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ÉDITO

Comme chaque fin d’année, Brive Mag’ fait le
point sur l’avancement des engagements de
mandat de la majorité municipale. 2017 fut

rythmée par de nouvelles concrétisations, dont j’évo-
querais pour vous les principales :

• La rénovation de l’avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac qui sera
inaugurée le 8 juin 2018 ;
• Le déploiement de la vidéoprotection et de son Centre de
supervision urbain, qui ont déjà démontré leur utilité pour la
sécurité quotidienne des Brivistes ;
• L’installation des nouveaux locaux du Centre communal d’action
sociale ou encore la mise en marche de l’Office municipal de la
solidarité qui rendent Brive plus proche encore de ceux qui sont dans
le besoin ;
• L’avancée du renouvellement urbain à Gaubre et à Rivet, significatif
d’une ville en évolution.

Du côté des événements festifs, l’année 2017 poursuit sur les valeurs
sûres de Brive comme Brive Festival, le Festival du moyen métrage ou
celui de l’élevage.

Notre Ville a vu cette année des initiatives nouvelles avec notamment la
« Médiathèque Michel Dumas », le nouveau « Centre municipal d’arts
plastiques Firmin Marbeau » qui complètent une offre culturelle de
haute tenue et qui furent clôturées par le résultat exceptionnel (plus de
765 000  de livres vendus !) de la 36e Foire du livre de Brive.

Cet événement est une réussite nationale dont la ville est très fière et je
tiens à en remercier nos bénévoles, les services municipaux comme la
cuisine centrale qui confectionne les repas du Train du Livre, l’équipe du
commissariat de la Foire et tous nos partenaires publics et privés.

Merci enfin aux professionnels de la chaîne du livre, à nos libraires dont
le professionnalisme permet de faire vivre dans notre ville l’actualité du
livre tout au long de l’année.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin
d’année.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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C’EST NOUVEAU

Le city stade de Gaubre
En pleine mutation, le quartier 
de Gaubre inaugure son city stade. 
Un projet collectif qui a vu le jour grâce
aux travaux du conseil de quartier 13 
et de l’implication de la municipalité.

Gaubre : un quartier en pleine mutation grâce à une implication collective.

C’est bien simple, depuis l’ouverture du city stade, Claude
Peyronnet, président du quartier 13, y passe presque tout son
temps. Une petite métamorphose au sein d’un quartier diffi-
cile à animer et au bien-être duquel lui et ses 12 autres adjoints
consacrent leur énergie. « Le city stade permet à tous les jeunes
du quartier de jouer, de se défouler, et de se retrouver. C’est
un vrai bonheur de les voir. Maintenant, le quartier est méta-
morphosé, enfin presque », se réjouit Claude en regardant les
échanges de balles et les enfants. La métamorphose dont parle
Claude Peyronnet relève en grande partie des travaux de
concertation du conseil de quartier qu’il préside. Son objectif
était clair, redonner à Gaubre une âme ainsi que le plaisir d’y
habiter. Beaucoup de réunions, beaucoup de concertation mais
aussi beaucoup d’observations ont ainsi permis de dégager des
espaces, d’ouvrir des perspectives afin d’atténuer l’impression
de coupure en deux du quartier par l’avenue qui le traverse.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
« Les conseils de quartier, tel que le souhaitait la municipalité,
disposent d’une latitude totale dans  la définition de leurs pro-
jets. S’ensuivent bien sûr les arbitrages de rigueur, mais à la

base, ce sont d’abord les représentants des habitants qui s’im-
pliquent », déclare Philippe Delarue, adjoint au maire chargé
de la proximité et de la vie dans la ville. « Le city stade, le mar-
ché, le terrain de boule, le terrain de jeux sont autant de projets
concertés avec et pour le plaisir des habitants. Il s’agit bel et
bien d’une initiative structurante qui donne tout son sens à la
démocratie locale et nous sommes fiers d’y participer. Le city
stade en est ici un bel exemple. »

Les city stades, ou stades de ville, sont des surfaces closes re-
couvertes de revêtement souple permettant la pratique de dif-
férentes activités sportives telles que le football, le handball, le
basket-ball, le volley-ball... FB

Le futsal tacle les stéréotypes
Filles et garçons côte à côte dans la même équipe, se passant
indifféremment le ballon pour marquer. Avec cette idée, le
district de football de la Corrèze a marqué des points contre
les stéréotypes. Une quarantaine d’enfants de 11 à 14 ans
venus des 3 centres socioculturels ont participé à cette jour-
née « Futsal pour tous » dans le gymnase Jean Moulin. Une

Décloisonner. Du sport à la vie de tous les jours.

grande première. « Nous aimerions renouveler cette action
tous les ans », explique Gil Esteves, président des commis-
sions féminisation et diversification du foot. Les jeunes ont
découvert le futsal, le rôle d’arbitre, d’éducateur qu’ils ont
expérimenté lors d’un tournoi. L’occasion de porter un autre
regard. 

« Éduquer à la citoyenneté »
« Mais si, on prend aussi des filles dans l’équipe, elles sont rem-
plaçantes », croit argumenter l’un des garçons. « Je ne dis pas
qu’elles sont nulles, mais qu’elles ne sont pas footeuses », tente
de justifier son voisin. Du foot, la conversation glisse douce-
ment au sport en général, puis au quotidien, à la famille, aux
tâches ménagères... Les un(e)s et les autres prennent conscience
des stéréotypes qu’ils peuvent véhiculer à leur insu. Certes, le
moment est bref, mais le problème est bien touché du doigt : le
regard entre eux a changé. 
« C’est une façon de décloisonner et d’éduquer à la citoyen-
neté », souligne le dirigeant pour qui le principal objectif de
l’opération est « d’abord de lutter contre le sexisme ». Cette
opération a été menée en partenariat avec l’Agglo et la Ville de
Brive. MCM
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À fond la forme aux Bouriottes

14 appareils de musculation top niveau équipent désormais la
plaine des jeux des Bouriottes. Ce projet, porté haut et fort par
la municipalité, s’inscrit dans le plan global sport santé. L’accès
aux appareils est gratuit et en libre service avec, en plus, la pos-
sibilité pour celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un

rendez-vous « coach santé » animé par des éducateurs sportifs
de la Ville. Ce nouvel espace se propose de favoriser la préser-
vation du capital santé et d’augmenter le bien-être de chacun
par la pratique et la découverte d’un sport. Accessible aux PMR,
il complète ainsi en beauté la pratique libre ou encadrée d’un
sport sur un site qui accueille déjà nombre de clubs ou de spor-
tifs individuels. La Ville de Brive qui, de longue date, s’est atta-
chée à promouvoir le sport pour tous avec la construction de
150 installations, la création de 21 écoles municipales, l’emploi
de 30 éducateurs territoriaux des activités physiques et spor-
tives, vient compléter une panoplie déjà exemplaire. FB

Construire un robot en 6 heures

Expérimenter un vrai travail d’équipe. 

Le défi NXT est un challenge national de robotique qui se dé-
roule entre départements universitaires GEII (Génie électro-
nique et informatique industrielle). À 16h précises, les
48 équipes inscrites à travers la France découvrent en ligne leur
sujet sibyllin. « Le professeur Hiroshi Nagitomi et sa fille ont
été surpris par une terrible tempête... » En bref, leur laboratoire
est éventré et ils appellent des robots à l’aide. Un synopsis digne
d’un film de science-fiction.

Apprendre et transmettre
Les équipes avaient seulement 6 heures pour rédiger le scénario,
construire un robot, le décor, tout programmer, faire le mon-
tage vidéo. « C’est un défi dans leur cœur de métier et ça leur
plaît beaucoup », explique Nadia Teillac, leur professeure de
mathématiques. Trente étudiants de 1re année y participaient.
« C’est plus des deux tiers de la promo. » L’une des 3 équipes a
décroché le titre du projet « le plus fun ». C’est la 4e fois en 7

Dans le défi NXT, les étudiants du GEII Brive
ont remporté le prix du projet le plus fun.
C’est la 4e fois qu’ils montent sur le podium.
Et tout se passait en ligne.

éditions que les Brivistes montent sur le podium de ce challenge
auquel ils participent depuis le début. Ce défi relevé, les étu-
diants sont engagés dans un autre challenge. Cette fois, ils ne
sont plus participants, mais organisateurs d’un défi entre col-
légiens d’Edmond Michelet. Une manière de retranscrire leur
savoir, de le vulgariser pour mieux le transmettre. MCM

Préservation de son capital santé : un objectif dans lequel s’engage la municipalité.

Un nouvel espace santé ouvert à tous 
à la plaine des jeux des Bouriottes a été inauguré 
le 31 octobre dernier. Une installation toute 
neuve pour se faire des muscles et un cœur d’acier.
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Projet de mandat :
troisième bilan

REPÈRES 2017

40,5 % 
d’engagements réalisés

47,5 %
d’engagements en cours

de réalisation

12 % 
d’engagements 

pas encore réalisés

En 42 mois de mandat

e dossier répond avant tout à un souci de cohérence et de transparence souhaité
par Frédéric Soulier, afin que chacun puisse prendre la mesure du travail réalisé
par l’équipe et les services municipaux.

Au nombre de 84, ces engagements constituent une véritable feuille de route et balayent l’en-
semble du champ de l’action municipale et du quotidien de notre ville : voirie, environne-
ment, solidarité, culture, sport, personnes âgées, gouvernance, finances publiques, etc.

Depuis la présentation du premier dossier en décembre 2015, la réalisation de ces enga-
gements a progressé :

- De 22,5 % à 40,5 % d’engagements réalisés ;
- De 44 % à 47,5 % d’engagements en cours de réalisation, soit un taux global 
d’engagements de 88 % ;

- De 34,5 % à 12 % d’engagements encore non exécutés.

L’évolution de ces chiffres confirme qu’à mi-mandat, la majeure partie des grands chantiers
a été mise en route. 2017 a notamment vu se concrétiser la rénovation de la 1089 (ex-ave-
nue Kennedy qui va devenir l’avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac), la mise en service du
premier CSU (Centre de supervision urbain) de Brive avec un premier déploiement de ca-
méras de vidéoprotection, l’installation de l’Office municipal de la culture, etc.

Ces efforts sont d’autant plus méritoires que notre Ville évolue toujours dans un contexte
budgétaire fragile, après trois années de baisse de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) et le maintien de son inscription dans le réseau d’alerte financier de l’État.

Comme chaque année, Brive Mag’ présente un état d’avancement de la réalisation
des 84 engagements de mandat votés par l’équipe municipale en 2014.

