L’Editorial
Brive et la Corrèze :
confiance
et partenariat
L

es résultats des récentes élections cantonales, avec la reconduction de François Hollande à la Présidence du
Conseil général de Corrèze, ne peuvent, au-delà d’une appartenance partisane commune, que réjouir le Maire
de Brive que je suis depuis maintenant trois ans.
Tout d’abord, localement, si ce n’est le regret d’une forte abstention comme, malheureusement, partout en
France, sur près de 40 % des Brivistes qui ont eu l’occasion de s’exprimer le 27 mars, c'est-à-dire un échantillon
significatif de notre ville, près de 55 % l’ont fait en faveur d’un candidat issu de la majorité municipale. Même
si ce n'était pas pour eux l'occasion de se prononcer directement sur le bilan municipal à mi-mandat, ce résultat
nous encourage dans l’action engagée depuis 2008.
Ensuite, pour notre département, malgré l’héritage d’une situation montrée du doigt nationalement avec
un surendettement endémique et, donc, des marges de manœuvre réduites, François Hollande va pouvoir continuer sur la voie du rétablissement financier et du développement de la Corrèze. Chacun a pu le constater, une
nouvelle dynamique est en marche à l'Hôtel Marbot depuis 2008, ce que d’ailleurs les Corréziens ont bien perçu
en confortant sa majorité.
Enfin, pour notre ville, notre agglomération, et donc au bénéfice de leurs habitants, le Conseil général est
un partenaire privilégié tant en ce qui concerne ses compétences directes (action sociale, collèges, routes, autonomie des personnes âgées, etc.) que l'accompagnement des projets structurants pour les territoires corréziens. Pour
cela, l'établissement de relations de travail, voire de confiance est indispensable et, aujourd'hui, après des années
où des égos parfois démesurés prenaient le pas sur l'intérêt général, les rapports entre nos deux collectivités se sont
normalisés et même, au-delà, sont au « beau fixe ». Théâtre, logement social, stadium, fronton éducatif, pôle multimodal sont autant de réalisations, d’actions et de projets brivistes parmi d’autres, bénéficiant d'aides financières
du Département.
Bien sûr, comme tous les démocrates et républicains, cette dernière consultation électorale m’inspire deux
regrets majeurs : d’une part, comme je le précisais plus haut, un fort taux d’abstention dans notre pays, d’autre
part, même si cela n’a pas concerné notre département faute de candidats, l’expression de l’inquiétude de
nombre de nos concitoyens au travers d’un vote pour la droite extrême et xénophobe. Ces deux phénomènes interpellent autant ma conscience d’élu que de citoyen et, au-delà, chacun d’entre nous doit être sensible aux
réponses qu’il est urgent d’apporter à cette situation indigne d’une grande démocratie. À l’évidence, ce sera l’un
des principaux enjeux de l’année 2012.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Budget
En page 29
Maintenir l’investissement en n’augmentant pas
les taux communaux d’imposition, tels seront les axes
du budget 2011.

Travaux
En page 39
A partir du 9 mai des travaux d’envergure vont se dérouler à
la mairie pour une meilleure accessibilité. Le point en détail
sur ce chantier .
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mI-mandat (2)

Brive

Solidaire
Comme ici à Tujac, le logement social répond
à des normes de Haute Qualité Environnementale.
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E

n période de crise économique et
sociale, de désengagement de l’État,
de services publics en miettes, la
solidarité, sous toutes ses formes,
dans toutes ses dimensions, se trouve nécessairement au cœur de l’action municipale.
Concrètement, à Brive depuis trois ans, c’est
notamment :
- la création de l’Épicerie sociale, permettant
aux plus démunis de se procurer les denrées
alimentaires de base et de bénéficier d’un
accompagnement,
- un effort sans précédent pour le logement
social avec des aides aux nouvelles constructions et la rénovation urbaine dans les
quartiers,
- le recours aux dispositifs d’insertion sociale
et professionnelle,
- des tarifs municipaux plus justes, établis sur
la base du quotient familial,
- le projet de label et de démarche « Bien
vieillir ensemble » pour nos aînés,
- les aménagements pour favoriser l’accessibilité des bâtiments et de l’espace publics aux
personnes à mobilité réduite
- un accueil digne pour les gens du voyage
dans le cadre légal du schéma départemental.
En fait, la solidarité, c’est tout simplement la
reconnaissance et la prise en compte de l’autre,
du voisin, du collègue, dans sa qualité d’être
humain, surtout lorsqu’il est confronté aux
difficultés de la vie quotidienne.
Philippe Nauche

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

Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Personnes agées
L’EPHAD de Rivet.
Quel bilan?
« Indéniablement, la Ville avait besoin de
cette structure pour personnes âgées dépendantes. Pourtant, suite aux nombreuses
fautes de gestion, aux malfaçons et aux
retards accumulés, ce projet, lancé par la
précédente municipalité en 2002 et mis en
service par l’actuelle, est devenu bien malgré
lui un cas d’école, l’exemple type de ce qui ne
doit jamais arriver », avance Frédéric Filippi,
maire adjoint aux finances. À cet égard, le
rapport de la chambre régionale des comptes
est édifiant. Il pointe « une procédure
émaillée d'événements et entachée d'imprécisions, reflétant une incontestable faiblesse
dans la gestion du projet de l'opération. »
« Du choix du terrain, qui a pour inconvénient d'être très pentu, entraînant une
construction à plusieurs niveaux guère
propice à l'accueil de personnes âgées dépendantes à mobilité réduite », jusqu’à la gestion
du projet en passant par la réalisation des
travaux, « jamais n’ont été pris en compte les
besoins des personnes. »
L’EPHAD devait coûter 17 millions d’euros.

Ecouter les attentes des aînés
et devancer leurs besoins
Impulser des actions innovantes en matière d’accompagnement
des aînés, de lutte contre leur isolement et de développement du lien
social constitue une des priorités de la municipalité qui, depuis
2008, s’illustre dans différents projets.

L

e rôle des communes est primordial
pour favoriser une politique locale
en faveur des aînés. Avec l’obtention du label « Bien vieillir ensemble », la
Ville pourra faire un pas de plus pour
l’amélioration de la qualité de vie de ses
aînés dont le nombre, qui suit la tendance
nationale, est en augmentation. À travers
ce label, ce sont tous les ingrédients pour
un vieillissement réussi qui se trouvent
regroupés car il représente un véritable
tremplin pour pouvoir lancer, sur cinq

Une sixième tournée supplémentaire a été mise en place

L’EPHAD de Rivet

Ce fut finalement 25, soit 8 millions de plus
et quatre ans de retard.
La municipalité actuelle a refusé de faire
payer aux résidents ce surcoût de 8 millions
qui aurait fait s’envoler le prix de la journée
à 77 euros par jour. Grâce à une participation
annuelle de 600.000 euros de la Ville, il a été
réduit à 55 euros.
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ans, des actions innovantes afin d’appréhender localement à moyen et long terme
les besoins des aînés et améliorer leurs
conditions de vieillissement qui ne se
résument pas toutes à des questions de
dépendance. Déposée en novembre 2010,
la candidature de la Ville à ce label traduit
la volonté d’innovation sociale portée par
la municipalité, qui dispose déjà de
nombreux équipements, services et
associations destinés aux seniors. D’ores
et déjà, des projets sont à l’étude. Ils
concernent par exemple la création d’un
forum senior sur le thème « Bien vieillir en
mouvement », ou encore la mise en place
d’un code de la rue visant à aider les aînés
à se réapproprier la rue en tant que piéton
et à vélo.
Parce que la vieillesse n’est pas toujours
synonyme de dépendance, la municipalité
a non seulement stoppé la fermeture des
4 foyers logements de la ville mais elle y a

encore développé les animations et les
rencontres intergénérationnelles de
manière à préserver de la gaieté et du
lien social dans ces structures. La même
attention et le même soutien sont
apportés aux clubs du troisième âge.

Le maintien
à domicile, un service
en expansion
La barre des 90.000 repas portés par an à
domicile a été dépassée. Par jour, cinq
tournées sont réalisées dans la ville par le
CCAS, soit un total de 285 repas livrés
chaque jour dans la ville, 6 jours sur 7. Un
chiffre tel qu’il s’est avéré nécessaire de
créer une sixième tournée. C’est chose
faite depuis le 1er mars 2011.
Ce service de portage propose aux
personnes qui en font la demande un
repas journalier et équilibré préparé par
la cuisine centrale.
La mise en place de cette sixième tournée
a été le moyen pour les agents en charge
de cette mission de retrouver le temps
suffisant pour créer du lien avec les
personnes qui bénéficient de ce service.
Dans le souci de contribuer au maintien
à domicile des personnes âgées dans leur
cadre de vie, le Service des Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) propose une
aide pour les soins d’hygiène, de nursing
et agit en faveur de la prévention de la
perte d’autonomie.
En 2010 la capacité d’intervention du
SSIAD a été de 76 personnes âgées et de
4 personnes handicapées. Ce service,
accessible sur prescription médicale
fonctionne tous les jours entre 7h30 et
20h.

Germaine Blanc
Conseillère
déléguée aux
personnes âgées
« Créer du lien, développer la convivialité et la
proximité avec nos aînés
sont une priorité»

DOSSIER
Finances

Budget : maîtriser pour mieux investir
et une fiscalité plus juste
Projet d’investissement pour 2011

E

n trois ans la Ville de Brive a dû faire
face à de nombreux défis en terme
de budget, dans une conjoncture
lourde de nombreuses incertitudes, marquée
à la fois par une crise économique internationale et par une révision à la baisse des
dotations de l’État, alors que les collectivités
se voyaient en même temps transférer de
nouvelles missions, sans compensations
intégrales.
Dans ce contexte de réduction des marges de
manœuvres, la majorité municipale s’est
attachée à trois principes : contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement, porter
un effort particulier sur l’investissement, et
assurer un bon niveau d’épargne.

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement
Ce que résume Frédéric Filippi, adjoint au
maire chargé des finances, ainsi : « Globalemet, nous avons réduit le train de vie de la
mairie. Malgré une très forte hausse des
prix de l’énergie (fuel, gaz) ou des produits
alimentaires (repas scolaires) qui sont ainsi
passés de 800 000 euros à 1,2 million d’euros
en trois ans, il n’y a pas eu d’augmentation

incidences pour les agents qui travaillent à
la mairie de Brive », souligne Frédéric Filippi.
En dépit de ce contexte tendu, l’adjoint au
maire relève : « Nous avons doublé l’investissement permettant aux entreprises locales
et donc à l’emploi d’être soutenus, puisque
les communes représentent 70 % de l’investissement global du territoire ».

Les équipements
à la hausse

des taux communaux d’imposition et des
prix des repas. Par ailleurs, nous avons dû
combler les déficits de l’EHPAD de Rivet, de
la Caisse des Écoles et du Syndicat du Causse,
mais il n’y a eu aucune remise en cause des
enveloppes destinées aux subventions
associatives ». A cela se sont ajoutées
quelques mauvaises surprises. « Nous avions
prévu de bénéficier d’un certain nombre de
départs à la retraite pour réduire les charges
de personnel, mais la réforme des retraites
menée par le gouvernement n’a pas été sans

Les dépenses d’équipement sont ainsi
passées de 13,10 millions d’euros en 2007 à
24,90 millions en 2011. L’effort durant ces
trois années a porté sur des équipements
nouveaux et de proximité, mais aussi sur
l’entretien durable du patrimoine, sur des
investissements générant des économies
d’énergie et de fonctionnement, et sur
l’accessibilité.
Dans le dernier budget (voir l’illustration cidessus), la jeunesse et les sports mobilisent
5,3 millions d’euros, la voirie 4,9millions, les
bâtiments communaux 3 millions, la culture
2,9 millions, le social 2 millions, la redynamisation du cœur de ville 1,5 million et
l’enseignement 1,3 million.

« Un budget c’est des chiffres mais aussi
l’expression politique d’un certain nombre
de valeurs. »

Tarifs et fiscalité
plus justes
pour les plus modestes
C’est ainsi que la Ville a pris des mesures
destinées à adapter les tarifs municipaux
aux ressources des familles. Ce qui est le
cas pour les enfants fréquentant le Conservatoire, les restaurants scolaires et les centres
de loisirs. Par ailleurs, la taxe d’habitation
baisse de 10 % pour les personnes handicapées et à faibles revenus.

