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ÉDITO

Traditionnellement, la période de la fin d’année
nous permet de nous poser un peu et de prendre
le temps et la mesure de ce qui s’est passé ces

douze derniers mois.

Entre la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’élection prési-
dentielle aux États-Unis et celle de France qui se prépare, 2016 a vu se dé-
velopper les incertitudes, les doutes et les espoirs.
La Ville de Brive n’est pas non plus exempte de ce contexte, là où les effets
de la baisse des dotations versées par l’État ne sont pas encore neutralisés
et nous obligent à une vigilance financière de tous les instants.
Cependant, comme nous le faisons chaque année en toute transparence,
vous pourrez mesurer dans le dossier de ce numéro la progression de la
réalisation de nos engagements de mandat.

L’année écoulée aura vu se concrétiser plusieurs grands dossiers :

- Tout d’abord le respect de notre engagement n° 1 de ne pas
augmenter les impôts. Nous poursuivons notre effort de redressement
en privilégiant la baisse des dépenses de fonctionnement et le maintien
d’une capacité d’investissement, encore limitée aujourd’hui. À ce jour, les
prévisions faites par l’audit présenté en début d’année sur la prospective
financière de la Ville sont tenues ;

- La présentation de la Page Urbaine, qui marque notre pers-
pective de reconquête démographique à Brive pour les 20 prochaines an-
nées et s’appuie sur des projets majeurs sollicitant aussi bien la collectivité
publique que l’initiative privée ;

- Le démarrage de plusieurs grands projets d’infrastructures tels
que la RD 1089 Malemort-Brive ou les aménagements de la zone d’acti-
vités de Brive-Laroche qui sera dédiée principalement à l’industrie. La
première implantation d’envergure avec l’usine Deshors Moulage en est
un signe encourageant ;

- Le déploiement de nouvelles mesures pour notre sécurité avec
le lancement du chantier du futur centre de supervision urbain et le dé-
ploiement de la vidéoprotection ainsi que l’armement de la police mu-
nicipale, gage de la protection de nos agents et des Brivistes.

2017 sera une année que nous espérons aussi productive. Comme les an-
nées précédentes et sans effets d’annonce, nous maintiendrons le cap de
nos engagements pour faire de Brive une ville plus forte, plus attractive
et plus solidaire.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Projet de mandat :
deuxième bilan

REPÈRES 2016

32,2 % 
d’engagements réalisés

47,6 % 
d’engagements en cours

de réalisation

20,2 % 
d’engagements 

pas encore réalisés

En 30 mois de mandat

especter les engagements, les mettre en œuvre tout au long du mandat et
informer les Brivistes de leur état d’avancement et de réalisation, telle avait
été la volonté de cohérence et de transparence clairement affichée par le
maire Frédéric Soulier.

Feuille de route
Au nombre de 84, ces engagements constituent une véritable feuille de route de
mandat votée dès l’installation de la nouvelle équipe et ont déjà fait l’objet, dans
le numéro de décembre 2015 de Brive Mag’, d’une première présentation.
On pouvait ainsi noter qu’à l’issue de 18 mois de mandat :
22,5 % des engagements pris avaient déjà été réalisés, 44 % étaient en cours de réa-
lisation et 34,5 % n’étaient pas encore réalisés. Un an plus tard, plusieurs engagements
sont remplis et d’autres enclenchés réduisant les engagements non amorcés de 34 à
20 %, confirmant que dans l’ensemble les dossiers sont aujourd’hui en cours de réa-
lisation. Ce travail a été effectué dans un contexte financier tendu, caractérisé par
l’inscription de la Ville dans le réseau d’alerte financier de l’État et la baisse de la do-
tation globale de fonctionnement (DGF). Avec en corollaire l’engagement de la ré-
duction des dépenses de fonctionnement de la Ville.
Vous trouverez dans ce dossier une présentation identique au numéro de décembre
2015. Toutes les propositions sont reprises une par une, parmi lesquelles l’instal-
lation de la vidéoprotection, la rénovation de la 1089, la création de l’Office mu-
nicipal de solidarité, et bien d’autres...

Comme chaque année, Brive Mag’ présente un état d’avancement 
de la réalisation des 84 engagements de mandat de l’équipe municipale.

R
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Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Ne pas augmenter les impôts locaux 
Depuis 2014, un effort d’assainissement des dépenses publiques est mené par la Ville de Brive qui
parallèlement respecte son engagement de ne pas augmenter les impôts locaux.

Supprimer les mesures anti-économiques 
Par exemple, l’impôt sur les logements vacants sera supprimé.

Diminuer les indemnités versées aux élus 
Une économie de 100 000 euros par an a été validée par le vote d’une délibération au conseil municipal
du 23 avril 2014.

Réduire la dette 
En 2016 la dette de la Ville en capital a baissé.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement  
Les charges à caractère général et de personnel continuent à diminuer. Un point précis sera pré-
senté lors du compte administratif 2016.

Investir au bénéfice du territoire et des Brivistes 
Malgré une conjoncture financière contrainte, des investissements structurants ont pu être
lancés : CSU, 1089, aménagements de Brive-Laroche...

Créer un guichet « opportunités d’emploi » 
La Communauté d’Agglomération de Brive et la CCI ont créé le 3 mars dernier Brive Entreprendre,
un guichet unique adapté aux besoins des chefs d’entreprises et des porteurs de projets.

Créer une plateforme numérique de l’offre et de l’emploi 
Véritable outil de service, la plateforme recense l’emploi sur le territoire pour améliorer la circu-
lation entre les offres et les demandes en s’appuyant sur les renseignements des entreprises et
l’emploi « caché ». La mise en œuvre opérationnelle est prévue le 18 décembre.

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
Le 30 juin, le conseil municipal a voté la création de bourses jeunes permettant à ceux-ci de béné-
ficier d’aide dans le cadre de leurs formations. Deux candidats ont déjà été retenus pour l’année
2015 et poursuivent leur parcours en Afrique du Sud et au Canada.

Développer des solutions de logement pour les jeunes  
Les jeunes dont l’accès à l’emploi est bloqué par l’impossibilité de se loger seront accompagnés
par des dispositifs municipaux sur mesure.

Réinsérer professionnellement les personnes les plus en difficulté 
Le chantier d’insertion de l’Agglomération a vu sa capacité d’accueil étendue de 8 à 24 personnes. La
première édition du Forum de l’emploi pour l’insertion a été un succès et il sera renouvelé l’an prochain.

Création des premières « Assises de l’entreprise » 
Réunion de tous les acteurs du développement économique local, les premières Assises se sont
tenues en septembre avec la présentation d’un travail inédit de perspectives réalisées par les
chefs d’entreprises.

Faire venir des entreprises 
L’objectif est de créer de nouveaux secteurs d’activité (énergies renouvelables, silver économie,
économie numérique…), notamment à travers le réseau d’entrepreneurs corréziens implanté au
niveau national.

Brive, ville numérique 
En partenariat avec la Ville de Brive et dans le cadre de l’AMII Orange, le très haut débit par fibre
optique sera déployé chez l’habitant avec un objectif de couverture totale pour 2020.
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Dynamiser les zones d’activités existantes 
Nous moderniserons et mettrons en cohérence les zones économiques existantes (Sud-Est, Cana).

Pérenniser le 126e RI de Brive 
Le 8 janvier 2015, le ministre de la Défense a confirmé auprès de Frédéric Soulier le maintien du
126e à Brive, validant ainsi les actions menées par le maire et les parlementaires pour maintenir la
présence des Bisons.

Défendre le commerce de proximité 
Suivant la direction donnée par la Page Urbaine, qui prévoit le développement de l’attractivité du centre,
la Ville et Brive Entreprendre entendent faciliter l’implantation de commerces, comme le montrent, par
exemple, l’ouverture du Cottage, 24 rue de la République et la rénovation du n° 25 en vue d’une location.

Installer de grandes enseignes en ville
Les grandes enseignes ont un rôle de locomotive commerciale. Nous encourageons leur implanta-
tion, comme pour Cultura qui a ouvert en avril 2016 un 2e magasin avenue de Paris sur un concept
novateur.

Stationner gratuitement en hyper centre-ville
La Ville de Brive a mis en place deux heures de stationnement gratuit sur les parkings de surface
sous barrières et deux heures gratuites sur les stationnements de surface pour toutes les voitures
propres (hybrides, électriques...).

Aménager les avenues Maillard et Kennedy
Sur cet axe majeur d’entrée et de traversée de la ville, nous faciliterons les transports en commun.
Les travaux ont débuté en septembre pour 18 mois. Leur coût est prévu à hauteur de 9,7 millions
d’euros.

Reprendre le plan de circulation et de stationnement
Intégré à la Page Urbaine, le rééquilibrage de l’offre de stationnement a été pensé pour répondre aux
besoins des résidents, des chalands comme des actifs. L’enjeu est aussi de fluidifier la circulation aux
heures de pointe au pont Cardinal et sur l’avenue de Bordeaux.

Réhabiliter le commerce et l’habitat vacant
Lutter contre les logements et les commerces vacants. Des îlots délaissés, comme celui de la rue
Massenat, seront restructurés et réhabilités, après une étude d’urbanisme, afin d’y développer des
activités de commerce et du logement.

Dynamiser le commerce de bouche en centre-ville
Après concertation avec les acteurs concernés, nous assurerons la mise en valeur du marché de la
place Thiers par le réaménagement de la place et de la halle couverte, l’achèvement est prévu en
2018.

Augmenter les effectifs de la police municipale
5 postes de policiers ont été créés pour la brigade de nuit, dont deux maîtres-chiens. Les effectifs
sont actuellement de 24 agents.

Installer une vidéoprotection pour réduire la délinquance
Pour améliorer la sécurité dans les lieux publics sensibles, nous installerons un système de vidéo-
protection (et non de vidéosurveillance !) fonctionnant de jour comme de nuit, dans le respect des
libertés individuelles.Le site a été arrêté dans les locaux qui accueillaient les élèves de primaire du
Pont Cardinal (mise en œuvre prévue en juin 2017).

Avoir une police municipale plus proche des Brivistes
La police de proximité est l’une des missions principales des agents : surveillance sur la voie pu-
blique, présence près des établissements scolaires, présence à l’intérieur des bus...
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Avoir une police plus réactive
Pour réduire le délai d’intervention, nous proposons que la police municipale soit présente et pa-
trouille dans tous les quartiers de la ville. Nous mettrons en place une application smartphone qui
permettra à tout citoyen de demander une intervention rapide.

Agir de jour comme de nuit
Une brigade de nuit a été mise en place pour assurer la sécurité des Brivistes et lutter contre les
nuisances, du jeudi 7h au dimanche 7h 24h/24.

Lutter contre toutes les incivilités
La lutte contre toutes les formes d’incivilités est devenue une priorité de la police municipale : nui-
sances sonores, mendicité agressive (prise d’un arrêté municipal), dépôts sauvages de déchets,
déjections canines...

Faire diminuer la vitesse en ville
La vitesse automobile est une source majeure d’insécurité. Avec les conseils de quartier, nous tra-
vaillons aux aménagements urbains nécessaires. Des plateaux ralentisseurs ont été réalisés à Ca-
banis, Jules Ferry et sur le cours du 14 Juillet.

Fermer les implantations illégales des gens du voyage
Dès lors que l’Agglo remplit ses obligations légales en termes d’accueil des gens du voyage (aire
de grand passage), nous pourrons utiliser tous les moyens de droit permettant la fermeture des
implantations illégales de gens du voyage (Fournault...). Compétence reprise par l’Agglo en 2016.

Une voirie mieux entretenue
Afin de répondre à l’état dégradé de la voirie, un premier programme de financement est en cours
d’élaboration associant directement la Ville de Brive et les demandes validées par les conseils de
quartier. Ce travail est complémentaire à l’engagement de grands chantiers, comme la 1089.

Améliorer la propreté de la ville
Une équipe sera spécialement chargée de faire reculer les tags, affichages sauvages, les dépôts
sauvages d’ordures et le non-enlèvement des déjections canines sur la voie publique.

Des transports publics adaptés
La voie bus de l’avenue de Paris a été supprimée. Dans le cadre de la future DSP (délégation de service
public), l’organisation du réseau permettra de mieux répondre aux besoins des usagers. Une ligne ex-
press a été créée pour une liaison rapide entre Saint-Pantaléon-de-Larche et le centre-ville.

Améliorer le service de transport à la demande
Faciliter ce type de transport par une gestion des commandes plus rapide et plus efficace. Cet élé-
ment sera aussi pris en compte dans la prochaine DSP.

Gratuité des transports en commun pour les seniors et les jeunes
Les jeunes de 18 à 25 ans en difficulté et sous certaines conditions ainsi que les  personnes hébergées
par les CHRS peuvent dorénavant bénéficier d’un coupon mensuel gratuit.

Créer des parkings relais gratuits
Afin de faciliter l’accès à la ville, mettre en place quatre parkings relais (Cana, sortie contournement
nord, Rocher coupé et à La Pigeonnie). Ils offriront un stationnement gratuit et un accès au centre-
ville avec une navette.

Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
Créer des itinéraires adaptés à tout type de handicap consultables sous application téléphonique
ou par repérage au sol. Créer une interface dédiée voirie/commerçants visant à conjuguer les ac-
tions de mise en conformité des commerces aux dispositions de la loi accessibilité.
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Concrétiser la voie verte
53 % des acquisitions nécessaires à la réalisation du tracé ont été validées avec les propriétaires.

Vote de la construction d’une chaufferie biomasse
Le conseil municipal du 26 octobre a validé le choix de Coriance pour construire et gérer la chauf-
ferie biomasse dans la ZAC de Brive-Laroche. Elle alimentera 19 km de réseau. Coût : 26 millions
d’euros pour une mise en service en 2018.

Incitation à moins jeter
Une part incitative sur la taxe d’ordures ménagères est désormais appliquée. Elle représente pour
l’instant 20 %. Plus juste, elle permet de payer en rapport avec sa véritable production d’ordures,
et non en rapport avec la taille de son logement.

