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ÉDITO

En se donnant les moyens de mieux se protéger,
notre Ville envoie un message à ceux qui vivent
de la délinquance. De manière générale, elle ne

recule pas, notamment sur les stupéfiants, les atteintes
à l’intégrité physique et la délinquance des mineurs. Les
3 190 faits déclarés en 2015 sont avant tout 3 190 victimes.

Que fait-on pour elles ? Que fait-on pour celles et ceux qui vivent avec le
sentiment d’insécurité, soit en étant victimes, témoins de faits ou en de-
meurant à proximité ? Si, comme chacun de nous, il m’arrive de rêver à
un monde sans violence, le sens des responsabilités m’impose de voir la
réalité en face et de ne rien banaliser.

Depuis 2 ans, la Ville a engagé des actions dans une approche globale des
problèmes, d’abord par la coordination aux côtés de tous les acteurs : pré-
fet, police nationale, municipale, magistrature, services sociaux... Le
contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)
fonctionne et nous impose de produire des résultats tangibles. La sécurité
de et dans notre pays engage toutes les villes de France à une évolution
de leurs moyens de sûreté, de nuit comme de jour. La responsabilité des
maires est en première ligne et elle doit faire face à un contexte inédit que
personne ne peut ignorer.

Le métier de nos policiers municipaux évolue et se professionnalise da-
vantage. Les moyens matériels doivent suivre afin, en priorité, de mieux
accompagner l’action de la police nationale et être conjointement plus
efficaces. Cela passe par des moyens technologiques, comme la vidéopro-
tection, pour appuyer le travail des hommes sans le remplacer et des
moyens techniques, comme les nouveaux locaux, dotés d’un centre de
supervision urbain qui contribuera à la qualité de vie au travail de nos
policiers municipaux.

L’approche n’est pas idéologique mais se veut pragmatique. Ces outils
sont pertinents à la fois dans la résolution des faits comme dans l’évolu-
tion à la baisse de la délinquance, dès lors que la vidéoprotection est as-
sociée à un maillage des forces de police nationale et municipale.
L’efficacité des résultats est constatée par le ministère de l’Intérieur pour
qui, grâce à cette approche, le nombre de faits a plus de chances de dimi-
nuer et le taux d’élucidation d’augmenter. Le port d’armes létales répond
aussi à la sécurité de nos policiers municipaux dans leur travail du quo-
tidien. Un choix de circonstance que j’assume totalement.

Brive n’est pas dans une inflexion sécuritaire, elle est la ville qui se veut
réaliste et pragmatique pour mieux protéger ses habitants et ses agents.
Sur ce point, j’entends apporter des réponses fiables, où la lucidité doit
primer sur le reste.

C’est précisément le principe qui guide notre action à Brive.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

La tranquillité des Brivistes 
demeure une priorité
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans
les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent

dialoguer avec le maire.

Mercredi 12 octobre à l’école de Bouquet

Mercredi 23 novembre à l’école Paul de    
Salvandy

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

Deux premiers tonneliers maison
Un CAP sur mesure 
au sein de Brive Tonneliers.

Opérationnel. Acquérir savoir-faire et capital immatériel.

Loïc et Baptiste sont deux brillants titulaires d’un CAP tonne-
lier obtenu pas tout à fait comme les autres. Pendant deux ans,
ils ont bénéficié d’un dispositif unique en France : une forma-
tion « sur mesure » en immersion totale chez Brive Tonneliers
qui vient de les embaucher. 
Décrocher son CAP sans passer par les bancs de l’école : cela
s’appelle une FEST, une Formation en situation de travail. L’idée
est simple : deux ans d’apprentissage en entreprise avec un di-
plôme reconnu à la clé, le même intitulé qu’ailleurs, mais avec
un contenu de formation conçu sur mesure, en adéquation to-
tale avec les besoins de l’entreprise. L’assurance pour l’entre-
prise « hôte » d’avoir un salarié « cousu main » dans un métier
très ancestral malgré l’évolution des technologies.

Recruter du « sur mesure »
« Nous avons pris comme cadre les bases du CAP tonnelier, en
affinant sur les spécificités de l’entreprise, comme la foudrerie,
les grands contenants, pour laquelle il n’existe aucun référentiel
d’enseignement », explique Frédéric Aubreron, directeur des 13
Vents. « Il nous a fallu créer un "parcours territorialisé d’ap-
prentissage", accompagner les apprentis et leurs formateurs
dans l’entreprise. » Une offre de services nouvelle aussi pour le
CFA de Tulle. « Le gros avantage, c’est qu’il n’y a pas de coupure
avec une semaine passée à l’école, on peut donc approfondir et

suivre des chantiers », apprécient les deux candidats qui ont eu
comme formateurs rien moins qu’un maître tonnelier Meilleur
ouvrier de France et un maître foudrier atypique formé en
Suisse. Pour la direction de Brive Tonneliers, l’enjeu est aussi
économique. « Il s’agit d’anticiper la vague de départs à la re-
traite qui devrait s’échelonner de 2025 à 2030, avec un recrute-
ment quasi parfait ». Une deuxième session a d’ailleurs déjà
débuté avec deux nouveaux candidats. « Ces apprentis acquiè-
rent ainsi un métier d’excellence tout en s’imprégnant du mode
de fonctionnement qui fait notre ADN, ce que j’appelle notre
capital immatériel. » Inestimable !

Marie-Christine Malsoute

Zone 30 devant Jules Ferry

Un plateau ralentisseur a fait sa rentrée en même temps que les
enfants sur le boulevard Jules-Ferry devant l’école du même
nom. C’est une appréciable mise en sécurité des abords de
l’école sur cette portion très circulante de la première ceinture
des boulevards. Le plateau ralentisseur s’étale sur 40 m environ

entre l’accès de l’école Jules Ferry et le
feu du carrefour Dalton sur le boule-
vard Jules-Ferry. Le chantier a nécessité
également une modification des bor-
dures de trottoirs comme celles autour
des arbres. Le plateau en enrobé de
couleur a été mis en zone 30 sur toute
sa longueur.

Un programme de sécurisation
Ce chantier est certes moins impres-
sionnant que celui effectué boulevard
Jouvenel (lire notre article dans notre
précédent numéro) ou encore l’amé-
nagement des rues Mozart et Berlioz
pour l’école Saint-Germain. « Tous ces
travaux entrent dans le cadre de notre
programme de sécurisation des éta-

blissements scolaires de la commune », rappelle Jean-Pierre
Vernat, adjoint chargé de l’aménagement urbain. « L’objectif
est de sécuriser l’ensemble d’ici à 2020. »

Marie-Christine Malsoute

Vitesse réduite. Une sécurisation des abords de l’école.
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C’EST NOUVEAU

Travaux 1089 : c’est parti !

Bitume. Le chantier a débuté entre le giratoire de la Fraternité 
et le carrefour de la rue Guieu.

Il s’agit de rénover un axe majeur, mais aussi l’assainissement et
les réseaux sec et humide, le tout dans une avenue repensée. Dans
une réflexion commune, les Villes de Brive et de Malemort ont
décidé ainsi d’apporter un souci particulier aux déplacements
doux et aux transports publics avec la mise en place d’espaces par-
tagés entre piétons et vélos sur des promenades élargies et plan-
tées. Les bus, eux, bénéficieront d’une gestion des feux tricolores
qui leur donnera une priorité absolue dans le flux de circulation.
De plus, des quais protégés ou centraux leur seront dédiés.

Phasage
Les premiers coups de pelle ont été donnés près du giratoire de
la Fraternité et le carrefour Guieu pour Brive et entre la rue de
Corrèze et la rue de l’Esplanade pour Malemort, le 5 septembre.
Ce premier tronçon sera terminé pour Noël. Des déviations
sont en place. Ces travaux d’envergure vont bien entendu oc-
casionner quelques désagréments tout au long de ces 18 mois.
Néanmoins, grâce au phasage des chantiers, réalisés par tron-
çons, la volonté des communes est de pénaliser le moins possi-
ble les riverains. De plus, un axe de circulation rentrant, de
Malemort vers Brive, sera maintenu tout au long des travaux.

Patrick Meneyrol
Contact ou info: 06.84.03.27.03.

Les travaux de réaménagement de la 1089 
ont commencé le mois dernier.
Un chantier de 18 mois pour un coût 
de 9 millions d’euros afin de redonner 
un coup de jeune à cet axe majeur.

Bossuet
s’agrandit
Cette année, les élèves 
bénéficient d’un nouveau
bâtiment.

Bossuet. Un nouveau bâtiment pour un meilleur accueil.

Depuis la rentrée dernière, les lycéens et les enseignants de Bos-
suet ont à leur disposition un nouveau bâtiment.
Ce sont au total treize nouvelles salles de classe qui peuvent ac-
cueillir les élèves sur deux étages pour une superficie de près de
mille mètres carrés. 
Bossuet accueille 650 élèves, de la seconde à la terminale. 
Un nombre qui est aujourd’hui jugé « suffisant » par François
David, le directeur de l’Ensemble scolaire Michelet qui préfère,
insiste-t-il, « privilégier la qualité des enseignements et tout ce
qui peut faire grandir ces jeunes », plutôt que la quantité.
Cette « pression démographique lycéenne », l’ancienneté de
certains locaux avaient rendu nécessaire la naissance de cet
équipement. 

Meilleure qualité d’accueil
La construction de ce nouveau bâtiment a été décidée il y a deux
ans. Pour François David, « les locaux existants avaient été re-
pensés au maximum. Il n’y avait plus de possibilités d’aména-
gement et nous étions dans l’obligation de construire du neuf
pour continuer à accueillir les élèves, et bien entendu aussi le
personnel enseignant, dans de bonnes conditions. »

Fonds propres
Il était devenu impératif également, et notamment pour des
questions de sécurité, de « remplacer les préfabriqués qui hé-
bergeaient une quinzaine de salles de classe et qui, pour certains,
dataient de 1968, et étaient largement devenus obsolètes. »
En plus de la construction de ce nouveau bâtiment, et dans le
même temps, le primaire a été entièrement rénové avec, entre
autres, une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.
Les travaux, réalisés sans dépassement de temps et de budget
par des entreprises locales, auront duré quatorze mois. Leur
coût est de 2,5 millions d’euros, entièrement financés par le
groupe scolaire et l’emprunt.

Patrick Meneyrol
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DOSSIER

Sécurité

Le conseil municipal a examiné les projets de développement des moyens de sé-
curité présentés récemment par Frédéric Soulier. Au cœur de ces évolutions, la vi-
déoprotection et l’armement de la police municipale.

La sécurité est l’une des priorités des Bri-
vistes. C’est ce qui est ressorti lors de la pré-
paration du Livre blanc. C’est une
préoccupation pour 63  % des habitants
(autant que la question des déplacements
et de la voirie ou l’aide aux publics fragiles).
C’était aussi le thème de plusieurs enga-
gements pris par l’actuelle majorité lors
des dernières élections municipales.
Brive reflète un sentiment qui est partagé
par l’ensemble du pays  : un besoin de
protection et d’autorité de la part des
pouvoirs publics.
C’est dans ce cadre que Frédéric Soulier
souhaite développer les moyens, humains
et matériels, afin d’assurer une plus grande
sécurité, et donc tranquillité, aux Brivistes.

Un choix assumé et dont la nécessité est
devenue tragiquement criante après la
tragédie niçoise de cet été.
Depuis le début du mandat, l’accent a été
mis sur les actions de médiation et le ren-
forcement de la présence de la police mu-
nicipale sur le terrain. Ses équipes ont été
étoffées avec la création de plusieurs

postes, notamment pour la mise en place
de la brigade de nuit, et la création de la
brigade cynophile. En tout, aujourd’hui,
ce sont 33 agents qui forment les rangs de
la police municipale. Le maire a égale-
ment renforcé leurs moyens d’action en
prenant, par exemple, un arrêté anti-
mendicité.

Ces actions portent leurs fruits sur cer-
tains aspects de délinquance. Ainsi, en
2015, la délinquance de proximité a
baissé de manière significative (- 43 %).
L’arrêté anti-mendicité a eu des effets po-
sitifs sur les problèmes qui pouvaient être
engendrés par un « public » souvent dans
la rue et alcoolisé. «  L’image de Brive
comme étant une ville accueillante pour
les marginaux est en train de changer »,
selon Frédéric Soulier.
En revanche, les chiffres concernant les
dégradations et destructions, le trafic de
stupéfiants, la délinquance des mineurs
et les atteintes à l’intégrité physique res-
tent à des niveaux que le maire juge trop
élevés, même, « mais on ne peut pas s’en

contenter  », insiste-t-il, s’ils se situent
dans la moyenne des villes de taille simi-
laire. En tout, 3190 faits délictueux ont
été déclarés en 2015, mais il y a tous ceux
qui ne sont pas déclarés, enregistrés ou
donnant lieu à des plaintes.

Aujourd’hui, le maintien à un certain ni-
veau de la délinquance et les questions de
sécurité qui en découlent, la situation
d’état d’urgence consécutive aux risques
d’attentats et le légitime souci des Bri-
vistes quant à ces questions impliquent
une nouvelle étape, en la matière, dans
l’action politique.
Les sollicitations, de plus en plus nom-
breuses, dont fait l’objet la police muni-
cipale et son plus grand champ
d’intervention, en coordination avec les
services de l’État, demandent une évolu-
tion importante de ses moyens. Il a été
déterminé que celle-ci passera, d’ici à l’été
prochain, par la mise en place de la vi-
déoprotection avec le déploiement de ca-
méras sur l’espace public, et par
l’armement des policiers municipaux.

Une nécessaire évolution

Vidéoprotection

Augmenter les effectifs

Agir de jour comme de nuit

Police municipale de proximité


N° 28

N° 26

N° 25

N° 24


 

Lutter contre toutes les incivilités
N° 29 

Les engagements tenus

En cours
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Textes : Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol - Photos : Diarmid Courrèges.

