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ÉDITO

Notre Brive Mag’ consacre une partie de ce nu-
méro à un dossier interne à notre collectivité,
celui de la réforme du régime indemnitaire de

ses agents, dans le respect de la conclusion des négocia-
tions menées avec les partenaires sociaux.

Dès lors, il est nécessaire que les Brivistes soient à leur tour informés,
parce qu’il existe un lien naturel entre les agents et la population, ne se-
rait-ce que sur leur rôle indispensable dans le fonctionnement quotidien
de notre ville. 

Cette réforme part d’un double constat que j’ai relevé avant même de de-
venir maire de Brive : l’iniquité des statuts et des situations des agents
d’une part, et, d’autre part, que notre Ville devait respecter le seuil légal
des heures travaillées, que la Cour des comptes à Paris ne cesse de re-
commander à l’ensemble des collectivités.

Promouvoir une réforme d’ensemble et harmoniser les règles de gestion
m’est apparu juste et équitable pour 4 raisons principales :

- L’équité : c’est de mettre un terme à la pluralité des situations
qui existent (10 régimes indemnitaires différents) et de passer à un cadre
unique qui met sur un pied d’égalité le traitement des agents ;

- La légalité : c’est de respecter le temps de travail à 1 607 heures,
soit le temps légal imposé par la loi ;

- La reconnaissance qui porte notamment sur la valeur profes-
sionnelle de nos agents ;

- Enfin, c’est promouvoir une méthode claire sur ce point de la
gestion de nos ressources humaines, là où il n’y avait pas de règle.

J’assume ma part de responsabilité et, au nom de l’idée que je me fais de
la fonction publique, l’évolution de la réforme, et je m’en félicite, a su res-
ter au niveau de l’intérêt général et au-dessus du débat usuel et catégo-
riel.

Nos agents démontrent leur capacité à mener à bien cette réforme, sans
attendre que l’État finisse par nous l’imposer et je reste convaincu que le
temps démontrera, pour les plus opposés et les plus sceptiques, son bien-
fondé pour notre ville et nos agents municipaux.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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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.

 Vendredi 10 juin au centre socioculturel 
de Jacques Cartier

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

Écoute, disponibilité, humilité
Jean-Louis Estagerie, 
le médiateur municipal, 
a fait un bilan de son activité.

Jean-Louis Estagerie. Facilitateur de dialogue.

« Mon rôle n’est ni de contraindre ni de juger, mais de faire en
sorte que les gens puissent se parler et ainsi régler les litiges. »
Le médiateur municipal, entré en fonction en septembre 2014,
souhaite rester un facilitateur.
Une démarche qui semble bien fonctionner puisque la quasi-
totalité des cas pour lesquels il a été sollicité a été réglée.
Depuis son arrivée, Jean-Louis Estagerie a traité 159 dossiers. Ce
chiffre est en légère augmentation par rapport au médiateur pré-
cédent (115). Ils peuvent s’expliquer par la disponibilité de cet
ancien conseiller municipal qui a décidé, dans sa mission, de tenir
compte au maximum des contraintes des gens qui font appel à
lui : pas de plages strictes de rendez-vous, déplacements chez
les demandeurs, tout est fait pour que les personnes qui travail-
lent, ayant des horaires décalés ou des difficultés pour se dépla-
cer, puissent être prises en compte.

Trouver une solution amiable
Ces demandes restent, comparativement, les mêmes année
après année. 
La plus grande partie concerne des litiges avec des tiers, à savoir
les administrations, les commerçants, les artisans, les banques,
etc. Ils concernent 42 % des cas. Viennent ensuite les difficultés
entre les personnes, de type voisinage, de l’ordre de 40 %, en lé-

gère baisse par rapport à l’exercice précédent. Et enfin, les litiges
avec la Ville qui restent d’un niveau égal (18 % contre 17 %).
Pour ces derniers, Jean-Louis Estagerie a souligné l’excellente
réactivité des différents services, et notamment celui de la « Vie
des quartiers », qui répondent vite et bien aux problématiques.
« Souvent, précise-t-il, les dossiers les plus délicats sont ceux de
problèmes de voisinage où l’on rencontre des inimitiés pro-
fondes vieilles parfois de plusieurs dizaines d’années. Dans ces
cas, il faut de l’énergie, du temps et de la persévérance pour
aboutir. Souvent pourtant, un peu de civisme suffirait. »

Patrick Meneyrol
mediateur@brive.fr ou 05.55.18.16.06

Du neuf pour le Secours Catholique

Le Secours Catholique de Brive inaugurait récemment ses lo-
caux rénovés. Un moment qui se voulait convivial et musical.
Plusieurs personnalités étaient présentes autour de Josiane
Phélizon, la responsable locale de l’association. 
« Je suis là depuis une trentaine d’années et je crois bien que le
dernier coup de peinture que j’ai vu réalisé ici remonte à au
moins 20 ans », a-t-elle précisé. 

Secours Catholique. Au service des Brivistes depuis 1959.

Un peu moins de 5 000 euros ont été engagés, financés totale-
ment par l’association et ses donateurs. 

« C’est la maison de tout le monde »
Ils se sont étalés sur plusieurs mois, car il n’était pas question
de fermer les lieux pour pouvoir continuer d’accueillir les gens. 
Il s’agissait, « au-delà d’un bon coup de propre et de l’installa-
tion de nouveaux rideaux », de se mettre en conformité avec la
législation, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité.
Ainsi, il a fallu installer un extincteur ou encore une rampe
d’accès et des parcours intérieurs accessibles en fauteuil roulant.
Le pécule disponible a aussi permis d’installer une douche et
d’acheter une nouvelle machine à laver.
Des équipements nécessaires pour « bien recevoir ceux qui frap-
pent à la porte et qui cherchent aide et réconfort ».
La délégation briviste du Secours Catholique date de 1959 et
fut créée par le père Meyssignac. 
Les locaux qu’elle occupe rue Jean-Fieyre sont un legs de « la
Glacière Briviste » où les plus anciens se rappelleront qu’ils ve-
naient y chercher des pains de glace à une époque où les réfri-
gérateurs étaient rares dans les cuisines.

Patrick Meneyrol
Contact : 05.87.49.59.72
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Brive 
a son Routard
Le Guide compte plus 
de 100 pages et 150 adresses.

Moustache. Gaillard est le premier Guide du Routard de Brive.

Parmi les 140 Guides du Routard figure désormais celui de 
« Brive-la-Gaillarde et son pays », deuxième numéro d’une nou-
velle série lancée par Hachette Tourisme mettant à l’honneur
les petits territoires de France. 
Rédigé par Pierre Josse, rédacteur en chef emblématique du
compagnon de voyage préféré des Français, il décline la gastro-
nomie, les festivités et marchés, l’hôtellerie et les sites touris-
tiques sur une centaine de pages consacrées à Brive, et son Pays :
Donzenac, le Causse corrézien, Aubazine, Beynat, l’Yssandon-
nais et la route des plus beaux villages de France.

Une image de marque
Venu découvrir le territoire l’été dernier, Pierre Josse a extrait
de cette semaine passée dans le Pays de Brive 150 bonnes
adresses et visites touristiques. Le point fort du territoire est,
selon ce bourlingueur expérimenté (il a déjà sillonné 105 pays),
« la qualité de l’accueil et des prestations». Et Pierre Josse de van-
ter la « richesse des hébergements » (de l’auberge de jeunesse
aux tipis en passant par les chambres d’hôtes et les cabanes dans
les arbres) et le bon goût des restaurants. Brive serait, en la ma-
tière, « championne des villes moyennes. Il y a très peu de com-

munes de cette taille qui proposent autant d’offres valables »,
assure-t-il. «  Ce territoire n’est pas grandiloquent, mais il
concentre de nombreuses richesses dans un petit périmètre et il
est capable de nourrir toutes les envies culturelles. »

Les 40 millions de Guides vendus à travers le monde depuis leur
création en 1973 en font une marque reconnue et un vecteur
de communication capable de générer des retombées écono-
miques intéressantes. Réalisé sous l’impulsion de la collectivité
territoriale, ce Guide du Routard a été tiré à 20 000 exemplaires.
L’objectif affiché est d’en vendre 10 000 dans les deux pro-
chaines années.

Jennifer Bressan

Distribué en librairies, grandes surfaces, boulangeries et sites tou-
ristiques au tarif de 5,90 euros.

« Dans la continuité de Danièle Sallenave l’an passé, nous avons
souhaité proposer la présidence à un écrivain engagé au service
du livre et de la lecture, qui à travers une œuvre multiple  touche
un très large public », a précisé le maire Frédéric Soulier.

Fervent défenseur de la lecture à haute voix
Daniel Pennac est en effet un touche-à-tout, fervent défenseur
de la lecture à haute voix, un amoureux fou du verbe qui puise
dans l’enfance et ses rêveries la matière féconde de ses histoires.
Il a notamment séduit le public avec sa tribu Malaussène au
cœur d’une saga commencée en 1985 avec Au bonheur des ogres. 
Prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique Cha-
grin d’école, Daniel Pennac est également l’auteur d’essais, de
pièces de théâtre, d’ouvrages jeunesse, de scénarios pour le ci-
néma, la télévision et la bande dessinée... 
L’ancien enseignant n’a jamais vraiment remisé les cahiers et
continue aussi d’avoir un contact avec les élèves en se rendant
régulièrement dans les classes. Une personnalité généreuse, aux
nombreuses amitiés et complicités littéraires et artistiques. 

Marie-Christine MalsouteDaniel Pennac. Un brillant touche-à-tout.

Daniel Pennac présidera la Foire du livre
C’est l’un des écrivains préférés des Français
qui présidera la 35e Foire du livre de Brive 
du 4 au 6 novembre 2016. Un esprit libre 
à la personnalité généreuse qui saura 
insuffler sa « patte » à la manifestation.
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Quartiers:

Textes : Patrick Meneyrol - Photos : Sylvain Marchou - Conception graphique : Estelle Rezigat

des contrats de projets
pour la mandature
Les seize conseils de quartier ont rendu leurs copies. 
Conformément à un engagement de campagne, ils ont choisi 
eux-mêmes les travaux et aménagements à faire dans leurs secteurs. 
Des contrats, passés avec la Ville, qui ont été votés le 21 mai dernier.

Depuis leur élection en janvier 2015, les
conseillers de quartier n’ont pas chômé,
tout comme le service qui leur est dédié
à la mairie.
Leur action a trouvé une concrétisation
le 21 mai lors d’un conseil municipal qui
leur était spécifiquement consacré et qui
a voté, officiellement, les contrats passés
avec la municipalité.
Suivant la feuille de route que leur avait
présentée Frédéric Soulier, ces conseils de
quartier se sont approprié leur quotidien.

Chacun s’est vu allouer un budget de
150 000 euros TTC par an, sur 5 ans, pour
réaliser ce qui leur semble important,
voire prioritaire, sur chacun de leur sec-
teur. Cela représente tout de même un
budget de 750 000 euros, en investisse-
ments, par quartier, et comme il y en a
seize, cela représente au total 2,4 millions
d’euros par an pour la Ville, et donc
12 millions jusqu’à la fin de la mandature.
C’est un budget plus que conséquent,
mais c’est aussi une manière, pour cha-
cun, de s’approprier la gestion de l’argent
public en hiérarchisant ses priorités. 
Véritable interface entre la population et
l’équipe municipale, ils n’ont pas ménagé
leurs efforts et se sont véritablement mo-

bilisés pour aller à la rencontre des habi-
tants afin de leur demander ce qu’il fau-
drait faire, à leurs yeux, pour améliorer
leur vie de tous les jours dans leurs quar-
tiers. 

Travail de fond
Réunions publiques, tractages, porte-à-
porte, ils ont réalisé une véritable enquête
de terrain. Une manière de casser la lo-
gique de l’individualisme qui mine notre
société. Un quartier, c’est un lieu où des
gens vivent ensemble sans avoir choisi de
le faire et, avec ce genre de démarche, tisser
des liens devient plus facile, s’occuper de
l’autre, ou en tout cas ne pas y être indif-
férent, peut devenir une bonne habitude.

Cette façon de faire vivre la démocratie a
permis de faire remonter au service « Vie
des quartiers », une mine d’informations
et de demandes. Seize diagnostics ont été
faits. Un par quartier.
Globalement, ce sont les questions de
voirie qui sont revenues le plus souvent,
cela essentiellement autour de la réfec-
tion de rues ou de trottoirs, jugés très
souvent en mauvais état. Viennent en-
suite les questions de sécurité, au sens
large du terme. Cela va de l’installation

d’un éclairage public dans des endroits
qui en sont dépourvus à la mise en place
de ralentisseurs sur des axes où la vitesse
est jugée excessive ou encore à l’installa-
tion de caméras dans le cadre de la vidéo-
surveillance.
Il y aussi le mobilier urbain et les aires de
jeux, la propreté, le stationnement et tout
un tas de souhaits dans d’autres do-
maines divers et variés.

