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ÉDITO

Après une année riche en actualités, notre
ville va revêtir ses habits de fêtes.
Moment rare de partage, Noël est aussi une
pause dans nos vies toujours plus contraintes
par le temps, par les exigences multiples du
quotidien, un temps privilégié que l’on
consacre aux siens.
Pour cette année, la Ville a construit, sous
l’égide de l’Office du commerce, un nouveau
programme pour ses animations de Noël,

dont le traditionnel marché qui se tiendra du 8 au 30 décembre.
Notre objectif est de renouer pleinement avec l’esprit de Noël et mettre de
nouveau en avant le savoir-faire local : le nombre de chalets sera doublé et
organisé comme un village au pied de la collégiale, les trois quarts d’entre
eux seront tenus par des artisans brivistes (notamment des métiers de
bouche) et de nombreuses animations égayeront le centre-ville.
Ces dernières mettront en valeur plusieurs de nos plus beaux sites patri-
moniaux, comme la médiathèque ou le musée Labenche.
Je vous invite à en connaître les détails dans les pages de ce numéro et à
profiter de ces animations pour déambuler dans nos rues et porter un
regard nouveau sur la beauté de notre centre historique.
Je tiens enfin à remercier a posteriori pour leur travail remarquable nos
équipes de la Foire du livre : notre nouveau commissaire François David
qui a réussi son baptême du feu et ses collaborateurs, nos partenaires
publics et privés, les professionnels de l’édition, les libraires du GIE et l’en-
semble des bénévoles.

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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dialoguer avec le maire.

 Mercredi 5 décembre 2018 - Centre Jacques Cartier (place Jacques Cartier)

 Mercredi 23 janvier 2019 (de 9h à 11h) – École Saint-Germain (avenue Mozart)

PERMANENCES DU MAIRE
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Nouveau directeur du musée
Labenche et du pôle arts et

patrimoine, le Briviste Vincent
Rigau est fort d’une solide

expérience en matière d’exposi-
tions acquise à la DRAC

Auvergne, au musée du prési-
dent Jacques Chirac ou encore

au château de Sédières. Le
dialogue des cultures, l’ouver-
ture du musée Labenche à tous
les publics et l’art contemporain
comptent parmi ses thèmes de
prédilection et, dans la liste de

ses projets, on trouve une
exposition autour du textile de
mode et celle du peintre ultra-
figuratif Thierry Carrier, né à

Bort-les-Orgues. JB

VinCent rigau aux rênes du musée LabenChe

La « der » du Centenaire

11 novembre, dernière commémoration de ce centenaire. Il y avait
beaucoup de monde ce matin autour du monument de la Victoire pour
rendre hommage aux poilus de 14-18. Il y a un siècle, le 11 novembre était
signé l’armistice de cette guerre que l’on croyait être la « der des ders ».
Après la cérémonie, à 11h, heure effective du cessez-le-feu, les cloches se
sont mises à retentir à la volée pendant 11 minutes. Officiels, militaires,
porte-drapeaux, élèves, habitants... Toutes les générations présentes se sont
retrouvées dans ce recueillement marqué de sonneries, lectures, chants,
dépôts de bougies, de fleurs et de gerbes, minute de silence pour finir par
entonner ensemble La Marseillaise. La commémoration s’achève avec cet
ultime hommage. Le souvenir, lui, demeure.MCM
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CLIN D’ŒIL

Organisé chaque année en janvier par le Centre
communal d’action sociale (CCAS), ce moment dansant
et festif offre aux aînés de plus de 65 ans et résidant à
Brive de se retrouver autour d’un thé ou d’un café
gourmand. Cette année, Seniors en fête se déroule les
mardi 15 et mercredi 16 janvier de 14h à 18h à l’Espace
des Trois Provinces. Les inscriptions, à faire en ligne
(brive.fr) ou au CCAS, 22 rue Berlioz (9h-12h et 14h-
17h), se terminent le 7 décembre. Pensez à vous munir
de votre carte d’identité et attestation de domicile ainsi
qu’à imprimer la confirmation d’inscription à présenter
à l’entrée de la salle. Infos : 05.55.17.71.82. JB

seniors en fête,Les insCriptions se terminent

des marquages pour Creuser sans danger
Vous êtes nombreux à vous interroger sur les
inscriptions mêlant lignes et chiffres que l’ont
voit au sol à travers la ville. Ces marquages
permettent de localiser l’emplacement des
réseaux souterrains de services publics (gaz,
électrique, eau potable, assainissement, fibre,
signalisation routière...). Ces marquages, obliga-
toires avant tous travaux sur la voirie, ont été
réalisés à l’aide de détecteurs lors de relevés de
surface et donnent une indication sur la nature
et la profondeur du réseau. À chaque type
d’infrastructure correspond en effet une couleur.
Ces marques permettent ainsi d’améliorer la
sécurité des travaux et d’éviter des coupures de
conduite ou des ruptures de câbles pouvant
entraîner des incidents graves. La plupart de ces
relevés correspondent à la création du réseau de
chaleur qui va faire courir 24 km de conduites à
travers la ville. Mais pas seulement : par exemple,
ceux sur la rue Carnot annoncent la réfection qui
doit démarrer en début d’année.MCM
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Son bras de fer vaut de l’or ! En
octobre dernier, le Briviste a
ramené son troisième titre
mondial d’Antalya, en Turquie,
où était organisée la compétition.
Le colosse de 60 ans a remporté
l’or au bras droit et au bras
gauche dans sa catégorie senior
grand master. Déjà, le retraité du
126e regarde vers les Champion-
nats d’Europe en Grèce et les
Mondiaux de 2019 en Pologne. Et
tant pis si ce sport amateur pas
très populaire en France ne
rapporte pas grand-chose. « Ça
m’amuse ! » Le licencié du club
de Perpezac-le-Noir a toujours
aimé « l’effort gratuit ». Combat-
tre pour rien. Pour le plaisir. Cela
aussi vaut de l’or !  JB

3e titre mondiaLpour Le ferriste briViste daVid oukoLoff 

Carine Voisin, conseillère déléguée en charge de l’état
civil et du handicap, convaincue par les contenus
innovants de la Semaine du handicap découverte à
Toulouse, a décidé d’adapter une réplique de cette
dernière à Brive. Du 1er au 8 décembre 2018. Une
délocalisation d’un café signes à la médiathèque, une
conférence dédiée et animée par un auteur en situation
de handicap (Fabien Dumaître), une exposition photo
organisée par l’ADAPEI, une visite guidée du théâtre et
de ses coulisses, un spectacle pour les sourds et les
malentendants, ainsi que des ateliers organisés à la
ludothèque enrichiront de leur originalité l’attention
soutenue qu’apporte la Ville aux personnes en situation
de handicap. FB

semaine du handiCap
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CLIN D’ŒIL

« Ce qui nous importe aujourd’hui », décla-
rait Frédéric Soulier, lors de la conférence de
presse de clôture de la manifestation, ce n’est
pas tant la course au chiffre d’affaires, mais
l’amélioration, chaque année, de cet événe-

ment phare qui assoit son statut de référence
française. François David, commissaire
général, s’est avoué séduit et transporté par le
compagnonnage exceptionnel de la roman-
cière Delphine de Vigan, présidente de la
Foire cette année, qui l’a bluffé par son impli-
cation ainsi que par la richesse de ses idées.
Même enthousiasme pour la littérature
jeunesse et pour sa capacité à avoir amené des
jeunes toujours plus nombreux vers le livre.
Grande satisfaction également pour les
débats de très haut niveau placés sous la
thématique « temps présent » qui n’avaient
rien à envier en qualité aux colloques natio-
naux. Côté rencontres professionnelles, tout
le monde s’accorde une nouvelle fois à dire
qu’il règne à la Foire du livre de Brive un
esprit particulier, une joie de vivre et une
singularité sympathique. Au hit-parade des
ventes, Christian Signol, une fois de plus,
caracole en tête avec 1 000 exemplaires
vendus. Le panier moyen du visiteur était
quant à lui évalué à 4 ouvrages. La Foire
accueillait 300 écrivains et plus de 150
maisons d’édition, dont 15 locales. Prochain
rendez-vous les 8, 9 et 10 novembre 2019. FB

37e foire du LiVre : pour La 4e année La Vente de LiVres dépasse Les 740 000 €

1re édition pour notre nouveau commissaire François David
qui a réussi son baptême du feu avec ses équipes.
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DOSSIER

Projet de mandat :
quatrième bilan

REPÈRES 2018

58,3 % 
d’engagements réalisés

36,9 %
d’engagements en cours

de réalisation

4,8 % 
d’engagements 

pas encore réalisés

En 54 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 58,3 % d’engagements réalisés ;
- De 44 % à 36,9 % d’engagements en cours de réalisation, soit un taux global 
d’engagements de 95,2 % ;
- De 34,5 % à 4,8 % d’engagements encore non exécutés.

Dans le prolongement des années précédentes, l’année 2018 a été marquée par l’achève-
ment ou la mise en service de plusieurs chantiers d’importance pour Brive : inauguration
de l’avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac, début du chantier de la halle alimentaire per-
manente, plan décennal de modernisation de la voirie, mise en chantier du réseau de cha-
leur, première saison culturelle de L’empreinte, développement de la zone de Laroche avec
de nouvelles implantations industrielles, aménagement de la voie verte... Au-delà de ces
dossiers, plusieurs engagements de long terme sont aujourd’hui tenus, comme le redres-
sement financier de la Ville (baisse de la dette et des dépenses de fonctionnement) ou la
gouvernance de la Ville (charte de déontologie).

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 parallèle-
ment respecte son engagement de ne pas augmenter les impôts locaux.

Supprimer les mesures anti-économiques
Sur l’Agglo, stabilisation du taux de versement transport à 0,9 % pesant sur les entreprises. Sur la Ville de
Brive, inversion de la trajectoire fiscale avec diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le
taux est passé de 35,22 % à 35,15 % en 2018. 

