
automne-hiver les 3, 4 et 5 octobre à la
salle du Pont du Buy (derrière le cinéma
CGR). Dépôt le vendredi 2 de 12h30 à
18h (carte d’adhérent à 10 euros obliga-
toire). Les vêtements, chaussures, accessoires
et matériel de puériculture doivent être
en bon état et de saison. Ventes au public
samedi de 14h à 19h, dimanche de 9h à
18h et lundi de 9h à 12h. Infos au
05.55.24.33.94. 
À noter que l’AFB organisera sa bourse
jouets, cadeaux, ski du 20 au 25 novem-
bre.

Creolia 19 Kafre
L’association Creolia 97 Kafre recherche
des partenaires pour sa prochaine soirée
tombola du 3 octobre, dans une ambiance
forcément tropicale. 
Contact au 06.32.49.54.67 ou 
creolia97kafre@hotmail.com.

Cours de danse
L’association New danse studio reprend
ses cours de danse contemporaine, classique,
modern’jazz, hip-hop, éveil, initiation, qi
gong, yoga, claquettes, gym douce... Elle
propose un cours d’essai sans engagement
d’inscription. Infos au studio, 9 rue Lu-
cien-Rousset ou au 05.55.87.08.38.

Association Aidants familiaux
L'Association France Alzheimer Corrèze
organise une session de formation des ai-
dants familiaux sur 2 séances, mercredis
9 et 16 septembre de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30. Elle est gratuite, ouverte à tous,
animée par une psychologue et se tient
dans ses locaux brivistes, 20 bis boulevard
Amiral-Grivel. Infos au 05.55.17.70.76.

Gym et zumba
Avec septembre, reprennent les cours de
gym volontaire et zumba proposés par
l’ASPO Brive au stade Gaëtan Devaud,
avenue Léonce-Bourliaguet. Infos au
05.55.24.33.23 ou 06.75.46.98.20.

Foulées MLK solidaires
Les Foulées MLK auront lieu cette année
dimanche 20 septembre autour du lac du
Causse. Au choix, de 1 à 3 tours par le cir-
cum lacustre soit 7 ou 14 ou 21 km. Trois
euros par inscription sont reversés à la
Ligue contre le cancer. La course se double
de la finale du challenge MLK route.
Retrait des dossards sur place. Départ à
9h30.
Infos au 05.55.17.24.02 et sur jorganize.fr.

Repas spectacle au Secours populaire
Le Secours populaire français de Brive or-
ganise un repas spectacle le dimanche 20
septembre, à l’espace Jean Ferrat de Ma-
lemort à partir de 13h, avec Olivier Villa.
30 % des bénéfices des entrées seront re-
versés au Secours populaire. 
Tarifs : 35 euros et 10 euros pour les
moins de 12 ans. Paiement à la réservation.
Billetterie : Office de tourisme et Cultura.
Renseignements : 05.55.87.73.80.

Troc d’automne
La Ville de Brive organise son Troc d’au-
tomne dimanche 4 octobre de 9h à 12h,
au Jardin Potager, place Thiers. Un ren-
dez-vous gratuit et ouvert à tous qui réunit
amateurs, passionnés dans une ambiance
conviviale pour échanger expérience, sa-
voir-faire, conseils et astuces, boutures,
revues et autre matériel se rapportant au
jardin. Des pagodes, tables et chaises seront
mises à la disposition des participants. 
Plus d’infos au 05.55.18.15.16.

S’inscrire sur les listes électorales
avant le 30 septembre
Dans le cadre d’une réouverture excep-
tionnelle des délais d’inscription, vous
pouvez encore faire vos démarches sur les
listes électorales, en mairie ou par internet,
afin de pouvoir participer aux scrutins de

Loisirs

Administration

Sports

2015 (élections régionales des 6 et 13 dé-
cembre). La date limite pour les inscriptions
est fixée au mercredi 30 septembre à 17h30.
Ceci pour les personnes ayant changé
d’adresse sur la commune de Brive ou
ayant eu des modifications dans leur état
civil (mariage, divorce...) et les personnes
ayant acquis la nationalité française. Les
jeunes Français atteignant les 18 ans sont
invités à prendre contact avec la mairie
de leur domicile pour vérifier s’ils sont
bien inscrits.

Bénévoles pour la Foire du livre
Comme chaque année, la Ville fait appel
aux bonnes volontés pour intervenir en
tant que bénévoles pendant la manifestation
qui se déroulera du 6 au 8 novembre pro-
chain. Si vous êtes intéressé, le formulaire
d’inscription (téléchargeable par internet
sur www.foiredulivre.net) est à retourner
(par mail, courrier ou dépôt direct) avant
le 30 septembre à la Direction de la culture
(13 rue Massenat).

