Supplément au Magazine municipal n°25 - Juin 2010

19/06 > 4/09

PLAINE DE LOISIRS
DES DAGUEYS
Libourne prend ses quartiers d’été
du samedi 19 juin 2010 à 13h, date à laquelle
la surveillance de la plage des Dagueys
sera assurée, jusqu’au dimanche
5 septembre inclus.
Une équipe de 8 personnes assurera la sécurité
de tous : 1 chef de poste, 1 adjoint au chef de poste
et 6 nageurs sauveteurs.

C’est le sport
à la plage… !
Le pôle sport de la Ville de Libourne
vous propose des animations
sportives tout l’été sur la plage
des Dagueys. Que ce soit à la
journée ou par tranches horaires,
retrouvez le programme complet
des animations sportives estivales sur
www.ville-libourne.fr.
Pour cela il vous suffit de vous munir
de votre carte « Libourne Sport » (5 €)
disponible à l’Espace Familles au 12 rue
Paul Bert et de la présenter à chaque
activité.
La première animation sportive aura lieu lors de
l’ouverture de la plage le 26 juin 2010 de 10h à 13h
avec un mini raid sportif.
(Activité sportive gratuite dans la limite des places
disponibles)
Renseignements au 06 75 55 18 01
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Venez assister aux animations à la journée de 10h à 18h
Août :
Juillet :
Mercredi 4 : Escalade
Mardi 13 : Rugby
Dimanche 18 : Championnat d’aquitaine Mercredi 11 : BMX
Samedi 14 : Surf mécanique
d’aquathlon
Samedi 21 : BMX
Mercredi 21 : BMX
Mercredi 25 : Quad
Mercredi 28 : Paint-ball
Samedi 31 : BMX
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Nouveau !
Cet été votre piscine municipale
reste ouverte le samedi
Horaires d’été de la piscine municipale
Juin
Du lundi au vendredi : 11h-13h45, 14h30-19h.
Le mardi nocturne : 11h-13h45, 14h30-22h.
Samedi : 13h-19h. Dimanche: 14h-18h
Juillet et Août
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h-14h, 15h-19h.
Mardi non stop : 10h-21h. Samedi : 13h-19h

www.ville-libourne.fr

FEST’ARTS

Pour sa 19ème édition,

le festival international des arts de la rue
va encore une fois nous réserver son lot de
surprises, d’émotions, de rêves.
Le spectacle est partout dans la ville, accessible
à tous car une majorité des productions sont
gratuites.
Une nouvelle fois, Fest’arts ira à la rencontre des
habitants du territoire de la Communauté des
Communes du Libournais avec « La rue prend
les champs » les préalables du festival.
Fest'Arts fait aussi escale au parking Rialto pour
une série de spectacles inédits autour
des arts forains.

Les compagnies invitées
Arts de la piste
Breloques (Compagnie)
Targon/F

"Sommes"

Cirq'ulation locale
La rue prend les champs
Belgique

"Trampoline mission 3"

Mimbre (cie)
Angleterre

"Until now"

Vitaminés (Les)
La rue prend les champs
Canada

"Les vitaminés"

Théâtre de rue – théâtre gestuel
"Cendres"
Chouing (la)
Montpellier/F
"Les Trublions"
Groupe la Galerie
Châtillon…/F
"Les oiseaux se crashent pour
KirouL (Compagnie)
mourir"
Jegun/F

Théâtre de clowns - clown visuel
Caroline Lemignard
Bordeaux/F

"Tout le Monde me regarde"

"Blanche neige"

Dakatchiz
Bordeaux/F

"Machou et Macroûte s’emmêlent"

Mine de Rien Genève
Suisse

"Copacabana"

Envol Distratto
Italie

"Le lac du Cygne"

Ponten pie
Espagne
Ratatouille théâtre (Le)
Belvezet/F

"Marcel Poudre"

Gregor Wollny
Allemagne

Teatro gestual de Chile
Chili

"Su-seso taladro"

Spectacle multimédia de rue
Rayuela
Espagne

Visites guidées
Professeur Poupon (Le)
Balma/F

"Les visites du Professeur Poupon"

Black blanc beur
St Quentin en Y. /F

"Si je t'M"

Etre’Ange
Angoulême/F

"Métamorphose"

Furtiva (la)
Espagne

"Esferic"

Group Berthe
Nantes/F

"The Zen"

Motionhouse
Angleterre

"Underground"

Yukiko Nakamura
Japon

“Mewo tojite irukara
shikabanetowa kagiranai”