« Plus de réactivité pour plus d’efficacité »
Dominique Eyssartier

Dominique Eyssartier. « Il faut aller vers une plus grande professionnalisation pour gagner en efficacité. »

djointe au maire, en charge de la
sécurité et de la tranquillité pu-
blique, Dominique Eyssartier
revient sur les développements

prévus ces prochains mois : la vidéopro-
tection et l’armement des agents.

Brive Magazine : Le CSU, l’armement,
la police municipale va changer ?

Dominique Eyssartier :
Oui. Dès après les élections, je me suis
rendu compte que les agents de la police
municipale avaient vraiment à cœur leur
mission, une véritable envie de travailler
et utilisaient toutes les règles, toutes les
possibilités de droit que la loi leur accor-
dait pour cela, parce que mettre des
amendes toute la journée, ce n’est pas for-
cément pour ça qu’ils font ce métier. Il
faut aller vers une plus grande profes-
sionnalisation pour gagner en efficacité,
d’autant plus que nous avons choisi
d’augmenter les effectifs avec la création
de la brigade cynophile et de la brigade
de nuit.
Il y a la répression, et la prévention, et je
me suis aperçue en consultant les textes
de loi que la vidéoprotection était un
moyen. Ce n’est pas une fin en soi mais

ça permet d’aider les agents de terrain
dans leurs missions tout en sécurisant la
population. Il en va de même pour l’ar-
mement, un choix qui nous semble per-
tinent dans le contexte actuel de risque
terroriste.

BM  : Concrètement, ce CSU fonc-
tionnera comment ?

DE : C’est une salle avec plusieurs écrans
qui retransmettront en direct ce qui est
filmé par les caméras positionnées, sous
le contrôle de la préfecture, dans diffé-
rents endroits de la ville.
Nous avons fait le choix de ne pas seule-
ment enregistrer les images mais d’avoir
des agents en permanence devant les
écrans pour permettre une plus grande
réactivité si un problème survient. Quant
aux bandes enregistrées, elles sont effa-
cées au bout d’un mois sauf si entre-
temps, suite à un dépôt de plainte, ces
bandes sont réclamées par le parquet ou
le juge d’instruction dans le cas de l’ou-
verture d’une information judiciaire.
Ce n’est pas « l’œil de Moscou » ! 
Tout cela obéit à des lois très strictes en
termes de protection de la vie privée, d’ail-
leurs toutes les parties privatives d’habita-

tion qui pourraient apparaître dans le
champ d’une caméra seront floutées par
un logiciel. Même l’agent devant ses écrans
ne pourra pas les voir. L’accès à la salle du
CSU est également très réglementé.

BM  : L’armement des agents est
aussi un passage obligé ?

DE : Cela nous paraît aujourd’hui incon-
tournable, surtout depuis les événements
tragiques de cet été à Nice.
Mais au-delà, il faut voir aussi le travail
quotidien des agents sur le terrain, par-
fois très compliqué, et qui les amène dans
certains cas à se mettre en danger eux-
mêmes. Ce n’est pas normal.
La police municipale possède des tasers,
mais ce n’est plus suffisant. Une arme dis-
suade et c’est son premier intérêt.
Nous n’en sommes qu’au début : la prise
de décision.
Maintenant va s’enclencher tout un pro-
cessus de tests, physiques et psycholo-
giques, pour que le préfet se prononce,
car c’est lui qui délivre les autorisations
de port d’arme, pour chaque agent.
Comme pour le taser, tout le monde
n’aura pas son habilitation. On ne confie
pas une arme à la légère.

A
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DOSSIER

La vidéoprotection

Locaux. L’ancienne école du Pont Cardinal a été retenue parmi neuf sites étudiés.

e CSU (centre de supervision ur-
bain), ce sont vingt-neuf camé-
ras, dont une mobile, qui vont
équiper d’ici à l’été prochain la

ville de Brive. 
Ces dernières, en accord et sur recom-
mandations du préfet, donc de l’État,
vont trouver
place uni-
q u e m e n t
dans des
lieux publics
et vont cou-
vrir les zones
regroupant
le plus de faits délictueux constatés.
Il s’agit du centre historique, des grands
secteurs comme Cabanis ou d’Arsonval,
de la gare SNCF, du parking Churchill et
des bars de nuit, de la place du 14 Juillet,
des discothèques, du site de Tujac, du
parc des Perrières, des Chapélies, de la
ZAC de Cana et de Rivet. 

La caméra mobile pourra être, quant à
elle, installée selon les besoins de la po-
lice, municipale ou nationale.
Cette vidéoprotection, Frédéric Soulier a
tenu à le préciser, « fait l’objet d’un cadre
légal très strict, notamment au regard de
la protection de la vie privée ». Ces camé-

ras ne sont pas là pour
surveiller les habi-
tants, d’ailleurs elles
ne le pourront pas,
mais « pour dissuader
les délinquants d’agir,
et si besoin, aider à la
résolution d’affaires

dans le cadre de procédures judiciaires ».

Ancienne école du Pont Cardinal
Tout ce dispositif, la salle d’écrans, pren-
dra place dans les nouveaux locaux qu’oc-
cupera la police municipale à l’entrée de
l’été 2017, à savoir l’ancienne école élé-
mentaire du Pont Cardinal. Ce site est re-

Un réseau de caméras de vidéoprotection va être déployé
dans plusieurs secteurs de la ville, obéissant à des règles
strictes en matière de protection de la vie privée. 
Les écrans seront installés dans les nouveaux locaux 
de la police municipale.

tenu parmi neuf projets qui allaient de la
construction d’un nouveau bâtiment sur
le site actuel, au réaménagement de celui-
ci, en passant par une installation dans
d’autres locaux situés boulevard du Salan,
rue Louis-Latrade, place Jean-Marie Dau-
zier, avenue du Maréchal-Foch ou encore
avenue Pasteur.
Seule l’ancienne école élémentaire du
Pont Cardinal disposait d’un espace suf-
fisamment grand et facile à aménager
pour pouvoir accueillir la salle CSU, les
agents dans de bonnes conditions, leurs
voitures et vélos, et offre également la
possibilité d’avoir des box pour les chiens
de la brigade cynophile. (Voir tableau ci-
joint).

« La vidéoprotection 
est un message fort 

envoyé aux délinquants » 
Frédéric Soulier

L

EFFECTIFS

33 agents
Depuis deux ans, la police mu-
nicipale a vu ses effectifs pro-
gresser. Elle compte au-
jourd’hui 26 policiers et 7 ASVP
(agents de surveillance de la
voie publique). 
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Analyse des scénarios

Désignation
Estimation en € T.T.C.

Observations / ContraintesMontant de
l’acquisition

Montant de 
l’opération*

 Scénario n° 1
Déconstruction du bâtiment existant 
et construction sur le site actuel

Propriété de la Ville 1 565 000 € TTC 
(pour 600 m² de locaux)

Proche 2e ceinture du centre-ville
Zone rouge du PPRI - inondation

Déménagement des services PM & GM pendant la durée du chantier.
 Scénario n° 2
Déménagement dans les locaux sis 
au n°7 du boulevard du Salan

À acquérir
530 000 

876 000 € TTC
(pour 447,50 m² de locaux)

Proche du centre-ville
Locaux très exigus

Impossible de répondre au programme par un manque de surface
 Scénario n° 3
Déménagement dans les locaux rue
Louis-Latrade (ex-mission locale)

Scénario non retenu par manque de surface

 Scénario n° 4
Déménagement dans les locaux Place
Jean-Marie Dauzier (ex-SIJ)

Scénario non retenu par manque de surface

 Scénario n° 5
Déménagement dans l’immeuble 
à l’angle des avenues Maréchal-Foch et
11-novembre-1918 

À acquérir
530 000 

1 178 000 € TTC
(pour 670 m² de locaux)

Proche du centre-ville
Coût trop élevé

 Scénario n° 6
Déménagement dans les locaux 
au n°17 avenue Pasteur

Scénario non retenu, bâtiment trop vétuste

 Scénario n° 7
Mise en place d’un bâtiment modulaire 
et réaménagement à minima des locaux
actuels

Propriété de la Ville 616 000 € TTC
(pour 582 m² de locaux)

Proche 2e ceinture du centre-ville
Zone rouge du PPRI - inondation

 Scénario n° 8
Mise en place d’un bâtiment modulaire 
et réaménagement important des locaux
actuels

Propriété de la Ville 734 000 € TTC
(pour 582 m² de locaux)

Proche 2e ceinture du centre-ville
Zone rouge du PPRI - inondation

Déménagement des services PM & GM pendant la durée du chantier.

 Scénario n° 9
Déménagement dans les locaux de 
l’ancienne école primaire Pont Cardinal

Propriété de la Ville 300 000 € TTC
(pour 645 m² de locaux) Proche du centre-ville

* Ce coût ne prend pas en compte l’achat des équipements techniques (moniteurs, caméras, serveurs, etc. et du mobilier). Le coût de l’opération com-
prend : le montant de l’acquisition du bâtiment, le montant des travaux et/ou déconstruction, le montant des prestations intellectuelles et aléas, divers.

Stationnement sous LAPI-VAO
Un véhicule, électrique, sera en patrouille dans les rues à des horaires variables. À son bord, un ordinateur LAPI-VAO (lecture auto-
matique des plaques d’immatriculation et de verbalisation assistée par ordinateur). En passant, il scannera les plaques des véhicules
en stationnement. À chaque plaque lue, l’ordinateur vérifiera en une fraction de seconde auprès des nouveaux horodateurs si le vé-
hicule est en infraction ou non. Il permettra non seulement de relever les manquements au stationnement payant mais aussi d’iden-
tifier immédiatement les véhicules volés. Le lecteur sera en effet connecté à la mémoire du fichier des voitures volées. 

« L’humain gardera le contrôle », assure le maire : « le radar flashe, mais c’est l’agent à bord qui va-
lidera au coup par coup les infractions. » Pour Frédéric Soulier, « il ne s’agit pas d’augmenter le
nombre de PV qui a d’ailleurs tendance à baisser cette année, mais de lutter contre les station-
nements anarchiques ou « tampons ». Cela permettra aussi, comme avec la vidéoprotection,
de libérer des agents de surveillance de la voie publique, ils sont 7 actuellement, pour effectuer
d’autres tâches au service de la sécurité des habitants. »
La Ville repense ainsi son système de stationnement en centre-ville en remplaçant tous ses
horodateurs vieillissants au profit de nouveaux, couplés avec le LAPI-VAO, qui permettront
également le paiement par carte bancaire. Dans le prolongement de la dématérialisation du
stationnement payant enclenché par l’État. Une étude est aussi actuellement en cours pour
un tarif de stationnement résidentiel, souvent demandée par les Brivistes 

1/2 heure gratuite

Dans sa dernière séance,
le conseil municipal 
a validé la gratuité 

de 30 minutes
pour toutes les places de

stationnement en surface. 
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La police municipale va être armée

e sont les tragiques événements
de cet été à Nice qui m’ont
amené à faire ce choix, après
échanges avec l’équipe qui m’en-

toure et les membres de la police muni-
cipale », commente Frédéric Soulier qui
explique avoir pris le temps de la ré-
flexion. « Ce n’est pas une révolution ni
une inflexion sécuritaire, mais un choix
pour protéger nos agents et nos conci-
toyens. Il faut savoir s’adapter. »

Un armement très encadré
Pour l’heure, les policiers de la Ville sont
équipés de gilets pare-balles, matraques
télescopiques, bombes lacrymogènes et
de trois tasers (pistolets à impulsion élec-
triques) pour lesquels la moitié des effec-
tifs sont formés. 
Or, les missions de la police municipale
deviennent de plus en plus lourdes. « Nos
agents peuvent intervenir dans des situa-
tions sensibles, tant de jour que de nuit,
quelquefois en parallèle à la police natio-

nale qui, elle, est armée... Ils se retrouvent
parfois eux-mêmes en danger sur cer-
taines interventions. Leur armement est
aujourd’hui une nécessité. S’ils doivent
assurer la sécurité des Brivistes, il faut
qu’ils puissent d’abord assurer la leur. »
Un armement qui devrait aussi, espère le
maire, avoir déjà un effet dissuasif.

Légitime défense
L’armement des polices municipales est
très encadré par la loi et soumis à auto-
risation préfectorale. Les agents ne se-
ront armés que dans le cadre de leur
mission. L’emploi des armes létales ne
pourra se faire qu’en cas de légitime dé-
fense telle que la loi la définit. Les agents
devront également passer des tests phy-
siques comme psychiques et suivre une
formation théorique et pratique.
Revolver calibre 38, arme de poing cham-
brée de calibre 7,65  mm, armes à feu
d’épaule ? « Rien n’est arrêté, nous n’en
sommes qu’au début du processus. »

Protection des agents et des citoyens

Dans le cadre de leur mission. Et dans le respect de la légitime défense.

C

Les agents municipaux vont être équipés d’armes 
létales, pour leur protection et celles des citoyens. 
La décision a été prise, reste le choix des armes 
et les formations inhérentes.

«

Le contrat local de sécurité et
de prévention de la délinquance
(CLSPD) a en charge l’élabora-
tion et la coordination des stra-
tégies de lutte contre la
délinquance menées en parte-
nariat avec les services de l’État
et de la Ville. Le contrat local de
sécurité, signé le 9 février 
dernier, a défini pour 3 ans 
3 axes prioritaires de travail.
(Voir le numéro 286 de mars
2016 de Brive mag’ ). 
Cette coopération se poursuit
dans le cadre de la vidéoprotec-
tion qui bénéficiera d’un soutien
substantiel de l’État (un tiers
sur un budget total de
600  000  euros) par le fonds 
interministériel de prévention
de la délinquance.

Sécurité : 
Brive et l’État partenaires

2016070342A  27/09/16  11:30  Page11
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Vague de nouveauté à la pisc!ne

près 15 jours de vidange et de
grand lessivage, la pisc!ne a repris
du service à la mi-septembre.
Scolaires, clubs et usagers ont

retrouvé le chemin des bassins qui ont
connu cet été, le premier pour cet équi-
pement ouvert en novembre dernier, une
forte affluence. « Nous avons eu beaucoup
de monde », confirme le directeur Vincent
Dinard. « Les bassins ludiques ont eu un
franc succès, ce qui a permis aux visiteurs
de découvrir aussi le bassin sportif. » Le
snack ouvert en début d’été a lui aussi
profité de la vague. 