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 
La dette de la Ville a diminué depuis 2015 : le montant du capital est passé de 100 368 k€à 95 800 k€au 31 dé-
cembre 2017, soit une diminution de 4 563 k€, soit 45 630 €.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement diminuent, à périmètre de compétence équivalent, grâce à une gestion ri-
goureuse de la municipalité tant sur les charges de gestion courantes que sur le pilotage de la masse sala-
riale. Par rapport à la gestion 2013, la gestion 2017 fait apparaître une économie globale de 7 M€, soit une
baisse de 9,52 %.

Investir au bénéfice du territoire et des Brivistes 
Malgré une conjoncture financière contrainte, des investissements structurants ont pu être lancés : CSU, ave-
nue Chirac, avenue de Paris, 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 économiques 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 territoire pour
améliorer la circulation entre les offres et les demandes en s’appuyant sur les renseignements des entre-
prises et l’emploi « caché ». 

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
Le vote, le 30 juin 2016 au conseil municipal des jeunes, de bourses permettant de bénéficier d’aide dans le cadre
de leur formation a profité à 36 personnes depuis sa mise en place.

Développer des solutions de logement pour les jeunes  
Accompagner les jeunes dans l’acquisition de leur premier logement à travers le prêt 1re Clé de la CABB.
100 ménages ont bénéficié pour 2018 d’un prêt à taux zéro financé par la collectivité.

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 » 
Depuis 2016, elles réunissent tous les acteurs du développement économique local. Avec un succès croissant
au fil des 3 premières éditions. En 2018, quelque 500 chefs d’entreprises ou porteurs de projets y ont participé.

Faire venir des entreprises 
L’objectif est de créer de nouveaux secteurs d’activité (énergies renouvelables, silver économie, économie numé-
rique…), 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 déploiement très haut débit par fibre
optique se poursuit chez l’habitant avec un objectif de couverture totale pour 2020.
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DOSSIER

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 
Objectif atteint pour le développement du commerce rue de la République, rue passante mais touchée par la va-
cance commerciale depuis 10 ans. Sur les 16 commerces vacants en 2014, il n’en reste plus que 2. Suivant la di-
rection donnée par la Page Urbaine prévoyant le développement du centre-ville, la mairie et Brive Entreprendre
sont en train de mener 2 actions commerciales du même type en centre-ville pour l’année à venir.

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 bar-
rières et deux heures gratuites sur les stationnements de surface pour toutes les voitures propres (hybrides,
électriques...). La nouvelle politique de stationnement permet de lutter efficacement 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 commun. Les tra-
vaux sont terminés pour l’avenue Kennedy rebaptisée avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac 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
Lancement d’une nouvelle OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) depuis le 1er septembre 2017 portée
par la Maison de l’urbanisme et de l’habitat. En ce qui concerne la rénovation des devantures, 11 dossiers ont bénéficié en
2018 des aides financières de la Ville et ont été traités pour un montant total de 15 423,02 euros.

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 fin 2019.

Augmenter les effectifs de la police municipale
5 postes de policiers ont été créés pour la brigade de nuit, dont 4 maîtres-chiens. Les effectifs sont actuellement
de 35 agents.

Installation de vidéoprotection pour réduire la délinquance
Pour améliorer la sécurité dans les lieux publics a été installé un système de vidéoprotection composé 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 publique, pré-
sence 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 patrouille 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. Une évolution vers 24h/24 et 6j/7 est envisagée pour 2020.

Lutter contre toutes les incivilités
La lutte contre toutes les formes d’incivilités est devenue une priorité de la police municipale : nuisances so-
nores, mendicité agressive (prise d’un arrêté municipal), dépôts sauvages de déchets, déjections canines
(amendes augmentées de 68 à 200 euros), action ciblée sur la fréquentation des parcs...

Faire diminuer la vitesse en ville
De nouveaux plateaux ralentisseurs ont été réalisés avec les conseils de quartier : boulevard Michelet devant
l’école Bahuet, avenue de Paris, allée des Tilleuls. Et d’ici à la fin de l’année : avenue Thiers devant l’école La
Salle et rue Desbrulys.

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 pas-
sage), 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. Un programme est initié sur une pé-
riode de 10 ans et mobilisera 60 M€.

Améliorer la propreté de la ville
Une équipe sera spécialement chargée de faire reculer les tags, affichages sauvages, les dépôts sauvages
d’ordures ; mais aussi le non-enlèvement des déjections canines sur la voie publique dont l’amende pour les
propriétaires est passée de 68 à 200 euros.

Des transports publics adaptés
La voie bus de l’avenue de Paris a été supprimée. Dans le cadre de la nouvelle DSP (délégation de service public), l’or-
ganisation 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 élément 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 multimodal a été réalisé à Brive-Laroche. Celui des Trois Provinces est
en cours d’aménagement. Le parking Cana est achevé. D’autres parkings (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
Un premier itinéraire adapté à tout type de handicap et consultable sous application téléphonique ou par mar-
quage repérable au sol vient d’être ouvert du pont Cardinal jusqu’à l’hôpital en passant par l’avenue Michel
Labrousse (d’autres suivront). Toujours en cours et en progression : la création d’une interface dédiée
voirie/commerçants visant à conjuguer les actions de mise en conformité des commerces aux dispositions de
la loi accessibilité.
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DOSSIER

Concrétiser la voie verte
La partie entre le parc du Prieur et le pont de la Bouvie sera livrée avant Noël. Suivront en 2019 la jonction avec
le pont Cardinal et en 2020 les deux derniers tronçons amenant au pont du Buy.

Construction d’une chaufferie biomasse
La première pierre a été posée en juillet dernier. La chaufferie, en construction à côté de l’usine d’incinération,
alimentera les 24 km de canalisations en cours d’installation à travers la ville. Le réseau de chaleur sera mis
en service en octobre 2019. Coût : 26 millions d’euros.

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. Une campagne incite habitants et commerçants à adopter les contenants réutilisa-
bles pour les courses.

Organiser la collecte des fermentescibles des ordures ménagères
Le quartier des Rosiers teste depuis le 24 octobre 2016 la collecte des fermentescibles. Les premiers résultats
sont très positifs avec quasiment 2 tonnes récupérées par semaine. Une nouvelle expérimentation a désor-
mais 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, vê-
tements, 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 répa-
rer 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 gestion de l’éclai-
rage 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 accompagnent les Brivistes. 136 ménages ont bénéficié de subventions pour un montant total
de 736 777 € (Anah et Agglo).

Préserver et faire découvrir la vallée de Planchetorte
Le sentier pédestre constitué de deux boucles destiné à faire découvrir les richesses de la vallée de Planche-
torte a été inauguré le 17 juin.

Créer un Office municipal de la solidarité
Brive Solidarité a été installé le 9 novembre dernier en présence des associations locales. Son travail sera arti-
culé 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 dépendance, nous crée-
rons 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 désengor-
ger le service des urgences, sous la forme d’une permanence de médecins et de professionnels de santé. Les deux
maternités de l’hôpital et de Saint-Germain ne font plus qu’une depuis janvier 2018.
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S’assurer qu’aucun jeune ne renonce aux soins médicaux 
Au sein de la Mission locale et grâce à la mise en place d’un dispositif dédié à la santé,
sur les 350 jeunes concernés, 40 d’entre eux ont bénéficié d’un bilan santé, 36 ont été orientés vers un parte-
naire santé, 74 ont bénéficié d’aides à la subsistance (chèque service alimentaire). Ce sont plus de 2 000 jeunes
qui chaque année sont en contact avec la structure.

Lutter contre la solitude des personnes âgées
L'action Une visite, un sourire, qui s’adresse aux Brivistes âgés de plus de 65 ans souffrant d’isolement rela-
tionnel, a permis de mettre en synergie les différentes opérations menées par les associations partenaires et
le CCAS. En 2018, 80 personnes ont été visitées chaque semaine par 50 participants.

Des aires de jeux pour nos enfants
La ville compte 145 jeux répartis pour 82 dans les parcs et squares et 63 dans les écoles. Deux nouvelles ont
été réalisées en 2018 à Gaubre et plaine des jeux de Tujac.

Une restauration collective pour nos scolaires et nos aînés
L’an dernier, 170 tonnes de fruits et légumes frais – dont 30 % d’origine bio et/ou locale – ont permis de préparer
quelque 500 000 repas, soit l’équivalent dans l’assiette de 300 g par jour et par repas.

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), 175 ménages ont pu bénéficier
en 2018 de subventions dans le cadre de la réhabilitation de leur logement pour un montant total de 853 000 €
(Anah et Agglo). 

Aider le maintien à domicile de nos aînés
Nous facilitons le maintien à domicile de nos aînés grâce à la mise en place d’aides financières pour l’adapta-
tion de logements et le suivi personnalisé. 39 personnes ont bénéficié de subventions pour un montant total de
111 037 € (Anah + CABB).

Améliorer l’offre d’accueil collectif des personnes âgées
Le projet Brune intègre l’implantation d’une nouvelle résidence autonomie accueillant les logements-foyers du
Chapeau Rouge et des Genêts. L’appel à projets a déjà reçu plusieurs propositions.

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, dédoublement des
classes de CP et CE1 en zone prioritaire, création d’une salle de classe à Jules Vallès. La Ville a investi 
une enveloppe globale de 2 227 000 €depuis 2016 dans les écoles.

Révision des temps périscolaires
Une consultation a été organisée et a abouti au retour aux 4 jours de classe, avec des horaires uniques. La Ville
maintient les activités éducatives sur la pause méridienne et établit un projet éducatif.
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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 associations culturelles
brivistes. Il fonctionne sur le même principe que l’OMS son homologue en sport.

Un événement phare tous les mois
À tous les efforts déployés par la municipalité autour de la création d’événements incontournables telle la Foire
du livre, la Scène désormais nationale ainsi qu’à de nombreuses autres manifestations culturelles, le tout
jeune Office de commerce met les bouchées doubles pour animer notre ville. Objectif : réactiver le centre-ville
via la création d’un événement phare tous les mois. 

