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ÉDITO

Brivemag’ revient dans vos boîtes aux lettres et c’est une heureuse nouvelle !

Nous avons dédié ce numéro aux événements Covid-19 qui ont frappé notre quotidien
et montré combien notre monde humain était vulnérable.

Brivemag’ évoque cette période si particulière. Vous y découvrirez les femmes et les
hommes qui ont été très engagés dans notre ville et au premier rang desquels la commu-
nauté des soignants et de nos agents de la fonction publique.

Mes premiers mots de ce mandat seront pour remercier les Brivistes.
Parce que chaque jour, durant les six dernières années passées, nous avons essayé d’être à la hauteur de la
confiance qu’ils nous ont accordée pour servir au mieux notre ville.

Chaque jour, avec mon équipe, nous avons eu à cœur d’agir pour donner un élan nouveau à l’économie locale, à
désendetter la Ville, à lui assurer sa sécurité, à défendre son pouvoir d’achat et à améliorer son cadre de vie.

Mes remerciements vont aussi vers les colistiers de toutes sensibilités politiques qui se sont engagés dans le
mandat passé, à ceux qui ont fait le choix de prendre du temps autrement et pour eux.

Ce second mandat s’ouvre avec la même intention de servir la cause de la ville et des Brivistes avec un même
esprit de rassemblement.

Oui, se rassembler pour Brive est une cause publique que nous portons avec conviction.
Ce message, me semble-t-il, a été compris et entendu dès le 1er tour, promu par un projet sans sectarisme et sans
féodalité, à l’image de notre ville, qui au fond n’est pas plus de droite que de gauche, mais bien de Brive.

Dans la continuité de 2014, notre équipe mettra toutes les ressources en œuvre pour répondre le mieux possible
aux questions sociétales, environnementales, sociales et économiques, de manière libre et indépendante de tout
embrigadement idéologique.
Brive est le prototype de ville recherchée pour son mode de vie : notre capital « mode de vie » offre un « meilleur
reste à vivre ».

Continuer d’engager Brive sur les questions écologiques sera une priorité et nous mettrons toute notre énergie
pour faire avancer Brive et continuer le développement économique de notre territoire.

Enfin, je souhaite à l’ensemble des élus un excellent mandat fait de lucidité et de sérénité.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

@villedebrive @ville2brive ville de brive@ville2brive

Suivez-nous !

Le 16 mars dernier, le confinement a mis un coup d’arrêt brutal au numéro d’avril qui était prêt à être imprimé, 
vous privant ainsi de votre journal municipal. Nous étions confinés mais pas inactifs puisque chaque jour 
nous avons relayé l’actualité sur le blog brivemag.fr. 
Ce numéro reprend un florilège de ces articles, il y en a eu environ 300, parus pendant ces deux mois.

EN RAISON DU COVID

Toute l’actualité 
sur le blog brivemag.fr
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5,25 millions d’euros pour soutenir l’économie
Que vous soyez une PME, PMI, TPI et TPE du bâtiments de
l’industrie, des transports, un commerçant, un artisan, un
auto-entrepreneur, vous êtes concernés par ce plan de soutien
du tissu économique mis en place par l’Agglo de Brive.
Plusieurs mesures ont été prises pour répondre aux
problèmes de trésorerie et investir dans la reprise d’activité.
Vous pouvez contacter le guichet unique et sa cellule d’aides
au numéro 05.55.23.07.32. Elle est à l’écoute pour instruire
toutes les demandes. Un formulaire est à votre disposition sur
les sites brive.fr et agglodebrive.fr. Vous pouvez aussi téléchar-
ger le plan de soutien à l’économie du bassin de Brive en PDF
et accéder directement aux demandes d’aides.  MCM

LE STATIONNEMENT
Concernant plus particulièrement le stationnement
dans la ville de Brive et en attendant la création du
« ticket temps », qui est un engagement de mandat,
la gratuité des parkings sur la voirie a également été
instaurée jusqu’au 2 juin inclus, et pour les parkings
en souterrain jusqu’au 2 juillet, « ce qui représente un
coup de pouce de la Ville de Brive de 150 000 euros »,
chiffre le maire. « L’objectif étant là encore d’encou-
rager la reprise rapide du commerce dans toute la
ville. » 

PRIME AUX AGENTS
Autre soutien indirect à l’économie locale : une prime
sous forme de bons d'achat à dépenser dans les
commerces locaux qui sera versée aux agents qui ont
travaillé pour le maintien des services essentiels à la
population pendant le confinement. Un effort finan-
cier de 100 000 euros. Le conseil municipal qui se
tiendra le 1er juillet devra l’approuver.
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AGGLO-VILLE 
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DÉ/CONFINEMENT

L’intitulé exact du service en dit long sur les compétences déployées : « service prévention santé et sécurité au
travail, risques majeurs, commissions de sécurité ». Des compétences qui se révèlent d’autant plus cruciales en
ces temps de crise sanitaire dans laquelle le service a joué un rôle majeur à la jonction des prises de décision. Il
ne compte que trois agents, mais s’appuie sur un réseau d’assistants de prévention répartis dans les différents
services municipaux. C’est lui qui a mis en œuvre le plan communal de sauvegarde déclenché dès le début du
confinement. Un plan piloté par le maire et le directeur général des services qui a permis de gérer la crise.
« Nous avons mis en place la continuité du fonctionnement des services municipaux. De la même façon, en
tenant compte des directives nationales, nous avons préparé la reprise dans la sécurité de tous », explique
Christelle Poquet, responsable du service prévention. Lundi 11 mai, tous les agents étaient de retour à leur
poste, sauf ceux relevant de pathologies à risque et ceux qui gardaient encore leurs enfants. « Le fonctionne-
ment de chaque service a été étudié. Il fallait établir des fiches réflexes pour assurer la sécurité des agents
comme du public. Les fiches ont été soumises à l’avis de la CHSCT (Commission de l’hygiène, de la sécurité et
des conditions de travail, NDLR) et validées ensuite par le directeur général des services. Il fallait tout prendre
en compte pour établir les protocoles : la configuration du bâtiment, les flux, les modalités d’accueil, les
mesures barrières, doter chaque agent en masque, gel hydroalcoolique, prévoir dans chaque service du produit
virucide pour désinfecter le petit matériel, claviers, poignées de porte, téléphones, véhicules, avec des fiches
pour les précautions d’utilisation... » Le principe général est d’isoler les agents des usagers avec l’aménagement
de Plexiglas comme à l’accueil. « C’est un travail complexe », reconnaît Christelle Poquet, et ce d’autant que
« les protocoles sont évolutifs en fonction des directives nationales et de la situation ».MCM

assurer la sécurité dans la continuité au cœur du processus, le service prévention qui a géré les conditions de fonctionnementpendant le confinement comme celles de la reprise.

des services municipauxen actionportage de repas, propreté, sécurité, état civil...pendant les deux mois de confinement, les agents de la ville de Brive ont assuré la continuité des services en se concentrant sur les missions essentielles. Quelques exemples...
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avec le confinement et la fermeture des écoles, la cuisine centrale municipale a vu chutersa production de 3 000 à 600 repas par jour. un moindre volume mais qui nécessiteautant de préparation, car tout devait être conditionné en emballage individuel.
« Les gestes barrières, c’est
toujours notre quotidien »,
précise le directeur Pierre
Barbarin. Confinement ou
pas, les repas sont en effet
préparés dans des conditions
rigoureuses d’hygiène et de
diététique avec des contrôles
constants tout au long de la
chaîne. Lavage régulier des
mains, port de masques,
charlottes et manchettes sont
ici le lot habituel. La seule
chose qui a changé dans cette
panoplie, c’est la nature des
masques désormais en tissu
et  faits  maison. «  Nous
passons notre commande
annuelle fin janvier mais
nous n’avons pas vu arriver
nos masques, car nous avons
subi comme tout le monde
la pénurie générale. Alors nos
collègues féminines en ont fabriqué pour l’ensemble du personnel, explique le directeur. Nous avons
continué de fonctionner comme auparavant, tous les jours du lundi au vendredi, même jours fériés. »
Située à quelques pas de la plaine des jeux de Tujac, la cuisine centrale alimente en temps normal les
écoles et crèches publiques de la Ville ainsi que le service de portage de repas à domicile. Évidemment,
avec la fermeture des écoles et des cantines scolaires, la production a fortement chuté. « Une journée
scolaire représente 3 000 repas conditionnés en 2 600 barquettes. En confinement, nous tournions entre
600 et 650 repas par jour mais tout en emballage individuel, ce qui représente quasiment le même
nombre de barquettes, 2 400 par jour. En termes de logistique, cela équivaut au même volume de travail,
presque davantage car notre conditionnement était plus complexe. On gagnait par exemple du temps
sur la finition à la main de l’épluchage des carottes ou pommes de terre, mais après cuisson la procédure
était alourdie par les manipulations. Ce qui dictait notre rythme, c’était le temps de cellage de la
barquette... et on ne peut pas aller plus vite que les machines. » Côté effectifs, l’équipement tournait
avec six personnes en moins, considérées comme à risque et donc confinées. « Chaque jour, 16 agents
sur les 20 étaient présents pour assurer le fonctionnement avec un roulement de quatre personnes tous
les deux jours. » La cuisine centrale a continué d’alimenter le service de portage de repas à domicile, des
deux crèches maintenues ouvertes pour accueillir les enfants du personnel soignant hospitalier, et l’école
Saint-Germain qui accueille les plus grands à partir de trois ans. Mais elle a eu aussi de nouveaux
clients : les quatre résidences autonomie de la Ville qui disposent de leur propre cuisine mais qui
n’avaient pas la possibilité de conditionner les repas en individuel. « Nous dépannions aussi la police
municipale qui est fortement sollicitée en lui livrant une vingtaine de repas par jour. Pour la mairie, le
fait d’avoir une cuisine centrale autogérée par du personnel municipal permet une grande adaptabilité,
ce qui n’est pas le cas dans les communes qui font appel à des prestataires extérieurs. »MCM

