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L’Editorial
Conseils de quartier :
Une véritable démocratie de proximité

24

réunions de conseils, 20 réunions de bureaux, 34 réunions de groupes de travail, 312 fiches de liaison
transmises (entre janvier 2009 et mars 2010)… Depuis le mois d’octobre 2008, date de leur mise
en place, les quatre conseils de quartier de la ville de Brive forment le véritable creuset d’une démocratie directe engagée à l’échelle de notre cité toute entière.
Dès leur installation, nous avons souhaité que ces instances ne soient pas des « coquilles vides » selon
le mot de Catherine Gabriel, maire-adjointe chargée, à Brive, de la démocratie participative. Tous les sujets
qui intéressent la vie quotidienne des citoyens doivent pouvoir être abordés et pris en compte dans ces
espaces de discussions et de réflexion : voirie, incivilités, vitesse de circulation, stationnement… Mais aussi,
propositions d’aménagements verts (tels les projets avancés pour le parc des Perrières), initiatives en matière
d’animations, activités commerciales, émulation de la vie sociale et culturelle des quartiers sont autant
de chantiers ouverts par des conseillers qui se sont portés volontaires pour cette mission.
Pour les accompagner dans ce travail, quatre élus, adjoints de quartier, Chantal Feral-Mons,
Camille Lemeunier, Michel Da Cunha et Philippe Lescure sont à l’écoute de ces instances ainsi que les
services de la ville de Brive.
Organes de proposition, de concertation, les conseils de quartier sont devenus des espaces incontournables de contribution à l’élaboration de projets de développement pour notre cité toute entière. Cette
édition de Brive mag’ se propose de décrire les nombreuses facettes de cette politique d’écoute, au cœur,
et au service de notre ville.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
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Déclarations et déménagement

Impôts : nouvelle adresse
L

e délai de souscription de la déclaration des revenus expire le
31 mai 2010 à minuit. 7 jours sur 7 et 24h sur 24, un ensemble
de services en ligne permettant de déclarer vos revenus est mis en
place par le ministère du budget. La déclaration par internet permet
de bénéficier d’un calendrier aménagé ; pour la Corrèze, la date limite
de déclaration en ligne est fixée au jeudi 10 juin.
La télédéclaration est une procédure plus simple et plus souple
qui permet, si vous n’avez pas de modification à apporter à votre
déclaration, de déclarer rapidement en « trois clics ». L’estimation
de l’impôt est automatique et immédiate. Si vous déclarez en ligne
pour la première fois et si vous réglez votre impôt sur le revenu par
prélèvement automatique ou par paiement en ligne, une réduction
de 20 euros vous est accordée. Renseignements sur le site :
www.impôts.gouv.fr
Déménagement : Les services de la Trésorerie de Brive-ville anciennement situés place Saint-Pierre, et qui assurent le recouvrement des
impôts dûs par les particuliers, ont rejoint depuis le 1er avril les
services du centre des impôts qui gèrent les dossiers de ces mêmes
particuliers pour former le Service des impôts des particuliers
(SIP) au Centre des finances publiques de Brive (ex-hôtel des
impôts) situé 50 boulevard Gontran Royer, 19119 Brive Cedex.
Ce nouveau service unifié des impôts et du Trésor, destiné aux
particuliers, permettra aux usagers résidant à Brive d’effectuer
l’ensemble des démarches relatives à leurs déclararations fiscales et

au paiement de leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation,
taxe foncière) en un même lieu.
Les coordonnées de ce nouveau service sont : secteur Brive urbain
(05.55.18.31.44), secteur Brive rural (05.55.18.31.19), Secteur recouvrement (05.55.17.78.20). Adresse postale: Service des impôts des
particuliers de Brive, 50 boulevard Gontran Royer, CS 10403, 19119
Brive Cedex.
Mail : sip.brive-la-gaillarde@dgfip.finances.gouv.fr

La fin des avertissements

L

Le 9 mai aura lieu
la 3e Rando La
gaillarde d’Alain de
Carvalho organisée
par l’ASPTT de
Brive. Le départ
aura lieu à 9h. Cette
épreuve qui se
déroule sur 100 et
145 km est ouverte
à tous. Renseignements au
05.55.24.24.49.
Inscriptions :
www.brive.asptt.com
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A partir
du 3 mai, il
n’y aura plus
de tolérance
sur les
infractions
concernant
les stationnements
payants

a Ville de Brive a décidé, afin d’encourager la rotation des places de
parking et favoriser ainsi l’accès aux commerces de centre ville, de
mettre fin aux avertissements qui étaient jusqu’à présent distribués aux
automobilistes ayant « oublié » d’alimenter les horodateurs. A partir du
3 mai toute infraction en matière de stationnement fera l’objet, sans
préavis, d’une
verbalisation.
Jusqu’à présent
un simple
avertissement
venait signaler au
conducteur qu’il
était susceptible
de pouvoir
récolter une
amende. Ce petit
papier blanc a été remplacé depuis la mi-avril par un papier jaune informant
les usagers de ce changement de régime. Le même, en rose, a été distribué sur les emplacements à durée maximale de 10 minutes. Pour ces
derniers des disques bleus sont disponibles chez les commerçants et dans
les lieux publics municipaux. Ils devront être apposés sous le pare-brise
avec l’heure d’arrivée indiquée.
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C’EST NOUVEAU

FairE sEs EMpLEttEs à véLo
I
nciter les Brivistes à faire
leurs courses à vélo, telle est
la volonté de l’association Brive
ville cyclable. L’opération « mes
courses à vélo » participe à
valoriser ce mode de transport.
Elle dure jusqu’au 9 mai.
Francis Mons, fondateur et
secrétaire de l’association Brive
ville cyclable, fait ce constat :
« Il ne se passe pas quinze jours
s a n s qu e l a Vi l l e n e n o u s
consulte. » Désormais écoutée,
l’association de « promotion et
de défense des cyclistes dans
l’agglomération briviste » prône
le partage de la rue.
« Avant, nous étions presque
exclusivement sur les dossiers
de voirie, pour évoquer la place
du vélo dans les aménagements.
Depuis deux ans, on est également devenu force de
propositions pour promouvoir
le vélo lors d’opérations
spéciales, comme celle-ci qui
consiste à faire ses emplettes à
vélo. »
Sans renier l’utilité des véhicules
à moteur, les responsables de
l’association souhaitent
convaincre les Brivistes que le
vélo est parfois plus efficace et
plus rentable que la voiture.
Pour faire ses courses par
exemple. « Une étude a montré
que, en ville, 50% des déplace-

ments font moins de 5 km et que
les achats pèsent moins de 10
kilos. C’est tout à fait adapté au
vélo. » Et Francis Mons prend en
considération les réticents qui
« nous opposent le pack de
bouteilles d’eau » pas facile à
transporter. La réponse ne se fait
pas attendre : « Des carrioles pour
vélo existent et elles ne coûtent
pas plus chères qu’un seul plein
d’essence pour une voiture ».
Pour l’opération « mes courses à
vélo », les cinq associations de
commerçants de Brive sont partie
prenante. Les Brivistes qui feront
leurs courses à vélo pourront faire
tamponner par les commerçants
un bulletin de participation.
Quatre cachets permettront de

participer à un jeu concours avec
de nombreux lots, parmi lesquels
cinq vélos, dont un électrique en
1er lot. »
Les lots seront remis lundi 31 mai
salle Dumazaud à 20h. Suivra la
projection du documentaire
« Live bicycle » de Francesco D.
Ciani et Federico Gallo.
A noter, dimanche 9 mai, Brive
v ille cyclable organise une
randonnée vélo ouverte à tous.
Départ à 9h de la Guierle.
Renseig nements sur « mes
courses à vélo » auprès de l’association Brive ville cyclable au
05.55.24.06.31 ou au
06.15.38.84.79. Courriel :
brive.villecyclable@laposte.net.
Blog de l’opération : mescoursesavelo.blogspot.com

L

e site de la
Mission locale
de l’arrondissement
de Brive a été
récemment ouvert.
Il a pour principal
objectif d’enrichir
les relations de la
Mission présidée
par Ahmed Menasri
avec ses partenaires,
mais aussi avec les
jeunes du territoire.
Vivant, réactif et
évolutif, il contient
de nombreuses
informations.

La Mission
locale
a un site
internet
Au programme
par exemple,
un éclairage
sur la campagne
de recrutement des
travailleurs saisonniers, sur l’opération
10.000 permis pour
réussir, sur le bac
pro électrotechnique,
les emplois
proposés, etc.
Pour en savoir
plus, il suffit de
consulter www.
missionlocalebrive.fr

Stationnement
Parcs souterrains : le compte est bon

L

es parcs souterrains Thiers et de la Guierle sont désormais équipés d’un
système de comptage des places disponibles. A l’extérieur, à chaque
entrée, un panneau d’affichage
lumineux indique le décompte général
des places disponibles dans le parc.
Avec un petit bonus une fois rentré
dans le souterrain : de nouveaux
panneaux indiquent la disponibilité
par niveau. La Ville envisage également d’installer un affichage similaire
aux entrées de Brive.

Don du sang

M

ercredi 19 mai, une collecte de sang est
organisée place de la Halle de 11h à
17h, à l’initiative de la mutuelle Viasanté-MIC,
partenaire de l‘Etablissement français du sang
EFS. Si vous avez entre 18 et 70 ans, en bonne
santé, vous êtes les bienvenus. Il vous suffit de
ne pas être à jeun et de vous munir d’une
pièce d’identité. Des animations sont également prévues. Donnez la vie, vous l’avez dans
le sang.
Brive Mag’ - N°222 -
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DossiEr

Un lien ent
la Ville
et ses

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Jennifer Bressan,
Jean-René Lavergne, Olivier Soulié, Michel Dubreuil.
Photos : Sylvain Marchou et Diarmid Courrèges
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L
«

ntre

es conseils de quartier remplissent leur
mission en terme de démocratie participative sur de nombreux sujets,
notamment dans les domaines de la
voirie et du cadre de vie. Nous prenons bonne
note de toutes les remarques des conseillers de
quartier sur les difficultés rencontrées par nos
concitoyens afin d’améliorer la vie quotidienne.
Ces derniers sont donc des forces de propositions importantes qui permettent de hiérarchiser
l’ensemble des travaux dans
les quartiers ».
Patricia Bordas, premier
adjoint en charge de la coordination des adjoints de quartier,
analyse ainsi le chemin parcouru et
le travail effectué deux ans après la création des
conseils de quartier par la municipalité.

Quatre conseils
de quartier de Brive

tants
Les conseils de quartier ont été créés
par la municipalité en 2008 afin de favoriser
l’accés des citoyens à la vie de leur commune.
Bilan et perspectives de cet exemple
de démocratie participative

«Lutter contre
l’indidualisme»
« Ce que nous avons vécu lors de l’assemblée
plénière des conseils de quartier indique le sens
de ce que nous avons voulu mettre en place
avec la nouvelle municipalité.
Nous ne sommes pas là pour imposer, mais
pour écouter, faire des propositions puis décider.
L’intérêt demeure que chaque conseiller de
quartier puisse apporter sa contribution dans ce
fonctionnement global, ce à tous les niveaux. Ce
travail a également permis de progresser dans
une vision de proximité de notre ville.
Enfin, je voudrais rendre hommage aux quatre
maires adjoints en charge des quartiers qui ont
su fédérer les conseillers de leurs secteurs respectifs. Nous sommes sur la bonne voie, car les
conseils permettent à la fois de créer du lien et
de lutter contre l’individualisme ».

Brive Mag’ - N°222 -

9

2010030170_int_2010030170A_i 23/04/10 09:10 Page10

Les gens ont appris
à travailler ensemble »
«

D’où viennent les conseils
de quartier ?
« La démocratie participative existe
depuis 40 ans. Elle a été créée dans les
années 60, à Grenoble, avec les groupes
d’action municipale. Elle a connu un
fort développement sous la mandature
de Fr ançois Mi tter r and ave c la
politique de la ville et la mise en place
des lois de décentralisation. Dans les
années 90, les enjeux du développement durable ont contribué à son
renouveau. Avec les élections municipales de 2008, est apparue une nouvelle
génération d’élus trés liés aux valeurs
de la démocratie participative, à la
citoyenneté et à l’égalité hommefemme. Un conseil de quartier, c’est
un vivre ensemble qui permet d’intégrer les habitants du quartier par des
actions concrètes. »

Comment la mise en place
s’est-elle déroulée ?

L

Catherine Gabriel, maire adjoint,
chargé de la démocratie participative et de la politique des temps
nous livre son analyse 17 mois
après la création des conseils
de quartier.

« Il a fallu un temps d’installation et
d’adaptation. On a tout de suite vu
apparaître des problèmes de voirie
(chaussée, trottoirs, signalisation), de
vitesse excessive des véhicules et des
questions de stationnement (non respect Beaucoup de choses ont été faites.
des emplacements, difficulté de circula- Les gens ont appris à travailler
tion des piétons sur les trottoirs à cause ensemble , ils ont mieux appréhendé
des voitures). Les conseillers ont été le fonctionnement de la mairie et des
également consultés et associés sur les élus. Ils ont également vu qu’il y avait
grands projets de l’agglo et de la munici- deux temps, celui de l’immédiateté et
le temps administrapalité : Plan de
tif nécessaire à la
déplacement urbain,
réalisation des choses
Plan local d’urba« Intégrer les
n i s m e , P l a n d e habitants du quartier dans les règles.
Il a fallu également
prévention des risques
par des actions
que chacun trouve sa
d’innondation.
concrètes. »
place. Il y avait un
Par ailleurs, on a vu se
équilibre à trouver
dégager des spécificités.
entre les conseillers de
Le quartier Est a travaillé
sur le vivre ensemble, le quartier Ouest quartiers, les élus et l’administration.
sur la culture, le quartier Sud sur l’envi- Si chaque quartier a son identité
r o n n e m e n t , e t l e C e n t r e s u r l a propre, les conseillers se demandent
maintenant comment fonctionnent
circulation. »
les autres et souhaitent travailler en
Quelle est votre bilan 17 mois commun. On évolue dans le bon sens:
on a dépassé les problèmes de voirie et
après le lancement
de propreté et on va passer à d’autres
des conseils de quartiers ?
« Il est difficile de parler globa- projets .
lement des conseils de quartiers, Ce travail commun pourrait être mené
car il y a bien quatre identités sur l’Agenda 21, un thème qui correspropres, avec des personnes, des pond bien à une vision globale que
conseillers et des élus différents. chacun souhaite désormais ».
10 - Brive Mag’ - N°222

Le rôle
d’un conseil
de quartier
e conseil de quartier est une instance
de concertation créée par la Ville
pour favoriser la participation des
habitants à la vie locale, les associer aux
projets de la municipalité et leur permettre
de faire des propositions.
C’est une instance de débats et d’expression, dans la mesure où il permet sous la
responsabilité du maire-adjoint président du
conseil de quartier, et en collaboration avec
les autres élus, de prendre part aux projets
concernant son quartier et d’élaborer des
projets d’intérêt collectif.
Le conseil de quartier traite de toutes les
questions qui se posent aux habitants dans
le sens de l’intérêt général : aménagement
urbain, politique de la ville, circulation,
déplacements, transports, environnement,
tranquillité publique, équipements communaux, et activités municipales à vocation
éducative, sportive, culturelle, de loisirs et
animation de quartier.
C’est un lien entre la mairie et les habitants.
Instance d’expression, il est également force
de propositions sur des dossiers venant de sa
propre initiative ou traités par la mairie
pour améliorer et faire évoluer la vie collective au sein des quartiers. Il suit au quotidien
et sur le terrain tous les petits dysfonctionn e m e n t s ( vo i r i e , m o b i l i e r u r b a i n ,
propreté...) pour améliorer la vie dans les
quartiers.
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DOSSIER
Arnaud Bouyge,
porte-parole

Rendre attractif
le centre ville
Le «grand centre» déborde de la
deuxième ceinture des boulevards pour
s’étendre jusqu’à la Corrèze au nord et
aux voies ferrées au sud. Un quartier
que redessinent de grands projets et
qui veut reconquérir son attractivité
naturelle.