Musique-Concert
Contreband
Bordeaux

Variété tragi-comique
Alba Sarraute i cia
Espagne

Danse

"Les envahisseurs de l’espace"

"Mirando a Yukali"

CONTE
Caus’Toujours
Niort/F

"Barbe bleue assez bien
raconté(e)"

Performance
BK Compagnie
Allemagne

"Evo"

TUIG
Hollande

"Schraapzucht"

Spectacle aérien/pyrotechnie
Lutins réfractaires (les)
Lyon/F

"La plume de Newton"

Burlesque musical
Bestiaire à pampilles (le)
Toulouse/F

"Lux interior"

30 compagnies + un pôle régional dédié aux arts forains
152 représentations dont 128 gratuites + une programmation off
Fest'arts c'est

Fest’arts : « La rue prend les champs »
du 6 au 10 août 2010

En partenariat avec la Communauté de Communes du Libournais
(Les Billaux, Génissac, Lalande de Pomerol, Libourne, Moulon et Pomerol)
Les préalables « La rue prend les champs » permettent à des associations
et à des équipes municipales de s’engager dans la mise en oeuvre
d’une manifestation de proximité.
Cette année, deux spectacles ouvriront le festival à Pomerol et Génissac.
Il s’agit des compagnies circassiennes : Les Vitaminés et Cirq'ulation Locale

21h30
Les
Vitaminés
« Les Vitaminés »
Cirque burlesque
(30 min)
Une compagnie canadienne abordant les arts de la piste
à travers des prouesses techniques hors du commun
dans une mise en scène totalement burlesque.

22h30
Cirq’ulation Locale
« Trampoline mission 3 »
Arts de la piste (45 min)
Trois artistes belges offrent un
spectacle de rue étourdissant et
unique grâce à une combinaison
de jonglerie, d’acrobatie, de théâtre
de rue, sur un grand trampoline.
Décoiffant !

ENTREE GRATUITE
A partir de 19h : les 6,7, 8 août à Pomerol (05 57 51 12 94) et 9 et 10 août à Génissac (05 57 24 45 17).
Restauration sur place

Le Parking Rialto : un pôle régional dédié aux arts forains

… géré par le Collectif Calcul Faux-Reins

Les 12, 13 et 14 août au Parking Rialto

Dans cet espace dédié à la création artistique et aux arts forains, des rencontres insolites où public et artistes entreront en symbiose
durant les trois jours du festival Fest’arts.
«L’Ampoule Foraine» : des jeux et
entresorts forains de 14h à 15h45 et
de 19h à 20h45 :
Ce projet est en fait un laboratoire
d’expérimentation sur le thème des Fêtes
Foraines d’antan : réflexion sur l’esthétique,
l’univers sonore et l’expression du spectacle
vivant. Proposant des jeux traditionnels ou
inédits, des entresorts et de courts instants
de spectacles, l’expression théâtrale en est
le noyau fondateur. Le spectacle se fond
dans le public et invite celui-ci à devenir
acteur.

Auxquelles il faut ajouter
tous les artistes présentant
des spectacles...
Les spectacles :
Trois propositions artistiques :
Jeudi 12 à 11h / Vendredi 13 à 17h
Cie La Lessiveuse 
Spectacle forain
« Le Casse Bouteille »
Durée : 45 min

Tarif unique à 2 € / jauge : 150 pers
VENTE DES BILLETS SUR PLACE
UNIQUEMENT
La liste des différentes attractions participant
au projet :
Le Gourbi, Le Manège, Le Sauciflard,
Le C.R.A.C, Mad Bike, La Lanterne
Magique, La Koumpagnie Amoré, Faîtes
l’Oeuf Taire, Le Tir aux Fléchettes, Le
Chamboultou, Le Casse Bouteî, Sam A
Clou, La Marchande de Douceurs...
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Une histoire farfelue, présentée par des
personnages loufoques (les cousins
Jacquot), où souvenirs de gosses et
jongleries de comptoir s’alternent avec
surprises et émotions.

Jeudi 12 à 17h / Vendredi 13 à 11h
Koumpagnie Amoré
Théâtre de rue
burlesque
« Vous êtes mariés, vous ? »
Durée : 60 min
Rosa, voyante, dit la «bonne aventure».
Rezus, lui, conte les 5 aventures de leurs
rencontres amoureuses à travers le temps.
La Réincarnation, vous connaissez ?
Jeudi 12, Vendredi
13 et Samedi 14 à
22h30
Akhan ShukarNarvalo
Musique
Durée : 60 min
Neuf musiciens
visitent la musique des Balkans à la sauce
Rock’nroll. Un métissage entre l’univers de
Tarantino et Kusturica : un résultat explosif !