Organiser la collecte des fermentescibles des ordures ménagères
Le quartier des Rosiers teste depuis le 24 octobre la collecte des fermentescibles. Les premiers
résultats sont très positifs avec quasiment 2 tonnes récupérées par semaine.

Créer un parc industriel du déchet en regroupant l’ensemble des acteurs
Ce parc regroupera un centre de tri pour les emballages ménagers, une recyclerie-ressourcerie
(meubles, vêtements, électroménager, vélos...) et une déchetterie. La nouveauté, c’est qu’avant de
passer à la déchetterie, les citoyens déposeront leurs articles à donner, non abîmés, ainsi que tout
ce qui peut être réparé, recyclé ou décortiqué pour en faire une ressource secondaire.

Mener des actions de communication et des incitations novatrices
Nous soutenons l’émergence des espaces de vente en vrac, comme le Day by day, rue Gambetta.
De la même manière, nous aiderons à la mise en place du premier café « Repair ». Il s’agit d’un
café où l’on apprend à réparer son petit électroménager, tout en créant du lien social.

Réduire la facture énergétique de la mairie
Éliminer le gaspillage, réduire le surchauffage, étudier avec attention la gestion de l’éclairage public.

Donner un coup d’envoi sérieux à la transition énergétique
Dans le cadre de l’OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat), des aides à l’isolation
des habitations et au double vitrage seront envisagées afin que les Brivistes ne subissent pas de plein
fouet l’augmentation inévitable du prix des énergies.

Préserver et faire découvrir la vallée de Planchetorte
Au départ de l’école des Vergnes, nous aménagerons un sentier pédestre et cyclable afin d’y faire
découvrir une faune et une flore extraordinaires reconnues au niveau européen.

Créer un Office municipal de la solidarité
Brive Solidarité a été installé le 9 novembre dernier en présence des associations locales. Son tra-
vail sera articulé autour du premier diagnostic territorial en la matière.

Accueil des personnes handicapées ou dépendantes
Afin de soulager les familles dans l’accompagnement de leurs proches en situation de dépen-
dance, nous créerons une structure d’accueil des personnes handicapées ou dépendantes pour de
courts séjours (journée et plusieurs jours).

Améliorer l’offre de soins en ville
En concertation avec l’hôpital et les cliniques privées, favoriser la création d’un centre de soins destiné
à désengorger le service des urgences, sous la forme d’une permanence de médecins et de profes-
sionnels de santé.
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S’assurer qu’aucun jeune ne renonce aux soins médicaux 
pour des raisons financières
Au sein de la Mission locale, nous proposerons des améliorations de la couverture santé complé-
mentaire des jeunes. Par ailleurs, nous mobiliserons les jeunes sur la prévention et l’éducation à
la santé.

Lutter contre la solitude des personnes âgées
L’action « une visite, un sourire », lancée en novembre 2015 et coordonnée par le CCAS, mobilise
21 bénévoles et a instruit 92 dossiers. 70 visites sont en cours.

Des aires de jeux pour nos enfants
Un schéma des 118 espaces de jeux existants a été réalisé, dont 2 espaces de jeux ont été refaits
en 2014 à la Guierle et aux Chapélies.

Une restauration collective à la découverte des saveurs
Mettre en place une restauration collective, tant pour nos scolaires que pour nos aînés, privilégiant
les circuits courts, respectant les saisons et initiant les jeunes aux saveurs. La production régio-
nale en viande est privilégiée : 100 % de la viande bovine fraîche est d’origine limousine tout
comme 100 % de la viande de porc.

Une restauration collective attentive à la préservation de notre environnement
Nous ferons un audit dans les cantines scolaires, comme dans les établissements accueillant nos
aînés. Ceci dans le but de réduire au minimum la nourriture jetée à la poubelle. Les écoles ont été
intégrées à la démarche du tri des fermentescibles.

Aider financièrement les réhabilitations de logements
Dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), nous lancerons un
vaste programme de réhabilitation des logements en soutenant financièrement l’initiative privée.
Une telle OPAH permettra notamment aux propriétaires privés de bénéficier de subventions de
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat.

Aider le maintien à domicile de nos aînés
Nous faciliterons le maintien à domicile de nos aînés grâce à la mise en place d’aides financières
pour l’adaptation des logements et le suivi personnalisé.

Améliorer l’offre d’accueil collectif des personnes âgées
Mise en place prochaine de la commission intercommunale du logement visant à favoriser l’équité
dans l’attribution des logements sociaux de la ville et de l’agglomération.

Favoriser l’équité pour l’attribution des logements sociaux
Élaborer de nouveaux critères dans l’attribution des logements sociaux et des places de crèche.
Un nouveau règlement d’attribution des logements a été mis en place à Brive Habitat pour plus de
transparence et d’équité.

Réduire les charges locatives dans des logements sociaux
Maîtriser les charges de l’Office public HLM pour réduire les charges payées par les locataires et
redonner du pouvoir d’achat aux familles.

Des moyens pour nos écoles maternelles et primaires
De gros travaux d’aménagement (environ 247 000 euros) ont été réalisés à l’école Saint-Germain 2
alors désaffectée pour accueillir les 5 classes élémentaires du Pont Cardinal, constituant ainsi un
pôle scolaire structurant en centre-ville.

Révision des temps périscolaires
Les rythmes scolaires ont été harmonisés grâce à une concertation avec les enseignants et les fa-
milles. Le nombre et les orientations d’ateliers périscolaires ont été revus en conséquence et vont
permettre de générer une économie à hauteur de 80 000 euros sur la période 2015/2016.
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Création d’un Office municipal de la culture
Son ouverture est prévue en 2017. Son but : s’appuyer davantage sur la formidable créativité des
associations. Cette mise en œuvre d’une nouvelle politique culturelle se fera en collaboration avec
les associations  à caractère culturel. Une journée dédiée aux associations culturelles permettra
au public d’en découvrir la diversité et l’importance dans la cité.

Un événement phare tous les mois
Sanctuarisation de la Foire du livre, confirmation des financements du Festival du moyen-métrage,
poursuite du soutien aux Treize Arches et projet de scène nationale, instauration depuis deux ans
des Journées du Conservatoire, création il y a deux ans d’un Festival de théâtre amateur et accueil
de festivals en juillet, concert du Nouvel An, de l’Harmonie... La vie des Brivistes est rythmée à
l’année par des manifestations organisées ou soutenues par la mairie de Brive.

Diversifier l’offre théâtrale
Le théâtre avec tous et pour tous, c’est l’idée des Rencontres du théâtre amateur de Brive qui mettent
à l’honneur les compagnies locales. La Ville et le Théâtre de la Grange ont organisé en 2015 et 2016
les deux premières éditions au théâtre municipal.

Soutenir l’offre de cinéma art et essai
Le cinéma Le Rex, passé en régie municipale au printemps 2016, continue d’assurer une program-
mation art et essai avec à sa tête Romain Grosjean, nouveau directeur programmateur nommé à
l’issue d’un appel à candidatures.

Un nouvel élan pour la musique, le chant et la danse
Renaissance des « Orchestrades ». Création d’une Journée des cultures plurielles. Création des
« Journées des Musiques, des Arts et des Chants sacrés ». Implantation à Brive d’une salle de dif-
fusion musicale amateur. Retour de concerts de musique classique avec des orchestres presti-
gieux et un grand rendez-vous annuel de jazz.

Brive, cité du livre papier et du livre numérique
La dernière Foire du livre qui a battu les records de recettes (705 000 euros) a également abrité
une nouvelle rencontre réunissant les professionnels autour du livre numérique.

Une cité gaillarde festive dans des quartiers qui bougent
La Fête de la musique a retrouvé un esprit plus populaire en favorisant l’expression des amateurs.
La Ville soutient les projets associant un large public à la pratique artistique et culturelle, comme
la participation cet été de jeunes des centres socioculturels à deux concerts d’ouverture du Festi-
val de la Vézère au côté d’un groupe professionnel.

Moderniser notre patrimoine sportif
Moderniser et entretenir les infrastructures existantes (vestiaires, terrains...). Un plan pluriannuel
de mise à niveau sera réalisé, incluant les équipements des quartiers. Après le stade Gaëtan De-
vaud, le stadium a vu ses installations améliorées, notamment sa pelouse et son éclairage.

Un nouveau gymnase omnisport
L’ancienne piscine Caneton réaménagée accueillera à partir du 1er février 2017 le club d’escrime et les
élèves des établissements de proximité. Les travaux s’élèvent à 210 000 euros, dont 73 % subvention-
nés par l’État et le Département.

Organiser une journée du sport
L’opération Sport dans ma ville a été développée avec la participation de plus de 55 associations
lors de sa dernière édition.

Faire du quartier Brune un centre d’affaires
L’immeuble d’UNOFI, premier bâtiment réalisé, a été inauguré en juin 2016. Un second permis a été
déposé pour de l’activité tertiaire. Le maire s’est engagé à conserver la façade du bâtiment central de
l’ancienne caserne, et la réflexion se poursuit sur la réalisation d’un pôle de services.
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Aménager Brive-Laroche
Les travaux de voirie ont débuté il y a quelques jours. Construction des routes et des dessertes, mise en
place des réseaux. Ils dureront un an. La zone accueille déjà la filiale moulage de Deshors (60 salariés
et 20 intérimaires).

Développer le pôle universitaire Brive ville étudiante
L’objectif est double : 1/ adapter en permanence l’offre de formation aux nouveaux besoins des
jeunes et des entreprises brivistes. 2/ regrouper le maximum de formations autour de Jules Vallès
pour en faire un quartier dédié à l’enseignement supérieur et à la formation continue.

Favoriser les synergies avec Périgueux et Cahors
La SEM Territoires a remporté un appel d’offres pour la réhabilitation des logements dans le cen-
tre historique de Cahors, soit une concession de 10 ans. Territoires a depuis ouvert une agence
dans la capitale lotoise.

Un maire à 100 %
Frédéric Soulier a quitté ses fonctions dans un grand groupe international pour consacrer tout son
temps à la gestion de la Ville, ainsi que le mandat de conseiller général de Brive centre.

Créer un « service vie des quartiers » pour l’accès aux services municipaux
Le service et un numéro vert ont été mis en place pour toutes les demandes des Brivistes au 0
801 800 900 le 19 janvier 2015.

Aide à la rédaction des dossiers administratifs
Au sein du service « vie des quartiers », des agents municipaux seront affectés à l’aide aux Brivistes
dans la rédaction des dossiers administratifs.

Des conseils de quartier, acteurs de la cité
Mise en place de 16 conseils de quartier ouverts sur les réalités quotidiennes. Les conseillers ont
été élus le 18 janvier 2015 et disposent d’une enveloppe annuelle de 150 000 euros destinés à fi-
nancer des projets de proximité (éclairage, voirie...).

Assurer un dialogue permanent avec les associations
La mairie est en dialogue permanent avec les associations culturelles, sportives et sociales de la
ville. Elle accompagne les initiatives associatives et répond aux attentes des associations en
termes de locaux, d’élaboration de leur calendrier...

S’engager et tenir parole
Élus sur des propositions précises, nous rendrons compte annuellement aux Brivistes de l’avancée
de ces engagements dans le numéro de décembre du Brive magazine.

S’inscrire dans une démarche déontologique
La municipalité adoptera une charte de déontologie pour les élus et pour le personnel.

Respecter les agents municipaux
Le maire rencontre régulièrement les agents municipaux (réunion avant conseil municipal, ren-
contre de services et rencontre annuelle avec tous les personnels à la rentrée). La réforme d’har-
monisation et de modernisation des relations sociales, qui était en discussion avec les partenaires
sociaux, entrera en fonction le 1er janvier 2017.
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COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Quand la mayonnaise prend

peine deux semaines après la
première collecte, une benne de
biodéchets est partie du centre
de transfert du SYTTOM19 pour

suivre le processus de compostage. NCI,
le prestataire de collecte, s’est étonné de
la quantité de matière (quasiment
2 tonnes/semaine), mais surtout de la
qualité de ce tri. Bravo ! En effet, les am-
bassadeurs et ambassadrices ont constaté
très peu d’erreurs de tri, hormis quelques
bioseaux ajourés déposés dans les bacs
roulants de collecte alors qu’ils ne sont
pas censés sortir de la cuisine. 

C’est un changement d’habitudes impor-
tant mais les premiers résultats, très positifs,
sont là. Vos retours d’expérience, positifs
ou négatifs, nous intéressent, aussi n’hésitez
pas à nous contacter au 05.55.18.15.07
pour nous en faire part. 
La Ville a dans son escarcelle d’autres
projets pour réduire encore la production
de déchets, leurs impacts économique et
environnemental, tels que : la promotion
des emballages réutilisables pour les com-
merces de bouche (bouchers, fromagers,
poissonniers et boulangers), la mise à dis-
position de boîtes chez les cavistes afin
d’accueillir les bouchons de liège, le com-
postage ou la collecte des restes de repas
dans les écoles, associés à une réflexion

sur le gaspillage alimentaire, la collecte
des restes de préparation de la cuisine
centrale, des points d’apports de proximité
pour les cartons des commerçants.

Au stadium aussi… 
Un groupe de travail est à l’œuvre, il
proposera une nouvelle organisation de
gestion des déchets pour le stade du
CABCL afin de tendre vers le zéro gas-
pillage-zéro déchet (buvettes, restaura-
teurs/traiteurs, vestiaire des joueurs,
totems de tri, communication...). Une
charte pour les manifestations et récep-
tions zéro déchet est en cours afin de di-
minuer les déchets, de détourner tous

ces produits valorisables de la destruction
et de dynamiser le tissu économique cir-
culaire local.
Les investissements initiaux de toutes ces
actions seront vite amortis, notamment
ce qui concerne la collecte des biodéchets
soutenue par l’ADEME (Agence De l’En-
vironnement et de la Maitrise de l’Énergie)
et leurs effets se prolongeront pour long-
temps. L’exemple des habitants concernés
par la collecte des biodéchets sur le secteur
des Rosiers laisse espérer que Brive de-
vienne un jour la championne de la ré-
duction et valorisation des déchets. 