Recherche documents pour expo 
Le musée Labenche prépare une exposition
pour décembre-mars prochains intitulée
« Émile Gendre, fabricant de radios à
Brive de 1930 à 1950 ». Ce fabricant était
installé 14 avenue de la Gare (actuelle
avenue Jean Jaurès). Le musée recherche
photos, cartes postales de cette rue où
l’on peut apercevoir ce magasin, ainsi
qu’un portrait d’Émile Gendre. Infos au
05.55.18.17.70.

Être parents après la séparation 
La CAF, en collaboration avec la MSA et
le CDIFF, propose une nouvelle forme
d’accompagnement aux parents en cours
de séparation ou ayant connu cette situa-
tion. Ceux-ci peuvent participer à une
séance d’information gratuite, dans le cadre
d'une expérimentation menée dans 20
départements : samedi 12 septembre à 10h
et samedi 14 novembre à 10h, à l’Espace
famille,16 rue Louis-Latrade. Une sépara-
tion ou un divorce provoque un grand
nombre de changements dans la vie d’une
famille. Les deux parents doivent compren-
dre ce qu'ils sont en train de vivre, traverser
des conflits, aider leurs enfants à s’adapter.
Ils pourront aussi obtenir des informations
juridiques. 
Infos et inscriptions au 05.55.92.85.92 ou
espace-famille.cafbrive@caf.fr.

Journée traditions le 20 septembre
L’association Couleurs plurielles organise,
en partenariat avec la mairie, une journée
Traditions 2015, le 20 septembre, halle
Georges Brassens. De 12h à 19h, cuisine,
spectacles et folklore permettront de faire
voyager en Italie, Espagne, Portugal, Asie,
Maghreb et Brésil les participants. Le
plateau des saveurs (7 euros sur réserva-
tion) sera servi à partir de midi. Entrée :
1 euro. Renseignements et réservations au
06.50.05.94.60 ou au 06.33.16.78.98.
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ÉTAT CIVIL

20 juin : Thibault LACOSTE et Laura FARGES - Charlie PISSAVY et 
Florie LACOSTE - Loïc SAGAZ et Sixtine ARENOU.
26 juin : Sébastien JOUSSIN et Marine QUILLOT.
27 juin : Benjamin MICHEL et Sophie CHAPOU - Grégory RABES et 
Aurélie LAVIOLETTE - Romain RIGO et Adeline JARQUE - Jean ZAMY et
Edith FOUCRAS.
3 juillet : Maxime BALDON et Anne-Laure NOUGEIN.
4 juillet : Ludovic HENRY et Priscilla SIMON - Rui REBELO CARVALHO et
Caroline JACQUET.
11 juillet : Mouhamed SOW et Angélique PEREIRA.
13 juillet : François ROL et Anna GAZZOLA.
18 juillet : Philippe BOUTHONNIER et Françoise PARADIS - 
David EGUIA CORONADO et Anne PAUFIQUE - Jean-Baptiste GRUSON et
Audrey GORSE - Laurent VILA et Roxana CALIAP.
25 juillet : Jérôme CHASSAING et Caroline CERISIER-FRAILE - 
Paul ROCHE et Julie KIENTZ.
1er août : Nicolas VAUZOU et Marie MICHOT - Geoffroy VIROLLE et 
Élodie GOULOUMES.
8 août : Nasreddine DJERRAD et Marion ROUX - Daniel DUCHATELET et
Karine ROULLAND.