Philippe Lescure,
adjoint de quartier
« On est fatalement plus intelligent à
plusieurs que tout seul et le conseil de
quartier permet de réfléchir collectivement sur les dossiers, de les faire
évoluer, de confronter les projets et de
les conforter. Ce qui
est intéressant,
c’est cet échange
entre citoyens et
élus. En tant qu’élu,
ça me permet
d’enrichir ma
propre connaissance du dossier en
tenant compte du vécu et des aspirations des habitants. Eux-mêmes
deviennent des Brivistes plus éclairés
sur les dossiers et peuvent mieux
comprendre, prendre en compte les
tenants et aboutissants qui gérent
toute réalisation. Dans ce conseil de
quartier, il y a à la fois des commerçants mais aussi des riverains, ce qui
en fait sa richesse. »

D

ans la masse des quinquas ou sexas qui
peuplent l’assemblée des 4 conseils,
il se remarque d’emblée. Porte-parole
du grand centre, Arnaud Bouyge a 26 ans, un
dy n a m i s m e co m mu n i c a teu r e t u n e
étonnante aisance orale.
« Le centre-ville doit rester le cœur de Brive
et de ce fait, il faut renforcer son attractivité
commerciale, touristique et culturelle »,
scande-t-il au nom de son conseil de quartier.

Une halle permanente
place de Lattre
de Tassigny
Nombre de grands projets vont d’ailleurs
jouer dans cette donne : l’aménagement de
l’avenue de Paris et de la Guierle, celui de
l’avenue Emile Zola, du quartier Brune, du
pôle multimodal... sans compter le plan de
déplacements urbains ou le plan local
d’urbanisme. Ce qui n’empêche pas le conseil
de quartier d’avoir aussi ses propres propositions. « Nous avons pensé à une halle
permanente place de Lattre de Tassigny qui
valoriserait, pour les habitants comme pour
les touristes, les commerces de bouche, les
spécialités de Brive et relancerait l’envie de
chacun de faire ses courses en centre-ville »,
avance Arnaud Bouyge.

Piétonisation temporaire
Et pour rendre leur quartier plus attrayant et
éviter l’exode commerciale vers la périphérie, les conseillers ne manquent pas d’idées :
à l’ère du trop automobile, ils prêchent pour
« faire entrer le moins possible de voitures en
centre-ville, sans pour autant le fermer à

« Nous avons tenu une vingtaine de
réunions depuis octobre 2008. Participer à un conseil de
q u a r t i e r e st t r è s
positif. Ça permet
d’être mieux au
courant des dossiers
et des projets de la
Ville. On peut aussi
faire remonter des
choses et donner son avis, qu’il soit ou
non pris en compte, comme par
exemple sur l’aménagement de
l’avenue de Paris et de la Guierle. Le
sujet a été traité à chacune de nos
réunions. Sur ce sujet comme sur
d’autres, nous pensons qu’il faut
travailler avec l’ensemble des
conseils de quartier, pour ouvrir nos
horizons et ne plus raisonner en
terme de quartier mais en terme de
« quartier au sein de notre ville ».
Nous sommes fiers de notre ville et
nous n’avons pas peur de le dire. »

toute circulation. Il faut que les personnes
puissent venir en centre-ville sans difficulté,
y stationner en des points précis pour le
confort de tous ».
Quelques pistes étudiées : « mieux partager
l’espace public, jouer la mixité, vélo, bus,
voiture, piéton », « limiter les voitures
ventouses », « utiliser à plein les parcs souterrains », « signaliser clairement les itinéraires
des parkings et leurs places disponibles »,
« valoriser le patrimoine », « réaménager le
parvis de la collégiale, sur le modèle de ce qui
a été fait pour la cathédrale de Tulle et le
quartier du Trech »...
Il est même question « de piétonisation
temporaire, journalière ? hebdomadaire ?
lors d’un événement phare ? C’est à voir »
Une piste qui a d’ailleurs été expérimentée
par la Ville lors de la semaine du développement durable, avec la création de jardins
autour de la collégiale.
« Tous les points sont liés. Il ne peut pas y
avoir de redynamisation du centre-ville sans
politique de la circulation et du stationnement en parallèle et inversement », rappelle
le porte-parole.
Des projets ont déjà pris tournure dans ce
sens, par exemple les places rouges 10
minutes ou encore l’aménagement actuel
du boulevard Voltaire. Une ville en marche.
Brive Mag’ - N°222 -
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DOSSIER

Quartier Sud :
Les Perrières au centre
de la réflexion
Ce quartier Sud couvre un vaste secteur
qui schématiquement se situe de Rollinat
jusqu’à Bouquet, en passant par les
Perrières. Une zone urbaine mais également une partie plus rurale, ce qui en fait
sa spécificité où vivent environ 9.000
personnes.

L

e conseil de quartier s’est structuré en
groupe de travail pour définir des
orientations d’intérêt général. Parmi les
grands chantiers : la valorisation du site des
Perrières. Un espace unique très nature à
quelques minutes du centre ville. Alors des
suggestions ont été avancées dans un but
bien précis, améliorer cet endroit très prisé
des Brivistes.
Les membres de ce groupe de travail sont
ainsi en mesure de proposer un large
éventail de travaux pour rendre ce lieu
toujours plus agréable. Chacun étant bien
conscient que toutes les suggestions ne
pourront être réalisées du jour au lende-

Alain Bidel :
porte-parole
« Ces conseils de quartier sont une
très bonne initiative. Notre rôle de
conseillers est de jouer principalement dans un premier temps les
intermédiaires entre les élus et la
population. Je veille aussi à ce que les
informations qui nous sont communiquées par les
élus soient
retransmises aux
habitants. C’est
l’expérience que
nous attendions,
nous sommes
impliqués dans la
vie de la ville.
C’est une opport u n i t é d ’ é vo q u e r d e s p ro j e t s
immédiats, mais aussi des réalisations de grande envergure comme la
déviation Sud. C’est une perspective à
20 ans, mais on s’y intéresse. Nous
sommes demandeurs d’informations,
nous sommes entendus. »

main. Parmi les « grands travaux », par
exemple, maintenir la mare existante et
prévoir une alimentation en eau par la captation d’une source toute proche. Les membres
de la commission ont aussi réfléchi à la mise
en place de plusieurs points d’eau et à une
meilleure accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Le site des Perrières est
une mine de biodiversité avec notamment
des fougères rares, aussi les conseillers ontils envisagé, pourquoi pas, la création d’un
véritable parcours écologique avec des
pancar tes informatives. Un chemin
botanique, comme une leçon de science
naturelle pour tous au gré d’une balade
bucolique.
Les conseillers ont de la suite dans les idées.
Ils sont une véritable force de propositions
encouragés dans leur démarche par une
écoute, puis et surtout par la réalisation de
certaines de leurs suggestions. Sans perdre
un instant, des chantiers ont été ouverts et
menés à bien. Quelques exemples : l’arrachage de la vieille chataîgneraie et la
plantation de jeunes plans du fameux « arbre
à pain », le surnom du chataîgner dans les
campagnes tant la chataîgne s’est souvent
substituée au pain en période de grande
disette. Le traçage d’une nouvelle piste a été
réalisée. Les bosquets, ces touffes de nature
qui ajoutent une note un peu sauvage à
l’endroit, ont été entretenus mais sans excès.
L’embellissement du site des Perrières est un
projet consensuel. Le groupe de travail
verrait d’un bon œil l’ouverture de nouveaux

Chantal Féral-Mons :
adjoint de quartier
« C’est une démarche qui permet
d’associer les habitants à l’action
publique locale. En
retour, les conseillers
de quartier connaissent les choix et les
projets de la municipalité ce qui leur
permet d’émettre des
avis. Ainsi naissent de
vrais moments de démocratie participative, c’est la forme la mieux adaptée
pour prendre en compte la vie
citoyenne.
A la faveur de ces conseils de quartier,
les habitants ne sont plus spectateurs
ils deviennent acteurs. On les écoute,
on prend en compte leurs suggestions,
on dessine ensemble des projets.
C’est très enrichissant je crois pour
tous les intervenants, et ces rencontres deviennent aussi des espaces de
paroles où chacun peut émettre son
avis et faire part de ses arguments
sur un projet qui lui tient à cœur. »

sentiers et chemins pédestres qui existent,
mais qu’il faut redécouvrir, nettoyer, baliser
aussi. Celui qui part de Bassaler et plonge sur
le golf en empruntant des crêtes en passant
par Chabanes et un bel exemple de ce qui
peut être entrepris pour valoriser encore et
toujours les Perrières et les alentours.
On l’a compris, la protection et la mise en
valeur du site sont au centre des préoccupations des conseillers de quartier. Mais
d’autres dossiers sont sur le feu, comme la
perspective de la déviation Sud.
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La carte des quatre conseils de quartier
La Ville de Brive a vu son territoire découpé en quatre conseils de quartier : Brive grand centre en jaune,
Brive Sud en bleu, Brive Ouest en vert et Brive Est en rose.

Brive Est
Brive Ouest
Brive
Centre

Brive Sud
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Le cœur de Brive
bat aussi à l’Ouest
L’Ouest de la ville fourmille de quartiers
très différents et possédant chacun une
identité propre. Les conseillers de quartier
souhaitent que les différents lieux de vie
puissent vivre au même rythme que le
reste de la ville. Ça passe par le développement des transports, de la culture et du
lien social.

L

e quartier Ouest bat de mille cœurs.
Ceux des habitants répartis sur son
large territoire qui comprend des
quartiers aussi divers que Tujac, Gaubre,
Rivet, le Prieur, Estavel ou encore les Rosiers.
Avec autant de lieux, autant d’identités, le
quartier Ouest peut apparaître comme une
sorte de « patchwork » social. Ces différences ne doivent surtout pas être gommées.
L’idée de développement du quartier Ouest
passe par renforcer chacune des entités
géographiques qui le composent. Que tous
ces cœurs de quartier vivent au même
rythme que le reste de la ville, et notamment

Claude Goumy,
porte-parole
« L’implication citoyenne à travers la
démocratie participative contribue à
un enrichissement individuel et collectif. Depuis le 14 octobre 2008, les
conseillers se sont rencontrés plus de
20 fois. Nous avons mis en place deux
thèmes de travail : animation des
quartiers et circulation,
déplacements
urbains, voirie et
sécurité. Certaines
de nos propositions
ont été prises en
compte, notamment sur le Plan de
déplacements urbains ou sur le Plan
local d’urbanisme. Nous avons également pu débattre sur la question des
gens du voyage, dossier sensible que
la Ville s’est honorée à porter. Nous
sommes également conviés à des
réunions d’experts liées au Plan de
prévention des risques d’inondations
ou technologiques. Toutes ces participations justifient l’existence des
conseils de quartiers. »

de son centre-ville. Ça passe, par exemple,
par fournir des efforts sur la qualité et la
fréquence des transports en commun. Une
requête que le conseil de quartier a pu
exprimer lorsqu’il a été contacté par l’Agglo
pour donner son avis sur le Plan de déplacements urbains.

Décentraliser
la culture vers l’Ouest
Outre la volonté de lier physiquement les
quartiers de la ville entre eux à travers un
tissu de transports urbains renforcés, élus et
conseil de quartier Ouest misent aussi sur
l’animation. Ainsi, le marché de Tujac
pourrait bientôt être aménagé différemment afin de devenir plus agréable encore.
Et d’autres marchés pourraient contribuer
à renforcer le lien social du côté de Rivet par
exemple. Cette volonté de soutien à la vie des
cités passera également par une attention
particulière portée par la Ville sur les
commerces sédentaires.
Les habitants des quartiers ne seront pas
non plus les oubliés de la culture : des
manifestations généralement concentrées
au centre-ville pourraient venir animer les
quartiers. Les orchestrades ont donné le
« la » lors de dernière édition en se rendant
à Rivet, et d’autres événements, comme la
foire du livre, pourraient suivre ce mouvement de décentralisation.
Pour les jeunes, qui ont pour lieu de ralliement le centre socio-culturel Jacques Cartier,
un « embryon de centre socio-culturel »,

Michel Da Cunha
adjoint de quartier
« Cette forme de démocratie participative est utile et constructive. Alors
que, peu après la création des conseils
de quartier, la grande majorité des
dossiers évoqués par
les membres était liée
à la voirie, on a franchi
des paliers et d’autres
sujets plus généraux
sont désormais
discutés. Par
exemple, lorsque les
services municipaux et les conseils de
quartier évoquent ensemble travaux et
aménagements sur le secteur. La
qualité de cet échange peut et doit
encore être améliorée. Quant aux
habitants, ils doivent savoir qu’ils
peuvent faire remonter des informations par l’intermédiaire de leurs
conseillers de quartier. Et que des
réunions publiques sont régulièrement organisées pour rendre compte
du travail des conseils de quartier. »

comme le qualifie l’élu chargé du quartier
Ouest Michel Da Cunha, a été créé à Rivet et
propose des activités, des animations et de
l’aide aux devoirs.
La belle dynamique impulsée depuis 2008 à
l’Ouest doit beaucoup aux conseillers de
quartier qui, toujours selon Michel Da
Cunha, « ont appris la fonction de mois en
mois, ont gagné en expérience et donc en
efficacité ».
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Un conseil
de quartier est
composé de…
Conseils
de quartier :
comment ça
fonctionne?

En quelques
chiffres
« Les conseils de quartier
ne sont pas des coquilles vides »,
a réaffirmé Catherine Gabriel,
adjoint chargée de la démocratie
participative.
A l’appui, quelques chiffres
résumant leur activité depuis leur
création en octobre 2008 :
- 24 réunions des conseils
de quartier,
- 20 réunions de bureau,
- 34 réunions de groupe de travail,
- 312 fiches de liaison transmises
de janvier 2009 à mars 2010 :
elles pointent, en grande majorité
et tous quartiers confondus,
des travaux de voirie
ou des problèmes liés
aux incivilités,
vitesse de circulation excessive,
stationnement intempestif...