Martin Delavarde

REPÈRES

Il n’est pas trop tard pour récupérer son bioseau !

Le taux d’équipement du quartier était au 14 novembre de 79 %. Pour
ceux qui ne sont pas venus chercher leur bioseau et accessoires, merci
de prendre rendez-vous avec un ambassadeur ou une ambassadrice au
05.55.18.15.07 afin de venir les récupérer  au 7 rue de l’Île-du-Roi, dans
l’ancien local Locatrans en face de l’église des Rosiers. Possibilité de
livraison pour cas exceptionnel sur évaluation du service.

Succès. Les premières collectes ont été très positives, tant en termes de quantité que de qualité.

À
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cabanis : voyage en Europe
’est un voyage riche en décou-
vertes que des terminales du
lycée Cabanis ont pu vivre il y a
quelques semaines à travers plu-

sieurs pays européens.
Une trentaine d’entre eux, de la filière
Sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable, ont pu dé-
couvrir trois capitales qualifiées de
« vertes » : Essen et Hambourg en Alle-
magne, et Copenhague au Danemark.
Trois villes très industrialisées qui misent,
à travers de multiples transformations,
sur la croissance verte et sur le bien-être
au quotidien de leurs habitants.

Voyage formateur
Pour les élèves de Cabanis, il ne s’agissait
pas d’un simple voyage touristique, mais
d’une véritable formation dans le cadre
d’une volonté affichée du lycée de devenir
un véritable berceau d’innovations du-
rables dans les années à venir.
À ce titre, ils ont pu visiter différents sites
industriels ou des quartiers qui investissent
dans une vision et une transformation
plus « écologiques » de leurs activités et
de leurs infrastructures. Cela a notamment

été le cas de la Zollverein d’Essen, un
complexe industriel lié à l’activité minière
du charbon, de l’usine Airbus de l’A380
et du  quartier IBA de Hambourg, véritable
laboratoire de la ville durable, ou encore
à Copenhague où tout est fait pour les
déplacements à vélo.
Transports doux, architecture passive,
responsabilité sociétale des entreprises,
transformation de sites industriels en

complexes culturels, les élèves sont rentrés
de ce périple la tête remplie d’idées nou-
velles.
Des idées qui se sont nourries également
de leurs multiples rencontres sur place
avec des entrepreneurs de start-up in-
novantes dans ces domaines, dont cer-
tains d’ailleurs leur offrent désormais la
possibilité de devenir des techniciens
stagiaires. P.M

C

BRIVE ENTREPRENDRE

Cabanis. Le groupe d’élèves lors de ce voyage durable.

et de construire le bâtiment. Afin de respecter les contraintes
de Deshors Moulage et d’AD Industrie, TERRITOIRES a réalisé
cette opération de construction en 6 mois. Le bâtiment d’une
surface totale de 4 474 m² comprend un atelier fonderie, un
atelier d’usinage mécanique, des surfaces techniques, des
bureaux et des locaux sociaux. Au regard des enjeux économiques
forts pour le territoire, cet investissement immobilier de
3 millions d’euros a suscité l’engagement financier des collectivités.
Porté financièrement par la SEM Corrèze équipement, ce projet
immobilier est autofinancé pour partie, largement financé par
l’emprunt et bénéficie d’aides publiques du conseil départemental
de la Corrèze et de l’Agglo du Bassin de Brive à hauteur de
150 000 € chacun.
Deshors Moulage, l’un des leaders mondiaux dans l’activité du moule,
11 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015, 65 salariés, 95 % de
la production exportée.

Nouveaux bâtiments. Pour consolider sa place sur le marché mondial.

Deshors Moulage, la filiale d’AD Industrie
à forte croissance
AD Industrie, groupe industriel français spécialisé

en ingénierie mécanique et hydraulique, crée Deshors Moulage
en juillet 2004. L’activité de fabrication de moules d’AD
Industrie, qui a débuté en 1965, devient une entité autonome
au sein du groupe hébergée dans son usine à la Chassagne, à
l’ouest de Brive.
Au travers d’investissements conséquents en nouveaux équipements
et R&D, le groupe AD Industrie a accompagné Deshors Moulage
qui se positionne désormais comme l’un des leaders mondiaux
dans l’industrie du moule pour pneumatique hiver et hautes
performances. Connaissant une forte croissance en 2015 (+12 %
par rapport à 2014), Deshors Moulage doit consolider sa place
sur le marché mondial. Aussi, la construction d’une nouvelle
usine adaptée pour son avenir est nécessaire pour préserver son
savoir-faire, disposer d’une accessibilité logistique, accueillir de
nouvelles ressources humaines pour les former et installer de
nouvelles machines nécessaires à sa croissance.

La nouvelle unité de production de Deshors Moulage,
1re installation industrielle à Brive-Laroche quartier
d’entreprises 
Brive-Laroche quartier d’entreprises est apparu le meilleur site
pour l’implantation de la nouvelle unité de production de
Deshors Moulage, car dédiée aux activités industrielles. La
SEM19, TERRITOIRES s’est chargée, pour l’industriel, de
trouver le terrain, d’aider au montage financier de l’opération
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e chapon est un poulet qui a été
castré afin d'atteindre une plus
grande tendreté et une plus grande
masse. Son élevage est planifié pour

que les volailles viennent à maturité pour
les deux dernières semaines de décembre.
Voilà huit ans qu’Émilie Jubertie est venue
ajouter cette filière sur l’exploitation familiale
axée sur l’élevage et la transformation des
porcs, veaux et vaches. « La production de
chapons n’est pas contraignante, car on ne
les gave pas, on les force à manger tout
seuls », nuance-t-elle.

Une viande tendre et goûteuse
L’éleveuse récupère les poulets castrés en
septembre, alors âgés de 4 ou 5 semaines,
et les nourrit normalement jusqu’au 1er

novembre. « Ils sont ensuite enfermés
pendant le mois final et engraissés au
maïs et à un mélange de pain trempé
dans du lait, en augmentant progressive-
ment les quantités. » Certains éleveurs
utilisent du riz à la place du pain. Les
chapons prennent ainsi un bon kilo sur
le dernier mois. « Ce sont des bêtes qui
font entre 3,5 et 4,5 kilos. À la fin, ils sont
tellement gros qu’ils ne font plus d’efforts. »
Ses 70 chapons avalent ainsi 25 kilos par

jour et leur viande y
gagne en saveurs : « elle
est plus goûteuse et plus
tendre que celle de la
dinde, plus maigre ».
Car le chapon ne dé-

veloppe pas une couche de gras, mais il
en « picore » généreusement sa chair, la
rendant ainsi plus moelleuse. 
Si les « traditionalistes » restent fidèles
pour Noël à la dinde, le chapon gagne de
plus en plus d’adeptes. Émilie Jubertie
travaille ainsi beaucoup sur commandes.
Elle ne manquera évidemment pas la

Foire primée aux chapons de Brive, ni les
autres marchés du mardi et samedi de la
période. Elle élève deux souches de chapons,
l’une plus lourde que l’autre, afin de ré-
pondre à toutes les demandes, avec des
prix pouvant aller de 40 à 60 euros. Ce
qui en fait effectivement un plat de fêtes.

Bien choisir son chapon
« Ceux qui ont la chair jaune sont ceux
qui ont préféré se nourrir au maïs. Ceux
qui l’ont blanche se sont alimentés au
pain trempé de lait et seront d’autant plus
tendres », conseille l’éleveuse.  MCM

Le chapon, roi des fêtes

L

Élevage traditionnel. Un mois final d’engraissement.

MARCHÉ

C’est une volaille tendance pour 
les semaines de fêtes. Cette production 
de saison réunira une dizaine d’éleveurs
pour la Foire primée aux chapons, 
samedi 10 décembre.

7 JANVIER

La Foire des Rois met 
gratuitement le foie en boîte

C’est la reine de la saison, une véritable
institution. Le premier samedi de janvier,
cette foire primée propose la mise en boîte
gratuite des foies de canard ou d’oie achetés
ce jour sur le marché. Succès garanti.
Chaque année, 2 400 boîtes sont ainsi ser-
ties. Pour les acheteurs, c’est un gain de
temps et une garantie de qualité. Des
techniciens spécialisés de la chambre
d'agriculture inspectent minutieusement
chaque lot, puis le foie passe entre les
mains de spécialistes qui dénervent et assaisonnent avant stérilisation.
Un seul conseil : levez-vous tôt et soyez dès 8h à la salle Brassens.
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PORTRAIT

ès lors qu’il plongea ses yeux
d’ado du Nord dans ceux de
cette petite fille photogra-
phiée en 1956 sur une plage
du Portugal par Édouard

Boubat, c’en fut fait de lui. Là, dans la
salle d’attente de son dentiste, tout était
déjà en germe. Le geste n’advint pour-
tant que bien des années après.
Arnaud Maîtrepierre, cet amoureux de la
nature aujourd’hui ingénieur environne-
ment, est arrivé à Brive il y a 10 ans pour
travailler dans un cabinet d’études. Un
« métier chronophage » qui l’entraîne par
monts et par vaux. En train, le plus sou-
vent, par souci de l’empreinte carbone. 
Profitant d’une correspondance en gare
de Bordeaux, un jour de 2008, c’est sans
y prendre garde qu’il a fait la première
photo de ce qui allait devenir près de
10 ans plus tard la lumineuse série en noir
et blanc « Chemins de traverse », exposée
jusqu’au 5 février au musée Labenche.

Par égard pour les gares
De ses photos d’hier prises avec le reflex
argentique de ses 12 ans, il n’en garderait
aucune ou presque, peut-être un lever de
soleil sur le mont Blanc ou quelques cli-
chés de la mer du Nord en hiver avec ses
cabanes de plage qui, touchantes d’ « hu-
milité », voient passer des gens de tous
horizons et toutes conditions. 
Un côté cosmopolite auquel est très sen-
sible le photographe et qu’il retrouve
dans les gares, lieux aussi bruyants que
fascinants qui l’émeuvent anormalement.
La faute au temps qui y passe singulière-
ment, aux
sentiments
qui s’y éga-
rent, entre
espoir d’al-
ler et regret de retourner. 
C’est ce condensé d’humanité que le
photographe a cherché à révéler. Sans
rien voler. Au contraire, il s’est incliné de-
vant son Rolleiflex de 1953 pour recueil-
lir les scènes de vie, les plus à même, selon
lui, d’engendrer les photos humanistes
auxquelles il aspire. Mais aussi gra-
phiques. L’esthétique atypique des gares
lui laisse ce champ libre. 
C’est dans ce décor foisonnant qu’a œuvré
si longtemps l’autodidacte qui, « quitte à
perdre quelque chose », se refuse à mettre
en scène. Mais pas à mettre en lumière.

Saisir l’instantané et la lumière
« Je travaille beaucoup avec la lumière. Par
l’ouverture de la focale et le travail sur le
temps de pose, j’obtiens un effet de flou.
J’aime cette dynamique qui se dégage
alors. Cela a forgé mon style. » C’est pour-
tant la timidité qui de son propre aveu a

justifié cette pra-
tique au départ.
« Je n’osais pas
aller voir les
gens. Et comme

on ne les reconnaissait pas, je n’avais pas
à leur demander d’autorisation ! »
Pourtant, chemin faisant, le projet de
cette série l’a amené vers des personnes
et des lieux formidables, et lui a permis
in fine de « prendre confiance ». 
Il est alors sorti des gares pour aller sur
les sites cheminots où il a parfois dû ra-
valer sa fibre écolo pour juste admirer la
beauté de fumées échappées d’auto-
claves. Il s’est aussi égaré le long des voies
de chemin de fer et même chez ceux qui
habitent les maisons de garde-barrière
d’hier.

La visée du cœur
Les refus furent rares, les belles rencontres
nombreuses. Il se remémore ce site de
maintenance du train jaune dans le Sud où
travaillaient des passionnés ou encore ce
cheminot issu de cheminots. Né au bord
des voies, il y est resté, son activité terminée. 
Toute l’émotion concentrée dans ces ren-
contres et déposée dans les 44 clichés ex-
posés, le photographe espère aujourd’hui
la partager grâce à l’exposition construite
comme un voyage en train.
Arrivé à quai, Arnaud Maîtrepierre aspire
à présent à changer de décor. Il a récem-
ment été interpellé par un puissant rayon
de lumière filtrant au travers des vitraux
de la collégiale Saint-Martin. Il n’avait
pas son appareil. Il le prend moins ces
derniers temps. Lorsqu’il y est retourné,
la magie n’opérait plus. La lumière avait
disparu. Une autre s’est rallumée depuis,
ailleurs, par la grâce de nouveaux jardins
encore secrets qu’il s’est mis en cœur de
cultiver.
Texte : Jennifer Bressan
Photo : Sylvain Marchou

Arnaud Maîtrepierre

« Le photographe espère à présent 
partager l’émotion concentrée 
dans les 44 clichés exposés. »

D

Instantané. Arnaud Maîtrepierre prend ses photos à la volée, guidé par la visée du cœur.

Cheminements en noir et blanc
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PATRIMOINE

Citoyenneté
Les délégués de Rollinat tous concernés

Civisme. La journée de formation des délégués est aussi l’occasion de découvrir les archives, l’histoire de la ville et de parler de citoyenneté.

En visite aux archives municipales en
novembre, les délégués de classe du col-
lège Rollinat ont découvert quelques-
uns des plus anciens documents que les
spécialistes ont la mission de protéger
des ravages du temps, de la lumière et
surtout de la manipulation des hommes
pour les centaines d’années à venir : un
acte des consuls de 1207, un registre de
délibérations du conseil municipal de
1884 ou encore une liste électorale de
1945 où une jeune élève remarque la
présence des femmes pour la première
fois de l’histoire.