Face au nombre de préoccupations évo-
quées par les habitants, il a fallu faire des
choix pour rentrer dans les budgets, car
tous dépassaient les 150 000 euros par an
et par quartier. 
Ces choix ont donné lieu à de nombreuses
réunions avec le service Vie des quartiers
qui a effectué des devis pour chaque de-
mande. Ensuite, il a fallu hiérarchiser les
priorités et décider de ce qui devait être
fait tout de suite, et de ce qui pouvait at-
tendre une ou deux années de plus.

339 projets
Globalement, sur l’ensemble de la ville,
ce sont 339 projets qui ont été ainsi choi-
sis. 33 % d’entre eux concernent des pro-
blématiques de voirie, 27 % des questions
de sécurité. Des préoccupations qui, de
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façon générale, sont les mêmes sur l’en-
semble des seize quartiers.
Certaines sont importantes en coût finan-
cier, essentiellement en voirie, elles sont
donc planifiées sur plusieurs années.
Par ailleurs, rien n’est figé dans le marbre
et les choses peuvent évoluer d’une année
sur l’autre. Ainsi, une action jugée prio-
ritaire aujourd’hui peut ne plus l’être avec
le temps et donc être remplacée par une
autre. Le but étant, chaque fois, de rester
« dans les clous » en termes de budget et
donc de substituer, par exemple, une opé-
ration de 30 000 euros par une autre du
même montant. Chaque année, un bilan
sera fait et un retour donné aux habitants

par l’intermédiaire des conseils de quar-
tier. Le dialogue est permanent.

Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de de-
mandes que l’on pourrait juger extrava-
gantes. Les habitants de Brive sont restés
dans le concret et le réalisable. 
Il a été noté tout de même quelques su-
jets récurrents, comme la question des
déjections canines qui a donc entraîné un
certain nombre de demandes d’installa-
tions de distributeurs de sacs, et les excès

de vitesse avec beaucoup de souhaits
concernant la mise en place de ralentis-
seurs. Après vérification, il s’avère qu’ils
ne sont pas toujours nécessaires car, dans
certains cas, ils étaient demandés dans
des ruelles de 50 mètres de long. 

Travail de qualité
Ce qui est intéressant dans la démarche,
c’est qu’il en est sorti un certain nombre
d’idées. 
Un exemple typique parmi d’autres, à
Tujac, le Quartier 13. 
L’enquête de terrain, faite en collabora-
tion avec le centre socioculturel, a permis
de se rendre compte que les habitants

trouvaient que la
plaine des jeux de
Tujac, au-delà des
quelques personnes
qui y jouent au foot,
n’avait pas vraiment
d’âme. Leur idée est

donc de lui en donner une en y installant
des jeux pour enfants, des bancs et des ta-
bles pour le pique-nique, et peut-être
même un échiquier géant. C’est un exem-
ple de ce que vivent les gens au quotidien,
et de leur ressenti, et que les services mu-
nicipaux ne peuvent pas toujours perce-
voir.

De l’avis même de ces derniers, le travail
en collaboration avec les conseils de
quartier a été d’une grande qualité et

d’un grand sens des responsabilités. Le
taux d’investissement des conseillers dans
l’élaboration de ces contrats est même
jugé comme une très agréable surprise.
La volonté de la municipalité avec la créa-
tion et l’élection des conseils de quartier
était de permettre aux habitants de s’ap-
proprier le devenir de leur cadre de vie.
Cette dynamique, positive, semble bien
engagée.

« En 2015, le service des quartiers 
a traité la quasi-totalité des réclama-

tions formulées par la population, 
soit environ 5 000 interventions. »

339 actions sur 16 quartiers

COORDONNÉES

Service Vie des quartiers
0 801 800 900

Banque d’accueil à la mairie
place Jean Charbonnel 

de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Quartier 1
(Centre-ville)

Quartier 2
(Brune, Louis Pons, Place thiers...)

Quartier 3
(Firmin Marbeau, Zola...)

Quartier 4
(Pont Cardinal, Hôpital...)

Quartier 5
(Migoule, Bel Air...)

Quartier 6
(Léo Lagrange, Stadium...)

Quartier 7
(Chapélies...)

Quartier 8
(Rollinat...)

Quartier 9
(Saint-Antoine, Le Tilleul...)

Quartier 10
(Cabanis, Jouvenel...)

Quartier 11
(Pôle universitaire, Lavoisier...)

Quartier 12
(Bouquet...)

Quartier 13
(Tujac, Estavel...)

Quartier 14
(Gaubre...)

Quartier 15
(Rivet, Vialmur...)

Quartier 16
(Les Rosiers...)

Retrouvez toutes les informations 
sur le site conseils de quartier
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« Le dialogue restera permanent jusqu’à la fin du mandat »

Philippe Delarue et Sophie Seguy, élus en charge des quartiers

Quartiers. C’est un contrat passé entre une municipalité et ses concitoyens.

emarquable  ». Pour les deux
élus en charge de la vie des
quartiers, c’est le mot qui re-
vient le plus souvent quand ils

évoquent le travail réalisé d’une part par
les conseils de quartiers, tous bénévoles,
et d’autre part par le service « Vie des
quartiers  » voulu et créé par le maire,
dans la préparation des contrats désor-
mais officialisés avec la Ville.
« C’est un an et trois mois de travail riche
et dense », insiste Philippe Delarue, car
« il a fallu faire remonter du terrain toutes
les revendications des riverains, ensuite,
les services ont dû budgétiser chacune
d’entre elles, enfin il a fallu faire des arbi-
trages pour hiérarchiser les priorités ». 
« Tout cela a demandé beaucoup d’éner-
gie », renchérit Sophie Seguy, et « on ne
peut être qu’extrêmement satisfaits de
l’implication de tous ».

Pas de temps mort
Quinze mois, c’est long et c’est court en
même temps, «  mais il n’y a eu aucun
temps mort. Il y avait toujours de la vo-
lonté, du dynamisme, de l’envie », selon les
élus. L’officialisation de ces contrats est un
aboutissement, mais ce n’est pas une fin. 

Sophie Seguy le précise une nouvelle fois,
« la volonté de Frédéric Soulier est que
tous ces contrats soient réalisés à la fin de
la mandature, donc leur mise en œuvre
sera suivie de très près, et un point sera
fait tous les ans ».

Un vrai contrat
« Là-dessus, nous sommes très clairs », af-
firme Philippe Delarue, «  il n’est pas
question que ce qui a été décidé par la
population et accepté par la mairie ne
soit pas suivi d’effet. C’est un contrat
passé entre une municipalité et ses conci-
toyens. Nous serons très à cheval pour ne
pas décevoir cet élan, même si certains

aléas peuvent décaler la réalisation de
quelques projets. »

Dialogue 
Cet échange initié entre l’équipe munici-
pale et les quartiers « restera permanent
jusqu’à la fin du mandat ».
Les deux élus y sont d’autant plus attachés
que, de leur propre avis, « il y a beaucoup
d’intelligence dans les demandes. Les gens
sont restés dans le concret avec comme fil
rouge le bien commun, le bien-vivre, la
solidarité, et par les échanges initiés lors
de l’élaboration de ces contrats, c’est
peut-être un esprit de quartier qui est en
train de renaître. »

REPÈRES

Mobilisation

Globalement, et c’est quelque part une très bonne surprise, 
les Brivistes ont répondu présents dans l’élaboration de ces contrats
puisque les réunions organisées dans les quartiers par les élus ont
réuni plusieurs dizaines, et parfois plusieurs centaines de personnes.

R
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Actions retenues dans les contrats vil    
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     ville conseils de quartier
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l fut un temps où se tenait un marché
au pied des vieilles barres d’immeubles.
Disparu avec elles il y a bien une
vingtaine d’années, au grand dam

des habitants, voilà qu’il a fait son grand
retour pour accompagner la renaissance
du quartier. Une volonté commune des
habitants et de la municipalité qui a pros-
pecté auprès des commerçants non sé-
dentaires. 
«  La place s’y prête  », argumente Jean-
Luc Souquières, conseiller municipal en
charge des foires et marchés. « L’idée est
de recréer un espace de vie, mais aussi de
faire connaître le quartier à l’extérieur.
Les gens se font une fausse image des
Chapélies.  » Et quoi de mieux que la
convivialité d’un marché pour redorer
un quartier trop souvent stigmatisé. « C’est
une façon aussi d’amener des produits
frais au cœur du quartier, notamment
pour tous ceux qui n’ont pas l’habitude
d’aller aux marchés Thiers ou Guierle. »
Sur les bancs, on y trouve fruits, légumes,
viandes, fromages... « Nous avons voulu

respecter l’équilibre alimen-
taire. » Règne un melting-
pot dans lequel se côtoient
la maraîchère en culture
raisonnée, la boucherie tra-
ditionnelle comme la cui-
sinière marocaine. 

Mélange de cultures
«  Ce n’est pas ma clientèle habituelle,
mais c’est un mélange de cultures enri-
chissant », assure la maraîchère Nathalie
Delpy qui vient en voisine du Pilou. Face
à elle, Nezha Khachch avec ses pâtisseries,
soupes et plats qui sentent bon l’Orient.
« J’habite à Tujac, mais j’ai grandi ici et
je retrouve des personnes que j’ai connues
lorsque j’étais petite. C’est émouvant. »
Pour la bouchère Marie-Laure Bach, il
fallait saisir l’occasion : « On ne sortait
pas le mercredi, ça permet de capter une

nouvelle clientèle, notamment pavillon-
naire.  » Les deux retraitées Josette et
Michèle sont ravies d’y faire de concert
leurs emplettes  : «  Ça évite d’aller en
ville et ça permet de se réapprovisionner
en produits frais ». Marie-Laure, qui fait
un peu d’aide à domicile, en profite pour
« sortir ses mamies » : « Ce n’est pas loin,
on peut le faire à pied, les produits ne
sont pas chers et les gens sont sympas. »
Elle envisage même, à l’issue de sa for-
mation cuisine à l’AFPA, d’y proposer de
la restauration rapide.
Vendeurs comme clients, beaucoup es-
pèrent que ce marché renaissant affirmera
son identité et finira par s’imposer, pas
seulement auprès des habitants du quartier.
Car ce rendez-vous hebdomadaire est
bien évidemment ouvert à tous. 

Marie-Christine Malsoute

Une quinzaine de bancs 

Le marché se tient chaque mercredi de 8h à 12h, place Nelson-Mandela, en
face du centre socioculturel Raoul Dautry. Il regroupe 4 primeurs (2 producteurs
et deux revendeurs), 1 producteur de plants et de légumes bio, 1 fromager (ils
sont en fait deux à alterner), 1 volailler, 1 boucher, 1 boulanger, 2 cuisinières
pâtissières, 1 poissonnier ( à partir du 1er juin) et deux vendeurs de textiles.

Le mercredi, c’est marché aux Chapélies

Les Chapélies ont renoué avec 
la tradition du marché hebdomadaire,
chaque mercredi matin, au cœur 
du quartier, place Nelson-Mandela.

I

Place Nelson-Mandela. Un marché pour accompagner la renaissance du quartier.

REPÈRES

MARCHÉ
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BRIVE ENTREPRENDRE

Les travaux d’accès à Brive-Laroche
par le giratoire du Teinchurier 
Dans la perspective de l’aménagement
de la future zone d’activités Brive-Laroche,
les travaux d’accès par le giratoire du
Teinchurier ont débuté mi-avril et se ter-
mineront le 30 juin. Cet aménagement
de taille se situe au carrefour entre l’avenue
Cyprien-Faurie et l’échangeur n°  51 de
l’autoroute A20. 

Jusqu’à l’ouverture du giratoire prévue
le 1er juillet prochain, la circulation sera
modifiée et maintenue dans les deux sens

avenue Cyprien-Faurie pour ne pas pé-
naliser le passage des estivants. Courant
juin, la bretelle d’autoroute de l’échangeur
51 sera fermée à deux reprises durant la
nuit pour permettre aux entreprises de
réaliser les enrobés. Enfin, les aménage-
ments paysagers et les plantations défi-
nitives seront réalisés cet automne.

La déconstruction de l’ancienne 
caserne des pompiers Cusson
Le conseil d’Agglo du 29 février dernier
a approuvé la déconstruction de l’ancienne
caserne des sapeurs-pompiers Cusson.

Construite en 1985, la caserne a fonctionné
pendant plus de 15  ans et a permis de
renforcer la sécurité de l’aérodrome, de
l’extension de la ville vers l’ouest et de la
déviation de la RN20. Les pompiers ont
déménagé en 2000 pour intégrer le nou-
veau Centre de Secours et d’Incendie Dé-
partemental, boulevard Jean-Moulin à
Brive. Les travaux
de déconstruction
débuteront en
juillet prochain
pour une durée de
4 semaines.