1 000 personnes par jour
Les chiffres sont incontestables : « Nous
avons enregistré une moyenne de 600 en-
trées payantes par jour, avec des pics à
plus de 1 000 personnes pendant les jours
de canicule. C’est bien au-dessus de la
fréquentation des anciennes piscines réu-

nies. » La Ville compte donc sur cet en-
gouement estival pour drainer davantage
de public pendant la période scolaire.
D’autant que de nouvelles activités ont
fait leur apparition. «  Nous avons tenu
compte des retours des usagers et de leurs
attentes », explique Vincent Dinard. 

Un bien-être plus large
L’arrivée d’un responsable a permis de
dynamiser cette partie située au premier
étage. Trois nouveautés complètent les
activités du circuit fitness existantes  :
gym douce « pour laquelle nous avions
une forte demande », stretching et step.

Des créneaux en fin de matinée
Nouveauté aussi du côté aquatique, avec
l’ouverture de créneaux en fin de matinée,
notamment pour les cours d’aquadouce

et l’initiation à la natation. Autre chan-
gement horaire le samedi avec une ou-
verture très attendue de 10h à 18h au
lieu de 12h à 20h. 
Les plus petits n’ont pas été oubliés
puisque la pisc!ne propose désormais
pour les 2 à 6 ans un « jardin aquatique »
le samedi de 10h à 12h. Il s’agit d’un
aménagement spécifique avec du matériel
aquatique (frites, tapis...) d’une partie
du bassin ludique dans laquelle l’enfant
pourra librement évoluer avec son adulte
accompagnant. De quoi prendre un bon
départ avec les bassins. « L’idée est de sa-
tisfaire tous nos publics, sportif, loisirs et
de détente. »

Marie-Christine Malsoute

Infos au 05.55.74.37.27.

TARIFS

Des cartes et abonnements plus modulables

La grille tarifaire a changé à la rentrée, en respectant toujours le diffé-
rentiel Brivistes et non-Brivistes. L’entrée unique n’a pas augmenté.
Toutes les activités, qu’elles soient de l’espace forme ou aquatiques
(hors école de natation), sont désormais au même tarif. L’abonnement
trimestriel a été abandonné. Reste le mensuel, plus utilisé. Grande
amélioration, la possibilité de cartes à 10 ou 20 entrées. La grille tari-
faire est consultable et téléchargeable sur le site brive.fr. 

Ludique, sportif, détente. Surfer sur tous les publics.

A

ÉVÉNEMENTS

Gym douce, stretching,
jardin aquatique pour
les petits, cours en fin
de matinée... la pisc!ne
affine ses activités aux
demandes des usagers.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

BRIVE ENTREPRENDRE

Brive entreprendre propose depuis le mois d’avril sur
www.brive-entreprendre.fr, une application qui permet de
trouver un local professionnel sur les 48 communes de l’Agglo
du Bassin de Brive.

L’objectif est de proposer une base unique de locaux d’activité
sur l’agglomération de Brive. Cette base réunit l’offre la plus
complète de locaux professionnels à la location ou à la vente.
Bureaux, locaux industriels, locaux artisanaux, locaux com-
merciaux, et entrepôts y sont proposés par les propriétaires ou
les agents immobiliers. 

Actuellement, l’application offre 72 annonces à Allassac, Brive-
la-Gaillarde, Malemort-sur-Corrèze, Mansac, Nespouls, Objat,
Sadroc, Saint-Viance, Saint-Pantaléon de Larche, Sainte-Féréole,
Ussac et Varetz. 

L’Interconsulaire : animateur du dispositif

Dans le cadre de Brive entreprendre, Nicolas Eyrignoux de
l’Interconsulaire de la Corrèze est au service des particuliers et
des professionnels de l’immobilier comme des futurs acheteurs
ou locataires pour mettre en relation l’offre et la demande.

Si vous cherchez un bureau, un local professionnel ou commercial,
un entrepôt à Brive, connectez-vous sur :
http://brive-entreprendre.fr/trouver-un-local. 

Plus d’informations : contacter l’interconsulaire, Nicolas Eyrignoux 
06.09.55.08.60 - eyrignoux.nicolas@yahoo.fr 

Repreneur. Un site pour trouver un local commercial.

Désherber sans pesticides
a Ville de Brive s’est engagée à
mettre en place des pratiques
plus respectueuses de la nature,
et en particulier dans le domaine

de l’emploi des pesticides. Une démarche
qui s’inscrit dans le cadre de la loi « zéro
phyto  », adoptée le 23 janvier 2015 et
qui interdit l’usage des produits phyto-
sanitaires dans les espaces verts publics à
partir de 2020 ainsi que dans les jardins
particuliers à compter de 2022. Déjà ré-
duite, cette utilisation a été supprimée
depuis le printemps dernier en ce qui
concerne le désherbage des trottoirs.

250 km de voirie
Désormais cette opération est assurée
par une équipe de 10 personnes du service
de la propreté urbaine. Ces agents mu-
nicipaux interviennent ainsi sur une pé-
riode allant de mai à octobre, sur les
quelque 250 km de voirie de la Ville.
Ils ont à leur disposition des débrous-
sailleuses, des réciprocateurs et depuis
un mois un nouvel équipement qui permet
d’arracher les herbes de petite taille à

l’aide de balais en fer. La tranche a été
définitivement remisée, car dégradant
trop les trottoirs. En centre-ville et sous
certaines conditions (herbes pas trop
hautes, absence de pluie...), les agents

utilisent également des brûleurs ther-
miques. Après ces opérations effectuées,
une balayeuse et une souffleuse viennent
nettoyer  les trottoirs.

Michel Dubreuil

L

Zéro phyto. Plus de pesticides pour désherber les trottoirs.

Trouver un local à Brive et dans son Agglomération
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ÉVÉNEMENTS

our les consommateurs, ce sont
incontestablement des rendez-
vous gourmands qui rythment
les marchés hivernaux des mardis,

jeudis et samedis. Le lancement de la nou-
velle saison des Foires grasses sera donné
samedi 19 novembre sous la halle Brassens.
Suivront quatre marchés primés pour pro-
mouvoir oies et canards gras sauf un  plus
spécifiquement dédié le 10 décembre aux
chapons, à l’approche des fêtes de fin
d’année et de ses tables bien garnies. Pour
pimenter les transactions, la Foire des Rois
de janvier proposera gratuitement de pré-
parer à votre place et mettre en conserve
les foies achetés ce jour sur le marché.
Sans oublier les chefs des Tables gaillardes
qui devraient de nouveau honorer
quelques-uns de ces marchés avec des dé-
monstrations de recettes et bien évidem-
ment dégustation à la clé.

Un « grand soulagement » 
Pour les producteurs qui sortent d’un
contexte plutôt difficile, cette saison s’ap-
parente à un grand soulagement. On repart
de zéro. Cinq mois après un vide sanitaire
traumatisant, le gavage des palmipèdes a
progressivement repris début août. Non
au prix d’une mise aux nouvelles normes
imposées, notamment en ce qui concerne
les mesures de biosécurité. L’exigence est
partout montée d’un cran. Transparence,
traçabilité, qualité... Certaines valeurs vont
ressortir de cette crise. « C’est sûr, il y aura
un "avant" et un "après", avec des contrôles
désormais plus en amont pendant la pro-
duction, sur l’animal vivant, et pas seulement

après abattage  », reconnaît Emmanuel
Carbonnière, technicien de la Chambre
d’agriculture tout en précisant que « glo-
balement, dans notre région, nous avons
affaire à des producteurs saisonniers qui
respectent donc déjà un vide sanitaire ». Il
n’empêche, le coût de ces nouvelles normes,

Une nouvelle saison de Foires grasses

P

Saison. La première Foire grasse aura lieu le samedi 19 novembre.

QUARTIERS

Préparation d’une marche décou-
verte
Afin de mettre en place ensemble le
scénario d’une promenade découverte

de notre quartier et de ses villages au printemps prochain, le
conseil de quartier  12 «  Bouquet Villages  » propose à ses
habitants une réunion publique le mercredi 12 octobre à 18h,
à la salle Chadourne. Divers points seront abordés : organisation
de la  manifestation, réflexion sur le ou les parcours, recherche
de centres d’intérêt, etc.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Bilan du vide-greniers 
Le dimanche 28 août dernier, « Bouquet Villages » a organisé
un vide-greniers à la salle Chadourne. Pour une première, le
résultat est très encourageant avec près de 40 exposants, dont
30 % du quartier, et plus de 850 visiteurs. L’emplacement a été
particulièrement apprécié pour sa sécurité et son confort. Un
grand merci à l’équipe organisatrice, rendez-vous l’année pro-
chaine. bouquetvillages@gmail.com.

DATES

5 samedis à retenir

19 novembre : lancement de la saison
3 décembre : Foire primée 
10 décembre : Foire aux chapons
7 janvier : Foire des Rois avec mise en conserve gratuite
4 février : Foire primée.
Les Foires grasses ont lieu halle Brassens.

cumulées qui plus est à « une demande
plus forte liée à cette reprise  », devrait
avoir « des répercutions mesurées » sur
les prix pour les consommateurs.

Marie-Christine Malsoute
Infos au 05.55.74.96.20. Également une
page Facebook foiresetmarches.
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Jean Dupuy, Président du CAB, lors d’une réunion. Arch. mun. Brive.

Jean Dupuy, lors de la réception pour le titre de champion de France 

de l’équipe féminine rugby du CABCL.
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PORTRAIT

Médecin généraliste, Jean Dupuy s’est
très tôt impliqué dans la vie associative
et sportive. Adjoint de Jean Charbonnel,
puis conseiller général de Brive centre de
1995 à 2004, il était animé par la passion
du sport. La patinoire, la piscine munici-
pale, les plaines des jeux font partie des
projets qu’il a portés à bout de bras. Côté
politique, il a passé le relais à Frédéric
Soulier qu’il a soutenu lors des élections
cantonales. Le golf, le rugby animaient
aussi ses passions. Le CAB dont il a été le
président pendant vingt et un ans lui doit
aussi beaucoup.

Frédéric Soulier, maire de Brive,
prononçait ses mots lors de l’éloge
funèbre de Jean Dupuy :
« Auprès de ses amis, Jean Dupuy était
souvent l’ouvreur, le passeur, le lien
entre nous, le porteur de valeurs hu-
maines fortes.
L’avoir connu, croisé, et rencontré ne
pouvait laisser indifférent. Sa gentillesse,
son humanisme, son sourire, la main
qu’il plaçait sur l’épaule de son proche,
son regard bleu, son empathie, son sou-
rire resteront, pour nous tous, l’identité
vivante de Jean. »

Michel Chevalier, ancien secrétaire
général de la Ville de Brive sous la
municipalité de Jean Charbonnel,
se souvient :
« Quand je suis arrivé à la Ville de Brive
en 1968, Jean Dupuy était conseiller mu-
nicipal délégué aux sports avant d’être

élu trois ans après premier adjoint. Je
garderai de lui le souvenir d’un homme
d’une grande courtoisie, mais qui savait
aussi faire preuve de fermeté, d’un élu
très dévoué à sa tâche malgré ses occu-
pations pro-
fessionnelles,
d’un homme
qui savait res-
ter à l’écoute
des Brivistes.
Le monde
sportif lui
doit énormé-
ment et sa
d i spar i t ion
m’attriste tout
autant. »

Marcel Lewin, président du
Conseil de l’ordre des médecins de
la Corrèze, ancien joueur du CAB :
« Quand j’ai rencontré Jean Dupuy, se
souvient Marcel Lewin, c’était en 1964,
l’année où il dirigeait le club avec Élie
Pebeyre et où le CAB a disputé sa pre-
mière finale en championnat de France
première division. On a perdu 15 à 8
contre Agen mais ce n’était pas grave. Ce
qui comptait et ce qui a marqué un tour-

nant décisif dans l’histoire du club c’est
que grâce à lui et à sa vision le CAB ve-
nait de franchir une étape.
Ce qui marquait la personnalité de Jean
Dupuy, outre son enthousiasme à

toute épreuve, c’était sa témérité. Ce
côté visionnaire qui le poussait à tou-
jours aller de l’avant. À faire confiance
à l’improbable, à toujours écouter
celles et ceux qui venaient vers lui, sans
distinction, sans discrimination avec
cette même fraîcheur, ce même en-
thousiasme qui ne l’ont jamais quitté.
Jean Dupuy était un battant. Un
amoureux de la vie, un homme de pa-
role qui respectait ses engagements.
C’est un honneur de l’avoir connu. »

Texte : Frédérique Rolland

Jean Dupuy
Un homme de cœur et de parole nous a quittés

« Le docteur Jean Dupuy fut un élu attentif, 
attentionné et à l’écoute des autres. 

Médecin reconnu et apprécié, médecin dans
sa vie professionnelle comme dans sa vie 

publique, parce ce qu’il aimait profondément
les autres. »

Frédéric Soulier, maire de Brive. 

Remise de décoration au docteur Dupuy en présence de Jacques Chirac, alors Premier ministre,
à Castel Novel samedi 16 avril 1988. Arch. mun. Brive.

Le docteur Jean Dupuy
s’est éteint le 30 août 
à l’âge de quatre-vingt-
huit ans. Ceux qui l’ont
aimé, connu et admiré
s’unissent ici pour té-
moigner et faire connaî-
tre la personnalité de
celui dont l’implication
légendaire restera 
la figure exemplaire de
l’histoire de notre ville.
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PATRIMOINE
Un artisan briviste
fait son entrée au musée

En 2015, le musée 
Labenche recevait en
don un panneau en bois
ouvragé, élément de la
devanture de la boutique
d’un sculpteur sur bois
installé à Brive : Martin-
Vincent Ribes, 
dit Vincent Ribes. 
Ce don généreux 
a été le début d’une
belle aventure autour de
cette figure méconnue.