« Nous sommes des porte-parole »
La représentativité est d’ailleurs au pro-
gramme de cette journée de formation
des délégués. C’est pourquoi les élèves
ont aussi été amenés à rencontrer un élu
de la Ville. 
« C’est une manière de leur montrer que
comme eux, mais à l’échelle de la com-
mune, des représentants aussi sont élus »,
notent Christine Jordan, conseillère prin-
cipale d’éducation (CPE) et Roger Chazal,
professeur d’histoire-géographie qui or-
ganisent conjointement cette journée de-
puis plus de 15 ans.
Les jeunes eux-mêmes ont été élus au
scrutin uninominal à deux tours avec iso-
loir, feuilles d’émargement et urne. 
Comme le texte le recommande, le plus
jeune et le plus âgé de la classe ont été dé-

signés assesseurs. Le président du bureau
de vote étant lui incarné par le profes-
seur principal. « Nous sommes des
porte-parole », définit Léa, qui s’était
déjà présentée en 6e pour pouvoir « as-
sister aux conseils de classe ».
Une réunion dont le fonctionnement et
le sens leur ont été expliqués, comme
ceux des conseils d’administration et de
la vie collégienne. Le rôle du délégué et le
fonctionnement d’un établissement
étaient aussi au cœur du débat. 
Enfin, la visite aux archives a été l’occa-
sion d’une « sensibilisation plus globale
à l’histoire de la ville dans laquelle leur
collège est implanté », explique Christine
Jordan. 

Médiateurs et acteurs
L’établissement, qui a mis en place des
ambassadeurs de lutte contre le harcèle-
ment, propose aussi aux délégués une
formation de médiateur par les pairs.
C’est d’ailleurs aussi ce qui a motivé Léa :
« essayer de régler des problèmes », des
« petites disputes », précise la CPE. Deux
parents d’élèves, précédemment formés,
les ont également rejoints pour transmet-
tre leur expérience. « On est en plein dans
la communauté éducative. On avance,
c’est le fruit d’une stratégie d’équipe. » Et
les élèves sont réceptifs : « Ils manifestent
un réel engouement pour s’engager, être
acteurs. » Des jeunes impliqués, concer-
nés, des citoyens en somme. J.B

Archives. Les délégués de Rollinat découvrent les secrets de conservation des documents.
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RENDEZ-VOUS

Décembre : les enfants d’abord !

C’est l’histoire de Nif, Naf et Nouf, trois petits cochons en salopette
rose bonbon. Éloigné de la version plus édulcorée servie par
Disney, Groink, le spectacle musical pour enfants, s’inspire du
conte original, plus radical, écrit par Joseph Jacobs au XIXe siècle. 
« J’ai ajouté le personnage de Rosetta, mezzo soprano et mère
des cochons », précise Stéphane Guignard, metteur en scène de
Groink. Une manière de mêler avec audace ce lyrisme vocal et le
grognement guttural des petits cochons, mais aussi d’ajouter des
moments de jeux et de musique qui sont au cœur du spectacle
fait de pulsions et de pulsations. « Les trois petits cochons sont
sans arrêt en train de courir, manger, jouer, taper. Cela fait écho
à la pulsion de vie de l’enfant, dont le pendant est la pulsion de
mort, incarnée par le loup. » 
Le spectacle de 45 minutes est mené tambour battant à grands
coups de percussions, ukulélé et tambour, mais aussi d’instruments
moins traditionnels : ballons de baudruche, sabots, fétus de paille,
briques, truelles, scies, marteaux et autres clous. Une manière de
« faire de la musique autrement, d’inventer de nouveaux sons »,
dans une ambiance vivante et souriante : « J’ai voulu faire un
spectacle joyeux pour mettre un peu de rose par ces temps
moroses. » Il est aussi légèrement débridé : « Un grain de folie et
de fantaisie le traverse. C’est un spectacle qui ose. » Ainsi, tandis
que le conte de Disney loue in fine le sérieux d’une construction
de briques et pas de broc, le spectacle, lui, réunit les notions du

construire et du plaisir et célèbre la joie du jeu, la joie de faire de
la musique ensemble. C’est d’ailleurs là le cœur de la compagnie
Éclats qui, depuis bientôt 30 ans, multiplie les activités dans le
domaine de la musique contemporaine (concert, spectacle, forma-
tion, installation sonore...) qui sont « autant d’outils différents
pour ouvrir la culture au plus grand nombre ».  J.B.

Groink, de la compagnie « Éclats ». Programmation Les Treize
Arches. Séances scolaires jeudi 15 et vendredi 16 décembre. Tout
public samedi 17 décembre à 15h30 dans la grande salle du
théâtre. Tarif unique : 5 euros. Durée : 45 min. 
Infos et réservations : www.lestreizearches.com et au 05.55.24.62.22

Groinkranime Les Trois Petits Cochons

Les Gavroches font aussi 
la part belle aux enfants.

Original. Groink s’inspire du conte écrit par J. Jacobs au XIXe siècle.

Quatrième spectacle programmé par le théâtre des Gavroches,
Un drôle de papa de la compagnie briviste Tempo’Lisson entraîne
les jeunes spectateurs dans l’univers du cirque. On y fait la connais-
sance d’Achille et de son père, clown, qui lui fait honte. Écrit par
Lola Poulvélarie, déjà connu pour Le monde de Marceau et mis
en scène par Séverine Garde-Massias sur des musiques de Christian
Poulvélarie, chanteur du groupe Louxor et Old school, Un drôle
de papa aborde avec finesse et tendresse les thèmes de la séparation,
de la paternité, de l’identité, du rêve et de la fierté.
En janvier, les Gavroches continuent sur cette lancée et mettent à
l’honneur la Compagnie de la Traversée qui propose un spectacle
pour les jeunes enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Et, pour parler à ce si
jeune public, quoi de mieux qu’un doudou que Nina, partie dormir

chez sa mamie, a oublié. Autour d’un univers tendre et chanté, le
spectacle explore les émotions liées à la séparation. J.B.

Un drôle de papa, par la compagnie Tempo’Lisson, vendredi 2
décembre à 20h et samedi 3 à 14h et 18h. Durée : 1h. Tarifs : 8 et
12 euros. Léou Doudou, samedi 21 janvier à 10h30 et 14h et
dimanche 22 à 10h30. Durée : 30 min. Tarifs : 8 et 12 euros.
Infos et réservations letheatregavroches.free.fr et au 05.55.18.91.71.

Doudou. Quand le théâtre se met à la portée des tout-petits.

Entre pulsions et pulsations, le spectacle
musical Groink de la compagnie bordelaise
Éclats revient aux origines des Trois Petits
Cochons avec humour et fantaisie.

Clown et doudou
©
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AGENDA

Jeudi 8 décembre à 20h30
Au théâtre, L’Assommoir
Durée : 2h10. Tarifs : 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Vendredi 9 et samedi 10 décembre
à 20h30
Au théâtre de la Grange, 
Bunker Café
05.55.86.97.99. Tarif : 7 à 11 euros.
theatredelagrange.free.fr

Jeudi 15 décembre à 20h30
Au théâtre de la Grange, 
Nous n’irons pas ce soir au Paradis
05.55.86.97.99. Tarif : 7 à 11 euros.
theatredelagrange.free.fr

Dimanche 4 décembre à 16h
Au théâtre, Concert d’hiver
Par l’Harmonie municipale Sainte-
Cécile. Tarif : 8 euros.
05.55.18.17.80

Jeudi 15 décembre à 12h30
À la salle d’honneur de l’hôtel de
ville, concert sur le pouce,
Musiques et danses d’Amérique du Sud
Duo accordéon et clarinette.
Durée : 45 min. Entrée libre.
05.55.18.15.25

Vendredi 16 décembre à 20h30
À l’église Saint-Antoine, 
Concert de Noël
Avec Chante Brive et l’Ensemble
vocal de Beaulieu. Tarif : 10 euros.
Pas de réservation.

Vendredi 16 décembre à 20h45
À l’auditorium du Conservatoire,
Trio à cordes BBB
Par le Jazz Club 19100. 
Tarifs : de 5 à 12 euros. jazzclub-
brive@gmail.com 06.19.09.09.55

Samedi 10 décembre à 20h30
Au théâtre, 
Les Sea girls - La revue
Durée : 2h10. Tarifs : 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Samedi 17 décembre à 15h30
Au théâtre, Groink
À partir de 4 ans.Durée : 45 min. Tarif
unique à 5 euros. 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Théâtre

Concerts

Spectacles musicaux

Mercredi 7 décembre à 18h30
Au lycée d’Arsonval, salle des
conférences, Le Bernin (partie1)
Durée : 1h. Tarifs : de 18 à 36 euros
le cycle de 6 conférences. 
Règlement, réservations et rensei-
gnements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

Jeudi 8 décembre à 20h30
11 rue Bertrand de Born, 
Exilés, migrants, réfugiés. Qui sont-ils ?
Par Sibel Agrali, directrice du
Centre de soins Primo Levi. 
Entrée libre. 05.55.74.06.08

Vendredi 9 décembre à 10h
À la médiathèque, 
La ronde des tout-petits
Durée : 30 min. De 1 à 3 ans. Entrée
libre. Places limitées à 10 enfants.
05.55.18.17.50

Samedi 10 décembre à 10h30
À la médiathèque, 
La ronde des histoires
Durée : 45 min. De 3 à 8 ans. Entrée
libre. 05.55.18.17.50

Samedi 10 décembre à 15h
À la librairie Bulles de Papier,
Mana Neyestani
Durée : 2h. Rencontre et dédicaces
avec Mana Neyestani.
05.55.74.06.08

Mercredi 14 décembre à 18h30
Au lycée d’Arsonval, salle des
conférences,
Le lac Baïkal, perle de Sibérie
Par Nicolas Pernot, dans le cadre
de l’Alliance Française. 
Tarif : 5 euros. 05.55.24.46.53

Mercredi 7 et samedi 10 décembre
à 16h 
Au Rex, Monsieur Bout-de-Bois
Ciné-goûter. À partir de 3 ans.
Durée : 40 min. Tarifs : 5 euros.
05.55.23.29.01-www.cinemarex.org

Vendredi 9 décembre à 20h30
Au centre culturel, 
Découverte du Népal
Film de Nelly Charpentier. 
Entrée libre.05.55.74.20.51

Samedi 10 décembre à 18h55
Au Rex, L’amour de loin
Opéra. Tarifs : de 12 à 27 euros.
05.55.23.29.01-www.cinemarex.org

Conférences/Lectures/Dédicaces

Projections

Dimanche 18 décembre à 16h
Au Rex, Casse-Noisette
Ballet. Tarifs : de 10 à 23 euros.
05.55.23.29.01-www.cinemarex.org

Mercredi 21 décembre à 16h
Au Rex, 
Le secret de la fleur de Noël
Ciné-goûter en présence du Père
Noël. À partir de 3 ans. 
Durée : 36 min. Tarifs : 5 euros.
05.55.23.29.01-www.cinemarex.org

Jusqu’au 15 décembre
Au centre Michelet 
Mana Neyestani
Exposition de dessins de Mana
Neyestani. 05.55.74.06.08

Jusqu’au 30 décembre
Au centre culturel, 
Les lumières
De l’Atelier photographique
briviste. Entrée libre.
05.55.74.20.51

Jusqu’au 31 décembre
10 rue des Échevins, 
La Caverne Origami
Par Vincent Floderer avec le Crimp
et Treize Arches. Entrée libre du
lundi au samedi de 13h à 19h.
05.55.24.11.13 - www.lestreizearches.com

Jusqu’au 7 janvier
À la médiathèque, 
Noël en papier avec les enfants des
centres de loisirs Jacques Cartier
et Malemort. 05.55.18.17.50

Jusqu’au 15 janvier
Au Garage et à la chapelle Saint-
Libéral, La Farce cachée de la lune
Entrée libre.
05.55.88.80.81.garage.brive.fr
05.55.74.41.29.museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 5 février 
Au musée Labenche, 
Chemins de traverse
Photos d’Arnaud Maîtrepierre.
Entrée libre. 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr

Expositions
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Futur dépôt de bus de l’agglo :
pose de la première pierre

Transport. Frédéric Soulier et Robert Louradour posent la première pierre du futur dépôt de bus.

itué sur un terrain d’une surface
totale de 17 000 mètres carrés, le
futur bâtiment remplira toutes
les conditions tant en termes de

fonctionnalité et de modernité pour re-
cevoir les véhicules et participer ainsi à
la modernisation du futur réseau de
transport. Le dépôt accueillera l’admi-
nistration, l’exploitation, l’entretien et la
réparation de la flotte. D’un montant
total de 2 866 000 euros HT, le projet qui
sera livré en juillet 2017 a bénéficié d’une
participation de 500 000 euros de l’État.
Frédéric Soulier insistait lors de son allo-
cution sur le rôle
primordial joué
par les transports
en commun dans
l’attractivité d’une
ville et de son bas-
sin de vie. La ca-
pacité, la fré-
quence, la motorisation dont l’électrique
sont autant de facteurs décisifs dans le
développement économique et l’amélio-
ration des déplacements. Les transports
sont quant à eux une compétence depuis
plus de 10 ans de l’Agglo qu’il convient
de développer et d’améliorer.

Pour établir le cahier des charges qui a
présidé à la conception du projet, les ser-
vices de l’Agglo ont notamment rencontré
d’autres collectivités disposant d’un réseau
de transport équivalent. « Ce qui est im-

portant, pré-
cise Gilbert
Pirès, chargé
du dossier à
l’Agglo, c’est
la localisa-
tion. Un dé-
pôt ne doit

pas être éloigné des principaux terminus
de lignes. Il s’agit d’économiser de l’énergie,
de réduire les temps de déplacement et
les coûts. La future installation est pour
ainsi dire idéale. Nous avons beaucoup
travaillé pour trouver un terrain stratégique.
La surface permet quant à elle de répondre

à nos besoins de développement. » Ce
projet ambitieux a vu le jour grâce au
croisement des compétences du bureau
d’études équipements publics conduites
d’opérations de la Ville et de l’Agglo de
Brive, de celle du service Transport de
l’Agglo et de l’expertise et de l’agence
d’architecture Dhalluin-Penny. FB

« Je crois aux transports du futur 
et principalement aux énergies 

renouvelables. Ce nouveau dépôt 
contribue à la réalisation 

de nos objectifs. » Frédéric Soulier

S

C’EST NOUVEAU !