Frédéric Filippi
Adjoint au maire
chargé des finances
publiques
« Un budget c’est
des chiffres mais aussi
l’expression politique
d’un certain nombre
de valeurs »
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HandicaP-accessibilité

Améliorer le cadre de vie de tous

Des arrêts de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite

M

de la structure. Des améliorations, petites ou
grandes, qui permettent aussi de recevoir en
juin les championnats de France d’aviron
handisport.
Si dans les écoles, les travaux consistent
souvent en mise aux normes des sanitaires
et réalisation de rampes d’accès, ils peuvent
aussi inclure des actions plus pédagogiques,
comme des « jardins adaptés » à hauteur des
enfants en fauteuil.
« Il n’y a pas d’égalité de droit sans égalité
d’accès et de déplacement », répète Fabienne
Cassagnes. Et ce pour tous les handicaps. Un
système de boucle magnétique a ainsi été
installé à l’espace des Trois provinces et
permet aux malentendants équipés d’un
appareil auditif de percevoir pleinement les
sons du spectacle en cours. L’association
des Donneurs de voix a également reçu une
subvention pour acheter un audio lecteur
afin de diffuser Brive mag en sonore. Les
associations vont voir se réaliser cette année
l’accessibilité du fronton, du gymnase

a d a m e h a n d i c a p » , Fa bi en n e Des petits travaux
«
Cassagnes en revendique le titre : qui changent tout
« La fonction est nouvelle, attribuée Qui dit voirie dit aussi stationnement : en
spécifiquement à une élue. » Conseillère 2010, 161 nouveaux emplacements « bleus »
déléguée rattachée à la voirie, elle participe à ont été créés. « Ce sont des petits travaux,
la commission consultative des permis de tout comme l’installation de rampes d’accè,
La base nautique
construire. « Notre but
mais qui changent tout
de Lissac
est de permettre à tout
au quotidien », insiste
a été équipée
Fabienne
citoyen quel qu’il soit
l’élue. Des travaux qui
Cassagnes
de se déplacer en ville,
se montent au total à
Conseillère
personnes âgées,
plusieurs millions
déléguée
handicapées, femmes
d’euros de 2008 à 2010.
à la place
enceintes, ou avec une
Ce souci passe aussi par
des handicapés
poussette… »
l’école et le sport. Dans
dans la ville
Av e c u n t e l p r o ce domaine, ce qui a été
« Notre but est d’améliorer le cadre
gramme, l’action
réalisé à la base
de vie de tous. Pour nous il n’y a pas
s’étend dans tous les
nautique est
de personnes handicapées, mais des
domaines et s’appuie
exemplaire : réfection
habitants dans toutes leurs diversités.
sur une commission
des vestiaires, chemin
L’accent a été mis sur l’accessibilité
et des g roup es de
en dur pour accéder
qui a été oubliée pendant de longues
années. »
travail intégrant des
aux bateaux, accessibi- Lachaud, de l’immeuble Caramigeas et de
repr ésen t a n t s des
lité des terrasses, d’un l’Hôtel de Ville avec la création de trois
services municipaux et des associations ponton avec équipement de transfert dans ascenceurs, ce qui permettra non seulement
touchant les divers handicaps. « Depuis l’embarcation… et dernièrement installation l’accueil de tous les publics mais aussi de
2009, nous travaillons également avec d’un monte-personne entre les deux niveaux développer l’emploi des handicapés.
l’Agglo. » Cette concertation a ainsi permis
de mener la mise aux normes du réseau de
transports urbains et conjointement des
arrêts de bus disposant d’un abribus. Une
deuxième phase va débuter pour les arrêts
ela peut paraître anecdotique et pourtant, ce sont
sans structures. « Dès qu’une voie doit
aussi ces petits détails qui comptent. Tous les
être rénovée, nous en profitons pour la
sanitaires publics ont été changés et sont désormais
mettre aux normes. » Ainsi du boulevard
accessibles aux PMR, Personnes à mobilité réduite. Un
de ces sanitaires a été implanté en plein centre-ville,
Voltaire, de l’avenue du 18 juin… et
place du Civoire. « Auparavant, les plus proches dispobientôt de la rue Dalton « qui va être mise
nibles étaient place Thiers, à la Guierle ou à la
en sens unique dans toute sa longueur,
médiathèque… »
avec une bande cyclable et un dépose
enfants ».

Des toilettes aux normes

C
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A Tujac, les nouveaux habitants ont pu prendre livraison de leurs appartements

Habitat

Un fort soutien au logement social

L

es efforts concernant le logement
social ont été soutenus depuis 2008.
Alors que le Plan local d’urbanisme va
poser comme règle la construction de 20 %
de logements sociaux dans tous les projets
privés. De nombreux quartiers ont bénéficié de travaux d’ampleur. Citons les
Chapélies qui, dans le cadre d’une convention signée avec l’ANRU (Agence nationale
pour la rénovation urbaine) en janvier 2008
et qui a grandement évolué depuis, sont en
pleine métamorphose. 1,9 millions d’euros
d’aides de la ville à l’OPH sont prévus pour
le logement. Les déconstructions de barres
se poursuivent et laisseront, à terme, place à
un quartier à visage humain et moins
énergivore. Une aubaine pour l’environnement mais aussi pour les locataires qui
verront leurs factures énergétiques baisser
grâce à la création d’une chaufferie bois.
Tandis qu’à Gaubre et au Bouygue, les
projets de rénovations sont en cours, Tujac
a vu aboutir la construction de 66 appartements logements en petits collectifs
(6 bâtiments de 2 étages avec 9 logements
plus un bâtiment de 3 étages avec 12
logements). Et la livraison de 44 maisons,
dont 11 en accession sociale à la propriété
devrait intervenir d’ici la fin de l’année.

Plongés dans un environnement qui, une
fois les aménagements extérieurs terminés,
sera vert et convivial, ces logements, à l’instar
de ceux à construire aux Chapélies, se
veulent représentatifs de ce que devrait être,
à l’avenir, l’habitat social. Des espaces où
l’humain est au cœur du système et où les
économies d’énergies comme l’accessibilité
seront de rigueur. Ainsi la mixité sociale et
le développement durable sont au centre
du projet.

Favoriser l’accession sociale à la propriété

Ahmed Menasri
Adjoint au maire
chargé de l’habitat
social
« Notre volonté :
le droit au logement
pour tous dans un cadre
de vie agréable »

Entre 2008 et 2010, l’Agglo et la Ville ont
soutenu, à hauteur de 1,4 million d’euros, la
réalisation de près de 300 logements sociaux
et la réhabilitation de 150. En 2011, les
chiffres parlent d’eux-mêmes : 200
logements seront livrés, 150 ont été ou
seront mis en chantier aux Chapélies, avenue
Zola, avenue du 18 juin et à Corrèze Park, et
152 seront réhabilités au Bouygue.
Le président de l’Office public de l’habitat,
Philippe Nauche, a indiqué, début 2011,
qu’il était nécessaire d’être plus près des
locataires. Une politique de soutien renforcé
à la solvabilisation des dettes des locataires,
à la baisse des charges, aux économies et à
l’information a donc vu le jour. A noter
qu’un site internet consacré à Brive Habitat
et une lettre d’information vont naître très
prochainement.
Brive Mag’ - N°233 -
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Une épicerie sociale et solidaire
L’action sociale de la municipalité a
dû faire face à une demande croissante d’aides en raison des effets
de la crise sur les plus fragiles,
tout en gérant la dépense publique.
Ce difficile équilibre a été trouvé.

110 familles ont été aidées en trois mois

S

ur l’ensemble des actions solidaires,
l’ouverture à la fin de l’année dernière
de l’épicerie sociale a une position
dominante. « C’était un engagement fort
de la dernière campagne des élections
municipales et nous l’avons mené à bien »,
assure Line-Rose Mazaudoux, conseillère
municipale déléguée à l’économie sociale
et solidaire.
800 000 euros d’investissements,
340 000 euros de fonctionnement par an,
110 familles aidées soit environ 160
personnes en un peu plus de 3 mois, ces
données chiffrées traduisent à elles seules
l’importance de ce volet social. « C’est une
volonté de mettre en place un nouvel outil
au service du CCAS pour apporter une aide
ponctuelle à des personnes qui traversent
une période difficile », précise Michel da
Cunha, adjoint chargé des affaires sociales.
Cette épicerie permet aux bénéficiaires de
faire de réelles économies avec des prix qui
se situent en moyenne à hauteur de 30 % de
la véritable valeur des produits.
L’argent ainsi économisé permettra à
certaines familles par exemple de solder des
factures en attente. L’épicerie sociale est un
tremplin, une respiration pour se sortir
d’une mauvaise passe et pour cette raison

Line-Rose Mazaudoux
Conseillère déléguée
à l’économie sociale et solidaire.
« L’épicerie sociale
était l’un des
engagements
de la camapgne des
municipales. Nous
l’avons mené à bien »

son accès est limité dans le temps. Ce
magasin pas comme les autres va évoluer
avec prochainement la mise en place d’ateliers autour de la cuisine, ou bien de
l’informatique

Une aide ponctuelle
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Epicerie sociale
mode d’emploi
L’épicerie sociale est ouverte depuis la
mi-décembre 2010. Elle est située au
numéro 8 du boulevard Amiral Grivel.
Cette épicerie solidaire s’adresse à un
public précaire ou bien encore à des
personnes qui traversent temporairement des périodes difficiles; mais dans
tous les cas, l’accès à ce service ne peut
excéder 6 mois, éventuellement renouvelables.
Pour en bénéficier, plusieurs critères
entrent en ligne de compte: revenus,
situation économique et sociale ou
surendettement.
Il s’agit d’une aide ponctuelle, qui peut
permettre aux bénéficiaires de repartir
sur des bases nouvelles grâce à ces économies réalisées pour les dépenses
d’alimentation.

Ce tte démarche fait l’obje t d’une
contractualisation avec un travailleur
social, dans le cadre d’un accompagnement. Téléphone: 05.55. 17.71.82.

DOSSIER

les PlUs déMUnis

Le CCAS au cœur du dispositif
L’action sociale dépend en partie
du CCAS, avec un budget de
3.200.000 euros pour faire face à
une complexité de situations.

L

e CCAS est financé par la ville de Brive.
L’action de cet organisme est diverse et
indispensable pour protéger les plus
démunis. Il s’agit aussi d’apporter des
réponses ciblées à des situations souvent
compliquées.

Innovation sociale
La crise économique a eu des effets dévastateurs entraînant des familles entières vers
la précarité. Le CCAS de Brive a été
confronté à de nombreuses sollicitations
nouvelles. « Il a fallu que l’action sociale de
la Ville de Brive réponde positivement »,
admet Michel da Cunha vice- président du
CCAS.
Ce sont ainsi plus de 3 000 personnes qui
ont pu bénéficier d’aides ponctuelles. Ces

trois dernières années le CCAS s’est efforcé
avec succès de faire évoluer l’action sociale
en optimisant les ressources. « Créer de
l’innovation sociale, c’est mettre en place de
nouveaux mécanismes d’aides et d’accompagnements plus dynamiques. Ceux-ci
doivent impliquer les bénéficiaires, et ça
passe par une contractualisation entre eux
et le CCAS », souligne Michel da Cunha.
« Un euro dépensé doit être un euro utile »,
ajoute Line-Rose Mazaudoux.

Médiation sociale de rue
L’action sociale pour être efficace doit-être
plurielle. Ainsi, le CCAS s’implique auprès
des sans domiciles fixes. Pour gagner en
efficacité deux postes de médiateurs de rues
ont été créés. Le travail de ces médiateurs est
essentiel pour venir en aide à ces hommes et
à ses femmes souvent jeunes qui vivent en
marge de la société. « Certains ont peutêtre choisi ce style de vie mais beaucoup le
subissent » explique encore Line-Rose
Mazaudoux. Sans rien imposer les média-

Michel da Cunha
Adjoint au maire,
vice président
du CCAS
« Nous devons
répondre aux besoins,
créer des dispositifs
nouveaux et maîtriser
les dépenses »

teurs s’efforcent de tisser des liens entre
ceux que l’on appelle les SDF et la société.
« Certains ferment les yeux, nous, on les
regarde », précise encore Michel da Cunha.