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 les trois premières éditions au théâtre mu-
nicipal. Une réflexion est en cours avec la nouvelle Scène nationale pour faire évoluer les prochaines éditions.

Soutenir l’offre de cinéma art et essai
Le cinéma Le Rex, passé en régie municipale au printemps 2016, continue d’assurer une programmation art et
essai avec à sa tête Romain Grosjean, nouveau directeur programmateur.

Un nouvel élan pour la musique, le chant et la danse
Création d’une Journée des cultures plurielles. Création des « Journées des Arts sacrés » fin avril, l’édition
2019 sera consacrée au Japon. Implantation à Brive d’une salle de diffusion musicale amateur. Retour de
concerts de musique classique avec des orchestres prestigieux 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 en 2017) est également deve-
nue 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 sou-
tient 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 Festival de la Vézère au côté d’un groupe pro-
fessionnel.

Moderniser notre patrimoine sportif
Dans la cadre du plan pluriannuel de mise à niveau des infrastructures sportives existantes, citons : le stade
Gaëtan Devaud, la pelouse et les éclairages du stadium ainsi que les travaux de rénovation du dojo, de la salle
de tennis, de la salle de fitness et de l’espace multigliss.

Un nouveau gymnase omnisport
L’ancienne piscine Caneton réaménagée accueille depuis février 2017 le club d’escrime et les élèves des établisse-
ments 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 der-
nière édition.

Faire du quartier Brune un centre d’affaires
L’immeuble d’UNOFI, premier bâtiment réalisé, a été inauguré en juin 2016. Un second est en cours de réalisation.
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’une résidence autonomie et d’un pôle culturel. Le parc Brune sera inauguré au printemps 2019.
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Aménager Brive-Laroche
Les aménagements des dessertes s’achèvent fin 2018 pour une ouverture à la circulation en janvier 2019. La zone
accueille déjà Deshors moulage, Chronopost et Conforama, soit quelque 80 emplois. En 2019 s’ajouteront Gedimat
et Via Post, en 2020 Fipso... soit un total à terme de 400 emplois.

Développer le pôle universitaire Brive ville étudiante
Le projet de l’école de l’industrie du futur est en cours de finalisation avec l’ouverture d’une licence de manage-
ment industriel en septembre 2019. L’objectif de l’ouverture de la PACES, première année commune aux
études de santé, a été fixé à septembre 2020 et un master 1 et 2 GEII (Génie électrique et informatique indus-
trielle) est en cours de réflexion.

Favoriser les synergies avec Périgueux et Cahors
La SEM Territoires a remporté un appel d’offres pour la réhabilitation des logements dans le centre 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
Des agents municipaux seront affectés à l’aide aux Brivistes dans la rédaction des dossiers administratifs.

Des conseils de quartier, acteurs de la cité
De plus en plus actifs, les 16 conseils de quartier multiplient les actions et sont force de proposition. Parmi les
grandes réalisations via l’enveloppe de 150 000 €qui leur est allouée, citons : la participation à l’aménagement
de l’avenue de Paris,  la réfection de nombreux trottoirs, la création d’une aire de jeux pour l’école Henri Gé-
rard, la création d’un city-stade au quartier du Bouygue, l’aménagement de la plaine des jeux de Tujac ainsi
que de nombreux autres aménagements.

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

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

S’inscrire dans une démarche déontologique
La municipalité a voté 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, rencontre de ser-
vices et rencontre annuelle avec tous les personnels à la rentrée). La réforme d’harmonisation et de moderni-
sation des relations sociales, qui était en discussion avec les partenaires sociaux, est entrée en fonction le 1er

janvier 2017.
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C’était une demande formulée tant par les commer-
çants que par leurs clients : retrouver la magie de Noël,
avec des sapins naturels, des animations qui font rêver,
un esprit de partage. La Ville, l’Office de tourisme et
l’Office du commerce se sont mis au diapason pour
exaucer ce vœu. Le marché de Noël, qui se tiendra du 8
au 30 décembre, grossit tout autour de la collégiale : il
y aura deux fois plus de chalets, 19 au total, dont celui
du père Noël. Ils seront tenus aux ¾ par des commer-
çants ou artisans brivistes et des métiers de bouche qui
proposeront de la restauration sur place (huîtres, char-
cuterie, fromage, bonbons...). Nul doute que les petits
seront émerveillés par la façade de la médiathèque re-
couverte de nounours et de branches de sapins. De ce
marché central, la magie va irradier le centre-ville avec
un ciel lumineux disposé comme en étoile aux entrées
de rues, là même où cet été se balançaient de jolis pa-
rapluies. Huit sites* seront mis en lumière pour inciter
le public à cheminer à travers les rues. Deux d’entre eux
proposeront des animations : 

Marionnettes d’ombres place Hyllaire et lumino-pé-
dalage au musée Labenche (les week-ends et du 21 au 23).
« Un jour, une rue » fera découvrir chaque vendredi

et chaque samedi une rue différente aux sons d’une
banda accompagnée par le père Noël. 
Place du Civoire se tiendra une « ludoferme », ferme

pédagogique avec de vrais animaux et de sympathiques
goûters.
Diverses animations gratuites avec déambulations,

concerts, soirée pull moche... 
Un super cadeau dans la hotte. L’Office du com-

merce met en jeu une voiture Renault Captur (le bul-
letin de participation sera remis par un commerçant

adhérent chez qui vous avez consommé). Elle sera d’ail-
leurs exposée sur le marché et sera offerte par tirage au
sort le 23 décembre, juste avant Noël. 
« Cette fête est une tradition qui a fait ses preuves,
conclut Véronique Logé-Faure de l’Office du com-
merce, y retourner allait de soi. La concentration autour
de la collégiale permet d’irriguer toutes les rues qui en
partent afin de ne pénaliser aucun commerce et de faire
bénéficier chacun de ces animations. » MCM* La Chapelle saint-Libéral, place Latreille, fontaine bourzat,pignon de la rue gambetta, hôtel de ville, place hyllaire,musée Labenche et office de tourisme.

FÊTES

un MarCHÉ de noël 
danS la tradition

beaucoup de lumières, de décorations, un immense sapin, un marché qui fait le tour de la collégiale, des animaux… Cette année, noël renoue avec tradition et authenticité.

Faire un peu de StraSbourg à brive« nous voulons mettre en place un vrai marchéde noël autour de la collégiale, où l’on puissetrouver des articles de noël, déguster des pro-duits, dîner, se retrouver, partager dans un espritde fêtes et que cette magie se diffuse à travers lecentre-ville, équitablement entre les rues. »steve Clog-dacharry, conseiller municipal délégué à l’attractivité du centre-ville, au commerce et artisanat. 

« «
nouveau
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PORTRAIT

Derrière les illustrations esquissées au stylo blanc qui ondu-
lent sur les vitrines de plusieurs boutiques de la rue de la Ré-
publique, il y a une jeune femme de 26 ans. Ce matin-là, son
visage se reflète dans la vitre de l’atelier-boutique de poteries
SIO2. Debout sur un tabouret, sous la fraîche pluie autom-
nale, Lucie Chamouton dessine. Son pull vert gazon tranche
avec la douceur laiteuse de sa peau, ses cheveux et la bride
de son imagination sont lâchés. « Solenn voulait refaire la
vitrine du SIO2. Ma sœur avait un crayon blanc. Je savais
que ça se faisait. » Elle s’est lancée. C’est aussi simple que ça. 
Tout comme sa présence au SIO2. Briviste depuis un an,
Lucie Chamouton est originaire du Lot, de Mayrac. Elle s’est

installée dans la cité pour animer des ateliers périscolaires
de marionnettes et de modelage. Le hasard a fait qu’elle pas-
sait souvent devant la boutique. Et que son cœur la portait
dorénavant vers la poterie. Elle est simplement entrée de-
mander un stage. C’était il y a 6 ou 7 mois. « C’est la meil-
leure stagiaire que j’ai eue », confie Solenn en louant son
talent, son calme et sa douceur. « L’illustration de la première
vitrine, je ne sais même pas comment c’est parti. On lui
donne le début d’une idée et... » elle fait le reste, sans se poser
de question. À main levée et du premier jet. Si la cohérence
manque, elle efface. Et recommence. Depuis sa première réa-
lisation, d’autres commerçants de la rue sont venus la trou-
ver, comme le marchand de vinyles, ravi d’arborer sur sa
vitrine le visage de John Lennon. « Vous pouviez être sûr que
cet été, les touristes, surtout les Anglais, s’arrêtaient pour re-
garder. Elle a le truc. C’est fabuleux. » Pour Noël, il aimerait
bien lui demander une nouvelle illustration. Une proposi-

tion que devrait saisir la jeune femme qui préfère attendre
que les choses et les gens viennent à elle. Pas de calcul, de
plan de « com », de démarchage. Tout juste vient-elle de
créer une page Facebook. « Je suis aussi plus ou moins à mon
compte. » Mais il y a ces histoires ennuyeuses de statut. Sans
compter que l’argent n’est pas trop le nerf de son art. « Il en
faudra un peu. Les stylos coûtent cher. » Mais elle n’est pas
près d’aliéner sa liberté chère à du pécuniaire. Elle est mar-
rante cette fille-là, étonnante. Touche-à-tout. Comme ses pa-
rents qui ont construit leur maison de A à Z en famille.
Dessins, photos, poteries, reproductions de tableaux... Son
inspiration, elle la puise du côté de l’Asie, la vague est son

emblème, le mouvement, sa quête. Elle ne sort pas d’une
école d’art, pas plus qu’elle ne souhaite y entrer. Non pas
qu’elle se pense au-dessus, mais elle préfère tâtonner, se dé-
brouiller, s’élancer sans savoir où elle va retomber. Tant pis
si ce n’est pas sur ses pieds : « La dernière reproduction de
tableau que j’ai faite, c’est La Jeune Fille à la perle. C’est in-
téressant de se mettre à la place du peintre. Mais je n’ai pas
réussi à rendre le regard plein de jeunesse et de simplicité. »
Son jugement sur ses illustrations de vitrine ou sa trentaine
de têtes en terre... « Ça va ! » C’est une drôle d’artiste ! On a
dit artiste ? « Pas spécialement. » C’est quoi d’ailleurs être
artiste ? « Je ne sais pas. Je n’y ai pas vraiment réfléchi ! » On
aurait tendance à penser que c’est plutôt bon signe. « Je fais
les choses au jour le jour, sans savoir où elles vont me mener.
C’est génial. Je suis libre. Ça, c’est bien. » Et ça, c’est simple,
elle le sait !
Texte : Jennifer Bressan - Photo : Sylvain Marchou.

lucie ChamoutonLa Liberté traCée à main LeVée

« Je fais Les Choses au Jour Le Jour, sans saVoir où eLLes Vont me mener.C’est géniaL. Je suis Libre. Ça, C’est bien. »
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DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 16H
AU THÉÂTRE MUNICIPAL

Concert de fin d’année 
de l’Harmonie Sainte Cécile, 

sous la direction de Julien Grostin. 
8 euros - Renseignements et billetterie 

au Conservatoire : 05.55.18.17.80.