C
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Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

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

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

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

Réduire la dette 
Depuis 2016, pour la première fois le capital de la dette est en diminution.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement  
Les charges de personnel continuent à diminuer de 0,6 % et les charges à caractère général
continuent de diminuer de 3 % (le CA 2016 corrigé est retraité des transferts de compétences internes au 1er janvier 2016 à savoir la compétence

gens du voyage et le transfert de la base de Lissac ainsi le CA 2016 corrigé s’exprime sur un périmètre de compétence à celui du CA 2015).

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

Créer un guichet « opportunités d’emploi » 
La Communauté d’Agglomération de Brive et la CCI ont créé le 3 mars 2016 Brive Entreprendre :
un guichet unique et opérationnel destiné à faciliter l’implantation de nouvelles activités écono-
miques sur le territoire. Une initiative qui rencontre un franc succès.

Créer une plateforme numérique de l’offre et de l’emploi 
Véritable outil de service, la plateforme recense depuis le 18 décembre 2016 l’emploi sur le terri-
toire pour améliorer la circulation entre les offres et les demandes en s’appuyant sur les rensei-
gnements des entreprises et l’emploi « caché ». 

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
Le 30 juin 2016, le conseil municipal a voté la création de bourses jeunes permettant à ceux-ci de bénéficier
d’aide dans le cadre de leurs formations. Plus de 25 dossiers ont été accompagnés par la Ville de Brive.

Développer des solutions de logement pour les jeunes  
Favoriser l’accès au logement des jeunes via des dispositifs municipaux sur mesure, dont la mise
en place d’un bail glissant avec le CCAS. 

Réinsérer professionnellement les personnes les plus en difficulté 
Maintien de la capacité d’accueil du chantier d’insertion à 24 personnes. Développement de la démarche
d’insertion dans les marchés publics. Les journées de l’insertion sont venues enrichir le second forum
qui leur était consacré.

Création des premières « Assises de l’entreprise » 
Réunion de tous les acteurs du développement économique local, les premières Assises se sont te-
nues en septembre 2016 avec la présentation d’un travail inédit de perspectives réalisées par les
chefs d’entreprises. En 2017, les Assises furent consacrées au numérique.

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

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

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

Défendre le commerce de proximité 
Suivant la direction donnée par la Page Urbaine, qui prévoit le développement du centre-ville par le com-
merce, la Ville et Brive Entreprendre entendent faciliter l’implantation de commerces dans les rues en
perte d’attractivité. Initiée par l’ouverture du Cottage, 24 rue de la République en novembre 2016, les ac-
tions sur l’immobilier commercial se sont poursuivies en 2017 avec l’ouverture du Mauvais Garçon au
no 25 rue de la République et avec l’extension du restaurant Un singe en hiver, au 4 boulevard Koenig.

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

Stationner gratuitement en hyper centre-ville
La Ville de Brive a mis en place deux heures de stationnement gratuit sur les parkings de surface
sous barrières et deux heures gratuites sur les stationnements de surface pour toutes les voitures
propres (hybrides, électriques...). La nouvelle politique de stationnement permet de lutter efficace-
ment contre le problème des voitures ventouses.

Aménagements des avenues Maillard et Kennedy
Sur ces axes majeurs d’entrée et de traversée de la ville, nous faciliterons les transports en com-
mun. Les travaux sont terminés pour l’avenue Kennedy et seront réalisés d’ici à 2022 pour l’avenue
Maillard. Le coût est prévu à hauteur de 9,7 millions d’euros.

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

Réhabiliter le commerce et l’habitat vacants
Lutter contre les logements et les commerces vacants. Des îlots délaissés, comme celui de la rue Massenat,
seront restructurés et réhabilités, après une étude d’urbanisme, afin d’y développer des activités de com-
merce et du logement. Lancement d’une nouvelle OPAH (Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat).

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

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

Installation de vidéoprotection pour réduire la délinquance
Pour améliorer la sécurité dans les lieux publics a été installé un système de vidéoprotection com-
posé de 29 caméras, dont une nomade depuis juin 2017, fonctionnant de jour comme de nuit. Un
deuxième déploiement de caméras est prévu.

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

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

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

Faire diminuer la vitesse en ville
Pour lutter contre la vitesse automobile en ville réalisation avec les conseils de quartier de pla-
teaux ralentisseurs : Bastille, Pierre Chaumeil, Jean Moulin, Henri Sautet, Jean-Jacques Rous-
seau, Cabanis, Jules Ferry, Mozart et Berlioz.

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

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

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

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

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

Gratuité des transports en commun pour les seniors et les jeunes
Les jeunes de 18 à 25 ans en difficulté et sous certaines conditions ainsi que les personnes hébergées
par les CHRS peuvent à partir de janvier 2018 bénéficier d’un coupon mensuel gratuit.

Créer des parkings relais gratuits
Afin de faciliter l’accès à la ville, un pôle d’activités multimodal est en cours de réalisation avec un
parking caméra. D’autres parkings relais sont prévus. Le parking Cana est achevé. D’autres par-
kings (Rocher coupé et Pigeonnie) offriront un stationnement gratuit et un accès au centre-ville avec
une navette.

Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
Créer des itinéraires adaptés à tout type de handicap consultables sous application téléphonique
ou par repérage au sol. Créer une interface dédiée voirie/commerçants visant à conjuguer les ac-
tions de mise en conformité des commerces aux dispositions de la loi accessibilité.
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Concrétiser la voie verte
81 % des acquisitions nécessaires à la réalisation du tracé ont été validées avec les propriétaires.

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

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

Organiser la collecte des fermentescibles des ordures ménagères
Le quartier des Rosiers teste depuis le 24 octobre 2016 la collecte des fermentescibles. Les pre-
miers résultats sont très positifs avec quasiment 2 tonnes récupérées par semaine. Une nouvelle
expérimentation a désormais lieu à Bouquet.

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

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

Réduire la facture énergétique de la mairie
Éliminer le gaspillage, réduire le surchauffage (400 000 euros de baisse de la facture énergétique et
150 000 euros de dépenses de rénovation énergétique des bâtiments), étudier avec attention la ges-
tion de l’éclairage public.

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

Préserver et faire découvrir la vallée de Planchetorte
Ouverture en 2018 d’un sentier dans la vallée de Planchetorte qui traversera Chèvrecujols avec
une grande et une petite boucle.

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

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

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

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

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

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

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

Aider financièrement les réhabilitations de logements
Dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), lancement d’un
vaste programme de réhabilitation des logements en soutenant financièrement l’initiative privée.
Une telle OPAH permet aux propriétaires privés de bénéficier de subventions de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat.

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

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

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

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

Des moyens pour nos écoles maternelles et primaires
Programme de sécurisation renforcée et d’accessibilité des établissements scolaires, dédouble-
ment des classes CP en zone prioritaire, création d’une salle de classe à Jules Vallès... La Ville a
encore investi cette année 823 000 euros de travaux dans les écoles.

Révision des temps périscolaires
L’organisation initiale des rythmes a été rationalisée dès 2014. Dans le cadre de la réforme propo-
sée par le gouvernement de revenir sur ces rythmes, une consultation sera organisée tout au long
de l’année scolaire.
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Création d’un Office municipal de la culture
L’OMC créé en avril 2017 a installé son comité consultatif représentant la diversité des associa-
tions culturelles brivistes. Il fonctionne sur le même principe que l’OMS son homologue en sport.

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

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

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

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

Brive, cité du livre papier et du livre numérique
La dernière Foire du livre qui a battu les records de recettes (760 000 euros de CA) est également
devenue un lieu incontournable de rencontres du monde professionnel du livre.

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

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

Un nouveau gymnase omnisport
L’ancienne piscine Caneton réaménagée accueille depuis février 2017 le club d’escrime et les élèves
des établissements de proximité.

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

Faire du quartier Brune un centre d’affaires
L’immeuble d’UNOFI, premier bâtiment réalisé, a été inauguré en juin 2016. Un second permis a été
déposé pour de l’activité tertiaire. Le maire s’est engagé à conserver la façade du bâtiment central de
l’ancienne caserne, et la réflexion se poursuit sur la réalisation d’un pôle de services.
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Aménager Brive-Laroche
Les travaux de voirie ont débuté le 11 septembre 2017. Construction des routes et des dessertes, mise
en place des réseaux pour la fin 2018. La zone accueille déjà la filiale moulage de Deshors (60 salariés
et 20 intérimaires) et depuis le 13 novembre Chronopost.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respecter les agents municipaux
Le maire rencontre régulièrement les agents municipaux (réunion avant conseil municipal, ren-
contre de services et rencontre annuelle avec tous les personnels à la rentrée). La réforme d’har-
monisation et de modernisation des relations sociales, qui était en discussion avec les partenaires
sociaux, est entrée en fonction le 1er janvier 2017.
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Triathlon. Le BLT reçu en mairie à l’occasion
du titre de championnes de France remporté 

par son équipe D1 féminine. 

Partenaire. Suez Eau France apporte 
son soutien à la Foire du livre, notamment au Prix

des lecteurs de la Ville.

OPAH. L’opération de renouvellement de l’ha-
bitat est lancée sur l’Agglo. Les propriétaires

pourront bénéficier d’aides importantes. 

Mariann’Amazone. Un symbole de la Répu-
blique auquel manque le sein gauche, un mes-

sage fort exposé en mairie pendant Octobre rose. 

Toussaint. Cérémonies et dépôts de gerbes
aux pieds des différents monuments de la ville

pour honorer celles et ceux morts pour la France. 

Au Général. Devant la stèle du 15 août, Brive
rend comme chaque année hommage à Charles

de Gaulle, mort le 9 novembre 1970.

Grande Guerre. Au monument de la Victoire,
commémoration de l’Armistice qui met fin 

aux combats le 11 novembre 1918. 

Chapélies. La nouvelle médiathèque, 
tout juste ouverte place Nelson Mandela, 

est inaugurée pendant la Foire du livre.

ACTU EN IMAGES
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Lieu de rendez-vous, lieu d’échanges, 
la Foire du livre, c’est aussi 
une histoire de rencontres. 
Des rencontres qui, une fois de plus, 
se racontent en images avec une sélection
photos de Brive Magazine.

» Inauguration. Frédéric Soulier : « Chaque édition commence  
comme une lecture d’un nouveau livre ». 

» Arrivée du train du livre. Le maire Frédéric 
Soulier et son conseiller Jacques Veyssière 
accueillent les auteurs en gare de Brive. 

» Des entretiens. Laurent Gaudé, président de cette 36e édition, 
et Éric Vuillard, prix Goncourt. » Matthieu Ricard. Salle comble pour sa rencontre au théâtre.

~

~ Record battu

765 000 euros
de ventes

•1300 pour Christian Signol ;
•1 000 pour le prix Goncourt 
Éric Vuillard ;

•900 pour Katerine Pancol ;
•900 pour Amélie Nothomb.