Teinchurier. L’ouverture du nouveau giratoire est prévue le 1er juillet.

Concours des maisons fleuries

Bulletin d’inscription 2016 (Inscriptions jusqu’au 24 juin 2016)

Madame, Monsieur …………………………………………………………………….....................................
Demeurant ………………………………………………………………………………19100 Brive 
Téléphone  ……………………………………. Mél ……………………………………………

r Catégorie façades / parcs / jardins
r Catégorie façades / fenêtres / balcons
r Catégorie développement durable jardins ou balcons

%
Le fleurissement est un élément essentiel de l’image de la commune. Aussi, la Ville de Brive organise
chaque année le concours des maisons fleuries. Il récompense les actions menées par tout habitant
briviste en faveur de l’embellissement et du fleurissement de parcs, jardins, balcons et fenêtres.
Tous les habitants sont invités à participer à ce concours. Les jardins doivent être visibles de la rue,
le jugement s’effectuant sur le domaine public. Le passage du jury s’effectuera au cours de l’été.
Les bulletins d’inscription sont à envoyer à l’adresse suivante : Mairie de Brive, concours des
maisons fleuries, BP 80433, 19312 Brive Cedex ou sur www.brive.fr. 
Contacts : 05.55.18.18.81

Avancement des travaux à l’ouest de Brive
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QUARTIERS

Rencontre festive
L’association du Quartier 2 Louis Pons
Brune Thiers organise sa deuxième rencon-
tre festive place Thiers le dimanche 19 juin.
À partir de 14h30 tournoi de boules square
Boudy, et à 16h30 goûter festif sous la halle.

Différents jeux seront proposés (cartes, jeux de société, etc.)

Assemblée 
générale
L’association du Quartier 3 tiendra son as-
semblée générale le mardi 14  juin à 19h,
salle d’honneur à la mairie de Brive.

Balade sur les 
hauteurs de Fadat
Le conseil du Quartier 4 vous invite à par-
ticiper à la découverte des hauteurs du
quartier de Fadat, à l’occasion d’une balade
conviviale. Rendez-vous le dimanche 19
juin à 10h au four de Fadat pour ceux qui

désirent marcher (possibilité de stationnement sur le chemin de
Fadat). Les autres peuvent rejoindre le groupe à  partir de 12h au
même endroit pour échanger et participer à un pique-nique (ap-
porté par vos soins) sur une aire mise à disposition par l’association
des Jardins de Fadat. Des grillades peuvent être prévues, des plan-
chas étant sur place. Les boissons seront prises en charge par le
conseil de quartier. Ne pas oublier les boules de pétanque... Pour
une meilleure organisation, il est souhaitable d’informer le conseil
d’une participation au pique-nique par le biais de l’adresse mail,
de la boîte aux lettres ou de vive voix...

Inscriptions pour la Rencontre 
d’automne
L’association du Quartier 5 « De la colline
à la rivière » organise une rencontre d’au-
tomne les 16, 17 et 18 septembre, à la salle
du pont du Buy. Cette manifestation re-
groupera divers thèmes : une exposition des

produits de l’automne (pommes, châtaignes, champignons, ci-
trouilles...) avec la participation de confréries, et une exposition de
réalisations des habitants du Quartier 5 (peintures, loisirs créatifs,
photos, broderies, maquettes...). Toutes les personnes réalisant de
telles créations sont invitées à participer à cette manifestation en
s’inscrivant auprès de Jean-Daniel Vilatte (06.10.18.50.79) avant le
15 juillet.

Assemblée générale
L’assemblée générale du Quartier 7 Les
Chapélies se tiendra au centre socioculturel
Raoul Dautry le jeudi 30 juin à 18h. Elle
sera suivie d’un pot convivial offert par l’as-

sociation aux habitants du quartier.

Assemblée générale
L’assemblée générale du quartier 11 Quar-
tier du pôle universitaire se tiendra le jeudi
16 juin à 18h30, salle du Bouygue.

Sensibilisation à l’hygiène des mains 
à l’école Lucie Aubrac
Le lundi 9 mai, dans le cadre de la Semaine
mondiale de l’hygiène des mains, le CMC
«  Les Cèdres  », en partenariat avec le

conseil du Quartier 15, est allé à l’école Lucie Aubrac de Rivet pour
une sensibilisation dès le plus jeune âge à l’hygiène des mains. Le
défi était d’encourager l’implication des enfants dans de meilleures
pratiques d’hygiène des mains afin de limiter les contagions ma-
nuportées.
Dans un premier temps, l’infirmière hygiéniste de la clinique a ex-
pliqué aux enfants, très à l’écoute, ce qu’est un germe et comment
il se propage. 
Puis, à l’aide d’un poster ludique, elle a poursuivi ses explications sur
la technique du lavage des mains. Les enfants se sont alors lavé les
mains avec un produit spécifique et ont vérifié l’efficacité de leur la-
vage par la « boîte à coucou », boîte à ultra violets qui détecte les en-
droits bien lavés et les endroits oubliés !
Chaque enfant présent des classes CE2 et CM1 a pu vérifier son la-
vage et faire ensuite un dessin sur le thème du lavage des mains.
Dès qu’ils seront terminés, les dessins seront remis à l’infirmière
hygiéniste. Un jury de la clinique décernera le prix des 2 plus beaux
dessins, et remettra une carte-cadeau à l’école afin de remercier les
enfants pour leur participation.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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PORTRAIT

’est l’histoire d’un enfant de la
Corrèze qui voulait conduire
des trains et qui deviendra
photographe des plus grandes
stars de la mouvance Glam-

Rock. Difficile d’imaginer un parcours
plus atypique. Et pourtant.
Philippe Auliac a trouvé sa voie presque par
hasard. Son fabuleux destin s’est imposé à
lui, par la grâce du Capitole qui le mènera
à Paris jusqu’à son idole : David Bowie.

Un premier reportage marquant
« Lorsqu’on est enfant en Corrèze dans
les années 60, on peut devenir soit gar-
dien de vaches, soit conducteur de train.
J’ai préféré le train », s’amuse Philippe
Auliac. Tout en apprenant la conduite des
locomotives, le jeune Philippe collabore,
à Paris, avec des maisons de disques : « Je
faisais des reproductions des photos des
artistes dont ils s’occupaient. »
Les quelques billets glanés n’étaient pas le
seul moteur pour le photographe en
herbe : « C’était aussi une manière d’ap-
procher certaines de mes idoles, et de déjà
les photographier, en quelque sorte. »

Avril 1972. Coup de téléphone : « La mai-
son de disques RCA me propose un pre-
mier reportage. Sauf que, cette
semaine-là, je devais passer mon examen
de conducteur de train. J’ai hésité, mais
j’ai finalement dit oui. »
Parti pour ce reportage dont il ne savait
rien, Philippe Auliac rejoint la gare du
Nord, à Paris. Sur le quai direction Lon-
dres et sa gare
Victoria, « je
vois arriver
deux p’tits
mecs : David
Bowie et Iggy Pop ! Mes idoles  ! J’avais
18 ans, c’était un moment absolument in-
croyable ! »

2 mai 1972 : première photo de Bowie
Au moment de faire la première photo de
ce reportage, « le 2 mai 1972 », se sou-
vient le photographe, l’émotion a
quelque peu parasité la technique, et le
jeune photographe a bafouillé ses fonda-
mentaux. Néanmoins, les journaux ont
pu sortir quelques photos. Que l’une
d’entre elles ait créé le scandale (« Selon
les journaux, Bowie y faisait le salut nazi,

mais il n’en était évidemment rien, il sa-
luait la foule ! ») n’a pas tué dans l’œuf la
relation naissante entre la star et le jeune
homme. Il deviendra l’un des photo-
graphes officiels de l’icône du Glam-
Rock et restera proche de lui jusqu’au
bout du chemin.

Bowie et ses amis à portée d’objectif
« J’ai rapidement rencontré les amis de
David Bowie : Mick Jagger, Keith Richards,
Paul McCartney, Marianne Faithfull, Andy
Warhol, et tant d’autres. J’ai vécu des soi-
rées incroyables avec eux. Je les ai souvent
photographiés, en m’efforçant de rester

dans le rôle du té-
moin, du papa-
razzo qui cherche à
capter des instants
de vérité, toujours

avec le consentement des concernés. Ils
m’ont accordé leur confiance, il était donc
hors de question de faire des images qui
auraient pu leur déplaire ou les desservir. »

Plus envie de photographier les stars
Après de telles rencontres, aujourd’hui,
Philippe Auliac n’a plus vraiment envie de
photographier les stars : « Depuis quelques
années, les artistes sont presque toujours
des produits marketing construits pour gé-
nérer du profit », affirme-t-il, désabusé. Si
les Gallagher, Marilyn Manson, Pulp ou
Suède trouvent tout de même grâce à ses

yeux, l’envie du photographe s’est déplacée
vers un travail qui tend vers l’abstraction.

De la vidéo pour Steven Spielberg
Le son également le fascine, ainsi que la
vidéo qu’il a pratiquée de longues années
à partir des années 80 : « J’ai filmé, par
exemple, Marianne Faithfull en concert, et
une conversation entre George Harrison et
Ravi Shankar. J’ai également travaillé pour
Steven Spielberg pendant des années : il
s’agissait de filmer des témoignages de res-
capés de la Shoah. » Jusqu’à ce cauchemar :
« J’étais dans un train habillé en déporté.
Un nazi me hurlait des ordres. En fond, la
musique de Bowie. Il était vraiment temps
que je passe à autre chose. »
Actuellement, pas mal du temps de
Philippe Auliac est consacré à l’exposi-
tion Bowie & friends : «Elle a été mon-
trée à Paris, mais je tiens à la présenter
aussi en province, notamment à Brive,
ville dotée d’une gare magnifique », s’il-
lumine l’ex-apprenti conducteur, qui a
d’ailleurs obtenu son diplôme en 1973,
un an après sa première rencontre avec
Bowie. « J’y ai passé du temps dans cette
gare et dans ce quartier puisqu’il y avait
deux heures de correspondance à Brive à
l’époque pour rejoindre Tulle à partir de
Paris ! »

Texte : Olivier Soulié
Photo : Diarmid Courrèges

Philippe Auliac
David Bowie dans l’objectif

« Je vois arriver deux p’tits mecs :
David Bowie et Iggy Pop ! 

Mes idoles ! »

C

Philippe Auliac. Ses photos sont exposées jusqu’au 25 juin à la médiathèque.
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PATRIMOINE
Rivet,
une histoire à construire...
Sur l’une des cartes les plus anciennes 
de la commune, on retrouve dessiné 
un petit village composé de quelques
granges et maisons. 
Vers 1800, ce village était déjà mentionné
dans le premier recensement de population
de la ville de Brive. Le quartier de Rivet 
ne comporte alors que 26 habitants. 
Il est aussi précisé qu’il faut trois quarts
d’heure du centre-ville pour atteindre
Rivet. À cette même époque, l’un 
des propriétaires des terres avoisinant 
le village est le sieur Bertrand Rivet.

Extrait du tableau d’assemblage, cadastre de 1823. 18 Fi 1, 
Archives municipales de Brive.

Que de changements par rapport 
au quartier d’aujourd’hui… 
En effet, la construction de ce nouvel en-
semble urbain à partir des années 1970 a
profondément transformé la zone. Face à
l’accroissement démographique et éco-
nomique de Brive à la fin des années
soixante, la municipalité d’alors a eu
pour objectif d’aménager de nouveaux
quartiers avec des logements et les équi-
pements publics nécessaires – scolaires,
sportifs et socio-éducatifs notamment. Le
site de Rivet est choisi pour son orienta-
tion et son exposition. La ZAC (zone
d’aménagement concerté) des Beylies
Hautes, créée en 1972, constitue l’une des
étapes importantes d’un programme de

construction et d’aménagement s’éten-
dant jusqu’aux années 1980.
Cette histoire de plus de deux siècles va
faire l’objet d’un projet concernant la
mémoire des lieux, des habitants et des
acteurs de ce quartier, emblématique de
l’évolution et de l’extension urbaine de
notre ville.
Le centre socioculturel de Rivet s’attelle
donc cette année à cette tâche indispen-
sable à notre mémoire collective. En par-
tenariat avec les archives municipales, les
habitants vont être sollicités pour faire
l’histoire de leur quartier : un groupe
d’habitants de Rivet sera ainsi accueilli
par les archivistes dans le cadre d’un ate-
lier de recherches historiques sur ce sujet

et un appel est par ailleurs lancé auprès
des particuliers (voir encadré).

Texte : Archives municipales et centre so-
cioculturel de Rivet

Pensé pour renforcer le pouvoir d’agir des ha-
bitants, le projet « Rivet d’hier à aujourd’hui »
bénéficie de cofinancement de l’État et de
l’Agglo de Brive. Pôle fédérateur du quartier,
le centre socioculturel de Rivet entend, à tra-
vers ce projet, impulser une dynamique col-
lective et intergénérationnelle qui devra
permettre de retranscrire l’histoire et l’évolu-
tion du quartier de Rivet.