HarMonie Sainte CÉCile

DÉCEMBRE 2018
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AGENDA CULTUREL

THÉÂTRE DE TULLE
ARTS DE LA PISTE. Le poil de Bête
avec Elsa Guérin. À partir de 4 ans.
36 min - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
CAFÉ SIGNES à l’occasion de la
Semaine de sensibilisation aux handi-
caps organisée par la Ville de Brive, le
Café signes qui se déroule les premiers
samedis de chaque mois au Grand
Hôtel, avenue Jean-Jaurès, est déloca-
lisé à la médiathèque. Il est ouvert à
tous et à toutes, entendant-e-s, sourd-
e-s, malentendant-e-s.
1h30

CINÉMA LE REX
BALLET avec Don Quichotte de Minkus,
en direct de Moscou. 
2h55 - De 10 à 23 euros. 05.55.22.41.69
cinemarex.org

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 Mimi et Lisa, les
lumières de Noël. À partir de 5 ans.
45 min - 5 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE
MERCREDI C’EST BIBLI Chaque
premier mercredi du mois, les biblio-
thécaires proposent des animations
aux enfants à partir de 7 ans. Confec-
tion de christmas crackers.
1h30 - Entrée libre, places limitées et
inscriptions obligatoires au
05.55.18.17.50.

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE gestuel et musical Goupil
avec les Compagnons de Pierre
Ménard. À partir de 6 ans.
50 min - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE - 11H

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE - 15H

SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 16H

MARDIS 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE - 17H30 

MER. 5 ET DIM. 9 DÉCEMBRE - 16H

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 15H

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 17H

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE avec un film de Nelly
Charpentier, Si le Sri Lanka m’était conté.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT de musiques actuelles en
lien avec Les Studios, avec les 4 Groove
et les Blackbirds. 
Entrée libre - 05.55.18.17.80

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE Peplum avec les Fantazio &
Théo Ceccaldi. 
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

SALLE DANS’ÉMOI
CONCERT avec le Swing Time Quartet
organisé par le Jazz Club 19100. Swing
manouche avec le violoniste Léonard
Zandstra. 
12 euros, 10 euros pour les adhérents
et les groupes, et 5 euros pour les
étudiants. Réservation : jazzclubbrive
@gmail.com 06.87.34.54.26 ou
06.58.42.85.36.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE-DÉBAT avec Fabien
Dumaître, au premier étage dans le
secteur adulte. Nouvelliste et roman-
cier originaire de la Corrèze, il
interviendra sur le thème Le handicap
n’est pas une fatalité, dans le cadre de
la Semaine de sensibilisation aux
handicaps organisée par la Ville de
Brive. Cette rencontre sera traduite en
langue des signes française.
1h - 05.55.17.18.50

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Désirs… Extraits de « 2
femmes » de Pierre Launay par la
compagnie Les indécis.
De 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONCERT de fin d’année de l’Harmonie
municipale Sainte Cécile, sous la direc-
tion de Julien Grostin.
8 euros - Renseignements et billette-
rie au Conservatoire : 05.55.18.17.80 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 20H45

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 15H

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 20H30

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 20H30

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 20H30

VEN. 7 DÉCEMBRE 18H30 ET 20H30

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - 16H

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Nous qui habitons vos
ruines de Barbara Métais-Chastanier.
Ce même spectacle sera donné le 9
décembre à 17h à Allassac, le 11
décembre à 20h30 à Terrasson et le 12
décembre à 20h30 à Égletons. 
1h45 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE. L’éveil du printemps par Les
chiens andalous.
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
ATELIERS DE NOËL avec la confection
de christmas crackers pour les enfants
à partir de 8 ans. 
1h30 - Places limitées, inscriptions
obligatoires au 05.55.18.27.69

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
VISITE-ATELIER de l’exposition Simon
Pasieka. Découverte du travail de
l’artiste et réalisation d’une création.
Entrée, 5 euros pour les non-
adhérents, gratuit pour les scolaires et
étudiants. 06.65.76.92.53. 

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE organisée par l’Alliance
Française sur le thème Les femmes
dans l’art, des modèles aux auteures
par Charlotte de Malet.
Entrée, 5 euros pour les non-
adhérents, gratuit pour les scolaires et
étudiants. 06.65.76.92.53

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Folklore
imaginaire  avec Antoinette trio
composé d’Arnaud Rouanet, Jules
Audouin et Antoine Leite. Au
programme Hermetto Pascoal,
Egberto Gismonti... 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 18H30

MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 14H30

MER. 12 DÉCEMBRE - 10H ET 15H

MARDI 11 DÉCEMBRE - 20H30

LUNDI 10 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 12H30 
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E X P O S I T I O N S

CENTRE CULTUREL
DU 3 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
À RAS DU SOL, exposition de l’atelier
photographique. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE 
DU 4 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Le tour du monde de Noël, pour fêter
Noël et mettre en valeur les collec-
tions du réseau de lecture publique
sur les 5 continents, les bibliothé-
caires mettent en place cette
exposition pour petits et grands.

MUSÉE EDMOND-MICHELET
JUSQU’AU 12 JANVIER 2019
La Force noire-le corps des tirail-
leurs « sénégalais » et sa
participation aux différents conflits :
Première et Seconde Guerre
mondiale, Indochine, Madagascar,
Algérie…, 17 pays du continent
africain ont donné des contingents à
la Force noire. Cette exposition
retrace un siècle d’histoire des tirail-
leurs indigènes enrôlés dans les
colonies pour aller se battre au
service de la métropole. Un rappel
historique sera fait sur le colonel
Germain, capitaine en second de
l’expédition Congo-Nil de 1896 qui
conduira à la crise de Fachoda.
Entrée libre. 05.55.74.06.08

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 13 JANVIER 2019
SIMON PASIEKA, né en 1967 en
Allemagne et travaillant à Paris,
surnommé le peintre de l’adoles-
cence car ses toiles sont habitées
par des personnages à l’âge indéfini.
Cette exposition est réalisée en
partenariat avec le Centre d’art
contemporain de Meymac et la
résidence d’artistes de Chamalot qui
a accueilli Simon Pasieka durant
l’été 2018. Samedi 1er et dimanche 2
décembre, de 15h à 16h, visite
guidée par l’artiste. Entrée libre.
05.55.74.41.29

MUSÉE LABENCHE
DU 14 DÉCEMBRE AU 4 MARS 2019
PREMIÈRE, organisée en partenariat
avec le Centre d’art contemporain de
Meymac, cette exposition, accueillie
pour la première fois à Labenche,
propose de découvrir le travail des
jeunes diplômés des écoles d’art de
Limoges, Bourges et Clermont-
Ferrand.
Entrée libre - 05.55.18.17.70

CINÉMA LE REX
PROJECTION du film À l’Ouest du
Jourdain, d’Amos Gitaï, dans le cadre
d’une séance en partenariat avec
Amnesty International. 
5,50 à 7 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

STADIUM CAFÉ BOWLING
CONCERTS organisés par l’association
Grive-la-Braillarde avec GiedRé et
Vlad, 6 avenue Léo-Lagrange.
17 euros - www.grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE Allegria par Kader Attou et la
compagnie Accrorap.
1h10 - À partir de 10 ans - 05.55.86.01.10.
www.sn-lempreinte.fr

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

BOWLING
CONCERT soirée Mainstream jazz des
années 50 avec Cold Duck Time,
organisée par l’association Brive Jazz
& Co, au Stadium Jazz Café, 6 avenue
Léo-Lagrange.
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.14.91.45.56. brivejazz@yahoo.com

MARYLAND
CONCERT Session rock. Entrée libre -
13 rue Saint-Martin. 
05.55.17.10.78.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE DES HISTOIRES. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Noël surprise.
45 min - Sur inscriptions au
05.55.18.17.50 

VEN. 14 ET SAM. 15 DÉC. - 21H

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 20H30

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 10H

JEU. 13 ET VEND. 14 DÉC - 20H30 ET 19H

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 20H30

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 10H30

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 18H30
MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Karine Sauvarie,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur L’insoumise de l’île Bourbon. 
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

CENTRE CULTUREL
NOËL avec à 17h Le Noël des pirates,
spectacle interactif mêlant chansons,
théâtre et chorégraphies par Purple
Pepper, et à 20h Pochette surprise
spéciale Noël par Emmanuel Hervé
Seillé, avec des sketches, de la poésie,
de l’improvisation, à partir de 9 ans. 
Gratuit, réservation conseillée au
05.55.74.20.51

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec La Traviata de Verdi, en
direct de New York.
3h30 - De 12 à 27 euros -
05.55.22.41.69. cinemarex.org

ÉGLISE SAINT ANTOINE
CONCERT. En attendant Noël, concert
Chante Brive sous la direction de
Christelle Peyrodes.
12 euros, gratuit pour les - de 12 ans.
06.69.53.69.26 - 05.55.24.08.80
contact@chantebrive.fr
www.chantebrive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE. Concert hommage à Albert
Hamann.
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE. Berlioz, la musique et
l’amour : les deux ailes de l’âme par Le
concert impromptu.
1h30 - 05.55.86.01.10 www.sn-
lempreinte.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème
Végétaux et Art nouveau. Création
d’objets du quotidien inspirés du style
Art nouveau. Pour les enfants de 4 à
7 ans et leurs parents.
3,50 euros par personne. 1h30 -
Inscriptions au 05.55.18.17.70. 