Actions diverses.
Cette action sociale diverse est conduite en
direction d’une population qui l’est tout
autant. Le CCAS a participé à la mise en
place du revenu de solidarité active (RSA) et
a aussi pris en charge la création de deux
postes supplémentaires du Service de soins
infirmiers à domicile ce qui permet de
répondre aux besoins de 20 personnes
supplémentaires. Le CCAS a aussi conduit
une réflexion sur la protection sociale et sur
les moyens de venir en aide aux plus
démunis.
C’est ainsi que dans les prochaines semaines
sera lancée une complémentaire santé afin
d’offrir une couverture plus large à ceux
qui ont des difficultés à se soigner. Il s’agit
là d’une aide dégressive d’une durée
maximale de 3 ans. Les bénéficiaires
pourraient être des travailleurs dont les
revenus sont trop élevés pour espérer des
aides, mais insuffisants pour vivre dignement. Dans le droit fil de cette solidarité il
est aussi prévu la mise en place d’une aide au
déménagement.

Accompagnement social
Les aides financières
progressent

Deux médiateurs de rue ont été mis en place

Entre 2008 et fin 2010 les aides financières
ont plus que doublé. Elles sont passées
de 44 000 euros à 92 000 euros.
A titre d’ exemple le montant des chèques
services est passé de 8 000 euros
à 15 000 euros.

Brive Mag’ - N°233 -

13

Depuis 2008 1.770 personnes
ont bénéficié du PLIE

Accueillir, suivre et former

Des efforts
pour l’insertion
L

e Plan local pour l’insertion et l’emploi
(PLIE), dispositif multi-partenarial
issu de la Politique de la Ville menée
par l’Agglo de Brive, a été reconduit pour 5
ans depuis le 1er juillet 2007. Les objectifs:
- Accueillir, suivre et former des personnes
et les rendre aptes à un emploi dans un
circuit hors insertion.
- Conduire les bénéficiaires vers un CDI,
un CDD de plus de 6 mois, une formation
qualifiante, la création ou la reprise d’une
entreprise.
Depuis sa mise en place, le PLIE élabore un
programme annuel de dizaines d’actions
autour de 5 axes :
- Analyser les parcours d’insertion pour
répondre au mieux aux besoins du territoire,
- Organiser la concertation, la coordination
et la cohérence des moyens humains et
financiers du territoire,
- Soutenir la création et le développement
d’activités d’insertion,
- Contribuer à la formation et à la qualification des acteurs inter venant dans
l’insertion et l’emploi,
- Favoriser l’insertion durable et la sécurisation des parcours des bénéficiaires du
PLIE.
Les programmes d’actions, soutenus par
l’Europe (FSE), l’Etat, la Région, le Département et l’Agglo, comptent de nombreux
chantiers d’insertion. Citons notamment le
chantier d’entretien des 500 km de sentiers
de randonnée géré par l’Office de tourisme
du Pays de Brive, un autre, dans le même
esprit, géré par Les Amis du Pont du Saillant,
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L

e chantier d’insertion
« bâtiment » de l’Agglo
de Brive remporte un franc
succès depuis sa création
en juillet 2010. Passé par
exemple par l’école Henri
Sautet de Brive, la billetterie du Stadium ou le centre
de loisirs de Saint-Viance,
ce chantier a permis
à 8 personnes de bénéficier
de contrats de 6 mois
à raison de 26 heures
de travail par semaine.
Six ont vu leurs contrats
reconduit et deux ont trouvé
des débouchés : de l’intérim
en longue durée pour l’un,
un contrat professionnel
de 6 mois pour l’autre.

l’entreprise de repassage Lucie Fer, le
recyclage de vêtements par l’association
Vet’aime, le maraîchage, la réparation et la
revente de matériel électroménager gérés
par les Restos du Coeur, le chantier
« bâtiment » de l’Agglo ou encore l’épicerie
sociale et solidaire du CCAS.
Le public concerné : demandeurs d’emplois
longue durée, bénéficiaires des minima
sociaux, jeunes sans qualification, travailleurs
en situation de handicap, résidant sur le
territoire de l’Agglo.
Depuis 2008, près de 1.770 personnes ont
bénéficié du PLIE et 500 sorties positives
(avec un contrat de plus de 6 mois, une
formation ou une création d’entreprise)
ont été enregistrées. Un bon
résultat au regard du public
concerné, en proie à de grandes
difficultés sociales.
D’autres moyens de s’insérer
existent via le Contrat urbain de
Cibler et informer le public susceptible de
cohésion sociale (CUCS). Il s’agit
bénéficier des dispositifs liés à l’insertion
d’un dispositif contractuel entre
fait partie des missions du Conseil général
l'Agglo de Brive et l'Etat pour
(via les assistantes sociales en charge du
mettre en œuvre une politique de
Revenu de solidarité active), de Pôle emploi,
développement social et urbain
de la Mission locale de l’arrondissement de
(cohésion sociale) en faveur des
Brive et du Centre communal d’action
habitants des quartiers fragilisés
sociale.
reconnus comme prioritaires
Les contrats d’aide à l’insertion peuvent être
(Tujac, Gaubre et les Chapélies).
un contrat d’apprentissage, un contrat de
Le soutien de l’Agglo au CUCS
professionnalisation ou un contrat de travail
avoisine les 135.000 euros par an
aidé, tels le CUI (contrat unique d’insertion),
le CAE (contrat d’accompagnement dans
pour un nombre d’actions allant
l’emploi) ou un CIE (contrat initiative
de 55 à 67. En 2011, ce soutien
emploi).
aux actions programmées a
augmenté de 7,5 %.

Différents types
de contrats d’insertion

DOSSIER
santé PUbliQUe

Une toile de 20 défibrillateurs
Vingt défibrillateurs sont dispersés à travers la ville. La partie
visible d’une politique de santé
publique qui passe aussi par l’accès
au sport, la nutrition, les nuisances
sonores ou les vaccinations...

E

t oui, la mairie s’occupe aussi de santé,
mais publique uniquement. La mission
figure d’ailleurs dans l’intitulé du
service référent : le Service environnement
hygiène et santé.
Le SEHS est d’ailleurs reconnu comme
centre de vaccinations obligatoires et internationales. L’an dernier, y ont été vaccinées
438 personnes. Le service gère aussi la
fourrière animale, les nuisances sonores, la
surveillance des terrains en friche, s’occupe

du Programme national nutrition santé, du
plan termites, contrôle la population de
pigeons, l’hygiène de l’habitat, l’accessibilité
des bâtiments ouverts au public… et gère un
parc de vingt défibrillateurs cardiaques
nouvellement installés à travers la ville.
« Tous les bâtiments municipaux en ont été
équipés », explique Dominique Miras en
charge de la santé publique. « 14 sont à
disposition des services municipaux avec
un personnel formé et 6 restent en libre-

service. » Une toile tissée à travers la ville
pour être à même de réagir dans l’urgence
et sauver des vies. « C’est de la solidarité.
Tout le monde peut se sentir acteur. »
Mais pour l’élu, également médecin, le
travail en matière de santé publique, se passe
aussi en profondeur, au quotidien : en
favorisant la pratique du sport que ce soit à
travers la mise en place d’un plan cyclable ou
en aidant la retraite sportive. Autre levier : la
nutrition, avec un regard très vigilant sur ce
qui figure dans les assiettes des écoliers
comme de tous ceux qui bénéficient des
repas préparés par la cuisine centrale et
même plus loin : « Dans certaines écoles,
les enfants qui mangent à la cantine reçoivent une feuille avec des idées de menu que
peuvent leur préparer leurs parents pour
un meilleur équilibre alimentaire. » Le gage
d’une bonne santé !

Dominique
Miras
Conseiller délégué
chargé de la santé
publique
«Le sport et la nutrition
sont deux leviers essentiels pour la santé »
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Accueillir dignement
les gens du voyage
L’aire d’accueil de Cana

L’aire d’accueil de Cana a été inaugurée en avril 2010

Avec le déploiement d’équipements pour l’accueil des gens du voyage,
la Ville s’est enfin mise en conformité avec la loi. C’était un des engagements pris lors de la campagne des municipales de 2008, et c’est
désormais une réalité.

Q

uelle place doit-on offrir dans la
société à celles et ceux qui ont un
mode de vie qui diffère de celui qui est
communément admis comme étant la
norme ? À cette question, une réponse de
tolérance a été donnée. Elle s’est illustrée par
la réalisation de travaux d’ampleur en 2009
et 2010.
Avec la création de l’aire d’accueil de Cana,
de l’aire de grand passage et des terrains
familiaux, la Ville s’est mise en conformité
avec la loi relative aux communes de plus de
5.000 habitants et réalise les aménagements
contenus dans le schéma départemental des
gens du voyage en Corrèze. « Maintenant,
notre priorité, c’est de fermer le camp de
Bouquet dans le courant 2 011 », affirme
Patricia Bordas premier-adjoint au maire
en charge de ce dossier.

Les terrains familiaux
Deux terrains familiaux ont été installés
aux Rebières à l’été 2010. Ces deux petites
maisons en ossature bois situées à quelques
mètres de la route qui mène à Chasteaux
sont les premières d’une dizaine dont les
constructions se poursuivent. Le terrassement des terrains de Chanoux a d’ailleurs
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commencé. Suivront ceux de Rivet et Fadat.
Cet habitat social adapté pour les gens du
voyage est de type F2 et propose une superficie de 53 m2 offrant pièce à vivre, chambre,
WC et salle d’eau. Ils sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Posés sur deux
terrains cloturés d’environ 600 m2, ils sont
susceptibles d’accueillir chacun trois
caravanes.
Les occupants sont liés par un contrat de
location et doivent s’acquitter d’un loyer de
240 euros par mois ainsi que des charges
afférentes. Cet aménagement a coûté 240.000
euros. L’État y a participé à hauteur de
24.000 euros.

Inaugurée en avril 2010, cette aire est
destinée à accueillir les gens du voyage semisédentaires qui ne vivent pas plus de six
mois par an à Brive. Il comprend 17 emplacements de 250 m2 pouvant recevoir chacun
deux caravanes, soit un total de 34 places.
Ces emplacements qui accueillent chacun
une famille sont équipés de bloc sanitaire
avec WC, douche, bac à laver et prises
électriques. Chaque famille doit s’acquitter
d’une redevance d’occupation ainsi que de
la consommation de l’eau et de l’électricité.
Le tarif de stationnement s’élève à 2,50 euros
par jour et par emplacement. L’occupation
est régie par un contrat de séjour et un
règlement intérieur. La durée de stationnem en t e s t de t roi s m oi s con s é c ut i f s
renouvelables une fois. Une exception : le
stationnement peut s’étendre jusqu’à la fin
de l’année scolaire lorsque des enfants sont
présents.
Le coût de cet aménagement s’est élevé à un
peu plus de 1,7 million d’euros. L’État y a
participé à hauteur de 260.000 euros, l’Agglo
de près de 600.000 et la Ville de Brive de
840.000 euros.
En moins de deux ans, tous les engagements
auront été tenus sur ce dossier. Un service
gens du voyage a même été créé. Grâce à lui,
des assistantes sociales accompagnent les
gens du voyage et les aident dans différentes
démarches administratives.
À la faveur de l’entente entre Brive,
Malemort et la communauté de communes
de Tulle, les aires d’accueil bénéficient d’une
mutualisation de gestion qui participe à une
meilleure répartition des terrains et à l’apaisement des relations désormais régies par le
respect réciproque.

L’aire de grand passage
Cette aire départementale située à la limite
de Brive et Saint-Pantaléon-de-Larche,
est destinée aux grands rassemblements.
Ces deux hectares ont été aménagés pour
un coût de 480.000 euros et peuvent
accueillir jusqu’à 100 caravanes. Sa
création a bénéficié de 145.000 euros dans
le cadre du plan de relance. L’apport du
Conseil général s’est élevé à 80.000 euros,
255.000 euros restant à la charge de la
Ville.