À la cuisine centrale, moins de repasmais autant de travail
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DÉ/CONFINEMENT

Élisabeth Peyrie est habituellement ATSEM et s’occupe des tout-petits à la maternelle Henri Sautet. Mais
pendant le confinement, elle a livré des repas aux personnes âgées. « C’est sûr, ce n’est pas le même public,
sourit-elle. Mais on s’attache vite. Dans l’ensemble, elles étaient très reconnaissantes que nous continuions à
venir et attendaient impatiemment notre passage, car elles ne recevaient plus de visites, ne voyaient plus
personne, juste leur aide ménagère. Je me suis sentie vraiment utile. Pour moi, c’était un devoir de continuer
à assurer ce service, et même une fierté. »
Comme beaucoup d’agents municipaux volontaires qui se sont mis à disposition d’autres services, l’ATSEM
a dû s’approprier de nouveaux gestes. « En fait, c’est un travail beaucoup plus complexe qu’on s’imagine. Il
ne s’agit pas juste de porter des repas : il faut suivre une procédure codifiée. Chacun prépare sa livraison,
charge son véhicule à la cuisine centrale, il faut vérifier qu’il y a bien tout, certains bénéficiaires ont un
régime spécial, il faut tout contrôler. Il faut aussi avoir repéré le circuit, l’habitation... Et une fois la tournée
terminée, nettoyer et reconditionner le véhicule. Ce que je craignais le plus, c’était le risque de transmettre le
virus à ces personnes à risque. Alors j’étais d’autant plus attentive aux gestes barrières. » Avec le confine-
ment, la consigne était stricte : ne pas entrer dans le domicile. Alors le service a opté pour un système D
propre à maintenir la liaison froide : « La personne devait déposer une glacière devant sa porte dans laquelle
on déposait les barquettes, explique le responsable Cédric Monfort. Si nous n’entrions plus dans le domicile,
nous avons toujours le rôle de nous assurer que tout allait bien. On sonnait, on se reculait, on attendait que
la personne arrive, on regardait si elle allait bien, une ou deux paroles avant de repartir. »
Pour les personnes alitées ou qui ont des problèmes de motricité, il fallait pourtant franchir le seuil avec
d’autant plus de précautions. « La procédure était un peu plus lourde, mais notre service participe ainsi au
maintien des personnes à domicile. » Il a d’ailleurs dû répondre à une demande supérieure de portage.
« Nous sommes passés de 325 bénéficiaires auparavant à 375 bénéficiaires actuellement. Avec le confine-
ment, ces personnes avaient du mal à être ravitaillées par les familles ou les aides à domicile, certaines
mangeaient au restaurant... Heureusement de notre côté, dès le début du confinement, nous avions doublé
les équipes afin d’anticiper aussi d’éventuels arrêts maladie et préserver le personnel par un système de
roulement. Le service est ainsi passé de 8 agents en livraison à 16 grâce à 8 agents en renfort venus d’autres
services de la Ville. Ils venaient des centres socioculturels, du garage, des espaces verts, de la culture, de
l’entretien et de l’enfance éducation. »MCM

un portage de repas renforcé« nous avons doublé le nombre d’agents en livraison grâce au renfort d’autresservices mairie », explique cédric monfort, responsable au ccas du portage desrepas à domicile. ce service, qui livre des repas à domicile aux personnes âgéeset vulnérables, a dû faire face à une augmentation de demandes et au renforce-ment des mesures de protection sanitaire. 
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« Le CCAS a poursuivi sa mission au bénéfice des plus fragilisés, en adaptant son fonctionnement », explique
Chrystelle Bidault, responsable du pôle autonomie. En résidences autonomie, les portes se sont verrouillées par
mesure de protection : aucune visite en dehors du personnel médical et des aides à domicile, plus d’intervenants
extérieurs pour les animations, interdiction de sortie pour les résidents. Les aides ménagères ne venaient plus
faire le ménage ou le linge, seulement les toilettes simples et la prise de repas. La mission s’est recentrée sur les
prestations essentielles. Alors forcément, pour adoucir ce confinement, tout est passé par davantage d’attention,
de bienveillance, le regard pour rassurer les résidents. « Nous avons renforcé les mesures d’hygiène dans toutes
nos structures. C’était une charge de travail plus importante et un stress énorme, donc on a fait tourner les
équipes. » Heureusement, des agents volontaires sont venus en renfort. « Il y a une réelle solidarité entre services
municipaux pour assurer la continuité auprès de nos résidents et bénéficiaires. » Des volontaires qui venaient
majoritairement du personnel municipal des écoles et centres socioculturels fermés. « Ils sont formés et peuvent
assurer l’animation, seulement en groupe très restreint, le ménage, la remise en température des plats, le service
repas... »  Le SIAD, Service des soins infirmiers à domicile, a lui aussi reçu du renfort venu du personnel des
structures de petite enfance, elles aussi fermées. Pour le portage des repas à domicile, qui a connu une forte
demande, les volontaires sont venus de tous les services municipaux. Pour les seniors isolés, le CCAS a mis en
œuvre les dispositions équivalentes au plan canicule avec une attention particulière portée aux personnes
inscrites sur ce registre recensant les personnes âgées, handicapées ou isolées qui pourraient se retrouver d’autant
plus fragilisées. Toutes les personnes référencées étaient recontactées par un agent pour faire un point sur leur
situation. « Nous en avons 246 et nous les appelions deux fois par semaine. Si elles ne répondaient pas, nous
déclenchions le service d’hygiène et de santé et la police municipale pour qu’ils se rendent sur place. » Fermé au
public, le CCASS de la rue Berlioz a continué d’assurer un accueil téléphonique au 05.55.17.71.82. « Les
personnes étaient orientées selon leur problématique. » Les personnes qui relèvent du CLIC (Centre local
d’information et de communication, NDLR) ont également toujours été suivies. « Ce sont 1 600 personnes qui
ont été appelées régulièrement pour vérifier l’état de leurs besoins. Nous étions neuf pour nous répartir tous les
appels », précise Céline Bories, responsable de l’accompagnement social. Quant à l’action « Une visite, un
sourire » menée avec les associations auprès de 114 personnes, « nous préservions le lien en les appelant. » Un
travail de l’ombre, invisible, mais qui n’en a pas été moins essentiel.MCM

au plus près des aînésface à la pandémie, le ccas a continué à veiller sur les résidences autonomie de la ville, assurer les soins infirmiers et le portage de repas à domicile. avec une belle solidarité entre services municipaux pour assurer le roulement.
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« Il était inconcevable de laisser les bénéficiaires sans ressources alimentaires. Nous étions ouverts comme d’habitude.
L’épicerie fonctionnait, mais le reste a été suspendu : salon de coiffure, cours de français, ateliers cuisine, esthé-
tique... », explique le responsable Laurent Moreau, l’un des trois employés municipaux qui y travaillent. L’accès à ce
magasin solidaire passe au préalable par la commission permanente du CCAS de la Ville de Brive. Car cette épicerie
est un outil pédagogique permettant à des personnes en difficulté de financer un projet, en économisant sur le budget
alimentaire. « Nous avons 250 dossiers de suivi de projets ce qui représente 500 personnes. Elles paient environ 20 %
du prix du commerce et nous leur donnons un ticket mentionnant aussi le prix estimatif du marché réel. Chez nous,
un caddie plein monte à 20 ou 30 euros. Les économies ainsi réalisées leur permettent de reprendre pied, de résoudre
leur endettement, de financer un projet défini avec le travailleur social. Chaque personne bénéficie d’un montant
maximum de dépenses mensuelles en fonction de la composition de sa famille. Nous avons une vraie utilité à les
accompagner et une réelle satisfaction à les voir s’en sortir et sourire. » Et il y a aussi les dépannages d’urgence, des
demandes d’aide pour lesquelles il faut agir dans l’instant. « Habituellement, nous en avons une trentaine. Avec le
confinement, nous avons grimpé à 90 personnes. Ce sont des gens qui se retrouvent sans travail, beaucoup de jeunes,
des travailleurs précaires, des personnes retraitées aussi. La crise sanitaire a exacerbé les difficultés. Pour ces bénéfi-
ciaires, l’épicerie est totalement gratuite. Nous avons un gros rôle d’urgence à assurer, mais qui ne se limite pas à
fournir de quoi manger. Il y a aussi une écoute, un lien social à établir, car il leur est difficile moralement de franchir
le pas pour entrer à l’épicerie sociale. »
L’épicerie a continué à fonctionner grâce aussi aux personnes en insertion qui sont restées mobilisées face à l’adver-
sité. « Nous sommes chantier d’insertion et nous faisons travailler des personnes en CDDI, contrat à durée
déterminée d’insertion. Nous en avons huit, trois hommes et cinq femmes. Ces contrats leur permettent de renouer
avec des habitudes et un rythme professionnel en travaillant 24 heures par semaine. Elles passent par tous les postes,
approvisionnement, étiquetage, rayonnage, vente et entretien des locaux. Elles sont suivies par des assistantes sociales
et ont également un projet. Une par exemple veut devenir aide-soignante et prépare le diplôme. »
Avec le confinement, l’effectif était réduit. « Certains sont des personnes à risque ou ont des enfants en bas âge et ne
peuvent les faire garder. Nous tournions à six par roulement. Heureusement, nous avons eu aussi le renfort d’un
collègue du service enfance éducation qui avait déjà travaillé à l’épicerie. Les sept que nous sommes devions nous
démultiplier. Cet épisode a resserré l’équipe. Il y a une belle implication des personnes en insertion dans une notion
de service à l’autre. »MCM