MARDI 18 DÉCEMBRE - 20H30

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 17H

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 18H55

SAM. 15 DÉC. 17H ET 20H

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 10H30

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 16H

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 16H
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MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER de découverte de
l’exposition Premières. Visite de l’expo-
sition et création d’un objet en lien
avec l’une des œuvres. Pour les
enfants de 8 à 15 ans.
3,50 euros par personne. 1h30 -
Inscriptions au 05.55.18.17.70. 

LUDOTHÈQUE
ATELIERS DE NOËL avec la confection
de christmas crackers pour les enfants
à partir de 7 ans.
1h30 - 4 euros pour les non-
adhérents. Places limitées,
inscriptions obligatoires au
05.55.87.16.23.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Arthur et la magie
de Noël. 38 minutes, à partir de 3 ans.
Ciné-goûter spécial Noël uniquement
le mercredi. Nombre de places limité,
réservation conseillée.
5 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

MER. 19 ET SAM. 22 DÉC - 16H

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 15H

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 14H
CAMPUS UNIVERSITAIRE 
CONFÉRENCE. Dans le cadre du cycle
de conférences d’histoire de l’art
organisé par le musée Labenche,
conférence sur Les peintres de la
réalité : les frères Le Nain et Georges
la Tour.
1h - 05.55.18.17.70

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Musique
romantique avec Aïman Fahmy au
violon et Patrick Hilliard au piano. Au
programme Brahms, Chausson... 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
CONCERT de l’Ensemble vocal de
Brive, sous la direction de Christophe
Corp avec Laurent Bourreau, autour
des chants de Noël. 
1h30 - Entrée libre.

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 12H30 

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 18H

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 18H30
THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE ÉQUESTRE. Centaures,
quand nous étions enfants par le
Théâtre du Centaure. À partir de 8 ans.
50 min - 05.55.86.01.10 www.sn-
lempreinte.fr

CINÉMA LE REX
BALLET avec Casse-Noisette de Tchaï-
kovski, en direct de Moscou. 
2h20 - De 10 à 23 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE - 16H

JEU. 20, VEN. 21 ET SAM. 22 DÉC.- 20H30 ET 19H

L’équipe 
du Brive Magazine 

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

ses meilleurs vœux pour 2019.
E
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

indiesinstallé 3 rue du Lieutenant-Colonel farro, le magasin propose les troismarques de prêt-à-porter féminin du groupe français garella. « Je voulaisêtre dans une rue animée, avec des commerces de bouche et d'autresboutiques un peu haut de gamme », explique dominique Cahier qui aembauché une vendeuse. Lundi de 15h à 18h, du mardi au vendredi de10h à 13h et de 15h à 19h, samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

les pierres enchantéesantonin bossu a transféré sa boutique de la rue farro à quelques pas, 8 rue Jean-Vialle. un lieu nettement plus spacieux où il met en valeurminéraux, fossiles et bijoux. « Les pierres, je suis tombé dedans quandj’étais petit. mon père était lapidaire », explique l’autoentrepreneur. du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 06.41.30.57.50.

au pain d’autrefoisfatima Coulon a repris la boulangerie-pâtisserie 26 rue saint-martin,avec un four bâti où son mari artisan continue à cuire les fournées. unlieu « historique » dont ils ont gardé l’esprit, le mettant juste au goût dujour. « tout est fait maison et on a développé la partie pâtisserie. » du mardi au samedi de 8h à 19h30. 05.55.24.40.04.

Mi Casitaflavie ramshorn a ouvert boutique 14 bis rue élie-breuil. elle y proposeses terrariums végétaux, des objets vintage des années 50 à 70 issus deses chines et invite aussi d’autres créateurs à exposer. un lieu unique avecdes horaires « décalés » et une ouverture à l’heure du déjeuner « pourprofiter des gens qui se baladent ». mardi au vendredi de 12h30 à 19h etsamedi de 10h30 à 19h. 06.35.32.30.91 et facebook.

léo & CompagnieLéo, c’est son chat. « et Compagnie, c’est tous les animaux, chats, chiens,oiseaux, poissons, rongeurs… à qui je peux rendre visite lorsque leursmaîtres s’absentent, de quelques heures à plusieurs jours », expliquemartine Vareille. une reconversion en autoentrepise pour cette dessina-trice topographe. elle intervient dans brive et un rayon de 15 km.06.71.15.68.68 et page facebook.

Floral conceptLinda michaux a ouvert 4 place Latreille son concept qu’elle décline encompositions, décorations, événementiels, abonnements et même descours. une vraie passion et un savoir acquis en 22 ans qui la pousse àbientôt concourir pour le meilleur ouvrier de france. du mardi au samedide 9h à 19h, dimanche matin et jours fériés de 10h à 13h. 05.44.31.42.87et page facebook.

Articles complets sur brivemag.fr
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LIVRE

benoît peyre publie le quinzièMe 
ouvrage qu’il ConSaCre à Sa paSSion : 
leS CHaMpignonS. quinze CHaMpignonS
MÉConnuS ont ÉtÉ ConFiÉS par SeS SoinS 
à 15 CHeFS de brive et deS alentourS
pour rÉaliSer 15 MenuS tout 
CHaMpignon de l’entrÉe au deSSert. 

Coprin chevelu, bolet à pied rouge, clitocybe anisé,golmotte ou amanite rougeoyante, tricholome terreux, langue de bœuf, laccaire améthyste, gomphide glutineux, sparassis crépu, pholiote ridée figurent parmi les stars des oubliés cuisinéspar les chefs locaux, dont deux tables du Lot. 

Cuisiner Les oubLiés 


son métier, il est le seul à l’exercer. Il
le prétend et le revendique. Trublion
à l’humour délicieux, enthousiaste

contagieux, Benoît Peyre pourrait être
comparé à un hyperactif génial et touche-
à-tout qui aurait canalisé ses passions
jusqu’à l’obsession sur un seul sujet : le
champignon et sa promotion. Les cham-
pignons, il les connaît tous ou presque et
s’improvise poète, historien, gastronome,
conteur ou conférencier. Il transmet son
savoir sous forme d’animations thématiques
ou encore grâce à tous les ouvrages qu’il
réalise entièrement seul. Jamais à court
d’idées, notre mycophile et non pas myco-
logue, comme il le rappelle, précise avoir
toujours un livre sur le feu prêt à être servi
dès la parution du précédent. Par compas-
sion pour tous ces champignons qui vivent
à l’ombre des célébrités tapageuses comme
les cèpes ou les girolles et qui n’en possèdent
pas moins les mêmes qualités, Benoît Peyre
a eu l’idée de les sortir de leur cachette
pour les présenter dans notre assiette. « Pas
plus de dix sortes de champignons sont en
effet ramassés pour être dégustés, précise-
t-il. Et les autres alors, pourquoi pas eux ?
Pourquoi ne pas rétablir les oubliés, les
tordus, les biscornus au rang de jeunes
premiers comme ils le méritent en les pré-
sentant en détail et en expliquant où et
quand les trouver et comment s’en régaler ? »
Pour convaincre ses lecteurs, Benoît Peyre
s’en remet à l’inventivité créative de quinze
chefs qui ont accepté de se plier au jeu
avec l’oublié de leur choix. Le résultat est
bluffant. On a envie de partir dans les bois,
de suivre des sentiers, de voir à travers les
herbes et les feuillages pour les trouver,
tous ces oubliés afin, comme nous y sommes
si bien invités, de passer à table. FB
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TRAVAUXriVet : une rénoVation urbaineVitaLe qui entre en 2019 dans Le Vif du suJet

Le projet de rénovation urbaine du quartier a été contractualisé le 13 novembre dernieren présence du maire et du préfet de la Corrèze, ainsi que les partenaires financiers. Les travaux débuteront dans le premier trimestre 2019.
L’acte fondateur de cette rénovation aété signé symboliquement à la

Grange de Rivet, au sein même du
quartier. L’esplanade située à proximité ac-
cueillera en effet le futur équipement central,
un des piliers du projet, qui regroupera le
centre culturel actuellement réparti sur 5
sites, le multi-accueil et une salle multi-acti-
vité. Après 2 années d’études et de concerta-
tions menées dans le cadre d’un protocole, le
projet entre ainsi dans sa phase opération-
nelle. Comme aux Chapélies, ce renouvelle-
ment urbain va entièrement redessiner le
quartier, mêlant déconstructions, réhabilita-
tions et nouveaux espaces publics. Les pre-
miers coups de pelle seront donnés dès le
premier trimestre 2019 avec la déconstruc-
tion de l’immeuble Musset et des 15 garages
avoisinants. Parallèlement débutera la réha-
bilitation de la place des Arcades. Va égale-
ment être lancée la procédure pour le nouvel
équipement dont la réalisation est prévue en
2021. Ce NPNRU (nouveau programme na-
tional de renouvellement urbain) réunit de
nombreux acteurs partenaires, dont l’État,
l’ANRU, Action logement, l’Agglo, la Ville, la
CAF, le Département, Brive Habitat... La Ville
en est le maître d’ouvrage et l’Agglo le por-
teur de projet dans le cadre de la politique de
la ville sur les quartiers prioritaires.MCM

3 queStionS à Sandrine Maurin
Adjointe municipale déléguée à la cohésion sociale

 Pourquoi cette rénovation ?
Elle était nécessaire et prioritaire. Le
quartier a vieilli, est en mal d’image,
tiraillé entre son haut et son bas. Il s’agit
de recréer une vraie centralité à hauteur
de la place des Arcades et ses commerces
et autour d’un nouvel équipement. De
redonner du lien et de l’attractivité avec
des lieux de vie. Nous allons aussi
réhabiliter les logements et reprendre
les espaces publics. C’est un projet dans lequel a été impliqué le
conseil de quartier.