Outils à sculpter le bois marqués au nom de Vincent Ribes.

Vincent Ribes
Né le 22 janvier 1851 à Fontanges et dé-
cédé le 29 octobre 1920 à Brive, Vincent
Ribes était issu d’une importante famille
de sculpteurs du Cantal. Arrivé dans le
bassin de Brive à la fin des années 1870,
il installe sa boutique 29 boulevard du
Salan à Brive, à une cinquantaine de mè-
tres seulement de l’emplacement actuel
du musée. La devanture, sculptée par ses
soins, était conçue comme un véritable
argument publicitaire et indiquait aux
potentiels clients le talent de cet artisan
spécialisé dans les meubles d’art et les
meubles d’église. Reconnu dans la région
pour son savoir-faire, Vincent Ribes tra-

vaillait essentiellement le bois, ce qui ne
l’a pas empêché toutefois de sculpter la
pierre pour orner certains bâtiments de
Brive, laissant ainsi durablement son em-
preinte dans la cité gail-
larde.

Un don… qui en a appelé
d’autres !
En 2015, le musée Labenche
faisait connaissance avec cet
artisan oublié grâce au don
d’un des panneaux de la de-
vanture de sa boutique,
conservé par ses descen-
dants et orné d’un motif
élaboré et dynamique asso-
ciant volutes, feuillages,
guirlandes de fruits ou de
fleurs, animaux en position
héraldique, grotesque et
vase. Accompagné par les
recherches réalisées par une
passionnée autour de la fi-
gure de Vincent Ribes, cet
objet a fait son entrée dans
les collections du musée, à
la fois en tant que témoi-
gnage d’un métier jusque-là
non représenté au sein de
l’établissement, mais aussi
en tant que vestige d’une
ancienne boutique briviste.
Et les choses ne devaient pas s’arrêter là !
En effet, afin de proposer les informa-
tions les plus complètes possible à ses vi-

siteurs, le musée a souhaité constituer un
fonds autour de Vincent Ribes et son
appel a été entendu. Ainsi, début 2016,
deux particuliers sont-ils venus généreu-

sement donner au musée
une petite tête de sanglier
sculptée par cet artisan,
sans doute pour orner un
meuble, ainsi que 25 outils
à sculpter le bois marqués
à son nom. Ces éléments
s’avèrent complémentaires,
notamment pour le pan-
neau et la tête animale qui
montrent que Vincent
Ribes était aussi à l’aise
pour sculpter en bas-relief
qu’en volume. C’est donc
ensemble qu’ils prendront
place prochainement au
sein du parcours perma-
nent du musée, sous la
forme d’une petite section
intégralement consacrée à
ce sculpteur.

Texte : musée Labenche
Images : © Collection Ville
de Brive-musée Labenche
et cliché Ville de Brive-
Brivemag/S.Marchou.

Tête de sanglier, sans doute réalisée 
initialement pour décorer un meuble.

Panneau de la devan-
ture de la boutique de

Vincent Ribes, donné en
2015 au musée.

Rendez-vous sur la page Facebook du
musée : https://www.facebook.com/mu-
seeLabenche/ pour être prévenu de leur
mise en place !
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RENDEZ-VOUS

Treize Arches : 

Du théâtre, avec un Richard III porté par deux comédiens et un
hommage au Congolais Sony Labou Tansi (voir plus bas), une
pièce pour 6 danseurs introduite par un échauffement des specta-
teurs proposé par Muriel Corbel, artiste associée, et enfin les arts
du jonglage, de la danse et de la musique qui se croisent dans
HIP 127 La constellation des cigognes... le mois d’octobre offre un
assez bel aperçu de la diversité à l’œuvre dans la nouvelle saison
des Treize Arches qui programme une cinquantaine de rendez-
vous ponctués de temps forts.
La pièce Battlefield (les 25, 26 et 27 janvier) de Peter Brook est de
ceux-là. Ce spectacle en anglais, surtitré en français est « lumineux »,
décrit Colette Froidefont, en charge de la programmation aux
Treize Arches. Le metteur en scène a extrait du Mahabharata,
épopée-fleuve et millénaire de la mythologie hindoue, un passage
où il est question de guerre déchirant une famille, de remords, de
responsabilités et de chemin vers la paix intérieure, des sujets pas
si éloignés de nos problématiques contemporaines. En 1h10, Peter
Brook qui a le don de «  faire beaucoup avec bien peu », « va à
l’essentiel » et signe une « œuvre d’une rare densité ». 
Dans le format contraire, les 1 000 pages de Karamazov de
Dostoïevski dilatent l’espace-temps scénique construit par Jean
Bellorini qui convie les spectateurs à une expérience de 5 heures
entractes compris (les 17 et 18 février). « Une performance portée

par le travail formidable des comédiens et chanteurs qu’il faut
prendre le risque de vivre. » 
« Lutter contre l’appauvrissement de la langue et de la pensée,
c’est aussi cela le théâtre. » Les comités de lecture pour les jeunes,
le chantier d’insertion associé à un spectacle, la programmation
jeune public tournée vers des auteurs dramatiques contemporains
vivants, DanSe En Mai et ses rendez-vous qui investissent plus
que jamais l’espace public, le retour de Johann Le Guilerm avec
Le pas grand chose, sa tentative pataphysique ludique et l’exposition
au musée Labenche de ses sculptures en mouvement et autoportées
sont autant de manières de nous inciter à « ouvrir bien grand les
yeux, les oreilles et les perspectives ».

Jennifer Bressan
Infos et réservations : 05.55.24.62.22 et www.lestreizearches.com

tour d’horizon de la nouvelle saison

Les Spectacles sans frontières
saluent Sony Labou Tansi.

Découverte. Battlefield de Peter Brook, les 25, 26 et 27 janvier.

Voix majeure du continent africain, Sony Labou Tansi (1947-
1995) a laissé six romans, des poèmes et des pièces jouées de par
le monde. Ils composent la matière d’une « œuvre remarquable
et monumentale  », explique Colette Froidefont, bâtie autour
d’une «  langue à part entière et singulière  ». Le spectacle
programmé à Brive mêle récit de sa vie et extraits de son œuvre
interprétés par deux comédiens : l’un est Sony Labou Tansi, l’autre
porte sa parole. Il a été écrit par Bernard Magnier, commissaire
de l’exposition qui met en valeur les archives de l’artiste données
par sa famille à la BFM de Limoges, mais aussi sa troupe et ses
spectacles congolais. L’hommage qui lui est rendu ce mois est
l’occasion de redécouvrir « la force de vie et d’expression extra-
ordinaire, à la fois politique et sensuelle » de cet auteur, 20 ans
après sa mort.

Sony Congo ou la chouette petite vie bien osée de Sony Labou
Tansi, jeudi 13 octobre à 20h30, grande salle du théâtre munici-
pal. Durée  : 1h10. Tarifs  : de 5 à 10 euros. En ouverture des
Spectacles sans frontières, festival qui programme 6 autres
rendez-vous entre le 8 novembre et le 1er décembre. 
Expositions : « Du Congo au monde », jusqu’au 22 octobre :
accueil du théâtre et médiathèque de Brive.

Jennifer Bressan

Hommage. Théâtre et médiathèque refont la lumière sur cet artiste. 

Du théâtre, de la danse, du cirque et beaucoup de
musique rythment cette saison qui, par sa richesse,
saura piquer la curiosité des spectateurs et
susciter questionnements et émerveillements.

Cap sur le Congo
©

 C
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AGENDA

Jeudi 13 octobre à 20h30
Au théâtre, Sony Congo ou la
chouette petite vie bien osée de
Sony Labou Tansi
En ouverture de Spectacles sans
frontières.Durée 1h10. 
Tarifs de 5 à 20 euros. 05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Samedi 15 à 20h30 
et dimanche 16 octobre à 18h 
Au théâtre de la Grange, Caravanes
Tarif : de 5 à 9 euros. 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

Jeudi 20 octobre à 20h30
Au théâtre de la Grange, 
L’amour en pointillés
La recette sera reversée à l’associa-
tion briviste Terre de partage
Madagascar. 
Tarif : de 5 à 9 euros. 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

Jeudi 6 octobre à 12h30
À la salle d’honneur de l’hôtel de
ville, Duo harpe et violoncelle
Dans le cadre des Concerts sur le
pouce et de la Semaine de l’égalité,
autour des femmes compositrices.
Entrée libre. Durée 45 minutes.
05.55.18.15.25

Jeudi 13 octobre à 12h30
À la salle d’honneur de l’hôtel de
ville, Récital de piano
Dans le cadre des Concerts sur le
pouce. Entrée libre. Durée 45
minutes. 05.55.18.15.25

Jeudi 13 octobre à 18h30
À l’auditorium Francis Poulenc
Apéro-concert piano-chant
Avec Susanna Verrman et Maria
Veretenina. Tarif : 8 euros. Billetterie
du Conservatoire (du lundi au
vendredi 9h-12h, 13h-17h et samedi
9h30-13h) 05.55.18.17.80 conserva-
toire@brive.fr

Vendredi 14 octobre à 20h45
À l’auditorium Francis Poulenc
Hommage à Chet Baker
Par le Jazz Club 19100 avec le Trio de
Jean-Marc Taboury. Tarifs : 12 euros
(10 euros pour les adhérents) et
demi-tarif pour les enfants. Réserva-
tions : jazzclubbrive@gmail.fr 
ou 06.19.09.09.55 ou 06.46.77.36.71

Vendredi 7 octobre à 20h30
Au théâtre, HIP 127 la constellation
des cigognes
Jonglage chorégraphié et création
musicale du cirque de Nexon. Durée

Théâtre

Concerts

Ballet jonglé/Danse

1h15. Tarifs de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 www.lestreizearches.com

Samedi 8 octobre à 20h30
À la patinoire municipale 
Show Laser
Durée : 2h30. Tarifs : 3,30 euros sans
location de patins, 6,70 euros avec
location, 5,30 euros pour les
scolaires avec location de patins et
1,50 euro pour les visiteurs en
gradins. 05.55.74.34.62

Mardi 18 octobre à 20h30
Au théâtre, Are friends electric ?
Du Centre chorégraphique national
de Rillieux-la-Pape. Durée 1h. Tarifs
de 5 à 20 euros. 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Mercredi 5 octobre à 20h
Au théâtre de la Grange, 
Soupes de lecture
Entrée libre. 05.55.86.97.99 theatre-
delagrange.free.fr

Vendredi 14 octobre à 10h
À la médiathèque, 
La ronde des petits 
Entrée libre. De 1 à 3 ans. 
Durée : 30 min. 05.55.18.17.50.
Places limitées à 10 enfants. media-
theque.brive.fr 

Samedi 15 octobre à 10h30
À la médiathèque, 
La ronde des histoires 
Entrée libre. De 3 à 8 ans. 
Durée 45 min. 05.55.18.17.50. media-
theque.brive.fr 

Vendredi 7 octobre à 15h
Au cinéma Rex, L’Ouest américain
Ciné-conférence Utatel donnée par
Nelly Charpentier. Tarif : 5 euros.
05.55.17.84.76 www.utatel.com

Samedi 8 octobre à 18h
À la salle de conférence du musée
Labenche, Rue de la Liberté
d’Edmond Michelet : témoignage et
mémoire d’un déporté corrézien à
Dachau
Animée par Pascal Bousseyroux,
avec la Fraternité et la Ville de Brive.
Entrée libre.05.55.74.06.08

Mercredi 12 octobre à 18h30
Au lycée d’Arsonval, salle des confé-
rences, Histoires érotiques de l’Élysée
Par Joëlle Chevé, dans le cadre de
l’Alliance Française. Tarif: 5 euros.
05.55.24.46.53

Vendredi 14 octobre à 20h30
Au centre culturel, 
Le Mexique du Nord au Sud

Lecture

Conférences/vidéo

Film d’Yves Pinaud. Durée : 1h30.
Entrée libre. 05.55.74.20.51

Samedi 15 octobre à 16h
Au musée Labenche, Voyage du big
bang à nos jours
Conférence d’Arts et liens donnée par
Alain Soulier. Entrée libre. Réserva-
tions au 06.27.83.95.69

Mercredi 19 octobre à 18h30
Au lycée d’Arsonval, salle des confé-
rences, Le Caravage
Dans le cadre du cycle des confé-
rences d’histoire de l’art du musée
Labenche. Durée 1h. Tarifs : de 18 à
36 euros le cycle de 6 conférences.
Réglement, réservations et rensei-
gnements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

Vendredi 21 octobre à 15h
Au cinéma Rex, 
La tapisserie de l’Apocalypse
Conférence Utatel donnée par
Georges Bourdeau. Tarif : 5 euros.
05.55.17.84.76 - www.utatel.com

Du 14 octobre au 15 janvier
Au Garage et à la chapelle Saint-
Libéral, La Farce cachée de la lune
Une exposition de Christian Cébé,
sculpteur, et Jacek Wozniak, dessina-
teur de presse, déclinée sur les deux
sites. Entrée libre. 05.55.88.80.81.
garage.brive.fr - 05.55.74.41.29.
museelabenche.brive.fr

Du 19 au 30 octobre 
Au musée Labenche,
Peintres de Laüf
Entrée libre. 05.55.18.17.70. musee-
labenche.brive.fr

Jusqu’au 22 octobre
À l’accueil du théâtre et à la média-
thèque, Du Congo au monde
Dans le cadre de l’hommage à Sony
Labou Tansi. Entrée libre.
05.55.18.17.50 mediatheque.brive.fr
05.55.24.62.22 www.lestreizearches.com

Jusqu’au 11 novembre
Aux archives, 
La libellule-rêve d’un poilu
Dans le cadre de la 35e Foire du livre.
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Jusqu’au 17 décembre
Au centre Michelet, 
La guerre d’Indochine
Exposition de l’ONACVG de la
Corrèze. Entrée libre. 05.55.74.06.08

Jusqu’au 4 novembre
Au centre culturel, La Femme, l’iti-
néraire de la conscience
Exposition de peintures avec Pro Art.
Entrée libre. 05.55.74.20.51

Expositions

2016070342A  26/09/16  16:44  Page23



2016070342A-couv  26/09/16  16:53  Page1



25Octobre 2016 - N°292 - Brive Mag’

ACCESSIBILITÉ

Plateforme des déficients sensoriels :
l’autonomie à tout prix

prises en charge
par an, une
moyenne de 200
évaluations réali-

sées par deux animatrices, l’une en défi-
cience visuelle, l’autre en déficience au-
ditive, PDS 19, coordonnée par Idalina
Leocadio joue un rôle essentiel lorsqu’il
est question de s’informer, d’être aidé,
mais surtout d’emprunter le chemin de
l’autonomie.