~ 5 800 
livres
vendus
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36e Foire
du livre
en images

• 765 000 euros de CA pour 7 librairies regroupées  
en GIE (groupement d’intérêt économique) ; 

• Progression de 7,5 % par rapport aux chiffres de 2016 ;

• 500 000 euros de frais d’organisation ;

• 5 800 livres vendus.

FOIRE DU LIVRE 2017

17Décembre 2017 - N° 305 - Brive Mag’» Prix jeunesse 12/17. Alain Gagnol pour les 12/14 
et Erwan Ji pour les 15/17. 

» Prix des lecteurs de la Ville 
de Brive. Pascal Manoukian.

» Prix de la langue française.
Jean-Luc Coatalem. 

» Grand prix de la poésie de 
l’Académie Mallarmé. Philippe Mathy. 

» Partage. Des moments complices entre auteurs et lecteurs. Ici avec Alice Zeniter.

~

• 4 000 élèves reçus dans le cadre 
de la littérature jeunesse (3 000 en 2016) ;

• 36 auteurs participants.

La Foire en chiffres

    ;
      t 

  
    
   .
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PORTRAIT

téphane Gourvat est soliste de
l’Orchestre de Paris. Depuis
bientôt 20 ans. Beau parcours
pour ce quadra, ancien élève
du Conservatoire de Brive (de

son temps on disait encore « École de
musique). 
Au sein de cet orchestre réputé – la pre-
mière formation symphonique fran-
çaise qui fête allègrement son
demi-siècle –, Stéphane Gourvat a cô-
toyé les chefs les plus prestigieux, parti-
cipé à des tournées qui l’ont amené
jusqu’en Chine ou au Japon. Malgré une
carrière qui l’accapare (avec une cen-
taine de représentations chaque année),
le trompettiste a offert récemment à
Brive, avec cinq de ses collègues, une
soirée très « Premier Empire », dans le
cadre des Journées européennes du pa-
trimoine. Comme un retour aux
sources, là où tout a commencé.

Médaille d’or à 16 ans
Le gamin de Cublac n’a bénéficié d’au-
cune tradition musicale familiale. Sa vo-
cation, il la doit curieusement à L’École
des fans, une émission télévisée « bon en-
fant » de Jacques Martin à laquelle par-
ticipait régulièrement le trompettiste
virtuose Maurice André. « J’ai eu un
coup de foudre pour le personnage et
l’instrument », se rappelle Stéphane
Gourvat. À 10 ans, il fait ainsi ses pre-
miers pas avec l’Harmonie de Terrasson,
où il traîne dans son sillage ses parents
qui se mettent un temps au saxophone et
son frère qui deviendra plus tard profes-
seur de clarinette. 
Dans la foulée, il entre au Conservatoire
de Brive. Il garde pour son professeur
Alain Penot une profonde reconnaissance.

« C’est là que j’ai réellement découvert la
trompette. Avant, je bidouillais un peu. »
Il apprend à travailler l’instrument et se
découvre « quelques prédispositions ».

« Très vite, j’ai su que je voulais en faire
mon métier. » Son cursus le confirme : à
16 ans, il décroche la médaille d’or sanc-
tionnant la fin des
études musicales du
troisième cycle. « C’est
ce qu’il y avait de plus
haut à l’époque. » Il in-
tègre alors le Conserva-
toire régional de
Limoges, tout en sui-
vant sa scolarité à Brive
et opte ensuite pour un
bac de gestion « au cas
où ». « Ce n’était pas
évident, car je prenais
aussi des cours particu-
liers à Paris. » Car le
jeune musicien vise le
Conservatoire national
supérieur, « le Graal ».
Il y entre à 19 ans pour
terminer tout aussi
brillamment son cur-
sus 3 ans plus tard avec
un Premier Prix à
l'unanimité. Il est aus-
sitôt trompette solo de
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, pen-
dant un an, avant de s’engouffrer dans une
place disponible à celui de Paris. « Il n’y en
a pas eu d’autre depuis 20 ans que j’y suis.
Il ne fallait pas rater le coche. Et on était
70 pour une place. »

Un recueil de musique française
Pourquoi une telle affinité pour la trom-
pette ? « J’aime la sonorité de cet instru-
ment, ce qu’on peut en faire, autant dans
la force que dans la douceur », tente
d’expliquer Stéphane Gourvat. Il en ap-
précie tous les registres et les époques,

avec toutefois
une préfé-
rence pour la
musique du
20e siècle

« qui a offert à l’instrument toute la ri-
chesse de son répertoire ». Il lui a d’ail-
leurs consacré en 2015 un recueil
d’Études françaises pour trompette qu’il a

remises au jour sous le label Indésens
(disponible en digital exclusivement).
« La musique romantique, Debussy,

Ravel, Malher... Il y a des chefs-d’œuvre
qu’on ne se lasse pas de jouer. »

Lorin Maazel ou Pierre Boulez
S’il se produit régulièrement en formation
de musique de chambre, s’il a sillonné
l’Europe, beaucoup l’Asie – « c’est un des
bons côtés du métier » –, s’il a côtoyé
Lorin Maazel ou Pierre Boulez, Stéphane
Gourvat n’en a pas moins ressenti une
émotion prégnante lors de son concert au
théâtre de Brive. « Lorsque j’étais jeune
élève au Conservatoire, je ne me doutais
pas que je serais un jour à l’Orchestre de
Paris. » Ni qu’il reviendrait en enfant pro-
dige. Avec cette envie grandissante, qu’il
a déjà connue comme enseignant, de
transmettre aussi de son savoir et de sa
passion.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Orchestre de Paris

Stéphane Gourvat
Trompette de la renommée

« J’aime la sonorité de cet instrument, 
autant dans sa force que dans sa douceur. »

S

L’ancien élève du Conservatoire de Brive a enregistré un album digital.
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Dimanche 3 décembre à 16h
Théâtre municipal

Les sept merveilles du monde antique, concert de fin
d’année de l’orchestre de l’Harmonie municipale Sainte-Cécile.

8 euros - Renseignements et billetterie 05.55.18.17.80
conservatoire@brive.fr

HARMONIE SAINTE-CÉCILE

Jeudi 14 décembre 
à 18h30
Cinéma Rex

PROJECTION, soirée spéciale avec le film
de Papa San Martin Rara qui sera suivie
d’un débat animé par les membres de
l’association.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

AMNESTY INTERNATIONAL

Dimanche 17 décembre
à 15h30
Lycée Bossuet

De Brive à Beyrouth
en passant par Dublin, un
concert de Noël organisé par le
RPL (Rassemblement Pour le
Liban) Brive-Limousin, et animé
par le groupe Irish Poitin.
5 euros pour les plus de 18 ans.

CONCERT DE NOËL

Décembre 2017
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AGENDA CULTUREL

CINÉMA REX
CONFÉRENCE dans le cadre d’UTATEL
donnée par Frédéric Racine, professeur au
Conservatoire de musique, sur le thème Le
son, une formule mathématique ?
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

MUSÉE LABENCHE
DÉGUSTATION. Un chef et un caviste
s’associent pour vous faire découvrir,
au pied des tapisseries de la Tenture
de chasses, de nouveaux goûts.
1h15 - 10 euros par personne, à partir
de 18 ans. Sur réservation uniquement
au 05.55.18.17.70, dans la limite des
places disponibles (30 personnes
maximum) - museelabenche.brive.fr

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
ATELIER ENFANTS. Atelier Pirouette
Cacahouète sur le thème Des
chouettes dans le sapin. De 4 à 10 ans.
45 min - Participation de 3 euros sur
inscription - 05.55.23.93.67

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Occident, de Rémi De Vos,
par la compagnie Lemur Kata Cie.
55 min - De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives. 
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Ernest et Célestine
en hiver. À partir de 3 ans.
45 min - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Septième
art avec le Trio Ebony composé de Jean
Espuna, Ariane Louys et Laurent
Bourreau. 
45 min - Entrée libre et sandwiches
bienvenus - 05.55.18.15.25

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE - 15H

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE - 18H30

SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 15H

MARDI 5, 12 ET 19 DÉCEMBRE - 17H30 

MER. 6 ET SAM. 9 DÉCEMBRE - 16H

SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 7 DÉCEMBRE - 12H30 

THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE avec Nous partons pour ne
plus vous donner de soucis, prix Ubu
2014.
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les petits de 1 à 3 ans. 
30 min - Entrée libre (places limitées à
10 enfants - Inscriptions obligatoires
au 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
PROJECTION du film de Nelly
Charpentier Artisanat en Chine, Xian et
scènes de la vie dans le Sud.
Entrée libre - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

BOWLING
CONCERT manouche avec le guitariste
Gaël Rouilhac et la violoniste Caroline
Bugala, au Stadium Café Bowling,
organisé par l’association Brive Jazz & Co.
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.20.69.34.63 - brivejazz@yahoo.com

MARYLAND
CONCERTS avec Corto Maltesse (world
music). 
Entrée libre - 05.55.17.10.78.

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
CONCERT. Noël à Saint-Petersbourg,
musique a cappella par les Ateliers de la
Tempête. Au programme Rachmaninov,
Prokofiev, Pärt…
De 5 à 10 euros - Réservations au
01.72.38.82.61 ou contact@compagnie-
latempete.com

CENTRE CULTUREL
CAFÉ CINÉ. Bastien Champougny
proposera jusqu’à 20h, une discussion,
avec projection, sur l’œuvre du
cinéaste Hayao Miazaki. 
05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

VEN. 8 ET SAM. 9 DÉCEMBRE - 21H

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 20H30

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 20H30

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 10H

JEUDI 7 DÉCEMBRE - 20H30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 17H

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 18H

PATINOIRE
SHOW LASER soirée animée par un DJ
professionnel jusqu’à 23h. 
3,30 euros sans location de patins,
6,70 euros avec location de patins,
5,30 euros pour les scolaires avec
location de patins et 1,50 euro pour les
visiteurs en gradins.

ÉGLISE SAINT-ANTOINE
CONCERT donné par Chante Brive,
avec au programme concert Gospels et
chants de Noël, sous la direction de
Christelle Peyrodes. 
12 euros, gratuite pour les - de 12 ans
www.chantebrive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
MUSIQUE avec Concert symphonique
Mexique-Argentine, par l’Orchestre de
l’Opéra de Limoges.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22 
lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE
THÉÂTRE. Une rencontre, en avant-
scène du spectacle Mme Klein, qui
aura lieu le jeudi 14 décembre à 20h30
aux Treize Arches. 
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE dans le cadre de
l’Alliance Française, de Jean-Paul
Pizelle et en partenariat avec l’associa-
tion Québec-Pays de Brive, sur Jeanne
Mance et la fondation de Montréal.
Entrée 5 euros - Gratuit pour les
adhérents, les scolaires et les
étudiants. Il est préférable de réserver
au 06.65.76.92.53.