Combien de logements seront concernés ?
Treize bâtiments vont être rénovés, de façon intermédiaire ou
lourde. Au final, cela représente plus de 400 logements. Les
familles impactées sont accompagnées dans leur relogement.
Une majorité souhaite revenir dans le quartier après les travaux. 

Quelle est la durée de l’opération ?
C’est un projet important. Cette rénovation va s’étaler sur 5 ans,
jusqu’en 2024.



dans le cadre de cette rénovation, le bottom théâtre réalise avec les habitants de rivet un film sur le quartier.
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MUSÉEdrôLe de zozio !
Il vous accueille au 2e étage, dès l’entrée de la salle Latreille

(du nom du célèbre entomologiste briviste) qui présente
la très instructive collection Naturalia. Cet ectopiste
migrateur était exclusif au continent nord-améri-
cain et à l’époque, c’était loin d’être un oiseau
rare. On l’appelait aussi tourte voyageuse (c’est

d’ailleurs en son honneur que la tourte que nous
connaissons tous a ainsi été nommée puisqu’il s’agis-
sait, à l’origine, d’un pâté en croûte canadien préparé
avec la chair de ces pigeons). Légèrement plus petit
que son cousin européen, l’élégant volatile était
aussi plus coloré et son corps parfaitement aérody-
namique lui permettait de voler particulièrement
vite. Il aurait pu vivre en félicité dans les cieux et
sur la terre s’il n’avait eu cette fâcheuse tendance à
proliférer et surtout à dévaster arbres et récoltes sur
son passage. Les descriptions de l’époque parlent de
concentrations impressionnantes, des millions, voire
des milliards d’individus. « Le ciel était littéralement

rempli de pigeons, la lumière de midi était obscurcie comme
par une éclipse ; les fientes pleuvaient comme des flocons de

neige fondante. Les pigeons continuèrent à passer en nombre
toujours aussi important durant trois jours consécutifs », décrit
l’ornithologue américain John James Audubon dans les années
1830. La mise à mort de l’importun fut donc décrétée à grands
coups de fusil et même de canons à mitraille. La déforestation
massive, la chasse intensive et une épizootie (maladie frappant
une espèce donnée) ont vite mis en péril le genre. Il y a bien eu
des tentatives de sauvegarde, mais l’oiseau s’acclimatait mal à la
captivité et le dernier, une femelle nommée Martha, mourut au
zoo de Cincinnati le 1er septembre 1914. On peut se demander
quelle traversée a conduit ce drôle d’oiseau dans les vitrines du
musée Labenche. On sait seulement qu’il figurait dans les collections
du musée, alors Ernest Rupin, à sa création en 1884. Sans doute
grâce à l’intérêt que portaient les doctes membres de la Société
scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, fondatrice
de l’établissement à cette discipline. Le musée n’avait pourtant
pas mesuré jusqu’à récemment la rareté de ce spécimen qui a

été révélée lors de la dernière intervention d’un restaurateur.
Le disparu voisine aujourd’hui avec deux représentants
du menacé « Desman des Pyrénées », une sorte de rat
trompette à peine mieux lotie. Et l’on ne peut que vous
inciter à découvrir cette surprenante collection, forte
de 10 000 spécimens, présentés ou en réserve. Les jeunes
visiteurs sont notamment les plus interpellés par tous

ces animaux de tous poils, plumes ou écailles, mammifères,
oiseaux, poissons, vertébrés, champignons en cire, coquillages
océaniens... Une grande ouverture sur le monde, comme une
réflexion sur l’impact de l’homme sur la nature... MCM

iL s’agit d’un pigeon migrateur nord-amériCain : qui n’a rien depLus Commun, sauf qu’iL ne Court pLus depuis Longtemps Les rues.et pour Cause, au sièCLe dernier, iL a été totaLement exterminépar L’homme en seuLement queLques dizaines d’années. étrangement,Le musée LabenChe en ConserVe un spéCimen.
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tribune de la majorité
Au dernier conseil municipal du 14 novembre, nous avons fait un point sur l’activité et l’efficacité des moyens de la
police municipale mis en œuvre pour répondre aux 3 031 événements identifiés par le centre de supervision urbain
(de sa mise en service en juin 2017 à juin 2018).

Les résultats sont conformes au double effet attendu :

- Les faits délictueux sont en baisse de -1,14 % ;
- Le nombre de faits délictueux élucidés est en hausse de +18,5 %.

Dans le fonctionnement du travail police-justice, la vidéoprotection justifie ainsi son rôle dans les enquêtes et la
résolution des faits avec :

- 89 extractions d’images sur réquisitions judiciaires. 

La police municipale est devenue un maillon indispensable de la chaîne de la sûreté et de la sécurité des Brivistes. Le
pari a été relevé et nous sommes fiers des résultats obtenus. Sans l’action conjointe de ces moyens humains et
matériels nouveaux et grâce à la coopération des polices nationale, municipale et de la justice, un plus grand nombre
de victimes ont pu être prises en compte et indemnisées en 2018. 

Enfin, les missions de proximité de la police ont été renforcées sur les nuisances dans la ville :

- Les arrêtés anti-incivilités ont permis de générer 249 verbalisations (chiens non tenus en laisse,
consommation d’alcool sur la voie publique, mendicité agressive, déjections). Le dernier a été pris pour les parcs
publics. Dorénavant ils seront fermés dès 22h, pour éviter une vie nocturne insupportable pour les riverains.

- D’autres outils juridiques nous permettent d’agir dans le cadre des pouvoirs de police du maire. En 2018,
43 rappels à l’ordre et 75 transactions ont été décidés. Pour mémoire, le maire précédent avait fait 12 rappels à l’ordre
et 0 transaction...

Nous continuerons à soutenir notre police en moyens humains et matériels. Notre objectif est qu’au 1er janvier 2020,
la police municipale étende ses effectifs et sa présence sur le terrain pour être opérationnelle : 

- 6 jours sur 7 et 24h/24

En 2014, la majorité municipale a entendu la préoccupation des Brivistes. Quant à la pensée des socialistes sur les
engagements de la majorité ? Un déni de réalité, affirmant que les dépenses consacrées à la sécurité n’étaient pas
prioritaires, considérant qu’il s’agissait de « problèmes de délinquance et d’incivilités conformes à sa dimension
[ndlr : de Brive] » (source : Brive mag’ de juillet/août 2015).

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@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 »

Du syndrome de Pinocchio à l’art de l'enfumage 
Normalement notre expression dans cette tribune politique d’opposition se fait dans un certain délai avant la publication
mensuelle de Brive Mag’.  
Force est de constater que ce délai accordé pour produire nos articles... se réduit régulièrement ! La faute n’en est ni aux
agents journalistes, ni à des délais d’impression, mais au fait que F. SOULIER veut connaître le contenu de notre droit
d’expression, pour réaliser sa propre tribune. Nos propos seraient-ils pertinents ! À croire que cette majorité n’a pas grand-
chose à communiquer aux Brivistes, pour n’exister que grâce à son opposition ! Malheureusement nous ne pouvons lui
répondre un mois après.
Ainsi dans le Brive Mag’ de novembre :
1) F.SOULIER s’amuse que « nous puissions nous exprimer en 7 lignes, au sujet des 38 pages de la Chambre Régionale des
Comptes »(CRC). Mais nous offre-t-il plus de place pour autant ? La logique démocratique eut été de faire un dossier
comprenant un résumé du rapport de la CRC et les réactions des groupes politiques. Peut-être est-ce trop démocratique ?
2) F.SOULIER sous-entend que nos propos ne seraient que « la voix de leur maître » ! à savoir Philippe NAUCHE ! C’est
mal nous connaître, et c’est implicitement mépriser toutes celles et ceux qui lors du mandant précédent, de gauche comme
de droite, ont soutenu une équipe plurielle, qui allait des communistes à Étienne PATIER, en passant par les élus Modem, et
qui avait décidé de se représenter ENSEMBLE sur une liste unique ! 
Au final, F.SOULIER préfère vous enfumer et méprise à travers nous près des 50 % des brivistes... 
Ce qui nous guide ce sont des idées ! À ce titre, nous avons une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui
traversent les difficultés de la vie. Nous vous souhaitons la réussite de tous vos projets en 2019. Joyeuses fêtes.

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

F. SOULIER EN CAMPAGNE : LE RIDICULE NE TUE PAS, LE MENSONGE SI.
Il préfère dénigrer, n’hésite pas à mentir en écrivant que nous avions « l’intention d’augmenter les impôts ». Il récidive avec
le dangereux carrefour Cabanis et ses trois gros établissements scolaires. Si pendant plus de 4 ans, il n’a rien fait, c’est la
faute aux étudiants dont il écrit : « Ils ne se véhiculent plus en deux roues mais en auto, ce qui sature tout un quartier ».
LE RIDICULE NE TUE PAS ! Les étudiants ne sont pas 1 %. Ils n’ont pas tous une auto. La saturation c’est l’absence
d’aire de stationnement pour les cars à proximité des lycées. Or tout avait été prévu : terrain acheté, cheminement sécurisé
pour les jeunes. Le tout en concertation ne lui en déplaise. DUR À AVALER pour F. Soulier il y a urgence à faire ce parking.
La Cour Régionale des Comptes. F. Soulier a désobligeamment traité nos demandes réitérées de transparence. La Cour le
retoque en notant « un écart important entre emplois budgétés et pourvus, révélant une méconnaissance par l’assemblée de
la collectivité de la situation de ses effectifs ». Concernant la dette : « Une large part est sécurisée. La commune ne
présente aucun risque concernant la structure de sa dette ». 
Les investissements lourds et urgents sont faits. Elle peut être assimilée. F. Soulier s’est enferré dans le mensonge, il
persévère en nous prêtant « l’intention d’augmenter les impôts ». Lui, le fait avec les tarifs et taxes.