Brive Notre Ville, décembre 1983. Reportage « Vivre à Rivet », p. 13-18.

APPEL

Appel aux particuliers 

Afin de compléter la documentation
disponible aux archives, nous 

faisons appel aux anciens habitants
détenteurs de documents, écrits ou
photographiques afin de reconsti-
tuer l’histoire récente du quartier.
Ces documents pourront, selon le

souhait du déposant, soit être 
cédés à la Ville et conservés aux 
archives afin d’enrichir les fonds

historiques, soit être restitués à leur
propriétaire après numérisation.

Contacts :
Archives municipales, 

15 rue du Docteur-Massenat.
Tél : 05.55.18.18.50.

Centre socioculturel de Rivet,
71 boulevard Roger-Combe,

place des Arcades, Rivet.
Tél. : 05.55.24.44.76.
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RENDEZ-VOUS

Pour fêter la musique

Musée Labenche :
19h30 à 21h30, ateliers musiques actuelles du Conservatoire.

Place de la Halle :
19h à 19h30, Noodles (rap),
19h30 à 20h30, Screaming Shores (noise rock), 
20h30 à 21h30, Westride (heavy metal), 
21h30 à 22h45, Lied (rock funk), 
22h45 à minuit, Par hasard (pop-rock), 
minuit à 1h, Stupid Giant (rock garage).

Place du Civoire :
19h à 20h, Lolipop (variétés pop), 
20h à 21h15, The eighties (rock), 
21h15 à 22h30, Initial Data (rock alternatif), 
22h30 à 23h30, Stilborn Slave (metal), 
23h30 à 0h30, Les zaborigénes (pop rock).

Auditorium Francis Poulenc :
18h15 à 18h30, ensemble de guitares du Conservatoire, 
20h à 21h30, classe de percussions du Conservatoire.

Bars et restaurants :
Le Watson : 18h à 2h Session Rock (rock). 
La Civette : 19h à 2h J&V (variété française). 
Le bistrot du marché : 19h à 2h Florence et son orchestre 
(musiques françaises). 
Un singe en hiver : 20h à 1h soirée DJ Cool. 

Le Maryland : 21h à 2h Martin Lavansch (pop rock, blues, folk).
Le 5e Avenue : 20h à 2h Coyotte et Dudule (blues, rock). 
Chez Carl : 19h à 1h Appel tes copains (variété française). 
Le bureau : 20h à minuit Bob Neal (variété française). 
Le coq d’or : 21h à minuit Aristofan (jazz). 
Le terminus : 19h à 21h Trio Braz & co (jazz, bossa nova). 
Le Paris : 19h à 2h Spitfire (rock). 
Garden ice café : 21h à 1h Karima et Olivier (variété jazz).

Contact : 05.55.22.47.02

Musique. Les places de la Halle et du Civoire accueilleront les groupes.

Mardi 21 juin la Fête de la musique
va envahir la ville. 
Le programme (non exhaustif) de cette soirée.

Le théâtre amateur à l’honneur
du 29 juin au 3 juillet.
Le théâtre de la Grange, en partenariat avec la Ville de Brive,
organise les deuxièmes Rencontres du théâtre amateur de Brive.
Un festival qui met les compagnies à l’honneur sans esprit de
compétition. L’occasion pour de nombreux spectateurs, ils étaient
près de 800 l’an dernier, de découvrir les créations de 6 compagnies
locales et de celle d’Indre-et-Loire, invitée. Programmation :
- Mercredi 29 juin à 20h30 : Ô ciel la procréation est plus aisée que
l’éducation de Sylvain Levey, Cie Apartés
- Jeudi 30 juin à 20h30 : Laissez-moi finir ma... de Robert Birou,
Théâtre du Cri
- Vendredi 1er juillet à 20h30  : Ischischa, conte pour enfants et
adultes surtout de Gérard Macario, Cie A.B.C.D.E. 
- Samedi 2 juillet à 14h  : Bienvenue chez la psy, de Guillaume
Miller, Cie Les Point t’y es et à 20h30  : Starting blocks de Luc
Tartar, Cie Jolie Môme en Corrèze

- Dimanche 3 juillet à 14h : Blanches, de Fabrice Melquiot, Cie
L’atelier des actes (compagnie invitée) et à 20h30 : Les hommes
préfèrent mentir de Éric Assous, Cie Les play mobiles.

Au théâtre municipal de Brive. Infos auprès du théâtre de la Grange au
05.55.86.97.99. Tarif unique : 5 euros. Pass : 20 euros pour l’ensemble
du festival. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jennifer Bressan

Affluence. Près de 800 spectateurs réunis pour la première édition.

Acte II
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AGENDA

Du 29 juin au 3 juillet
au théâtre municipal
2es Rencontres du théâtre amateur
de Brive
Théâtre de la Grange : 05.55.86.97.99

Vendredi 10 juin à 20h30
à l’Espace des Trois Provinces
Esprit, mots, chœur
Projet choral annuel des 450 élèves
des collèges de Beynat, Beaulieu,
Meyssac et Maurice Rollinat. 
Durée : 1h30. Tarifs : de 3 euros
(enfants) à 7 euros (adultes). 
Renseignements et réservations au
06.79.97.35.38.

Vendredi 10 juin à 19h30
à la médiathèque concert
hommage à Bowie
Les élèves et les professeurs du
Conservatoire rendent hommage à
Bowie. 05.55.18.17.50. 
Entrée libre. mediatheque.brive.fr

Jeudi 16 juin à 12h30
à l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce avec Jazz Trio
Charles Balayer, Guy Barboutie et
Jean-François Bercé. 
Durée : 45 min. Entrée libre.
05.55.18.15.25.

Vendredi 17 juin à 20h45
à l’espace Chadourne
concert de jazz avec Blue Mary
swing trio
Organisé par le Jazz Club 19100.
Tarifs : 8 euros (adhérents) et
10 euros. Réservations à partir du
11 juin au 06.89.37.72.71 ou au
06.80.62.57.09.

Vendredi 17 juin à 20h30
à l’Espace des Trois Provinces
Concert années 80
Lio, François Feldman, Émile et
Images, Thierry Pastor, Plastic
Bertrand et Philippe Cataldo.
Durée : 2h30. Tarifs : de 32 à 39 euros.
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@brive.fr

Samedi 18 juin à 10h45 et 11h45 au
marché de la Guierle et à 11h15 au
marché Thiers
Flash mob Chantons la danse
Le groupe vocal Chantons
ensemble interviendra sur les
marchés et présentera des extraits
de son spectacle du 24 juin. 

Théâtre

Concerts

Vendredi 24 juin à 20h30
au théâtre municipal 
Chantons la danse
Spectacle du groupe vocal
Chantons ensemble. 
Renseignements et réservations au
06.74.38.15.08.

Samedi 25 juin à 17h30
à la médiathèque concert
hommage à Bowie
Les élèves et les professeurs du
Conservatoire rendent hommage à
Bowie. 05.55.18.17.50. Entrée libre.
mediatheque.brive.fr

Samedi 11 juin à 10h30
à la médiathèque La ronde des
histoires : musique en folie !
De 3 à 8 ans. Durée : 45 min.
05.55.18.17.50. Entrée libre. 
mediatheque.brive.fr

Mercredi 15 juin à 15h 
à la médiathèque 
et mercredi 22 juin à 15h 
à la bibliothèque des Chapélies
Un livre, une histoire, un tapis...
De 4 à 8 ans. Gratuit. 
Inscriptions obligatoires : média-
thèque 05.55.18.25.56 et Chapélies
05.55.18.17.50.

Vendredi 10 juin à 18h30
à la médiathèque Autour du vinyle
Philippe Nicole fait découvrir l’his-
toire du rock à travers le vinyle.
Durée : 1h. 
05.55.18.17.50 . Entrée libre.
mediatheque.brive.fr

Vendredi 17 juin à 18h
à la médiathèque Autour de
l’œuvre de David Bowie
Eric Sobczyk, guitariste, propose un
éclairage musical sur l’œuvre de
Bowie. 
Durée : 1h. 05.55.18.17.50 
Entrée libre. mediatheque.brive.fr

Mardi 21 juin à 18h
à la médiathèque David Bowie,
l’homme qui venait de quelque part...
Par Éric Tandy, journaliste spécialisé.
05.55.18.17.50 
Entrée libre. 
mediatheque.brive.fr

Lecture

Rencontres

Conférences

Mardi 28 juin à 14h30
aux archives Le charbon de Beaulieu :
les Bellocois de Paris 1905-1939
Organisée par La Société scienti-
fique, historique et archéologique
de la Corrèze et animée par
Frédéric Le Hech. Durée : 1h30.
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Jeudi 30 juin à 19h
à l’auditorium Francis Poulenc
T’as vu c’que t’écoutes ? Une
histoire des musiques actuelles
Par Sapritch. Entrée libre.
05.55.18.18.50

Jusqu’au 25 juin
à la médiathèque Bowie & friends
Exposition de photos de Philippe
Auliac. 05.55.18.17.50. 
Entrée libre. mediatheque.brive.fr

Jusqu’au 19 juin
à la chapelle Saint-Libéral
Sujet et objet : des contacts à
durée limitée
05.55.74.41.29. Entrée libre.
http://museelabenche.brive.fr

Du 17 juin au 18 septembre
au Garage Fernando Costa
05.55.88.80.81. Entrée libre.
http://garage.brive.fr

Du 21 juin au 26 août
aux archives municipales
Mémoires électriques
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Du 15 juin au 1er octobre
au musée Michelet
Sport, sportifs et Jeux olympiques
dans l’Europe en guerre 1936-1948
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Du 26 juin au 9 juillet
au centre Raoul Dautry
exposition des ateliers
Les ateliers du centre exposent
leurs travaux réalisés durant
l’année. Entrée libre. 05.55.23.02.78

Expositions
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Conservatoire

uoi qu’on en dise, les cours indi-
viduels ne sont pas légion dans
cette institution. Au Conservatoire,
les arts sont enseignés en groupe.

C’est le cas pour le théâtre et, a fortiori, la
danse « discipline non individualisable »,
note Éric Sobczyk. Les cours, certes « spé-
cialisés mais pas élitistes, sont accessibles
financièrement avec le système de coefficient
familial en place  », poursuit le directeur
du Conservatoire de Brive : « De sorte que
si l’élève a l’appétence, nous avons les com-
pétences.  » Démonstration le 3 juin au
théâtre pour les élèves de danse et du 7 au
12 juin à l’auditorium Francis Poulenc
pour les classes de théâtre.

Le théâtre pour tous
Répartis au sein de 6 ateliers, 83  élèves
âgés de 9 à 70 ans suivent les cours d’Isabelle
Machado au Conservatoire  ; dont deux
classes du collège Rollinat en horaires amé-
nagés théâtre. Une manière pour le Conser-
vatoire d’ouvrir cette pratique accessible
au plus grand nombre. 
«  Il n’y a pas de prédestination. On est
tous capables de marcher dans un espace »,
assure l’enseignante qui, au-delà du texte
et de la voix, accorde une  grande place à la
préparation physique, la mise en corps, et
la cohésion du groupe : « D’ailleurs, tous
les comé-
diens restent
sur scène du
début à la fin
d’une repré-
s e n t a t i o n
avec moi ! » 
D’un texte persan adapté par Jean-Claude
Carrière à une suite de sketchs décapants
de l’auteur israélien Hanokh Levin, en pas-
sant par les contes revisités par des contem-
porains ou un travail sur le clown, les pièces
et exercices choisis par Isabelle Machado
en fonction des âges, niveaux et sensibilités
invitent au lâcher-prise,  aux questionne-
ments et ils sont enrichis par des sorties.
L’occasion de « voir et de faire du théâtre »
hors les murs du Conservatoire.

Une formation diplômante en danse
Cinq professeurs du Conservatoire en-
seignent la danse à 328 élèves : Caroline
Vital et Joëlle Berestoff, le classique, Cathy

Dumont, le jazz ainsi que Dominique
Plas, le contemporain et Laurence Bou-
chereau, classique, qui ont en plus en
charge deux classes en horaires aménagés
danse à Rollinat. Elles répètent dans les
studios du Conservatoire et des musiques
actuelles, rue Cassan, ainsi que dans un
local de l’école Jules Ferry. 
Passé l’éveil, dès 4 ans, puis l’initiation,
les élèves peuvent intégrer le premier cycle,
vers 8 ans, ou faire le choix, avec Laurence

Bouchereau, du
cursus libre qui
dispense d’exa-
mens. Clôturé
par le certificat
d’études choré-
graphiques, le

3e cycle offre aux danseurs un «  bon
niveau amateur ». De la technique pure
à l’artistique, les enseignements trans-
mettent aux élèves qui souhaiteraient

faire carrière de solides bases pour conti-
nuer. Ce n’est pas l’enjeu premier, mais
les exemples de danseurs ayant poursuivi
en professionnels ne sont pas rares. Ces
talents, acquis dans la persévérance et le
travail, s’épanouissent depuis deux ans
sur la scène du théâtre en juin et lors du
traditionnel Concert du Nouvel An qui
croise les disciplines. 