une épicerie plus Que jamais sociale et solidairel’action de l’épicerie sociale et solidaire de Brive a plus que jamais été nécessairedurant cette crise sanitaire. la structure du boulevard amiral-grivel a fonctionnégrâce au personnel en insertion resté fortement mobilisé. témoin de cette période dif-ficile, elle a vu tripler les dossiers d’aide d’urgence.

DÉ/CONFINEMENT
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DÉ/CONFINEMENT

Dans les rues, ils étaient en première ligne. Tout comme leurs
collègues nationaux avec lesquels les policiers municipaux ont
mené des opérations coordonnées de contrôles d’attestation de
déplacement dérogatoire. « Nous avons fait preuve de pédagogie,
discutant avec les contrevenants, rappelant les enjeux, ce qui était
autorisé ou non », explique Laurent Tronc. Mais pour certains,
cela n’aura pas suffi. « Nous avons dressé 273 verbalisations pour
défaut d’attestation », chiffre le responsable. 273 pour la seule

police municipale. « Et ce, au bout de toute une phase préventive assortie de nombreux rappels », précise-t-il.
Si majoritairement les Brivistes ont respecté les consignes pour endiguer la pandémie, quelques-uns se sont en effet
montrés franchement récalcitrants : « Sur les 273 verbalisations, 20 ont été verbalisés deux fois, cinq entre trois et quatre
fois et deux plus de cinq fois », détaille Laurent Tronc. « La population étant confinée, nous sommes aussi intervenus
pour des problèmes de voisinage et de nuisances sonores. Nous avons aussi assuré la surveillance des zones commerciales
et artisanales avec les commerces fermés, nous étions vigilants aux déplacements injustifiés de personnes qui pouvaient
être en repérage. » La police municipale n’a pas faibli non plus dans l’assistance aux personnes fragilisées, celles dépen-
dant par exemple du Centre communal d’action sociale qui assurait auprès d’eux un suivi téléphonique. « Nous sommes
intervenus dès qu’une personne ne répondait pas à l’appel des collègues du CCAS pour vérifier si tout allait bien. »
Le service s’est ainsi recentré sur ses missions prioritaires de sécurité, salubrité et tranquillité publiques. « Nous avons
fonctionné à plein effectif, comme le reste de l’année, en tournant en trois équipes, matin, après-midi et nuit. Sans
oublier nos collègues ASVP très présents sur le domaine public pour renseigner la population. » C’est aussi dans le cadre
de ces missions que les policiers municipaux étaient encore sollicités dès le début du déconfinement. « Nous sommes
présents sur les lignes Libéo afin de veiller au respect du port du masque, obligatoire dans les transports publics. Certains
commerces conditionnent aussi leur accès au port du masque et il arrive aussi que la situation s’envenime avec des
clients... et nous devons intervenir. »MCM

des policiers municipaux sur tous les fronts

« Après un seul week-end de confinement, nous avons collecté
170 sacs d’ordures sauvages ! », s’étonne encore Céline Valls
Joubert, responsable de la régie. Corbeilles de rue pleines, sacs
d’ordures déposés n’importe quand, problème croissant de déjec-
tions canines « emballées » ou non dans des sacs... « Il y a
malheureusement toujours des gens qui font preuve d’incivilité.
Même si l’activité était forcément réduite, notre mission prioritaire
restait la préservation de la salubrité sur l’espace public. Il fallait
ramasser ce qui traînait pour éviter d’attirer des nuisibles et
générer un problème supplémentaire. » Le service, qui compte
47 agents, s’est donc réorganisé pour intégrer les contingences
réglementaires tout en assurant la mission prioritaire. « Nous
avons déroulé un planning, en équipe de 5 à 8, avec des tours de
rôle de façon à ce que chacun n’intervienne pas plus de deux
fois par semaine. Les agents ont été dotés en masques et gants
chirurgicaux. Chaque véhicule était systématiquement désinfecté avant et après utilisation sur tous ses
points de contact. Nous avions également adapté les horaires. Habituellement, nous travaillons de 4h45 à
19h du lundi au samedi, 6 jours sur 7. Avec le confinement, nous attaquions à 8h jusqu’à ce que le travail
soit terminé, en général vers 13h, plutôt 15h les jours de marché. Quant à la collecte des corbeilles, nous
l’effectuions une fois tous les deux jours. »MCM

une nécessaire mission de propretéon pourrait croire qu’avec le confinement, les corbeilles de rue étaient moins pleines,la voirie moins jonchée de déchets… pas vraiment ! et les agents de la régie propretéurbaine se sont relayés pour maintenir la ville propre et salubre.

opération de contrôle, surveillance de zones, assistanceà la population, problèmes de voisinage… le point sur ces deux derniers mois pendant lesquels la police municipale n'a jamais baissé la garde.
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“Au départ, nous n’avions pas de consignes et il n’était pas question de masques”, rappelle Marie-Pierre Blanc, responsable
de la clé des chants. “Nous nous sommes basées sur le protocole drastique qui existe déjà et qui est notamment appliqué
pendant les épidémies de bronchiolites ou de gastroentérites. Nous nous le sommes réappropriés et l’avons renforcé en
mettant par exemple l’accent sur le nettoyage à la vapeur, la désinfection des poignées de portes jusqu’à 5 ou 6 fois par
jour. » Puis elles se sont adaptées aux directives au fur et à mesure qu’elles leur parvenaient.
Durant cette période, les personnels se sont beaucoup interrogés: “Cela a été l’occasion de dépoussiérer nos pratiques.” Au
cœur des interrogations, la question de la distanciation sociale appliquée aux tout-petits et la nécessité de trouver la juste
mesure pour protéger les enfants, les collègues et soi sans générer de stress supplémentaire. “Les enfants ont besoin de
bras, d’attention, d’interaction”, rappelle comme une évidence Marie-Pierre Blanc. Un juste équilibre était donc à trouver.
Les conditions d’accueil avec moins d’enfants et donc plus d’espace à partager les y ont aidées.
Elle insiste aussi sur la solidarité née dans les services et qui a permis de faire apparaître des synergies nouvelles. Elle cite
l’exemple de ces deux agents de crèche qui ont choisi d’aller renforcer les effectifs du SSIAD (Service de soins infirmiers à
domicile) ainsi que de ce projet couture né à la clé des chants. “Avec des chutes de tissu et une machine à coudre, on a
commencé à fabriquer des masques répondant à la norme Afnor puis des surblouses, des calots.” Un quart des agents ont
participé, certaines savaient déjà coudre, d’autres ont appris. “Aujourd’hui, ce projet qui nous rend autonome en masques
a essaimé dans d’autres équipes!”
Quant à la réouverture de toutes les structures de l’Agglo, elle s’est faite mardi 12 mai. “La reprise s’est bien passée”,
indique Delphine Brut. « Nous avons pu répondre aux situations les plus compliquées, comme celles où les deux parents
étaient attendus sur leur lieu de travail dès cette semaine-là.” Sur les 460 agréments proposés à l’échelle de l’Agglo en
temps habituel, 259 places ont été rouvertes. “La première semaine de déconfinement, poursuit-elle, ce sont 196 enfants
en moyenne par jour qui ont pu être accueillis, les inscriptions se faisant par ordre de priorité selon la physionomie de la
famille. » Désinfections renouvelées avec virucide des lieux et des jouets, répartition des enfants par petits groupes pour
les activités, lavages de mains réguliers, repas et dodos espacés et pour les parents, masques et gel hydroalcoolique obliga-
toires à l’entrée, un accueil qui se fait dans un sas… Les habitudes en crèche se sont trouvées bouleversées et il est encore à
ce jour difficile d’imaginer quelles règles devront être appliquées à court et moyen terme.JB