L’autonomie est en effet le maître mot
du personnel de la plateforme. Lorsque
l’on souffre d’un handicap sensoriel de
longue date ou que l’on est brusquement
touché par celui-ci, il n’est pas seulement
question d’apprendre à vivre avec, mais
aussi de réapprendre à être. Cette adap-
tation au monde qui nous entoure dans
un quotidien qui, pour les autres, semble
évident devient pour les déficients sen-
soriels un parcours à risque ainsi qu’une
source de souffrance et d’isolement. Struc-
ture dépendant du Conseil départemental
au sein de la MDPH, PDS a plusieurs
missions  : évaluation dans un premier
temps des besoins de compensation de
handicap de la personne afin de déter-
miner les aides techniques et humaines

dont elle pourra bénéficier, puis, en fonc-
tion des besoins individuels : formation
à la lecture, et / ou à l’écriture du Braille,
à l’informatique adaptée, à l’apprentissage
de la langue des signes, à l’accomplissement
de nouveaux gestes quotidiens... Hormis
l’importance de l’évaluation administrative
grâce à laquelle seront calculées les aides
financières compensatoires, le volet de
l’aide personnalisée va permettre aux dé-
ficients sensoriels, grâce à un soutien
actif des deux animatrices de la structure,
de s’adapter à leur nouvel environnement,
non seulement pour le rendre acceptable,

mais aussi pour leur permettre un accès
normal aux choses essentielles de la vie.
La lecture, le déplacement en toute sécurité,
la communication avec autrui en amé-
liorant, par exemple, les compétences en
langue française pour faire appel à un
interprète en langue des signes en font
partie. Ces aspects, d’une valeur humaine
exemplaire, relèvent du don de soi et de
la dédicace. C’est une implication à cent
pour cent, une immersion effectuée auprès
de l’autre pour lui redonner le goût des
choses.

Frédérique Rolland

REPÈRES

Accueil et renseignements

PDS 19 s’adresse aux personnes touchées par une déficience senso-
rielle (surdité, malentendance, cécité, malvoyance) ou à leurs familles,
aux services ou associations accueillant ou accompagnant des défi-
cients sensoriels, aux professionnels, ainsi qu’à tous les partenaires
du social, de la santé, du travail et des loisirs.

PDS 19 Antenne MDPH résidence Pierre Mas, 8 rue Marx Dormoy
19100 Brive, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
05.55.87.02.71.

L’autonomie à tout prix. Le personnel de PDS 19 : objectif redonner l’autonomie et le goût des choses aux déficients sensoriels.

850
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Des travaux au pont SNCF 
de la Croix Saint-Jacques

La SNCF Réseau va procéder au rempla-
cement de deux tabliers métalliques du
pont de la Croix Saint-Jacques à Brive. 
Les chantiers de remplacement des deux
tabliers se décomposent en plusieurs
étapes et engendreront des perturbations
de la circulation routière sur la période
du 24 au 31 octobre. 

Le pont de la Croix Saint-Jacques :
La voie sous le pont de la Croix Saint-
Jacques sera fermée à la circulation : du
lundi 24 octobre 9h au lundi 31 octobre
à 17h, fermeture totale de la route aux vé-
hicules.

L’avenue Jean-Jacques-Rousseau :
Il est nécessaire durant les travaux de
mettre en place une grue, de ce fait l’ave-
nue Jean-Jacques-Rousseau et la rue Pas-
cal seront mises en impasse au droit du
chantier.
Du jeudi 27 octobre 10h au lundi 31 oc-
tobre à 10h, fermeture totale de la route
aux véhicules au droit du chantier.

Croix Saint-Jacques. La circulation sera affectée durant la période du chantier du 24 au 31 octobre.

Durant cette période, les rues Léonce-
Bourliaguet, Pascal et Jean-Jacques-
Rousseau ne permettront d’assurer que
la desserte locale (riverains, livraisons,
accès aux commerces). 

La continuité de l’itinéraire précité
n’étant plus assurée, des déviations seront
mises en place au niveau du pont de Tou-
louse et de l’école de Bouquet.

Route barrée
du 24 octobre 9h au 31 octobre 17h

Route barrée
du 27 octobre 10h au 31 octobre 10h
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Les femmes dans l’histoire de Brive
La Marche bleue aura lieu
le 9 octobre à 9h30

La Ville de Brive, le CCAS et l’Office du tourisme de Brive Ag-
glomération organisent une Marche bleue le dimanche 9 octo-
bre, dont le départ est prévu à l’Office du tourisme à partir de
9 heures 30. Cette manifestation a pour but de réunir autour
des personnes âgées tous ceux qui souhaitent partager avec elles
ce moment de découverte.
Les femmes dans l'histoire de Brive et son pays est le thème qui a
été retenu cette année. Le parcours, d’une heure et demie envi-
ron, et qui réserve de nombreuses surprises, s’achèvera autour
du verre de l’amitié salle Claude Fougères à la mairie.

Renseignements : www.brive.fr et /ou téléphoner au 05.55.18.18.90
ou au 05.55.24.08.80

Les divas du désert : le souffle de l’esprit

Ils reviennent ou plutôt « elles » : les artistes aborigènes contem-
poraines qui, du 8 au 19 novembre prochain, dévoilent leur vi-
sion du monde dans la salle d’exposition des Treize Arches.
C’est à Pierre Reytier, amateur et collectionneur, que nous de-
vons le deuxième volet de cette belle initiation.

Rien ne prédestinait Pierre Reytier, conseiller patrimonial à
Brive, à se passionner pour l’art aborigène si ce n’est une insa-
tiable curiosité et un amour du beau. Puisque l’art et son ac-
quisition entrent dans la constitution d’un patrimoine,

pourquoi ne pas orienter ses clients
vers cette forme toute particulière de
peinture ?
Une rencontre avec un collectionneur
et expert, Marc Yvonnou, confirme
cette intuition. La peinture aborigène,
celle des grands artistes qu’il présente
et soutient, séduit Pierre Reytier et sa
clientèle. 
On s’extasie devant la répétition hyp-
notique de pointillés, devant les éclats
de couleurs qui proposent de voir le
monde d’en haut lorsque le minuscule
flirte avec l’infiniment grand et où le
temps et l’espace semblent abolis. 

L’homme et l’univers
La présence de l’art aborigène prend
tout son sens à Brive lorsque l’on sait
qu’avec l’art pariétal des grottes de
Lascaux il est aujourd’hui le seul à
proposer une représentation inchangée
de l’homme et de l’univers. Les ponts

sont alors vite jetés entre l’art des origines et l’origine de l’art. 
Une première exposition, puis une deuxième organisée à Brive
confirment la justesse des certitudes de Pierre Reytier et le
poussent avec enthousiasme et conviction à présenter ces
fameuses divas  : soit le travail de femmes peintres héroïnes
dans leur pays et porte-parole du souffle de l’esprit. L’esprit
des grands déserts.

Frédérique Rolland

Unique. Rencontre avec les femmes peintres aborigènes.

Marche bleue. Une heure et demie de découverte et de partage.
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Saint-Germain 2 a fait sa rentrée

Regroupement. L’école élémentaire Saint-Germain-Pont Cardinal en marche vers la fusion.

tout s’est bien passé », se félicitait
à la rentrée Valérie Taurisson,
adjointe en charge de l’ensei-
gnement. Le fait est qu’à 8h45,

les 5 classes élémentaires transférées du
Pont Cardinal avaient toutes sereinement
intégré leur salle respective, repeinte et
équipée de TBI. Pour l’anecdote, la cloche
du Pont Cardinal a même suivi dans le
déménagement. «  Quand on change
d’école, ça déstabilise tout le monde  »,
admet Valérie Taurisson. « Pont Cardinal
était certes un très beau bâtiment, mais
qui ne respectait plus les normes. Ici, les
locaux sont en bon état. Toutes les classes
sont sur le même niveau et ont un accès
sur la cour.  » Le transfert n’en a pas
moins nécessité pour la Ville d’importants
travaux. Ne serait-ce que pour apporter
une solution au problème de sécurité
des abords du groupe scolaire. Avec les
travaux de rafraîchissement, la création
d’une nouvelle cantine, la réfection de
l’ancienne, l’aménagement se monte à
247 000 euros.

Plus de 4 500 écoliers
« Ce transfert est une première étape »,
rappelait l’inspectrice de la circonscription
Brive urbain. L’Éducation nationale a en
effet opté pour la fusion des deux entités
élémentaires sur
Saint-Germain.
«  Nous avons
demandé aux
enseignants de
travailler dès
cette année sur
cette fusion pé-
dagogique pour qu’elle soit effective à la
rentrée 2017. »
Toujours est-il qu’à Brive, plus de 4 500 éco-
liers ont fait cette année leur rentrée. Ils
sont plus de 3 400 dans le public (plus de
2 150 en élémentaire et près de 1 300 en
maternelle), écoles
dont la Ville assure
en totalité la logis-
tique et le bâti.
Dans le privé, ils
sont près de 1 080.
À noter que la Ville
verse aussi aux
écoles privées
conventionnées (La
Salle, Bossuet, No-
tre Dame et Jeanne
d’Arc) une contri-
bution forfaitaire
(calculée sur la base

du coût d’entretien d’un élève externe du
public).

« Les effectifs sont stabilisés », souligne
le maire Frédéric Soulier pour qui «  la

vraie cam-
pagne que
Brive devra
mener, c’est
de relever sa
d é m o g r a -
phie ». D’où
d’ailleurs ces

mesures de regroupement. « Nous sommes
amenés à réfléchir pour que les enfants
soient heureux à l’école et les parents
rassurés. »

« La vraie campagne 
que Brive devra mener, 

c’est de relever sa démographie. »

L’école Saint-Germain 2 
fermée depuis 2010, 
a repris du service pour 
accueillir les 5 classes 
élémentaires transférées 
du Pont Cardinal.

T«

Visite. Le maire s’est rendu également à l’école de La Salle.
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Devenir consomm’ acteur

’est reparti pour une nouvelle
saison du défi des Familles à
énergie positive. Elle couvre
toute la Grande Agglo et donc

ses 48 communes.
Cette compétition, lancée par l’Agglo
avec le soutien de l’Ademe, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie, met en lice des équipes désireuses
de faire baisser leur facture énergétique,
de ma-
n i è r e
concrète et
conviviale.
Cette an-
née, les fa-
milles déjà
équipées
d’un compteur Linky bénéficieront d’un
accompagnement spécifique de la part
d’ENEDIS pour les aider à prendre en
main toutes les fonctionnalités de ce
nouvel équipement.

Économies
Le principe est simple  : il s’agit d’un
concours d’économies d’énergie, par
équipe avec à sa tête un capitaine. 
Chacune peut être constituée par affinité
professionnelle, géographique ou tout
simplement amicale. 
Le but, l’objectif commun à toutes, est
de réaliser d’ici au printemps au moins
8 % d’économie sur leur facture énergé-
tique, et cela uniquement en mettant en
application quelques gestes simples.

Il peut s’agir, par exemple, d’arrêter l’eau
du robinet quand on se lave les dents,
d’éteindre la lumière dans les pièces où
l’on ne se trouve pas, de ne pas laisser
d’appareils électriques en veille, de ne
pas surchauffer son logement, de fermer
les volets, ou encore de privilégier une
douche à un bain. 
La liste est longue de ces petits gestes de
bon sens qui au final ont un véritable

impact sur vo-
tre facture, mais
aussi, et c’est le
second volet,
sur l’environne-
ment et le rejet
de CO2, res-
ponsable du ré-

chauffement de la planète. 
Un geste doublement éco : économique
et écologique.

Si l’on prend les résultats de l’opération
de ces dernières années, ce sont en
moyenne entre 340 et 400
mégawatts/heure qui ont été économi-
sés. Cela représente tout de même près
de soixante tonnes de CO2 qui n’ont pas
été relâchées dans l’atmosphère, l’équi-
valent d’un parcours de plus de 5  000
km en voiture.

Résultats concrets
Quant au porte-monnaie des familles
participantes, il a pu lui aussi, et on le
comprend, garder le sourire.
Sur ces dernières années, les économies
réalisées par chacune se situent en effet
aux entre 200 et 300 euros. Un point non
négligeable sur leur facture d'énergie et
donc sur leur porte-monnaie.
Comme on dit familièrement : le jeu en
vaut la chandelle.

Patrick Meneyrol

REPÈRES

Pour devenir une famille à énergie positive

Pour vous inscrire et participer à ce challenge : trois solutions.
Soit par téléphone au 07.82.16.74.62 
Soit par mail à faep@agglo-brive.fr
Soit par internet en vous rendant sur le site: 
www.bassin-de-brive.familles-a-energie-positive.fr

Vous avez jusqu’au 1er décembre

« Tous ensemble, 
il est possible de lutter efficacement

contre les émissions de gaz à effet
de serre tout en réduisant 
ses factures d'énergie ! »

C
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Page Urbaine : le Brive de demain

Page Urbaine. Réunion publique à la salle Chadourne.

reuve que le sujet intéresse les
Brivistes, la salle Chadourne était
bondée le mois dernier lors de la
réunion publique de présentation

de la Page Urbaine qui doit faire l’objet
de discussions lors du prochain conseil
municipal.
Ce document,
« qui reste un outil
de travail et doit
susciter échanges
et réflexions  », a
insisté le maire,
dresse un bilan de la situation de la ville
et présente des pistes d'actions pour fa-
çonner le Brive à échéance de 15 à 20 ans. 
L’enjeu essentiel est de faire revenir des
habitants en ville. 
Les chiffres donnés par Frédéric Soulier
sont révélateurs. En 1975, Brive comptait
52  000 habitants. Aujourd’hui, «  nous
sommes aux environs de 47  000, et si
rien n’est fait pour changer cela », précise
le maire, « nous passerons sous la barre
des 45 000 d’ici à 2030 ».