Les terrains familiaux des Rebières

DOSSIER

Jumelage

L’aide dans le domaine médical
est un des axes important
de la coopération Brive Sikasso

La station expérimentale de Kribi au Cameroun qui abrite l’élevage de crevettes

Pour de nouvelles coopérations

S

ur huit jumelages que compte Brive,
cinq ont à ce jour, une réelle activité.
Ils concernent les villes de Guimaraes
(Por tugal), Joliette (Canada), Lauf
(Allemagne), Sikasso (Mali) et la commune
d’arrondissement de Douala III
(Cameroun).
Ces jumelages sont de deux ordres. Ils
relèvent de la notion de coopération décentralisée pour Sikasso et Douala tandis que
les trois autres sont sous la forme traditionnelle des jumelages tels qu’ils existent
en France depuis une cinquantaine
d’années avec des échanges qui peuvent
être scolaires, associatifs et institutionnels.
Concrètement, les opérations de coopération décentralisées que nous aidons sont
réalisées par des associations brivistes.
Le jumelage avec Sikasso, signé en 1982,
s’est traduit par d’importantes actions à
caractère humanitaire réalisées par l’association « Brive-Sikasso ». Elles concernent
le domaine médical avec, par exemple,
l’envoi de médicaments et d’équipements
pour une maternité. Il y a aussi des actions
dans le domaine du génie civil avec l’installation de 2 pompes pour équiper des
puits.
Récemment, le groupe scolaire a été
agrandit, permettant ainsi aux enfants de
poursuivre leur scolarité. En 2010, une
action pédagogique a été menée en partenariat avec l’Union Compagnonnique et la
mission locale de Brive dans le cadre d’une
formation aux métiers du bâtiment au
cours de laquelle 5 jeunes brivistes sont
allés à Sikasso participer à la construction

d’un bureau destiné au médecin d’un
dispensaire de quartier.
Dans un avenir proche, la construction
d’un centre culturel sera soutenue par la
Ville de Brive.
Le jumelage avec Douala III est plus récent,
il a été signé en 2009. Par l’intermédiaire de
l’association « Bleu-Cameroun », la Ville de
Brive participe à une action humanitaire
dont l’objectif est de développer, à Douala,
l’élevage de crevettes permettant ainsi à de
très nombreuses familles d’obtenir un
travail et un revenu garantis par la revente
des crevettes sur les marchés locaux.
Les jumelages avec Joliette, Lauf et Guimaraes offrent des partenariats qui sont,
aujourd’hui, essentiellement basés sur le

plan culturel.
Ainsi, grâce à l’action de l’association «Pays
de Brive-Corrèze-Québec », deux brivistes
partent en emploi d’été à Joliette tandis
que deux joliettains sont accueillis à la
médiathèque de Brive.
Pour Guimaraes et Lauf, différents projets
sont en cours de concrétisation. Ils concernent des échanges avec le musée Labenche,
la participation de jeunes habitants de
Lauf aux Orchestrades ou encore la possibilité d’accueillir, en résidence, de jeunes
artistes issus de ces cités.
Enfin, à ce jour, les jumelages avec Dunstable (Royaume-Uni), Mélitopol (Ukraine) et
Platja d’Aro (Espagne) sont à réactiver. Avis
aux bénévoles.

La délégation de Lauf reçue à la mairie de Brive
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Métiers à Brive…
anciens, disparus, insolites
Le ferblantier et l’étameur,
le rémouleur
Autrefois, le ferblantier était un artisan
qui fabriquait des outils et ustensiles –
souvent ménagers – en fer : casseroles,
bassines, assiettes, lanternes… Ce métier
est indiqué au moins à deux reprises, en
1856, dans un extrait du recensement de
la population de Brive. Ces ustensiles
étaient ensuite recouverts d’une fine
couche d’étain pour les protéger de l’oxydation : ce travail était effectué par un
ouvrier, l’étameur, qui pouvait être également rétameur. Ce dernier remettait en
état les mêmes ustensiles avant de les
étamer de nouveau. Afin de porter l’étain
à ébullition, il attisait le foyer grâce à un
soufflet qu’il actionnait à l’aide d’un
manche en bois qui faisait levier.
Le rémouleur, quant à lui, était un artisan
ambulant dont la fonction était d’aiguiser
les couteaux et autres objets tranchants au
moyen d’une meule.
Le 9 décembre 1929, le préfet de la
Corrèze, Antonin Léon, demande au
maire de Brive, Henri Chapelle, de
recenser les ar tisans-maîtres et les
artisans-compagnons de sa commune en
vue de la création d’une chambre des
métiers dans le département. La liste
recense onze ferblantiers mais aucun
rémouleur ambulant.
Le « porteur de sonnette »
Celui-ci était chargé par l’administration
de sillonner les rues de Brive et de signaler
à l’aide d’une clochette que l’heure était
venue de balayer. En effet, une ordonnance de police rendue le 13 novembre
1783, nous apprend que, par mesure
d’hygiène, les habitants étaient tenus de
« balayer régulièrement chaque jour de
mardy, jeudy, et samedy, tant en hivers
qu’en été, depuis sept heures jusque à
huit ».
Le « porteur de sonnette » n’ayant pas
de salaire, le maire demanda au conseil
municipal par délibération en date du 6
janvier 1793 « qu’il luy en [soit] fixé un
pour le dédommager du temps qu’il
perdoit dans cette course ».

« Etameur et Rémouleur au Village ». Carte postale, 37 Fi 1244.

Le tambour de ville
Le tambour de ville était un crieur public
chargé de faire les annonces à la population. Il se promenait dans la localité,
s’arrêtait à certains endroits, annonçait sa
présence à l’aide de son tambour et
commençait à lire le(s) texte(s). La
municipalité était tenue de lui fournir
un uniforme tous les quatre ans ; entre
1792 et 1873, il en est question dans
plusieurs délibérations. En outre, nous
connaissons quelques tambours qui ont
exercé à Brive : Breuil (1783-1786),
Dumond (1793-1795), Bouissou (1836) et
Murat (1867-1873).
Cinq ans plus tard, le tambour de ville est
toujours présent à Brive puisque dans
une délibération en date du 14 novembre
1878 nous apprenons que « M. Cheyssat
se plaint au nom des habitants du
faubourg de la Faïencerie, de ce que le
tambour de ville ne fait pas ses publications dans ce faubourg, et il demande
qu’à l’avenir M. le Maire veuille bien lui
prescrire d’y publier, tout au moins, les
actes officiels du Gouvernement et de la
municipalité. »

Le saviez-vous ?
Le langueyeur (du verbe langueyer),
lors des foires et marchés, était chargé
d’inspecter les porcs vendus pour
déceler la ladrerie (maladie causée
par le développement de larves
de tænia sous la langue).

« Un langueyeur ».
Carte postale, 37 Fi 1250.

Texte et images : archives municipales.
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« Pour moi, l’art roman
c’est le grand art, simple et
satisfaisant. » Ses modèles
en sont inspirés
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Bénédict

B

énédict Mossolin a le don de
transformer ses idées en lumière.
Lampes de sol, de table,
appliques, murs, colonnes… son
atelier fourmille d’inventions et pas seulement. Cet ancien journaliste à la retraite,
bien connu dans le département pour avoir
alimenté pendant 22 ans les pages de l’Actualité économique, a renoué avec une de ses
anciennes passions : le design de la lumière.
Il a d’ailleurs exposé le mois dernier à Brive
une quarantaine de modèles ressortis des
cartons et rafraîchis avec les matières du
moment. Des nouveaux aussi, aux silhouettes
jouant subtilement entre formes et lumières.

« Bricoleur designer »
Un « bricoleur designer », voilà comment se
définit modestement Bénédict Mossolin.
« L’expression n’est pas de moi », se défend
le septuagénaire avec malice. « Lors d’une
émission, j’ai entendu Karl Lagarfeld se
donner le qualificatif. L’expression m’a plu.
Sans me comparer à ce grand monsieur, elle
est très appropriée finalement à ce que je
fais. » Son « atelier » jouxtant sa maison à
Donzenac s’apparente d’ailleurs plus à une
remise encombrée, une sorte de grenier livré
aux affres des températures, « glacial l’hiver,
étouffant l’été ». Traîne là un joyeux
amalgame de ce qu’on ne sait où caser
ailleurs comme le mobilier de jardin et
même un gilet de sauvetage ! Va savoir ?
Peut-être un talisman pour surnager dans cet
océan d’objets hétéroclites d’où émergent tels
des phares ses colonnes de lumières, ses
abat-jour en cornette de bonne sœur, ses
lampes aux géométries cubiques… Des îlots
plus ou moins volumineux mais aux formes
épurées, toujours.
« Pour moi, l’art roman, c’est le grand art,
simple et satisfaisant », avoue celui qui a
grandi au pied d’une de ses belles reliques :
la basilique Saint-Cernin à Toulouse. A
l’ombre de cette basilique et de sa « fleur de
corail » qu’il peint et repeint, le petit Bénédict
va se forger sa sensibilité artistique. D’abord
avec sa mère de vieille souche toulousaine,
peintre et pianiste spécialisée dans l’interprétation des opéras de Wagner. Et surtout
une amitié des plus marquantes : le sculpteur

Mossolin
et peintre Georges Artemoff et son épouse
Jeanne Astre-Doat, également peintre de
grand talent. « Je me souviens encore, avec
quelle fascination, je la regardais peindre
un coquelicot, d’abord le rouge, puis le noir
venant creuser la forme… Mais j’étais tout
aussi admiratif de l’artisan qui fabriquait
un objet. » Un regard déjà aimanté vers
l’acte de création.
C’est pourtant dans la communication et le
journalisme, après une licence de lettres et
des excursions du côté du cinéma avec Henri
Agel ou de l’orientalisme avec René Etiemble
que Bénédict Mossolin fera carrière à Paris.
Jusqu’à une
mutation qu’il
décline et c’est le
chômage, en plein
choc pétrolier. « C’est
à ce moment que
m’est venue l’idée
d’une structure en X,
toute simple, faite de
deux cadres croisés
sous-tendant un tissu
formant un carré. Au
début, je ne savais pas
trop quoi en faire… »
La forme avant le
fond, le verbe avant le
geste. « J’ai fait une première lampe, chez
moi, comme j’ai pu, et j’ai fait le tour des
magasins parisiens. » Des enseignes comme
les Galeries Lafayette, le Printemps, RocheBobois, Jean Munier, BHV, Electrorama sont
séduites par son modèle. Pour disposer d’un
espace approprié, le créateur vient s’installer dans la patrie de son épouse corrézienne
et c’est de Donzenac qu’il assure lui-même
l’édition de A à Z. Sa lampe “X” sera même
distinguée en 76 sur le salon du luminaire
par Formes utiles, une association regroupant architectes et designers. C’est dire !
« Mes murs luminaires avaient également
beaucoup de succès en Espagne… » L’aventure durera deux ans en prenant de
l’ampleur. « Je ne gagnais pas des mille et des
cents, mais j’étais heureux d’imaginer,
d’assembler, de photographier, démarcher… » L’affaire devenait trop grosse pour
s’émarger d’un éditeur professionnel.

Bénédict revient alors à ses premières armes
pour l’Actualité économique sous l’égide à
l’époque des deux chambres de commerce et
d’industrie de la Corrèze. Il remise bouts de
bois et tissus en pensant qu’une fois à la
retraite, sûrement, peut-être… Sauf qu’un
retraité est généralement très débordé et les
jours passent, puis les mois, les années…
jusqu’à cette envie de fabriquer une lampe
en guise de cadeau pour un ami. « Ça faisait
30 ans que j’avais arrêté. J’ai pris un tel
pied… » Ses moustaches en frissonnent
encore. Bénédict ressort alors ses anciens
modèles, les reprend avec de nouveaux

matériaux, Altuglass, polypropylène, en crée
de nouveaux en série limitée de 3 à 5
exemplaires, réalise des prototypes… en
attendant de trouver un éditeur. « Je ne
veux pas passer mon temps qu’à ça et je
n’avais pas prévu que j’aurais autant d’idées
à cet âge ! », s’étonne presque naïvement le
septuagénaire en exhibant une Angelo de sa
création (deux tubes qui s’entrecroisent)
ou son Uccello (oiseau en italien comme les
origines de son père)... L’esprit de ce savoureux érudit vogue déjà vers de nouvelles
formes.
Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa
lumière, comme l’a si bien transcrit Victor
Hugo.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photos : Sylvain Marchou
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Gisèle et André
On parle du quartier du Bouygue ou de la cité du Bouygue. Ce nom
vient de l’occitan « bouige » qui en Auvergne ou en Limousin
désignait une friche, une parcelle de terre de mauvaise qualité
où ne poussaient que des mauvaises herbes. Le 3 mars 1988 le
conseil municipal décidait de donner le nom de Bouygue à une
allée qui conduit à la cité. Le Bouygue est un quartier plaisant,
Gisèle et André Nicaise y habitent depuis moins d’un an, pour leur
plus grand bonheur.