les crèches de l’agglo À l’heure du covid-19dès lundi 16 mars, la clé des chants et les poynes, les deux multi-accueils situés à proximitéde l’hôpital et de la clinique des cèdres, ont ouvert leurs portes. de même, les multi-accueilsfamiliaux de Brive et malemort ont continué de fonctionner. « par groupe de 10 au maxi-mum dans les crèches, 6 auprès des assistantes maternelles, 27 enfants de soignants ont puêtre accueillis durant la durée du confinement », pose delphine Brut, chef du service petiteenfance à l’agglo de Brive.
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DÉ/CONFINEMENT       
« Je ne connaissais pas l’existence de
cette plateforme. J’ai simplement
appelé la mairie, car j’avais besoin
d’aide pour mes courses et je ne savais
pas vers qui me tourner », explique
Marie-Christine Dally, 67 ans. « Je suis
diabétique et cardiaque, je sors le
moins possible, pas très loin et pour
de très petites courses, comme pour
aller chez le boucher. Et encore, il
m’arrive de me faire livrer. Je ne peux
pas porter de choses trop lourdes. Là,
je n’avais plus rien, plus de lait, de
café, de produits frais... La mairie m’a
dirigée vers la plateforme et on m’a
envoyé une bénévole. Elle était
vraiment très gentille et serviable.
C’est sans hésitation que je referais
appel à ce service. C’est important
d’avoir mis en place cette possibilité
pour les personnes à risque ou
isolées », assure la sexagénaire. Pour
Sabine Valente, la bénévole en
question, la démarche était naturelle. «
Agent administratif, je me retrouvais
confinée. Je m’occupe de ma mamie,
j’ai toujours adoré les personnes âgées
et je me suis mise à la place de toutes

celles qui n’ont personne pour s’occuper d’elles. Lorsque j’ai vu le maire parler dans sa vidéo de cette plate-
forme, je me suis tout de suite portée candidate. Je suis intervenue pour aller faire des courses ou prendre des
médicaments à la pharmacie. Mais ça va bien au-delà du dépannage : ces personnes ont aussi besoin de lien
social, de rompre l’isolement, ça fait mal au cœur cette solitude. Une mamie était toute contente de me parler et
elle m’avait même fait des muffins à la framboise pour me remercier. On se sent vraiment utile. Je ne le fais pas
pour m’occuper, c’est une vraie démarche de solidarité. C’est très bien organisé et il y a un suivi de part et
d’autre. » Rester chez soi ne voulait pas dire chacun pour soi.
La Ville de Brive a mis en place dès le 25 mars cette plateforme d’entraide et de solidarité qui a suscité une
cinquantaine de bénévoles. « Elle s’adressait  à tous les Brivistes qui se sentaient fragiles et isolés. Nous nous
servions aussi pour nos résidences autonomie afin d’éviter que nos agents qui y travaillent ne se dispersent à
faire les courses et se concentrent sur les missions importantes », commente Céline Bories, responsable au
CCAS de l’accompagnement social. « L’entraide pouvait se traduire par faire les courses, aller à la pharmacie,
mais pourquoi pas aussi promener le chien ou appeler pour rompre l’isolement… Cette plateforme est appelée
à évoluer avec les besoins. »MCM

une plateforme pour l’entraide et la solidaritépendant le confinement, la ville de Brive a activé sa propre plateforme citoyenne.un numéro de téléphone qui s’est révélé bien utile. 
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le nouVeAu Conseil  m
« C’est l’heure des territoires Comme le nôtre »l’image forte de cette séance d’installation du conseil municipal le 26 mai dernier, deux mois et demi après sonélection est le doyen jean-claude deschamps remettant à frédéric soulier l’écharpe de maire. gestes mesurés desdeux élus portant le masque de rigueur, se privant de l’accolade traditionnelle. entre joie et retenue.avec la crise sanitaire, les conseils municipaux élus au premier tour des élections, le 15 mars dernier, n’ont étéautorisés à s’installer que fin mai. mais à situation exceptionnelle, conditions exceptionnelles d’installation . et lieuinédit : la salle chadourne. impossible en effet de réunir les 43 élus dans la salle attitrée au premier étage de lamairie : elle ne se prêtait pas aux règles obligatoires pour éviter la propagation du virus. une configuration parti-culière : des tables alignées de part et d’autre, deux élus installés à chaque bout, gel hydroalcoolique à portée demain, masque pour la plupart sur le visage... la configuration des lieux laissant très peu de place au public,15 personnes pas plus, la séance était retransmise en live sur la page facebook de la ville.« c’est l’heure des territoires comme le nôtre », a déclaré le maire après avoir rendu hommage aux soignants del’hôpital de Brive et aux agents municipaux qui ont continué d’assurer la mission de service public. s’inscrivant« en mode projets » pour « une ville reconnaissante et bienveillante », « sans verser dans la croissance à toutprix », il a rappelé l’enjeu des villes moyennes. « Brive a le profil type des villes recherchées pour leur mode devie. » le maire a annoncé une nouvelle consultation de la population d’ici la fin 2020 pour connaître les prioritésde ses concitoyens pour leur ville. une séance d’installation « minimale » réduite à l’élection du maire, de ses11 adjoints, 10 conseillers délégués et deux chargés de mission qui s’est achevée par la lecture de la charte dedéontologie. jamais séance n’aura été aussi courte : 1 heure 30.
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les 11 adjointset leurs délégations

Jean SANTOS

2e adjoint

Sports

54 ans, 
Cadre commercial


Sandrine MAURIN

3e adjointe

Cohésion sociale
Centres socioculturels, santé,
insertion et citoyenneté, 
égalité femme/homme, 
actions de médiation, 
innovation sociale, économie
sociale et solidaire, 
politique des temps.

50 ans, 
Chargée de communication

SDIS



Philippe DELARUE

4e adjoint

Vie des quartiers

Démocratie participative
Vie associative

57 ans, 
Cadre commercial


Dominique EYSSARTIER

5e adjointe

Sécurité
Sécurité publique (Police munici-
pale, stationnement et circulation,
droits d’occupation du domaine
public, sécurité routière), mis-
sions relatives aux autorisations 
d’occupations temporaires pour
les activités sédentaires.

50 ans, 
Avocate



Valérie TAURISSON

1re adjointe

Famille et enseignement

Famille
Éducation
Enfance-Jeunesse
Cuisine centrale.

52 ans, 
Secrétaire
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Marie-Christine
LACOMBE
7e adjointe
Administration générale
et anciens combattants

Juridique (Contentieux, actes fon-
ciers et immobiliers), présidence
CCSPL, usages numériques, an-
ciens combattants, conseil des
sages, représentation éventuelle
du maire aux commissions de
sécurité et d’accessibilité en cas
d’indisponibilité de M. le maire.

62 ans, 
Cadre bancaire



Philippe LESCURE

6e adjoint

Culture

Actions culturelles, 
musées et patrimoine, 
mémoires et archives, 
expositions, cinéma, 
arts plastiques.

65 ans, 
Président national 

d’une fédération sportive



Martine JOUVE

9e adjointe

Ressources humaines

Ressources humaines
Sécurité au travail
Mutualisation

68 ans, 
Retraitée 

d’un cabinet juridique



Michel DA CUNHA

8e adjoint

Action sociale

Action sociale
Personnes âgées 
et dépendantes

54 ans, 
Directeur adjoint 

d’un établissement de santé



Pierre MONTEIL

10e adjoint

Finances

Marchés publics et achats
(présidence CAO)
Commission impôts directs

67 ans, 
Cadre bancaire


Jacques VEYSSIÈRE

11e adjoint

Aménagement urbain
Gestion de l’espace public
(voirie, propreté urbaine,
éclairage public, cadre de vie,
centre technique municipal)
Gestion des équipements pu-
blics (bâtiments communaux)
Urbanisme

59 ans, 
Employé de commerce



DOSSIER
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les 10 conseillers délégués
et 2 conseillers chargés de mission

Alexandre BONNIE

Conseiller municipal délégué
auprès de Valérie Taurisson
et Marie-Christine Lacombe

Jeunesse
Conseil municipal des jeunes
Mission locale

Relations internationales
28 ans, 

Élève avocat stagiaire


Sandrine MARTIN

Conseillère municipale 
déléguée auprès de Philippe
Delarue et Pierre Monteil

Promotion du bénévolat
Vie associative

Démocratie de proximité
Budgets participatifs

51 ans, 
Directrice d’une agence

de recrutement



Marie FINDELING

Conseillère municipale 
déléguée auprès de 
Dominique Eyssartier

Tranquillité et salubrité
Tranquillité publique
Salubrité publique

61 ans, 
Négociatrice en transaction

immobilière


Carine VOISIN-TRENY

Conseillère municipale 
déléguée auprès de 
Marie-Christine Lacombe

Affaires générales
État civil, cimetières, élections

47 ans, 
Directrice d’école 

enseignante



Jean-Luc SOUQUIÈRES

Conseiller municipal délégué
auprès du maire

Affaires agricoles
Agriculture
Foires et marchés
Missions relatives aux autori-
sations d’occupations tempo-
raires pour les activités non
sédentaires.