16 - Brive Mag’ - N°222

La fiche de liaison
fait le relais

D

epuis leur mise en place
il y a 18 mois, les conseils
de quartier ont rédigé plus de
300 fiches de liaison. C’est le
document de référence qu’utilisent les conseillers de quartier
pour faire remonter l’information au service de la
démocratie participative. Il
s’agit d’un formulaire type sur
lequel le conseiller identifie
exactement le problème qu’il a
constaté dans son quartier ou
qu’un habitant lui a signalé.
En mairie, la demande est
répercutée sur le service
concerné pour qu’elle soit
traitée et qu’une réponse
puisse être apportée. Toutes
les demandes sont recensées
par quartier dans un tableau
récapitulatif régulièrement mis
à jour et que reçoivent les
conseillers lors de chaque
réunion.
Rappelons que les habitants
peuvent signaler directement
un problème de travaux en
appelant Mairie services au
numéro gratuit 08.00.50.93.93.

… trente habitants tirés au sort. Il est présidé
par le maire-adjoint élu par le conseil
municipal pour être en charge du quartier.
Le bureau est composé de dix conseillers
de quartier.
Son rôle est de convoquer les assemblées et
et les conseils de quartier, de fixer les ordres
du jour, d’assurer l’information des
habitants, de coordonner l’activité des
groupes de travail, de suivre la mise en place
et la réalisation des projets, et tout cela en
relation avec le service de la démocratie
participative de la mairie.
Des groupes de travail peuvent être constitués pour traiter de questions ou de dossiers
particuliers sur des thèmes émanant des
habitants ou de l’actualité du quartier. Il
peut y associer les services municipaux, les
techniciens pour programmer des actions,
dans la limite de ses compétences. Après
chaque conseil de quartier est élaboré un
compte rendu synthétique.
A partir du mois de juin, Brive
mag’ va consacrer dans ses pages
une rubrique destinée à accueillir
l’information concernant la vie des
conseils de quartier.

2010030170_int_2010030170A_i 22/04/10 17:34 Page17

DOSSIER

A l’Est on valorise
le lien social
Au sein du quartier Est qui rassemble plus
de 10.000 habitants, les zones semi-rurales
et péri-urbaines se cotoient. Et pour que
cette proximité de fait évolue dans le sens
d’une convivialité et d’une cohésion entre
les habitants, les conseillers de quartier
ont à cœur de consolider le lien social par
le biais de projets qui mettent au centre des
débats le partage, la rencontre.

L

e quartier Est regroupe des secteurs
géographiques très variés. Au nord, il
s’étend jusqu’à Fadat et il descend
jusqu’aux Chapélies, en passant, au centre,
par le quartier de l’hôpital. Ce quartier
apparaît ainsi comme scindé en deux par
l’avenue Kennedy qui délimite les zones

Camille Lemeunier,
adjoint de quartier
« Le hasard du tirage au sort des trente
conseillers du quartier Est a fait qu’une
large palette de milieux socio culturels
s’est retrouvée. C’est au travers de longs
débats et d’échanges variés que cette
mixité a pu démontrer son dynamisme et
son intérêt pour notre
ville. Autour de grands
projets structurants qui
leur ont été présentés
par les services
techniques et les élus
référents, ces personnes
ont appris à s’écouter, à échanger et à se
respecter et tout cela dans une ambiance
constructive. Organe consultatif mais
également force de proposition depuis
presque deux ans, les réflexions du
conseil de quartier ont participé au
mieux-être collectif dans différents
domaines (réflexion autour des pistes
cyclables, du PDU, du PLU, de la valorisation du quartier...). Se posant ainsi
comme partenaire et non comme comme
concurrent face aux associations déjà
existantes sur le quartier qui font un
excellent travail d’accompagnement et
de proximité, je souhaite que le conseil de
quartier poursuive son action dans cet
esprit d’ouverture et de démocratie qui
est le sien pour l’amélioration de la vie de
ce quartier vaste et pluriel. »

semi-rurales au nord et péri-urbaines au
sud.
Tandis que Jacques Dubec anime avec
enthousiasme le groupe de travail sur les
déplacements urbains, celui animé par
Michel Pascal s’est centré sur la vie de
quartier. Leur travail s’est concrétisé par
l’organisation d’un vide-grenier. Rebaptisée
« brocantage », cette manifestation organisée le 14 juin 2009 a réuni les résidents et les
visiteurs. Ils ont pu se rencontrer, se retrouver dans un lieu différent de ceux dans
lesquels ils avaient l’habitude de se croiser.
Ce premier brocantage a remporté un franc
succès. Les résidents ont partagé un moment
de convivialité notamment grâce au piquenique de midi où chacun pouvait amener
ses paniers et le partager avec son voisin.
Cette animation citoyenne, organisée pour,
par et avec les résidents, a aussi été la réussite
de toute une équipe. Le travail des acteurs
communaux doit être salué. De plus, tous les
conseillers du quartier Est sont venus prêter
main forte tout au long d’une journée
chaleureuse et vivante devant la patinoire
qui ressemblait alors à s’y méprendre à une
place de village.

Un pari risqué,
un beau succès,
une journée renouvelée
Au vu de l’enthousiasme des participants et
des visiteurs l’an passé, le brocantage
trouvera une nouvelle vie le dimanche 6
juin. Comme l’an passé, il se tiendra sur
l’avenue Léo Lagrange, devant la patinoire.
Ouvert à tous, il se destine tout particulièrement aux habitants du quartier. Les places
restent gratuites pour les participants grâce
au prêt de l’emplacement que renouvelle la
Ville. Cette année, une quinzaine de places

Michel Pascal,
porte-parole
« Les conseils de quartier sont une
grande réussite car ils témoignent de
l’existence d’une
réelle démocratie
participative. De plus,
au vu de l’étendue de
ce quartier, le tirage
au sort des différents
co n s e i l le rs a é t é
particulièrement
satisfaisant : les conseillers couvrent
de façon homogène les divers
secteurs du quartier.
Cette démarche participative a permis
de réunir et de faire travailler
ensemble des personnes qui ne se
seraient probablement jamais rencontrées.
On fait remonter les desiderata des
habitants aux élus qui ont à cœur d’y
répondre au mieux.
Une effervescence, une cohésion sont
nées à l’intérieur des groupes de
travail et des réussites ont vu le jour.
Ces succès incitent à imaginer et à
concrétiser de nouveaux projets. »

supplémentaires seront ouvertes portant le
nombre à 85. Moment authentique de
rencontre et d’altruisme, c’est aussi le lieu
d’une réjouissante mixité sociale.
Les conseillers de quartier qui fourmillent
d’idées souhaitent aussi réaliser, dans le
cadre de la valorisation du patrimoine du
quartier, une action bucolique et culturelle
par le biais d’une randonnée pédestre des
Trois provinces à Fadat. Tout au long du
chemin, des anecdotes seront contées par les
habitants du quartier.
C’est certain, par le biais des conseils de
quartier, la cohésion sociale a de beaux jours
devant elle à l’est.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Les martyrs de bronze
ou l’enlèvement des statues de Brive durant la seconde guerre mondiale
A l’angle de l’avenue du président Roosevelt et du boulevard
du général Koenig, se trouve un
petit espace de verdure triangulaire, le square Majour où trône
en son centre un socle… sans
statue !

C

e lieu est le symbole encore visible
de l’occupation nazie en France. En
effet, face aux exigences de l’Allemagne pour financer son économie de
guerre, le régime de Vichy est amené, entre
1941 et 1944, à mettre en place pas moins de
quatre campagnes de récupération de
métaux non ferreux (plomb, étain, nickel,
cuivre) pour la refonte. Dans chaque département est alors nommée une commission
chargée, sous la présidence du préfet, de
sélectionner les statues et monuments à
sacrifier « qui ne présentent pas un intérêt
artistique ou historique ».

« C’est la loi du moment,
il faut l’exécuter, s’y résigner
sans rechigner » ¹
A Brive, située en zone « nono » (zone non
occupée ou zone libre) jusqu’au 11
novembre 1942, deux séries d’enlèvement
ont lieu. Le premier, le 15 décembre 1941,
concerne quatre monuments : la statue du dr
François Majour (square Majour), le tirailleur sénégalais au pied du monument du
lieutenant-colonel Joseph Germain (square
Germain-Auboiroux), le buste du Dr

Photographie conservée aux archives
municipales de Brive.

Edouard Lachaud (parc du
Centre hospitalier, boulevard
du dr Verlhac) et le médaillon de
Georges Lecherbonnier (angle
du boulevard de Puyblanc et de
la rue Gambetta). Le second, le
21 janvier 1942, voit disparaître
les bustes du lieutenant-colonel
Joseph Germain (square
Germain-Auboiroux), de PierreSiméon Bourzat (rue de
l’Hôtel-de-Ville) et du dr Michel
Labrousse (parc du Centre
hospitalier, boulevard du dr
Verlhac).
Dans un premier temps, la
municipalité s’incline devant les
ordres reçus en prenant soin,
néanmoins, de vérifier si des
copies existent ou en effectuant,
le cas échéant, des moulages à
base d’huile et de savon.

Une « victime » de plus ?
Mais lorsqu’en janvier 1943 –
alors que la ville a déjà été dépouillée de
1.145 kg de bronze –, l’enlèvement de la
statue du maréchal Brune (place AristideBriand) est décidé, la municipalité s’indigne
et demande que « la question soit soumise
à un nouvel examen ». Malgré toutes les
démarches effectuées pour sauver cette
figure illustre de Brive, et après un sursis
d’un an et demi, en juillet 1944, le couperet
tombe. Et le préfet de confirmer : « … je n’ai
pas la possibilité de revenir sur la décision
que j’ai dû prendre pour la statue du

« Statues récupérées. –
Lundi matin des ouvriers
de l’entreprise Brousse ont
descendu la statue Majour,
en présence d’une foule
de curieux. L’opération
fut assez rapidement faite
et la statue, pesant environ
800 kg fut chargée sur
un camion. Il ne reste plus
au milieu du jardin
que le socle vide… »
(La Croix de la Corrèze,
21 décembre 1941).

Affiche illustrée éditée par le secrétariat général de l’Information pour la collecte des métaux
non ferreux [1940-1944].
Centre d’études et musée Edmond-Michelet,
inv. 001.266.29.

maréchal Brune… » Heureusement, cette
dernière échappe à la récupération car les
événements se précipitent… Et le 15 août
1944, Brive se libère « par ses propres
moyens ».
Texte : archives municipales.
¹ Louis Miginiac, maire de Brive. Délibération du
conseil municipal du 20 décembre 1941,
1D35, archives municipales de Brive.

Le saviez-vous ?
François Jean Majour
(Brive, 1755 - Paris, 1834)
était docteur en médecine.
Il légua tout son patrimoine
à Brive, sa ville natale,
qui, en signe de reconnaissance,
érigea une statue en bronze
de son généreux bienfaiteur.
Brive Mag’ - N°222 -
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« Aujourd’hui,
nous travaillons
sur le « p » avec des mots
appropriés. Elles ont une
telle envie d’apprendre
à lire et à écrire notre
langue dans quelques
mois elles sauront
se débrouiller. »
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PORTRAIT

Le goût des autres
C

«

’est une salle de classe presque
ordinaire, elle est ouverte au rezde-chaussée du centre Jacques
Cartier. Devant le tableau noir,
Anne Alfano. Pas vraiment une maîtresse
d’école, bien qu’elle dispense des cours
d’alphabétisation depuis plus de vingt ans
dans ces murs. Les élèves sont des adultes nés
quelque part, ailleurs. Ce matin là ne sont
présentes que des femmes ou des jeunes
filles soucieuses d’apprendre à lire et à écrire
le français. Des femmes originaires du
Maroc, d’Algérie ou bien encore de Turquie.
La plupart d’entre elles sont arrivées en
France dans les années 70, et jusqu’à présent
apprendre les fondamentaux de l’écriture et
de la lecture n’était pas une priorité. Dans le
groupe, une jeune Algérienne et une jeune
Turque. Ces deux jeunes filles bien qu’arrivées plus récemment à Brive sont comme
leurs voisines, elles non plus ne sont jamais
allées à l’école. « Elles ont tellement envie
d’apprendre, je ne suis pas inquiète, dans
quelques mois elles sauront se débrouiller »,
explique d’une voix douce Anne Alfano.
Ce matin là, sur le tableau la date du jour
écrite à la craie blanche, puis légèrement
en dessous des mots simples. « On revoit
toutes les lettres de l’alphabet. Aujourd’hui
nous travaillons plus principalement sur le
« p », avec des mots appropriés », précise
encore la formatrice parfaitement dans son
élément.
Les élèves sont concentrés, après avoir
assimilé la lettre, exercice pratique sur un
petit livre illustré.
Jémaa comme les autres n’a pas eu jusqu’à
présent beaucoup de temps pour elle.
Maintenant que les enfants sont grands, elle
veut apprendre à lire pour être plus
autonome. Son cahier d’exercices est remarquablement tenu, l’écriture est soignée.
Quand elle a terminé son devoir d’écriture,
elle brandit ce cahier avec fierté à la
recherche d’un compliment. Anne Alfano
apprécie cet enthousisame : « Elles sont
surprenantes, elles ont des aptitudes bien
réelles à apprendre le français alors qu’elles
ne savent même pas écrire leur langue
naturelle, l’arabe. J’apprends beaucoup tous
les jours à leurs côtés ». L’animatrice se plaît
à transmettre le savoir et pourtant rien ne la
prédisposait à faire ce travail. « Quand j’ai

commencé, je faisais un remplacement au
secrétariat, puis on m’a proposé de donner
des cours d’alphabétisation, j’ai été de suite
partante, j’ai fait des formations. »
Depuis, Anne Alfano n’a plus jamais fait de
secrétariat ou si peu, elle consacre son temps
aux autres, à ces gens d’ici et d’ailleurs. La
connaissance, vecteur de liberté et d’émancipation, prend tout son sens. « Quand je vais
savoir lire et écrire, je pourrais me débrouiller dans un magasin », dit encore une élève.
Anne Alfano vient au centre Jacques Cartier
trois jours par semaines. Les participants
sont répartis en groupe de niveau : débutants,
débutants confirmés et
remise à niveau.
« Quand un éléve
commence à écrire son
nom, faire une signature
c’est déjà un pas important qui vient d’être
franchi », confesse l’animatrice dont le travail
ne se limite pas uniquement à l’apprentissage à
l’écriture et à la lecture.
La démarche est aussi
plus globale. Au gré des
séances de cours, se
tissent des liens de
confiance entre l’animatrice et les élèves. « Elles
aiment venir ici pour
apprendre, mais pas
seulement. L’endroit se prête aussi à quelques
confidences, elles retrouvent leurs copines,
et nous parlons aussi de leurs problèmes »,
admet Anne Alfano.
Ces cours d’alphabétisation sont en place à
Brive depuis une bonne vingtaine d’années.
Anne Alfano a fait partager son goût de la
lecture et de l’écriture à des centaines
d’élèves. Dans les premières années, ce sont
des hommes qui sont venus se familiariser
avec le français dans toute sa complexité.
Des hommes eux aussi en quête de savoir,
pour dans un premier temps pouvoir
chercher du travail et assumer les charges
administratives de la famille. Les temps ont
changé, ce sont les femmes qui ont poussé
progressivement toujours un peu plus
nombreuses les portes de la salle de cours.
Bien sûr, rien ne fut simple pour ces femmes

démunies, le plus souvent, avec le seul
espoir d’un avenir meilleur. Les obstacles de
toutes natures n’ont pas manqué de se
dresser sur la route de l’insertion, premier
d’entre eux celui de la langue. Maintenant,
elles s’efforcent de rattraper le temps perdu,
et elle ne manquent les cours que très
rarement. « Si l’une d’elle est absente, elle
n’a pas besoin d’un mot d’excuse quand elle
revient. Nous travaillons en confiance,
l’ambiance est familiale », précise Anne
Alfano. Des cours sur mesure, bien adaptés
au niveau de chacune ou de chacun. Anne
Alfano est dans son élèment dans cette salle

où il règne une ambiance studieuse. Une
élève fait alors une confession : « C’est vrai
que nous avions beaucoup de travail à la
maison quand il fallait faire les repas, la
lessive, mais je crois que parfois on s’est
laissé aller un peu, je pense que si nous
avions su faire quelques efforts, on aurait
peut-être pu apprendre à lire et à écrire
plus tôt ».
Jémaa et ses amies s’efforcent au rythme de
plusieurs demi-journées par semaine de
s’immerger dans cet apprentissage des
mots.
Anne Alfano met toute son énergie, pour
permettre à sa classe et à ses élèves d’avancer pas à pas. La méthode pédagogique est
rodée mais Anne Alfano y ajoute sa touche
personnelle : le goût des autres.
J-R. L.
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Quartier libre à…

Thierry Simon
Par Jean-René Lavergne

Un long retour dans le temps est nécessaire pour trouver les origines du quartier du Prieur. Au Xe siècle s’établit un chapitre de chanoines comme à Saint-Junien ou
à Saint-Yrieix. Les chanoines ont pour mission de s’occuper de leur culte, ils sont dirigés par un prieur. Le
Prieur est élu par quatre chanoines d’origine bourgeoise. En bon gestionnaire, il s’approprie la moitié des
rentes de ses pairs. Beaucoup plus tard, sans doute au
XVIe, sera construit le moulin du Prieur au village de
Gaubre. Ce moulin très convoité sera régulièrement revendu avant d’être détruit par un incendie le 13 février
1869. Historiquement, le quartier du Prieur n’était probablement pas situé là où il se trouve actuellement.