Un lieu chargé d’arts
Ce croisement est l’une des forces de ce
lieu chargé d’arts. Nombreux sont d’ail-
leurs ceux qui multiplient les disciplines,
comme Mathias, élève en classe de théâtre
qui a pris quelques cours de jazz pour
peaufiner son spectacle de comédie mu-
sicale et s’est révélé excellent danseur. Il a
finalement continué dans cette voie et
s’est même lancé cette année dans le
contemporain !

REPÈRES

Spectacle des classes de danses jazz, contemporaine et classique 
du Conservatoire, avec la Cie Koubi. Vendredi 3 juin à 20h30 au théâtre munici-
pal. Gratuit.
Semaine du théâtre du 7 au 12 juin à l’auditorium Francis Poulenc. 
Mardi 7 à 20h : les classes horaires aménagés de Rollinat ; mercredi 8 à 18h30 :
Côté jardin des 9-12 ans ; jeudi 9 à 20h30 : Côté cour des 12-15 ans ; 
samedi 11 à 20h30 : l’atelier coulisses des adultes et dimanche 12 à 18h :
l’atelier Proscenium. Gratuit. Infos : 05.55.18.17.80.

Côté jardin. L’atelier de théâtre des 9-12 ans en répétition à Bouquet.

« Plus de 400 élèves de 4 à 70 ans 
sont inscrits dans les classes de danse
et de théâtre du Conservatoire. »

Q

ÉVÉNEMENTS

La danse et le théâtre à l’honneur en juin 
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La Voix des Dys 

ys. Trois lettres qui regroupent
des dysfonctionnements d’une
région du cerveau. Dys est en
effet un diminutif pour dyslexie

(problèmes de lecture), dysorthographie
(d'orthographe), dysphasie (du langage),
dyspraxie (des gestes), dyscalculie (de
calcul)... Sans oublier les troubles cognitifs
spécifiques de l’attention avec ou sans
hyperactivité. 
Tous ces troubles perturbent à des degrés
divers l’apprentissage de la lecture, la
communication verbale, l’acquisition et
la maîtrise de l’orthographe ou du calcul.
Un traumatisme pour l’enfant souvent
sujet de moqueries, un véritable parcours
du combattant aussi pour ses parents.

Des familles désemparées
Ces handicaps encore méconnus laissent
de nombreuses familles désemparées.
Leur anxiété est d’autant plus compré-
hensible que se joue la réussite scolaire
de leurs enfants et donc leur vie sociale
et professionnelle. Des parents évidem-
ment en première ligne qui se mobilisent,
comme à Brive en ouvrant cette antenne
de La Voix des Dys. « Il s’agit d’une asso-
ciation nationale
basée à Marseille
dont l’objectif est
de défendre et de
faire respecter les
droits de ces en-
fants, d’aider
aussi les parents dans leurs démarches
administratives », explique Sophie Lopes
qui en est avec son mari à l’initiative.
Eux-mêmes sont parents d’une petite fille
atteinte de dysphasie.

Un combat de tous les instants
«  Avant, on se bornait à considérer ces
enfants comme des rêveurs, des paresseux
ou des cancres. Ils ne sont pas moins in-
telligents, ils demandent plus d’accom-
pagnement dans leur apprentissage...  »
Depuis 2005, la loi reconnaît d’ailleurs
ces handicaps dans le cadre de l’égalité
des droits et des chances, ce qui ouvre à
des aménagements spécifiques en milieu
scolaire. Encore faut-il réussir à faire diag-
nostiquer ce handicap par un neuropsy-
chologue ou un centre de dépistage, puis
le faire reconnaître par la MDPH (Maison

départementale des personnes handica-
pées). Et c’est bien là le problème. « Il n’y
a pas assez de centres de dépistage, le
plus proche est à Limoges et il y a beau-
coup d’attente. J’ai du mal à concevoir
qu’on puisse faire perdre 2  ans à un
enfant pour obtenir un rendez-vous. Pour
lui, c’est toute sa vie qui est retardée.  »
Car évidemment plus tôt le diagnostic

est posé,
plus vite la
rééducation
peut se
mettre en
place et plus
tôt le trou-

ble pourra se corriger. « Plus facile sera
l’adaptation de l’enfant à contourner sa
difficulté », explique Sophie Lopes. D’où
l’ambition de cette antenne de voir aussi
se constituer à Brive un centre de dépistage. 
«  Avoir un enfant Dys n’en reste pas
moins un combat de tous les instants »,
témoigne cette maman. « Il ne faut jamais
baisser les bras. C’est un travail de titan

qui se fait avec des pleurs, pour toujours
être son premier supporter, lutter contre
le découragement. » En tant qu’AVS (auxi-
liaire de vie scolaire), Véronique Dupuis
a déjà accompagné 3 élèves Dys. «  Ces
enfants doivent fournir le double d’efforts
pour suivre le même programme. Pour
eux, c’est épuisant, sans compter les ren-
dez-vous avec les spécialistes, orthopho-
nistes, psychomotriciens ou ergothéra-
peutes. » Évidemment, la clé de la réussite
passe aussi par un travail d’étroite colla-
boration entre parents et Éducation na-
tionale, en premier chef les enseignants
au contact avec les enfants. 
Il est difficile d'obtenir des données pré-
cises, car encore beaucoup de cas ne sont
pas diagnostiqués, mais d’après le pédop-
sychiatre Olivier Revol, l’un des premiers
dans ce domaine, « un quart des enfants
d’une classe serait aujourd’hui concerné
par les troubles spécifiques des appren-
tissages à plus ou moins grave degré ».

Marie-Christine Malsoute

REPÈRES

À destination des parents et des enseignants

La Voix des Dys tient une information à destination des parents
comme des enseignants. Vous pouvez contacter l’antenne de Brive 
au 06.84.17.15.63 ou par mail à lavoixdesdys19@gmail.com. 
Également un site national : http://lavoixdesdys.wix.com/lavoixdesdys.

Défendre et informer. Sophie Lopes et Véronique Dupuis.

« Un quart des enfants 
d’une classe serait aujourd’hui
concerné par ces troubles. »

D
L’association nationale 
a désormais une antenne à Brive.
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Pour une meilleure gériatrie

2GC, voilà un sigle avec lequel il
faudra désormais compter et qui
se dé-
t a c h e

en lettres rouges
sur la façade
blanche en mou-
charabieh. Le bâ-
timent sur trois niveaux se dresse en avant-
poste de la tour hospitalière, à même le
boulevard Verlhac. Une position symbolique
qui affiche aussi ce vers quoi veut tendre
l’hôpital de demain en apportant, à l’image
de ce qui a été réalisé auparavant par
exemple avec le pôle d’oncologie, une ré-
ponse la plus adaptée aux besoins de la po-
pulation, en l’occurrence ici vieillissante,
de son territoire.

Un pôle hospitalier conforté
Ce lieu novateur recentre l’ensemble des
activités de gériatrie. Une prise en charge
spécialisée et individualisée dans un panel
de services et dans une logique de « filière ».
Y œuvreront 192  professionnels, dont
13 médecins.
Plus largement, comme le soulignait Fré-
déric Soulier, maire de Brive et président
du conseil de surveillance de l’hôpital
lors de l’inauguration, « ce nouveau ser-

vice renforce la vocation de Brive à être
un lieu pivot du prochain groupement

hospitalier de
territoire, en
ajoutant cette
référence aux
côtés de l’on-
cologie, la

médecine cardio-vasculaire, l’hémodialyse
et la réanimation ».

Le meilleur environnement
« Il s’agit de pouvoir donner la bonne ré-
ponse, au bon endroit et au bon moment,
de mettre la personne âgée dans le meilleur
environnement par rapport à sa situation. »
Avec des solutions qui peuvent aller de la

simple consultation mémoire, sur place ou
à domicile grâce à l’équipe mobile, jusqu’à
une hospitalisation plus ou moins longue,
en passant par des soins ambulatoires, un
hébergement renforcé, un hôpital de jour,
également un accueil de jour (qui existait
auparavant à Bel Air) pour la stimulation
cognitive et soulager les aidants... « Nous
sommes dans une nouvelle façon de travailler
plus en amont, qui rompt avec l’attentisme. » 

Détecter la fragilité 
En clair, ne plus traiter que dans l’urgence.
« Il faut anticiper sur la notion de fragilité
qui peut faire basculer dans la dépen-
dance. » Les patients pourront ainsi venir
à la journée pour travailler leur réauto-
nomisation ou du thérapeutique.
« La conception du bâtiment n’a pas été
le fruit du hasard. Nous avons écrit les
fonctionnements avant les murs. Nous
avons pensé aux patients comme au per-
sonnel, aux deux », insiste le chef de pôle.

REPÈRES

102 lits et 18 places
Au rez-de-chaussée, l’accueil de jour, les consultations, espaces de ré-
éducation et l’hôpital de jour (qui ouvrira lui en septembre).

Au 1er étage, les soins de suite (pour des personnes pouvant ensuite retour-
ner à domicile ou en institution) et l’unité d’hébergement renforcé (UHR).

Au 2e étage, le court séjour (dont 2 lits de soins palliatifs et 10 lits de soins
aigus pour les décompensations somatiques des patients Alzheimer et
des soins de longue durée.

En avant-poste de l’hôpital. Une structure innovante et exemplaire de par sa conception.

« Il s’agit de pouvoir donner
la bonne réponse, 

au bon endroit et au bon moment. »

C

Le C2GC, Centre de gériatrie et gérontologie clinique,
regroupe en un seul lieu l’ensemble des offres de
soins en direction des personnes âgées.
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Culture et santé. Des espaces de déambulation avec des objectifs de soins.

   Un plateau technique de haut niveau
Lumière naturelle partout, musique douce,
petits espaces aménagés, couleurs et ma-
tières savamment étudiées, mobilier design
et lits adaptés, des chambres équipées de
chemins lumineux se déclenchant auto-
matiquement, des salles de soins centrales
pour faciliter le travail des soignants, tout
comme les rails de manutention dans
chaque chambre, et beaucoup de terrasses
ou jardins qui peuvent se prêter aux acti-
vités thérapeutiques...
« Ce n’est pas aseptisé et froid. Nous vou-
lions une ambiance apaisée et apaisante. »
Comme un hôpital qui sait se faire oublier
pour mieux soigner. C’est la notion très
actuelle du care, du « prendre soin ». Un
plateau technique de haut niveau tout
autant qu’un changement de culture, en
décloisonnement et transversalité.
« C’est un effort de réorganisation interne
de l’hôpital pour mieux organiser sa ré-
ponse », repositionne le directeur de l’hô-
pital Vincent Delivet. « Ce centre est l’oc-

casion pour nous de diffuser une culture
gériatrique, ne serait-ce qu’au sein des
autres services de l’hôpital. » 

Rationaliser les parcours de santé
Mais ce centre de gériatrie n’est pas un
projet isolé. « L’hôpital n’est qu’un acteur
parmi d’autres. » Cet outil s’imbrique en
effet dans le dispositif déjà en place et se
veut au service des professionnels de
santé du territoire, en premier chef les
médecins traitants, dans le cadre d’un
parcours de santé personnalisé, le fameux
PAERPA.

« Chacun doit jouer son rôle, revoir ses
pratiques pour individualiser la prise en
charge tout en gérant la personne dans
sa globalité.  » Avec un travail qui doit
être enclenché avec ces professionnels de
santé sur la prévention du vieillissement
et son accompagnement.
Au-delà du geste technique, si cette prise
en charge se veut, selon le docteur Gourdeau,
«  sanitaire  », «  humaniste  », «  éthique  »,
voire « culturelle » et surtout « dynamique »,
il s’agit aussi pour le directeur de rationaliser
les parcours de santé et les coûts afférents.

De nouvelles perspectives
Cet investissement ouvre aussi des pers-
pectives pour les autres secteurs de l’hô-
pital. « En première conséquence, avec la
place laissée libre par la gériatrie au 7e

étage », annonce Vincent Delivet. « Nous
allons pouvoir aménager sur un seul ni-
veau les activités ambulatoires en chirurgie
et en médecine (ce qu’on appelle l’hôpital
de jour, NDLR), augmenter le nombre
de chambres à une place et faciliter la ré-
organisation interne pour suivre les évo-
lutions des besoins de santé. » Un hôpital
toujours en devenir.

Un investissement conséquent
Le projet de C2GC aura coûté 16,49 mil-
lions d’euros TTC (15,79 millions d’euros
pour la construction et 1,7 pour les équi-
pements médicaux, matériels et mobiliers).
Un budget financé à 54 % en autofinan-
cement et à 46 % par l’emprunt.