TRAVAUX

Esplanade François Mitterrand :
lieu ouvert, lieu de vie.

A partir du 6 septembre 2010, les travaux
de réaménagement de l’esplanade François
Mitterrand entre les rues Montesquieu et
Lyrot débuteront pour une durée de 10 mois.
Il s’agit de faire évoluer cet espace, lieu
majeur et incontournable de la vie urbaine
libournaise : commerces, cafés, lycée,
Carmel, zone de transit gare/ville.

A

insi, ce projet consiste à développer une vaste surface de 2 500 m2
multipliant par trois l’aire actuelle (à titre de comparaison le terreplein central de la place Abel Surchamp représente 2 400 m2).
Cet aménagement, soucieux des réalités liées au trafic des allées Robert
Boulin, se traduit par le déport de la circulation vers le lycée. Cette
«cassure» de la linéarité de la trame viaire invite l’automobiliste à ralentir
sa course permettant ainsi à l’espace public de jouer toute sa fonction
de lieu de vie, d’échanges, de paroles, de rencontres, de spectacles…
Le projet est conçu pour être totalement réservé aux piétons : habitants,
lycéens, chalands, touristes…
Les matériaux utilisés sont en cohérence avec l’aménagement de la
première phase des allées Robert Boulin. Simplicité des formes, qualité
des détails caractérisent ce nouvel espace. Le nouvel éclairage met en
valeur l’esplanade et assure la sécurité tout en permettant une utilisation
pour des spectacles vivants : danse, théâtre, musique ...

Venez
découvrir
le projet !

Samedi 3 juillet
à partir de 10h
Présentation
par les élus
place Decazes
(sous chapiteau)

L’esplanade François
Mitterrand en chiffres
Coût total : 1 500 000 €
•2
 500 m² recouvert en grande partie en pierre naturelle
(1 500 m²) et en pavés granit (800m2),
• 3 500 m² de surface de roulement (chaussées),
• 1 100 m2 de trottoirs traités en béton désactivé, en pavés
granit et en pierre naturelle,
• 1 200 m de bordures de granit,
• 400 m de tranchées pour les réseaux secs.
• 7 containers enterrés : 6 pour les ordures ménagères
résiduelles, 1 pour le verre.
Le mobilier urbain (bancs, corbeilles, fontaine, cendriers,
barrières, potelets) et l’éclairage accompagnent le projet.
Modification de l’actuelle fontaine en un espace ludique
et rafraîchissant.
Les travaux d’assainissement se limitent à une
reconfiguration des captages d’eaux pluviales et quelques
dizaines de mètres de canalisations.

LIBUS

gratuit pour

tous dès le 28 août !

Depuis le 1er janvier 2009, les Libournais de moins de
18 ans bénéficiaient déjà des transports Libus gratuits
grâce à la carte Libus Wizz.
Après cette première étape réussie, le maire de Libourne,
Gilbert Mitterrand, finalise le processus de gratuité du
transport pour tous, promis aux Libournais.
Plus que quelques semaines et ce sont les 24 000 Libournais qui
pourront désormais bénéficier de la gratuité des transports. Ce sésame
permettra, à partir du samedi 28 août 2010 (date de lancement officiel
de la carte de transport gratuit), à tous les habitants de Libourne
détenteurs de la carte, quel que soit leur âge, de circuler gratuitement
en bus dans Libourne.
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En amont de la gratuité, la mairie a travaillé avec les Conseils de
quartier à l’élaboration du nouveau réseau de lignes dont l’entrée
en application est prévue le 1er juillet prochain.

Pour les détenteurs de la Libus Wizz
Il vous suffit de vous rendre à l’agence Libus muni de votre carte
et d’une photo d’identité. La nouvelle carte de gratuité vous sera
alors remise.
La gratuité sera effective au 28 août 2010 et obligatoirement
sur présentation de sa nouvelle carte de gratuité.

Une campagne de lancement
« le Libus show tour »
se déroulera tout cet été
aux Dagueys
et dans toute la ville
afin d’informer les usagers.

Le 28 août 2010
sur la plage des Dagueys,
ne manquez pas « Libus en Fête» :
Toute la journée des animations gratuites, initiations et démonstrations
sur le thème de la mobilité vous seront proposées, de nombreux
cadeaux seront distribués et un jeu concours sera organisé par la
Mairie de Libourne.
Pour clôturer la journée, l’Office de tourisme de Libourne organise
un dîner nocturne avec animation musicale de 18h à 23h.
Un feu d’artifice sera également tiré sur le Lac des Dagueys.
Contact : Office de Tourisme 05 57 51 15 04
www.libourne-tourisme.com.