2 juin : Lucas ALBINET, de Ludovic Albinet et Chloé Pezard. 
15 juin : Maëlle BALLEREAU, de Vincent Ballereau et Julie André - 
Lya BERNOTTE, de Rémi Bernotte et Claire Cardoso Soares.
16 juin : Shanna SJAPÉMÉ, de Sylvano Sjapémé et Ingrid Raynal.
20 juin : Matthieu ROGIE, d’Arnaud Rogie et Nelly Crouzel.
21 juin : Nohra SOUFFOU, d’Hissamidine Souffou et Moinecha Selemani.
22 juin : Paul BADORC, de Julien Badorc et Bénédicte Galéa.
23 juin : Ismael SUSSO, de Fernando Susso et Tiguidanque Canute Inc.
25 juin : Taylon CHAMBOT, de Rudy Chambot et Sarah Lafleur.
27 juin : Léna BOUCHETEIL, de Sébastien Boucheteil et Eline Lapouge -
Anna FRAGNE, de Vincent Fragne et Sophie Pacini. 
30 juin : Amalia ABDALLAH de Djadide Abdallah et Elodie Barbe - 
Rania TOUTI, de Youness Touti et Siham Touma.
3 juillet : Oscar MONY, d’Alexandre Mony et Lucile Légale - 
Marius WILHELM, de Ludovic Wilhelm et Stéphanie Toural - 
Ilker ÇALLIOGLU, d’Ali Çallioglu et Emeti Cayir.
6 juillet : Azra ARAS, de Nihat Aras et Ummuhan Madak.
7 juillet : Yanis DURAND, de Philippe Durand et Touria Talha.
8 juillet : Halima BELHADJI, de Lakhdar Belhadji et Soraya Triki - 
Amadou DE LA CHAPELLE, de Joan Chaumont et Maud de la Chapelle.
9 juillet : Émilie BRECKENFELDER, de Frédéric Breckenfelder et 
Gaëlle Feutry - Kerim TOKAT, de Mickaël Tokat et Mehriban Nazli.
11 juillet : Mohamed HADDOUTI, d’Abdelsslem Haddouti et 
Yamina Amellal.
12 juillet : Emma KANG, de Kesong Kang et Jin Li - Sacha ROUSSIE, de
Stéphane Roussie et Laure Lescure.
13 juillet : Rïan AMIRAZ, de Khalid Amiraz et Linda Sebbar - 
Nino CHAPPU, d’Aurélien Chappu et Élodie Moratille.
14 juillet : Syara DEMARIA LUTTWILLER, de Maxime Demaria et 
Julie Luttwiller - Inès PEREIRA, de Frédéric Pereira et Virginie Pereira.
16 juillet : Emma et Tiago FAINTRENIE, de Guillaume Faintrenie et 
Fatima Rodrigues - Charlize MUSSATO, de Fabien Mussato et Charlène
Bastien - Paul RAUBER, de Pierre Rauber et Marine Alizie - 
Juliette SAULNIER, d’Antony Saulnier et Élodie Jeanneau.
17 juillet : Noah KIWEEWA, de Baker Kiweewa et Roxana Moldovan.
21 juillet : Eliot PASQUEREAU, de Nicolas Pasquereau et Xiuming Qin - Azra
UYGUR, de Mustafa Uygur et Ozlem Demirdas - Mathis PRADAYROL,
d’Alban Pradayrol et Marie-Florence Devaux.
22 juillet : Hanaé JOUANNIN DE LACHEZE MUREL, de Jonathan Jouannin
et Clémence de Lacheze Murel - Maryam KHADER, d’Aziz Khader et Khalifa
Dahmani. 
23 juillet : Noah VILLAIN VOUEMBA, de François Villain et 
Marie-José Vouemba.
25 juillet : Eliz ÖZTÜRK, de Hüseyin Öztürk et Funda Gazi.
26 juillet :Nessim LEBBARDI, de Soufiane Lebbardi et Anissa Oum Garnime.
27 juillet : Mohamed MOUJIB, d’Ibrahim Moujib Dadou et Rajaa Yaline -
Anna VERLHAC, de Stéphane Verlhac et Camille Garcin. 
28 juillet : Elsa BRONDEL, de Fabrice Brondel et Valérie Mas.
29 juillet : Othmane EL GAOUAL, d’Oussama El Gaoual et Nassera Anassi -
Jacob FORTUNATO, de François Fortunato et Carina do Vale Cardoso Fernandes.
31 juillet : Kamil MOUTAA, de Mostafa Moutaa et Hasnae Salem.
1er août : Mehmet KELES, de Kenan Keles et Yurdagul Keles - 
Clément LASHERMES, de Sébastien Lashermes et Aurélie Talagrand.

Mariages

Naissances

2 août : Clémentine GUITTARD, de Matthieu Guittard et Laetitia Théodore -
Ethan HAMADA-MADI, de Zaïbati Hamada-Madi.
3 août : Armel BADOURALY-KASSIM, de Prakesh Badouraly-Kassim et
Morgane Poinsignon.
4 août : Emir BOR, d’Ahmet Bor et Sibel Karabay.
6 août : Leydon REMIGNON, de Tiphaine Remignon.
7 août : Robin CHAMINANT, de Florent Chaminant et Corinne Amadieu -
Manon TABARY, de Vivien Tabary et Clélia Collet - Agnès DERDOUCHE,
d’Ali Derdouche et Farida Amrouni.
9 août : Davut MADAK, de Fatih Madak et Nihal Özdemir.
10 août : Aloïs JOUFFE, d’Hervé Jouffe et Maïnédine Bachès - 
Melvin MAROT, de Nicolas Marot et Audrey de Freitas.
11 août : Elsa FORGET, de Michaël Forget et Angélique Bourduge - 
Paul SANCHES, de Grégory Sanches et Émilie Lassale - 
Ibrahim MEZILET, d’Ali Mezilet et Fatima Hemarid.
13 août : Paul MAES, de Joffrey Maes et Audrey Perez.