Marie-Christine Malsoute

« Ce n’est pas aseptisé 
et froid. Nous voulions 
une ambiance apaisée 

et apaisante. »

Des jardins thérapeutiques 

À tous les niveaux, les patients ont à dis-
position des terrasses, des espaces de dé-
tente et de déambulation, équipés d’un
mobilier design et adapté à tout handicap,
qui leur laisse ainsi la liberté d’aller et
venir dans un lieu apaisant et sécurisé. 
Ces espaces servent aussi de jardins thé-
rapeutiques avec des objectifs de soins per-
mettant la stimulation visuelle et olfactive
et la mise en place d’ateliers d’hortithé-
rapie. Bien sûr, il faut aussi laisser aux
saisons le temps de faire leur œuvre pour
que la végétation prenne toutes ses di-
mensions. Ce projet atypique a bénéficié
de l’accompagnement du ministère de la
Culture et de la Communication. 

Mobilier design, déambulation,
plantes, senteurs... des espaces
de liberté sécurisés.

Inauguration. Les personnalités lors de la visite du nouveau pôle gériatrique.
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La nouvelle page urbaine va s’écrire

l était une fois la ville de demain...
C’est cette longue histoire que raconte
cet épais rapport qualifié de nouvelle
page urbaine.

Elle recoupe toute une diversité de do-
maines et regroupe un nombre très im-
portant d’aménagements, et notamment
tous les projets phares et structurants
tels que Brune, Brive-Laroche, la RD
1089, la création de la halle alimentaire,
la modernisation du centre de congrès à
la CCI, le réaménagement de nombreux
îlots dont celui de Massenat ou encore la
rue Gambetta.

Constats et enjeux
Fruit d’une réflexion globale, coordonnée
et concertée, cette nouvelle page urbaine
dresse toute une série de constats, ambi-
tions et actions répondant aux engage-
ments de mandat.
L’objectif est d’offrir un nouveau souffle
à la ville et d’impulser une redynamisation
du commerce favorable à l’accueil de
nouveaux habitants.
Car c’est justement l’une des probléma-
tiques majeures pointées dans ce rapport.
Brive a perdu 5 000 habitants en 40 ans,
dont 3 600 en 10 ans.
Pour faire revenir des résidents dans la
ville, ce plan guide entend agir sur tous

les fronts : le commerce donc, la circula-
tion, l’offre de stationnement, les espaces
publics mais encore les logements.
L’habitat vacant se retrouve ainsi dans le
collimateur du rapport. 
À ce titre, les propriétaires se verront
incités à re-
mettre leurs
logements en
bon état afin
de pouvoir
e n v i s a g e r
une mise en
location ou
même une
vente.
Axé sur le centre, le rapport englobe éga-
lement le reste de la ville avec notamment
une réhabilitation des quartiers Gaubre
et Bouygues, et une priorité sera donnée
à Rivet dans le cadre d’un ANRU 2.

Calendrier et concertation
L’avant-projet de cette nouvelle page ur-
baine présentée lors du conseil municipal
du 18 mai sera soumis à un vote définitif
en septembre.
Entre-temps, toute une phase de concer-
tation va être ouverte. Elle commence
dès ce mois-ci et elle est axée sur deux
types d’acteurs : les citoyens, par l’inter-

médiaire des instances consultatives, et
les professionnels.
L’avant-projet sera ainsi présenté le 7 juin
lors d’une réunion plénière à l’antenne
universitaire aux 16 conseils de quartier
et aux associations d’usagers et de quartiers

(autres que les 16
conseils élus). 
Ils seront invités à
remettre une contri-
bution écrite d’ici à
la fin des vacances
estivales.
Le conseil des sages
bénéficiera lui aussi

d’une présentation dédiée.
Même chose pour les professionnels avec
présentation en juin et remise de contri-
butions à la fin de l’été. 
La consultation assurée par les réseaux
consulaires vont concerner la CCI et la
Chambre des métiers ainsi que les asso-
ciations de commerçants ou encore les
professionnels de l’immobilier.

À noter que le Brive mag’ de juillet-août
consacrera son dossier à la présentation de
cette nouvelle page urbaine. Elle sera d’ail-
leurs téléchargeable sur le site internet de
la Ville : www.brive.fr

Jennifer Bressan

Nouveau souffle. La rue Gambetta bientôt métamorphosée au terme de 4 à 5 mois de travaux qui devraient commencer en février.

« Une politique volontariste 
et ambitieuse en matière 
d’aménagements urbains 

est menée pour redynamiser 
le centre-ville. »

Frédéric Soulier, maire de Brive

I

Une consultation des quartiers va être lancée d’ici à septembre
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Projet de modernisation et d’harmonisation
des relations sociales et humaines

Pourquoi une telle réforme ?

Ce projet de modernisation et d’harmo-
nisation des relations sociales et humaines
a été initié suite à deux constats majeurs.

Le premier est relatif à la grande diversité
des statuts et des situations qui a souligné
qu’il pouvait exister jusqu’à 10 régimes
différents entre les agents. Ainsi, deux
agents à ancienneté et responsabilités
égales pouvaient avoir une rémunération
différente. Il fallait donc revoir l’ensemble
de l’architecture du régime indemnitaire
pour le rendre plus cohérent, plus équi-
table et aussi plus compréhensible pour
tous.

Le second constat a trait au temps de
travail et notamment à un rapport publié
en 2015 par la Cour des comptes souli-
gnant que beaucoup de collectivités ne

respectaient pas la durée légale de travail
annuel qui est de 1 607 heures. À Brive,
celle-ci est actuellement de 1 544 heures
pour beaucoup d’agents.

C’est pourquoi la réforme entendait re-
mettre la Ville dans le cadre de la loi et
mettre également en cohérence ce que
nous appelons les règles de gestion, comme
les autorisations d’absence ou la rému-
nération des heures supplémentaires.

Enfin, l’occasion nous est donnée, compte
tenu de l’effort de mutualisation initié
voilà plus d’un an, de mettre en place
une réforme globale pour l’ensemble des
agents Ville, Agglo et CCAS.

Les négociations se sont déroulées
sur plusieurs mois et ont donné lieu
à des manifestations. 

Quel impact peut-on en attendre
sur le climat social dans les collec-
tivités concernées ?

Comme toute réforme complexe, celle-ci
a nécessité de nombreux temps d’échanges
et d’explications, autant avec les organi-
sations syndicales qu’avec l’ensemble des
agents que j’ai rencontré à deux reprises
avec la direction générale des services.

Depuis novembre, nous avons ainsi passé
plus de 50 heures de discussions, et même
si le fil des négociations s’est parfois tendu,
il ne s’est jamais rompu. Le processus ré-
gulier d’adoption de la réforme (instances
paritaires, puis conseil municipal et conseil
communautaire pour les agents de l’Agglo)
a été scrupuleusement respecté.

En outre, une feuille de paie fictive a été
adressée à chaque agent au mois d’avril
avec le détail de la rémunération selon la
nouvelle architecture du régime indem-
nitaire (hors prime à la valeur profes-
sionnelle). Cette démarche a permis de
démontrer concrètement aux agents qu’ils
ne perdraient pas d’argent.

Martine Jouve, adjointe au maire chargée des ressources 
humaines, nous présente les objectifs de cette réforme 
qui va concerner les agents de la Ville, mais aussi 
du Centre communal d’action sociale et de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive.
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ÉVÉNEMENTS

Équité, légalité, valeur professio
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ÉVÉNEMENTS

   sionnelle
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

Le conseil municipal et le conseil communautaire ont voté une réforme d’ensemble du régime indemnitaire des
1 900 agents de la Ville, du CCAS et de l’Agglo.

Sans surprise, l’opposition s’est opposée en ne reculant devant aucune exagération et que certains veulent ériger
en vérités révélées. Mise au point :

Cette réforme permet à la Ville d’économiser de l’argent sur le dos des agents ? FAUX.
Compte tenu de la contribution des agents dans la mise en œuvre du redressement financier de la Ville (3,14 M€
d’économies depuis 24 mois), il a été démontré que leur situation ne pâtirait pas de cette conjoncture. L’économie
réalisée par la réforme est redistribuée à 100 %.

La réforme fait perdre de l’argent aux agents et leurs carrières vont stagner ? FAUX.
Pour les agents qui seraient « perdants » dans le changement de leur régime, une indemnité différentielle sera versée
afin de maintenir leur rémunération. Celle-ci ne sera pas affectée par les gains de point d’indice et d’échelon.

La prime à la valeur professionnelle sera donnée à la tête du client ? FAUX.
La prime sera déterminée par l’évaluation de fin d’année et ouverte à partir d’une note de 12/20, avec un montant
identique pour tous les agents. Par exemple, une note de 14/20 se traduira par une prime de 350 €/an. Si l’agent
n’est pas satisfait de sa notation, il sera libre de la contester devant sa hiérarchie, puis devant la commission
administrative paritaire.

Les jours d’ancienneté sont un avantage acquis ? FAUX.
Les jours d’ancienneté ont été créés par Jean Charbonnel dans les années 1970 alors qu’il n’existait pratiquement
aucun cadre légal pour la fonction publique territoriale. Depuis, les avantages collectifs se sont accumulés : statut
de la fonction publique de 1984, 35 heures en 2001... Les jours d’ancienneté sont devenus illégaux depuis la loi de
1984 et son article 111.

La réforme a été imposée de force ? FAUX.
Au terme de plusieurs mois de négociation, ce projet a été adopté dans le respect du rôle dévolu aux instances
paritaires puis aux conseils, municipal et communautaire. Il a été accepté par le syndicat majoritaire et a mobilisé
plus de 50 heures de discussion. Plusieurs points initiaux de la réforme ont été modifiés, ce qui souligne l’effet du
dialogue mené avec les partenaires sociaux.

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

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 »

Modernes ou ringards !!! 
Sous le titre modernisation et harmonisation des relations sociales et humaines, le maire propose de modifier les règles de gestion et le régime
indemnitaire des agents.
La collectivité sous couvert de nouvelles dispositions légales en termes de gestion du travail remet en cause les acquis obtenus dans les années 70 ainsi
que l’accord sur les 35 h de 2001.
Cette mise en conformité avec la nouvelle législation du travail générerait selon le maire une économie de 734 000 €/an soit 15 % des mesures d’économies
préconisées par la majorité municipale (5 M Euros) : un effort sans précédent pour les personnels devenus pour le coup la variable d’ajustement dans le
budget.
L’ensemble des modifications associé à la refonte du régime indemnitaire nécessite la mise en place de l’indemnité différentielle pour garantir aux
agents de ne pas perdre d’argent sur leur salaire de base.
Ceux-ci se seraient bien passés d’une telle modernisation qui nous ramène plusieurs décennies en arrière ! Alors qui sont les ringards ?

Alain Vacher, Martine Contie, élus Communistes et Républicains

UNE HALLE... MARCHÉ AUX DUPES ?
Frédéric Soulier veut, à sa manière, «  Moderniser,
Harmoniser les relations sociales et Humaines »
AU DÉPART, il promet, dans un document remis
aux agents... « plus de pouvoir d'achat et d'équité ».
Un gain mensuel de 61 € pour les petits salaires, il y a
de quoi emporter l’adhésion de tous les agents, des
syndicats, et de tous les élus. Or, les agents l’ont bien
compris, 61 €, ce n’est pas pour tous. Et pour mobiliser
l’esprit d’équipe, on a fait mieux !
F. Soulier ne met Rien dans « le panier de la négociation » si ce n’est les concessions et contreparties qu’il IMPOSE aux agents.
AU FINAL, de très nombreux agents manifestent. Ils bravent le «  système mérite - carotte  ». Deux syndicats refusent un projet
particulièrement négocié avec le troisième. Celui-ci accepte ce qu’il considérait « inadmissible » ainsi que des contreparties lourdes de
conséquences pour les agents et les usagers.
À défaut d’une MAJORITÉ chez les personnels au sein du Comité Technique, nous avons proposé de revenir à la table des négociations. 
F. Soulier a choisi le passage en force.

JUSTICE et ÉQUITÉ ? Nous ne « partageons pas les mêmes valeurs » !
Pour ce qui fut de notre action : nous avons municipalisé la caisse des écoles. Ses 235 agents indirectement payés par la Ville sont sortis
de la précarité, et ont désormais les mêmes droits que les municipaux. F. Soulier nous reproche cette harmonisation juste et équitable.

L’ENSEMBLE DES AGENTS NE SE TROMPE PAS ET NE SE LAISSE PAS ABUSER.
F. Soulier n’a rien à apporter à tous car « cette réforme est une contrainte engendrée par nos finances », a-t-il déclaré. En ne remplaçant
pas les départs en retraite, F. Soulier réduit considérablement la masse salariale... et la qualité du service public. Il prend beaucoup, et
feint de redistribuer quelques «  miettes  » à ses «  plus méritants  ». Au final, les agents ne verront-ils pas leurs charges de travail
s’accroître, à salaire quasi identique ? L’objectif du maire est : « la baisse de la masse salariale doit compenser la baisse des dotations de
l’État ». Il s’y emploie.