Vous l’avez elu look de l’ete !
Vous avez été nombreux à participer à la consultation
concernant le nouveau « look » de votre Libus.
Le grand gagnant de ce concours est le numéro 1 qui a
récolté 974 voix sur 1753 votes exprimés, dans l’urne placée
à l’accueil de la Mairie de Libourne, celle de l’agence Libus
ou sur le site Internet de la ville.

EN BREF

Fête de la
musique
21 juin - Fête de la musique
Divers lieux en centre ville

Découvrez la Bastide
pendant l’été !

Balade en bastide – Parcours touristique et patrimonial
Départ 9h00 – sur inscription 8€ adulte, gratuit jusqu’à 12 ans.
Les 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août
Balade nocturne guidée et contée de la Bastide
A partir de 21h30. Uniquement sur inscription
8€ adulte, gratuit jusqu’à 12 ans.
Les 8, 15, 22 , 29 juillet, 5, 19, 26 aout, et le 2 septembre
21 juillet 2010 : Dîner
nocturne
Quai Souchet
De 18h à 23h
Produits régionaux et
artisanat, restauration sur
place. Animation musicale.
26 juin 2010 : Dîner
nocturne des Dagueys pour l’ouverture de la plage des
Dagueys
Produits régionaux et artisanat. Restauration sur place,
animation musicale. Lac des Dagueys. De 18h à 23h
28 août 2010 : Dîner nocturne des Dagueys
Produits régionaux et artisanat. Restauration sur place,
animation musicale et jeux pour enfants. Lac des Dagueys
de 18h à 23h.
Contact : Office de Tourisme - 05 57 51 15 04
www.libourne-tourisme.com

Plan canicule 2010
Les personnes concernées sont :
- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à
leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et résidant à domicile,
- les personnes adultes handicapées.
En cas de déclenchement du plan
canicule, les personnes inscrites sur le
registre nominatif seront appelées et une
visite au domicile peut être organisée en
cas de besoin.
Comment s’inscrire ou inscrire
une personne : auprès de la Mission
handicap et santé publique du CCAS (Brigitte Masdoumier,
et pendant les congés d’été de cette dernière Anne-Marie
Baron) : 146 rue du Président Doumer – téléphone :
05.57.55.33.70 ou 06.85.63.76.05.
Vous pouvez également vous inscrire sur la liste de
bénévoles.
N’hésitez pas à signaler à la mission handicap la
présence d’une personne âgée et/ou handicapée
isolée.

Cette opération destinée aux 12-17 ans, propose,
du 5 au 30 juillet 2010, une gamme d’activités culturelles, sportives
et ludiques, à la semaine ou à la journée.
Les places étant limitées, nous vous conseillons d’inscrire vos enfants
dès maintenant.
Retrouvez le programme complet sur www.ville-libourne.fr
Journées spéciales information et inscription :
jeudi 1er et vendredi 2 juillet au Mille Club de 9h30 à 17h.

Les enfants au musée
Le service éducatif du musée des
Beaux-Arts est à nouveau ouvert au
jeune public !
L’atelier Les Pattes bleues
Les ateliers pédagogiques ont repris du
service lors des dernières vacances d’avril
2010.
Ils auront lieu désormais à chaque période
de congés scolaires. La formule n’étant pas
figée, elle s’adapte en fonction de l’actualité
du musée. Cet été, début juillet et fin août,
les ateliers travailleront autour de l’exposition temporaire « L’art abstrait en Gironde
1940-1970 ».
Gratuit, sur inscriptions. Retrouvez le programme et toutes les informations sur
www.ville-libourne.fr, rubrique culture.

NOUVEAU !

VOTRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS OUVERT LE SAMEDI

Pour développer l’accessibilité de son patrimoine aux Libournais ainsi qu’à un
plus large public, le musée ouvre désormais ses portes : le mardi de 14h à 18h,
le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche, le lundi, le mardi matin et les jours fériés.

CPAM de la Gironde :
changement des périodes d’ouverture
A partir du 14 juin 2010, l’Agence CPAM située au 43 rue
Victor Hugo à Libourne accueillera les assurés du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h.
Pour contacter la CPAM de la Gironde :
Téléphone : 3646 (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe)
Courrier : CPAM de la Gironde – 33085 Bordeaux Cedex
Internet : www.ameli.fr – rubrique Assurés – vos services en ligne.
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