Donner un second souffle
Pour enrayer ce déclin, il faut, selon lui,
« redynamiser la ville et notamment son
centre pour le rendre plus attractif  ».
Cela passe par différents axes de travail.
D’abord le stationnement et la circulation,
avec la résorption de certains points noirs
en matière d’embouteillages, et le rééqui-
librage de l’offre de stationnement, plus
de places et de gratuité. 
Autre ambition, rendre plus attractive
l’offre de logements par une rénovation
de ceux existants et par la création de nou-
veaux. Quatre îlots sont d'ores et déjà

identifiés  :
Massenat,
Churchill,
C h a p e a u
Rouge et
République.
Des opéra-

tions qui incluront des commerces, car
«  l’offre commerciale est importante si
nous voulons inverser la tendance actuelle

qui fait que sur 100 euros dépensés à Brive,
80 le sont en périphérie, et il y a aujourd'hui
encore trop de commerces vacants en cen-
tre-ville ». Dans ce contexte, le projet de
halle alimentaire qui comptera 17  étals
semble en bonne voie.

Ambitions
Un autre chemin d’avenir est de continuer,
de manière globale, à soutenir l’économie
et l’emploi, notamment à travers les ZAC.
Celle de Brive-Laroche est d’ailleurs l’une
des clefs pour construire le Brive de de-
main. Certains projets sont en cours de
réalisation, d'autres sont à l’étude. Il y a
également la rénovation et la reconversion
de la caserne Brune. 4,5 hectares à un
pas du centre-ville qui doivent devenir
un lieu de vie pour usagers et riverains.
Enfin, une réflexion est lancée avec la
CCI pour moderniser l’espace congrès
autour de l’immeuble consulaire.

Patrick Meneyrol

« C’est un document de travail
pour un combat commun : 

la démographie » 
Frédéric Soulier

REPÈRES

Réflexions et avis

La Page Urbaine est un document de travail qui doit susciter avis et
échanges. Vous pouvez le faire en allant sur l’espace qui lui est dédié
sur le site internet de la Ville : www.brive.fr

Fruit d’un long travail de 
réflexion et de concertation,
qui n’est pas terminé, la Page
Urbaine était présentée lors
d’une réunion publique le mois
dernier salle Chadourne.

P
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Malgré un contexte économique
difficile et une période mai-
juin morose, la saison touris-
tique sur le bassin a été « plutôt
bonne », grâce notamment 
à de nombreuses animations.

Une saison des plus animées

Lac du Causse. Il est le grand gagnant de la saison touristique sur le bassin de Brive.

e bassin de Brive, à l’instar du
reste de la France, n’a pas vraiment
échappé à la chute du nombre de
touristes venus de l’étranger. Si

les récents attentats sont en partie res-
ponsables, « il ne faut pas oublier que le
Brexit n’a pas vraiment aidé, et il faut
surtout souligner la concurrence très forte
de l’Espagne et du Portugal, qui sont les
grands gagnants cette année », analyse
Stéphane Canarias, directeur de l’Office
de tourisme de Brive Agglomération.

Mai-juin en baisse de fréquentation
« Sur notre territoire, la saison n’a vérita-
blement débuté qu’autour du 14 juillet, et
elle avait été précédée par des mois de mai
et juin pluvieux, et qui n’avaient donc pas
été bons en termes de fréquentation. »
Ce début de saison délicat a sans doute
contribué à la baisse de 3 % du chiffre de
fréquentation des bureaux de Brive Tou-
risme entre janvier et fin août (50 000 vi-
siteurs ont tout de même été accueillis
rien qu’en juillet-août !). Pourtant, « malgré
ce début chao-
tique sur mai-juin,
la saison a été plu-
tôt bonne », assure
Stéphane Cana-
rias. « Sans doute
grâce aux anima-
tions, au nombre de 500 en 10 semaines.
Les touristes ont bien suivi. »

Du monde, des Jardins aux Collines
Et le directeur de l’Office de tourisme de
Brive Agglomération multiplie les exemples
de ce qui a cartonné cet été : « l’animation
Portugal rue de la République avec 600
convives qui ont dégusté plus de 100 kg
de sardines grillées, le Gliss’On avenue
Jean-Jaurès avec plus de 500 participants,
les soirées théâtre place du Civoire, les
deux marchés de producteurs organisés à
Brive, les 4 soirées avec concerts aux
Jardins de Colette avec 700 participants
et une fréquentation globale de ce site en
hausse de 25 % par rapport à 2015, les
animations à Objat avec 6 400 spectateurs
lors de 6 concerts, l’excellent taux de rem-
plissage en août de la résidence de tourisme

Les Collines de Sainte-Féréole avec 95 %,
les 13 800 nuitées au camping du Lac du
Causse en juillet et août entraînant une
progression de 35 % de l’activité écono-
mique globale sur place », etc.

Un lac du Causse plébiscité
Le lac du Causse, justement, fut, cette
saison, le site où il fallait être. Un effort
important a été fait en termes de com-
munication pour valoriser ce superbe

site, à deux
pas de
Brive. Et les
animations
y furent
n o m -
b r e u s e s .

« Les soirées festives organisées au lac
ont très bien marché. Il y a eu, par

exemple, 700 spectateurs pour le spectacle
de feu de Manda Lights. »
De manière plus générale, le président de
l’Agglo du Bassin de Brive Frédéric Soulier
a confirmé que « les touristes sont avant
tout à la recherche d’activités et d’anima-
tions, gratuites si possible ». Des touristes
qui, selon l’élu, « doivent être en mesure
de préparer leur séjour avant même d’être
sur place. D’où la pertinence d’avoir mis
en ligne ces dernières semaines six nou-
veaux sites internet liés au tourisme (Brive
Festival, destination 100  % Gaillarde,
Causse Corrézien, Collines de Sainte-Fé-
réole, Jardins de Colette, boutique en
ligne). Ils sont remarquablement bien
faits et font office de facteur accélérateur
à l’ère de l’économie digitale. »

Olivier Soulié
Site internet: www.brive-tourisme.com

« Les touristes sont à la recherche
d’activités et d’animations, 

gratuites si possible. »

REPÈRES

Le carton de Brive Festival

Grâce à une jauge augmentée par rap-
port aux éditions précédentes, à un
budget passé de 900  000 euros en
2015 à 1,7 million en 2016 et, surtout,
à une programmation regroupant les
artistes les plus en vue du moment
(Maître Gims, Kendji Girac, Louane, Les Insus, etc.), Brive Festival a battu
tous les records cette année: 33 200 spectateurs sur les 5 concerts payants
(contre 17 000 en 2015), des recettes de billetterie multipliées par 3. Sur la
période gratuite de Brive Festival, près de 2 000 visiteurs sont venus chaque
jour profiter des jeux, des tournois sportifs, des soirées à thème ou des
16 artistes locaux proposant des concerts gratuits sur la scène Corrèze.
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Tribune de la majorité

Première de nos libertés, la sécurité de chacun fait partie des compétences régaliennes d’une commune, au
même titre que l’État. À Brive, la délinquance se manifeste de manière plurielle. Faute d’une action politique vo-
lontariste, la délinquance ne recule pas. Pire encore, ceux qui hier étaient aux responsabilités banalisent la
violence qui est faite aux 3 190 victimes de faits délictueux1, considérant, comme l’écrivait l’opposition, que
Brive est une « […] ville moyenne qui a des problèmes de délinquance et d’incivilités conformes à sa dimension
[…] »2 ! Quel angélisme !

Si, comme chacun d’entre vous, il nous arrive de rêver à un monde de Bisounours où la violence serait
inconnue, le sens des responsabilités nous impose d’agir. Loin de toute inflexion sécuritaire, ces mesures
s’inscrivent dans le prolongement des 6 engagements de mandats votés en 2014 et dont 4 sont d’ores et déjà te-
nus :

• Engagement n° 24 : Augmenter les effectifs de la police municipale, réalisé avec 5 postes créés pour
la brigade de nuit.
• Engagement n° 26 : Une police municipale plus proche des Brivistes : réalisé avec le renforcement
des effectifs, la création de la brigade cynophile, de nuit, renforce la présence sur le terrain.
• Engagement n° 28 : Agir de jour comme de nuit : réalisé avec la mise en place des nouveaux horaires
des policiers.
• Engagement n°  29  : Lutter contre toutes les incivilités, réalisé avec les arrêtés juridiques (anti-
mendicité agressive et consommation d’alcool sur la voie publique, nuisances sonores, déjections, etc.).

Mais la situation actuelle implique des actions nouvelles. Elles ont été présentées par le maire le 7 septembre
dernier :

- La mise en œuvre d’un programme de vidéoprotection et d’un centre de supervision urbain qui
augmentera la réactivité de nos équipes comme la résolution des faits délictueux (engagement de
mandat n° 25 avec sa mise en service pour juin 2017) ;
- L’armement de la police municipale, qui prolonge logiquement son niveau actuel d’équipement et
les missions qu’elle effectue, lesquelles englobent déjà celles autorisées par la loi pour le port d’arme.

Ces nouveaux moyens, déjà déployés ailleurs en France, sont très encadrés par la loi. Comme ailleurs, nous
entendons apporter des réponses durables à un sujet sensible où la lucidité doit primer sur le dogmatisme.

La majorité municipale

1 Chiffres 2015 tirés du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
2 Tribune du groupe socialiste et républicain parue dans le Brive Mag’ de juillet/août 2015.
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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 »

SÉCURITÉ 
Il y a celle qui assure une vie paisible à laquelle nous avons tous droit. C’est une mission de l’État pour faire face aux délits de toute sorte. Il devrait
l’assumer pleinement.
ET… UNE SÉCURITÉ…… instrumentalisée pour faire… PEUR à usage électoral.
M.Contie & A.Pamboutzoglou ont soutenu la création d’une police municipale proposée par Bernard Murat. Leur crainte de voir disparaître autant
de policiers nationaux s’est concrétisée. Mais ils ont voulu permettre des missions d’îlotage, de présence humaine en ville et dans les quartiers. C’est
cette sécurité-là que les Brivistes consultés ont récemment plébiscitée et nulle autre. C’est celle qui justifie la brigade de nuit notamment au sortir
des « boîtes ». Notre police municipale fait bien son « boulot » et ses 32 agents suffisent à assurer les missions d’îlotage sur la ville.
LA SÉCURITÉ F.Soulier relève d’une autre conception. Avec ses amis SARKOZY/FILLON/JUPPÉ/COPÉ…. 10 000 emplois ont été supprimés dans
la police nationale qui « n’en peut plus ». La situation préoccupante est mise par eux à profit pour de la surenchère électorale. F. Soulier y participe.
Il fait des déclarations fracassantes : « je vais pourrir la vie aux délinquants », « la tranquillité demeure une politique majeure du mandat ». Lui qui
n’a pas eu le courage d’assumer, face à des parents, le déménagement de l’école Pont Cardinal pour y loger son centre de « supervision » trouve des
accents guerriers. Les matraques télescopiques, les bombes lacrymogènes, les tasers ont-ils fait baisser le niveau de la délinquance ? Non, constate F.
Soulier ! Ont-ils été utilisés ? Pas sûr ! Alors il y aura pour demain 29 caméras à l’efficacité nulle. Et aussi une police armée. Pour quelle efficacité et
pour s’attaquer à quoi dans notre cité ? À la place de notre police nationale appelée à voir fondre ses effectifs ?
Cette dérive aura-t-elle pour conclusion la dotation de chaque citoyen d’un magnum 338 ?

Martine Contie, Alain Vacher groupe communiste et républicain – André Pamboutzoglou Mouvement des progressistes

Trou de mémoire ou opportunisme ? 

Frédéric Soulier a décidé seul et sans la moindre concertation du transfert de l’école primaire du Pont Cardinal sur le site de l’école
Saint-Germain au prix d’importants travaux payés par les Brivistes. 
Ce transfert précipité était lié à la volonté du maire d’y installer la police municipale et surtout son centre de supervision de
vidéosurveillance. Nouveaux lourds travaux qui vont s’ajouter au coût de l’installation et du fonctionnement et de l’entretien de la vi-
déosurveillance. Et comme si, cela ne suffisait pas, voilà que le maire, après avoir publiquement dit qu’il était opposé à l’armement de la
police municipale, fait une nouvelle volte-face et décide de l’armer. Combien va coûter cette politique sécuritaire ? Pour une Ville que
Frédéric Soulier prétendait en faillite...

Il se dit qu’il faudrait également réaménager le carrefour du Pont Cardinal, supprimer la fontaine, pour mieux intégrer les véhicules de
la police municipale. Si tel est le cas, quel est le coût de ces travaux et qu’en pensent les riverains ?
Plus de policiers municipaux = plus de véhicules, de moyens de communication, de vêtements spécifiques, de formation continue.
Quel coût là encore pour les finances de la Ville ?

Si nous devons nous interroger sur le rôle et les moyens à accorder à la police municipale, nous regrettons l’opportunisme bassement
politicien de Frédéric Soulier, préférant jouer des épaules avec ses effets d’annonces, plutôt que de poser un débat serein.