17 octobre
3 rue Henri Margery
Un magasin de décoration intérieure à
l’ambiance slow life. Vanessa Marty
propose des matières naturelles, lin,
coton, bois, fer, porcelaine... avec une
volonté de valoriser le fait main, les ar-
tisans et créateurs, dans une démarche
éthique, voire équitable. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Infos au 05.55.24.92.62.

Numpang – Asian Snack
6 avenue du 14 Juillet
Un nouveau restaurant asiatique, sur place
ou à emporter, les amoureux de cette cui-
sine trouveront leur bonheur entre les
nems, les nouilles sautées au wok, les bo
bun, les pad thaï, les riz et les différents
sandwichs. Cette nouvelle adresse veut
jouer la carte de la fraîcheur avec des re-
cettes confectionnées à la demande, au fur
et à mesure, pour des prix allant de 4 à 16
euros. 05.55.86.15.74.

La Corrézienne
11 bis rue du Docteur Massenat
Au commencement et sur une idée de 
Catherine Vaillant, il y avait un site internet
référençant et vendant jusqu’en Australie
des produits cent pour cent Corrèze. 
Aujourd’hui il y a une boutique pour voir,
toucher et même goûter les produits. 
On trouve de tout ce que la Corrèze peut 
receler de surprises. Produits originaux,
bio, artisanaux et d’exception. 
www.lacorrezienne.com 

INFOS
La trentaine de bus de l’Agglo 
prendront leurs nouveaux 
quartiers à partir de septembre
prochain avec l’entrée en vigueur
du futur contrat d’exploitation 
du réseau de transport public 
de la CABB rue Gustave-Courbet
(Zone de Beauregard).

Frédéric Soulier, fortement impli-
qué dans l’amélioration et les per-
formances des transports urbains
de Brive et de son agglomération,
a posé le 21 octobre en compagnie
de Robert Louradour, vice-prési-
dent en charge des transports, la
première pierre d’un nouvel édifice
destiné à abriter la flotte de bus
de l’agglo.

ÉVÉNEMENTS
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ACCESSIBILITÉ

AutonomiA : l’autonomie urbaine en capitale

idier Trarieux, conseiller muni-
cipal chargé du handicap, n’est
pas homme à baisser les bras.
Pas question que le partage d’une

ville par tous soit une utopie mais une
réalité. C’est dans cet esprit qu’est né
« AutonomiA » : premier groupe de travail
dédié, s’inscrivant dans une démarche
durable fondée sur la collaboration et la
concertation entre les services municipaux
et les associations membres de la com-

mission communale d’accessibilité. L’idée
est simple : il s’agit avant toute prise de
décision sur la réalisation d’aménagements
sur la voie publique, qu’il s’agisse de ré-

fection ou de création, de consulter les
experts d’AutonomiA et de bénéficier
d’un avis éclairé. Pour ce projet, Didier
Trarieux travaille main dans la main avec
Jean-Pierre Vernat, adjoint à l’aménage-
ment urbain particulièrement sensibilisé
au problème lui aussi. « Le plus compliqué,
explique-t-il, ce n’est pas d’intégrer ces
recommandations à de nouveaux projets,
mais de les appliquer à ce qui existe déjà.
Ainsi dans le cas de la réfection des grands
axes et des itinéraires de déplacements,
nous travaillons en mode fractionné.
Notre objectif est de parvenir à la création
complète d’itinéraires de déplacement
pour les personnes à mobilité réduite.
Nous allons procéder à la réfection des
rues Maillard, Majour et Gambetta en
février 2017 ainsi qu’à celle de l’avenue
de Paris et la rue Massenat en 2019.

Les deux « a » majuscules
situés au début et à la fin
du nom du projet Autono-
miA n’ont pas été choisis
au hasard mais relèvent
d’une décision pertinente.

« Lorsque l’on parle autonomie, précise
Didier Trarieux, on ne se limite pas à l’ac-
cessibilité qui concerne les personnes en
situation de handicap, mais on se réfère

également à l’adaptation de la société au
vieillissement. Adaptation et accessibilité
sont inscrites dans le cadre des préconisa-
tions du législateur. » Les travaux et les
projets d’aménagement urbain partagés
sont évalués au cours de deux commissions.
Une commission « assise » où les services
proposent des projets sur plan et qui sont
débattus avec les membres présents d’Au-
tonomiA et une commission « debout »
où le site est visité. Le projet ainsi validé
est réévalué en deuxième commission
assise. « La route est encore longue, mais
je suis déterminé », conclut Didier Trarieux.
Aujourd’hui nous sommes bien nombreux
à l’être aussi.  FB

REPÈRES
Le groupe AutonomiA n’aurait
pas vu le jour sans l’implication
et le suivi de France Alzheimer,
le FNATH 19, APF 19, Plein sud
gaillard, le Secours Catholique,
l’Adapei, la FNTC 19, ainsi que
les partenaires institutionnels,
le SDIS 19, la Prévention Rou-
tière ainsi que les services de la
Ville et de l’Agglomération.

Travail en amont. AutonomiA permet de favoriser l’accès et les déplacements dans la ville pour les personnes à mobilité réduite.

« AutonomiA est une action transversale, 
Carine Voisin et moi-même travaillons 

avec des interlocuteurs variés. Nous nous 
appuyons toujours sur une étude préalable. »

D

Lorsque l’évidence n’en est plus une.
Lorsqu’un trottoir devient une fa-
laise, une marche une montagne, 
un trou sur une route un abîme, un
texte à lire une impossibilité : le par-
cours d’une personne en situation 
de handicap dans une ville n’est pas
celui d’un combattant mais celui d’un
perdant.
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NOËL

Noël prend ses quartiers dans  toute la ville

a magie de Noël fond sur la ville
qui revêt son manteau de lumières
et se pare, comme l’an dernier, de
ses sapins, anges et autres étoiles

de bois coloré. Ce qui est nouveau en re-
vanche, c’est le nombre des animations et
des spectacles, revu à la hausse à budget
constant, ainsi que l’étendue des festivités. 
À compter du 2 décembre, date d’illu-
mination de la
ville, les joyeu-
setés vont se
succéder aux
quatre coins de
la cité.
Le premier chapitre de l’histoire de Noël
à Brive s’ouvre cette année à Tujac du 6
au 8 décembre. Le deuxième se poursuit
dans le centre-ville entre le 10 et le 31.
Pendant ce temps-là, Noël prend aussi
ses quartiers aux Chapélies du 12 au 17
et à Rivet du 14 au 23. 

Noël ensemble
« C’est fort du succès de Noël fêté l’an
dernier à Rivet qu’est née l’idée de déployer
dans ces quartiers les animations et les

décors proposés en centre-ville », explique
Franck Peyret, conseiller municipal délégué
au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité
en centre-ville.
Et pour ce faire, « tout le monde s’est
mobilisé », à commencer par les centres
socioculturels mais aussi les associations,
notamment de quartier, les conseils de
quartier et Brive Entreprendre.

Ateliers ludiques
Chaque lancement de festivités dans les
quartiers sera inauguré. S’ensuivra une
multitude d’ateliers ludiques (cuisine,
décoration, maquillage...) mais aussi des
rendez-vous amenés à tourner dans les
trois quartiers. C’est le cas des balades

gratuites en
chameau pro-
posées l’an
dernier à Rivet
mais aussi du
manège de Tu-

jac. « On souhaitait que personne ne se
sente exclu des animations de Noël et
que tous les enfants, quel que soit l’endroit

où ils habitent, puissent en profiter. » Et
de conclure : « C’est cette belle histoire
qui a commencé à Rivet l’an dernier que
nous avons voulu prolonger. Décloisonner
les quartiers et effacer les frontières »
était le souhait. « Avec des mains et de
l’humain, on voit qu’on peut y arriver. »
Cela donne en outre l’occasion à tous les
Brivistes de profiter d’une plus longue
période d’animations, dès le 6 décembre. 

Un parcours semé d’animations
Du 10 au 31 décembre, remonter la ville
depuis la Guierle jusqu’à la place Churchill,
c’est croiser des sculpteurs de ballons et
des jazzmen. C’est passer de lieu en lieu,
d’animation en animation. 
À commencer par la fête foraine installée
dans le théâtre de verdure, la patinoire et
la ludothèque devant le théâtre qui ac-
cueille également un chalet de gourman-
dises et de pêche aux boules de Noël. 
Manège à poneys, stand de maquillage,
jeu d’échecs géant et mur d’escalade (1 €
l’ascension) retrouvent la place de la Halle
et le carrousel, la place du Civoire. 

« Tujac fête Noël du 6 au 8 décembre,
les Chapélies du 12 au 17 

et Rivet du 14 au 23. »

Mise en lumière: vendredi 2 décembre.
Solidarité: comme l’an dernier, une collecte de jouets est organisée.
Mais cette année, c’est dans les quartiers que les habitants sont 
invités à venir déposer les jouets pour aider à ce qu’aucun enfant ne
soit oublié pour Noël.

Du 6 au 31 décembre, la ville
fête Noël. Toute la ville. Pas
seulement le centre mais aussi
les quartiers de Rivet, Tujac,
Gaubre et le Bouygues, ainsi
que les Chapélies.

REPÈRES

L

Cohésion. Pour la première fois l’an dernier, les festivités de Noël avaient été amenées jusqu’aux hauteurs de Rivet. 
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NOËL

    s  toute la ville

INFOS PRATIQUES

Samedi 17 décembre, les commerçants
de l’avenue Jean-Jaurès organisent une
chasse au trésor dès 15h (inscription au
centre culturel), une projection en plein
air dans le cadre de « la fête du court » et
un mur d’expression en haut de l’avenue
de la gare sur le thème du street art. 
Un art également célébré sur un bus
anglais à étage, stationné place Churchill
et recouvert des graffs du tandem Sismik
et Azot. Des artistes peintres muralistes
qui vont également redonner vie aux fa-
çades du centre-ville avec une exposition
de street art pariétal totalement inédite. 
Noël à Brive, c’est tout cela mais c’est en-
core bien d’autres surprises à découvrir
le moment venu. J.B.

Marché de Noël en centre-ville :
ouverture le 10 à 16h sur le par-
vis de la collégiale Saint-Martin
avec une chorale gospel de
l’école de variété de Brive.
Piétonisation : la ville est 100 %
piétonne les deux week-ends
précédant Noël : les 10-11 et 17-
18 décembre.
Stationnement : les parkings sou-
terrains sont ouverts et gratuits
les dimanches après-midi du 11
et du 18 décembre.

Quant au Père Noël, il est comme chaque
année dans son chalet de la place Hyllaire,
rue de la République. Rue qui accueille des
boutiques éphémères mais moins que l’an
dernier. « Et c’est tant mieux », pointe
Franck Peyret. « Cela signifie que moins
de commerces sont vacants. La ville se ré-
veille. » La très fréquentée piste de luge
(4 € les 6 descentes et 3 € pour les moins
de 12 ans) revient place Charles de Gaulle,
avec le marché de Noël.

Retrouver l’âme du marché
Cet hiver, 11 chalets sont installés autour
de la collégiale. « C’est plus que l’an
dernier car on a voulu retrouver l’âme
d’un marché de Noël. » Inauguré le 9 au
soir, il débute le 10 avec une chorale de
gospel, à 16h sur le parvis de la collégiale.
Des commerçants non sédentaires y pro-
posent de l’artisanat et des produits gour-
mands : crêpes, chichis, bretzels, pommes
d’amour et autres caramels. 
Pour profiter au mieux de ce programme,
la ville, entièrement sonorisée, sera réservée
aux piétons les deux week-ends précédant
Noël, les 10-11 et 17-18 décembre. 

Conte, origami et bus anglais
Une ribambelle d’autres rendez-vous ani-
ment ce mois à part : l’exposition « La
caverne origami » de Vincent Floderer,
présentée par Les Treize Arches 10 rue
des Échevins ; le concert de Noël de l’en-
semble vocal de Brive, vendredi 16 à
18h30 dans le hall de la médiathèque.

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE

e Atelier conte et création, 
Un lutin se cache dans ta maison
Pour les enfants à partir de 6 ans, le
mercredi 14 décembre à 15h à la biblio-
thèque des Chapélies et le samedi 17
décembre à 15h à la médiathèque. Du-
rée 1h30. Inscription obligatoire auprès
des bibliothécaires, sur place ou par 
téléphone au 05.55.18.17.50 ou au
05.55.18.25.56. 

e Atelier Déco de Noël en papier
Pour les enfants à partir de 3 ans, le
mardi 13 décembre à 16h30 à la biblio-
thèque des Chapélies et le mercredi 21
décembre à 15h à la médiathèque. Du-
rée 1h30. Inscription obligatoire auprès
des bibliothécaires, sur place ou par 
téléphone au 05.55.18.17.50 ou au
05.55.18.25.56. 

e Atelier Chants de Noël
Le jeudi 22 décembre à 15h à la média-
thèque, pour tout public. Durée 1h.

e Livres de Noël
Le lundi 12 décembre, de 16h à 19h, les
bibliothécaires présenteront une sélec-
tion de livres thématiques (magie, déco-
rations, chocolat…) pour tout public.

e Petites histoires sous le sapin
Lectures autour de Noël et de l’hiver à
la bibliothèque des Chapélies, à partir
de 3 ans. Durée 45 min. Inscription obli-
gatoire au 05.55.18.25.56.

e Jouer en famille
Du samedi 17 au samedi 24 décembre,
face au théâtre, la ludothèque munici-
pale propose aux petits et aux grands de
se retrouver autour de ses nombreux
jeux.