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
MUSIQUE apéro-concert avec le
NonStop Tango Trio. 
8 euros - 05.55.18.17.80 
conservatoire@brive.fr

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 18H30

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 18H

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 16H

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 20H30

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 14 DÉCEMBRE - 18H30
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E X P O S I T I O N S

CENTRE-VILLE
JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE
PHOTOS. Dans le cadre de Specta-
cles sans frontières, Les Treize
Arches et l’association de quartier
Cœur de Brive proposent l’exposition
photographique de Daniel Roblin,
Images sans frontières dans les rues
du centre-ville.

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
MAUTHAUSEN. La part visible des
camps. Photographies du camp de
concentration de Mauthausen (1938-
1945). Cette exposition est constituée
d’un fonds de photographies prises
par les SS dans le camp, dérobées et
sauvegardées par des déportés
républicains espagnols, et complé-
tées par celles prises à la libération
de Mauthausen. Un témoignage
exceptionnel. Entrée libre. Ouvert du
lundi au samedi, de 13h à 18h.
05.55.74.06.08.

CENTRE CULTUREL
DU 4 AU 30 DÉCEMBRE
PHOTOS de l’Atelier photographique
briviste, exposition intitulée Matières.
05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org 

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
DU 4 AU 30 DÉCEMBRE
PHOTOS, Du pain et des hommes, 
photographies de Geneviève
Hofmann. 05.55.23.93.67

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL ET
MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 14 JANVIER
PHILIPPE SÉGÉRAL, né en 1954 à
Brive, adepte du dessin, il expose
pour la première fois dans sa ville
natale. La chapelle Saint-libéral
accueille ses œuvres tandis que la
médiathèque présente jusqu’au 18
novembre les livres d’artistes qu’il a
réalisés avec des écrivains de la
région. Entrée libre. 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 19 MARS 2018
ROGER LAPLÉNIE. Né à Brive en
1911, Roger Laplénie a vécu l’essen-
tiel de sa vie à Brive où il s’est éteint
en 1995. Le musée rend hommage à
cet artiste modeste qui a consacré
l’essentiel de son œuvre à sa région
natale, en accueillant une vaste
rétrospective de son travail marqué
par le néo-impressionnisme. Entrée
libre. 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE avec Mme Klein, de Nicholas
Wright, une création mise en scène par
Brigitte Jacques-Wajeman.
2h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. La geste des endormis,
de Virginie Barreteau, création de la
compagnie Arène Théâtre. À partir de
8 ans. Représentation pour les
scolaires à 14h30. 
1h - De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

MÉDIATHÈQUE
RONDE des histoires. Lectures pour les
enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Surprise !
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
CAFÉ TRICOT, un ouvrage, un café, un
échange… Un moment convivial autour
du tricot et de la couture.
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

MUSÉE LABENCHE
DANSE. Aborder une œuvre du musée
par le mouvement, telle est la proposi-
tion de ces visites dansées qui auront

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 14H30

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - DE 14H À 18H

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 10H30

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 14 DÉCEMBRE - 20H30 pour thème Les contraires. À partir de
7 ans. Sur réservation uniquement au
05.55.18.17.70 dans la limite des
places disponibles (14 personnes
maximum).
2h - 3 euros (moins de 18 ans), 6 euros
(adultes). 05.55.18.17.70 
museelabenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE par Philippe Mazaud,
organisée par l’association Arts et Liens,
sur Les cathédrales au Moyen Age.
Réservations au 06.27.83.95.69

CINÉMA REX
BALLET avec Casse-noisette de 
Tchaïkovski. En direct du Bolchoï.
2h15 - De 10 à 23 euros
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

CENTRE RAOUL DAUTRY
JOUER EN FAMILLE. Un après-midi de
jeux en famille est organisé jusqu’à 17h
et sera suivi d’un goûter partagé. 
05.55.23.02.78

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème de Noël.
Parcours dans les collections du musée
suivi d’un atelier badges et création
d’une boîte cadeau. De 4 à 7 ans.
1h30 - Sur réservation au
05.55.18.17.70 - 3 euros par enfant 
museelabenche.brive.fr 

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
CONTES. Mais c’est où Noël ? Conte
d’Angélique Pennetier. À partir de 4 ans.
50 min - Entrée
libre -
05.55.18.17.50
Une seconde
représentation
sera donnée le
samedi 23
décembre à 15h, à
la médiathèque du
centre-ville.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Les Moomins
attendent Noël. À partir de 3 ans.
1h19 - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

MER. 20 ET SAM. 23 DÉCEMBRE - 16H

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 15H

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14H30

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14H

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE - 16H

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 16H
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CENTRE CULTUREL
THÉÂTRE, avec Les parlottes, 
d’Isabelle Machado et Marie Artaud. 
50 min - Réservation obligatoire au
05.55.74.20.51 - 5 euros (enfants),
7 euros (adultes).
centreculturelbrive.org

SALLE DES CONFÉRENCES DU LYCÉE
D’ARSONVAL
HISTOIRE DE L’ART. Conférences d’his-
toire de l’art sur Le cubisme à travers
Picasso.
1h - 36 euros le cycle (18 euros en tarif
réduit) - Règlement, réservations et
renseignements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 18H30

MERC. 20 ET SAM. 23 DÉCEMBRE - 16H
MÉDIATHÈQUE
CHANT CHORAL. L’Ensemble Vocal de
Brive, sous la direction de Christophe
Loiseleur des Longchamps proposera
un concert de Noël. 
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Sonates et
trio avec le Trio Isis composé d’Aïman
Fahmy, Isabelle Alberto et Bernadette
Dobos.
45 min - Entrée libre et sandwiches
bienvenus - 05.55.18.15.25

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT de jazz organisé par le Jazz
Club 19100, avec le Trio Jazzpheen
(piano, basse, batterie). Entrée gratuite
pour les adhérents et 5 euros pour les
autres. Le concert sera précédé à 20h 
de l’assemblée générale de l’association.
5 euros (gratuit pour les adhérents)
Réservation au 06.19.09.09.55 ou 
jazzclubbrive@gmail.com

JEUDI 21 DÉCEMBRE - 21H

JEUDI 21 DÉCEMBRE - 12H30 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 18H30
THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE avec Richard II, de William
Shakespeare, mis en scène par
Guillaume Séverac-Schmitz.
2h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur l’exposition
Laplénie. Découverte de l’exposition et
création d’un paysage au fusain. De 8 à
14 ans. Sur réservation.
1h30 - 3 euros par enfant - 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr 

MARYLAND
CONCERTS avec Django Project (jazz
manouche).
Entrée libre - 05.55.17.10.78.

VEN. 29 ET SAM. 30 DÉCEMBRE - 21H

SAMEDI 23 DÉCEMBRE - 14H30

JEUDI 21 DÉCEMBRE - 20H30

L’équipe 
du Brive Magazine 

vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année
et vous présente 

ses meilleurs vœux pour 2018.
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Vie Paisible : 
au-delà des chemins de la vie

Journée de formation hors du commun pour affronter le trouble de la disparition.

n ne devient pas assistante de
vie par hasard. C’est un engage-
ment et selon certaines, une vé-
ritable vocation. Aimer les autres

sans restriction est une prérogative. Les
aimer d’autant plus lorsqu’il est question
d’être à leur côté
dans les moments
les plus difficiles
de leur existence,
c’est-à-dire ceux
où il leur faudra,
à la suite d’un ma-
laise, par exemple, quitter leur domicile
et prendre le chemin, parfois sans retour,
de l’hôpital. 
« Nombreux sont ceux qui souhaitent
mourir à la maison, intervient Agnès
Desbordes, formatrice, vice-présidente
de l’association et titulaire d’un master
en gérontologie. Cela n’est malheureuse-
ment pas toujours le cas et, pour préparer
notre personnel à toutes les éventualités
comme celles d’une maladie brutale ou
d’un départ prématuré, nous avons sou-
haité organiser une journée de formation
autour de la douleur du décès. C’est dur,
c’est remuant, pour certaines aussi parfois
insoutenable, mais pour agir correctement
au sein de notre association, nous sommes
obligées de passer par là. »

La formation qui comprenait sept heures
de travail était présentée sous la forme de
cours théorique, d’ateliers et d’échanges.
On y a abordé la mort au cours des âges
depuis l’Homme de Néandertal jusqu’à
nos jours, ainsi que sa perception dans

les trois
grandes reli-
gions mono-
théistes. Il ne
s’agissait pas
seulement de
lever un ta-

bou, mais, par le biais de la connaissance,
de préparer les assistantes de vie à réagir
dans des situations d’urgence ou encore
leur apprendre à apporter le réconfort
qu’il convient aux aidants ou aux familles
avec des mots et des attitudes justes.
Créée en 1993, l’association Vie Paisible
apporte une aide à domicile aux personnes
en situation de dépendance ou encore à
celles en perte d’autonomie. 82 employées
en CDI sont actuellement rémunérées
sur les sites de Brive et de Limoges. 450
adhérents ont aujourd’hui recours au
service de l’association. « C’est un travail
solitaire, intervient Myriam Blancheton,
déléguée du personnel et assistante de
vie depuis 20 ans. Ce type de journée de
formation est primordial. D’abord, il

nous permet de nous retrouver, ensuite
il nous force à débattre sur un sujet si
difficile tel que celui de la disparition.
Dans le métier que nous exerçons, per-
sonne n’est jamais assez préparé au décès
ou encore au deuil. La mort aussi fait
partie de notre métier. Il est crucial de
pouvoir l’aborder. Je ne peux qu’encou-
rager et saluer ce type de démarche. »
Pour Myriam et ses collègues, renforcées,
rassurées, confortées dans leurs intuitions,
il y a fort à parier que la vie, que chacune
d’entre elles contribue grâce à leur présence
à adoucir, vient de gagner encore plus de
valeur et qu’elles sauront avec leurs mots
en transmettre la richesse.  FB

REPÈRES

Vie Paisible Brive
7 boulevard Koenig, 19100 Brive
05.55.17.96.37

Assistance 24h/24 et 7j/7. 
Directrice générale Aurélie Dautriat,
président Pierre Chartanat, 
vice-présidente Agnès Desbordes.
Responsable de l’antenne de
Brive : Brigitte Pommepuy.

« Pour faire ce travail, 
il faut aimer les autres. 