L

e quartier du Prieur ne peut
rivaliser géographiquement
avec d’autres secteurs de Brive.
« Les frontières » seraient la
rue Romain Rolland à la rue
Jean Jacques Thibault. La caserne des
pompiers est aussi située dans ce quartier, la
passerelle en bois sur la rivière faisant office
de trait d’union entre la rive droite et la rive
gauche.
Un quartier, une histoire, une forte identité,
avec un parc, des jardins et quelques
commerces. Parmi eux, le fameux bar du
Prieur. Un bistrot très familial où l’on peut
aussi prendre la presse, valider des tickets
pour la roue de la fortune ou bien encore
acheter des cigarettes. Derrière le bar ou la
caisse enregistreuse, Thierry Simon le patron
et l’héritier de cette affaire : « Ce sont mes
grands-parents qui ont créé ce bar en 1955,
puis mes parents l’ont repris au milieu des
années 70 avant de me le céder en 1999 ». La
boucle est bouclée Thierry Simon est le
tenancier de la 3e génération mais il ajoute:
« je serai le dernier je ne souhaite pas que
mon fils reprenne à son tour ». Thierry
Simon a grandi puis a toujours vécu dans ce
quartier. « Dans mon enfance, il y avait un
canal dans le parc ou s’écoulaient les eaux
d’une usine qui a fermé ses portes, le bras du
canal formait une petite île, c’était un formidable terrain de jeux », se souvient encore le

patron du bar du Prieur. Thierry Simon a été
durant de longues années un spectateur
privilégié de la vie de ce quartier. Il a
toujours connu les jardins potagers situés à
proximité de la rivière juste en face du bar.
« C’était les gars de la SNCF qui habitaient

par là, ils faisaient les jardins, il y avait une
sacrée ambiance et, si aujourd’hui c’est un
peu différent, je crois qu’il existe encore une
belle complicité entre ceux qui font un jardin
au Prieur », admet le patron de bar. Les gars
du rail avec leur casquette bleue et leur tenue
Brive Mag’ - N°222 -
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Guillaume
de chauffe, ont contribué sans le vouloir
vraiment à façonner à leur manière l’histoire
de ce quartier. Des jardiniers, des cabanes
faites de bric et de broc, un deuxième chezsoi pour certains, tout un environnement qui
a contribué à créer une ambiance particulière. Thierry Simon a grandi parmi ces gens
là qui après le travail se retrouvaient autour
d’une table pour partager un ballon de rouge
ou de blanc sans faux-cols : « les gars
parlaient de tout et de rien , mais beaucoup
de jardinage, et parfois de sport ».
Aujourd’hui, des hommes cultivent toujours
la terre en dessous du bar, mais ils ne
viennent plus prendre le verre de l’amitié, ou
si rarement. Thierry Simon vit au rythme de
ces évolutions depuis qu’il a repris l’affaire
léguée par ses parents, ce qui ne l’empêche
pas de revendiquer son droit à la différence.

« Je suis un commerçant atypique, je ferme
le dimanche et je prends des vacances, une
semaine en hiver et quatre en été ». Le patron
du bar du Prieur ne se plaint pas de la
conjoncture, mais il se réjouit d’avoir une
clientèle fidèle. Des gens du quartier, mais
aussi de passage sur la route du travail. Une
halte favorisée par des places de parkings à
proximité du commerce.
« Je suis tout seul à travailler ici, c’est pour
cela que c’est jouable. A deux ce serait
beaucoup plus compliqué, mais bon, on va
dire que ça va », ajoute le patron. Le bar du
Prieur fait face à la crise, bien que finalement
celle-ci ne soit pas très éloignée. « Ce qui
marche, ce sont les jeux, les gars ont besoin
de rêver, et je m’aperçois qu’à part les grilles
du loto et les autres jeu de hasard, ils n’ont
pas grand chose qui les fasse rêver un peu »,
ajoute un peu fataliste Thierry Simon qui,
vaille que vaille garde, le sourire.
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A

le jardinier

vec le printemps, le soleil plus
généreux, les jours qui jouent
chaque soir un peu plus les
prolongations, c’est le moment où
jamais de jardiner. En mai les légumes
semés ou plantés ont percé la terre. Le
jardinier est aux cent coups, il doit-être
partout à la fois. Dans les jardins et les
potagers du Prieur, l’effervescence est
palpable. Dans leurs parcelles respectives, les hommes passent la binette
pour désherber les salades ou les
pommes de terre. Le moment est aussi
venu de planter les tomates, et de
repiquer les poireaux. Dans son carré
Guillaume Vedrenne est dans son
élément.
Il est un jeune jardinier du Prieur. Il
cultive près de 600 m2 qu’il loue comme
les autres pour une somme raisonnable.
Guillaume est assistant pharmacien à
Seilhac, mais dès qu’il a un peu de
temps devant lui, notamment en fin de
semaine, il descend au Prieur pour
travailler la terre. « Pour moi, le jardin
c’est l’évasion, ça me vide la tête, c’est un
plaisir de faire ses légumes », précise le
pharmacien. Guillaume se plaît dans
son jardin, il loue cette parcelle pour la
seconde année consécutive, le retour
sur investissement a été immédiat. « J’ai
eu un peu de tout, j’espère bien que
cette année ce sera aussi bien », admetil. D’une parcelle à l’autre, les jardiniers
s’interpellent, ils parlent de la lune, du
soleil et parfois ils échangent des plants.
Guillaume apprécie ces moments qui
sont pour lui autant de sources de
découvertes et d’enrichissements :
« nous avons des jardiniers portuguais,
marocains, algériens, ils travaillent de

manières différentes, ils plantent
beaucoup de fèves, d’aubergines, de
poivrons. Le Prieur a des parfums et
les couleurs de ces potagers méditerranéens. L’assistant pharmacien de
Seilhac dont les parents habitent ce
quartier du Prieur passe le plus clair
de son temps libre au jardin. « C’est
un endroit un peu hors du temps, je
peux rester ici tout un après midi sans
regarder ma montre, il y a tant à faire,
mais quand il fait beau, c’est un vrai
bonheur. »
Dans les prochaines semaines
Guillaume pourra commencer à
arracher des pommes de terre
primeur, et goûter des petits pois. Si
la production est abondante, il fera
comme l’année dernière, il donnera
des légumes aux parents, amis,
voisins. « l’année dernière, j’ai échangé
des tomates contre des bocaux de
cèpes », ajoute-t-il. L’ambiance est
légère dans les allées des jardins du
Prieur.
On y cultive des beaux et bons
légumes, mais aussi une façon de
vivre qui n’est pas sans rappeler celle
que l’on peut retrouver dans le Sud.
Les jardins du prieur ont aussi une
autre particularité, les fameuses
cabanes . Des abris de fortune, réalisés
pour la plupart avec des matériaux
de récupération.
Sous les toits, des grands bidons de
200 litres au moins : ils constituent la
réserve d’eau qui sera précieuse quand
il faudra arroser. Les jardins appartiennent au patrimoine local, au même
titre que ces cabanes qui quelque part
sont aussi des lieux de vie.
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Le parc du Prieur
deux hectares de nature

Q

uand on parle du Prieur à Brive,
on pense de manière systématique au parc qui jouxte la
Corrèze. Une véritable bouffée de chlorophylle à quelques bonnes foulées du
tumulte de la ville. Le parc du Prieur est un
endroit très prisé et pas uniquement au
moment des beaux jours, bien que cette
période soit propice à des sorties
bucoliques sur les berges de la rivière.
Le parc du Prieur est un espace de
libertés, où l’on peut courir, se promener
d’un pas soutenu, flâner, écouter les bruissements de l’eau qui apportent
un fond sonore tout en nuance
selon les saisons et le débit.
Depuis que l’hiver s’en est
allé, la nature a repris un
souffle de vie. Les arbres
ne sont plus nus, l’herbe est
drue et d’une vert tendre
comme une invitation à une
pause romantique. Une
oasis de verdure à la portée
de tous pour oublier l’univers minéral.
Il existe des inconditionnels
du Prieur. Des hommes, des
femmes, des enfants qui, pour raisons
diverses font un détour par ce parc. Les
joueurs de pétanque du quartier s’y
retrouvent régulièrement. Sur un espace
spécialement aménagé entre ombre et
lumière, les parties sont acharnées. Un
peu plus loin sur un banc public, un couple
de personnes âgées observe en silence

le spectacle désorganisé de ces gosses
qui jouent au ballon, de ce groupe de
jeunes qui tape le carton avec quelques
éclats de voix, renseignements pris, ils
font un tarot. A deux pas de là, dans les
jardins, on ne chôme pas, on pensera au
farniente plus tard, quand les après midi
seront saturés de lumière et de soleil.
Installée autour d’une table en plein air,
une famille a organisé un solide goûter. Là
encore, comme pour les jardins,on
retrouve cette ambiance chaleureuse, sans
fard, simple et spontanée. Le parc du
Prieur est par conséquent un endroit où
l’on se croise, mais aussi où l’on peut si on
le souhaite vraiment engager la discussion, parler de tout et de rien, ne plus être
seul.
Chacun vit sa vie et sa tranche de loisirs
comme il l’entend. Deux hectares de pleine
nature comme une grande respiration
pour s’oxygéner. Le parc permet une large
gamme d’activités, rien est imposé et c’est
encore un autre de ses atouts.
« Ici je viens avec mes enfants, ils peuvent
faire du vélo, rencontrer d’autres enfants
de leur âge, ce n’est pas grand chose, mais
dès qu’il fait un peu beau, on a l’impression
d’être un peu en vacances », fait remarquer une mère de famille tout en gardant
un œil sur les chérubins légèrement
turbulents. La mère de famille, le joueur de

Une grand-mère
« Il ne sagit pas de faire
n’importe quoi, si tout le monde
joue le jeu, le parc est assez
vaste pour que chacun puisse
y trouver son bonheur. »
pétanque, le « jogger », le joueur de cartes
trouvent leur place sans avoir à souffrir de
la moindre promiscuité. « Il ne s’agit pas
de faire tout et n’importe quoi. Si tout le
monde joue le jeu, le parc est assez vaste
pour que chacun puisse y trouver son
bonheur », lance une grand-mère. Elle
tient d’une main ferme son chien en laisse

qui manifestement apprécie assez peu ce
faux semblant de liberté. Le lieu est
agréable, pas besoin de sondage, il est
connu et apprécié. « Quand on veut se
retrouver ici on n’a pas besoin de spécifier
le parc du Prieur, on dit on se retrouve au
Prieur et pas de problème pour le rendezvous c’est à l’entrée du parc tout le monde
le sait », ajoute une jeune fille les yeux
rivés sur l’écran de son téléphone
portable. Le parc du Prieur est ainsi un site
ouvert à celles et ceux qui souhaitent
s’offrir une récré verte que ce soit pour
quelques minutes ou un long après midi
d’évasion.

ans ce quartier du
D
Prieur de l’autre côté
de la passerelle se situe,

l’île du Roi, ou encore
« l’ila del Rei », en occitan.
Un brin de terre cerné
par deux bras de la
Corrèze où aurait grandi
le futur roi Gondowald,
fils bâtard de Clotaire
1er et d’une de ses
concubines. Par le biais
de certaines alliances
plus ou moins obscures
Gondowald fut proclamé
roi selon la coutume
franque en décembre 584.
Un règne qui allait
se terminer tragiquement.
Gondowald fut trahi
par son meilleur ami
qui lui fracassa la tête
avec une pierre.
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Les 13 et 14 mai à la Guierle

Mondiaux des 24h de course à pied
L

es 13 et 14 mai prochains, Brive accueillera le 8e championnat
du monde des 24 heures de course à pied, ainsi que le 17e
championnat d’Europe. Avec cette sélection, la Ville ainsi que le Pays
de Brive athlétique club voient leurs efforts récompensés. En effet,
le PBAC organise depuis 9 ans des épreuves de ce type sur la
Guierle, dont trois championnats de France. Cette expérience,
associée à la qualité du parcours, ont permis à Brive de prendre la
succession de villes comme Bergame, Séoul ou Drummondville pour
l’organisation de cette compétition mondiale. Du jeudi 13 mai à
partir de 10h, au vendredi 14 mai 10h, les coureurs évolueront sur
un circuit d’environ 1.150 mètres, tracé sur la place du 14 juillet et
en grande partie dans le parc de la Guierle dont le cadre a d’ailleurs
été un des élements déterminants
pour l’attribution de ces mondiaux.
31 pays participants sont attendus et
243 coureurs s’aligneront sur la ligne
de départ dont la Briviste Sylvie
Peuch qui fait cette année encore
partie de l’équipe de France. Cette
discipline consiste à parcourir la
plus grande distance en un jour. Le
record du monde est détenu chez
les femmes par la Hongroise Edit
Bérces qui a effectué 250,106 km
sur piste, et chez les hommes par le
Grec Yiannis Kouros avec 303,506

km sur piste et 290,221 km sur route. La cérémonie d’ouverture de
ce championnat aura lieu le mercredi 12 mai à partir de 16h45, avec
un défilé des pays participants de la place Thiers à la place du
Civoire où plusieurs personnalités prendront la parole. La remise des
médailles aura lieu le 14 mai à 12h30 à l’espace Derichebourg. Le
mardi 11 mai, à 18h30, à la CCI de Brive, une conférence médicale
aura lieu en liaison avec le Centre médico-sportif de Brive sur le
thème « Pratique du grand fond et du trail : sport et santé ». Elle sera
animée par Jean-Michel Serra, médecin des équipes de France de la
FFA, Arthur Brule, médecin de la FFA spécialisé grand fond et100
km, et Jean-Paul Brackeman, médecin de la FFA, spécialisé grand
fond, 24h et trail.