A. PAMBOUTZOGLOU, M. CONTIE, A. VACHER élus communistes et républicains.

En novembre nous avons commémoré le centième anniversaire de la fin de la guerre 14-18. Blessé et gazé par deux fois à Verdun mon grand-
père était un rescapé de cette terrible bataille. Après avoir subi ensuite la guerre de 39-45 je le revois pleurant devant son poste de radio en
écoutant le récit du massacre de Diên Biên Phu en Indochine. C’était en 1954 une autre guerre commençait celle d’Algérie. Le 25 mars 1957 le
traité de Rome institue la communauté économique européenne (CEE) c’est le début de l’Europe qui fait suite à la déclaration de Robert
Schuman en 1950 pour la mise en commun des productions du charbon et de l’acier. Aujourd’hui l’Europe n’est pas comprise par tous et pour
certains elle est perçue comme étant loin des peuples mais elle nous a apporté la paix. Par respect pour nos anciens qui ont vécus les horreurs et
les souffrances de ces guerres nous avons le devoir de la pérenniser en corrigeant ses faiblesses car d’une part, elle nous permettra de résister
face aux mastodontes que sont la Chine, l’Inde et les Etats Unis et d’autre part, elle évitera le retour des vieux démons.

Jean-Claude DESCHAMPS

Quelles perspectives pour le quartier de Tujac ?
Depuis quelques mois, je rencontre beaucoup d'habitants de ce quartier, désespérés par la fermeture des commerces de
proximité, ressentant cela comme une forme de manque d'attention de la ville. Compte tenu de cette situation nouvelle, il me
paraît indispensable de pouvoir proposer des solutions adaptées. Je suis prête à m'investir pleinement si un groupe de
réflexion se mettait en place en associant toutes les composantes des structures existantes déjà. En ce mois de décembre, je
tiens à terminer ces quelques lignes par une note d'optimisme en vous souhaitant, à toutes et à tous, de très bonnes fêtes de
fin d'année.

Patricia BORDAS, LREM19 - pa.bordas@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONrayon de soleil : à visage offert

aVeC taLent et appLiCation,Virginie VinCent, esthétiCienneet fondatriCe de L’assoCiationrayon de soLeiL, apprend à Ceuxqui passent entre ses mains à être fiers et heureux. après Les aduLtes, C’est au tourdes enfants de Jouer à deVenirun autre grâCe à L’art du maquiLLage éphémère.

La peau n’est pas qu’une barrière protectrice, c’est aussi un
lieu d’échange entre le dehors et le dedans, un lieu sur la
surface duquel s’inscrit le temps qui passe, un lieu destiné

à recevoir une inscription éternelle ou éphémère affichée comme
un message. Papillons, tigres, fleurs, chats, Spiderman ou
Pokémon, les enfants regorgent d’inspiration lorsqu’il s’agit de
savoir à quoi ils vont ressembler une fois maquillés. Pour Virginie
Vincent, fondatrice de cet atelier organisé dans chacun des trois
centres socioculturels de la ville, il ne s’agit pas d’un simple
maquillage mais d’une transformation qui s’organise à deux.
Une métamorphose qui passe des mains de la maman ou du
papa à celui du visage de leur enfant. C’est dans cet esprit, l’esprit
du partage qui lui ressemble, qu’elle a développé cette nouvelle
activité. « J’ai constaté au fil de mes ateliers, raconte-t-elle, que
les enfants, même les plus agités, ne bougeaient pas, qu’ils se
laissaient totalement absorber par l’échange qui a lieu pendant
que quelque chose est en train de se passer sur leur peau. Ce
recentrage sur soi est d’autant plus flagrant puisque c’est le
parent qui se livre à cet art. » L’atelier propose, selon la formule
de Virginie, de partir de la base d’un dessin réalisé par la maman
ou par l’enfant pour le transposer ensuite sur le visage avec des
cosmétiques professionnels dans le respect des normes d’hygiène.
« Il se passe des choses magnifiques, poursuit Virginie Vincent.
Certains parents révèlent leurs véritables talents. Le maquillage,
le soin apporté à l’autre, la réalisation d’un tableau en quelque
sorte sur le visage de son enfant sont un d’acte d’amour et de
fierté que l’on gardera sur soi toute une journée. »

C’est grâce au soutien de Cultura, de l’Agglo de Brive et du
Commissariat général à l’égalité des territoires que ces actions
continuent de voir le jour.  FB
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DÉVELOPPEMENT DURABLEfaites Vos Courses en mode zéro déChet

des saCs signés Caseminstallée à donzenac, l’entrepriseadaptée, employant à 80 % des travailleurs handicapés, a fabriqué les sacs en tissu du kit. sa récente section couture en esttrès fière et attend les commandes.

trier mieux nos déchets est nécessaire, essayer de ne
pas en produire est bien plus judicieux. C’est la
tendance « zéro déchet ». Pour inciter les habitants
à limiter les emballages, l’Agglo a lancé une campagne

de sensibilisation et distribué par le biais de commerces par-
tenaires des kits gratuits pour faire ses courses en vrac. Le kit
comprend un grand sac cabas, des sacs tissu pour les denrées
en vrac, un pour le pain et une boîte alimentaire. Le message
cible aussi les commerces pour les inciter à accepter ce type
de contenants en se signalant par un autocollant. « Ça dé-
borde », schématise Daniel Fischer, conseiller communautaire
en charge de l’amélioration du changement des méthodes
de collecte et du tri des déchets ménagers et assimilés. Un in-
titulé de délégation qui en dit déjà long sur la problématique
posée par nos encombrées et encombrantes poubelles. L’enjeu
est environnemental, comme en témoignent les messages
véhiculés quotidiennement sur les médias et les réseaux
sociaux. Il est aussi économique : « La gestion des déchets
coûte à l’Agglo 13 millions d’euros par an », chiffre l’élu. La
collecte des biodéchets expérimentée par le Sirtom dans plu-
sieurs secteurs a déjà permis « en une année de retirer du
circuit d’incinération l’équivalent de 5 semi-remorques ».
En se servant de contenants réutilisables, c’est autant d’em-
ballages et de papiers souillés qui n’iront pas grossir et em-

puantir nos poubelles d’ordures ménagères. « La gestion des
déchets est un problème collectif. Je crois dans une prise de
conscience et sur la loi du nombre pour faire changer les
choses, dans un élan citoyen. » À chacun d’adopter ces
écogestes, avec ou sans kit de l’Agglo d’ailleurs. Et certains se
mettent déjà à rêver d’un Défi Famille zéro déchet sur le
même modèle que celui à énergie positive... MCM

L’aggLo enCourage Les habitants à faire LesCourses aVeC des Contenants réutiLisabLes. et Les CommerCes à Les aCCepter.
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EN BREF

S p o r t S
le CMS via internet
Vous pouvez désormais prendre aussi
par internet vos rendez-vous au Centre
médico sportif. Un simple justificatif
d’adresse à fournir (facture EDF) et
après vérification vous recevrez un lien
pour payer en ligne par carte bancaire.
Tarifs : 8 € pour les Brivistes, 22 € pour
les non-Brivistes. Infos et prise de RV
sur www.brive.fr, à la rubrique
mairie/sports/centre médico sportif. Et
toujours au 05.55.18.15.90.

–« – »–

a S S o C i at i o n
deMande de SubventionS
Les associations qui sollicitent pour
l’année 2019 une subvention de la Ville
(hors celles sportives pour lesquelles la
démarche était antérieure) peuvent se
procurer le formulaire de demande
dans les services dont ils relèvent ou par
téléchargement sur le site brive.fr. Cet
exemplaire dûment complété et assorti
des pièces à fournir devra parvenir en
mairie avant le jeudi 31 janvier 2019.
Les demandes reçues postérieurement
ne seront examinées qu’après le premier
trimestre 2019.

–« – »–

l o i S i r S
à la ludotHèque
En décembre, la ludothèque municipale,
allée Latreille à Gaubre, propose plusieurs
rencontres : lundi 3 et 17, accueil public
porteur de handicap (de 14h30 à 16h),
lundi 10 jeux accueil des seniors avec Le
nain jaune (de 14h30 à 16h), des mardis
familles (de 10h à 11h30) pour des
enfants jusqu’à 3 ans accompagnés le 4 de
leurs mères pour une découverte des sens
à travers la musique, le 11 de leurs pères
avec « Lançons le dé de Noël ». Également
des mercredis ateliers jeux (de 15h à
16h30) : le 5 décembre « Parcours à
l’aveugle » et le 19 Christmas crackers,
jeux autour du monde. Pour tous inscrip-
tion obligatoire au 05.55.87.16.23.
L’entrée est libre pour les ateliers des
lundis et mardis, avec une participation
de 4 € pour les non-adhérents pour ceux
des mercredis.

la tnt CHange de FrÉquenCeS
Le 4 décembre, des travaux vont avoir
lieu sur le réseau de télévision afin de

libérer des fréquences hertziennes de
l’audiovisuel vers la téléphonie mobile à
très haut débit. Cette opération qui
concerne l’est de la région Nouvelle-
Aquitaine, donc notre département, et
quelques zones limitrophes, aura un
impact direct sur ceux qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau et
risquent de perdre une partie de leurs
chaînes. Ils devront donc ce même jour
procéder à une recherche des chaînes
pour continuer à recevoir l’intégralité
des programmes. Plus d’infos sur
recevoirlatnt.fr.

au Centre Culturel
Le Centre culturel propose deux ateliers
pour les jeunes à partir de 14 ans et
adultes, samedi 1er décembre : une
initiation à la mosaïque (de 10h à 12h30
et de 14h à 18h) et une autre au
modelage (10h à 12h et de 14h à 17h).
Samedi 15 décembre, les 8 à 17 ans
pourront quant à eux réaliser à partir de
14h des cadeaux de Noël (bijoux,
dessins sur porcelaine, ateliers créatifs).
Pour tous ces ateliers, les inscriptions se
font au Centre culturel sur place ou au
05.55.74.20.51. Un café tricot aura lieu
ce samedi 15 décembre de 14h à 18h
(entrée libre). L’idée est de favoriser les
échanges entre les générations et
cultiver du lien social. Chacune apporte
l’ouvrage qui lui plaît, ou n’apporte
rien, passe simplement boire un café,
échanger...

noël avenue de la gare
Les commerçants de l’avenue Jean-
Jaurès font leur Noël samedi 8
décembre à partir de 14h. Le thème : les
Jeux olympiques du père Noël.
Plusieurs animations seront proposées
place Saint-Sernin.