L’humain, c’est la plus grande
des richesses. »

O

ASSOCIATION

Une quinzaine d’assistantes de vie de l’association Vie Paisible se sont réunies
le 19 octobre au cours d’une journée de formation destinée à les aider à aborder
le plus justement possible la fin de vie et ses conséquences immédiates. 
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ÉVÉNEMENTS

L’Office municipal de la culture
entre en scène

e rideau est levé et les acteurs
ont pris place pour que vive l’Of-
fice municipal de la culture. Créé
sur le même principe que son

homologue des sports, l’OMS qui fonc-
tionne depuis 9
ans, l’OMC ou-
vre un canal pri-
vilégié avec les
associations cul-
turelles afin de
les associer au dialogue et à la construction
de la politique publique.  

110 associations recensées
Le maire a nommé à sa présidence Marie-
Claude Brousse, un choix dicté par la
longue expérience de cette ancienne élue
municipale, à la fois sous la mandature de
Jean Charbonnel et de Bernard Murat,
par ailleurs très impliquée dans le milieu
associatif, notamment dans le domaine
de la musique. 
Côté mairie, l’OMC s’appuie sur une in-
terlocutrice référente et côté associations
sur un comité consultatif dans lequel
sont représentées les 110 associations re-
censées à ce jour (voir encadré). « Il s’agit
d’élargir notre base de réflexion et de
prendre le temps d’écouter et de partager
avec ceux qui sont au plus près des
activités culturelles et de la créativité »,
justifie Frédéric Soulier. « La politique
culturelle ne se fait pas que dans cette

maison, il faut décloisonner et s’enrichir
des projets. »
Premier travail du comité consultatif :
dresser un diagnostic partagé en s’inter-
rogeant sur la lisibilité de la politique

culturelle et
commen t
les associa-
tions sou-
haitent s’y
inscrire. Les

participants ont ainsi affiné un court
questionnaire qui leur permettra de re-
cueillir auprès des leurs, réflexions, attentes
et projets. « C’est une évaluation à livre
ouvert. Pour nous, c’est une première »,
souligne Frédéric Soulier. Déjà certains

émettent l’idée d’un calendrier pour gérer
les manifestations. Pointe ainsi l’envie
d’une meilleure concertation et d’une
coopération intelligente qui élargiraient
l’offre.

Des appels à projets
La feuille de route est tracée : compulser
les questionnaires, puis élaborer un diag-
nostic pour avril, rédiger un recueil d’ini-
tiatives pour voir démarrer des appels à
projets en septembre 2018. Des projets
bien inscrits dans leur territoire… avec
l’ambition pour Jean-Marc Comas, adjoint
à la culture, de voir faire émerger « l’iden-
tité culturelle de Brive ». MCM
Contact au 05.19.59.14.22.

REPÈRES

Un comité consultatif représentatif du tissu associatif

Présidé par Marie-Claude Brousse, le comité consultatif de l’OMC 
est composé de deux collèges. Le premier réunit un représentant des
7 associations ayant signé avec la Ville une convention d’objectifs et de
moyens. Le second représente les 110 associations culturelles 
brivistes recensées qui ont été regroupées en 7 pôles artistiques (arts
et loisirs créatifs, danse, littérature cinéma photo, musique et chant,
patrimoine folklore et sciences, théâtre et arts du récit, diffusion 
musique et danse. Chaque pôle dispose d’un représentant tiré au sort
parmi les candidats. S’ajoutent deux « personnalités qualifiées », 
impliquées dans le milieu associatif depuis de nombreuses années.

« Il s’agit d’élargir notre base 
de réflexion et de prendre 

le temps d’écouter et de partager. »

L
Un conseil consultatif représentant les associations culturelles. Pour une coconstruction éclairée de la politique publique.
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NOËL

Noël, ça se fête !

ous voulons que ces animations
offrent un aspect joyeux, fée-
rique et festif, qu’elles soient
attrayantes et drainent en ville

beaucoup de chalands », annonce Franck
Peyret, conseiller municipal en charge
du commerce, de l’artisanat et de l’at-
tractivité du centre-ville. « Il y aura des
spectacles de lumières, de costumes, de
feux, de jonglerie, des arts du cirque... »
Du jamais vu jusqu’ici puisque la pro-
grammation a
été entière-
ment renouve-
lée. 
C’est donc la
magie de Noël
qui va gagner
la ville en dé-
cembre, enflammant le regard des plus
jeunes et rallumant l’âme d’enfant chez
les adultes. Le conte va débuter dès le 1er

décembre avec les illuminations des rues,
parant la cité de ses habits de lumière.
L’ambiance va gentiment s’installer dans

une décoration générale toujours réalisée
par les ateliers municipaux sur des thèmes
traditionnels. Les associations de com-
merçants se mettront également au dia-
pason dans leurs rues. Tous les ingrédients
seront en place pour le lancement officiel
des festivités, une semaine plus tard.

Parade de Noël
Vendredi 8 décembre, à 17h, le père Noël
arrivera par la voie des airs, devant le
théâtre municipal, pour participer à une

grande pa-
rade avec les 
lutins bala-
dins. « Il y
aura des Li-
mousines qui
valent bien les

rennes de Laponie et de fort charmantes
mères Noël », dévoile l’Office de tourisme.
Les commerçants partenaires offriront
aux plus jeunes des bonnets lumineux
pour accueillir le plus sympa des barbus
et déambuler avec lui à travers le centre-

ville jusqu’au marché de Noël installé
autour de la collégiale et qui sera inauguré
à 19h. La hotte du père Noël déversera
pendant trois semaines pas moins de 20
spectacles enchanteurs et gratuits. Au
programme, pas moins de 11 animations
par jour, conteurs, ateliers maquillage,
jeux, sculpture sur ballon, patinoire, fête
foraine d’hiver, mur d’escalade, carrousel
ou la très appréciée piste de luge (voir
page de droite). Si Noël est par excellence
la période des cadeaux, n’oubliez pas de
vous montrer d’autant plus généreux en
apportant quelques présents au chalet de
don de jouets rue Gambetta. La fête n’en
sera que plus belle. MCM

NOCTURNE

Deux vendredis « givrés »

Ce sont 2 des nouveautés de
cette édition : une « soirée
glace » vendredi 15 décembre
près du marché de Noël, avec
sculpture sur glace et bar de
glace, et une soirée neige ven-
dredi 22 décembre avenue de Pa-
ris, avec canon à neige et élection
du pull de Noël le plus moche. 

« Nous voulons que ces animations
offrent un aspect joyeux, 

féerique et festif. »

N

Du 8 au 31 décembre. 20 spectacles gratuits et onze animations par jour.

Un père Noël voltigeur, une grande parade d’ouverture, de la
danse en façade, des soirées neige et glace, un concours du
pull le plus moche, des spectacles gratuits 100 % renouvelés...
Cette année, du 8 au 31 décembre, Brive se met en fête pour
faire rêver petits et grands. 

«
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NOËL

L’Église Saint-Martin
lPiste de luge (Pl Ch de Gaulle) du 9 au 31/12 ;
lMarché de Noël (Pl Ch de Gaulle) du 9 au 31/12 

(inauguration le 8/12 à 18h30) ;
lArrivée de la parade de Noël le 8/12 à 19h ;
lNocturne du marché : sculpture sur glace 

le 15/12 de 16h à 22h.

Place de la Guierle (A. Briand)
lFête foraine du 9/12 au 7/01/2018 : de 14h à 22h  

les vendredis, samedis et pendant les vacances 
de 14h30 à 19h les autres jours ;

l Les amants du ciel (théâtre) les 9 et 10/12 à 18h ;
lDébut de la parade des lutins baladins

le 8/12 à 17h ;
lPatinoire du 9 au 30/12 ;
lNocturne Avenue de Paris : soirée neige le

22/12 à 21h.

Place de la Halle
lAtelier maquillage les 17, 23, 24/12 et du 26 

au 30/12 de 15h à 18h ;
lContes et légendes du 26 au 29/12 à 15h ;
l Ludothèque / jeux géants les 9, 10, 16, 17, 

23, 24 : de 14h à 18h ;
Les 26, 27, 28, 29 décembre : de 14h à 15h et 
de 16h30 à 18h ;

l Les Avalones en journée les 23 et 24/12 à 15h.

En déambulation 
dans le centre-ville
(rues atour de l’église Saint-Martin)
l La parade des baladins le 8/12 à partir de 17h ;
l Les fanfarfadets les 9 et 10/12 à 14h30 et 16h30 ;
l Les lutins lilamalins les 23 et 24/12 à 14h30 

et 16h30 ;
l Les Cylclo-swings le 23 et 24/12 à 14h30.

Rue de la République
lChalet du père Noël les 9 et 10, les 16 et 17, 

les 23 et 24/12 : de 15h à 19h ;
lAtelier maquillage les 9, 10, 16, 17, 23, 24 

et du 26 au 29/12 de 15h à 18h ;
lBoutiques éphémères du 5 au 30/12 

(inauguration le 8/12 à 20h).

Place du Civoire
lCarrousel tous les jours ; 
lMur d’escalade les 10, 16, 17, 23, 24 et du 26

au 29/12 de 14h à 18h ;
l Les marcheurs de rêves le 16/12 à 18h ;
lAvalone de nuit le 23/12 à 18h.

Avenue Jean Jaurès
l Tout schuss pour Noël le 16/12 de 14h à 17h

Parcours d’obstacles, énigmes, père Noël, 
ateliers créatifs, projections cinéma enfants.

Tujac-Bouygue : Du 10 au 13/12    
l 10 décembre à 15h : inauguration du marché de  

Noël ;
lSpectacle déambulatoire - Manège - Maquillage 

Jeux géants - Pêche à la ligne - Structure gonflable…

Chapélies : du 13 au 16/12
lSpectacle déambulatoire - Maquillage - Jeux

géants - Pêche à la ligne - Structure gonflable -
poneys...

l 15 décembre à 18h30 : pot convivial au cœur du
marché de Noël des Chapélies.

Rivet : du 20 au 23/12
l 23 décembre à 11h30 : vin d’honneur ; 
lSpectacle déambulatoire - Manège - Maquillage 

Jeux géants - Pêche à la ligne - Structure gonflable…
Avec la participation des associations de quartiers,  
comité des associations, conseil de quartier…

l Vente de boissons et de petits plaisirs (barbe à 
papa, churros, pâtisseries…) Sans oublier 
la présence du père Noël…

Br ve
i

renversant !
Noëlun

Du 8 au 31 décembre
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ÉVÉNEMENTS

Une cuisine aux petits soins
Des menus équilibrés dans les restaurants scolaires

2 200 enfants déjeunent à la cantine. La cuisine centrale table sur la qualité des produits.