Rentrée scolaire 2010-2011 :
Un même lieu pour plusieurs inscriptions

P

our la rentrée scolaire 2010/2011, les
inscriptions à l’école, à la cantine, à la
garderie ou encore aux centres de loisirs
pourront être effectuées auprès d’un seul
et même accueil, celui de la direction de
l’enfance et de l’éducation de la ville de
Brive.

Où et quand s’inscrire ? Les inscriptions
auront lieu du lundi 19 avril au vendredi 18
juin 2010 au rez-de-chaussée de la galerie
des doctrinaires.
Les horaires d’accueil du public sont les
lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le
jeudi en journée continue de 8h30 à 17h30.
Inscriptions scolaires, pour qui ?
- Pour l’entrée en première année d’école
maternelle (pour les enfants qui auront 3 ans
en 2010)
- Pour l’entrée en cours préparatoire
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- En cas de changement d’école ou d’arrivée
de la famille à Brive

Inscriptions périscolaires, pour qui ?
- Tous les enfants, qu’ils aient ou non déjà
fréquenté les restaurants scolaires, garderies ou centres de loisirs de Brive, doivent être
réinscrits pour l’année scolaire suivante.

Comment s’inscrire ?
Pour faciliter vos démarches, la ville de Brive
met à disposition un dossier unique d’inscription disponible sur simple demande
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de Brive, à l’accueil de la direction de
l’enfance et de l’éducation, à l’accueil de la
maison de l’enfant place du Civoire, ou
encore téléchargeables sur le site
www.brive.fr.
Une fois complété, le dossier pourra soit
être déposé à la direction de l’enfance et de

l’éducation, soit être retourné par courrier :
Mairie de Brive
Direction de l’enfance et de l’éducation
BP 80433, 19 312 Brive cedex
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Aire de Cana
L’accueil est effectif
L’aire d’accueil pour les gens du
voyage située à Cana a été inaugurée. La Ville de Brive est équipée
désormais de 17 emplacements et
s’est enfin mise en conformité avec
la législation.

E

n inaugurant la nouvelle aire
d’accueil des gens du voyage
à Cana, la Ville de Brive s’est désormais mise en conformité avec la
législation. Cette aire est destinée
aux gens du voyage semi-sédentaires qui ne
vivent pas plus de 6 mois par an à Brive (9
mois pour les familles ayant des enfants
scolarisés). Elle comprend 17 emplacements
de 250m2 sur lesquels peuvent être placées
deux caravanes, soit un total de 34 places.
Les emplacements qui accueillent chacun
une famille sont équipés d’un bloc sanitaire
avec un w-c, d’une douche, d’un bac à laver
et de prises électriques. Un bloc sanitaire est
équipé pour les personnes à mobilité réduite.
La gestion de cette aire d’accueil a été confiée
pour 5 ans à une société qui aura également
en charge celles de Malemort et de Tulle.
Une mutualisation qui a permis de réaliser
des économies et d’harmoniser le fonctionnement sur la région.

Chaque famille sera ainsi assujettie au règlement d’une redevance d’occupation, ainsi
qu’au paiement de ses consommations d’eau
et d’électricité. A cet équipement viendront
s’ajouter deux autres aménagements. Des
terrains familiaux avec habitats adaptés pour
les familles sédentaires dont les premiers
exemplaires, construits aux Rebières,
devraient être opérationnels à la fin de ce
mois.
Enfin, l’aire de grands passages, d’une
capacité de 100 caravanes et destinée aux
grands rassemblements a été validée. Brive
aura ainsi réalisé les objectifs énoncés par le
schéma départemental des gens du voyage,
approuvé en janvier 2004, et pourra fermer
l’aire de Bouquet.

Les jeunes plébiscitent les Treize arches

A

lors que la saison culturelle des Treize arches bat encore
son plein, on peut d’ores et déjà évoquer le succès public
de la plupart des spectacles proposés depuis la rentrée dernière.
Et notamment auprès des jeunes. Sur la saison, le chiffre de
4.000 jeunes spectateurs, des tout petits aux adolescents, aura
été franchi. Des spectacles comme Nokto, pour les bébés voire
carrément les femmes enceintes, comme L’homme de fer pour
les primaires ou encore Antigone pour les lycéens (pour n’en
citer que quelques-uns) ont rencontré un grand succès auprès
des jeunes. « Lorsqu’on travaille sur une programmation,
notre préoccupation est d’attirer les jeunes, et plus généralement d’avoir des spectacles qui intéresseront tous les publics »,
explique Colette Froidefont, conseillère artistique spectacle
vivant. « L’idéal reste de toute façon que les spectateurs de tous
les âges se mélangent car il est bon de se retrouver ensemble
autour d’une proposition artistique, d’une pensée, d’une
esthétique ».
Constatant à la fois « une forte demande sur Brive de spectacles ouverts à la jeunesse » et « une démission des parents qui
rechignent à amener les enfants au théâtre dès qu’ils ont 8 ou
9 ans », Colette Froidefont attend déjà l’ouverture du nouveau
théâtre, l’an prochain, pour gagner en capacité d’accueil.
Les jeunes continueront donc à se rendre aux spectacles. Mais
aussi, parfois, les spectacles viendront à eux. Cette saison,
c’est La pluie qui a été plébiscité par les scolaires. Traitant du
thème difficile de la déportation, la pièce a été jouée dans
quatre écoles, cinq collèges et trois lycées du secteur. « La

saison prochaine, ce sera la pièce Les souliers rouges , par la
compagnie du Théâtre sur le fil, qui ira dans les établissements », annonce déjà la programmatrice.
A partir d’octobre prochain, les Treize arches proposeront à des musiciens
et groupes locaux de se produire sur scène dans d’excellentes conditions.
Une centaine de musiciens et de groupes ont déjà été recensés dans un rayon
de 30 minutes autour de Brive. Un chiffre impressionnant qui justifie à
lui seul l’ouverture, en 2011, des studios de répétition pour les musiques
actuelles rue Cassan. Une base de données, permettant une mise en
relation entre les artistes, est en cours de création. Et, la saison prochaine,
les jeunes seront conviés à poser des mots sur le papier lors de « master
class » d’écriture de chansons.
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AMÉNAGEMENT
du quartier Zola
Suite à un travail de concertation
entre la Ville, les associations de
quartier et la population du
secteur, le projet d’aménagement
de Zola trouve sa voie.

L

e quartier s’apprête
à faire peau neuve.
L’avenue, tout d’abord,
ser a div isée en t rois
portions.
De la deuxième ceinture
de boulevard à la rue de
Lépinay, il n’y aura pas
de modifications majeures hormis le marquage
d’une place de stationnement 10 minutes. De
la rue de Lépinay à la rue de la Ponterie, une
“zone de rencontre” sera aménagée. La circulation y sera limitée à 20km/h et des potelets,
préservant les façades et l’accès aux maisons,
seront installés. Des places de stationnement
10 minutes seront aussi créées aux abords des
commerces et au début de la rue maréchal
Joffre. Enfin, de la rue de la Ponterie à la place
de la République, une zone 30 sera créée ainsi
que des trottoirs d’une largeur minimale de
1,40m pour l’accessibilité des personnes handicapées. Des places de stationnement classique,
10 minutes et livraison seront réparties sur
toute la longueur de la portion.
Le tiers des 60 emplacements du parking de
surface, géré par barrière et mis en service le
mois dernier, devrait être réservé aux abonnés.
« Je veux que la priorité soit donnée aux
résidents, aux commerçants puis aux autres,
dans cet ordre-là », a avancé le maire, lors de

la dernière réunion publique sur l’aménagement du quartier.
Un immeuble de deux étages s’inscrira aussi
dans le futur paysage du quartier. Il
comptera 15 logements basse consommation dont plus de la moitié seront en Prêt
locatif à usage social PLUS) avec stationnements privés en rez-de-chaussée et accès
privatisé par la rue Vielbans. Ils se répartiront en 7 ou 8 T2, 6 ou 7 T3 et 1 T4. Le début
des travaux est prévu pour le second
semestre 2011.
Les travaux de voirie devraient débuter au
premier semestre 2012 pour une durée de 7
à 8 mois. L’aménagement du parking suivra,
début 2013, lorsque la construction des
logements sera achevée, à la fin du second
semestre 2012.
Durant les chantiers de voirie et de bâtiment,
une organisation sera mise en place sur le
parking pour conserver un maximum
d’emplacements.

Jouez jusqu’au bout de la nuit !

O
Samedi 29 mai,
la ludothèque
de Brive
organise la fête
du jeu,
pour tous les
âges, de 16h
à minuit dans la
salle Georges
Brassens.
Entrée gratuite !
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rganisée par la ludothèque de Brive, et des partenaires comme le club Question pour un
champion de Cosnac, la fête du jeu aura lieu cette année en fin d’après-midi et jusque tard en
soirée, même très très tard afin de se faire plaisir en famille ou entre amis. Le but de la manifestation ? « Jouer ensemble, à tout âge, et faire découvrir de nombreux jeux aux personnes qui
viendront », nous dit Sylvie Broch, la
directrice de la ludothèque. De plus, une
action solidaire aura lieu en même
temps. Une association sera présente
pour vendre de quoi se restaurer et se
tenir éveillé. Tous les bénéfices seront
reversés à une association caritative. Le
jeu est bien plus qu’un simple passetemps, c’est un vecteur d’apprentissage
pour les jeunes et une méthode pour se
détendre pour les adultes. Quelques jeux
vidéo familiaux feront peut-être même
une apparition. Bien entendu, l’entrée
est gratuite, alors venez nombreux !
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PLU

Plan local d’urbanisme

Dernière étape : l’esquisse de la ville de demain
L’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU), initiée il y a près d’un an,
arrive à une étape importante de la procédure : la traduction du projet
de ville au travers d’un plan de zonage et d’un règlement composé de 14
articles. Ceux-ci permettront de définir les conditions d’utilisation du sol
et les possibilités de constructions autorisées dans le cadre du futur
document d’urbanisme. Ces documents, sur la base desquels seront
instruits les permis de construire, seront présentés et soumis à vos
remarques à l’occasion d’une réunion publique le 31 mai prochain à
19h à l’Hôtel de ville (salle d’Honneur).

Cartes, zonage,
réglement… le schéma
d’une nouvelle ville
« Illustration » concrète des grandes orientations du Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), le règlement, accompagné de ses documents
graphiques, correspond à la mise en œuvre
du projet de développement de la ville à
l’horizon 2020.
S’il couvre l’ensemble de la commune, le
PLU ne s’applique pas de la même manière
sur tout le territoire. Le plan de zonage
découpe la ville en différentes zones, selon les
caractéristiques existantes : quartier résidentiel, zone d’activités, espaces verts, terres
agricoles, etc. Pour chacun des types de
zones, le règlement fixe les hauteurs
maximum de construction, l’emprise au sol,

les alignements… Par ailleurs, d’autres
documents graphiques identifient des
emplacements réservés pour de futurs
équipements, des éléments de patrimoine
bâti et naturel à préserver et autres servitudes
conditionnant le développement futur de la
ville.
Cette nouvelle réglementation de l’usage
des sols sur l’ensemble de la commune va
permettre à la municipalité de maintenir
un cadre de vie de qualité aux Brivistes dans
les années à venir, dans le respect des enjeux
du développement durable.

Une perspective
commune
Depuis 1 an, le PLU s’est « dessiné » peu à
peu grâce aux remarques des Brivistes émises

lors des précédentes réunions publiques et
aux propositions issues des ateliers de
travails thématiques avec les conseils de
quartier.
Afin de poursuivre le dialogue, une réunion
publique est organisée le lundi 31 mai 2010
à 19h à l'Hôtel de ville (Salle d’Honneur).
La phase règlementaire achevée, le projet
« arrêté » en conseil municipal sera soumis
à l’avis des Brivistes à travers l’enquête
publique, où chacun pourra consulter le
dossier, et faire part de ses remarques au
commisseur-enquêteur.
En attendant, deux espaces d'information et
d’expression sont toujours à votre disposition :
• http://urba'brive.net : le site dédié à la
concertation sur les projets d'urbanisme de
Brive et de son agglomération.
• local Urba'Brive (7 bd du Salan) : des
permanences le lundi et le vendredi (14h001 7 h 3 0 ) , l e s d o c u m e n t s d u P LU e n
consultation libre, une exposition dédiée
au PLU et un registre d’expression.

A noter !

Des permanences auront lieu
au local Urba’Brive le samedi matin
de 9h à 13h aux dates suivantes :
8, 22 et 29 mai, 12 et 26 juin.
Brive Mag’ - N°222 -
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De nouveaux critères d’a
pour les subventions spo
Aucun club ne voit sa subvention de fonctionnement
diminuer car la réforme s’applique sur une dotation
complémentaire de 100.000 euros pour 2010 (100.000
de mieux sont prévus l’an prochain).

I

l s’agit en quelque sorte d’un « bonus »
incitatif qui permet de mieux cerner la
réalité des clubs et il est réparti selon des
critères établis en concertation avec l’Office
municipal des sports (OMS).
Le barême permet de cumuler des points
comptabilisant le nombre de licenciés, les
résultats, la formation, mais aussi et c’est
nouveau les charges d’installations, l’emploi
de salariés, l’accueil de personnes handicapées ou de plus de 60 ans et même
l’autonomie financière du club. Des critères
plus fouillés, les mêmes pour tous, dans
« un souci d’équité et de transparence », a
souligné le maire-adjoint aux sports André
Pamboutzoglou, en présentant cette délibération au dernier conseil municipal. Une
délibération qui a de ce fait été adoptée à
l’unanimité. La Ville et l’OMS vont désormais suivre de près l’impact de cette mesure.

« Une réforme
fondamentale »
Pour le député-maire de Brive, comme pour
son adjoint aux sports, il s’agit d’« une
réforme fondamentale ». Aux 500.000 euros
de subventions de fonctionnement attribués
aux clubs brivistes, s’ajoute cette année une
nouvelle enveloppe de 100.000 euros soit
20% d’augmentation par rapport à 2009.

En concertation
avec les clubs et l’OMS
Cette répartition toute nouvelle s’appuie
sur six critères (voir notre encadré). Ces
critères ainsi que la grille qui s’y rattache
ont été élaborés avec l’OMS. Ils sont
l’aboutissement d’une année de travail
avec 22 présidents de clubs, notamment
deux référents, Claude Liebus (président
de la Pétanque pays de Brive) et Marc
Garabige (de l’Association sportive de
Brive, foot), et en concertation avec les
clubs sportifs. Rappelons que cet office
qui se veut une structure de dialogue et de
réflexion, a été créé fin 2008, et rassemble
les acteurs du sport. André Pamboutzoglou, Anabelle Reydy et Dominique Miras,
tous les trois élus municipaux en sont les
responsables.