UN MAUVAIS TROC : perdant-perdant pour les agents et les usagers
F. Soulier, comme tous ses collègues de droite, poursuit sournoisement un objectif politique. Ils ont tous en point de mire la
suppression du Statut de la fonction publique. Sarkozy, Juppé, Le Maire, Mariton... rivalisent, mais tous veulent la fin des 35h, « faire
travailler 40h avec le même salaire »... 
F. Soulier prépare aujourd’hui le terrain de... demain.

NOUS SOMMES ET SERONS AVEC LES AGENTS QUI, TRÈS MAJORITAIREMENT, REFUSENT DE METTRE LE BRAS DANS
CET ENGRENAGE QU'ON LEUR IMPOSE.

Les élus Socialistes et Républicains – Mouvement des Progressistes

L’espace qui m’est dévolu dans cette page ayant été réduit considérablement, il ne m’est plus possible d’expliciter mon point de vue clairement en
toute impartialité et objectivité.
Pour celles et ceux qui s’intéressent à mon avis sur les affaires locales ou nationales, je vous propose de me retrouver sur le site : modem19.lesdesmocrates.fr
ou dialoguer par mail à l’adresse suivante : jc.deschamps4@orange.fr.

Jean-Claude Deschamps, Modem

* Pour une note de 15/20 - ** Sous réserve de remplir les conditions d’attribution

2016040002A-int  27/05/16  11:07  Page33



34 Brive Mag’ - N°289 - Juin 2016

Déportation. Les cérémonies en souvenir
des victimes de la déportation se sont déroulées

à la stèle du 15 août 1944.

Justes. Un hommage a été rendu au square
des Justes dans le cadre de la journée nationale

de la déportation. 

Victoire. La victoire du 8 mai 1945 a été commé-
morée en présence de nombreuses personnalités.

Hommage. Le terrain annexe du stadium
porte désormais le nom de Jean-Marie Soubira,

disparu il y a un an. 

Sculpture végétale. Le cèdre du square Auboiroux a retrouvé une seconde vie.
Au lieu de l’abattre, les services municipaux ont préféré l’élaguer et le sculpter. 

ACTU EN IMAGES
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Ovale. Un tournoi amical de rugby aux Bou-
riottes a réuni jeunes, animateurs, joueurs du

CABCL et policiers . 

Musées. La nuit a été belle pour les musées
brivistes qui ont ouvert leurs portes 

à un nombreux public. 

Médailles. L’hôpital de Brive a honoré ses
agents. 76 d’entre eux ont été médaillés.  

Récompenses. Le Ski club briviste a fêté ses
athlètes qui se sont distingués lors de la coupe de

la Ville de Brive disputée au Lioran.

Dansons nos rêves. DanSe En Mai est descendu dans les rues. La compagnie
Grégoire-Muriel Corbel a mêlé professionnels et amateurs, accompagnés 

par un public sous le charme.
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ASSOCIATION

Arts et liens 
Quand les savoirs et les passions se mettent au diapason

Touche-à-tout. Didier Labille a gardé intactes sa soif d’apprendre et son envie de partager avec d’autres amateurs éclairés.

pécialisée dans les conférences
scientifiques, l’astronomie et les
spectacles éducatifs, l’association
culturelle «  Arts et liens  », créée

en 2005 en ré-
gion parisienne,
s’est installée
dans le Pays de
Brive en même temps que son président
Didier Labille, en septembre 2015.
Un retour aux sources pour ce professeur de
lettres modernes à la retraite, originaire de
Corrèze et grand passionné devant l’éternel. 
Parmi les petites idées et grands projets
que le président ne cesse de faire germer,
figurent d’ores et déjà une observation
du ciel le 3 juin au soir au parc des
Perrières et une série de six conférences
accueillies au musée Labenche entre le
15 octobre et le 13 mai.

Des conférenciers passionnés
Autour de thématiques historiques, ar-
tistiques ou scientifiques, ces conférences
sont présentées par des personnes venant
d’horizons très différents, pas forcément
spécialisés mais tous passionnés. 
Et le président de citer le nom de Jean-
Claude Serein, « un maçon très érudit »
qui parlera de « l’architecture de l’Antiquité
à nos jours ». La découverte et le partage
de savoirs sont importants bien sûr, mais

au cœur de cette association, il y a la re-
cherche de moments de convivialité. « J’ai
découvert que dans la région, l’Utatel
proposait aussi des conférences. Mais on

ne joue pas dans la
même cour  », ex-
plique le président.
«  Ce que nous pro-

posons est moins pointu. On ne revendique
rien de grandiose. Je suis juste porté par
l’envie de laisser s’exprimer des personnes
mues par de fabuleuses passions. »

« Tu attends quoi pour apprendre ? »
C’est sous l’impulsion de son oncle as-
trophysicien que Didier Labille s’est lancé.
« Je n’y connaissais rien en astronomie. Il
m’a dit : tu attends quoi pour apprendre ? »
Il a appris des autres et par lui-même et

s’est jeté à l’eau, bientôt rejoint par d’autres
passionnés de tous bords et ensemble, au
« bar des sciences » de Livry-Gargan (93),
ils ont animé près d’une centaine de
conférences. 
Des « fêtes astro » cet été à l’observation du
ciel des Perrières, à l’œil nu et au télescope,
Didier Labille ne manque pas d’idées. Ici, il
aimerait aussi créer un festival d’astronomie
et développer sa méthode de grammaire
(basée sur l’attribution d’un visage à chaque
catégorie grammaticale), déclinée en BD,
contes et spectacles de marionnettes. Difficile
de l’arrêter. «  Je n’ai rien à prouver. Juste
l’envie de continuer. »

Jennifer Bressan

Infos : 06.27.83.95.69 et lesartsetliens.free.fr

REPÈRES

Les rendez-vous à venir
Les fêtes astro, dès 17h (contes pour enfants suivis d’une balade sur un « parcours
planétaire », repas, conférence et observation du ciel): les lundi 25 juillet et mardi 23
août à Ayen et vendredi 5 août à Ladornac.
Les conférences au musée Labenche : les samedis 15 octobre (voyage du Big Bang 
à nos jours), 3 décembre (les inventions du Moyen Âge), 14 janvier (monstres et mer-
veilles dans la Voie lactée), 18 mars (l’architecture de l’Antiquité à nos jours), 29 avril
(les couleurs au Moyen Âge) et 13 mai (Colbert-Fouquet, duel aux finances). 
Réservations conseillées. Places limitées. Tarif : libre, au chapeau.

« Apprendre quelque chose
en passant un bon moment »

S
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ENTREPRENDRE

Une dynamique en centre-ville

’est une tendance jugée «  très
positive  » par Franck Peyret,
conseiller délégué à l’attractivité
du centre-ville, au commerce et

à l’artisanat. Pour certaines rues, «  c’est
même une vérita-
ble renaissance »,
précise-t-il.
Il en est ainsi de
la rue de la Répu-
blique, mori-
bonde il y a plus de deux ans, et qui a vu
depuis des projets commerciaux revenir,
et que le maire a visitée récemment. « Un
gros travail a été réalisé sur ce quartier, en
collaboration avec l’association des com-
merçants, et on observe une nette inversion
de la tendance avec aujourd’hui plus d’ou-
vertures que de fermetures. »

Disparités
L’ensemble des rues et quartiers fait
preuve de dynamisme, mais une certaine
disparité est constatée puisque «  la si-
tuation reste préoccupante dans des sec-
teurs comme la place Jean-Marie Dauzier
et la place de la Halle où les installations
de commerces de proximité ont disparu.
Ce sera un axe de travail important pour
nous dans les mois à venir  », affirme
Franck Peyret.

Globalement, une centaine de projets ont
vu le jour en vingt-quatre mois sur l’en-
semble du centre. Sont qualifiées de projets
réalisés les créations de commerces à pro-
prement parler, mais aussi les extensions

ou les ré-
novations. 
« Nous re-
venons de
très loin »,
e s t i m e

l’élu, car «  il y a deux ans, nous étions
dans une vacance très importante de
commerces fermés, de grilles baissées.
Aujourd’hui, elle est de 13  % or, une
donnée nationale pour le commerce de
centre-ville parle de seuil critique à partir
de 10 %. D’où un travail important pour
les mois à venir. »

Face à un tel constat, conséquence de la
crise économique et du développement
des achats par internet, « il fallait faire un
état des lieux précis et ensuite trouver les
bonnes solutions, le bon accompagnement,
c’est presque un travail chirurgical ».

Collaboration
Une nouvelle photographie de ce taux de
vacance devrait être faite dans six mois
en tenant compte des projets réalisés
depuis deux ans et de ceux qui devraient
voir le jour d’ici à septembre, une dizaine
de plus environ, dont certains sont des
projets d’envergure. « La redynamisation
est en marche », se félicite Franck Peyret,
et pour lui, «  c’est le fruit d’un travail
d’équipe, entre la mairie et les commer-
çants, mais aussi entre la mairie et la
Chambre de commerce, avec le concours
de Territoires  ». Une mobilisation com-
mune de la volonté politique et du bras
économique.

REPÈRES

Créations d’emplois

La centaine de projets commerciaux réalisés aura créé entre 180 et
200 emplois directs. Sans compter l’activité générée pour les travaux
auprès du tissu économique local avec, là aussi, le maintien, si ce
n’est le développement de sociétés.

Centre-ville. Les commerces s’installent à nouveau comme a pu le constater le maire rue de la République.

« La tendance se confirme avec 
de beaux et importants projets 
à venir dans les mois qui viennent. »

C
En perte de vitesse, le centre-ville retrouve 
un essor prometteur et encourageant.
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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
Juin 2016

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

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

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 8 juin de
14h à 16h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et logistique, jeudi 9 juin
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, jeudi 16
juin de 13h30 à 14h30.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions,
mardi 21 juin de 9h à 12h. 

 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, information collec-
tive jeudi 30 juin de 14h à 17h.

 En juin, ZOOM sur les métiers du
transport et de la logistique. La
Cité des métiers vous propose de
rencontrer un représentant de la
fédération régionale AFT qui vous
apportera de nombreuses informa-
tions sur les différents métiers de
ce secteur ainsi que sur les forma-
tions réalisables en ALTERNANCE.
Vous pourrez également tester vos
qualités de conducteur de poids
lourds sur un simulateur de
conduite grandeur réelle !
Jeudi 9 juin de 9h à 17h

--------------------------
Renseignements et inscriptions 

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

ÉVÉNEMENTS

Les ponts d’Estavel et Desmoulins refaits

SNCF Réseau va procéder au remplacement
des tabliers métalliques de deux ponts fer-
roviaires de Brive  : le pont d’Estavel et le
pont de la rue Camille-Desmoulins.
Ces deux ponts, construits en 1875 et
1860, nécessitent d’être remplacés pour
assurer la circulation des trains et celle
des usagers de la route en toute sécurité.
Les futurs ponts seront réalisés en struc-
ture métallique. Leur remplacement est
financé totalement par SNCF Réseau
pour un total de 1,6 million d’euros.
Les chantiers de remplacement de tabliers

se décomposent en plusieurs étapes. En
effet, afin d’effectuer cette opération, il est
nécessaire de déposer totalement la voie :
le rail, les traverses, le ballast, puis une fois
le tablier substitué, de la reposer et de réa-
liser des finitions et vérifications autant
sur la voie que sur le pont. L’ensemble des
travaux engendrera des perturbations des
circulations routière et ferroviaire.

Pont d’Estavel
Les travaux du pont d’Estavel seront réa-
lisés du 27 juin au 12 août. La dépose du
tablier sera effectuée du 4 au 6 juillet, et
le nouveau tablier sera installé du 21 au
25 juillet.
Avenue Jean-Charles-Rivet, du 27 juin au
1er juillet, la circulation sera alternée hors
heures de pointe pour des travaux prépa-
ratoires de déplacement des réseaux. Du 4
juillet 9h au 6 juillet avant 7h : fermeture
totale de la route (véhicules et piétons).
Du 6 juillet 7h au 21 juillet 9h : mise en
sens unique de la circulation dans le sens
Périgueux-Brive centre. Du 21 juillet après

9h au 25 juillet avant 7h : fermeture totale
de la route. Du 25 juillet 7h au 12 août à
6h : mise en sens unique de la circulation
dans le sens Périgueux-Brive centre.