Brive, 66 % des enfants scolarisés
dans les écoles publiques dé-
jeunent dans les restaurants sco-
laires de la Ville. Il y a certes

l’aspect pratique pour les parents, financier
aussi avec un prix de repas accessible (de
0,85 centime à 5,40 euros selon le quotient
familial) mais aussi, et surtout pourrait-
on dire, la garantie d’une qualité nutri-
tionnelle dans l’assiette des enfants. Car
pour la commission des menus qui élabore
la carte des plats sous les conseils d’une
diététicienne, comme pour la cuisine cen-
trale qui les confectionne, il ne s’agit pas
simplement de nourrir des ventres affamés,
mais de veiller à l’équilibre du repas
comme d’éveiller les jeunes palais à des
saveurs variées.

De la viande bovine Limousine
Chaque menu obéit ainsi à des règles
strictes. D’abord dans ses 5 composants,
un légume (cru ou cuit), une source de
protéines animales (viande, poisson, œuf),
une portion de sucre lent (légumineuses
ou céréales), un laitage, un fruit (cuit ou
cru). Pas question non plus de transiger
avec la provenance des produits qui doi-
vent répondre à un cahier des charges
strict. « Nous
avons une exi-
gence plus im-
portante que
la norme ré-
glementée »,
assure Valérie Taurisson, maire adjoint
en charge des écoles. « Nous demandons,
par exemple, une race à viande bovine
limousine avec un certain degré de ma-
turation. »

Des marmites à clé USB
Même souci dans la préparation des plats
tous confectionnés « maison » : « C’est
du frais et les produits ne nous arrivent
pas tout préparés comme le pensent beau-
coup de parents. Nos cuisiniers embau-
chent à 7h. Nous utilisons 700 kilos de
pommes de terre pour faire notre purée
du jour. Elles sont épluchées en partie à
la machine et terminées à la main, c’est
d’autant plus nécessaire lorsqu’elles sont
d’origine bio », détaille Pierre Barbarin,
directeur de la cuisine centrale. « Évi-
demment, les contrôles sont omniprésents

tout au long de la chaîne, de la réception
des marchandises jusqu’au stockage post
production et à la réception dans les éta-
blissements. » Évidemment aussi, pour

cuisiner de
telles quanti-
tés, il faut du
matériel au
g a b a r i t
adapté. Et no-

tamment, depuis quelques mois, des mar-
mites pour une cuisson longue à basse
température, « pendant 17 heures, cela
préserve la qualité de la viande et la garde
très tendre ». Des marmites modernes
équipées d’une clé USB qui sert aussi de
traceur. « Et pour les repas servis dans

les crèches, nous avons même une mini
cuisine avec des hachis différents selon
les âges », surenchérit le directeur. Une
fois confectionnés, les plats subissent une
réfrigération rapide avant d’être stockés
à basse température pour être ensuite
livrés et réchauffés sur place. 

Éducation servie aussi à table
À la cantine, il ne s’agit pas non plus que
de se nourrir. La Ville veut aussi que les
enfants profitent pleinement de leur repas.
À chaque table, une animatrice veille à
ce que chacun goûte les plats, mange
correctement, reste tranquille... Bref que
le repas soit aussi un vrai temps de repos
et de partage. MCM

« Nous avons une exigence 
plus importante que la norme 

réglementée. »

REPÈRES

Des menus affichés et alléchants

Manchons de poulet au paprika, carbonnade de bœuf, palette de porc
sauce madère, feuilleté de canard... les menus affichés sur le site
brive.fr témoignent de la diversité des plats proposés par la cuisine
centrale. Une cuisine qui concocte également chaque année le menu
gastronomique servi aux écrivains à bord du train du livre... c’est dire !

À
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

Le 15 novembre dernier, le conseil municipal a donné le coup d’envoi de deux importants chantiers culturels, avec
les missions de programmiste pour le réaménagement du musée Labenche et l’émergence d’un pôle culturel sur le
site de Brune.

Labenche comme Brune sont des projets majeurs pour notre Ville, ceux-ci allant, dans leur approche, bien au-delà
du seul volet culturel dont nos enseignements d’excellence qui sont aujourd’hui à l’étroit. Je pense au Conservatoire,
aux arts de la musique, du chant, de la danse, comme la médiathèque qui doit penser à son futur. Ce dossier nous
permet d’imaginer Brune comme un site de référence, en saisissant les opportunités offertes par les nouveaux
usages pour lier ainsi les enjeux culturels avec les enjeux économiques, à l’échelle nationale comme à l’échelle ré-
gionale.

Cette volonté place la question des choix au centre du débat. Le conservatisme des schémas classiques en est un, le
modernisme d’un projet phare d’une ville et de son économie culturelle en est un autre.

La méthode n’oubliera pas la concertation. Mais pour bien la préparer, le pilotage du projet organisera les débats
libres qui s’imposent, autour des personnalités qualifiées, des usagers, des associations culturelles, de l’Office
municipal de la culture et du grand public.

D’ailleurs, le sujet du bâtiment public qui accueille la médiathèque, place Charles-de-Gaulle, nous permet de
rappeler que le débat est ouvert du côté des commerçants et de la CCI sur la thématique des enjeux du centre-ville ;
« Quel centre-ville voulons-nous, et que lui faudrait-il pour augmenter son attractivité » ? Débat où nous nous
sommes beaucoup investis au côté de la CCI, comme pour la Halle alimentaire, perçue aujourd’hui comme une
locomotive pour l’attractivité du centre-ville.

Pour finir, un mot sur les propos de nos collègues socialistes, éternelles Cassandre qui parlent d’une « politique de
stationnement punitive » ! Leurs écrits sont contradictoires sur ce point avec leur vote du dernier conseil qui
consent à accorder la gratuité lors de l’ouverture exceptionnelle des parkings souterrains Thiers et Guierle les
samedis et les dimanches dans le cadre de certaines animations et manifestations du centre-ville. 

Quand même ! Ils oublient bien vite que ce sont eux qui ont totalement abandonné l’attractivité du centre-ville. La
preuve, une collection inédite de commerces vacants (pour mémoire, 34 fermés en 2014, contre 17 restants en
2017...) ou l’accumulation de voitures ventouses qui empêchaient l’offre de stationnement de jouer pleinement son
rôle.

La nouvelle politique de stationnement que nous avons mise en place, comme tout nouveau dispositif, reste
perfectible et nous suivons de près son application. D’ores et déjà, il est incontestable que le turnover sur les places
à stationnement limité fonctionne au bénéfice des usagers du centre-ville comme des riverains qui ont massivement
souscrit à l’offre d’abonnement qui leur a été proposée.

L’équipe de la majorité municipale vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
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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@brive.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 »

Bonnes Fêtes
Le Maire a mis en place une politique de stationnement punitive, places de stationnement rendues toutes payantes,
hausse des tarifs des horodateurs et fin de la gratuité du parking souterrain de la Guierle le samedi. En lieu et place, il
a fixé un tarif spécifique le samedi, « un euro symbolique chaque fois qu’on souhaite stationner à la Guierle ». Et de nous
expliquer qu’il faut aller chercher quelques recettes financières nouvelles pour le budget de la commune face à la baisse des
dotations de l’État.
En retour, nous constatons que F. Soulier a annoncé que pour la Foire du livre de 2017, la gratuité de la Guierle serait de
retour ! Nous ne pouvons qu’applaudir ! Mais pourquoi alors avoir mis en place cet Euro symbolique ? Est-ce que celles et
ceux qui viennent stationner les autres samedis de l’année ne contribuent pas à faire vivre le centre-ville et ses
commerces, tout comme la Foire du Livre ?

De fait, loin d’être une opposition systématique et non constructive comme se plaît à le dire Frédéric Soulier et consœur,
nous proposons une démarche de soutien à l’attractivité du centre-ville et des commerçants en rétablissant, à la veille
d’un mois festif suivi d’une période de soldes commerciales, la gratuité du stationnement à la Guierle et à Thiers
pendant la période des festivités de Noël.
Il faut bien espérer et croire encore au père noël... en attendant nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année et vous retrouverons en 2018 toujours animés de la volonté de vous éclairer sur la vie sociale ,économique et
politique d’un territoire que nous aimons  défendre dans l’intérêt de tous les Brivistes et des agents de la collectivité.

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

Beaucoup de com… et du vent !
Récemment était inaugurée sur la plaine des jeux des Bouriottes une zone dédiée à la pratique du sport sur appareils de
Fitness, ce qui en soi est une bonne chose ! Une nouvelle fois le discours d’usage : « nous avons souhaité renforcer l’accès
direct et GRATUIT au sport avec l’installation de ces appareils », discours qui laisse perplexe quand les brivistes paient
4,50 € pour entrer à la piscine - 60,00 €/an pour 1 inscription à une école municipale des sports (auparavant gratuite)
et quand, au 1er Septembre 2017 est mis fin de la mise à disposition des personnels municipaux auprès des clubs
sportifs. Bien sûr, le Maire vous dira que ces dernières mesures ont été prises dans un souci d’économie car la situation
financière de notre commune serait due aux investissements dispendieux de l’équipe précédente ainsi qu’à la réduction des
dotations de l’État aux collectivités. Sur ce dernier point, M. le Maire ne s’est pas associé au vœu présenté par l’opposition
condamnant cette situation. Il l’avait pourtant dénoncée au travers d’une motion présentée et votée le 4/07/2014. Ce
revirement n’est pas anodin ! Il n’est plus possible pour M. le Maire de désapprouver des orientations politiques permettant
aux riches de mieux spéculer, ces derniers bénéficiant de cadeaux dont il n’aurait même pas imaginé le montant en rêve !
Il faut œuvrer pour une réorientation de l’argent public en direction des populations les plus modestes.

Alain Vacher, Martine Contie, André Pamboutzoglou élus communistes et républicains

Déménagement de la médiathèque : qu’en pensent les brivistes ?
Frédéric Soulier souhaite regrouper tout ou partie des services municipaux de la culture (dont la médiathèque) sur le site de
la Caserne Brune (délibération du conseil municipal du 15/11/2017). Avant toute décision, il serait pertinent que le maire
demande aux brivistes leur avis sur le déplacement de la médiathèque car le déménagement de cet équipement structurant du
cœur de ville n'était pas un engagement de campagne. La médiathèque doit-elle se maintenir en centre-ville, c’est à dire
favoriser le brassage social, le contact (même fortuit) avec la culture et contribuer indirectement au dynamisme économique
et commercial du centre-ville ? Ou bien, une médiathèque plus moderne et d’accès facile doit-elle voir le jour à Brune afin
d'améliorer une offre culturelle réunie en un lieu unique ? Tel est l’enjeu du débat public que j’appelle de mes vœux.