« Un souci d’équité
et de transparence »
« Ces 100.000 euros ont ainsi été répartis
dans un souci de partage équitable et de
transparence qui tient compte de la diversité
des situations des clubs », a souligné André
Pamboutzoglou. « C’est une démarche participative », a ajouté son collègue Philippe
Lescure, par ailleurs président de la fédérat ion fr ançaise de t r iathlon : « 20%
d’augmentation, c’est loin d’être négligeable,
surtout lorsqu’on sait que parallèlement
l’Etat se désengage de 10% dans le mouvement sportif. »

« 20% d’augmentation
des subventions au sport »
Le maire a déjà annoncé que l’enveloppe
sportive serait à nouveau abondée de
100.000 euros supplémentaires l’an
prochain, ce qui devrait porter à 700.000
euros le montant des subventions de
30 - Brive Mag’ - N°222

fonctionnement allouées au club. Un
budget conséquent auquel s’ajoutent les
autres subventions directes comme les
subventions exceptionnelles ainsi que les
aides indirectes comme la mise à disposition de personnels, installations ou
matériels.
M.C.M.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

d’attribution
portives

Vous pouvez visionner les séances
du conseil municipal sur le site de la Ville
www.brive.fr

Deshors
et Jacob Delafon
- Le conseil municipal a adopté à l’unanimité deux vœux de soutien, l’un
concernant la fermeture annoncée de
Jacob Delafon, l’autre la mise en œuvre
d’un plan de sauvegarde de l’emploi
chez Deshors ADI.

Les six critères
d’aides aux clubs
* Aide à la gestion : elle prend
en compte le nombre d’adhérents
(selon un barème progressif avec
un minimum requis et deux années
de fonctionnement) mais aussi l’accueil
de publics prioritaires comme
les moins de 18 ans, les plus de 60,
les personnes handicapées.

* Aide pour charge de locaux
et installations sportives :
elle s’adresse aux clubs qui ont à
supporter des charges pour l’utilisation
de locaux ou d’installations sportives
pour rétablir un juste équilibre par
rapport à ceux utilisant à titre gracieux
des installations municipales.

* Aide à la compétition : elle prend
en compte le nombre de licenciés
participant à des compétitions
et les déplacements sur la base
de kms parcourus.

* Soutien à l’emploi salarié :
il concerne les clubs les plus importants
qui ne peuvent pas fonctionner
sur la seule base du bénévolat.

* Aide aux écoles en direction des
jeunes : elle prend en compte
le nombre de licenciés de moins
de 13 ans et celui d’éducateurs
diplômés.

* Bonification : elle récompense
une démarche d’autonomie financière
des clubs qui recherchent activement
des ressources extérieures privées
comme le partenariat
ou par des animations.

- Pour Jacob Delafon, le député-maire
Philippe Nauche a qualifié la démarche
de « délocalisation sauvage » dénonçant
« le caractère arbitraire et brutal » de la
décision, rappelant que le groupe
Kohler avait pourtant annoncé qu’il
n’était pas question de fermer Brive,
même si le site était moins rentable.
« Il y a une stratégie délibérée pour
réduire la rentabilité de l’usine en
enlevant des activités et en y maintenant les fr ais génér aux tout en
investissant à Tanger au Maroc, dans
une usine qui fait la même chose que
Brive. A la clé : la suppression à Brive de
160 emplois, titulaires ou intérimaires,
sans parler des sous-traitants. Une
« délocalisation en grande partie
réalisée » que le conseil municipal
condamne donc vivement par ce vœu,
tout en assurant qu’il « soutiendra
toutes les actions qui seront entreprises
par et pour les salariés ».
- Pour Deshors ADI qui fait face à une
diminution des commandes de la
SNECMA, groupe Safran détenu à 34%
par l’Etat, le conseil municipal
« demande à l’Etat, actionnaire du
groupe Safran, de revoir sa politique
industrielle et d’intervenir auprès du
groupe afin que celui-ci modifie sa
politique de commande pour permettre la continuation de l’activité de ses
sous-traitants installés en France ».
Le député-maire a interpellé la ministre
de l’économie, Christine Lagarde sur
ces deux dossiers le 7 avril dernier.
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Samedi 29 mai, musique et danse

Le CMJ vous invite à sa scène ouverte

D

epuis 2003, le Conseil municipal des jeunes présente
chaque année - ou presque - sa scène ouverte. Cette
année, samedi 29 mai, elle sera place de la Halle.
En quoi consiste-t-elle ? Durant tout un après-midi, des
groupes locaux ont l’occasion de se représenter gratuitement
en concert sur scène. Elle est ouverte à tous les arts : aussi bien
aux groupes de musique, qu’aux groupes de danseurs ou
troupes de théâtre, même si ces dernières sont les grandes
absentes cette année.
Tous les styles de musique seront là, du hip-hop, à la variété
en passant par le rock alternatif avec le groupe Iris. Le slam
sera même représenté avec Christophe Deschamps, sans
compter d’autres groupes tout aussi talentueux qui devraient
séduire le public. La danse ne sera pas en reste avec les deux
compagnies de danse : celle d’Hervé Koubi et Décalé.
Nouveauté, en soirée aura lieu un partenariat avec les Treize
arches à l’auditorium Francis Poulenc. Deux groupes de
musique viendront occuper la soirée dès 20h30 : No named
family, un ancien groupe de Brive qui possède son propre
univers musical entre reggae, dub et hip-hop et La chanson du
dimanche, un duo de musiciens qui a fait son buzz sur le net.

Samedi 29 mai, après-midi scène ouverte sur la place de la Halle :
une dizaine de groupes en scène de 14h à 19h30, entrée gratuite.
Soirée concerts avec No named family et La chanson du dimanche
à l’auditorium Francis Poulenc à 20h30 (places debout). Plein tarif :
18 euros. Réduit : 8 euros.
Infos : pour la scène ouverte au 05.55.18.16.07 et pour les concerts
du soir au 05.55.24.11.13.

Inscriptions jusqu’au 11 juin

Concours des maisons fleuries
L
Ce concours des Maisons fleuries est ouvert à tous les Brivistes
désireux d’embellir leur quartier par un fleurissement individuel.

A retourner à : Mairie de Brive, Direction Espaces Verts-Propreté
Urbaine, Concours Maisons fleuries, BP. 433, 19312 Brive cedex

Bulletin d’inscription
Madame, Monsieur
Demeurant
19100 Brive
Téléphone :

Catégorie Façades / Balcons / Fenêtres
Catégorie Façades / Parcs / Jardins
Catégorie Développement Durable Jardins ou Balcons

Je désire m’inscrire au concours départemental
des Maisons fleuries 2010
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e concours des
« Maisons fleuries »
récompense les actions
menées par les brivistes en
faveur de l’embellissement
et du fleurissement des
parcs, jardins, balcons et
fenêtres de leurs quartiers.
Les habitants ont un rôle
important à jouer dans le
fleurissement de leur ville, et
notamment dans l’obtention des «fleurs» au
concours des «Villes et
villages fleuris». Rappelons
que Brive est actuellement
classée «3e fleur».
Cette année a été mis en
place le prix spécial
«développement durable»
qui récompense le lauréat
ayant une pratique de jardinage éco-citoyenne. Trois
catégories sont donc proposées: façades, fenêtres et
balcons pour la première,
façades, parcs et jardins
pour la seconde et jardins

ou balcons dans la catégorie
développement durable. La
date limite d’inscription au
concours auprès de la direction espaces vert-propreté
urbaine de Brive a été fixée
au 11 juin. Dans le courant
du mois de juillet le jury
ef fe c t u er a u n prem i er
passage à l’improviste, puis
u n s e co n d e n a o û t o u
septembre. En septembre
également sera organisée la
remise des prix à la mairie.
On p eut par t icip er au
concours en renvoyant le
coupon d’inscription cijoint à Mairie de Brive,
direction des espaces vertspropreté urbaine, concours
des maisons fleuries, BP.
80433, 19312 Brive Cedex,
en téléphonant à la direction espace vert-propreté
urbaine au 05.55.18.16.20.
ou bien encore en s’inscrivant sur le site internet de la
mairie: www.brive.net.
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Sur le marché

DE SAISON

Le printemps
des plants

E

n mai, on fait ce qui nous plaît avec
les plants. Le jardin est en fête, et
pour les jardiniers, c’est une période
d’intense activité. Les risques de
gelées sont derrière nous. Le temps est venu
de penser à repiquer. Sur les marchés, les
horticuteurs sont débordés. Les pieds de
salades sont enveloppés dans du papier
journal, des bottes de vingt-quatre ou de
trente-six pieds. Les plants de poireaux sont
attachés avec un bout de ficelle de récupération. Il est urgent de planter les oignons
blancs qui viendront agrémenter un peu
plus tard une bonne salade fraîche.
Yannick Cérou est un jeune horticulteur
installé à Bétaille, dans le département voisin
du Lot : « Pour nous, le mois de mai correspond au vrai début de la saison de jardinage,
on peut planter tout ce que l’on souhaite et
si c’est fait dans de bonnes conditions, la
récolte est assurée. »
Yannick est un horticulteur qui travaille à
l’ancienne, il n’utilise les serres que pour

S

ur vos marchés,
c’est la pleine
saison des plants.
Le jardinage devient
une activité de loisirs
très tendance ; mais
pour certains, c’est
aussi une nécessité
économique.
La crise est passée par
là, alors beaucoup ont
retroussé les manches
et produisent leurs
légumes.

les premiers plants, ceux qui arrivent sur le
marché fin février début mars. Les pieds de
tomates sont « démarrés sous les serres »,
mais plus le passage est court, mieux c’est.
« Je fais pousser mes plants en pleine terre
comme le faisaient les anciens, et croyezmoi, c’est plus économique : il faut arroser
moins souvent que lorsque les plants sont en
godets ou en pots, et puis quand il faut les
transporter, les pieds sans terreau prennent
beaucoup moins de place dans la camionnette », témoigne le jeune horticulteur de
Bétaille. Moins d’eau, plus de terreau, un
coût de transport allégé, l’horticulteur a
tout compris, il s’inscrit bien dans une
démarche de production durable.
Seul inconvénient : les pieds de tomates
délestés de la terre nourricière sont un peu
plus fragiles, ils doivent être repiqués dans les
meilleurs délais. Le jardinage est très
tendance. Pour s’en assurer, il s’agit de voir
la foule qui se presse dans les magasins
spécialisés ou tout simplement les jours de
marché autour des bancs des horticulteurs.
Il existe un vrai plaisir de faire pousser ses
salades, oignons, pommes de terre ou encore
poireaux... Mais depuis quelques temps,
faire un potager est pour bien des familles,
une nécessité économique.
L’appel de la nature est une réalité, mais la
crise est passée par là, beaucoup ont
retroussé les manches et se sont mis à faire
leur propre production de légumes. Encore
un retour aux sources qui est tout, sauf
J-R. L.
désagréable.

Les origines
du jardinage
se situent dans
la Grèce antique
aux alentours
de 400 ans
avant J-C.
A l’époque,
on cultivait
surtout
des plantes
médicinales.
Hippocrate
fut précurseur
en la matière,
il fut l’un
des premiers
savants
à utiliser
ces plantes
pour produire
des remèdes.
Plus tard,
le jardinage
s’étendit
à la Rome
antique.
Brive Mag’ - N°222 -
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
Budget 2010 : tout, tout de
suite, sauf la baisse d’impôt
promise…

L

es campagnes électorales, sont des
périodes propices aux promesses. Cellesci, dit-on, n’engagent que ceux qui y croient !
A Brive, Philippe Nauche a fait sien l’adage
et de baisse d’impôt, point ! Les taux d’imposition actuels des taxes d’habitation et
foncière sont maintenus… pour 2010 ? La
faute à l’Etat nous a-t-on dit. Que nenni !

Tordre le cou à l’idée reçue
du désengagement de l’Etat
a Dotation Globale de Fonctionnement
L
baisse de 100.000 €. C’est infinitésimal
sur un budget total de plus de 100 millions

L’investissement 2010
est en forme de tôle ondulé.
a programmation 2010 est inférieure à
L
celle de 2008 et le montant des reports est
2 fois plus élevé (6,93% contre 14,17%
aujourd’hui), visiblement le Maire n’arrive
pas à réaliser ce qu’il annonce !

Fermeture de Jacob Delafon,
difficultés de Deshors…

2 ans que nous disons qu’il
faut renforcer l’attractivité
du cœur de ville.

010 et 2011 seront 2 années difficiles
2
pour l’emploi. Les difficultés sont et
ors de l’examen du budget primitif,
seront nombreuses. C’est pourquoi, nous Lnous avons proposé que la ville investisse
pensons utile, en cette période de crise, dans l’action économique par la création

d’Euros ! Elle représente l’augmentation
annuelle des indemnités des élus de la
majorité ! Ce qu’il faut rappeler c’est que
L’Etat - qu’il soit issu de majorité de droite
ou de gauche - ne compense pas les charges
nouvelles que les collectivités décident. Et
Brive n’en est pas épargnée ! Le Maire de
Brive doit assumer seul sa responsabilité
des dépenses nouvelles, notamment celles de
fonctionnement qui sont non compensées.

d’organiser des Etats généraux de l’industrie
à l’échelle de notre territoire. Pour éviter le
fait accompli, il aurait fallu qu’en amont,
depuis plus d’un an, la ville et la CAB s’investissent dans la défense de notre tissu
économique ! Il faut arrêter les discours
convenus et enfin passer à l’action. Allonsnous attendre la fermeture d’autres de nos
entreprises pour réagir ? Au niveau municipal, il y a un sentiment persistant d’absence
d’anticipation des difficultés économiques.
Où sont les moyens et les outils de gouvernance pour éviter le fait accompli ?

A Brive la fourmi
devient cigale

Où va l’antenne universitaire
de Brive ?

L

ur le plan de l’extension des locaux, les
nouvelles sont bonnes comme l’a
confirmé le Maire lors du dernier Conseil
municipal. Le dossier, gelé pendant deux
ans, repart grâce au plan de relance du
Gouvernement. La phase d’appel d’offres
est maintenant terminée. On peut donc
espérer un début des travaux en juin
prochain. C’est une excellente nouvelle que
nous attendions tous, surtout ceux qui,
comme nous, se sont battus depuis des
années, et récemment encore en intervenant auprès de Valérie PECRESSE (cf. Brive
Mag de janvier dernier), pour que ce projet,
essentiel pour Brive, voit le jour.
Mais sur le plan des filières, qu’en est il ?
Alors que sous l’ancienne municipalité, nous
avons réussi à créer en quelques années une
licence générale de Droit, un Deug de STAPS
et cinq licences professionnelles (en Droit, au
STAPS et dans les IUT), rien n’a été fait
depuis. Et, pire, nous n’avons connaissance

es dépenses de fonctionnement sont
pourtant en hausse de 2.23%, quand les
recettes ne progressent que de 1.21%. Entre
autres, les projets culturels ne manquent
pas et tous sont très urgents ; ces dépenses
augmentent même de 12.50%, soit environ
1 million d’euros ! L’idée de construire des
équipements culturels nouveaux, les uns
après les autres, étape par étape, n’effleure
pas l’esprit des élus de la majorité. Tout et
tout de suite.
Il en résulte que le recours à l’emprunt
repart à la hausse et que l’épargne brute
baisse de 10% depuis 2008. Mathématiquement, l’encours de la dette s’accroît de
8.34%. Quand on se souvient que l’équipe
précédente, élue en 1995, avait eu à réduire
l’endettement de notre ville, au prix, hélas,
pour partie, d’augmentations d’impôts
subies par nos concitoyens ! Une situation
que personne, à Br ive, ne voudr ait
revivre…

d’aucun projet ! Cette situation consternante n’est pas étonnante quand on sait, aux
dires même des hauts responsables universitaires de Limoges, que Brive est presque
totalement absente à l’Université. Il est
urgent que cela change si nous ne voulons
pas que les futurs locaux du pôle universitaire restent une coquille vide.