Pont rue Camille-Desmoulins
Le pont ferroviaire rue Camille-Desmou-
lins sera remplacé du 18 au 25 juillet
2016. Des travaux préparatoires seront
réalisés de nuit du 18 au 21 juillet, et les
travaux les plus importants se déroule-
ront de jour du 22 au 25 juillet, moment
où le pont sera substitué.
Du 18 au 21 juillet : circulation alternée
par feu tricolore pendant les heures de
travail du chantier. Du 22 juillet 9h au 25
juillet 7h : fermeture totale de la route.
Du 22 au 24 juillet, en raison de la ferme-
ture totale aux piétons, un service de taxi
sera proposé gratuitement par la SNCF
aux personnes non motorisées résidant
sur les rues côté Camille-Desmoulins afin
qu’elles puissent se rendre aux commerces
de proximité se situant uniquement ave-
nue Alsace-Lorraine.

Pont d’Estavel. Le chantier débute le 27 juin.
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LES BRÈVES

Les Relais pour la vie à Objat
Le comité corrézien de la Ligue contre
le cancer organise les Relais pour la vie
les 11 et 12 juin à Objat. Le départ sera
donné le 11 juin à 16h au stade muni-
cipal. Un défi sportif et solidaire de 24h
qui permet de collecter des fonds pour
la recherche en hématologie. 
Renseignements : 05.55.20.67.63 
communication19@ligue-cancer.net.

Le quartier République met le feu
L’association des commerçants et artisans
du quartier République organise le
18  juin la fête du feu avec un marché
artisanal, un atelier modelage, de la
cuisson raku et des cracheurs de feu.

Conférence sur l’accueil des
réfugiés
L’association Rassemblement pour le
Liban Brive-Limousin organise une
conférence le 3 juin à 20h30, salle du
Pont du Buy, sur le thème L’accueil des
réfugiés en France et au Liban, organisation,
enjeux et devenir... Elle sera animée par
le préfet Jean-Jacques Brot et le père
Élisée Marzin.

Pour changer les regards : 
Handicap, t’es pas cap! 
Le Groupement des établissements mé-
dico-socio-éducatifs du Limousin (GEM-
SEL)organise le mercredi 29 juin, à la
Guierle, de 10h à 18h, une manifestation
intitulée Handicap t’es pas cap ! Plus de
50 structures régionales se retrouveront
pour fêter les 10 ans de l’association,
mais aussi pour permettre aux personnes
en situation de handicap et aux personnes
valides de se rencontrer en partageant
des moments conviviaux. Spectacles,
ateliers d’expression et de bien-être,
stands, activités sportives, et jeux se dé-
rouleront tout au long de la journée.

Les maux et les mots de l’âge
L’association Réagir 24 et le CCAS or-
ganisent le 16 juin, à la CCI, à 20h30,
une conférence de Michel Billé, socio-
logue, sur le thème Les maux de l’âge,
des mots pour l’âge  : comment vieillir
dans une société qui porte un regard dé-
valorisant sur la vieillesse ? Entrée libre.

Candidatures : un diplôme 
universitaire de droit animalier à
Brive
C’est une première en France, le campus
de Brive accueillera en septembre une
nouvelle formation universitaire en droit
animalier, une discipline en plein es-
sor. Retrouvez toutes les informations
complémentaires sur le diplôme à
l’adresse  :
http://www.unilim.fr/omij/files/2016/04/
dipl%C3%B4me-universitaire.pdf
Les candidatures (CV + lettre de moti-

Associations

Enseignement

vation) sont à adresser à Mme Bois-
seau-Sowinski, maître de conférences à
l’Université de Limoges, à l’adresse : 
lucille.boisseau-sowinski@unilim.fr. 
Elles seront reçues jusqu’au 15 juin.

Meeting d’athlétisme le 5 juin
Le CAB athlétisme organise le 5 juin à
partir de 15h au stade Georges Lapeyre,
un meeting au cours duquel trois
épreuves seront mises à l’honneur  : la
perche, la hauteur et le 400  mètres.
Comme pour l’édition 2015, une prime
sera accordée aux athlètes vainqueurs
qui auront établi un nouveau record
du meeting. L’entrée est gratuite.

Championnat du monde universi-
taire de golf à Planchetorte
Le championnat du monde universitaire
de golf se déroulera à Planchetorte du
20 au 26 juin où 130 participants venus
de 23 pays s’affronteront pour décrocher
quatre titres : femme, homme, individuel
et par équipe.

Participez aux prix de la Foire du livre
Si vous aimez lire et partager vos avis
littéraires, vous pouvez devenir membre
du jury du prix des lecteurs de la Ville
de Brive ou des prix de littérature jeu-
nesse 12/17 de la Foire du livre 2016. Il
suffit pour cela, jusqu’au 11 juin, de
vous inscrire auprès des bibliothécaires,
en déposant votre candidature à la mé-
diathèque de Brive, à la bibliothèque
des Chapélies ou au medi@bus. Ren-
seignements  : 05.55.18.17.50 ou
05.55.18.18.65.

Découverte du pilotage
L’association Aquar’aile organise le di-
manche 12 juin, à l’aéroport de Brive-
Souillac une journée découverte du pi-
lotage. Au programme : présentation
de drone, simulateur de vol, et initiation
au vol. Renseignements et réservation :
06.07.11.07.31 ou 06.12.14.38.85.

Fête de l’Abeille corrézienne
Vendredi 17 juin, de 9h à 17h, autour
du rucher du square Auboiroux, l’asso-
ciation l’Abeille corrézienne et la Ville
de Brive vous proposent des ateliers
d’animation  : découverte du pollen et
de la propolis, création de bougies, vente
des produits de la ruche, connaître et
combattre le frelon asiatique, rempotage
des fleurs mellifères, visite des jardins.
Une démonstration d’extraction de miel
se déroulera également salle Dumazaud
avec, bien entendu, une dégustation de
différents miels.

Fête du vélo
L’association Brive ville cyclable organise
la fête du vélo le samedi 4 juin. De 11h

Loisirs

Sports

à 18h un cyclo-manège accueillera les
enfants jusqu’à 8 ans place Charles-de-
Gaulle. À 18h, départ du cyclotour en
fanfare dans les rues de Brive avec un
groupe de Batukada. À partir de 20h,
pique-nique sorti du sac, toujours en
musique. À 22h, place du Civoire, pro-
jection de deux films Le Quepa sur la
Vilni de Yann Le Quellec et Vélo année
zéro d’Olivier Gouéry. Une exposition
À vélo citoyens sera installée sur les bou-
levards de la première ceinture.

Inscriptions pour les stages 
sportifs d’été
Du 7 juillet au 26 août la Ville de Brive
organise pour les enfants et adolescents
des stages sportifs d’été concernant de
nombreuses disciplines : sports collectifs,
badminton, gym, tennis, athlétisme, ini-
tiation à la natation, mais aussi des ac-
tivités nautiques au lac du Causse asso-
ciées à du VTT, tir à l’arc, randonnée,
etc. Les inscriptions se font sur le site
internet de la Ville et au SIJ. Pour chaque
stage, inscription au plus tard le dimanche
précédant celui de la semaine du stage.
Renseignements : 05.55.1815.90.

Atelier occitan aux archives
L’atelier occitan se tiendra aux archives
municipales les mardis 7, 14, 21 et 28
juin, de 17h30 à 19h. 
Renseignements : 05.55.18.18.50.

Enquête de l’INSEE sur les ménages
L’INSEE réalise jusqu’au 25 juin une
enquête sur les ressources et les condi-
tions de vie des ménages. À Brive,
quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les in-
terroger prendra contact avec certains
d’entre eux par lettre. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Les réponses
fournies restent confidentielles. 
Renseignements : 05.55.18.16.34.

Le CCAS de Brive s’installe 
rue Berlioz le 20 juin
Le Centre communal d’action sociale
de Brive va déménager. Ses services vont
quitter la rue Blaise Raynal pour ouvrir
à partir du 20 juin au 22 rue Berlioz.
Auparavant, du 13 au 17 juin, l’accueil
de l’ensemble du public du CCAS  se
fera au CLIC, situé au rez-de-chaussée
de la Résidence Autonomie du Chapeau
Rouge, rue du Chapeau Rouge.

v

Location des chalets 
du marché de Noël
Si vous souhaitez participer au marché
de Noël 2016 et louer un chalet, vous
pouvez vous adresser à Brive Enrepren-
dre, 10 avenue du Maréchal-Leclerc, BP
80005, 19101 Brive. 05.55.23.07.35 ou
sandrine.faucher@territoires19.fr 

Commerce

Administration
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4 mai
Johan BODINEAU et Amélie SCHMITT. 
7 mai
Abderrahim OUBAHMAD et Fatiha AKKAOUI.
14 mai
Anthony MOUNIER et Angélique TEISSEDRE. 
Cyril SOULAY et Karine PASSIER.

14 avril
Éliza PELLETIER, de Loïc Pelletier et Annie Dec. 
15 avril
Daysam MIKIDADI, d’Assadi Mikidadi et Moinamaoulida Madi.
16 avril
Liv STRUB, de Nils Strub et Camille Dos Santos de Oliveira.
19 avril
Naël AGOUMI, d’Hicham Agoumi et Pascale Vergereau.
21 avril
Nina AMIRYAN, d’Alen Amiryan et Madona Adjieva. 
Irma M’SOUDAI, de Moirziki M’Soudai.
22 avril
Louis BURG, de Jean-Antoine Burg et Marie Toural. 
Aédan LECANTE, d’Alexis Lecante et Camille Dubord.
Hélèna LECLERCQ, de Romain Leclercq et Émilie Abbamonte. 
23 avril
Alonzo DOUR, de Dilan Dour et Julie Waligorski.
25 avril
Elias LUAFUTU, de Poutasi Luafutu et Lindy Coria.
27 avril
Simon KARGOL, d’Étienne Kargol et Estelle Collet.
28 avril
Maëlys PERRENOUD, de Luc Perrenoud et Marie Files. 
Oscar THOMAS, de Damien Thomas et Marine Coste.
1er mai
Rose-May CLUZEAU, de Ludovic Cluzeau et Magali PERRONNE.
2 mai
Nina PARVAUD, de Ludovic Parvaud et Adélaïde Cuchi.
3 mai
Célya et Naïm HABIB-ALLAH, de Frédéric Habib-Allah et Marie-
Ange Plaisier. 
Noah MISTY, de Sébastien Misty et Corinne HUGUENY.  
6 mai
Nour AREMACH, d’Ali Aremach et Fatima Aremmach.
8 mai
Timéo VIOSSANGE, de Florian Viossange et Laëtitia Gonçalves. 
13 mai
Hugo TOUCHAIS, de Denis Touchais et Stéphanie Claux.
15 mai
Maël CONET BRUNI, de Mickaël Conet et Claire Bruni.
16 mai
Joséphine LEMÉNAGER, de Vianney Leménager et Clotilde Meney.

14 avril
Francine PATERNE, 54 ans.
15 avril
Bencjan JEREMJASZ, 93 ans.

Mariages

Naissances

Décès

17 avril
Georges BOULÈGUE, 78 ans.
18 avril
Marguerite BOYER, veuve Dumond, 100 ans. 
José MIGUEL, 54 ans. 
19 avril
Henri PATERNE, 85 ans.
20 avril
Marie CHEVALIER, veuve Rouanne, 54 ans.
21 avril
Andrée FOUGÈRE, veuve Chaulet, 64 ans.
22 avril
Robert BENZONI, 80 ans. 
Marie-Hélène CESCUT, épouse Magot, 58 ans. 
Patrick THORAVAL, 63 ans.
23 avril
Marie CLAVEL, épouse Cérou, 89 ans.
26 avril
André CERON, 79 ans.
27 avril
Yvonne BORT, épouse Bort, 77 ans. 
Émilienne RAULO, veuve Feix, 88 ans.
28 avril
Jean ANNÈDE, 78 ans. 
René ASTOUL, 88 ans. 
Paul MOURNETAS, 86 ans. 
Jean PESTOURIE, 83 ans. 
Maria DE SOUSA RIBEIRO, veuve Marques, 82 ans.
30 avril
Jean-Claude MARTINAUD, 63 ans.
1er mai
Henri DE TEULE, 101 ans. 
Alice TARAGONNET, veuve Foucampré, 95 ans. 
Serge VIÉ, 89 ans.
3 mai
Fernand ISSASSIS, 91 ans.
4 mai
Jean-Marie ARNAUD, 59 ans. 
Geneviève COSTEPLANE, veuve Hermitte, 93 ans. 
Michel GOUNANT, 61 ans.
Lucien MASSALVE, 82 ans.
5 mai
Jean GLADINE, 86 ans. 
Marie-Thérèse SOLENGEAS, veuve Soulier, 85 ans.
6 mai
Marie CHAUMEIL, 59 ans. 
Justine DELAGE, 88 ans.
7 mai
Guillaume LEMA, 91 ans.
10 mai
Jacqueline BOIS, veuve Poutée, 92 ans. 
Jean CERTES, 97 ans.

Du 15 avril au 15 mai 2016 
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