Patricia BORDAS, « La République En Marche » - pa.bordas@wanadoo.fr
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COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Nos déchets sont nos ressources

a valeur des grands projets se
mesure à leur aptitude à convain-
cre individuellement. La sauve-
garde de l’environnement, la ré-

duction de l’empreinte carbone de chacun
sont autant d’actions et d’attitudes qui
contribuent à sauvegarder notre envi-
ronnement de demain. On peut ici parler
de véritables gestes citoyens et responsa-
bles. Après une année d’expérimentation
dans le quartier des Rosiers permettant
de recueillir le ressenti des habitants,
l’Agglo attend l’analyse finale d’un ques-
tionnaire adressé à tous les participants
de l’opération. « Les premiers résultats
sont déjà très encourageants, commente
Maryline Laval, directrice du pôle déve-
loppement durable et mobilité de l’Agglo.
1,8 tonne de biodéchets a été collectée
par semaine, soit 20 % des ordures mé-
nagères, ce qui nous a permis de les va-
loriser en compostage et de maintenir
pour l’année 2008 la modalité de l’expé-
rimentation. » À Bouquet, nouveau quar-

tier test, la première collecte a eu lieu le 2
novembre. « Il s’agit d’un quartier très
intéressant pour nous, poursuit Marie-
Line Laval puisqu’il présente un grand
nombre d’habitations collectives et indi-
viduelles. Cette disparité nous permet
d’affiner nos mesures d’évaluation. À
l’inverse des Rosiers, tout le quartier est
collecté selon les mêmes modalités avec
un ramassage par semaine en même
temps que les déchets traditionnels dans
un camion bi-compartimenté. Dans deux
zones tests d’habitat collectif, le Clos
Saint-Antoine et la résidence l’As de
Cœur, déjà équipés de colonnes enterrées,
deux tubes ont été installés. Ces derniers
nous permettront d’affiner la qualité de
nos tests en matière de ressenti et de
pratique de la collecte. »

Les déchets doivent être regardés
comme des ressources
La collecte des biodéchets ne concerne
pas que les particuliers, elle s’intègre

aussi dans une démarche volontaire du
territoire. Dès 2014, des expérimentations
ont été lancées afin de définir les meil-
leures méthodes de tri, de collecte, et de
recyclage. Le SIRTOM travaille ainsi en
collaboration avec les collèges et les
lycées autour de la collecte des bio-dé-
chets, mais également avec la filière des
métiers de bouche. La cuisine centrale
est collectée depuis mai dernier, le groupe
scolaire de la Cité des Roses, celui de
Jules Romains ainsi qu’un foyer sont
eux aussi en phase d’expérimentation.
De multiples initiatives donc pour pré-
parer efficacement le terrain pour 2025
où la collecte des biodéchets sera obli-
gatoire. Se préparer aujourd’hui, c’est
gagner du temps pour demain. FB

REPÈRES

Si vous habitez le quartier 
de Bouquet (quartier 12) 
vous pouvez encore participer à
l’opération de tri sélectif 
des biodéchets en contactant
l’Agglo. 
Un ambassadeur de tri vous 
expliquera la marche à suivre. 
05.55.18.15.07
amabssadeur.brive@gmail.com 

Première collecte de biodéchets dans le quartier 12.

L

Les ambassadeurs de tri dépêchés dans la partie nord 
et sud des Rosiers ont rempli avec succès leur mission 
diplomatique. La collecte sélective des déchets fermentescibles,
dont les résultats sont en cours d’analyse, 
semble déjà couronnée d’un succès annoncé tandis 
qu’une expérimentation semblable démarre à Bouquet.
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FOIRES GRASSES

es fêtes de Noël approchent, n’oubliez pas
d’acheter un bon chapon pour un repas déli-
cieux. Rendez-vous à la Foire primée aux cha-
pons qui aura lieu samedi 16 décembre sous la

halle Georges Brassens. Comme pour toutes les Foires
Grasses qui vont se dérouler jusqu’à début mars, les
volailles seront exposées de 8h à 12h30. Voici quelques
signes caractéristiques pour reconnaître un chapon
de bonne qualité : il doit peser dans les quatre kilos,
être bien lourd, rond et charnu, sa chair doit être bien
jaune et persillée. Vérifiez qu’il n’y ait pas une repousse
de crête, signe d’une mauvaise castration.
Les chapons doivent obéir à un cahier des charges
exigeant sérieux et rigueur dans l’élevage. La remise
de prix aura lieu vers 10h30. Les trois meilleurs
producteurs seront récompensés par une plaque et
un chèque. Maria Frühwald

L

» Kiné et ostéo à domicile
Pas de cabinet pour Rainier Atlan, masso-kinésithéra-
peute et ostéopathe, qui intervient exclusivement au
domicile des patients sur Brive et son bassin. 
06.73.54.02.98.

» Envie de folies
19 rue Barbecane
Reconversion totale pour Nadine Marty. À 50 ans, 
elle quitte la réparation téléphonique pour réaliser 
son rêve avec ce magasin de prêt-à-porter féminin. 
Pas de clientèle ciblée et plusieurs tranches de prix. 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h. 05.55.92.51.39.

» Hall 19
19 rue Barbecane
À l’étage, fitness, cross-training, cardio-boxing, boxe
pieds/poings... En bas, ambiance bien-être, stretching,
Pilates, gym ballon... En cours collectifs ou coaching
individuel. Patrice Bertrand est venu de Nantes créer
son concept club de sport en privilégiant développe-
ment personnel et partage. Plusieurs formules 
d’abonnement, serviettes à disposition, déjeuner 
servi sur place par le Django... 
06.11.96.90.81 et hall19.club.

» La Maison Kangourou
Rue Ernest Comte, zone de la Marquisie
Le réseau national associatif a ouvert cette crèche 
de 20 places qui fait aussi halte-garderie. Dirigée 
par Élodie Durand, elle compte 7 professionnelles 
de la petite enfance et un agent de cuisine pour 
la restauration concoctée sur place. 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 05.55.22.59.30.

» Stéphane Plaza immobilier
29 avenue Thiers
Après plus de 3 ans « dans la pierre », Grégory Rabès
a créé son agence franchisée de transactions et 
locations. Déjà deux collaborateurs et d’autres 
recrutements sont en vue.
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
05.55.85.24.33.

» La Boîte à vinyles
17 rue de la République
Musicien, collectionneur et chineur dans l’âme, 
Frédéric Cuny a quitté le bâtiment pour se reconvertir
dans sa passion. Il a ouvert ce magasin de vinyles neufs
(dont des labels indépendants) et d’occasion, 33
comme 45 tours, matériel hifi vintage et accessoires.
Partage musical garanti. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 19h.
09.81.68.92.88.

Décembre, le mois de Noël… 
et des chapons

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

» Belles au naturel
1 rue du Capitaine Galinat
Cécile était boulangère. Le rythme de vie et surtout le
désir d’en changer la poussent à réaliser son rêve. Au
terme d’une étude minutieuse, elle ouvre une petite bou-
tique en centre-ville entièrement dédiée à la cosmétique
biologique. « Je ne suis pas dans une rue piétonne, ra-
conte-t-elle, mais ça n’a pas d’importance. J’ai été for-
midablement accueillie par tous les commerçants. »
05.87.01.46.22.

»
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LES BRÈVES

Droits de l’homme
Le Collectif du 10 décembre célèbre, avec
le soutien de la mairie, l’anniversaire de la
proclamation par l’ONU de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Le 10
tombant un dimanche, c’est le mardi 12 à
18h que la cérémonie aura lieu dans le
jardin du musée Edmond Michelet. Cette
année, les articles 18 et 19 de la DUDH se-
ront particulièrement mis en valeur. Ils
portent sur la liberté de pensée, de
conscience et de religion, et sur la liberté
d’opinion et d’expression. Des élèves y
diront le célèbre poème de Paul Eluard,
Liberté, j’écris ton nom.

Rayon de soleil
L’association Rayon de soleil Corrèze
anime des ateliers basés sur l’image de
soi auprès d’un public fragilisé. Elle mène
ainsi une action dans le cadre de la poli-
tique de la ville avec le CGET (Commis-
sariat général à l'égalité des territoires) et
en partenariat avec les centres sociaux
Elle sera présente jeudi 14 décembre au
centre Raoul Dautry entre 13h et 16h.
Infos sur rayon-soleil.fr.

Brocante de Noël
Le Secours Catholique de Brive organise
sa brocante de Noël dans ses locaux au 16
rue Jean-Fieyre vendredi 15 décembre  de
9h à 17h : jouets, livres enfants adultes, bi-
belots, vaisselle, vêtements, petit mobilier.
Infos au 05.87.49.59.72 ou par
brive.870@secours-catholique.org.

Tai-chi et Parkinson
Le comité corrézien de l’association France
Parkinson propose tous les lundis à 14h30
des cours de tai-chi dans la salle de la
Garenne verte en présence d’un professeur
agréé sport et santé. 
Infos au 06.87.97.02.82 ou 
franceparkinson@gmail.com.

Téléthon à Tujac et aux Chapélies
Vendredi 8 décembre, des animations se-
ront organisées dans le cadre du Téléthon
à Tujac durant toute la journée avec un
spectacle en soirée, et aux Chapélies à
partir de 16h.

Tournoi de France sur glace
Le Patinage artistique briviste s’apprête à
recevoir le Tournoi de France de la disci-
pline qui aura lieu les 3 et 4 février prochain,
à la patinoire municipale. Une compétition
à découvrir d’autant plus que l’entrée sera
libre. Infos au 06.85.70.28.96.

Association

Sports

Boxe à Jean Moulin
Le dimanche 17 décembre aura lieu une
rencontre éducative de boxe au collège
Jean Moulin, organisée par l’AMACS
Boxe.

Finale France de paleta cuir
Le Pilotari club briviste organise samedi
16 décembre à 18h la finale du Cham-
pionnat de France nationale A de paleta
cuir, suivie à 20h d’une soirée bodega. À
noter aussi en journée samedi et dimanche
un tournoi de frontenis avec les meilleurs
Français. Infos au 06.20.21.53.13.

Marché solidaire de Noël
Le Secours populaire de Brive organise
son grand marché solidaire de Noël, ven-
dredi 8 décembre de 9h à 17h et samedi 9
de 9h à 12h, sur son site, 1 rue de Broglie.
Bric-à-Brac, vêtements adultes et enfants,
jouets, décoration de Noël seront proposés
à petits prix. Ouvert à tous.