                  

Rois de la glisse. La piste de luge revient place Charles de Gaulle pour le plus grand plaisir des enfants qui s’en donnent à cœur joie.
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NOËL

lus de spectacles de rue gratuits,
plus de chalets autour de l’église,
les festivités de cette année sont
démultipliées, sans que le budget

soit augmenté.
Une raison à cela : les économies faites
sur le décor créé il y a deux ans et réutilisé.
« C’était prévu
ainsi », explique
Franck Peyret. À
l’époque, les cou-
leurs (rouge, vert
et blanc) et les
thèmes tradi-
tionnels (sapins,
étoiles, anges...)
avaient été pensés et réalisés par les em-
ployés municipaux de manière à pouvoir
être réutilisés. « Grâce aux économies
générées, on a pu multiplier le nombre
de spectacles gratuits. » 

8 spectacles et 18 représentations
En tout, 18 spectacles de rue gratuits
sont programmés par l’Office de tourisme
du Pays de Brive : les 10 et 11 décembre
et tous les jours du 17 au 23. 
Ils partent de la place de l’Hôtel de Ville
pour déambuler en grande majorité
jusqu’aux abords de la collégiale Saint-
Martin, à l’exception de Naskigi (17 et 21
décembre), de Snow (19 et 22) et des
Joujoux mécaniques, (18 décembre) qui
se jouent sur la place du Civoire. 

« Des spectacles de qualité, hauts en cou-
leur et propres à émerveiller les enfants »,
note l’élu. L’occasion de rire, danser, s’en-
voler, s’émerveiller... De croiser des jouets
montés sur échasses, de rencontrer le
dernier arbre ou encore de s’entendre
conter l’histoire du dernier ours autour

d’un feu de
camp.
Les specta-
cles les plus
appréciés
de l’an der-
nier sont de
retour dans
une nou-

velle version, comme Les bouffons volants
et Birdy ou encore Kari et Ribou. 

Spectacles en partance
De nouveaux spectacles font aussi leur
entrée : Time o’clock les 21 et 23 décembre.
Un voyage plein de poésie et de magie,
parfait pour ceux qui ont toujours rêvé
de décrocher la lune. 
Parmi les nouveautés de cette année figure
aussi L’apéro postal qui propose un autre
voyage, plus loufoque celui-ci, à bord d’un
terrible engin jamais à court de carburant. 
« On fait appel chaque année à des com-
pagnies excellentes qui proposent une
écriture intelligente et de jolis costumes. »
L’élu termine : « Le prisme couvert par
ces spectacles est large de manière à
séduire les enfants comme les grands »,
tous conviés à s’aventurer dans ces univers
extraordinaires. J.B.

SPECTACLES

DÉAMBULATIONS : 
e Mister Christmas : le 11 à 14h30 et 16h30 et 19 décembre à 14h30. 
e Time O’clock : le 21 à 14h30 et 23 à 14h30 et 16h30. 
e Les bouffons volants : le 17 à 14h30. 
e Kari et Ribou, le 10 à 14h30 et 18h, le 18 à 14h30 et le 20 à 14h30 et 16h30.
e L’apéro postal : le 22 à 14h30. Les échassiers merveilleux. 
e Audelao et Narula le 11 dès 17h. 

PLACE DU CIVOIRE : 
e Naskigi, les 17 et 21 à 17h30. 
e Les joujoux mécaniques : le 18 à 17h30. 
e Snow : les 19 et 22 à 17h30 (départ place de l’Hôtel de Ville).

«  Ces spectacles de qualité et
hauts en couleur proposent une
écriture intelligente et de jolis
costumes »

P

Danser, rêver et s’amuser :
la ville se donne en spectacles

Mission. Parmi les spectacles très appréciés l’an dernier, Kari et Ribou qui, à bord de leur engin, traquent les faux pères Noël.
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Création d’un Office municipal de solidarité

Michel Blanchet. « Pour lutter contre la précarité, pour aider ceux qui en ont besoin : on n’est jamais trop. »

out a commencé par un sourire,
ou plus précisément par « une
visite, un sourire » : action
concertée du CCAS permettant

à une quaran-
taine de per-
sonnes âgées de
recevoir fin 2015
et de façon ré-
gulière la visite
de bénévoles
afin de rompre
la fatalité de leur solitude. De cette expé-
rience participative reposant sur la mise
en commun de savoir-faire nait alors
l’idée de construire sur modèle similaire
à celui de l’Office municipal des sports,
une plateforme administrative dédiée à
la solidarité. « En mettant en réseau tous
les acteurs qui travaillent sur le terrain et
qui accompagnent les populations en dif-
ficulté, nous allons procéder à un véritable
décloisonnement, déclarait Frédéric Soulier
le 27 octobre dernier lors de la présentation
officielle à la presse locale. Ce projet,
dans son efficience annoncée, s’apparente

à un vrai travail d’ingénierie sociale et
nous en sommes fiers. » Les missions de
Brive Solidarité reposent sur les axes
suivants : instauration d’un dialogue

permanent
entre les ac-
teurs locaux
et les mem-
bres, amé-
lioration de
l’analyse du
te r r i to i re

grâce à un partage d’expériences, inno-
vation sociale, concertation d’action et
croisement de réflexions sur les thèmes
en lien direct avec la lutte contre la pré-
carité.
Pour affiner ses outils, l’Office s’est appuyé
sur le diagnostic territorial réalisé par le
CCAS qui permet d’avoir une vue d’en-
semble de la ville de Brive à partir de
données statistiques et dont la synthèse a
été présentée à tous les acteurs du projet
le 9 novembre dans la salle d’honneur de
la mairie. « Ce qui surprend le plus,
précise Michel Blanchet pour conclure,

c’est de constater que prisonniers derrière
nos cloisons, nous travaillons souvent
sur un même secteur dans l’ignorance
de ce que font, à côté, d’autres que nous.
C’est un paradoxe. Une anomalie dont
les effets négatifs vont justement être
gommés par cette mise en commun à la-
quelle nous aspirons. Pour lutter contre
la précarité, pour aider ceux qui en ont
besoin : on n’est jamais trop. » FB

«  De par sa particularité l’Office
municipal de solidarité s’appa-
rente à un écosystème social »

Frédéric Soulier

REPÈRES

Brive Solidarité, composé de
l’ensemble des acteurs locaux
publics, privés et associatifs
concernés par la lutte contre 
la précarité et l’isolement, est
présidé par Michel Blanchet,
coordonné par Christelle Poquet
assistée d’Isabelle Bouygues. 

Contact : 05.55.17.71.82

C’était un objectif prioritaire. Un engagement pris par l’équipe municipale 
et aujourd’hui tenu. Frédéric Soulier a annoncé le 27 octobre 
la création de Brive Solidarité, premier office municipal dédié à l’aide 
des plus démunis.

T
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Chaufferie biomasse
La délégation de service public a été attribuée 
lors du dernier conseil municipal.

Énergie bois. Énergie renouvelable.

vec 19 km de réseau et 99 bâti-
ments desservis, le projet de
chaufferie bois a pris « une
autre dimension par rapport

au projet initial », selon Frédéric Soulier. 
Élaboré sous l’ancienne équipe municipale,
ce projet « ne prévoyait que la desserte
de 56 bâtiments », précise le maire pour
qui, « le projet retenu désormais est un
vrai réseau susceptible de prendre en
comp te
les équi-
pements
majeurs
de la
Ville, tant
à l’Est
qu’à l’Ouest », avec, par exemple, l’hôpital,
la pisc!ne, de l’habitat collectif public et
privé, de l’habitat individuel ou encore
les collèges et lycées.

Bouquet
La volonté est d’intégrer cet équipement
dans un « bouquet énergétique » avec
d’autres sources de chaleur comme la mé-
thanisation et le traitement des fermen-
tescibles. « Une vision à 20 ou 30 ans »
pour l’élu et « un coût moindre pour
l’usager », précise-t-il, avec un prix du
mégawatt-heure livré de l’ordre de 68 euros
contre environ 70 pour le projet initial et
plus de 70 pour l’équivalent gaz.

La délégation de service public a été
confiée à l’entreprise Coriance, ex-Gaz
de France. Elle court sur 30 ans. 
Dans le détail, outre une meilleure cou-
verture de la ville, la production sera
quasiment doublée par rapport au premier
projet, avec un total de 60 577 méga-
watts-heure. Dans ce bouquet énergétique,
la chaufferie bois couvrira 25 % des be-
soins, là où le projet initial prévoyait

90 % « et on sait
que le prix du bois,
même s’il est
contenu au-
jourd’hui, peut aug-
menter. Il est donc
préférable de diver-

sifier les sources d’énergie », insiste le
maire.

Méthanisation
À terme, cette chaufferie sera accompagnée
par d’autres sources de production de
chaleur.

Il y a, aujourd’hui, l’unité de valorisation
énergétique, autrement dit l’incinérateur,
qui assurera dans un premier temps 51 %
des besoins mais qui, d’ici à quelques
années « a vocation à fermer » pour être
progressivement remplacé par une usine
de méthanisation qui devrait voir le jour,
également à Brive-Laroche, pour traiter
les boues de la station d’épuration qui se
trouve déjà sur place. 
Dans ce bouquet viendront s’ajouter un
léger apport en gaz naturel et le traitement
des fermentescibles qui devrait prendre
de plus en plus d’ampleur au fil du temps.
L’offre Coriance prévoit également des
pompes à chaleur et des ballons à hydro-
accumulation. Le projet coûtera un peu
plus de 26 millions d’euros, totalement
pris en charge par le prestataire et par
des subventions, dont celle de l’ADEME
(Agence pour l’environnement et la maî-
trise de l’énergie) qui avoisinera les 11
millions d’euros. Cette chaufferie biomasse
entrera en service en 2018. P.M

« Nous ne sommes plus dans l’idée
d’une chaufferie de quartier, mais

dans un vrai projet industriel. »
Frédéric Soulier

REPÈRES

Le conseil municipal a également entériné la fermeture et la cession
du Garage - Moteur d’art contemporain. Le coût de ce lieu d’exposition
a été jugé beaucoup trop important pour les finances de la Ville.
Le Garage doit être vendu à la pharmacie Chancel pour un montant de
700 000 euros.
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Tribune de la majorité

Les élus socialistes polémiquent sur l’information de la primaire de la droite et du centre faite dans le journal
municipal. Nous leur apportons les nuances nécessaires, dont ils ont fait fi une fois de plus, pour accommoder la vérité
à leur point de vue.

- Il faut leur rappeler que la promotion de la primaire socialiste en 2011 s’était faite par la voie de l’édito du
maire Philippe Nauche. Cette page, comme le reste du magazine (exception faite des tribunes d’expression des
groupes politiques), doit effectivement se situer dans une approche non partisane et strictement réservée à
l’information municipale, ce qui fut le cas dans le précédent Brive Mag’, puisque Frédéric Soulier n’évoque absolument
pas l’organisation de la primaire dans son édito.

À l’inverse, la tribune d’expression des groupes politiques peut tout à fait se prêter à l’évocation d’enjeux plus
politiques, ce qui est largement confirmé par le droit et la jurisprudence. C’est la raison pour laquelle les élus de la
majorité ont utilisé l’espace pour présenter l’organisation des primaires de la droite et du centre. D’ailleurs, les élus
socialistes pourront donc en faire autant en janvier prochain pour présenter leur propre primaire !

- Critiquer l’équipe de manque de partialité pour l’utilisation de l’hôtel de ville pour l’accueil de ce scrutin est
un jugement empreint de mauvaise foi. Les salles de la mairie sont des salles municipales, elles sont soumises au même
régime de gratuité, comme toutes les salles mises à disposition aux associations, partis, clubs, pour leurs activités... et
aussi du parti socialiste qui utilisera le Pont du Buy deux jours entiers pour ses propres primaires au mois de
janvier 2017 !

Le 26 octobre dernier lors du conseil municipal, nous votions le choix du délégataire du nouveau projet de chaufferie
biomasse. Au cours de la même période, nous évoquions le lancement et les premiers résultats encourageants de la
première collecte des fermentescibles, dont l’utilisation alimentera précisément le projet industriel de chaufferie.
Quelle ironie quand on pense que ces dossiers sont portés, entre autres élus, par Bernard Longpré, ancien élu de
l’équipe de Philippe Nauche, qui lui a refusé la confiance que nous lui avons accordée pour porter ces dossiers d’avenir
pour notre ville ! Preuve en est que le sectarisme n’est jamais payant.

Les élus de la majorité municipale vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.
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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.

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

Ça va chauffer
Pour satisfaire à des intérêts très privés dont tous les recours en justice avaient été déboutés, le maire a supprimé au nom de « l’intérêt public » le
projet engagé de chaufferie uniquement Bois (énergie locale renouvelable). Ce projet devait être suivi d’un deuxième, l’objectif étant de ne pas
être tributaire de l’incinérateur dont la suppression pour des normes environnementales et de santé publique est depuis longtemps envisagée.
Un autre projet : réseau de chaleur doit voir le jour. Ce n’est plus une chaufferie BOIS.
- Il coûtera plus cher mais aura 19 km au lieu de 10. Au lieu de 100 % bois, il n’en utilisera que 20 %. C’est l’incinérateur qui fournira l’essentiel
56 % avec de la chaleur « basse température ». Autant l’utiliser tant qu’il durera. Des pompes à chaleur utilisant l’énergie fossile fourniront le reste.
- Pour fonctionner, le dispositif a dû réduire au maximum les sous-stations au point de rendre quasi-impossible la desserte des particuliers.
- Combien de temps encore l’INCINÉRATEUR ? Quel projet de substitution ? Méthanisation ? Intéressant, mais quel nouveau coût
d’investissement et fonctionnement faut-il ajouter aux 26 millions d’euros du projet ? Quelles indemnités seront à verser au délégataire
précédent ? MYSTÈRE !
S’IL EST INTÉRESSANT, LE PROJET COMPORTE TROP D’IMPRÉCISIONS. IL RISQUE DE PERPÉTUER L’INCINÉRATEUR. NOUS
AVIONS CONCLU LE PROJET PRÉCÉDENT EN DESSERVANT LES LOGEMENTS, NOTAMMENT CEUX DES CHAPÉLIES, POUR FAIRE
BAISSER LES CHARGES LOCATIVES. CELA NE SEMBLE PAS À L’ORDRE DU JOUR. NOUS SERONS VIGILANTS.

-----oOo-----
Vente précipitée du FOIRAIL à MAC DO & CAPEL. Ces deux enseignes en feront un parking privé. Où iront stationner les citoyens qui
utilisent le terrain pour le covoiturage ? Où se tiendront les 26 foires primées ? CIRCULEZ... Là n’est pas l’essentiel.