L

e quartier du Bouygue, Giséle et
André Nicaise l’ont découvert
lorsqu’ils étaient en quête d’une
maison d’habitation avec un
jardin. Madame aime gratter
la terre pour y faire pousser des fleurs,
monsieur se plait à cultiver les légumes. Ce
quartier du Bouygue ils l’ont choisi ensemble
après avoir vécu de longues années en
Dordogne. « C’était une belle propriété mais
il y avait trop d’entretien, puis nous souhaitions habiter en ville pour des raisons de
santé », consent André Nicaise. Le couple
s’est installé dans ce quartier du Bouygue
l’été dernier, au mois d’août, en moins d’un
an Gisèle et André se sont parfaitement
intégrés dans ce quartier et dans cette rue
Sainte-Beuve où ils ont élu domicile.

La carte de la convivialité
Gisèle et André sont des retraités heureux,
mais lorsqu’ils sont arrivés dans ce quartier
bien évidemment ils se sont retrouvés un
peu isolés ne connaissant personne. « Nous on
aime les gens, nous avons besoin de communiquer, de parler », assure Giséle. Alors sans
perdre un instant, à peine les cartons vidés en
septembre dernier, quelques semaines après
son déménagement le couple décide d’organiser un « apéro » de quartier, rien de moins.
« Nous avons fait des petites invitations puis
nous les avons distribuées dans une quarantaine de boites aux lettres dans les rues
voisines », explique Gisèle. La démarche fait
« tilt » et ce sont une quarantaine de voisins
qui se retrouvent dans le jardin de Giséle et

André. « Ceux qui ne pouvaient pas être là
pour des raisons diverses sont venus s’excuser, et depuis ce soir là nous avons pu tisser des
liens avec le voisinage », ajoute André.
Le couple a joué la carte de la convivialitepour réussir son intégration et depuis ce

soir là, on a beaucoup d’amis et pas des
virtuels n’en déplaisent à la génération
« Facebook ». « Le soir même de l’apéritif, un
voisin nous a invités à dîner », ajoute André
Nicaise.
« Nos invités ont vu que j’étais passionnée de
Brive Mag’ - N°233 -

23

jardinage et, depuis, beaucoup d’entre eux
me donnent des plants et des graines de
fleurs », poursuit Giséle. Une belle histoire
née à la faveur de cette fête des voisins improvisée. En l’espace de quelques mois
l’ancienne commerçante et l’ancien cadre
d’une entreprise publique ont aussi appris à
connaître le quartier et la ville de Brive.
« Nous sommes heureux ici, c’est un quartier
plaisant et nous apprécions la proximité
avec l’IUT, la création du pôle va apporter un
nouveau dynanisme », admet Giséle.
Les nouveaux habitants de ce quartier du
Bouygue ont eu vite fait de trouver leurs
marques d’une part parce qu’ils sont d’une
nature généreuse et d’autre part ils ont su
aller vers les autres. Gisèle et André sont
devenus des brivistes en un temps record.
« Cette ville nous l’aimons, nous l’avons
choisie alors que nous avions visité des

A fleur de

A

u aujourd’hui les soins du corps
connaîssent un engouement et
pas uniquement parmi la gente
féminine.
Dans une période économique difficile on pourrait imaginer que les soins
du corps ne soient pas une priorité,
pourtant les clignotants restent au vert
dans ce secteur d’activité. Les métiers de
l’esthétique se sont diversifiés, ils ne
se résument plus exclusivement aux
soins du visage. On ne parle plus
d’esthéticienne mais de technicienne
du bien-être.
Dans ce quartier est implanté depuis
une demi-douzaine d’années, l’école
supérieure d’esthétiqiue Sylvia Terrade.
Ce centre de formation accueille chaque
année des promotions de 170 élèves.
Le recrutement est extra-régional.
« 30% de l’effectif vient des départements du Lot, de la Dordogne et de
l’Aveyron », souligne Sophie Delsahut
directrice.

Du CAP au BTS
Cette école est diplomante, elle permet
d’accéder à un CAP sur deux ans, à un
Bac professionnel en 3 ans et à un BTS
en 2 ans après le Bac général. Les
métiers de l’esthétique ont évolué. La
base reste bien évidemment les soins du
visage mais le registre des interventions s’est élargi.. Les débouchés sont
pluriels, en phase avec la demande.
« Aujourd’hui tous les grands hôtels

maisons à Tulle, Cahors et Périgueux »,
précise André qui est aussi collectionneur à
ses heures de tabatières. Une collection
unique en France avec plus de 300 pièces
dénichées dans les brocantes. Autre grande
fierté d’André une cave à cigares de l’époque
napoléonienne. « Une merveille que j’ai
achetée à une vente aux enchères de la
SEITA ». Son épouse verse dans un autre
style de collections, celle des bénitiers. A
chacun son passe temps, mais ce couple
respire le bonheur de vivre, il a trouvé sa
place dans ce quartier qui est désormais le
sien.
24 - Brive Mag’ - N°233

sont équipés de spas, de jacuzzis. Ces
établissements sont demandeurs de
personnel qualifié, et pour nos élèves
ce sont de nombreuses posibilités de
travail qui s’offrent à elles», assure
Jérôme Heriel le directeur.
Une équipe d’une quinzaine de
professeurs assure les formations
qu’elles soient d’enseignement
général ou pratique.

On parle modelage
Ces formations diverses ouvrent des
nouvelles perspectives professionnelles avec un créneau en plein essor:
le modelage. Dans l’univers de l’esthétique on ne parle pas de massage, mais
de modelage pour ne pas heurter les
kinésithérapeuthes. On ne compte
plus le nombre de procés entre l’ordre
des kinés et les salons d’esthétique.
Aujourd’hui les choses sont claires.
Les techniciennes du bien-être font du
modelage et les kinés massent.
Au sein de cette école sont dispensées
toutes les techniques de modelage
dont les bienfaits ne sont plus à
démontrer.
Ces formations bien spécifiques sont
dans l’air du temps, elles permettent
à la grande majorité des élèves de
trouver un emploi sans grandes difficultés. « 80% des filles ont une
solution professionnelle lorsqu’elles
obtiennent leur diplôme », précise le
directeur.

QUARTIER LIBRE

Le centre d’arts
plastiques une institution

S

ur l’échiquier des activités culturelles, le centre d’arts plastiques
de la rue André-Devaux est une
véritable institution. Cet espace est
fréquenté chaque semaine par plus de
500 personnes.
Un enfant vêtu d’une blouse noire tient
dans sa main une palette et dans l’autre un
pinceau et un gobelet d’eau. Il est un peu
timide mais sa frimousse est lumineuse.
Chaque mercredi après-midi comme
beaucoup d’autres gamins de son âge, il
vient s’adonner à son loisir préféré: la
peinture.
Dans un autre coin, d’autres
e n fa n t s e f fe c t u e n t d e s
travaux de découpage. Le
centre est un bouillon de
culture. La création est
partout, sur une table un
groupe de filles a fait des
projections colorées et
l’œuvre a largement
débordé de la cible. Rien de
grave, ça fait partie de
l’apprentissage et sans une
o n c e d e p ro b l è m e le s
artistes en devenir passent
l’éponge sur le sol abondamment maculé de points de toutes les
couleurs.

compter de 1999 que cet atelier a investi
un acien local commercial.
Les enfants s’y retrouvent le mercredi et le
samedi. « Nous aimons leur donner les
bases de l’art plastique avec une dimension ludique mais en gardant un aspect
économique», assure Jean-Maurice
Souchaud le directeur.
Les ados ont carte blanche le mercredi et
le jeudi. Là on sort de la dimension jeu de
la création. « On les prépare à une formation d’arts plastiques et on les aide
réellement à préparer les
concours d’entrée dans les écoles », fait
remarquer Jean-Maurice Souchaud.
Ce centre municipal d’arts plastiques a
une vocation éducative qui fait aussi sa
renommée. Pour certains de ces jeunes, le
centre d’arts plastiques est un véritable
tremplin. « Les jeunes qui sortent d’ici
réussissent généralement les concours
d’entrée dans les écoles d’art», ajoute le
directeur.
Les locaux de l’ancienne coopérative
agricole sont donc devenus un haut lieu de
la création plurielle à Brive. Des enfants,
des ados, mais aussi des personnes plus
âgées poussent aussi les portes du centre
municipal d’arts plastiques. « Ce sont des
élèves assidus, ils ont une formidable
envie d’apprendre. Les retraités qui par
définition ont devant eux du temps libre

J-Maurice Souchaud
« Les jeunes qui sortent
d’ici réussissent
généralement les concours
d’entrée dans les écoles
d’art »

La création pour tous
Ce centre municipal d’arts plastiques n’a
pas toujours été situé rue Devaux. A l’origine il avait été installlé entre les murs du
centre Jacques-Cartier. Ce n’est qu’à

viennent régulièrement du lundi ou
vendredi: « On leur apprend les techniques
de l’aquarelle, mais aussi les techniques
de base du dessin, ils font des progrès
remarquables », explique Jean-Maurice
Souchaud. Ce centre d’arts plastiques est
un lieu de rencontres où se croisent différentes générations. L’art n’a pas de

frontière et il ne connaît pas de limite
d’âge. L’encadrement est assuré par cinq
professeurs qui mettent au service de
leurs élèves leur expérience et leurs
passions. En l’espace de quelques années
la fréquentation aura été multipliée par
cinq. « Quand nous sommes arrivés c’était
presque trop grand, maintenant nous
sommes un peu à l’étroit», admet le directeur. On appelle aussi celà la rançon du
succès.

L

e quartier du Bouygue
ce sont aussi des
logements sociaux construits
dans les années soixante-dix.
Ces appartements vont être
l’objet d’importants travaux
de rénovation de la part
de l’Office public de l’habitat,
aidé financièrement par le
Département, l’Agglo et la
Ville de Brive.
Un programme de 7 millions
d’euros est prévu pour
la réhabilitation de 150
logements. L’accent sera
mis sur l’isolation avec des
matériaux ultra-performants.
Le chantier devrait débuter
à la rentrée et se prolonger
bien évidemment plusieurs
mois. La cité du Bouygue
sera ainsi à l’unisson
de la transformation
du quartier avec la création
du pôle universitaire.
Brive Mag’ - N°233 -

25

CONSEILS DE QUARTIER

11 et 18 mai
Prévention routière dans les quatre quartiers
Le groupe interquartier « Civilité ou
comment bien vivre ensemble dans la cité »
réunit des représentants des quatre conseils
de quartier mais aussi des membres du
conseil municipal des jeunes et du conseil des
sages. Il réfléchit à notre manque de civilité,
parfois, dans nos comportements quotidiens
et à ses répercussions sur le bien-être de
tous.
Dans ce sens, le groupe prépare des actions
de prévention et de sensibilisation à la
question de la vitesse excessive en ville, thème
qu’il souhaite aborder en priorité parmi
d’autres tels que le bruit ou l’hygiène.
À la lumière de la carte de l’accidentologie sur
Brive (voir le document ci-dessus recensant
les accidents durant les trois dernières
années), et avec l’aide des professionnels de
la sécurité routière, les membres du groupe
ont choisi des lieux d’intervention sur chacun
des quatre quartiers Est, Ouest, Sud et Grand
centre. Deux journées de prévention vont
être mises en place les 11 et 18 mai, et à cette
occasion, les conseillers de quartier, encadrés
par des professionnels, iront à la rencontre
des automobilistes.
Le 11 mai l’opération se déroulera de 8h à
10 h et de 15 h 30 à 17 h 30 avenue AbbéJean-Alvitre pour le quartier Ouest et avenue
Jean-Jacques-Rousseau pour le quartier Sud.
Le 18 mai, la seconde phase intéressera
l’avenue Kennedy pour le quartier Est, et la

rue Fernand-Delmas pour le Grand centre,
choisie afin de rappeler aux automobilistes les
caractéristiques d’une zone où la vitesse des
véhicules motorisés est limitée à 30 km/h.
Ceci afin de créer un espace sécurisant pour
les cyclistes et les piétons. Comme dans les
zones de rencontres, toutes les chaussées sont
à double sens de circulation pour les cyclistes.
A cette occasion des contrôles de vitesse
seront effectués, mais ils seront placés sous