Café ciné
Le centre culturel a initié un café ciné
ouvert à tous les curieux ayant envie de
découvrir différents univers cinémato-
graphiques. Un moment mêlant discus-
sion, projection et documents. Après Tim
Burton, c’est l’univers de Hayao Miyazak,
génie de l’animation à qui l’on doit Mon
voisin Toroto ou Le voyage de Chichiro,
qu’abordera le second rendez-vous, samedi
9 décembre de 18h à 20h. L’échange sera
animé par Bastien Champougny, étudiant
en cinéma à la Sorbonne.

Marchés de Noël à Rivet, Tujac et
aux Chapélies
Le marché de Noël de Rivet se déroulera
du 20 au 23 décembre, celui de Tujac du
10 au 13 décembre et celui des Chapélies
du 13 au 16 décembre.

Formations informatique au centre
culturel
Vendredi 1er décembre de 9h à 12h et de
14h à 17h aura lieu une formation Po-
werpoint-diaporama. Groupe de 6 sta-
giaires maximum. (60  par personne). 
Le lundi 4 décembre de 9h à 12h et de
14h à 17h, aura lieu une formation Ex-
cel-tableur. Groupe de 6 stagiaires maxi-
mum. (60  par personne). Enfin, le lundi
18 décembre, de 14h à 17h sera organisée
une formation Photoshop-incrustation
dans l’image. Groupe de 3 stagiaires maxi-
mum (40  par personne). Renseignements
et inscriptions :  05.55.74.20.51.

Concours de nouvelles

Loisirs

L’association Nouvelles d’ici et d’ailleurs
organise comme chaque année son
concours de nouvelles, dans 3 catégories
collégiens, lycéens et adultes de la région
Nouvelle-Aquitaine. La participation est
gratuite. La nouvelle doit comporter 10
pages maximum, en double interligne
(police Arial 12). Le manuscrit (envoyé
en 5 exemplaires) doit être anonyme, as-
sorti d’une fiche de renseignements, le
tout adressé avant le 15 février 2018.
Infos à raynalmarie19@gmail.com.

Pausitiv’café centre Raoul Dautry
Mardi 5 décembre, de 8h à 9h30 se dé-
roulera la Pausitiv’café. Pour partager un
moment de convivialité en dégustant un
café sur le pouce devant l’école Thérèse
Simonet. Renseignements : 05.55.23.02.78.

Demandes de subventions
Les associations autres que sportives
pourront se procurer leur dossier de de-
mande de subvention dès le vendredi 1er

décembre. Il faudra le rapporter en mairie
avant le 31 janvier, faute de quoi la de-
mande ne sera examinée qu’après le pre-
mier trimestre 2018. Les exemplaires sont
téléchargeables sur le site brive.fr ou selon
l’objet de l’association au service de la
Vie associative et des Relations interna-
tionales (7 passage des Doctrinaires), aux
Affaires agricoles et commerciales (7 pas-
sage des Doctrinaires), à la Culture, (13
rue Massenat), à l’Éducation (place Saint-
Pierre), au Développement durable, (9
avenue Léo-Lagrange).

Administration

AG et permanence
Le Quartier 13 tiendra son assemblée
générale le jeudi 14 décembre à 19h au
centre Jacques Cartier à Tujac en présence
du maire. Le Quartier 2 tiendra la sienne
lundi 4 décembre à 19h en salle d’honneur
de l’hôtel de ville, toujours en présence
du maire. Il assurera également une per-
manence samedi 16 décembre, de 10h à
12h, sur le site de la caserne Brune, bâti-
ment commandement.

Quartiers

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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INFOS 

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

 Aide à l‘accès à l’emploi : perma-
nence de Point Travail Services,
tous les vendredis de 9h à 12h sur
rendez-vous.

 Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’information sur
votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 5
décembre de 9h à 12h.

 Rédiger son CV, sa lettre de
motivation, se préparer à l’entretien
d’embauche… Des conseillers sont
à votre disposition pour vous aider,
tous les mercredis de 9h à 17h sur RV.

 Créer ou reprendre une entre-
prise… les premières réponses à
vos questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 7 décembre de
14h à 17h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 13
décembre de 14h à 16h.

 « Je suis en recherche
d’emploi », « je veux changer de
métier », « je voudrais suivre
une formation », une conseil-
lère « emploi/formation » est à
votre écoute, le jeudi 14 décembre
de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique en
rencontrant un représentant de la
branche de métiers, jeudi 14
décembre de 9h à 12h.

 Atelier « Des idées des métiers » :
en activité ou en recherche d’emploi
vous souhaitez évoluer dans votre
vie professionnelle ou en savoir plus
sur les métiers via l’application
Parcouréo ? Inscrivez-vous dès à
présent et bénéficiez de la présence
d’un conseiller en évolution profes-
sionnelle. RDV mardi 19 décembre de
9h à 12h.

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

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

PROGRAMME DÉCEMBRE 2017
Cité des métiers / Service Information Jeunesse

Seniors en fête : 
inscrivez-vous avant le 15 décembre

C’est un rendez-vous
annuel qu’apprécient
particulièrement nos aî-
nés. La Ville propose
aux Brivistes de plus de
65 ans de se retrouver
gracieusement chaque
janvier pour un goûter
dansant avec animation
dansante. La prochaine
édition de Seniors en
fête aura lieu mardi 16
ou mercredi 17 janvier

2018, de 14h à  18h, à l’Espace des Trois Provinces. Les inscriptions se déroulent
jusqu’au 15 décembre inclus.
Des tables apprêtées dans un décor de réveillon, des mignardises et autres
chocolats à savourer en sirotant vin pétillant et autres boissons froides ou chaudes
autour d’une piste de danse… les ingrédients d’un agréable moment qu’affectionnent
les seniors. Ce goûter dansant se déclinera en deux dates. Si vous désirez y
participer, vous devez au préalable vous inscrire avec comme documents justificatifs
carte d’identité et attestation de domicile (pensez à les scanner en format PDF
pour vous inscrire par internet). Les inscriptions en ligne s’effectuent sur
www.brive.fr. N’oubliez pas d’imprimer la confirmation d’inscription à présenter
à l’entrée de la salle. Vous pouvez aussi vous inscrire au CCAS, 22 rue Berlioz de
9h à 12h et de 14h à 17h. Infos au 05.55.17.71.82. MCM

Concert de Julien Clerc
Un beau cadeau au pied du sapin

C’est « La tournée des 50 ans ». Un demi-
siècle de chansons incontournables : 
Ma préférence, Si on chantait, Melissa,
Femmes... je vous aime, Ce n’est rien... Julien
Clerc sera en concert à Brive, vendredi 16
novembre 2018 aux Trois Provinces. Une
belle idée de cadeau à déposer au pied du
sapin pour Noël. Prix des places : 46 euros en
tarif normal, 35 euros en réduit et 38 euros
pour les comités d’entreprises. Les places sont
en vente au SIJ/Brive concert, 4 rue Marie-
Rose-Guillot (derrière la mairie), sur les sites
Ticketmaster et Fnac ou auprès des points de
vente habituels (Cultura, Carrefour...). 
Infos au 05.55.23.43.80 et sij-cdm@brive.fr.
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ÉTAT CIVIL

21 octobre 
David OLIVEIRA et Lisie DEBORD.

2 novembre 
Pierre FERNET LE MOUTON de BOISDEFFRE et Pauline BALAYER.

18 novembre 
Vincent MOLINIER et Marion COUDERT.

18 octobre 
Noam KMICHOU, de Hicham Kmichou et de Ludivine Martins.

19 octobre 
Shana GIBERTIE, de Yohan Gibertie et de Christelle Couderc.
Firass EL ALAOUI, de Hicham El Alaoui et de Caoutar Derkaoui.

20 octobre 
Emma COURRÈGES, de Diarmid Courrèges et de Jennifer Bressan.
Shannon MATUMUENI, de Didier Matumueni et de Safi Lifenya.
Valentin MOREAU PICART, de Florian Moreau et de Céline Picart.

21 octobre 
Capucine HUE, d’Axel Hue et de Mathilde Clamour.

22 octobre 
Gwenaël ANTOINE, de Geoffroy Antoine et de Lydia Urbanski.

23 octobre 
Paola DUMESNY XILLO, d’Éric Dumesny et de Florence Xillo.

29 octobre 
Amanie HAJJIYA, de Tarek Hajjiya et de Fatima Ezzyiani.

31 octobre 
Adil SETTI, de Maamar Setti et de Hachemia Ilhem Bendjerid.

3 novembre 
Lyssandre BLANCHARD CHAPPOUX, de Franck Blanchard et de
Fabienne Chappoux.
Lylia JEBLI, d’Abdarrahime Jebli et de Lucie Taunay.

6 novembre 
Youssef MOUJIB, d’Ibrahim Moujib Dadou et de Rajaa Yaline.

10 novembre 
Robin CERON, de Jérôme Ceron et de Claire Mons. 

11 novembre 
Tom TOUCHAIS, de Denis Touchais et de Stéphanie Claux.

12 novembre 
Justine CAISSO, d’Olivier Caisso et de Delphine Della-Massa.

14 novembre 
Enzo PEUCH, de Florian Peuch et de Marine Cueille.
Sonny et Lilou CARTIER, de Jérôme Cartier et d’Angélique Seveyrac.

16 novembre 
Liam DALES, de Cyril Dales et de Claire Badal.
Elina CHAUVIGNAT, de Mickaël Chauvignat et de Laura Prugne.

Mariages

Naissances

21 octobre 
Alain BIDARD, 51 ans.

22 octobre 
Jerzy WOJCIECHOWSKI, 71 ans.

24 octobre 
Odette Marie Antoinette ROUVERON, épouse THOMAS, 95 ans.
Annick SEINCE, veuve FRANCÈS, 82 ans.

27 octobre 
Nicole CHEVRETTE, épouse SABASSIER, 78 ans.

29 octobre 
Robert DUPAS, 92 ans.

30 octobre 
Florentino PRADO, 96 ans.
Hélène ROIRON, veuve CRAMPE, 94 ans.

2 novembre 
Gilbert HENRY, 71 ans.

3 novembre 
Yvette SOUBRIÉ, veuve DUPUY, 85 ans.

7 novembre 
Bernard CHAMBON, 86 ans.

10 novembre 
Olivier LEGRAND, 53 ans.

11novembre
Christian MONGIS, 76 ans.

14 novembre 
Suzanne PEYRAUD, veuve COSTE, 91 ans.

16 novembre 
Jean Jacques RISPAL, 82 ans.

18 novembre 
Michèle FOURNIER, épouse ROLLAND, 75 ans.
Hervè FRIZZI, 55 ans.
Daniel MENDES, 48 ans.

19 novembre 
Josette MIGOT, épouse COMBRADET, 74 ans.

Décès

Du 18 octobre au 19 novembre 2017 
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