S

d’un fonds d’1 000 000 € destiné à faciliter
l’implantation de structures commerciales
d’envergure nationale en centre ville. Inlassablement depuis 2 ans, nous plaidons pour
que les futurs investissements soient un
levier pour renverser la tendance de ces
dernières années de la répartition économique entre l’Ouest, l’Est et le centre ville.
Mais, la majorité municipale a préféré
rejeter notre proposition afin d’opter pour
une augmentation des dépenses d’animation culturelle. Tout est une question de
choix.

actes en matière
d’installation commerciale.
e Maire de Brive vient d’accorder à un
L
promoteur la commercialisation de
10 000 m² supplémentaires à l’Ouest. Au
lieu d’autoriser en aveugle ces 10.000 m², il
aurait mieux valu réserver l’implantation de
magasins au centre ville. C’est pour nous un
problème de méthode et de priorités. Il
aurait été préférable de les accorder à la
condition expresse d’un projet pour le
centre, dédiés à l’équipement de la personne
et la culture et pas l’inverse, comme le
contrat le stipule. Cette précaution aurait été
perçue comme un gage de soutien au
développement économique de notre cœur
de ville.

Le bureau des élus
de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Brive Mag’ - N°222 -
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1 Matériaux dee demain

L’Université du 3 âge s’est quant
à elle penchée sur les matériaux de demain
avec la chercheuse Lydie Valade.

2 Développement durable
Dans le cadre de la semaine
du développement durable le jeune public
a pu apprendre en s’amusant en suivant
la pièce « Le tri en trois poubelles ».

2

1

Jeu provençal
En dépit
d’un temps pluvieux,
la 5e édition du triplette
provençale organisée
par l’association provençale Causse corrézien
a permis aux quatorze
équipes inscrites de se
confronter dans les
meilleures conditions
sur les terrains de Léo
Lagrange. Les Brivistes
Aurélien Franco, Sébastien Deprat et Jean-Paul
Gauvin, champions
départementaux se sont
finalement imposés en
finale.

3

4 La fin de la guerre
d’Algérie

4
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Les anciens combattants d’Algérie,
du Maroc et de Tunisie, en présence
de nombreux élus dont le député-maire
Philippe Nauche, ont commémoré place
Thiers la signature des accords d’Evian
le 19 mars 1962. A cette occasion,
Michel Faye, président départemental de
la Fnaca a remis à Jean-François Marjarie
et Lucien Doucet la Croix
au titre de la reconnaissance de la Nation.
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Plus d’infos sur www.brivemag.fr

Licenciements
chez Jacob Delafon
Les 160 salariés de Jacob

5 Delafon ont appris que le site
industriel briviste, propriété
du groupe américain Kohler,
serait fermé fin juillet et
l’ensemble de l’effectif supprimé. Une décision annoncée
lors d’un comité central
d’entreprise. La production
sera délocalisée au Maroc
où Kohler vient d’inaugurer
une unité de production.
Le maire Philippe Nauche
a interpellé à ce sujet Christine
Lagarde, ministre
de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi.

6

6 L’IME de Meyssac à la mairie
Dans le cadre d’un atelier intitulé vie quotidienne,
des jeunes de l’IME de Meyssac ont visité la mairie de Brive
afin d’en découvrir le fonctionnement. Ils ont été reçus
à cette occasion par Patricia Bordas, premier-adjoint.

7

7 Aquaparenthèse à la piscine

La Ville de Brive, la Ligue contre le cancer et la CPAM
ont signé une convention afin de soutenir l’atelier aquaparenthèse qui se déroule chaque jeudi de 11h30 à 12h10
à la piscine municipale. Cette activité gratuite, créée
à l’initiative de Laurence Hefter-Leclere, maître-nageur,
permet d’aider les malades atteints d’un cancer en proposant
une activité adaptée bonne pour le corps et le moral .

8 Le CAB fête ses 100 ans

8

A l’occasion du match contre Bourgoin, le CAB a fêté
avec éclat ses 100 ans. De nombreuses manifestations se sont
déroulées autour de ce centenaire qui a vu également
la parution du monumental ouvrage « Rugby au cœur ».
Celui-ci retrace de façon quasi exhaustive l’histoire du club
corrézien et avait été officiellement présenté la veille
de la rencontre.
Brive Mag’ - N°222 -
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Permanences
des élus en mai
Philippe Lescure ou Marie-Odile Sourzat :
les 1er et 3e mercredis, de 9h à 12h au bureau
des adjoints à la mairie.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier :
les 1er et 3e lundis, de 10h30 à 12h,
au centre Raoul Dautry.
Chantal Féral-Mons : les 3 et 20 mai,
de 15h à 17h, au bureau des adjoints à la mairie.
Martine Contie : le 3e vendredi, de 16h45 à 18h45,
à la cantine de l’école de Bouquet.
Michel da Cunha : le 7 mai de 14h à 17h, à la maison
des associations, place des Arcades à Rivet.
Le 28 mai, de 14h à 17h,
au point Multiservices, place Jacques Cartier.
Manuel Fajardo : les 2e et 4e mercredis,
de 9h à 12h au point Multiservices,
place Jacques Cartier.
Germaine Blanc : le 10 mai de 13h à 15h
au foyer-logement de Rivet, et tous les mercredis
matin à partir de 9h sur RDV au bureau des adjoints
à la mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie au 05.55.18.17.00.

La nuit

L

Nouveautés !
Corrèze courtage service
Benoît Mamy
Activités
Courtier en travaux.
839 avenue Alexis
Jaubert,19600 SaintPantaléon-de-Larche.
Tel: 06.20.98.20.88.
www.activ-travaux.com
Renov-sols
Olivier Faure
Activités
Remise en état
par un procédé écologique
des revêtements de sol :
moquettes, marbres,
bétons. 63, lotissement
des Chaumières, Brive.
Tél: 06.81.43.14.25.
faureolive@wanadoo.fr

Travaux publics
Bruno Georgel
Activités
Terrassement,
déboisement,
assainissement...
Devis gratuit.
Tél: 06.27.40.18.52.
Perle’événementiel
Magalie Plique
Activités
Organisation
d’événements.
158 avenue Henri Queuille,
Brive.Tel: 06.98.79.99.87.
www.perle-evenementiel.fr
Lucky cat
Cathy Bouix
Activités
Boutique cadeaux, déco,
bijoux fantaisie.
5 bis rue Gambetta, Brive.
Tél: 05.55.74.15.06.
cathy.bouix@hotmail.com

des musées

a Nuit européenne des musées invite tous les musées d’Europe à
ouvrir leurs portes simultanément pour une soirée festive au mois
de mai. Les thèmes choisis par le musée Labenche sont d’année en
année liés à de grandes périodes qui ont marqué l’Histoire. Après la
Renaissance l’an passé, les festivités du printemps 2010 se dérouleront
autour de la Révolution française.
Des animations égaieront cette soirée. Elles se succéderont sans discontinuer sous les arcades transformées en tavernes et dans la cour
d’honneur du musée. Des sketches, des scènes, des jeux, des combats sont
proposés par les associations Mains et merveilles et Perceval. De quoi se
plonger pleinement dans le trouble de l’ambiance révolutionnaire.
Pour les enfants, un jeu de piste sera organisé. Il entraînera les jeunes sur
les traces de l’ancien propriétaire de Labenche, alors hôtel particulier. Des
indices seront disséminés à l’intérieur du musée et le personnel costumé
aiguillera les détectives en herbe dans leur enquête.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 17 salles de
collections permanentes ainsi que la nouvelle exposition qui commencera
ce jour-là : le « patrimoine restauré ». Des tableaux, des sculptures et des objets qui ont repris un intérêt
muséographique du fait de leur récente restauration.
Gratuité sur l’ensemble de la manifestation. Le samedi 15 mai. De 19h à 1h du matin.
Infos : 05.55.18.17.70.
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Brocantage
du quartier Est
Le dimanche 6 juin, sur le parking de la
patinoire, se tiendra le vide-grenier
organisé par le conseil de quartier Est.

D

ans le cadre de son groupe de travail
sur le thème « Vie de quartier », et pour
resserrer le lien social, le conseil de quartier
Est de la ville organise le dimanche 6 juin un
vide-grenier sur le parking de la patinoire,
avenue Léo Lagrange. Bibelots en tous genres
seront à découvrir de 9 h à 18 h pour le public.
Dans un esprit convivial, à midi, un grand

pique-nique sera organisé sous un barnum où
chacun est invité à se rendre avec son panier.
Il est possible de s’inscrire en retirant un
bulletin à l’accueil de la mairie, au centre socioculturel Raoul Dautry, à la mairie annexe et à
la maison de quartier des Chapélies.
Ce vide-grenier est réservé en priorité aux
habitants du quartier Est, mais les autres
peuvent tenter leur chance. Il est interdit aux
professionnels. Les inscriptions se feront
jusqu’au 28 mai (dernier délai). Informations au
05.55.18.15.25.

Sainte-Féréole :
1ère Biennale
Les aquarellistes du monde entier vont se retrouver
du 24 juillet au 8 août à Sainte-Féréole. Deux
semaines de rencontres, d’expositions qui auront la
dimension d’une biennale. L’organisation est
assurée par l’association Expressions. Ce coup
d’essai s’annonce comme un coup de maître. Lors de
cette quinzaine dédiée à l’aquarelle, seront organisés des stages animés par des signatures reconnues
dans cette discipline telles Odette Feller, Jean Lacalmontie.
Une exposition des œuvres des meilleurs aquarellistes du moment est aussi au programme. Des
œuvres estampillées par des amateurs seront
exposées. Pour s’inscr ire aux stages. Tél :
06.07.44.34.64. Mail : contact@biennaledaquarelle.fr

Le geste

éco-citoyen
Huile de tondeuse : on récupère

T

ous les ans en cette période de l’année, il faut sortir la
tondeuse si l’on veut une pelouse impeccable. Des tontes
régulières sont l’assurance d’une jolie et douce moquette d’herbe
fraîche. On pense à tout ou presque, on s’entoure de précautions,
alors n’oublions pas non plus la vidange de la tondeuse. Il faut bien
avouer que sur certaines anciennes machines, la vidange est
compliquée. Sur des tondeuses plus récentes, c’est un peu moins
galère. Mais dans tous les cas, il faut récupérer l’huile usagée. Des
moyens de fortune peuvent être suffisants et se transformeront en
un réceptacle dans lequel s’écouleront les huiles usagées.
L’essentiel est que pas une seule goutte d’huile ne soit absorbée
par la terre. Une fois que l’huile est récupérée, il faut aussi penser
à son recyclage. Les concessionnaires des principales marques de
machines à tondre sont équipés
pour collecter les huiles de vidange.
Autre solution, également à la
portée de tous : se rendre dans une
déchèterie proche de chez soi.
Désormais, ces espaces de récupération sont tous équipés de cuves
spéciales pour les huiles de vidange.
Un geste simple qui évite bien
évidemment la dispersion dans la
nature des hydro-carbures usés.
Collecter le huiles de vidange est une necessité abosule. Il faut en
effet savoir qu’un litre d’huile de vidange peut couvrir 1000 mètres
carrés d’eau. Une pollution diffuse qui peut empêcher l’oxygénation de la flore et de la faune pendant des années. Quant au rejet
dans le réseau des eaux usées, autant ne pas y penser un instant.
Les huiles colmatent les filtres des stations d’épuration et pour tout
arranger, elles viennent aussi perturber les équilibres biologiques.
Les huiles de vidange d’où qu’elles viennent, sont des déchets
dangereux.

A la Maison des sourds 19
La Maison des sourds 19 organise tous les 2e samedis aprés-midi de
chaque mois à 15h (sauf en août) un « café-signes » pour les sourds
et entendants à la brasserie Garden Ice, avenue du 14 juillet.
Elle tient également des permanences à la Maison municipale
du bénévolat, 10 boulevard Marx-Dormoy à Brive
tous les mercredis et vendredis de 14h à 18h (sauf en juillet et août).
Tél/fax: 05.55.17.96.78. Mail : maisonsourds19@orange.fr
Brive Mag’ - N°222 -
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Concert sur le pouce
L

es concerts sur le pouce sont organisés par la Ville de Brive dans le cadre de la
Politique des temps. Ils proposent de 12h30 à 13h15 des pauses musicales gratuites
durant la pause déjeuner. Il est même possible d’amener son sandwich! Pour le mois de mai,
deux rendez-vous seront prévus : mardi 11 mai, à la chapelle Saint-Libéral pour un récital
de piano autour du bicentenaire de la naissance de
Chopin et Schumann avec
Laurent Bourreau au piano.
Mardi 25 mai, sur la place du
Civoire (ou dans le hall de la
médiathèque en cas de
pluie), avec l’ensemble Chez
Barbaro pour du jazz improvisé avec Charles Balayer à
l’orgue Hammond, Hervé
Robles à la batterie et Guy
Barboutie à la guitare.
Renseignements
au 05.55.18.15.25.

Les jeudis du garage

Festival
de la Vézère
C’est cette année la 30e édition
du festival qui se déroulera du 7 juillet
au 25 août.
La musique fera vibrer onze lieux
du patrimoine corrézien et de la Vallée
de la Vézère. Le programme, festif, fera
la part belle à des artistes prestigieux
qui ont contribué à la notoriété
du festival durant ces trois décennies.
Il laissera aussi une large place
à la découverte avec la présentation
de virtuoses, souvent très jeunes.
Pour l’année Chopin, un hommage tout
particulier sera rendu au compositeur.
Le festival, ce sont aussi des spectacles
musicaux, des chœurs, des orchestres,
un opéra, des récitals, des spectacles
de marionnettes et, une nouveauté
cette année : des ateliers musico-littéraires, proposés autour de Frédéric
Chopin. Ils s‘adressent aux enfants
de 7 à 11 ans.
La 30e saison s’ouvrira le mercredi
7 juillet à l’espace des Trois provinces
avec un spectacle pétillant intitulé
des Folies d’Offenbach.
Les réservations sont déjà ouvertes.
Infos : 05.55.23.25.09. et sur leur site :
www.festival-vezere.com
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Dans le cadre du programme
« L’arbre, le bois, la forêt », les Treize
arches ont mis en place une série de
rencontres mensuelles. Deux rendezvous ce mois-ci sur le thème de
l’écocertification, le jeudi 20 d’abord.
Le jeudi 27 mai, les débats
tourneront autour de la question :
les champignons ont-ils un avenir
autre que fricassés ? Entrée libre.
A 19h, à la Brasserie 21, avenue
Ribot. Réservation conseillée et une
petite collation est possible sur place.
Infos et réservations, Les Treize
arches : 05.55.24.11.13.