Le nouveau journal
des quartiers

Brocantage à la patinoire

(

le signe de la prévention et non de la répression. Il s’agira pour les conseillers de quartiers
et les membres de la sécurité routière, de
rappeler à chacun que la vitesse provoque et
aggrave les collisions, et qu’elle est responsable d’un accident mortel sur cinq. L’accent
sera également mis sur le partage de la rue et
sur la nécessité d’adapter sa vitesse et ses
comportements, aux conditions spécifiques
de circulation des uns et des autres.

le 12 juin

Le parking de la patinoire accueillera le
dimanche 12 juin, entre 9h et 18h le 3e videgreniers organisé par le groupe de travail du
conseil de quartier Est œuvrant sur le thème
« Vie de quartier ». La convivialité et le partage
sont au cœur de ce projet visant à renforcer le
lien social. Organisé pour et avec les
résidents du quartier, le brocantage s’ouvre aussi
aux chineurs de tous les horizons. Les inscriptions, gratuites, sont à prendre au 05.55.18.15.25.
ainsi qu’auprès de la mairie annexe des Chapélies,
de la maison de quartier, du centre Raoul Dautry
et de la maison du bénévolat.

)

Baptisé “De l’est à l’ouest”, ce trimestriel édité à près de
6.000 exemplaires a été distribué dans les boîtes dans le
milieu du mois dernier. Vous pourrez aussi le retrouver dans
les centres socioculturels et les commerces. À l’intérieur, une
mine d’infos sur la
vie et les animations des quartiers
des Chapélies, de
Tujac et de Rivet,
les travaux qui s’y
déroulent, des
focus sur des
personnes qui les
f o n t v i v re e t u n
agenda. Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau journal
qui relie les quartiers entre eux et rayonne sur la ville !
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INAUGURATION

« Bienvenue dans votre théâtre »
« Que notre théâtre soit libre, qu’il
soit le refuge de ceux qui créent,
qu’il soit un lieu d’infinie liberté »,
c’est la vocation qu’a donnée le
maire de Brive au nouveau théâtre
qui a été inauguré le 9 avril. Les
visites guidées qui ont suivi pendant
le week-end ont eu un réel succès,
avec plus de 2 000 personnes.

L

es Brivistes se sont montrés curieux de
leur nouveau théâtre et ont largement
profité des visites guidées gratuites organisées à l’occasion de l’inauguration par les
Treize arches. Qu’il fasse un soleil radieux le
samedi, ou un ciel chagrin le dimanche, le

La nouvelle fontaine illuminée

public était avide de
f a i re p l u s a m p l e
connaissance avec les
lieux et la file
d’attente s’étendait
même sur le parvis.
Egal succès pour la
l e c t u re L a p e t i t e
caisse trouvée lors des
travaux.
« On ne se nourrit
pas que de biens
matériels », a déclaré
le député-maire
Philippe Nauche,
insistant sur cette volonté d’affirmer « une
politique culturelle qui donne au territoire
son identité et en
améliore l’attractivité ».
La municipalité a placé
la culture au cœur de
son action et fait du
théâtre son symbole avec
une politique tarifaire
rendant les spectacles
accessibles à tous. JeanPaul Denanot a profité
de l’événement pour
annoncer la volonté de la
Région, déjà partenaire

Les Brivistes visitent leur théâtre

de cette rénovation, de s’engager aussi sur le
fonctionnement des lieux. Pour sa part, le
préfet de Région s’est prononcé favorablement sur l’attribution du label «scène
conventionnée», véritable reconnaissance
de la programmation culturelle pour Brive
et les 13 Arches.
Les discours très officiels aussi nourris par
deux artistes Felag et Yannick Jaulin qui ne
manquaient pas de piquant ont déclenché
rires et applaudissements : du spectacle
vivant.
Plus d’infos et de photos sur
www.brivemag.fr en tapant théâtre.

On circule à nouveau rue de Corrèze

R
L’immeuble
ravagé par
l’incendie a été
sécurisé.
Piétons et
véhicules
peuvent à
nouveau
emprunter
cette rue très
passante.
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appelez-vous: le 17 janvier dernier, un spectaculaire incendie avait ravagé un immeuble en
centre-ville. La lutte contre le feu avait mobilisé au plus fort une cinquantaine de pompiers,
c’est dire l’importance du sinistre. La voie avait été fermée à la circulation le temps de prendre les
mesures nécessaires de sécurité, le
rapport de l’expert mentionnant « un
péril imminent par chute des ardoises, de
la volige, d'un aspirateur de cheminée
et de lucarnes bois sur les trois rues qui
ceinturent le bâtiment ». Le temps de
mettre les lieux en sécurité, le passage
avait donc dû être interdit tant aux piétons
qu’aux véhicules, contrariant d’ailleurs la
mise en place du nouveau plan de circulation en centre-ville. Avec la réouverture
de la rue à la circulation le 30 mars
dernier, le plan est totalement effectif.

ÉVÉNEMENT

Orientations budgétaires :
Un niveau d’investissement maintenu
1,6 million pour les programmes de l’Office
Les élus débattaient des « Maintenir le niveau
public de l’habitat, accessibilité avec par
orientations budgétaires en d’investissement »
exemple 1,3 million investi pour rendre la
mars. Le niveau d’investis- Comme l’a expliqué l’adjoint aux finances mairie accessible aux personnes à mobilité
sement restera élevé, sans Frédéric Filippi lors d’une présentation réduite et 500.000 euros pour les bus, etc.)
du DOB, la Ville souhaite avoir
augmentation des taux détaillée
« un budget 2011 qui soit l’expression de nos
communaux d’imposition. valeurs ». Selon lui, il s’agit de « réussir un Répondre aux attentes

L

es orientations budgétaires ont été débattues en conseil municipal le 28
mars dernier. « Grâce à une maîtrise
des charges de fonctionnement, nous maintenons le niveau d’investissement sans augmenter les taux communaux d’imposition »,
a expliqué le maire Philippe Nauche avant de
préciser que « le débat doit certes porter sur
des chiffres, mais est surtout l’occasion d’évoquer les priorités politiques pour Brive et ses
habitants ». Tour d’horizon de ce qui a été fait
depuis 2008 et de ce qui est envisagé pour
l’avenir.

Nombre de projets
lancés entre 2008 et 2010
« En 2009 et 2010, dans un contexte de crise
économique et financière et de réforme de la
fiscalité locale décidée par le gouvernement et
subie par les collectivités, nous avons
poursuivi, assumé ou terminé les dossiers en
cours (contournement Nord, EHPAD de
Rivet, campus universitaire, etc.), réorienté
certains projets (théâtre, rénovation urbaine
en intégrant le pôle multimodal ou les espaces
publics, golf de Planchetorte, salle Chadourne,
dynamisation du cœur de ville, etc.) et
abandonné le projet de centre aquatique dont
le fonctionnement n’était pas financé pour
lancer un plan de rénovation des piscines
existantes, précédé d’une étude sur son financement. Nous avons également lancé de
nouveaux projets qui, pour certains, sont
réalisés : épicerie sociale, rénovation de
l’avenue de Paris et du parvis du théâtre,
création des Treize arches, médiation de rue,
démocratie participative, résorption de la
précarité au sein du personnel municipal,
chaufferie bois, aménagement du boulevard
Voltaire et de l’avenue du 18 juin, rénovation
de la salle du pont du Buy, aire d’accueil des
gens du voyage, Plan local d’urbanisme, Plan
de déplacements urbains, nouveau réseau de
transports urbains Libéo, habitat adapté,
fronton éducatif et City stade à Tujac, aire de
grand passage des gens du voyage, etc. »

tour de force dans un contexte de tour de
vis » dû à « la réforme territoriale, la suppression de la taxe professionnelle, la diminution
des dotations de l’Etat et la forte inflation des
produits agricole et énergétique de base. »
Pour y arriver, la recette est la suivante :
« Maîtriser les charges de fonctionnement
pour maintenir un niveau d’investissement
soutenu ».

Troisièmement, « répondre aux attentes des
Brivistes au quotidien » :
- poursuivre les travaux de remise à niveau
de la voirie.
- élaborer en 2012 un contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance
en insistant sur la médiation et en renforçant,
dès 2011, les effectifs de la police municipale
pour plus de présence.

Conforter l’attractivité

Ce budget prévisionnel est de 113 millions.
Le programme d’investissement (hors report
de 12,1 millions) prévu pour 2011 porte
sur 24,9 millions d’euros (24,3 en 2010),
essentiellement pour la jeunesse et les sports
(5,3 millions), la voirie (4,9), les bâtiments
communaux (3), la culture (2,9), le social (2),
la redynamisation du cœur de ville (1,5) et
l’enseignement (1,3).
La Ville va poursuivre le gel des taux
communaux des impôts locaux fonciers et
de la taxe d’habitation, dont la baisse a même
été instituée et deviendra réalité dès cette
année pour les ménages les plus modestes et
les personnes handicapées.

« 2011, 2012 et 2013 seront, en plus de la
continuité des fortes réorientations engagées
lors de la première moitié du mandat,
l’expression de choix politiques que nous
assumerons pleinement », a poursuivi
Philippe Nauche.
Trois orientations se distinguent. Premièrement, « conforter l’attractivité de la ville ».
Pour ce faire, il faut :
- dynamiser le cœur de ville, poursuivre ou
lancer des projets urbains structurants
(caserne Brune, îlot Saint-Joseph, aménagements dans le cœur de ville,
restructuration de la halle Brassens, etc.)
- parfaire le niveau des équipements (salle de
musiques actuelles et de danse, création du
gymnase Lavoisier, mise en place d’un
terrain de rugby synthétique, plan piscines,
etc.)
- continuer sur les projets engagés ou envisagés (d’ici 2014, pôle multimodal, salle
Chadourne, avenue Kennedy, etc.)

Accroître la solidarité
Deuxièmement, « accroitre encore la solidarité », c’est-à-dire :
- conforter les actions en faveur des plus
démunis (2e tranche de l’épicerie sociale,
création d’un centre social à Rivet, création
de tarifs adaptés aux revenus pour la restauration scolaire, les centres de loisirs, le
conservatoire, etc.)
- continuer l’effort en faveur des espaces
publics et du logement social (1,9 million
pour la rénovation urbaine des Chapélies,

Un débat parfois houleux
Lors du débat sur les orientations budgétaires, les échanges furent parfois houleux.
L’opposition municipale, par la voix de JeanLouis Estagerie, a parlé de « recrutement de
personnel à tour de bras » et d’une possible
« faillite qui entraînerait une mise sous tutelle, comme pour la Grèce. » Le maire a réagi
en expliquant que « parler, même au conditionnel, de banqueroute, de faillite, de la
Grèce, était faire preuve de mauvais esprit » et
vise à « nuire à la crédibilité financière de la
Ville de Brive ». Ces propos de l’opposition
ont été jugés « très graves » par Philippe
Nauche qui, ensuite, sur la question des « recrutements », a indiqué que la majorité a « intégré de nombreux employés » qui, sous la
mandature précédente, étaient « en situation
précaire avec des contrats à l’heure, à la semaine ou au mois, certains depuis plus de 10
ans ».