48 ans, 
Cadre d’une mutuelle 

d’assurance


Sylvie PLAS

Conseillère municipale 
déléguée auprès du maire

Enseignement supérieur

Enseignement supérieur
Cité des métiers



50 ans, 
Chef d’établissement
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DOSSIER

Fatima JACINTO

Conseillère municipale 
déléguée auprès de 
Michel Da Cunha

Personnes âgées

Personnes âgées
Personnes dépendantes

64 ans, 
Auxiliaire de vie 

et commerçante retraitée



Anne COLASSON

Conseillère municipale 
déléguée auprès de 
Philippe Lescure

Lecture publique - forma-
tion musicale et artistique
Médiathèque
Conservatoire
Centre municipal d’arts 
plastiques

71 ans, 
Cadre territoriale retraitée



Jean-Daniel VILATTE

Conseiller municipal délégué
auprès de Jacques Veyssière

Espaces verts

67 ans, 
Retraité commercial de

l’agroalimentaire



Franck PEYRET

Conseiller municipal délégué
auprès de Jacques Veyssière

Urbanisme

55 ans, 
Consultant



Didier TRARIEUX

Conseiller municipal 
avec mission

Inclusion des personnes
atteintes de handicap

60 ans, 
Sans profession


Steve CLOG-DACHARRY

Conseiller municipal 
avec mission

Commerce et artisanat
Attractivité du centre-ville
Commerce et artisanat, 
représentation du maire à la
commission départementale
d’aménagement commercial.

48 ans, 
Chef d’entreprise
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« Au quotidien, le confinement a été une grande frustration,
pose l’enseignant. Nous faisons un métier de contact et cette
perte de présentiel a été un peu contre-nature. » Les ensei-
gnants ont bien dû faire avec pour assurer la continuité
pédagogique grâce aux moyens numériques et les contraintes
technologiques qui vont avec. « On s’est astreints le plus
possible à être présents pour nos élèves aux horaires habituels.
C’était une manière de garder un lien sanctuarisé avec eux.
Le quotidien a été perturbé mais pas complètement éteint,
on a maintenu quelque chose. »

Et, note l’enseignant, dans ce fonctionnement à distance,
« la différenciation sociale des élèves est apparue au grand
jour ». Non pas que les écarts furent creusés, mais plutôt
soulignés. « Il y a les élèves qui bénéficient d’un appui matériel,
qui sont accompagnés et soutenus à la maison et ceux qui
ne peuvent pas l’être. » Dans cette situation exceptionnelle,
le professeur a retrouvé le paysage habituel de sa classe :
« Les élèves studieux, le gros de la troupe, et ceux qui ne
jouent pas le jeu, qui sont partis dans le néant. Nous n’avons
pas eu beaucoup de prise sur ces derniers, même si les établis-
sements ont essayé d’entrer en contact avec les familles pour
rééquilibrer les choses. »

À la question de savoir si les livres d’histoire des élèves
gardent la trace d’un confinement similaire à ce que nous

vivons, l’enseignant est catégorique. « Notre génération n’a
jamais été confrontée à quelque chose de cette ampleur. »
Pour autant, note-t-il, « le mot confinement n’est pas complè-
tement inconnu de nos élèves ». Les attentats, le terrorisme
sont passés par là. « Ils ont déjà fait des exercices de confi-
nement. C’est une génération qui sait qu’à un moment le
mot confinement implique de pouvoir perdre sa liberté et
souveraineté même si ce n’est que quelques minutes dans
une salle pour se protéger d’une attaque terroriste. »

« Du côté des programmes, on peut penser que la pandémie
du Covid-19 rejoindra dans les manuels la grande peste du
Moyen Âge et la grippe espagnole de 1918 d’ici à trois, quatre
ou cinq rentrées, jauge-t-il. Cela dépendra de la force avec
laquelle on voudra maintenir la population dans l’idée qu’une
telle crise peut recommencer. » Pour autant, signale-t-il, « il
faudra attendre une dizaine d’années pour que les intellectuels
s’emparent de l’événement, le temps qu’ils puissent l’embrasser
dans son ensemble », terminait l’enseignant en souhaitant
que la connaissance historique, celle des individus mais
surtout celle des groupes, puisse faire sens à nouveau : « Utili-
sons ce temps-là du confinement pour comprendre que nous
sommes une seule humanité, liée les uns aux autres. Le temps
est peut-être venu d’une réflexion sur le nous », exhortait-il
alors...
Jennifer Bressan - Photo : Diarmid Courrèges

Pierre moula« la crise sanitaire sera notre histoire »

Retrouvez l’intégralité des portraits réalisés durant le confinement sur brivemag.fr. 
Philippe Bouret, psychanalyste ; Pierre Mouzat, sculpteur ; Rachida Faye, hôtesse de caisse ; Murielle Brugeat, sage-femme ; Pierre Neveu,
chef étoilé ; Marie-Ève Champclaux, psychologue du travail ; Saïd Hirèche, rugbyman ; David Vitry, agent du Sirtom ; Maguy Cisterne du
Festival du cinéma de Brive ; Valérie Clamens, thanatopractrice ; Jacques Rupp, ambulancier ; Said Kartache, chauffeur routier ; Houssni
Mijem, danseur ; Juvénal Thiare Abita, chirurgien poète ; Patrick Lecomte, futur marié ; Arnaud Maitrepierre, environnementaliste ; 
Sandrine Vareille, infirmière ; Mathieu Bosredon, athlète ; Francis Tessandier et Anthony Filipe, restaurateurs ; Laurence Guillemot, libraire ;
Osama Abuhassan, confiné dans son lycée ; Tino, chien adopté pendant le confinement et Xavier Icher, pharmacien.
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SOLIDARITÉ

Le vendredi 10 avril, l’arrivée des deux hélicoptères dans le
silence du confinement a étreint nombre d’habitants.
On savait que chacun transportait un patient Covid en réanima-
tion transféré depuis le matin même de la région parisienne.
« C’était un devoir de solidarité pour soulager nos collègues qui
en ont besoin. L’objectif est de venir en aide aux régions les plus
saturées », expliquait alors le docteur Jean-Michel Berthomier,
responsable du Samu 19. Ces transferts sont des opérations
délicates qui nécessitent une forte logistique et une étroite coopé-
ration entre équipes hospitalières. Tant dans le transport
lui-même des malades que dans les précautions à prendre pour
éviter toute contamination. Les deux patients faisaient partie
d’une importante évacuation d’une cinquantaine de malades transférés depuis Paris-Austerlitz, à
bord de deux TGV sanitaires dans différents établissements de Nouvelle-Aquitaine. Une procédure
de prise en charge millimétrée en moyens humains, matériels, procédures à suivre et périmètre de
sécurité. « Nous n’avions pas atteint notre seuil et les moyens que nous avons mis en place pour
faire face à l’épidémie ne sont pas dépassés. Un devoir de solidarité. »MCM

l’accueil de deux malades franciliens 

« Dans leurs mains passeront peut-être celles de nos
parents, enfants, petits-enfants, nièce, cousin,
ami(e)s... », expliquait la Briviste Eva RW. Sa cagnotte
de soutien au personnel médical, ouverte avec l’aval
de l’hôpital, a récolté 3 155 euros.
C’est la seule cagnotte que l’hôpital aura autorisée.
« Nous avons reçu beaucoup de témoignages de
soutien. Là, c’est une particulière qui a eu cette initia-
tive. Nous lui avons donné le feu vert en demandant à
ce qu’il n’y ait aucune précision de destination des

fonds récoltés pour un service précis », précise Michel Da Cunha, directeur adjoint. Eva RW préfère garder l’anonymat : « Je
l’ai fait par solidarité. Par respect pour les risques qu’ils prennent. Il y a un côté civique vis-à-vis de ceux qui se dévouent
pour nous. Il est légitime de soutenir et de remercier le personnel soignant au grand complet. On les qualifie aujourd’hui de
héros, mais ils sont là toute l’année, on l’oublie trop : ce sont des héros de tous les temps. » Belle initiative de cette habitante
qui par ailleurs a aussi cousu des masques bénévolement. Son engagement est d’autant plus exemplaire (même si elle s’en
défend) qu’elle est atteinte d’une maladie rare. « Alors j’en profite pour faire beaucoup d’actions, plaisante-t-elle ça m’énerve
d’être inactive depuis chez moi. » Surtout, elle veut « rester positive ». « C’est très grave ce qu’on vit, mais il y a toujours une
lueur d’espoir et tous ces petits gestes de solidarité pour qu’on vive un peu mieux cette crise. »MCM

une cagnotte solidairepour l’hôpital

Pour la délégation de la Corrèze, confiné n’a pas rimé avec inactif.
Fidèles à leur tradition hospitalière, les bénévoles se sont mis en
marche au service des autres, chacun autour d’eux. Les intervenants
de l’opération « Une visite, un sourire » ont ainsi tout naturellement
remplacé la visite hebdomadaire par des échanges téléphoniques
plus nombreux. « Des liens profonds se sont créés ou renforcés »,
assure Jean-Louis Estagerie. « Bien entendu, beaucoup sont allés
chercher le pain, faire les courses alimentaires, porter des médica-
ments ou le repas... Bref, tout le monde était "sur le pont", 100 à 120
personnes par semaine, qui ont un lien téléphonique, brisant
souvent leur solitude. »MCM

un ordre de malte très actif
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SOLIDARITÉ