–« – »–

C u l t u r e
paSS-âge pour lire
Une nouvelle signalétique intitulée
« Pass-âge » a fait son apparition à la
médiathèque municipale pour les
ouvrages destinés aux 15-25 ans. Un
utile repère qui se retrouve dans les
deux espaces : en secteur jeunesse pour
les ados qui se sentent grands ados et
qui sont bientôt à l’âge adulte, et en
secteur adultes pour les jeunes ou
moins jeunes qui se retrouvent dans cet
état d’esprit « jeunes adultes », qui ne
veulent plus aller en jeunesse.

–« – »–

inauguration
avenue deS droitS de l’HoMMe
Le 10 décembre, Brive fêtera le 70e

anniversaire de la proclamation par
l’ONU de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Si lors du 50e anniver-
saire en 1998, 4 associations brivistes
réunies à l’initiative d’Amnesty Interna-
tional avaient érigé dans les jardins du
Musée Edmond Michelet une stèle
commémorant depuis chaque année cet
événement, ce 70e anniversaire sera
marqué par l’inauguration de l’avenue des
Droits de l’homme, mardi 11 décembre à
17h15, sur la zone de Brive-Laroche en
cours d’aménagement, en présence
toujours du Collectif du 10 décembre qui
compte désormais 8 associations. Elle sera
suivie à 20h d’un concert de chant choral
gratuit avec le concours de 4 chorales :
Anachronique et la Maîtrise de l’Ensem-
ble Edmond Michelet (Brive), Clin d’œil
au chant (Noailles) et Retour aux 35
Chœurs (Tulle).

–« – »–

F o r M a t i o n
à la CitÉ deS MÉtierS
Des conseillers se tiennent à votre
disposition tous les mercredis de 9h à
17h sur rendez-vous pour vous aider à
rédiger CV, lettre de motivation, se
préparer à l’entretien d’embauche...
Mardi 11 décembre, de 9h à 12h, un
conseiller répond à vos besoins d’orien-
tation. Mercredi 12, de 14h à 16h, vous
pourrez obtenir des informations dans
le domaine des travaux publics et jeudi
13 de 9h à 12h dans la branche trans-
ports et logistique. Jeudi 13, de 14h à
17h, l’association Airelle répondra à vos
questions sur la création ou reprise
d’entreprise. Tous ces rendez-vous sont
sur inscription préalable. Infos et
inscription au 05.55.23.43.80 
ou sij-cdm@brive.fr.

POUR VOTRE
PUBLICITÉ
CONTACTEZ 

FATIMA KAABOUCH
AU 05.55.17.64.19

pub@brive.fr���� 

����
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INFOS 

Samedi 16 février 2019, brive Concert invite le duo de chocqui avait déjà rempli les trois provinces en 2016 et 2018. dans leur dernier spectacle Camping-car for ever, les Cheva-liers du fiel, alias le couple Lambert, ont enfin décidéd’acheter un camping-car et de partir à l’aventure... fou riregaranti ! une bonne idée cadeau pour les fêtes de noël…
Camping-car for ever, samedi 16 février 2019 à l’espace des 3 provinces à 20h30.réservation brive Concert (siJ) ou sur les sites de venteticketmaster, fnac et les points de vente habituels (Cultura,Carrefour...) tarifs : 45 €. réduit : 33 €.infos : brive concert : 05.55.23.43.80. 4 rue marie-rose-guillot - place saint-pierre 19100 brive et sij-cdm@brive.fr 

Les CheVaLiers du fieL de retour à briVe !

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 : 

Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES
QUARTIERS

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Permanence
Le Quartier 12 Bouquet Villages tient une permanence
samedi 8 décembre de 10h à 12h à l’école de Bouquet salle
217.

Kermesse du Téléthon
Le Quartier 15 Vialmur Rivet organise une kermesse
samedi 8 décembre de 14h à 17h place des Arcades à Rivet
au profit de l’AFM Téléthon. De nombreux lots à gagner.

Pour la pédiatrie 
Un chèque de 400 euros a été remis à l’Association briviste
de pédiatrie. Cette somme provient du prix des emplace-
ments du vide-greniers organisé par les quartiers Q2, Q7
et Q9 en juin dernier sur le site de la caserne Brune.

Collecte et bourse aux jouets
L’association Treize à la douzaine (Q13) organise une
collecte et une bourse aux jouets les 10, 11 et 12 décembre
durant le marché de Noël de Tujac. Dépôt des jouets lundi
et mardi toute la journée et mercredi matin, dans les

chalets et au centre Jacques Cartier.
Vente des jouets mercredi après-midi au centre Jacques Cartier. Tous les
jouets donnés ou non repris seront confiés au père Noël.

Repas convivial 
L’Association du Quartier 6 vous propose un repas convi-
vial pour fêter Noël. Rendez-vous à la salle du Pont du Buy
(derrière le cinéma CGR) le vendredi 21 décembre 2018
dès 18h30. Chacun apporte un mets salé et un mets sucré,

froids, à partager. L’apéritif est offert par l’association. 
Tél : 06.74.15.37.51 - associationquartier6.brive@laposte.net.
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ÉTAT CIVIL

10 novembre
Amar EL OUARDI et Yamna QORRIS.

16 octobre
Ethan MAYSONNAVE, de Thomas Maysonnave et Sandra
Peyrounette.
Élise MALROUX MARTEGOUTTE, de Julien-Henri Malroux
et Justine Martegoutte.
21 octobre
Julia CHASLES, de Corentin Chasles et Anna Blanchard.
22 octobre
Gabriel MOUZAC, de Vincent Mouzac et Justine Drevault.
Jéana BRUN DUTREIX, de Thierry Brun et Laetitia Dutreix.
23 octobre
Liam LAFON GRANGE, d’Alexandre Lafon et Audrey Grange.
Émy CHASSING, de Mickaël Chassing et Lisa Maurin.
Noa MALITHE, de Jérémy Malithe et Amandine Fridman.
24 octobre
Soline VEZINE, de Guillaume Vezine et Hélène Feral.
26 octobre
Loévan POUMEAU, de Jérôme Poumeau et Élodie Lelong.
Jules CHARLOT IMBERT, de Clément Charlot et Jade Imbert.
29 octobre
Tasnim OUBAHMAD, de Hassan Oubahmad et Jihane Chaira.
31 octobre
Léana MOUSSOUR TOURBIN, de Guillaume Moussour et
Cynthia Tourbin.
1er novembre
Farah BOUKHRIS, d’Aymen Boukhris et Karima Hidri.
2 novembre
Raphaël BERTRAND, de Julien Bertrand et Anaëlle Delval.
6 novembre
Imrane OMBAD, d’Abdoumroihim Ombad et Adidja Ali.
Jules FERRAND VILLENEUVE, de Steeven Ferrand et Marie
Villeneuve.
Baptiste CAILLON, de Guillaume Caillon et Floriane Quelin.
Janat BEZGIN, de Ferdi Bezgin et Nezha Elissaouy.
8 novembre
Margaux GALLAS LEGROS, de Wilfried Gallas Legros et Marie
Sentenero.
Eden GUY POSENATO, de Nicolas Posenato et Alexia Guy.
10 novembre
Ransi BELAIDE, de Salah Elboueshe Belaide et Ghusan Almarzougi.
Maëlle LADOWICHT, de Brandon Ladowicht et Émilie Leroux.
11 novembre
Yanis AMARA, de Saddam Housseyn Amara et Nadège Morainville.

13 novembre
Rawan BILAL SALEH, de Hassan Bilal Saleh et Aicha Adam.
Sabae LAZARE, de Mathis Lazare et Nisrine El Otmani.
Jahid MESSAOUDENE POSENATO, de Mohamed Messaoudene
et Élodie Posenato.
14 novembre
Elyo BARRIÈRE DAVID, de Stéphane Barrière et Marine David.
Salwa EL AYACHI, de Mohamed EL Ayachi et Houyam Ezzahi.
Malaïka BISSON SEBENE, de Frédéric SEBENE 
et Sarah Bisson.

20 octobre
Bernard PERRICHON, 84 ans.
23 octobre
Euphrasie BERNICAL, épouse CHAUZAT, 93 ans.
24 octobre
Julia BEYLIE, veuve VAUX, 90 ans.
Colette CHATAUR, 56 ans.
25 octobre
Aline MONTEIL, veuve FAUREL, 96 ans.
26 octobre
Marie Jeanne FOUJANET, veuve MONTEIL, 96 ans.
27 octobre
Janine ROCHE, veuve SERPIN, 83 ans.
Jean LAJOINIE, 87 ans.
28 octobre
Jacques CÉROU, 94 ans.
Marie Thérèse COLLON, 95 ans.
Emma DANIEL, veuve DELTEIL, 95 ans.
30 octobre
Jean-Claude GUILLAUMIE, 80 ans.
Hélène PITULA, veuve DANIEL, 88 ans.
1er novembre
Michel TREILLARD, 65 ans.
4 novembre
Antoine FOUSSAT, 88 ans.
5 novembre
Claude LABRUYERE, 81 ans.
8 novembre
Ginette PAUCHET, veuve GACHET, 70 ans.
15 novembre
Augustin CHABANAS, 84 ans.
Christiane BEAUVIEUX, épouse BODIN, 79 ans.
16 novembre
Ginette RIEUX, 84 ans.

du 16 octobre au 16 novembre 2018 
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