Martine Contie, Alain Vacher, élus communistes et républicains, André Pamboutzoglou, Mouvement des Progressistes

Vous avez dit primaire ? 
En novembre 2011 (Brive Mag’ n° 238), F. Soulier écrivait : Philippe Nauche « ne respecte pas les limites du droit lorsqu’il fait la promotion de
l’organisation des primaires socialistes » !
Or à l’époque, dans son éditorial de maire, Ph. Nauche invitait les citoyens à s’exprimer, d’une part sur la politique locale (démocratie
participative des quartiers), et d’autre part, à une primaire démocratique inédite en France. 
F. Soulier écrivait encore « Cela n’a pas sa place dans un journal municipal où l’on devrait traiter de l’information municipale de manière
stricte ».
Et de poursuivre, « LA MAIRIE N’A PAS À FINANCER UN PARTI POLITIQUE, la loi relative à la transparence financière de la vie politique
interdit à une collectivité territoriale de financer, même indirectement, un parti politique. Nous attendons légitimement que le Parti socialiste
rembourse le coût de cette publication ».
Quelle surprise alors de découvrir dans le n° 293 de Brive Mag’ de novembre 2016, pas une phrase mais une pleine page exclusivement consacrée
à la primaire de son parti Les Républicains sous le titre sans ambiguïté « Primaire de la droite et du centre » !
Et comme si cela ne suffisait pas, c’est aussi l’hôtel de ville qui sera également réquisitionné pour le vote les deux dimanches, nécessitant chauffage,
électricité, téléphone, repas et disposition de personnel municipal pour nettoyage !
Ainsi, Frédéric Soulier, désormais maire de Brive, use de Brive mag’ et du symbolique hôtel de ville pour faire la promotion des primaires des
Républicains ! A-t-il demandé aux Républicains le coût de ces prestations ?
On ne peut en effet pousser des cris d’orfraie quand on est dans l’opposition municipale... et outrepasser la déontologie morale quand on est
devenu maire ! 
Nous nous réjouissons que la Foire du livre ait connu comme chaque année un beau succès. Toutefois où était donc passé monsieur Comas, maire
adjoint à la Culture que nous n’avons vu ni à l’inauguration où madame Meunier, maire de Malemort et candidate à la députation, trônait en
bonne place, ni à la conférence de presse de clôture ? Absence volontaire ou imposée ?

Les élus socialistes et républicains (Shamira Kasri - Frédéric Filippi - Chantal Féral-Mons - Catherine Gabriel)

La coucou-mania 
Elle frappe subitement certains politiques à tous les niveaux. Ils feignent de découvrir, par opportunisme, que le clivage « droite gauche » et les
querelles « majorité-opposition » sont d’un autre temps, qu’il convient de dire la vérité aux Français et de rassembler toutes les bonnes volontés. 
Ils poussent même l’audace jusqu’à essayer de nous faire croire qu’ils en ont la paternité, imitant ainsi le coucou, cet oiseau qui a la fâcheuse
habitude de squatter le nid des autres pour y déposer ses œufs. Ce sont pourtant les mêmes qui me brocardent lorsque, depuis des années y
compris au conseil municipal, je dénonce cet esprit de clan et ces dérives partisanes qui nous mènent droit dans le mur. Le moment venu, le
plus sage sera de préférer l’original à la copie. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Jean-Claude Deschamps, Modem

Comment stationner pour se rendre au Centre Hospitalier de Brive ?
Il n’est plus possible d’attendre d’éventuelles décisions de l’hôpital pour un agrandissement du parking. Quelle solution la ville de Brive envi-
sage-t-elle de mettre en place dans l’attente de la création d’un véritable parking : pour le personnel, les patients et les visiteurs, ce dernier en
adéquation avec l’accroissement de l’activité du CH de Brive ? Il paraît urgent de remettre en fonction une navette 3 Provinces-Hôpital, dont le
cadencement sera la solution transitoire qui permettra aux patients ayant un rendez-vous médical et aux visiteurs de ne pas aggraver le
stationnement anarchique et dangereux qui est en train de s’installer dans le secteur nord-est de Brive.
Pour la réussite de cette solution, il sera nécessaire de réaliser une véritable communication (presse, panneaux de signalisation et flyers distribués...).

Patricia Bordas  --  pa.bordas@wanadoo.fr

2016100377A-int  23/11/16  10:46  Page33



34 Brive Mag’ - N°294 - Décembre 2016

Toussaint. Un hommage a été rendu 
le 1er novembre aux victimes des derniers conflits

et de la catastrophe de Kédange. 
Armistice. L’armistice du 11 novembre a été

commémoré au monument de la Victoire. 

Justes. Haïm Korsia, grand rabbin de France
a assisté à la cérémonie en hommage aux Justes

parmi les Nations. 

De Gaulle. La cérémonie du 46e anniversaire
de la mort du général de Gaulle s’est déroulée

place du 15 Août 1944. 

Environnement. 190 jeunes venus des accueils de loisirs de l’Agglo se sont retrouvés
à Chadourne autour du thème des énergies renouvelables et des économies d’énergie. 

ACTU EN IMAGES
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Révolte. Abd Al Malik a évoqué au théâtre
Camus et l’art de la révolte.

Bulles. La bande dessinée a attiré un nom-
breux public, de tous les âges. 

Trio. Le maire Frédéric Soulier, le président
Daniel Pennac en conversation avec Christian Signol.

Ovale. L’ancien président Jean Teulé a donné
le coup d’envoi du match Brive-Bayonne. 

Sculpture. L’ombre de l’ogre, réalisée par Samuel
Revol, a plané au-dessus des visiteurs de la Foire du livre. 

Goncourt. Leïla Slimani avec Chanson douce
a effectué de très nombreuses dédicaces. 

Rencontres. PEF, illustrateur de Maudite soit
la guerre, a rencontré de nombreux jeunes Bri-

vistes en classes ou à la Foire. 

Lectures. Le président Daniel Pennac a lu au théâtre
Jean Giono, Christian Bobin et Jean-Marie Laclavetine.

35e Foire du livre en images
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FOIRE DU LIVRE

ès la clôture de la Foire, le maire
avait estimé, dans un premier
bilan, que « les résultats de l’édi-
tion 2016 ne devraient pas nous

décevoir ». Et c’est vrai qu’ils ne sont pas
décevants, loin de là. Ils sont « même un
peu inespérés » pour Jacques Veyssière,
élu en charge de l’événement.

Nouveau record
Avec plus de 706 000 euros de ventes de
livres réalisées, le record de l’an dernier
est battu. De quoi faire de ce cru 2016
une année référence. Pour Frédéric Soulier,
cette Foire était
« généreuse ». 
Des propos re-
pris par Jacques
Veyssière, no-
tamment selon
lui par le « bouquet culturel » qu’elle
proposait à travers tous les forums et
toutes les rencontres qui ont profité et
ont été appréciés par un public attentif,
que ce soit à la Halle Brassens ou dans

les autres lieux qui ont reçu des manifes-
tations. Les grandes leçons, initiées cette
année, « ont également joué un rôle mo-
teur » pour l’élu qui estime que « tous
ces rendez-vous ont permis de presque
doubler le chiffre d’affaires en vingt ans ».
Cette année, le public a répondu présent
et de manière quasi ininterrompue depuis
l’ouverture le vendredi matin, jusqu’à la
fermeture le dimanche soir où un grand
nombre de visiteurs arpentaient encore
les allées. 
« L’activité fut constante y compris, sem-
ble-t-il, durant les heures qualifiées de

creuses les an-
nées précé-
dentes », rap-
porte Jacques
Veyssière.
En ce qui

concerne les ventes, le vainqueur est tou-
jours le même : Christian Signol. Il est
suivi de près par le dernier prix Goncourt.
Il faut dire que la lauréate, Leïla Slimani,
a été très présente sur son stand pendant

la Foire, provoquant une interminable
file d’attente pour dédicacer son ouvrage. 
Généralement se félicite Jacques Veyssière,
« les auteurs se sont d’ailleurs rendus
beaucoup plus disponibles cette année
que les années précédentes, passant du
temps sur leurs stands, pour le plus grand
plaisir des visiteurs et de leurs lecteurs ».
Une disponibilité qu’il salue également
chez Daniel Pennac, le président de cette
35e édition qui « n’a pas ménagé son
temps pour le public » à travers rencontres,
lecture, débats ou même simples discus-
sions dans les allées de la Foire. 
Record à battre pour la prochaine édition
qui se déroulera les 10,11 et 12 novembre
2017. P.M

« C’est une belle surprise,
car nous ne nous attendions 

pas à battre les chiffres de 2015 »
REPÈRES
On estime qu’un Salon ou une Foire
du livre qui fonctionne très bien 
enregistre en général un chiffre 
d’affaires de 300 000 euros maximum.
Avec plus de 706 000 euros, la Foire
du livre de Brive assoit sa place
d’événement incontournable de la vie
littéraire française. 

La 35e Foire du livre, qui se déroulait les 4, 5 et 6 novembre dernier,
a battu un nouveau record avec 706 000 euros de ventes.

D
Nouveau record pour l’édition 2016 

Bilan
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ASSOCIATION

La Banque Alimentaire :
un maillon fort et invisible

Bénévolat. Déballage des colis le matin à la Banque Alimentaire.

l fait froid ce matin. Quatre degrés
pas plus dans l’entrepôt de la Banque
Alimentaire. Des bénévoles s’agitent
et font des colis. Plus

loin Jean-Thomas, lo-
gisticien et unique sa-
larié de l’association
donne un coup de main
et avec le sourire donne des consignes.
La Banque Alimentaire : c’est le grossiste
des associations caritatives. Le maillon
fort et invisible qui chaque jour collecte
les invendus de la veille auprès de toutes
les grandes surfaces alimentaires avec les-
quelles elle a signé une convention. Une
date de péremption à peine dépassée, des
fruits ou des légumes restés dans les
rayons : trois cents tonnes par an sont
ainsi vérifiées, triées et redistribuées

chaque jour à Brive. Aux manettes : Nicole
Thiriet, la présidente. Un petit bout de
femme battante et précise qui est tombée
dans la marmite du monde caritatif dès
le berceau. D’abord à l’entrepôt, puis à la
trésorerie en faisant un tour par la gestion
des stocks et de la distribution, elle est
aujourd’hui présidente. « Nous fonction-
nons exactement comme une entreprise
agroalimentaire, raconte-t-elle. Même lo-
gistique, même gestion des stocks, même
surveillance et contraintes d’hygiène dra-
coniennes. » Grâce à la collecte et au
travail logistique de l’association, ce sont
aujourd’hui plus de 45 associations
conventionnées qui bénéficient gratuite-

ment des produits. À
la Banque Alimentaire,
on n’achète rien et on
ne vend rien, poursuit
Nicole. Nous fonction-

nons uniquement grâce aux subventions :
celles de l’État et de la municipalité qui
est particulièrement généreuse. »

La précarité a besoin de mains
Parmi toutes les denrées que distribue la
Banque Alimentaire, la viande fait parti-
culièrement défaut. « Il nous en faudrait
plus, précise Nicole, mais nous la rem-
plaçons par des œufs ou des conserves
de poisson. » Les produits frais qui sont

déballés ce matin ne présentent pas le
moindre défaut. Ce qui est récupéré est
en parfait état et semble tout droit sorti
d’un étalage traditionnel. « Lorsque l’as-
sociation s’est créée en juin 1974 à l’ini-
tiative du Rotary club, nous n’avions
qu’une tonne par an, poursuit Nicole. Ça
a bien changé depuis et hélas les besoins
en aide ont grandi proportionnellement. »
Un grand camion est en cours de char-
gement. Il partira tout à l’heure. Les bé-
névoles se réchauffent et échangent des
plaisanteries. Ils sont ici par plaisir et par
conviction et ça se voit. Ils ne demandent
qu’une chose : que leur action soit utile
et que d’autres, même quelques heures
par semaine, viennent les rejoindre. La
précarité a besoin aussi de mains. FB
Banque Alimentaire de Corrèze, 8 rue Louis
Lépine - 05.55.23.06.36

REPÈRES

Bon à savoir
79 Banques Alimentaires et
23 antennes luttent aujourd’hui
en France contre le gaspillage
alimentaire. Elles pratiquent 
le partage, le don, la gratuité, 
le bénévolat et le mécénat.

« Sans les bénévoles,
on ne ferait rien »

I

Chaque année, la Banque 
Alimentaire de la Corrèze
distribue trois cents tonnes
par an de nourriture aux 
associations caritatives 
partenaires. Une logistique
hors pair. Des bénévoles 
motivés avec, en retour, la
chaleur de tous les cœurs.
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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 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58 
 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 des animations
Décembre 2016

 Atelier rédaction CV/lettre de motivation et préparation à l’entretien
d’embauche, tous les mercredis sur rendez-vous.

 Une aide à l‘accès à l’emploi : permanence de Point Travail Services, tous

les vendredis matin de 9h à 12h sur rendez-vous.

 Des questions sur l’orientation scolaire et professionnelle ? Un conseil-
ler répond à vos questions, mardi 6 décembre de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 8 décembre de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 14 décembre de 14h à 16h.

 Créer son entreprise… les premières réponses à vos questions avec
l'association AIRELLE Corrèze, information collective : en décembre (se rensei-

gner à la Cité des métiers) de 14h à 17h. 
--------------------------

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

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

QUARTIERS

Un site internet mis en place
Le conseil de quartier Les Relais du
Quartier 8 a mis en ligne son site inter-
net.
Entièrement « fabriqué maison », ce
site internet a pour objectif d’informer

les habitants du Quartier 8. La page Actualités traite des actions
portées ou accompagnées par le conseil de quartier, mais plus
généralement aussi des informations relatives aux conseils de
quartier de la Ville de Brive. 
Les habitants sont également informés du contrat de quartier,
contrat qui finance les importants travaux d’investissement
programmés jusqu’en 2020 ; et des comptes rendus des diverses
réunions du conseil de quartier. 
Début décembre, un annuaire des entreprises et artisans du
quartier sera également mis en ligne, dans la page Infos
Pratiques, afin de valoriser ce tissu économique ; il s’enrichira
au fur et à mesure, à partir des adresses transmises par les ha-
bitants. 
Une très belle galerie de photos apporte un regard différent et
inhabituel sur ce quartier aux multiples facettes ; les habitants
disposant de photos anciennes peuvent les envoyer au Quartier 8
qui se fera un plaisir de les mettre en ligne.