Pour les éboueurs, la situation n’avait rien d’évident non plus.
Malgré le confinement, eux aussi sont restés au service de la popula-
tion. Et ils ont vu pousser au gré de leurs collectes d’ordures
ménagères une sympathique initiative pour les encourager, des
petits mots pour les remercier. Et ça leur allait droit au cœur. « C’est
le genre d’attention qui réchauffe les cœurs en ces moments diffi-
ciles », nous ont fait savoir des agents du Sirtom. Des dessins et des
messages, scotchés sur les poubelles ou les portes, se sont mis à
fleurir à travers les communes. « Aujourd’hui, c’est chez nous que ça
se passe. Un enfant a laissé un petit mot sur sa poubelle à l’attention
de nos collègues. N’hésitez pas à faire pareil chez vous. Et courage à
tous », invitait le Sirtom.MCM



Fatima Jacinto, Susana Santos, Colette Lacoste, Anne-
Marie De Almeida et Marie Meynal. À elles cinq, ces
bénévoles ont confectionné en 15 après-midi
440 masques en tissu destinés aux personnes en
Résidences autonomie de la Ville. Deux par résident. Un
bel élan de solidarité qui a fédéré plusieurs bonnes
volontés. Tout est parti du Rotary-club Brive Vézère qui a
financé l’achat des 40 mètres de tissu et l’élastique.
L’association Mélo des arts a mis à disposition son atelier,
une ancienne retoucheuse a donné 20 kilos de fil de
couleur et l’association Entraide et connexion, partenaire
de l’opération « Une visite, un sourire » a complété l’élas-
tique manquant. Des masques à un ou trois plis et canard
selon les normes Afnor. Et comme il leur restait du tissu,
elles ont continué dans leur élan.MCM

des masQues pour les résidences autonomie


Lucie Rantian a lancé il y a peu son autoentreprise de couturière. Une affaire de passion qui s’est transformée
pendant le confinement en solidarité avec le personnel soignant confronté à la pénurie de masques. Dans la « vraie
vie », comme elle dit, Lucie Rantian est déjà fort occupée par son métier de CPE, conseiller principal d’éducation de
collège. Mais elle a une passion, la couture, doublée d’une conviction pour la démarche zéro déchet. La jeune femme de
32 ans a créé parallèlement son autoentreprise qu’elle a baptisée
des deux jolis prénoms de ses grands-mères adorées, Malou et
Léontine, et fabrique ainsi divers objets lavables, des lingettes
démaquillantes aux trousses et autres bavoirs. Son rêve serait d’en
vivre. « C’est une amie infirmière libérale qui n’avait plus de
masques et qui m’a demandé de lui en fabriquer. J’avais un doute,
mais mon amie m’a assuré que c’était toujours mieux que rien. »
Voilà comment Lucie s’est retrouvée à faire des masques pour des
soignants de l’hôpital, des infirmières libérales, des collègues...
D’autant plus méritoire que la jeune femme était déjà mobilisée
pour s’occuper des enfants de soignants et qu’elle a elle-même
quatre joyeux chérubin(e)s qu’il faut distraire à la maison. « Je ne
fais pas ça pour m’occuper, c’est vraiment pour rendre service
autour de moi. » Une belle action, mais aussi un joli talent. Et dès
que les choses reviendront à la normale, vous trouverez certaine-
ment des idées originales sur sa page Facebook.MCM

des masQues pour les soignants

de jolies pouBelles de soutien
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tribune de la majorité
Chers Brivistes,

Nous ouvrons ce nouveau mandat dans un contexte particulier qui a pointé la vulnérabilité du monde humain en
mettant son système à genoux.

Pendant la période du confinement, l’heure a toujours été à la mobilisation et à l’union des moyens autour de nos
personnels soignants et de tous ceux qui par leurs efforts tiennent pour faire fonctionner notre ville.

Cette période est aussi une épreuve pour nos collectivités sur lesquelles l’État et le gouvernement ne cessent de
s’appuyer, démontrant une nouvelle fois leur rôle indispensable.

Car oui, malgré le confinement, la mission de service au public s’est poursuivie, une exigence de continuité, où
les agents de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de Brive ont pris toute leur part.

Qu’ils soient de la cuisine centrale pour fabriquer les repas ou du service du portage à domicile, du service des
soins infirmiers à domicile, des personnels de nos résidences autonomies, des coordinatrices du CCAS qui
assurent un suivi permanent auprès des personnes âgées isolées ; qu’ils soient de la petite enfance et du service
éducation qui assurent la garde des enfants des personnels soignants, de la police municipale car la sécurité doit
rester une priorité du quotidien ; du service d’hygiène, des marchés avec nos placiers qui organisent la tenue de
nos marchés, indispensables lieux d’alimentation pour nombre d’entre nous ; aux agents volontaires d’autres
services qui viennent en renfort ou en assurant des astreintes ; aux services techniques de la propreté urbaine ; à
l’ensemble des agents qui animent à distance la vie de notre cité : Conservatoire, archives, sports, médiathèque,
centres socioculturels ; aux agents administratifs, de l’état civil, de ceux en charge du paiement des factures des
entreprises ; de la vie des quartiers, de la communication, du cabinet et de la direction générale, qui assurent l’in-
formation des Brivistes et la coordination des opérations.

Dans cette période, il a semblé important pour l’équipe municipale de reconnaître l’engagement de nos agents
par le versement d’une prime exceptionnelle, transformée en bons d’achat correspondant à un budget pour la
collectivité de plus de 100 000 €, à consommer dans les commerces locaux. L’adoption sera soumise au vote du
conseil du 1er juillet.

En votre nom, nous tenons à leur dire toute notre gratitude et à saluer leur sens du service à la population et leur
professionnalisme.

Dans le même état d’esprit, nous soutenons la revendication des personnels soignants de Brive qui réclament le
versement de la prime Covid promise par le gouvernement de 1 500 €. Cette gratification serait amplement méritée.

Les élus de la majorité municipale

Contacts :
unprojetpourbrive@gmail.com
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EXPRESSION LIBREtribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition

Paul Roche, Catherine Gabriel, Jean-Yves Soulier, Martine Contie
Brive notre avenir.

Shamira Kasri, Émilio Campos
Brive un futur en commun.

L’écologie en 2020 est dans tous les programmes. 

Nous sommes les écologistes. Et nous sommes là pour que l’écologie ne reste pas un vœu pieux, un effet de scène. Il y a
urgence, pour transformer la ville, pour vivre mieux, peut-être survivre tout court. Nous proposerons des actions concrètes dans
toutes les grandes compétences de la ville : urbanisme, économie, mobilité, action sociale, autonomie alimentaire, énergie,
éducation... L’écologie n’est pas un ensemble de mesure mais bel et bien une façon de penser la ville - et le monde - résolument
inédite, efficace et courageuse. Nous sommes un collectif citoyen et écologiste ouvert. Brive sera en Vert et Avec Tous.

Chloé Herzhaft, Florian Hurard
Liste écologique et citoyenne de Brive.

Tribune non parvenue à temps

Tribune non parvenue à temps
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SOLIDARITÉ

Sur le campus de l’IUT de Brive, le Fablab19 a fabriqué et
distribué gratuitement des centaines de visières de protection.
« Nous en avons déjà fourni 500 en trois semaines à différents
services de santé alentour, personnels soignants ou d’aide à la
personne, l’hôpital, les Ehpad... Et nous en avons encore plus de
300 en commande », comptabilise Michel Prigent, enseignant
chercheur à l’IUT GEII de Brive et président de l’association
Fablab19. Avec son collègue technicien Carlos Valente, ils sont
deux à fabriquer ces protections en plus de leur travail à l’uni-
versité. « Faire une visière prend deux à trois minutes. En une
demi-journée, nous en sortons une centaine. » Ce laboratoire
de fabrication au fort potentiel n’est pas réservé au chercheur
chevronné bardé de diplômes. La structure est ouverte à tous
enseignants, étudiants, entreprises grandes ou petites, associa-
tions, simples particuliers. « Il faut surtout être motivé, les compétences viennent ensuite. Les personnes
arrivent avec leur projet, adhèrent et nous les conseillons pour qu’elles soient autonomes. À leur tour, elles
pourront former les suivants. On crée une sorte de chaîne, ça fonctionne comme un espace de rencontre et
de création collaborative. Le Fablab a aussi permis de développer cinq ou six microentreprises, comme
Marlène Wood qui fait de la gravure laser à Tulle. »MCM



Vestes et masques estampillés au logo de leur association partenaire
du CAB rugby, quatre « chevaliers » ont eux aussi remis 150 de leurs
masques au CCAS.
« C’est la première fois que des non-membres de l’association porteront
notre logo », réalise David Bon, l’actuel président des Chevaliers de la
Table ovale très attentifs à leur image. Habituellement les actions menées
ciblent davantage le domaine sportif. « Ce n’est pas grand-chose, mais
c’est une action utile. » Pour estampiller la commande, l’association a
fait appel à un de ses partenaires brivistes, Rugby Store, malmené par la
crise. « Ils sont aux normes Afnor », précise le président. Quinze jours
avant, ces Chevaliers avaient acheté des fraises à un jeune agriculteur
local privé de ses habituels circuits de distribution pour les remettre
ensuite aux Ehpad et résidences autonomie de Brive. Des Chevaliers de
la Table ovale pas si éloignés de ceux d’une certaine Table ronde.MCM