Prévention routière
Le comité départemental de la Prévention routière organise une journée
de recyclage au profit des seniors, le
jeudi 20 mai. Au programme de cette
journée: réactualiser ses connaissances
pour mieux gérer les risques routiers.
Renseignements et inscriptions :
05.55.20.20.98.

Qi Gong
L’association Tilia propose un stage
de Qi Gong pour les femmes,
le samedi 29 mai de 14h à 17h30.
Tarif : 30 euros. Ouvert à tous.
Au New Danse Studio, 9 rue Lucien
Rousset. Infos et inscriptions :
06.29.26.62.64.

Les randos du mois
Le Pied agile propose des sorties pédestres d’une vingtaine de kilomètres le
dimanche matin (départ de l’Auberge
de jeunesse). Infos : 05.55.24.34.00.
Le 2 mai, à Laroche Canillac(19),
le 9 à Lagraulière (19), le 16 à la
Bachellerie (24), le 23 à Saint-Mesmin,
au-dessus de Juillac (24) et le 30 mai
aux Gorges de la Corrèze (19).
Le club Rando gaillardes organise
des randonnées d’une dizaine
de kilomètres tous les mercredis
après-midi et dimanche
alternativement matin
et après-midi. Infos : 05.55.86.94.03.
ou 06.70.83.68.72.

ASP-Corrèze
L’association accompagne et soutient
les grands malades et leur entourage.
ASP-Corrèze, présidée par Brigitte
Duchatelet, recrute et forme les accompagnants bénévoles et tient trois
permanences les lundi de 8h à 12h et de
13h50 à 17h, mercredi de 13h30 à 17h
et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
ASP, au 1 boulevard Docteur Verlhac,
05.55.84.39.34.

Agissons pour les oiseaux
La Ligue protectrice des oiseaux
de la Corrèze organise des sorties
ornithologiques chaque mois. Le 17
mai, elle se déroulera à l’étang de Miel.
Infos au 06.24.97.04.49.
Le dimanche 30, c’est au parc
des Perrières. Le rendez-vous est fixé
à 8h30. Infos au 06.78.57.41.23.
La LPO organise aussi une conférence
le vendredi 7 mai sur le thème
des oiseaux d’Ecosse.
Au centre culturel à 20h30.
Vous pouvez aussi participer à la vie
du groupe lors des réunions mensuelles
le 20 mai ce mois-ci. Ouvertes à tous,
ces réunions débutent à 18h45 au
centre culturel. Infos : 06.24.97.04.49.

La grande muraille
Créée en 1995, l’association artistique
et culturelle propose tous les ans un
voyage en Chine. Il se déroulera cette
année entre le 13 et le 27 octobre et
profitera d’un événement exceptionnel :
l'exposition universelle de Shangaï qui
débute le 1er mai. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'à la fin du mois de mai.
La participation au voyage requiert une
inscription à l'association qui s'élève à
20 euros l'année. Infos : 05.55.87.35.20
(le matin ou le soir entre 20h et 21h30).
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05.55.86.08.12.
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00.
URGENCES SOCIALES : 115
MEDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00.
DEPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19.
DEPANNAGE ELECTRICITE :
08.10.33.30.19.
DEPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT :
05.53.54.60.38.
SOS VIOLENCES
CONJUGALES :
05.55.88.20.02.
SOS AMITIE : 05.55.79.25.25.
ENFANCE MALTRAITEE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
05.55.74.29.99.
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00.
CENTRE DE DEPISTAGE MST :
05.55.92.66.11.
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00.
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00.
FOURRIERE ANIMAUX :
05.55.88.16.63.
SPA : 05.55.86.05.70.
MAIRIE : 05.55.92.39.39.
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50.
STUB : 05.55.17.91.19.
CENTRE METEO :
08.92.68.02.19.
AEROPORT : 05.55.86.88.36.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

L’Agenda
L’HOMME
À TÊTE DE CHOU
Vendredi 7 mai
20h30
Le chorégraphe JeanClaude Gallota, connu
pour sa danse volubile
et jouissive, met en scène
l’œuvre culte de Serge
Gainsbourg, revisitée
et enregistrée par Alain
Bashung. C’est le spectacle phare du 3e volet
de la programmation
des Treize arches.
Durée : 1h10.
Tarifs : 8 et 18 euros.
A l’espace des Trois
provinces.
Infos : Les Treize
arches, 05.55.24.11.13.

DAEWOO
Samedi 8 mai
20h30
L’Etoile grise fait du
théâtre avec un événement social. Entre
septembre 2002
et janvier 2003,
la fermeture brutale
de trois usines
du groupe coréen
Daewoo en Lorraine
jette sur le pavé
1.200 personnes.
D’après l’œuvre
de François Bon.
Tarif : 5 euros.
Au Théâtre
de la Grange.
Infos : 05.55.86.97.99.

SOIRÉE HIP HOP
Mardi 11 mai
20h30
Les S’tazunis est une
pièce qui raconte, dans
un univers poétique et
mythique, notre culture
franco-américaine.
El Din, chantier de
création d’Hervé Koubi
sera présenté
en première partie
de soirée.
Tarifs : 8 et 18 euros.
A l’Espace des Trois
provinces.
Infos : Les Treize
arches, 05.55.24.11.13.

A MUSÉE VOUS !
Les 13 et 14 mai
11h, 15h et 17h

DADDY, I’VE SEEN…
Samedi 15 mai
20h30

Le musée Labenche
et l’association New
Danse Studio proposent
un parcours chorégraphique. Au musée
Labenche. Jauge limitée.
Entrée gratuite.

Une pièce mythique
de Robyn Orlin qui
a tourné dans le monde
entier. Jauge limitée.
Tarifs : 8 et 18 euros.

LE DERNIER
SOUFFLEUR
Jeudi 27 mai
21h
Seul en scène, un
souffleur... Triste et
pathétique, il se retrouve
désormais à bout
de souffle. Nostalgique
mais pétri de force,
il parle de lui,
de ses espoirs manqués,
de ses rêves avortés
et du théâtre enfin,
sa merveille et sa prison.
Ses délires le portent
et l’emportent, avec un
enthousiasme acharné
jusqu’au dernier
souffle... Théâtral !
De Charles Delpy.
Mise en scène et jeu :
Jean-Paul Daniel.
Cie Théâtre sur le fil.
Durée : 50 min.
Tarifs : 10 et 8 euros.

Infos : les Treize
arches, 05.55.24.11.13.

A l’Espace des Trois
provinces.
Infos : les Treize arches,
05.55.24.11.13.

2E ROUND
Vendredi 14 mai
17h30

DANSE
Samedi 15 mai
14h et 17h

Ça y joue, ça y danse !
Danse de combat, danse
de l’entraide et de l’épuisement entre les cordes
d’un ring où personne
ne connaît les règles. Un
spectacle de rue gratuit.

Attention à la fermeture
automatique des portières
par l’association Danse en
partance avec la Cie Hervé
Au Rex.
Koubi et DLKLE. A la
Rotonde de la gare SNCF. Infos : 06.32.59.30.95.

Sur la place du Civoire.
Infos : les Treize
arches, 05.55.24.11.13.

PROPRIÉTÉ
CONDAMNÉE
Les 14 et 15 mai
20h30
Une tragédie du
bonheur de Tennessee
Williams. Par la Cie
des Gavroches.
Durée : 50 min.
Tarifs : 9 et 5 Euros.
Au Théâtre des
Gavroches.
Infos: 05.55.18.91.71.

Infos : les Treize arches,
05.55.24.11.13.

SOIRÉE DEUX
CONCERTS
Samedi 29 mai
20h30

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
Dimanche 30 mai
15h30

L’Alauzeta, orchestre
symphonique des jeunes
La chanson du dimanche, du Pays de Brive
un duo qui revisite l’actua- interpréteront
lité avec un humour très des œuvres classiques,
caustique. Et en première des comédies musicales
et des musiques
partie, Les No named
de film. Entrée Gratuite.
family. Réalisé dans le
cadre de la Scène Ouverte A l’Eglise St Cernin.
du CMJ.
Pass Danse en mai :
Tarif : 8 et 18 euros.
Cette formule comprend trois

A l’auditorium Francis
Poulenc. Infos : les Treize
arches, 05.55.24.11.13.

spectacles : L’Homme à tête
de chou, Daddy, I’ve seen
et Les S’tazunis. Plein tarif : 39
euros et tarif réduit : 18 euros.

Une expo à ciel ouvert
L’exposition Boulev’Arts, ce sont des peintures, des sculptures
et des photographies de professionnels et d’amateurs exposées
le long du boulevard circulaire,
sur les grilles et dans les jardins.
Le dimanche 2 mai, de 10h à 18h.
Une journée de l’art, organisée
par l’association Et tant d’arts
avec le soutien de la Ville
et du conseil général.
Infos : Galerie Et tant d’arts,
5 boulevard Lachaud.
05.55.92.23.53.
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Etat civil
Du 15 mars au 15 avril 2010

Mariages
3 avril : Ahmet BOR et Sibel KARABAY.
Youssef HAJJI et Naïma AMELLAL.
Geoffrey RAMBAUD et Cécilie
POUPION.
Kazim EROGLU et Neslihan EROGLU.
Frantz BOURROUX et Karine MARTIN.
Jean MADEIRA et Murielle ALLAIN.
10 avril : Francis DESTREL
et Marcelle MBANG ZE.
Michel HEURTAUT et Aurore TEFFOA.
David DA FONSECA et Sandie FEBER.
Joseph FRAILE et Martine LANNOY.

Naissances
13 mars :Eva DELPY, de Tony Delpy et
Angélique Duchemin. Diego THOMAS,
de Samuel Thomas et Delphine Bugeat .
15 mars : Laura GAMBARINI, de Laurent
Gambarini et Isabelle Lavastroux.
16 mars : Fanny MEDINA, de Fabien Medina
et Nathalie Condat.
17 mars : Enora QUEMENEUR, de
Stéphane Quemeneur et Virginie Antigny.
18 mars : Lucas LAROCHE, de Frédéric
Laroche et Laure Bigot. Adèle MARTHON,
de Jérôme Marthon et Mariame Kaba.
20 mars : Nathan RODRIGUEZ,
d’Alain Rodiguez et Céline Sourzat.
21 mars :Nolan LEMAIRE, de Mickaël
Lemaire et Christelle Roseiro.
22 mars : Elif MOGOL, d’Attila Mogol
et Nazife Pekavci.
23 mars : Jules ALLEMAN, de Fabrice
Alleman et Annelise Masdupuy. Alexandre
CALHEIROS, de Philippe Calheiros et Rachel
Pernet. Imane HAMIOUI,
d’Issam Hamioui et Safaa Aoudi.
24 mars : Atila KIYIKA, de Faruk Kiyika
et Ayse Ozcelik. Juliette LARRIBE, de Pierre
Larribe et Alexia Bourdiol. Léa TEMATUA,
de Fabien Tematua et Julie Mazel.
Matéo MORALES, d’Anthony Morales
et Gaëlle Gouloumes.
25 mars : Sarah DE GEITERE, de Sébastien de Geitere et Hadja Diarrassouba.
Gabrielle et Charles VERLAIN,
de Jean-Paul Verlain et Elena Bolshakova.
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26 mars : Constance DE BONNIERES
DE WIERRE, d’Hugues de Bonnières
de Wierre et Alix Houitte de la Chesnais.
29 mars : Fatma DOGAC,
de Mehmet Dogac et Ilknur Dogac.
31 mars: Nolan CORTIELLA-GASULL,
de Gaylord Cortiella-Gasull et Véronique
Esteves. Paul VIDAL, de Régis Vidal
et Laurence Regaldi.
1er avril : Pauline RIVET, d’Alexandre Rivet
et Séverine Cournil. Musa TALAS d’Umit
Talas et Funda Talas.
2 avril : Aaron CAMINADE,
de Damien Caminade et Gaëlle Chaulet .
4 avril : Zoé DUTREUIL, de Sébastien
Dutreuil et Deborah Leygnac .
5 avril : Mathias BOURDON, d’Emmanuel Bourdon et Célia Machado.
Aymane MENASRI de Nouredinne
Menasri et Fatima Menasri .
6 avril : Mathis CEPAS, de Pierre Cepas
et Sylvie Meriaux.
8 avril : Maxime POURCEL, de Laurent
Pourcel et Marielle-Marlie MoukassaBouna.
12 avril : Enzo DARTIGEAS,
de Frédéric Dartigeas et Laëtitia Cythere.
13 avril : Ibrahim BENZARMOUN,
d’Hicham Benzarmoun et Fatima Tahri.
14 avril : Lucien GELLIS,
de Christophe Gellis et Sarah Oustau.
Laurina MAZELLE, de Jérôme Mazelle
et Angélique Jovin. Elora MORALES,
de Mathieu Morales et Aurélie Agullo.
15 avril : Diego DE LIMA FERNANDES,
d’Albin de Lima Fernandes et Noëllie
Charpentier.

Décès
16 mars : Maurice LAFARGE.
Paulette LAFOND, épouse Rouhaud.
Léa LAVAUD.
17 mars : Antoine ESTRADE.
18 mars : Adrien BOSSOUTROT.
Maurice ROBERT.
20 mars : Fernando SANTOS .
21 mars : Marcel BOISSIERE.
Mohammed BOUCHIBA.
Marie-Thérèse BUCKEL, veuve Malitte.
22 mars : Paulette GUYOMARD,
veuve Dejean. Emilienne MONS,
veuve Boucharel .
23 mars : André LECŒUR .
25 mars : André LAPORTE .
27 mars : Liliane BARATON.
28 mars : Marie TURCAT, veuve Poinfoux.
29 mars: Simone BARLIER.
Bernard DUFRANNE. .
30 mars : Pierre DUTEIL.
31 mars : Augustin LARIVET.
Antonio RODRIGUES DA CRUZ.
1er avril : Jean-Pierre MARTENS .
3 avril : Marcel MERILHOU.
Anne-Marie SALESSE.
6 avril : Francis CARDENAUD.
7 avril : Pierre BERTHILLOT.
8 avril : Marcel PAULY .
10 avril : Alfred GOURSOLAS.
Josette BANIOLS, veuve Lachaud.
13 avril : Léontine NEUVIC,
veuve Amarzit.
14 avril : Charles FERAL.
Andrée GAILLARD .

NÉCROLOGIE
Le docteur Patrick Ehrard est décédé à l’âge de 55 ans
des suites d’une longue maladie. Originaire de la
Bretagne, il avait fait ses études à Montpellier, Perpignan et Toulouse au terme desquelles il avait
décroché deux spécialités : ORL et chirurgie. C’est
cette dernière qu’il exerçait à plein temps à l’hôpital
de Brive qu’il avait rejoint en 1992 en compagnie de son épouse Paula et
de ses enfants Loïc et Nicolas. Chirurgien orthopédique et très attaché aux
valeurs hospitalières, Patrick Ehrard était un passionné, amoureux des
voyages et de la nature, cherchant toujours à apprendre.
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