Site web : blog-quartier-huit-brive.jimdo.com.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Kermesse du Téléthon
Le conseil de quartier Q15 Vialmur-
Rivet organise une kermesse pour le té-
léthon le samedi 3 décembre de 14h à
17h sur la place des Arcades de Rivet.
Les enfants pourront participer à diffé-

rents jeux, gagner des lots remis par les commerçants, mais
aussi assister aux tours de magie et se faire maquiller.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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LES BRÈVES

Gymnastique aux Rosiers
L’Association sportive du Pays de Brive
organise des séances de gymnastique
d’entretien « tonic » les lundi et jeudi de
20h30 à 21h30, gymnase des Rosiers à
Brive.
Coût de l’adhésion pour la saison 2016-
2017 : 52 euros. Renseignements :
06.33.12.50.82.

Le Collectif du 10 décembre 
au Centre Michelet
Le samedi 10 décembre, la cérémonie du
68e anniversaire de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme de 1948
se déroulera à 18h dans le jardin du
musée Edmond Michelet, avec la parti-
cipation de Mana Neyestani, dessinateur-
caricaturiste iranien, réfugié politique en
France.
Cette année le Collectif du 10 décembre *
a choisi de mettre l’accent sur les articles
13 et 14 de la DUDH, qui déclarent no-
tamment : « Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence
à l’intérieur d’un État, de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays », ainsi que « devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. »
La cérémonie se terminera par le dépôt
d’une gerbe à la stèle, puis par un moment
convivial autour de boissons chaudes et
de gâteaux.
Du 5 au 15 décembre, vous pourrez dé-
couvrir, au rez-de-chaussée du musée,
une exposition sur le thème retenu cette
année. Renseignements : 05.55.74.06 08
* ACAT, Amnesty International, CCFD-
Terre solidaire, Fraternité Edmond-Michelet,
Ligue des Droits de l’Homme, Mouvement
de la Paix, Peuples solidaires-Appels Urgents,
Secours Catholique.

Forum du futur étudiant
Le Forum du futur étudiant se déroulera
le vendredi 2 décembre à l’espace des
Trois Provinces de 9h à 20h. 
Cette 28e édition, organisée par les étu-
diants brivistes de Log’in en partenariat
avec le Centre d’information et d’orien-
tation, a pour but de faire découvrir aux
futurs étudiants les différentes formations
post bac et de rencontrer les professionnels
dans différents secteurs d’activités. 
Deux thèmes ont été cette année retenus :
l’alternance et la vie étudiante. Entrée
libre et gratuite. Renseignements :
05.55.86.73.06 - iut-geabrive@unilim.fr

Association
Boxe et Téléthon le 3 décembre
Le 3 décembre les finales régionales du
championnat de boxe amateur organisées
par le Boxing club briviste auront lieu à
partir de 18h au Complexe (ZAC du Ma-
zaud, 6 rue Louis-Rodas). Un combat
professionnel mi-lourds se déroulera éga-
lement entre Cyril Joly et Gegham Sarg-
syan. Une démonstration d’aéroboxe sera
proposée, en participation au Téléthon.
Entrée :12 euros.

Marché de Noël aux Rosiers
Le marché de Noël de l’église des Rosiers
se déroulera le samedi 3 décembre de
14h à 18h et le dimanche 4 de 9h à 18h.
Des produits artisanaux et régionaux se-
ront en vente.

Concert de Noël  à la médiathèque
L’Ensemble Vocal de Brive donnera son
concert de Noël le vendredi 16 décembre
à 18h30 à la médiathèque. Entrée libre.

Show laser à la patinoire
Un show laser sera organisé à la patinoire
municipale le vendredi 2 décembre de
20h30 à 23h. Tarifs : adultes 6,70 euros,
scolaires, étudiants et demandeurs d’em-
ploi 5,30 euros. Entrée sans fourniture
de patins 3,30 euros et visiteurs (en gra-
dins) 1,50 euro.

Exposition-vente au profit des
blessés de l’armée de terre
Le 126e RI organise une exposition-vente
d’artistes au profit des blessés et des
familles des soldats morts en service. Cette
exposition-vente aura lieu à la chapelle
de La Providence, 11 boulevard Jules Ferry
à Brive. Elle sera ouverte le samedi 10 dé-
cembre de 10h à 20h, et du dimanche 11
au mardi 13 décembre de 10h à 18h. Les
fonds recueillis iront à la Cellule d’aide
aux blessés de l’armée de terre (CABAT).

Maison de la justice et du droit
Marie Barthelemy-Beladel, greffière au
tribunal de grande instance de Brive, a
pris ses fonctions à la Maison de la justice
et du droit de Tujac, au centre Jacques
Cartier où elle assure ses permanences
les mardis et vendredis matin (de 9h à
12h) et les jeudis après-midi (de 13h30 à
17h). Le greffier de la MJD est chargé

Loisirs

Administration

Sports d’informer, d’orienter et d’accompagner
les usagers du service public dans leurs
démarches, notamment : en leur donnant
des informations d’ordre général, en les
orientant vers les professions judiciaires
et les partenaires sociaux, ou en les ren-
seignant sur les procédures.
Il est également chargé de l’organisation
des interventions des partenaires institu-
tionnels (délégués du procureur de la Ré-
publique, délégués du Défenseur des droits...)
et des associations au sein de la MJD.
Renseignements : 05.55.74.98.32 ou mjd-
brive-la-gaillarde@justice.fr.

Inscriptions sur les listes 
électorales avant le 31 décembre
Les personnes remplissant les conditions
pour être électeur, non inscrites sur les
listes électorales, ayant changé d’adresse
sur la commune de Brive ou ayant eu des
modifications dans leur état civil (mariage,
divorce, etc.), ainsi que les personnes
ayant acquis la nationalité française et
les ressortissants des 27 autres États mem-
bres de l’Union européenne sont informées
que la date limite pour les inscriptions
sur les listes électorales est fixée au 31
décembre 2016, afin de pouvoir participer
aux scrutins de 2017.
Vous avez 2 possibilités :
vous inscrire par internet avant le 31 dé-
cembre minuit, sur le site « mon.service-
public.fr ». Il vous sera demandé le scan
de votre carte nationale d’identité ou
passeport, ainsi que d’un justificatif de
domicile (quittance de loyer, avis d’im-
position, ou facture d’électricité...) ou
vous présenter en mairie jusqu’au 30 dé-
cembre, aux horaires d’ouverture, et le
31 décembre de 9h à 11h, avec les mêmes
pièces d’identité et justificatif de domicile. 
À noter également que les jeunes Français
atteignant l’âge de 18 ans sont invités à
prendre contact avec la mairie de leur
domicile pour vérifier s’ils sont bien ins-
crits. Renseignements : 05.55.18.16.36,
05.55.18.16.37 ou 05.55.18.16.38.

Concours d’aide-soignant 
et d’infirmier
La clôture des inscriptions pour le
concours d’aide-soignant aura lieu le 27
février 2017. Le concours se déroulera le
30 mars. La clôture des inscriptions du
concours d’infirmier a été fixée au 24 fé-
vrier 2017 pour un concours qui est prévu
le 29 mars. Renseignements à l’IFSI de
Brive : 05.55.92.79.18 ou 05.55.92.79.55.
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ÉTAT CIVIL

17 septembre
Tommy COPIN et Sylvie LAVAUD.

14 octobre
Jowairia BOUHLALA, de Fouad Bouhlala et Soumia Sebbar.

15 octobre
Léana PRODEL, de Julien Prodel et Marion Pereira.

16 octobre
Mya MOZE, de Boris Moze et Magali Joinel.

18 octobre
Ingy LAZARE, de Mathis Lazare et Nisrine El Otmani. 
Charly VIMONT, de François Vimont et Aurélie Fleureau.

19 octobre
Yanis KOUCHA, de Lakhdar Koucha et Yasmina Koucha. 
Chelsey MADEIRA MOALLIC, d’Adelino Madeira et Laetitia Moallic.

20 octobre
Nina DESCAMPS, de Jullian Descamps et Morgane Leroy.

21 octobre
Anaé RAFFY, d’Arnaud Raffy et Magali Chassaing.

22 octobre
Line PISSAVY, de Charlie Pissavy et Florie Lacoste.

24 octobre
Cyril GAUTHIER, de Patrice Gauthier et Iangivavy Ianasy. 
Elyna MAURY VEDRENNE, de Clément Maury et Chloé Vedrenne.
Anaïs PEREIRA, de Pascal Pereira et Fanny Cailley.

25 octobre
Maxime AUBRUN, de François Aubrun et Charlotte Coquelou.

30 octobre
Yûsuf MERZOUG, d’Houri Merzoug et Isabelle Crapart. 
Louis VEYRIERE, de Christophe Veyriere et Yolande Loubet.

31 octobre
Simao SILVÉRIO LOUÇAO, de Fabio Juliao Louçao et Hélia
Ferreira de Campos Silvério.

3 novembre
Yusuf DOGAC, de Mehmet Dogac et Ilknur Dogac.

5 novembre
Rania EZZAHI, de L’Houcine Ezzahi et Nadia Ikou.

7 novembre
Kataleya UON DAS NEVES, de David Uon et Megan Das Neves.

8 novembre
Noham MAIRESSE, de Geoffrey Mairesse et Stacy Wallard.
Souleyman MOUNIR, de Taoufik Mounir et Loubna Chahib.

9 novembre
Assia HAMDOUNE, d’Ismail Hamdoune et Sabrina Marton.

10 novembre
Siham BELHADJI, de Lakhdar Belhadji et Soraya Triki. 
Fleur GOMAND, de Marc Gomand et Laurie Garcia.

14 novembre
Murat-Emir UYGUR, de Mustafa Uygur et Ozlem Demirdas.

16 octobre
Gilbert COUSTY, 74 ans.

20 octobre
Jacqueline GOURSAT, veuve Clergeau, 92 ans.
Paul MEYRIGNAC, 81 ans.

Mariages

Naissances

Décès

22 octobre
Marie BOUCHERIE, épouse Villepontoux, 63 ans.

23 octobre
Max BARBENCHON, 84 ans. 
René TRIADOU, 92 ans.

24 octobre
Jacqueline GÉRARD, veuve Raux, 97 ans. 
José TORRES, 77 ans.

25 octobre
Jeanne BEDNARSKI, épouse Rabbe, 88 ans. 
Marie-Louise BOURDELLE, épouse Longeanie, 96 ans.

26 octobre
Jeanne PEYROU, veuve Martinie, 96 ans.

27 octobre
Jean-Paul SOYER, 63 ans.

30 octobre
Renée GRISON, veuve Peaudecerf, 81 ans.

31 octobre
Simonne LAJOINIE, veuve Burguet, 85 ans.
Marie BARTHOU, veuve Vacherie, 89 ans. 
Jean-Claude RAFFAILLAC, 74 ans.

1er novembre
José GAMBOA, 64 ans.

3 novembre
José PEREIRA, 78 ans. 
Marthe VALADE, veuve Gaveriaux, 91 ans.

4 novembre
Laurent BORIE, 44 ans. 
Évangelina DOS ANJOS LOPES, 72 ans. 

5 novembre
Joseph TRIBOULAT, 87 ans. 
Émilienne CAMPIA, veuve Delpech, 95 ans. 
Marie-Louise FAURE, veuve Crémoux, 77 ans. 
Yvette PERT, veuve Couderc, 81 ans.

8 novembre
Jacques FREYSSENGE, 86 ans.

9 novembre
Paul GUINDRE, 91 ans. 
Adélaïde VILLEMUR, veuve Labrousse, 90 ans.

10 novembre
René BINAY, 85 ans. 
Jeannine FANNIÈRE, 87 ans. 
Jacqueline MALAVAL, veuve Ducros, 77 ans.

11 novembre
Armand ALBERT, 90 ans. 
Georgette CHALARD, épouse Dubreuil, 89 ans. 
Jeanne HOYHÉNARD, veuve Macé, 102 ans. 
Frédéric PUJOLS, 99 ans. 

12 novembre
Herminio DIAS FERNANDES, 73 ans.

13 novembre
Michel COLIN, 83 ans.

Du 15 octobre au 15 novembre 2016

Brive Magazine : Tirage 35 000 exemplaires. Dépôt légal : Décembre 2016. N° L 52560, 13 rue Docteur-
Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél : 05.55.17.64.10 - Fax : 05.55.17.64.11 - Blog : brivemag.fr -
Email : brive.magazine@orange.fr. Directeur de la publication : Christophe Patier. Rédacteur en
chef : Michel Dubreuil. Rédaction : Frédérique Brengues, Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute,
Patrick Meneyrol, Olivier Soulié. Mise en page : Estelle Rezigat. Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain
Marchou. Accueil et distribution : Fatima Kaabouch. Secrétariat : Marion Magnaudet. Impression :
Fabrègue imprimeur (Saint-Yrieix). Distribution boîte aux lettres : ADREXO (05.55.87.53.12).
Abonnements : Abonnez-vous ! C’est 30,50 euros par an, pour 11 numéros. Adressez votre demande
accompagnée du règlement par chèque postal ou bancaire (à l’ordre de Trésorerie principale de Brive-la-
Gaillarde municipal) à : Brive Magazine, 13 rue Docteur-Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Régie Publicitaire
Municipale :Contact, Fatima Kaabouch (05.55.18.81.48 ou 06.26.71.07.23 - pub@brive.fr).

2016100377A-int  23/11/16  10:46  Page42



2016110377A-couv  23/11/16  10:32  Page4



2016110377A-couv  23/11/16  10:32  Page1