Le Centre communal d’action sociale de la Ville de Brive a reçu
un don bienvenu : 1 000 masques en tissu offerts par la Saur. 
« C’est un geste important, car beaucoup de nos bénéficiaires n’ont
pas les moyens de s’en acheter », explique Céline Bories, responsa-
ble de l’accompagnement social au CCAS. Le spécialiste de la
gestion de l’eau a joué la carte du territoire jusque dans le design
des masques, rayés aux couleurs du CABrive rugby et griffés d’une
petite moustache gaillarde. « On a fait fabriquer mille masques
grand public exactement comme ceux-ci pour notre personnel et
leurs familles, car c’est un gros budget à supporter pour un
ménage. Comme nous sommes une entreprise bien ancrée dans ce
territoire, nous avons voulu en faire profiter aussi les communes »,
raconte le directeur briviste Laurent Guillot. « Le top aurait été
qu’ils soient fabriqués par des ateliers implantés alentour pour
soutenir l’économie locale. On a essayé, mais ça n’a pas été

possible. » Pour le CCAS, la manne est providentielle. « Nous allons pouvoir en faire bénéficier les personnes
âgées et jeunes suivis par nos travailleurs sociaux. Ainsi que les bénéficiaires de l’épicerie sociale. Il faut savoir
que nous avons 300 personnes qui ont leur adresse domicile au CCAS et viennent y chercher leur courrier. Ce
sont des personnes en situation précaire, avec des parcours chaotiques. »MCM

des visières de protection pour les soignants 

mille masQues pour les plus démunis

et 150 autres
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Une soixantaine de visières de protection pour les soignants, mais aussi des packs
d’eau et des cagettes de fruits vitaminés. 
Tout est parti d’Ali Guven qui a actionné quelques manettes dans son relationnel : celle de
la société SPP sécurité dont il est le responsable local, celle de l’association des Franco-
Turcs de l’UDI (Union des démocrates internationaux) présidée ici par Ibrahim Bor et
enfin celle de l’association de quartier Q14 présidée par Claude Peyronnet.
Une convergence de solidarité qui dépasse « toutes les barrières » : « Nous avons tous
besoin les uns des autres et dans les moments difficiles, seule la solidarité de tous compte.
On avait déjà constaté bien avant l’épidémie les difficultés du personnel soignant. On sait
qu’il est aujourd’hui à bout de souffle. Nous sommes conscients du travail et du soutien
que cela implique dans des conditions souvent difficiles, sans pour autant bénéficier de
moyens supplémentaires. C’est là que des initiatives comme la nôtre prennent de l’impor-
tance. Ce geste, c’est pour leur dire « on est là, on pense à vous » et on est prêts à le refaire
si besoin. » Des visières de protection qui ont été affectées aux deux services réanimation
et Covid-19. Les victuailles ont agrémenté quant à elles les pauses bienvenues dans tous
les services.MCM



Enchaînant les airs de valse, bourrée, polka ou marche, les
musiciens des Pastourelles ont égayé l’après-midi des personnes
âgées confinées dans leur résidence des Jardins de Rivet. 
Depuis leurs vérandas, tous les résidents avaient vu plongeante sur le
parking improvisé en scène. Ceux habitant en rez-de-chaussée
avaient été confortablement installés sur des chaises en respectant les
distances nécessaires. « Seuls les musiciens pouvaient intervenir.
Avec les mesures de distanciation, il n’était pas possible que les danseurs se produisent », explique
Sylviane Beijeaud à la vièle. C’est l’association folklorique elle-même qui a eu la généreuse initiative
de proposer cette animation au CCAS gérant les résidences autonomie de la Ville de Brive et qui lui a
accordé une autorisation spéciale. « J’ai pensé à toutes ces personnes qui ne peuvent plus recevoir leur
famille. L’idée était d’offrir aux résidents un moment de détente. » Tout heureux d’apporter un peu
de légèreté, les musiciens ont enchaîné les airs d’antan pendant une bonne heure. « Cela nous a
apporté beaucoup de plaisir à nous aussi. » Cette action n’est pas la seule menée par les membres des
Pastourelles. « Chacun chez nous, nous jouons tous les jours à 18h30 pour remercier les soignants et
en faire profiter le voisinage. »MCM




Dix soignants de la clinique des Cèdres sont allés renforcer les équipes
médicales à l’hôpital Henri Mondor à Créteil confronté au pic épidémique du
Covid-19. Transdev leur a affrété gracieusement un bus de déplacement du
CAB. Quand les bonnes volontés font le pack.
Il y avait cinq infirmiers, quatre aides-soignantes et une préparatrice en pharma-
cie. Tous volontaires. « Ils forment un groupe assez soudé, la plupart composent
le « pool » mobile, qui fait des remplacements au sein de notre structure et neuf
d’entre eux ont déjà travaillé dans le service qui accueille des personnes atteintes
du Covid-19 transférées de l’hôpital de Brive dans le cadre de la coopération qui a
été mise en place », déclare Elsa Heymans, responsable RH. L’AP-HP (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris) recherchait alors plus de 250 soignants afin de renforcer une nouvelle aile d’une soixan-
taine de lits de réanimation et de soins critiques. Une mission de 15 jours renouvelables. Pour Montaine Raffaillac,
24 ans, aide-soignante, la décision tombait sous le sens : « Si nous inversions les rôles, nous serions bien contents
d’avoir de l’aide. Nous nous devons d’y aller. Nous savons que psychologiquement, ça va être dur. Nous avons aussi
conscience de nous exposer. Il a fallu rassurer notre entourage, trouver les bons mots. Nous avons besoin de leur
soutien et de savoir que nous pourrons compter sur eux au téléphone », expliquait-elle avant le départ.MCM

le geste des franco-turcs pour l’hôpital

sous les fenêtres des résidences autonomie

des soignants des cèdres en renfort À créteil
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EN BREF

sColAritÉ
insCriPtions sColAires
Retardées par le confinement, les
inscriptions scolaires pour la prochaine
rentrée sont en cours à l’accueil du
service éducation de la Ville, place
Saint-Pierre (derrière la mairie). Vous
avez jusqu’au 15 juin pour inscrire votre
enfant en première année de maternelle
ou en passage au CP. Même chose pour
les nouveaux arrivants à Brive ou en cas
de changement d’école. Pour les enfants
déjà inscrits à l’école, le renouvellement
du dossier cantine, garderie et étude se
fera du 15 juin au 31 juillet ou sur votre
compte personnel de l’Espace Famille.
Plus d’infos au 05.55.18.15.80, par mail
à contact-education@brive.fr ou sur
brive.fr. Vous pouvez télécharger les
documents à remplir sur la page éduca-
tion de ce site.

–« – »–

Culture
les eXPos de l’ÉtÉ
La chapelle Saint-Libéral devrait
accueillir l’artiste peintre Julien
Beneyton dès le 3 juillet et le musée
Labenche des Nudsus, statuettes de

guérison et de protection ainsi
nommées par les Kunas du Panama, à
partir du 10 juillet. Les archives munici-
pales préparent une belle exposition
photo pour l’été et le musée Michelet a
prolongé jusqu’à fin août son exposi-
tion sur les Brigades internationales.

FestiVAl de lA VÉZÈre
Pas de Festival de la Vézère cet été. Cela
aurait dû être une belle édition, la 40e.
La crise sanitaire la reporte à 2021.
Peut-être y aura-t-il malgré tout un
concert à la mi-août, en plein air... Un
coup dur pour le Festival qui lance un
appel à soutien par adhésion depuis son
site festival-vezere.com.

–« – »–

AssoCiAtion
liG’oBAZine
Organisée par la Ligue contre le cancer
à Aubazine dans le parc touristique du
Coiroux, cette 7e édition qui devait
avoir lieu dimanche 22 mars est
reportée au 6 septembre. Infos au
05.55.20.94.52 ou cd19@ligue-
cancer.net.