Le conseil municipal est visible
en intégralité sur le site www.brive.net
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ÉVÉNEMENT

EXPO
D

ans le cadre de la
semaine de lutte contre
l’homophobie, l’Antenne
contact Limousin organise à Brive une soirée expo vendredi 20 mai de 18h à 20h salle
Dumazaud : une quarantaine de photos (faites par des adhérents du collectif LGBT
régional) ponctuées de textes et des stands des associations pour changer le regard et
sensibiliser le public. Entrée libre. Plus d’infos sur http://www.asso-contact.org/19.

(arts du cirque, badminton, escrime, voile,
kayak, aviron, pelote basque, etc.)
Les inscriptions se feront salle du Pont du
Buy le lundi 16 mai de 17h à 20 h 30 et
mardi 17 mai de 8h à 14h. À partir de ces
dates, le Service Information Jeunesse et la
Base nautique prendront le relais pour
enregistrer les demandes jusqu'au début
des activités. Renseignements sur le site
internet de la Ville : www.brive.fr

Journée « mains propres »
Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la prochaine année
scolaire ont lieu jusqu’au 17 juin à la Direction de l’enfance et de l’éducation, place
Saint-Pierre, derrière la mairie. Il s’agit d’inscriptions en maternelle, primaire, garderie,
étude, cantine et centre de loisirs. Infos au
05.55.18.15.80. et sur www.brive.fr

Aider les animaux
L’association SPA (Sauver et protéger les
animaux) de Brive a reçu dernièrement un
chèque de 1 430 euros des mains de
M.Delrieu, directeur du parc animalier de
Gramat. Un geste solidaire, répété depuis
quelques années. En effet, ce parc reverse
toutes ses entrées payantes de chaque
1er janvier à SPA. D’autre part, SPA Brive
organise les samedi 14 et dimanche 15 mai
un vide-greniers dont les bénéfices iront à
l’amélioration du bien-être des animaux.
Quelques stands tenus par les bénévoles
seront dressés devant les locaux du refuge de
Puymège (bibelots, linge de maison,
vêtements). Tous les pensionnaires vous
attendent. L’occasion peut-être aussi de
repartir avec un nouveau compagnon. SPA
Brive est ouvert tous les jours de 14h à 18h,
dimanche et jours fériés. Tel : 05.55.86.05.70.

Concours
des maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries récompense les actions menées par les Brivistes en
faveur de l’embellissement des parcs, jardins,
balcons et fenêtres de leurs quartiers. La
date limite d’inscription est au 10 juin. On
peut participer en téléphonant à la direction
des espaces verts au 05.55.18.16.20. ou en
s’inscrivant sur le site la mairie :
www.brive.fr

Les 25 ans du concours
de la nouvelle

PLU: enquête publique

Le Concours de la nouvelle de Brive fête ses
25 ans le samedi 21 mai à 16 h lors d’une
manifestation conviviale et publique au
musée Labenche de Brive. Elle comportera
trois temps forts pour accompagner la
remise des prix aux nouveaux lauréats
désignés le 11 mai.
De la musique avec l’ensemble de jazz
« Blouze White », du théâtre avec le groupe
« Art’é Oz » qui présentera une mise en
espace de la « nouvelle des Nouvelles », et
enfin Robert Birou se livrera à un « oneman-show » à partir de la nouvelle de Léa
Azam « Monsieur chez les femmes », prix
adulte en 2008, qui sera présente le 21 mai
parmi la vingtaine d’anciens lauréats depuis
1986.

Le vice président du tribunal administratif de
Limoges a désigné François Villieras en
qualité de commissaire-enquêteur, en vue
de l’enquête publique du Plan local d’urbanisme de Brive. L’enquête publique se
déroulera du lundi 23 mai au mercredi 6
juillet 2011 inclus.
Informations complémentaires à la Direction
du développement urbain au 05.55.18.16.10

Du 4 juillet au 2 septembre, la Ville de
Brive et ses éducateurs sportifs, proposent
aux enfants d’effectuer une ou plusieurs
activités sportives ou de plein air, sur Brive
ou à la base nautique municipale, au bord
du lac du Causse Corrézien. Les enfants de
5 à 15 ans pourront s’initier à 25 activités

Stages municipaux d’été

Dans le cadre de la journée nationale de
lutte contre les maladies nosocomiales,
un stand d’information sera présent le
jeudi 5 mai sur la place du Civoire de 10h
à 16h. Objectif : rappeler l’importance de
l’hygiène des mains, premiers vecteurs de
transmissions des maladies.

Village rugby Brive
Samedi 14 mai, plaine des jeux des
Bouriottes, de 10h à 23h, se tiendra le
Village du rugby. Organisée par l’association CABCL, cette manifestation souhaite
faire découvrir les valeurs du rugby au
grand public. On trouvera de nombreux
stands, des ateliers, des démonstrations,
des jeux et des animations dans tous les
domaines. Avec en prime le match de
rugby le plus long de l’histoire qui
débutera à 10h pour s’achever à 20h.

Prix des lecteurs de la foire
du livre
Les bibliothèques de Brive organisent la
16e édition du prix des lecteurs de la ville.
Devenez l’un des 24 membres du jury qui
récompensera l’un des romans français
parus entre août 2010 et mai 2011.
Envoyez votre lettre de motivation par
courrier à Madame Vandenbossche, prix
des lecteurs, Médiathèque, place Charlesde-Gaulle, 19100 Brive, avant le 26 mai
2011, délai de rigueur. Si votre candidature
est retenue, vous serez convoqué pour une
première réunion entre le 15 et le 23 juin.
La sélection de 10 titres choisis par un
comité de professionnels du livre vous
sera remise. Un prêt de livres est proposé
par la médiathèque. Les 24 membres du
jury s’engagent par écrit à lire, commenter et noter chacun des romans.
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NATURE

Tulle-Brive sur la route du succés

2 750 participants
Les organisateurs en attendaient 1 000. Ils ont été finalement 2
750 participants à s’élancer pour la Tulle Brive Nature. Un immense
succès qui a ravi les promoteurs de cette première édition pour
laquelle pas moins de 550 inscriptions ont été enregistrées dans les
dernières heures. Sous les regards impressionnés des deux maires
Bernard Combes et Philippe Nauche, se sont ainsi élancés 900
randonneurs sur 33 km, 570 sur 20 km, 150 cyclistes, 500 vététistes
et 600 coureurs de trail. Thierry Breuil s’est imposé chez les pros.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
LA VERITE SUR LE BILAN
DU MAIRE A MI-MANDAT
la lecture du bilan du Maire à miA
mandat, paru dans le dernier Brive
Magazine, on croit rêver. Philippe NAUCHE,
fidèle à son habitude, n’hésite pas à mettre
à son actif un certain nombre de réalisations comme l’aéroport de Brive – Vallée
de la Dordogne, le Contournement Nord, le
théâtre ou le campus universitaire ; alors
que toutes ces réalisations, essentielles pour
notre ville, ont été pensées et conçues par
l’équipe précédente, parfois même contre
l’avis du Maire actuel, alors conseiller
municipal d’opposition. On a envie de crier
à l’imposture. Mais nous nous contenterons d’en sourire - tellement la ficelle est
grosse - et de nous réjouir car l’essentiel
pour notre ville, n’est il pas que ces projets
aient finalement pu aboutir ?

N’OUBLIONS
TOUT DE MEME PAS

Q

ue le campus universitaire - actuellement en cours de construction après
deux nouvelles années de retard - a bien
failli disparaître à jamais. Il a été rattrapé de
justesse grâce au plan de relance du Gouvernement et peut-être aussi grâce à
l’intervention, en juillet 2009, de l’opposition
municipale auprès de Valérie PECRESSE,
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche. Il nous reste maintenant à
attendre les véritables projets structurants de
Philippe NAUCHE. Pour l’instant, nous
restons sur notre faim et, avec nous, les
brivistes également !

LA POLITIQUE CULTURELLE
MENEE EST SOURCE DE
NOMBREUX GASPILLAGES
vec Philippe NAUCHE, nous avons une
A
profonde différence d’approche et de
priorités. Pour nous, la priorité doit aller au
développement économique et à l’attractivité de notre ville afin de générer de
nouvelles richesses fiscales et sociales.
Pour le Maire, c’est priorité uniquement à
une culture bobo. Elle confisque toutes les
marges de manœuvre laissées en 2008 : les
treize arches ; le garage, acheté à grand
frais et aujourd’hui vide ; l’ubuesque Brive les bois ; sans compter les recrute-

ments de personnels… Aujourd’hui on vit
la culture à crédit ! Les comptes seront
faits en 2014 !

REFORME TERRITORIALE :
SAISINE DU PREFET
ans ses perspectives et ses enjeux, la
D
réforme des collectivités territoriales
est une vraie chance pour le territoire de
Brive, mais sous réserve d'un postulat de
départ, préalable au débat : que la réforme
ne repose pas principalement sur des
pseudos limites administratives, mais
repose plutôt sur celles d’un territoire de
vie, des modes de consommation, des
ac teurs économiques, sanitaires et
sociaux.

POUR LA CREATION D’UN
POLE METROPLITAIN AUTOUR
DE BRIVE, CAHORS
ET PERIGUEUX
epuis plus de cinquante ans, le dévelopD
pement du pays de Brive se forme avec
ceux des territoires de Cahors et de
Périgueux, bien plus qu’avec celui de
Limoges. Agglomération de Limoges qui,
dès la mise en service de la L.G.V, se tournera
davantage encore vers celle de Poitiers. Face
à ce constat, la proposition d'un pôle métropolitain avec Limoges, comme a pu le
proposer le Maire de Brive, n'est pas, nous
semble t-il, la plus adaptée.

UNE MISSION D’EVALUATION
DEMANDEE AU PREFET
DE LA CORREZE

N

ous avons demandé la réalisation par
l’Etat d’une mission d’évaluation sur
les contours d'un futur pôle métropolitain
aux confins de 3 départements autour des
bassins de vie des villes de Brive, Cahors
et Périgueux.
Par cette mission d'expertise, et dans le
cadre de la refonte de l’intercommunalité
à intervenir, il s'agirait aussi de s'assurer de
la pertinence des périmètres des structures intercommunales limitrophes à celle
de Brive.
Cette réflexion s’appuie sur les évolutions de consommations et de modes de
vie de nos concitoyens de ces dernières
années.

EN 2011, LE BUDGET
DE L’AGGLO PERD
DE SES MOYENS :
M€ pour la voie verte, 1,3 M€ pour le
1
projet de plateforme scolaire, 3 M€ pour
l’eau potable, 3,5 M€ pour l’assainissement…C’est peut-être un peu réducteur
mais on a du mal à trouver l’intérêt et le
poids d’une agglomération de 80 000
habitants avec un budget d’investissement
aussi faible !

EAU ET ASSAINISSEMENT :
LE PRIX AUGMENTE
la lecture du budget de l’agglo, nous ne
A
pouvons que regretter à nouveau la
réduction drastique des dépenses d’investissement dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement. Cette tendance est une
constante depuis 2008.
Ces dépenses sont financées principalement
par le tarif collectivité « assainissement »
payé par l’usager. Or, dans le même temps,
ce tarif augmente de 5 %, entraînant depuis
la prise de fonction de Philippe NAUCHE
une augmentation totale de 15 %. En
prenant en compte l’ensemble de la facture,
le Maire tente de nous faire croire à une
hausse moins importante : mais, il n’en est
rien…

LA VALSE DES DIRECTEURS
DU CCAS
uelle épidémie sévit donc au Centre
Q
Communal d’Action Social pour que
ce service ne parvienne pas à garder ses
cadres ?
Entre autres, il a connu deux directeurs en
moins de trois ans. Ce sont les différents
services qu’il faut féliciter pour leur adaptabilité…Cet exemple est le reflet du grand
malaise dans tous les services de la ville de
Brive.

Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan. Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://ensemblepourbrive.fr
ensemblepourbrive@gmail.com.
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9h à 12h et de 14h à 17h
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L’actualité

en

1 Concert de printemps
Pour le concert inaugural du
théâtre municipal, l’Harmonie SainteCécile a proposé un voyage musical riche
en couleurs.

2 Cérémonies du 19 mars
Lors des cérémonies du 19 mars,
Jean-François Marjarie et René Delbès
ont reçu la croix du combattant.