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

PoKémon GO : fièvre d'un été ou épidémie incontrôlable ? 
Notre cité gaillarde n’a pas échappé à ce phénomène que je qualifierais de « vache folle » d’un progrès mal maîtrisé où la liberté des uns ne s’arrête plus là
où commencent la liberté, le respect et la sécurité des autres. Pour nous attirer comme des insectes dans la lumière il est fortement question de concentrer
les petites bêtes dans les rues, les magasins, les lieux touristiques et autres. À ce rythme elles se transformeront très vite en « poux » ou « morpions », cela
dépendra de l’endroit où nous nous gratterons... Pour 2017 un autre phénomène du même ordre nous pend au nez « les populistes GO »...
Ces dérives affligeantes me donnent l’envie de relire les aventures de « Tintin »
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Marins. Le CIRFA Marine de Brive et la Ville
ont reçu les nouvelles recrues corréziennes.

Insertion. Le maire a accueilli les partici-
pants aux travaux réalisés au centre Jacques

Cartier.

Associations. Le Forum des associations
s’est tenu en présence d’un nombreux public aux

Trois Provinces. 

Médaille. Le maire a remis la médaille de
l’ordre national du Mérite à Christian Puydebois.

ACTU EN IMAGES

Rugby. Le club a présenté au maire
le nouveau maillot du CABCL. 

Accueil. Le maire de Brive Frédéric Soulier a
reçu les nouveaux arrivants lors d’une cérémonie.

Patrimoine. Dans le cadre des Journées du 
patrimoine, le maire a fait visiter au public son bureau.

Festival. Les élus ont remis aux éleveurs leurs
récompenses lors du dernier Festival de l’élevage.
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Brive immortalisée
Le premier timbre de Brive sort pour la Foire du livre

Dévoilement. Le timbre a été présenté en avant-première par la municipalité et La Poste le 16 septembre dans la salle d’honneur de la mairie.

a municipalité et La Poste ont ré-
cemment dévoilé en avant-pre-
mière le
tout pre-

mier timbre de
Brive. Édité à
1 million d’exem-
plaires, il met à
l’honneur deux
monuments lo-
caux et un événement incontournable. Il
sortira le 4 novembre à l'occasion de la
35e Foire du livre de Brive.

Plus de 1 000 demandes d’émission
Plus de 3 500 timbres ont été émis depuis
1849, date de son apparition en France.
De nos jours, La Poste en édite entre 50
et 60 chaque année, soit un nouveau
chaque semaine. L’honneur est fait à la
Ville de Brive le 7 novembre prochain  :
« C’est un moment que j’estime solennel
et heureux  », a confié Frédéric Soulier,
maire de Brive, juste avant le dévoile-
ment.
« Chaque année, entre 1 000 et 1 200 de-
mandes d’émission sont soumises à la
commission des programmes philaté-
liques  », a expliqué Olivier Duport, di-
recteur régional réseau et banque de La
Poste. Autant dire qu’il fallait présenter

« un beau projet ». Il y avait beaucoup de
thématiques possibles. Ce timbre touris-

tique au
f o r m a t
l o n g
(60 mm x
25 mm) a
p e r m i s
d’en rete-
nir plu-

sieurs. Dans un trait bleu-violet stylisé
figurent ainsi à gauche, le marché dans la
halle Brassens, à droite l’Hôtel Labenche,
site remarquable de l’architecture civile
du XVIe siècle qui abrite aujourd’hui le
musée de la Ville et, au centre, une pile
de 8 livres, symbolisant la Foire du livre.
«  C’est une œuvre d’art  », s’est réjoui
Jean-Paul Zehnter, président de l’Amicale
philatélique du Pays de Brive.

Un million d’exemplaires
« C’est un jour important pour l’identité
de Brive  », a terminé Frédéric Soulier.
Pour les philatélistes, ce jour en question
est fixé le vendredi 4 novembre. À l’occa-
sion de la Foire du livre, ce timbre briviste
sera mis en vente en avant-première avec
un cachet spécial « premier jour » dont
les collectionneurs sont friands. En France,
ils sont deux millions à collectionner ces
petits bouts de papier dotés d’une valeur
fiduciaire et qui se vendent encore chaque
année à 3,2 milliards d'exemplaires.

Jennifer Bressan

Imprimé à 1 million d'exemplaires pour une
valeur faciale de 0,70 euros, le timbre sera
disponible dans la plupart des bureaux de
poste, sur internet (www.laposte.fr/tim-
bres) et par correspondance à partir du
lundi 7 novembre 2016.

« À l'occasion de la Foire du livre,
ce timbre briviste sera mis en vente
en avant-première avec un cachet
spécial "premier jour". »

REPÈRES

Un timbre signé Ève Luquet

Le timbre a été créé, dessiné et gravé en taille douce par Ève Luquet qui œuvre
depuis 1986 pour le Service national des timbres-poste à Paris. Elle a notamment
à son actif une trentaine de timbres de collection et la Marianne liberté-égalité-
fraternité, timbre d'usage courant mis en service entre 1997 et 2004.

L
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ASSOCIATION

L’AFB prend soin des familles
Écoute, accompagnement et partage

Bourses aux vêtements et aide aux devoirs. Les deux piliers de l’association.

ssociation Familiale de Brive  :
l’intitulé, héritage d’un autre
temps, est trompeur car l’AFB
s’adresse à tout un chacun, avec

une notion très large de «  la famille  »
pouvant se réduire au célibataire. « À sa
création en 1919, elle
s’appelait Ligue des
familles nombreuses
de Brive, c’était un
autre contexte. Son
appellation actuelle
date de 1945  », explique la présidente
Josiane Barriere, qui a intégré l’équipe
de bénévoles dans les années 80. «  À
l’époque, elle s’adressait encore aux familles
ayant plusieurs enfants », se souvient-elle.

280 « familles »
L’AFB a tout naturellement suivi les évo-
lutions de la société et si on y parle encore
aujourd’hui de familles, le terme dési-
gnerait plutôt des foyers. Elle en regroupe
ainsi 280. L’adhésion plus que modique,
de 10 euros pour l’année, est d’ailleurs
toujours valable, non par individu, mais
par famille et donne accès à toutes les ac-
tivités. Au premier rang desquelles les
bourses aux vêtements. « Nous en orga-
nisons deux par an, au printemps et à
l’automne, et une spéciale aux jouets et
cadeaux en novembre », détaille la tréso-

rière Annick Vareille qui les chapeaute.
Seuls les adhérents peuvent y déposer et
les ventes leur sont d’abord réservées,
avant ouverture au public. De quoi faire
des bonnes affaires, « autant par nécessité
que par philosophie de vie ».

Aide aux devoirs
Autre «  pilier  » de
l’AFB  : le fameux
«  Coup de pouce  »
soutenu par des or-

ganismes comme la CAF et qui obéit au-
Contrat local d’accompagnement scolaire.
«  Il est individuel et il se fait à 99,9  %
dans les familles, c’est notre spécificité »,
souligne la présidente. « Les enfants sont
orientés vers nous par des professionnels,
médiatrices scolaires, assistantes sociales
ou encore les enseignants avec lesquels

nous intervenons d’ailleurs en concerta-
tion. » L’AFB va bien au-delà du simple
accompagnement en proposant des acti-
vités culturelles, ludiques, des groupes de
parole, des ateliers santé, des séances de
sophrologie et même quelques festivités
et petits voyages de son cru. « L’idée est
de faire ensemble dans une notion d’écoute
et de partage.  » La présidente aimerait
ainsi relancer les échanges familiaux et
culturels menés avec succès pendant 10 ans.
«  À l’époque, c’était avec la Roumanie.
Les familles, qui se recevaient chacune
leur tour pendant 8 jours, continuent au-
jourd’hui encore à se fréquenter. » Faire
du lien, tout simplement.

Marie-Christine Malsoute

Infos au 05.55.24.33.94 et sur le site
http://associationfamilialedebrive.fr/.

OUVERT À TOUS

Conseil conjugal et familial
Parce que quelquefois, il faut une écoute, une parole libératrice,
quelques informations ou orientations pour dénouer une situation,
renouer le dialogue ou surmonter une difficulté, l’AFB propose à tous,
adhérents ou non, un conseil conjugal et familial. Il est animé par une
conseillère diplômée d’État qui assure des entretiens individuels,
confidentiels et gratuits. Contact au 06.83.91.52.39.

« Faire ensemble 
dans une notion d’écoute

et de partage. »

A
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ENTREPRENDRE

Le vrac va faire un carton

C’est ça l’esprit Day by day. Pas d’emballage, pas de marque, encore moins de logo.

e l’énergie à revendre, une bonne
humeur à toute épreuve, la cer-
titude d’être dans le vrai et de
proposer à sa clientèle un mode

de consommation économique et éco-
responsable, Manuela Garro a tout du
d’une grande. Le 13 septembre, elle a ou-
vert, les yeux brillants d’espoir et de
conviction, Day by day, première épicerie
de vrac rue Gambetta. 

Day by day, modèle franchisé de com-
merce de vrac se décline dans vingt-trois
villes de France. Créée en 2013 par deux
associés, la marque, unique en son genre,
repose sur un modèle de consommation
écoresponsable destiné, en proposant
une moyenne de 700 références en vrac
afin d’en finir une bonne fois pour toutes
avec les emballages inutiles. Le concept
du vrac tel que le propose désormais
Manuela dans son magasin tout neuf de
la rue Gambetta est fort simple. Permettre
au consommateur de décider lui-même
des quantités dont il a besoin. Les produits
sont déposés dans des sacs ou des réci-
pients mis à la dis-
position de chacun
ou encore dans
ceux que l’on peut
très bien apporter
soi-même. Résul-
tat  : on n’en jette
plus, on encombre
plus ses placards de boîtes pour la plupart
oubliées et qu’un jour ou l’autre on finit
toujours par jeter à moitié pleine et on
achète exactement ce dont on a besoin.
Les prix quant à eux sont de cinq à trente
pour cent moins chers que ceux proposés
à qualité égale par la grande distribution.

Cette différence s’explique fort bien
lorsque l’on sait, par exemple, qu’une
simple boîte de conserve représente de
cinq à vingt pour cent de son prix de

vente et que
le plastique
compressible
utilisé pour
les bouteilles
d’eau a vu
son prix
moyen aug-
menter de

5  % depuis le début de l’année. Côté
écologie, la part des emballages sur l’em-
preinte carbone d’un produit varie de
2 % à 33 %. Autant de bonnes raisons
de pousser sans hésiter la porte du ma-
gasin de Manuela et de se laisser séduire

par ses talents d’ambassadrice motivée
pour laquelle il n’y a pas de plus grande
valeur que celle de la chaleur humaine
partagée.

Pour monter son entreprise, Manuela,
outre les cessions de formation de Day
by day, a bénéficié du soutien actif de la
Ville de Brive via l’intervention et l’assis-
tance de Sandrine Faucher, manager du
centre-ville ainsi que de deux prêts d’hon-
neur de la CCI s’inscrivant dans les dis-
positifs Nacre et Initiatives Corrèze.

Frédérique Rolland

Contact : Day by day - 05.55.22.71.73
daybydaybrive@gmail.com 
Facebook : Manuela de Day by day brive.

« Un jour une cliente a acheté
un seul clou de girofle, ailleurs, 

elle n’aurait jamais 
pu en faire autant. »

D

C’EST NOUVEAU !

L’escale gaillarde
22 avenue Édouard Herriot
Ouvert depuis le 1er août, le restaurant 
dispose à l’arrière d’une vaste terrasse. 
Lionel Delsart y travaille des produits 
régionaux et propose une assiette gaillarde.
Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 18h, 
vendredi : 7h-23h et samedi 10h-23h. 
Plat du jour entre 7 et 9 euros. Service
continu et à emporter. Au menu du samedi :
mique petit salé. 05.55.23.03.81.

Les Barriques
39 rue de la République
C’est Amina Boussalham qui a 
repris les rênes depuis le 11 juillet
de l’établissement bien connu des
Brivistes. Sa volonté est de garder
vivant l’esprit du lieu avec 
une cuisine traditionnelle et une
majorité de plats faits maison 
pour un service le midi. 
05.55.17.18.40.

Pot’ô jeux
9, rue Saint-Martin
Ici pas de Monopoly ou de Scrabble.
Élise et Quentin Vincent ont un choix
de 350 jeux atypiques pour tous les
âges, de société, d’ambiance, de
cartes, en bois, fabriqués à la main,
des plus simples aux plus experts...
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 19h. Infos au
05.55.24.89.04.
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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
d’octobre 2016

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

sur rendez-vous.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 6
octobre de 9h à 12h.

 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail
Services, tous les vendredis matin de
9h à 12h sur rendez-vous.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 12 octobre
de 14h à 16h.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions,
mardi 18 octobre de 9h à 12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et
environnement et les formations

en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac, mardi 25
octobre de 13h30 à 14h30.

 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 27 octobre de
14h à 17h.

 COUP DE PROJECTEUR
s u r  l e s  m é t i e r s  d u
bâtiment et de l’efficacité
énergétique. À partir du
28 octobre venez décou-
vrir les différents métiers
du bât iment .  Quatre
ateliers permettent de se
fa m i l i a r i s e r  a ve c  le
m é t i e r  d e  m a ç o n ,
charpentier, constructeur
bois, couvreur, électri-
c i e n ,  a r c h i t e c t e ,
plaquiste, etc., et égale-
ment avec les nouvelles normes
mises en œuvre par ces profession-
n e l s  e n  l i e n  a ve c  l’ e f f i c a c i t é
énergétique des constructions.

--------------------------

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

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

FERMENTESCIBLES

Début de l’opération aux Rosiers le 24 octobre

La distribution du matériel de tri et de collecte des restes de
repas* sur la «  tournée des Rosiers  » a débuté. Depuis le
26 septembre, des camions de distribution sont stationnés
dans vos rues. Au préalable, un courrier vous a été envoyé
indiquant les 4 dates, heures et lieux de présence du camion
dans votre secteur.

Tri. Plus de services, au plus proche de l’usager.