–« – »–

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 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 :
09.69.39.40.20 - 06.41.40.89.10
06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 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 : 
Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES
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ÉTAT CIVIL

11 février
Ambre CHASTANG DESFORGES, de Camille Chastang et
Mélany Desforges.
14 février
Célestin SOLIS, d’Arnaud Solis et de Morgane Couturier.
Meva TURKUT, d’Hanifi Turkut et de Cidem Akkaya.
15 février
Martin CHOPLIN, de Jérémy Choplin et de Magalie Fernandes.
Maël DA SILVA, de Frédéric Da Silva et de Mélanie De Sousa.
17 février
Liwaï PETEL, de Bryan Petel et de Wendy Roig.
18 février
Maël VIALLE, de Benoît Vialle et de Marie-Cécile Peuch.
21 février
Mathéo MAISON, de Thibault Maison et d’Aurélie Jany.
22 février
Lucile MICHELIN, de Julien Michelin et de Laudine Vermot-
Gauchy.
27 février
Pablo ANDRÉ, de Vincent André et d’Alison Dos Santos.
29 février
Gabin BONIS, d’Arnaud Bonis et de Virginie Blériot.
1er mars
Gabin MILLERANT DUCLAUX, de David Millerant et de
Pauline Duclaux.
4 mars
Alice BOUYSSONNIE, de Samuel Bouyssonnie et d’Angélique
Hénon.
5 mars
Paul GOUTOULE, de Geoffrey Goutoule et de Julie Pradeux.
6 mars
Constant ZAVRAS, de Vincent Zavras et de Soizic Gajac.
7 mars
Martin LE DAVADIC, de Jérôme Lacoste et de Solen Le Davadic.
Marvin ROBIN, d’Arnaud Robin et de Bérénice Carlier.
8 mars
Wassim ABIBI, d’Ayoub Abibi et de Sofia Fatouh.
9 mars
Kiara MAURICE, de Damien Maurice et de Karen Guilbert.
Amir SABRI, de Said Sabri et d’Hayat Slaouni.
Kennedy DA SILVA QUEBRA, de Wilson Moreira Quebra et
d’Irina Da Silva.
10 mars
Thelma DONNADIEU, de Damien Donnadieu et de Vanessa
Pierre.
12 mars
Clément MALLET, d’Olivier Mallet et de Sophie Puyraimond.
13 mars
Mia BOINLADA, de Joumbe Boinlada et d’Émilie Pepy.
16 mars
Wadie AMARA, d’Abderrazzak Amara et de Zakia Amara.
17 mars
Jolaybibe AIT BELAID, de Bilal Ait Belaid et d’Imane Abdelmou-
men.
18 mars
Ryhan LEMERRE JOVER, de Johnny Lemerre et de Sandra Jover.
21 mars
Ranya ZLAF, d’Ali Zlaf et Karima Bouflous.
22 mars
Lihya PRINGUET SANCHEZ, de Thomas Pringuet et de Joanna
Sanchez.
23 mars
Inès GUILLON LOUBIGNAC, d’Alexandre Guillon et de Laura
Loubignac.

26 mars
Léonie BERGER, de Louis Berger et de Mathilde Collado-Vidal.
27 mars
Léo MELCOT CHEYROUX, d’Aymeric Melcot et d’Amélie
Cheyroux.
28 mars
Talis KANDELI, de Randy Kandeli et d’Amira Ait Hadj Nani.
Belma KANDEMIR, de Osman Kandemir et de Sinem
Aydogan.
31 mars
Alyssia EDWARD, d’Emmanuel Edward et Marie Pellerin.
3 avril
Denkeun SEKULA, de Sandy Sekula.
4 avril
Élina LESCURE, de Sophie Lescure.
5 avril
Nina HOARAU, de Julien Hoarau et Sarah Bernard.
9 avril
Tiago JACINTO, de Mickaël Jacinto et d’Hélène Meynial.
10 avril
Lyanah MOUSSA, de Madjidi Moussa et Zenabou Bacar.
12 avril
Chloé CATILLON, de Mickaël Catillon et d’Émilie Doussaud.
15 avril
Daimyan SEIGUE, de Coralie Seigue.
16 avril
Hamza ÜNLÜ, de Mustan Ünlü et de Tugba Tahta.
20 avril
Louna MANDER, de Jean Yannish Mander et de Danie-Claude
Babef.
24 avril
Clara RODRIGUES, de Daniel Rodrigues et d’Aline Delbourg.
Paola et Tiago TREUIL, de Mickaël Treuil et d’Angéline Peyrat.
28 avril
Alicia CHOINET, de Benoît Choinet et de Mélanie Belval.
Gaspard EDOU, d’Antoine Edou et d’Éléonore Salesse.
Nina CARLIER, de Yoann Carlier et de Carine Frenois.
29 avril
Victoria CALLET, de Mathieu Callet et de Marie-Amélie
Cramatte.
Louise DUGAST, de Philippe dugast et de Laetitia Conjeaud.
4 mai
Beyza KARAKOÇ, d’Ahmet Karakoç et de sibel Akdag.
Merve ÖNDER, de Murat Önder et d’Ayse Suhta.
5 mai
Léon PARADE, de Mathieu Parade et de Marion Leclercq.
8 mai
Louis et Arthur DAUBERNARD, de Thomas Daubernard et de
Laura Ameller.

14 février
Marie Rose LEYMARIE, veuve CROISET, 97 ans.
15 février
René CONTINSOUZAS, 95 ans.
Monique LEYMONERIE, veuve DORESTANT, 73 ans.
17 février
Suzanne FAUCHER, veuve SPRENGER, 95 ans.
Gérard PAGNON, 83 ans.
18 février
Jean Marie PATRAUD, 88 ans.
19 février
Marie Rose MAURANGES, veuve LAFARGE, 98 ans.

du 11 février au 15 mai 2020 

 naissances

 décès
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20 février
Marie Odette MONRIBOT, veuve SOURDOIRE, 102 ans.
24 février
Lucette SAIGNE, épouse Cheyroux, 87 ans.
25 février
Frédéric SOURZAT, 41 ans.
26 février
Henriette DEYZAC, veuve CHASTANET, 98 ans.
Ginette PRADE, veuve LÉOBON, 86 ans.
Yvonne QUOINEAUD, épouse COURNIL, 87 ans.
27 février
Jeanne JALINIER, veuve DELON, 92 ans.
29 février
Micheline COURTEY, veuve MASSOULIER, 89 ans.
2 mars
Gérard BOEZ, 74 ans.
4 mars
Robert LÉOBON, 93 ans.
5 mars
Jean-Louis CARRION, 77 ans.
6 mars
Bernard BIVILLE, 71 ans.
11 mars
Elise SIMON, veuve LEYNIAT, 97 ans.
13 mars
Sébastien DETTINGER, 47 ans.
Chantal PILLEVESSE, épouse COURCELLE, 77 ans.
14 mars
Huguette BARIL, veuve MARTINEZ, 72 ans.
Maria dos Anjos MENDES COELHO, épouse NUNES GODINHO, 70 ans.
15 mars
Paula CORDERO SERRANO, 88 ans.
18 mars
Henri VEYRIER, 89 ans.
19 mars
Georges LACHAISE, 79 ans.
22 mars
Marie-Paule BARIL, veuve BOSREDON, 89 ans.
Renée BESSE, veuve BORIE, 87 ans.
Léontine COUDERT, veuve LAUMONT, 101 ans.
23 mars
Engracia LOPEZ, 86 ans.
25 mars
Gilberte MÊNE, veuve CHADÈS, 100 ans.
26 mars
Gabrielle CAYRE-CASTEL, veuve FROIDEFOND, 90 ans.
Marie LAVAL, veuve CHOULET, 86 ans.
Cyrille SALA, 48 ans.
31 mars
Jean Maurice OUALID, 87 ans.
1er avril
Jean Paul BÉRIL, 85 ans.
2 avril
Chantal PASQUET, 63 ans.
3 avril
Patrice LEMOINE, 47 ans.
4 avril
Marc BUCHEZ, 66 ans.
7 avril
Jean MAS, 86 ans.

8 avril
Jean MALHÉO, 82 ans.
9 avril
Pierre DOUVRANDELLE, 85 ans.
Jeannine VIDEAU, épouse BUGEAT, 86 ans.
10 avril
Rose ALFAURT, veuve BERGÈS, 80 ans.
Roger AMATI, 78 ans.
Saturnino PEREZ, 87 ans.
Roger VALEYRI, 85 ans.
12 avril
Paulette GALVIN, veuve CHARPENTIER, 95 ans.
13 avril
Thérèse GARCIA, veuve TREUIL, 89 ans.
14 avril
Luis DA CUNHA, 79 ans.
Christiane MAHIEU, veuve SAULE, 87 ans.
15 avril
Monique FAUCONNET, épouse JUANICO, 74 ans.
Jean François MARTIN, 87 ans.
Annie PLAS, 74 ans.
17 avril
René GUÉRINEAU, 95 ans.
18 avril
Josette FRIZZI, 67 ans.
19 avril
Justin LAFON, 82 ans.
21 avril
Pierre-Henry ULMET, 90 ans.
24 avril
Raymond TARTARIN, 86 ans.
26 avril
Lucie LEBIGOT, veuve LAGRANGE, 92 ans.
27 avril
Marie-Thérèse GINESTET, épouse BONNEVAL, 59 ans.
Bernard MERCHADOU, 83 ans.
2 mai
Jean-Louis FAU, 93 ans.
Jean-Hubert MOINE, 77 ans.
Colette NAUDET, veuve FAURE, 84 ans.
3 mai
Odette COURNARIE, veuve SIMON, 92 ans.
4 mai
Fernand MENEYROL, 74 ans.
Lucien POUCH, 84 ans.
6 mai
Dominique Rocca, 73 ans.
7 mai
Pascal LAUMOND, 55 ans.
8 mai
Germaine MEYRIGNAC, épouse GIRY, 81 ans.
Marie REIX, 100 ans.
10 mai
Isnel CHIGNAGUET, 82 ans.
André SEINCE, 78 ans.
11 mai
Michel DONADIEU, 76 ans.
13 mai
Colette DAYRE, 75 ans.

suite...
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