24 mai : Carmen LÉON BLAQUE, veuve Subirats, 99 ans.
19 juin : Pierre FREDERIC, 92 ans - Olivier GRANVAL, 84 ans - 
Françoise GAILLARD, épouse Bourgès, 55 ans.
20 juin : Jacqueline FOUJEANET, veuve Rouch, 89 ans - Jean VAUJOUR, 64 ans.
21 juin : Emile SAGE, 79 ans.
22 juin : Jean DUROUSSEAU, 57 ans - Josianne LASSERRE, 54 ans - 
Jacqueline PEYRE, 75 ans.
27 juin : Anne-Marie GUERIN, 71 ans - Michel TOULZAC, 81 ans. 
29 juin : Georges SALESSE, 81 ans.
30 juin : Jacques DELLAC, 59 ans.
3 juillet : Georges BILLARD, 88 ans - Gilbert BOURGUET, 88 ans.
4 juillet : Firmin DUPÉRIER, 93 ans - 
Marie-Rose LARUE, veuve Bézenger, 83 ans.
5 juillet : Claire CABOT, épouse Verdier, 88 ans - Jean DELPY, 80 ans - 
Joëlle GUILBERT, 54 ans - Jean LALEU, 88 ans.
6 juillet : René FERRIÈRE, 70 ans.
7 juillet : Jacques RIAUCOUX, 92 ans.
9 juillet : Jeanne CHOUZENOUX, veuve Vitroc, 88 ans.
10 juillet : Josette CHAUFFOUR, épouse Coudert, 79 ans.
11 juillet : Maryse SOURSAC, épouse Pons, 62 ans.
12 juillet : Guy BOUSQUET, 86 ans - Paul JOSSE, 93 ans. 
13 juillet : Yvon BARDE, 84 ans - Lucienne DHÉNIN, veuve Belhoste, 96 ans.
16 juillet : Tarik AOMRANI, 32 ans - Jean-Baptiste BOUTEILLER, 92 ans.
17 juillet : Anne-Marie VAYNE, 55 ans.
18 juillet : Irène GILG, veuve Surget, 87 ans - Jeanne-Marie LEYRISSOUX,
veuve Troncal, 92 ans - Odette MÉTAIRIE, veuve Drumel, 84 ans.
20 juillet : Emile BOSVIEUX, 102 ans.
23 juillet : René DECOUX, 95 ans.
24 juillet : Ferdinand BEZANGER, 88 ans.
26 juillet : Marie-Jeanne RIBIÈRE, 91 ans - Andrée VIDAL, veuve Lefranc, 91 ans.
27 juillet : Suzanne MONDY, veuve Salesse, 101 ans.
30 juillet : Christine MOLINIÉ, veuve Maugein, 86 ans.
1er août : Danièle MAÇON, 74 ans - Sylvestre OLIVI, 84 ans.
3 août : Georges VERLHAC, 85 ans.
5 août : Paulette MONET, 91 ans.
6 août : Michel GUELY, 81 ans - Jean CERTAIN, 86 ans.
7 août : Rose BORDES, veuve Delaire, 99 ans - 
Michèle CELLIER, épouse Léonard, 72 ans.
8 août : Odette ROUSSEAU, veuve Reyrolle, 94 ans - Pierre WURTZ, 89 ans. 
9 août : Jacques BELLOC, 81 ans.
10 août : Jean LASCAUX, 80 ans.
13 août : Jean VERGNE, 59 ans.

Joëlle Vercheval
Le 28 juillet, Joëlle Vercheval, qui travaillait au Centre communal d’action
sociale de la Ville, est décédée à l’hôpital de Brive. 

Jérémy Vergne
Le 30 juillet, Jérémy Vergne, agent d’entretien aux Espaces verts de la Ville est
décédé.

Nous présentons aux deux familles nos plus sincères condoléances.

Décès

Ils nous ont quittés

Du 15 juin au 15 août 2015
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