Si vous n’êtes pas présents lors de leurs passages vous pouvez
demander à un voisin de le récupérer à votre place, ou bien
venir le récupérer vous-même à l’endroit signalé sur le courrier
une semaine après la distribution en « rue par rue ».
Première collecte le 24 octobre
Les restes de repas des particuliers seront collectés : les lundis à
partir de 19 heures pour les foyers équipés d’un bac roulant de
60 litres (secteur Rosiers nord) ; les lundis et jeudis à partir de
19 heures pour les foyers équipés de bioseaux hermétiques
(secteur Rosiers sud). La première collecte de restes de repas
devrait avoir lieu le lundi 24 octobre.
La collecte des bacs marron et des bacs jaunes sera maintenue
le mardi matin, mais une fois tous les quinze jours. Si vous
craignez que votre bac jaune soit trop petit, vous pouvez
demander au SIRTOM de vous le changer par un bac plus
grand. Un point d’apport volontaire pour les cartons sera
installé prochainement sur le parking de « la Tannerie » (rue
de l’Île-du-roi), près des colonnes à verre. Les ambassadeurs
du tri restent à votre disposition pour vous aider et vous infor-
mer.

*Voir le dossier de Brive mag’ N° 291 de septembre 2016.

Collecte des biodéchets
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LES BRÈVES

Conférence sur le démarchage 
à domicile abusif
La Ville de Brive, son CCAS et l’association
UFC Que Choisir organisent le jeudi
6  octobre à 14h salle du Pont du Buy,
une conférence sur le thème le démarchage
à domicile, ayez les bons réflexes  ! Cette
manifestation est destinée à informer le
public sur les démarchages abusifs. Ce
sujet sera abordé par Maurice Marre,
président de Que Choisir, Christian
Monange et Pierre Peyrat d’Info Énergie,
ainsi que d’un représentant de la police
nationale. Renseignements  :
05.55.18.18.90 ou 05.55.92.96.78.

ADAPEI : opération brioches
L’opération brioches organisée par l’ADA-
PEI Corrèze se déroulera du 3 au 9
octobre. Cette nouvelle édition, comme
les précédentes, a pour buts de sensibiliser
le public au handicap et de recueillir des
fonds pour développer des projets ou
des activités auprès des enfants et adultes
en situation de handicap accompagnés
par l’ADAPEI de la Corrèze. On peut
acheter ces brioches (5 euros) en différents
points commerciaux (grandes surfaces,
marchés...) mais on peut également les
commander au 05.55.17.75.90 ou par
mail à siege@adapeicorreze.fr.

Des tests gratuits de la vue 
avec le Lions Club
La Journée mondiale de la vue est destinée
à sensibiliser le public aux problèmes
relatifs à la cécité et aux déficiences vi-
suelles. Dans le cadre de cette manifestation
le Lions Club Brive Doyen organise le
jeudi 13 octobre, de 10h à 17h, dans le
hall d’entrée du centre hospitalier de Brive,
une action totalement gratuite ouverte à
tous, au cours de laquelle des opticiens
pratiqueront, dans un premier temps, des
tests de vue. Des ophtalmologistes réali-
seront ensuite, si nécessaire, un dépistage
de pathologies oculaires telles que cataracte,
glaucome, DMLA, etc.

Octobre rose : une vente au profit
des malades
Dans le cadre d’Octobre rose, campagne
de lutte contre le cancer du sein, le comité
corrézien de la Ligue contre le cancer or-
ganise le dimanche 16 octobre de 10h à
18h, salle Jean Ferrat à Malemort, une
vente d’accessoires féminins ( sacs, cein-
tures, foulards, bijoux...) dont la recette
permettra d’améliorer l’aide aux ma-
lades. Vous pouvez déposer vos objets à
l’espace Ligue, 60 rue François-Salviat à
Brive 05.55.23.03.42 , ou à la Ligue contre
le cancer 29, quai Gabriel-Péri à Tulle
05.55.20.94.52.

Portes ouvertes à la SPA
La SPA de Brive refuge de Puymège route
de Lissac organise le samedi 1er et di-
manche 2 octobre, de 11h à 17h, une
journée portes ouvertes. Le public pourra
découvrir la vie des animaux au refuge,

Associations promener un chien, un vide-greniers (es-
sentiellement des peluches), une buvette,
et des pâtisseries. Renseignements  :
05.55.85.94.00.

Spectacle pour le 10e anniversaire
de Saramagbelle
Le samedi 22 octobre, à 20h30, à l’Espace
des Trois Provinces, l’association Saramag-
belle qui œuvre pour les enfants atteints
de cancer, fêtera son 10e anniversaire. De
nombreuses associations participeront à
cet événement et 200 enfants se produiront
sur scène pour de nombreux spectacles de
chants et de danses, classiques et modernes.
L’intégralité de la recette sera reversée au
profit des enfants atteints de cancer. Ren-
seignements et réservations : 06.77.41.14.50.
www.saramagbelle.fr. Tarifs  : 10 euros en
gradins et 8 euros pour les chaises.

Concert de soutien pour l’APICEMH
L’Association pour l'initiation artistique
et culturelle des enfants hospitalisés
(APICEMH), hôpital de Brive, finance
depuis 18  ans tous les après-midi, des
ateliers artistiques animés par des inter-
venants professionnels. Compte tenu de
la baisse des subventions, l’association
est à la recherche de fonds pour pérenniser
son fonctionnement.
Pour ce faire elle organise un concert en
l’église des Rosiers de Brive le 14 octobre
à 20h30 grâce à l’orchestre du Conserva-
toire Les inoubliables dirigé par Pascal
Wyns. L’intégralité du revenu des entrées
est reversée à l’APICEMH (5  euros à
partir de 12 ans). 05.55.92.60.43.

Le monde des champignons au musée
Dans le cadre de la Fête de la science
aura lieu samedi 8 octobre de 14h30 à
15h30 au musée Labenche, une animation
de Benoît Peyre sur Le Monde insolite des
Champignons. Pour les enfants âgés de
8  à 14 ans. Sur réservation au
05.55.18.17.70 (3 euros par enfant).

L’ASPO gym reprend la Zumba
Les cours de Zumba danse move repren-
nent à la section gym volontaire de l’ASPO,
au stade Gaëtan Devaud, avenue Léonce-
Bourliaguet les mardi de 17h40 à 18h30
et jeudi de 18h30 à 19h30. 
Renseignements  : 05.55.24.33.23 ou
06.75.46.98.20.

Ateliers Occitan
Les archives municipales organisent dans
leurs locaux rue du Docteur-Massenat,
des ateliers occitan les mardis 4, 11 et 18
octobre de 17h30 à 19h. Entrée libre.
Renseignements : 05.55.18.18.50

La Fête du timbre
Le samedi 8 et dimanche 9 octobre de
10h à 18h et de 10h à 17h30, salle du Pont
du Buy, se déroulera la Fête du timbre,
organisée par l’Amicale philatélique et
cartophile du Pays de Brive. La danse sera,
pour la 3e année consécutive, le thème re-

Loisirs

tenu. Des animations sont donc prévues
pour tous les amateurs. Des expositions
philatéliques sur le timbre de Brive, l’histoire
de la philatélie à Brive et bien d’autres
thèmes seront à découvrir.

Initiation aux fouilles archéologiques
Jeudi 20 octobre, de 14h30-16h au musée
Labenche sera organisée une Initiation
aux fouilles archéologiques, avec une visite
dans les collections du musée suivie d'un
atelier d'initiation. Pour les enfants âgés
de 5 à 8 ans. Sur réservation au
05.55.18.17.70 (3 euros par enfant).

Visite-atelier au Garage
Vendredi 21 octobre, de 14h30 à 16h se
tiendra au Garage une visite-atelier Dé-
couverte de l’exposition suivie d’un atelier
Création d’un portrait à la manière de
Wozniak. Pour les enfants âgés de 7 à
10 ans. Sur réservation au 05.55.18.17.70
(3 euros par enfant).

Inscriptions sur les listes électo-
rales 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...) 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 deux possibilités : s’inscrire par
internet avant le 31 décembre minuit sur
le site «  mon.service-public.fr  ». Il vous
sera demandé le scan de votre carte d’iden-
tité 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 do-
micile pour vérifier s’ils sont bien inscrits.
Renseignements  : 05.55.18.16.36,
05.55.18.16.37 ou 05.55.18.16.38.

Le Secours Catholique 
cherche des bénévoles
Le Secours Catholique de Brive recrute
des bénévoles pour des missions variées,
selon les goûts, disponibilités, et compé-
tences de chacun. Que ce soit pour quelques
heures par mois ou plusieurs demi-journées
par semaine, il y a toujours quelque chose
à partager : accueil, écoute, accompagne-
ment des personnes en difficulté, épicerie
solidaire, brocante, suivi des dossiers de
micro crédit, visites aux personnes âgées...
Renseignements  : 05.87.49.59.72 -
brive.870@secours-catholique.org.

Administration
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ÉTAT CIVIL

20 août
Cyril CHARMES et Mélanie POMAREL. 
Nour GUENFOUD et Aurore JACOB. 
27 août
Franck BARBIER et Priscilla BRETON. 
Michael KOLSCHMANN et Florine BAFFET. 
Aurélien HOELLINGER et Justine CHARPENTIER. 
2 septembre
Olivier DU BREUIL HÉLION DE LA GUÉRONNIÈRE et
Emmanuelle GOND.
3 septembre
Nicolas BESSE et Jennifer MARTINS. 
Brice NAU et Elodie DENEUX. 
10 septembre
Nicolas HENRIQUES et Gaëlle MOTA.
Rémi LETEMPLE et Agathe PÉLISSIER. 
Florian PEUCH et Marine CUEILLE. 
Charlotte PEYRAT et Emilie BOUCHAIN.

12 août
Elenoa MAFI, de Winston Mafi et Anca Mendrea.
13 août
Mathis CHAMOROT, de Rémi Chamorot et Coralie Bastide. 
Ilhan MADAK, d’Osman Madak et Chrystèle Mazeau.
14 août
Sacha DESBOIS, de Jérôme Desbois et Aurélie Sambugaro.
15 août
Ainhoa AUGEAT, d’Elisabeth Augeat. Kheira BENABDELKADER,
de Mohamed Benabdelkader et Sohila Chetioui.
16 août
Léo DUCOUSSO, de Benoît Ducousso et Jennifer Lamarque.
17 août
Thibault PUYRAIMOND, de Nicolas Puyraimond et Coralie
Cassagne-Odin. 
Aminé YILMAZ, de Mevlüt Yilmaz et Maksude Bancar.
18 août
Gabriel SAURET, de Jean-Luc Sauret et Angélique Rivière.
19 août
Jessim et Farès NICIM, de Mohamed Nicim et Nadège Akel.
22 août
Emma TORDO, de Kévin Tordo et Marie-Charlotte Barbosa.
24 août
Manon SOULIÉ, de Vivien Soulié et Nathalie Laval.
25 août
Pauline FORMAN, de Pierre Forman et Charlotte Monmaurt. Nour
GHARBI, de Nizar Gharbi et Imene Aissaoui. 
Ibrahim POLAT, de Mustafa Polat et Fadime Yalniz.
28 août
Ilyas KUÇÜKKARAHAN MOTA, d’Osman Kuçükkarahan et Nelly
Mota.
31 août
Gabriella PEUCH, de Florian Peuch et Marine CUEILLE.
3 septembre
Yassine AYACHI, d’El Houssine Ayachi et Jalila Yahyaoui. Alicia
PEYROUNY ZANOTTO, de Cédric Peyrouny et Justine Zanotto.
4 septembre
Yigit YOZGAT, d’Hayati Yozgat et Kubra Günay.
10 septembre
Elif ATES, d’Abdullah Ates et Ayse Avcu. 
Eléonore MONDOUT de Nicolas Mondout et Audrey Madur.

Mariages

Naissances

11 septembre
Alaïa BRIKA, de Majid Brika et Stella di Napoli. 
Aliana CHAILLAUD, de Mélanie Chaillaud. 
Saad-Lah GERJOUB, d’El Mostafa Gerjoub et Youssera Zerrouki.
12 septembre
Imran EL HARCHAOUI, de Fouad El Harchaoui et Océane Bien.
Lana LOVAL, de Dimitry Loval et Seynep Akça. 
Malo POMMIER, de Benjamin Pommier et Chloé Emery.
13 septembre
Jade INGUENOU-MBEY MALAVIALLE, de Josué Inguenou-Mbey
et Gladys Malavialle.

13 août
Françoise LAUMOND, épouse Cazaux, 89 ans. 
Monique LACHÈZE, épouse Delmas, 81 ans.
15 août
Yves RENAUDIE, 64 ans.
17 août
Anne-Marie FADAT, épouse Duffraysseix, 79 ans.
18 août
Gilberte VIALLE, veuve Fageardie, 92 ans. René ROBERT, 90 ans.
20 août
Amédée FRIZZI, 52 ans.
22 août
Joaquim DOS SANTOS CHAPEIRA, 71 ans.
26 août
Marie PASCAL, 88 ans. Annie COURNARIE, veuve Delfour, 87 ans.
28 août
Jeanne VACHER, 86 ans.
29 août
Josiane MARTINAUD, épouse Rougié, 67 ans. 
Jean DESCHAMPS, 95 ans.
30 août
Jean DUPUY, 89 ans. Ali MOHAMED, 78 ans.
1er septembre
Yvette LEGRAND, épouse Boucherie, 81 ans.
5 septembre
Serge FOUSSAT, 59 ans. 
6 septembre
Pierre POUCH, 89 ans. 
7 septembre
Roger DESBORDES, 89 ans. 
Raymonde PÉCOU, veuve Albert, 95 ans. 
10 septembre
Simone PAGET, veuve Brugière, 82 ans.
11 septembre
Jacqueline NEGRIGNAT, veuve Broizat, 93 ans. 
Claude PONCHET, 71 ans. 
12 septembre
Maria SOARES, veuve Soares, 92 ans. André SPINASSOU, 87 ans.
13 septembre
Claude BACHELARD, 72 ans. Pierre PATRAUD, 82 ans. 
Genevièves RIVAL, 67 ans.
15 septembre
Renée ALFAURT, épouse Pouch, 82 ans. 
Robert CHAMPAGNE, 83 ans.

Décès

Du 12 août au 15 septembre
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