1

Médailles à
l’entreprise
Allard
Au cours d’une cérémonie organisée à la
maison des Trois
Provinces en présence
du député maire
Philippe Nauche, Loïc
Genetay, Président
Directeur Général de la
cartonnerie Allard
Emballages, a tenu à
remercier ses collaborateurs pour leur fidélité et
leur contribution au
développement de
l’entreprise.
Une quinzaine de
salariés ont été médaillés
pour leurs nombreuses
années passées au sein
de l’entreprise.
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4 Médaillés à l’hôpital
Une centaine de médaillés et retraités de l’hôpital de Brive ont été honorés.
Cette cérémonie a été l’occasion pour
Vincent Delivet, le directeur de l’établissement, comme pour le député-maire
Philippe Nauche, président du conseil
de surveillance, de remercier chacun de
son investissement au service du public.

4

EN IMAGES
5

Allée Albert-Perpinan
Le 17 avril 2009, en plein
conflit social entre les facteurs
de Brive et leur direction,
Albert Perpinan décédait
d’une crise cardiaque après
une réunion. La municipalité
a tenu à rendre hommage
à ce facteur de Rivet en donnant
son nom à une allée située
non loin de la Poste. Le député
maire Philippe Nauche
l’a inaugurée en présence
de la famille d’Albert Perpinan
et de nombreux collègues
et amis.

6

6 Champions d’académie à Cabanis
7

Les équipes benjamines de rugby et de handball
du collège Cabanis ont été sacrées championnes d’académie
2011. Une réception a été organisée afin de féliciter
et récompenser ces jeunes sportifs méritants.

7 Petits et grands autour du bois
Les élèves de la grande section de maternelle
de Saint-Germain sont allés à la rencontre des « grands »
suivant une formation ébénisterie au lycée Lavoisier.
Une journée qui venait conclure un cycle de visites
éducatives liées à un projet intitulé « A l’école de la forêt ».

8 Développement durable

8

Dans le cadre de la Semaine du développement
durable de nombreux ateliers, rencontres, conférences,
animations, et découvertes ont été organisés par la Ville
de Brive et l’Agglo. C’est ainsi que la place du Civoire
s’est transformée en parc d’attraction scientifique
où les plus jeunes ont pu découvrir de façon ludique
les enjeux de la gestion des déchets et de l’eau.
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Permanences
des élus en mai
Marie-Odile Sourzat : le 1er et 3e mercredi,
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure : le mercredi 4 mai de 9h30 à 12h
au bureau des adjoints à la mairie et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier ou Etienne Patier : les lundis 16 et 30
mai, de 10h30 à 12h, au bureau des adjoints en mairie
et tous les jours sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons : le lundi 2 mai de 16h à 17h30
et le mardi 31 mai de 16h à 17h30, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 13 mai de 16h45 à 18h
à la cantine de l’école de Bouquet, le vendredi 27 mai
de 16h30 à 17h30, en mairie et sur rendez-vous au bureau
des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha : le 10 mai de 14h30 à 17h au point
multiservice, place Jacques Cartier à Tujac, et le 20 mai
sur rendez-vous au bureau des adjoints en mairie.
Manuel Fajardo : le 2e mercredi, de 9h à 12h au point
Multiservices, place Jacques Cartier à Tujac.
Germaine Blanc : les lundis 2 et 16 mai de 13h30 à 15h
au foyer-logement de Rivet, et tous les mercredis de 9h
à 12 h sur rendez-vous au bureau des adjoints à la mairie.

nouveautés !
Le Patio

La Brasserie du Causse

Karima el Ouahi
Activités
Restaurant oriental,
ouvert 7 jours sur 7,
de 9h à minuit. 9 rue
Carbonnières à Brive.
Tel: 05.55.74.29.10.

Woody Prangere
Activités
Fabrique de bière
artisanale. Chemin de
Tempestat, La Magaudie
à Chartrier-Ferrière.
Ouvert du mardi au
samedi. Tel:
06.40.66.55.87.
www.
brasserieducausse.com

Nutriconcept
Cécile Doucelin
Activités
Coaching forme
et nutrition. 22, avenue
du Progrès à Malemort.
Tel: 06.30.87.56.37.

R&R

Régis Sicard
et Régis Lescutier
Activités
Ventevip.fr
Pièces détachées neuves,
Steve Ballereau et Richard centre de montage
Paillet
automoto, dépôt vente.
Activités
85 avenue du 11 novembre
Nouveau site internet de
à Brive.
ventes privées permettant Tél: 05.55.74.92.68.
de bénéficier d’imporMail :
tantes remises.
rr.automoto@orange.fr

Les élus brivistes reçoivent également sur rendez-vous
en mairie au 05.55.18.17.00.

La nuit

des musées

L

a nuit du samedi 14 mai, le musée Labenche fait partie des 3.000 musées
à ouvrir leurs portes dans toute l’Europe. C’est l’occasion rêvée pour
découvrir autrement les musées qui vous entourent, le temps d’une nuit.
Cette année, c’est la période de la Belle époque qui a été choisie comme fil
conducteur de cette nuit riche de festivités au musée Labenche.
Au programme :
- Pour recréer l'atmosphère Belle Époque, le musée mettra à l'honneur les
grandes attractions de cette période. Parmi elles, le cinématographe avec des
projections de films et le développement de l'automobile avec l'exposition de
modèles anciens.
- « On a volé Augustine », une enquête à mener en famille autour du vol d'un
tableau. L’occasion d’aller à la rencontre des témoins de la Belle Époque à
Brive tout en découvrant les collections du musée.
- le musée accueille également une exposition de couvre-chefs réalisés par
cinq classes des écoles de Brive. Les créations seront disséminées dans le
musée dans le but de proposer un parcours de visite original.
- Visites libres et gratuites des collections permanentes et de l'exposition temporaire intitulée « Archives
et objets retrouvés de la collégiale Saint-Martin de Brive ».
- Une troupe de comédiens et musiciens investira le musée
Entrée libre et gratuite.
Au musée Labenche d’art et d’histoire, 26 bis bd Jules-Ferry. De 19h30 à 1h. Infos : 05.55.18.17.70.
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Mise en accessibilité de la mairie

Accès mairie
condamnés

Accueil mairie
temporaire
Dès le 9 mai, des travaux de grande envergure vont se dérouler à l’intérieur de la mairie. Ils visent à mettre en accessibilité le bâtiment et à
optimiser son organisation. L’entrée de la mairie sera déplacée mais elle
restera ouverte durant toute la durée des travaux.

E

quiper un bâtiment datant du XVI et
du XVII e siècle d’ascenseurs sur
chacune des trois ailes qui le compose
en tenant compte des contraintes imposées
par les Bâtiments de France relève de la
prouesse. Tels sont pourtant ces travaux
spectaculaires qui vont être engagés dans
l’Hôtel-de-Ville.
Ils comprendront également un réaménagement et une réorganisation de l’accueil
dans un souci de cohésion et de clarté pour
le public.
Ces travaux qui démarrent le 9 mai et qui
vont s’étendre sur une période de neuf mois
s’élèvent à près d’un million d’euros, avec
une aide de 300.000 euros provenant du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Durant toute la durée du chantier, l’accueil
de la mairie continuera de recevoir et
d’informer ses usagers mais il sera déplacé.
Ainsi, l’entrée actuelle de la mairie sera

provisoirement fermée. Une nouvelle sera
ouverte à quelques mètres de là, sur la droite
lorsqu’on se trouve face à la mairie. À
l’avenir, les travaux permettront aux services
jusqu’ici éclatés sur différents sites d’être
réunis. Mais auparavant, ils vont entraîner
la redistribution de certains bureaux. Ainsi,
l’État civil, situé dans la partie gauche de la

mairie sera déplacé dans l’ancienne école
de coiffure située 4 place Saint-Pierre, à
l’arrière de l’Hôtel-de-Ville. À la fin des
travaux, le service d’accueil et d’état civil
retrouvera toute son unité à l’intérieur de la
mairie en intégrant le service des passeports
et des cartes d’identité jusqu’alors excentré.
Des boxes de confidentialité y seront aussi
aménagés ainsi qu’une salle d’attente, et un
parcours fléché sera installé à l’intérieur de
la mairie de manière à aider l’usager à s’y
retrouver. Grâce à ces travaux, le Conseil
municipal qui se déroule actuellement dans
la salle d’honneur retrouvera enfin sa place originelle
dans la salle qui lui est
dédiée.

Etat civil
temporaire

Brive Mag’ - N°233 -

39

Lutter
contre l’isolement
des personnes âgées

Concerts sur le pouce

L

es bénévoles de l'association laïque
Les Petits frères des pauvres, créée
en 1946, visitent et accompagnent, dans
une relation fraternelle, les personnes
âgées isolées. Implantée un peu partout
en France, elle ne concerne jusqu'à
présent dans le Limousin que la Ville de
Limoges. Mais elle pourrait voir le jour
à Brive. Les missions de cette association
visent à rénover le lien entre le citoyen
et la personne âgée qui ne trouverait plus sa place dans la société. À travers les réunions
d’information à venir, l’objectif est de constituer un noyau d’une dizaine de bénévoles.
Contrairement à l’idée reçue, il n’est nul besoin de beaucoup de temps puisqu’une visite
dure environ une heure. L’essentiel est que le bénévole ait envie de rencontrer d’autres
personnes dans ses difficultés et ses richesses.
Deux réunions d'information en forme de présentation des missions et d'appel
au bénévolat se tiennent mercredi 25 mai à la maison du bénévolat, 10 bd
Max-Dormoy à 15h30 et 18h30.

Bénévolat

Fête
de la musique
le 21 juin
Comme chaque année, le 21 juin
et sa Fête de la musique
sont l’occasion de révéler
de nouveaux talents musicaux.
Une nouvelle fois, la Ville de Brive
et son service culturel invitent
tous les musiciens amateurs
à venir
se produire sur l’une
des scènes mises en place
pour la Fête de la musique.
Toutes les musiques trad’, jazz,
techno, rock, pop, blues, hip hop,
du monde, sont les bienvenues.
Alors, n’hésitez pas à venir vous
inscrire auprès du service culturel
- Séverine Nissou (05.55.18.18.42)
Service culture, boulevard du Salan
- ou en téléchargeant le fichier
d’inscription sur le site
de la Ville de Brive (www.brive.net).
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L’accompagnement, le soutien
et la présence auprès de patients en
fin de vie mais également des grands
malades sont les trois missions qui
portent les bénévoles de l’association
pour les soins palliatifs en Corrèze
(ASP 19) installée au pavillon
Marion à proximité de l’hôpital
de Brive.
En 2010, les 18 bénévoles que compte
l’association sont intervenus auprès
de plus de 800 patients. Plus que
jamais, l’association a besoin
de nouveaux accompagnants.
Permanence du bureau
de l’association : lundi : 8h-12h
et 14h-17h. Mercredi : 14h-17h
et jeudi : 8h-12h et 14h-17h.
Contacts : 05.55.89.39.34. et
aspcorreze@free.fr

Vers l’aube enchantée.
Musique sud-américaine, indienne,
musique traditionnelle du japon
sur un duo flûtes guitare : Emmanuelle
Rouaud (flûtes), Pascal Pacaly (guitare).
Mardi 3 mai.
Trio Slavianka. Musiques de l’Est
avec Ariane Louys (violoncelle),
Jean-François Salies (alto),
Frédéric Valy (accordéon).
Jeudi 26 mai.
Entrée libre et gratuite.
De 12h30 à 13h15.
Hôtel de Ville. Salle d’honneur
Infos : la politique des temps,
05.55.18.15.25.

Fêtes de quartier
Ces fêtes sont l’occasion pour les gens
de ces quartiers mais aussi ceux
de toute la ville de se retrouver
et de s’amuser toutes générations
confondues autour d’animations,
d’ateliers et de repas.
À Tujac, samedi 21 mai
Infos : 05.55.86.34.60.
À Rivet, samedi 28 mai.
Infos : 05.55.24.44.76.
Aux Chapélies, samedi 18 juin.
Infos : 05.55.23.02.78.

Centre municipal
d’arts plastiques

Journée du pied

Comme chaque année, le CMAP
ouvre ses portes durant toute
une semaine. L’occasion pour tous
de venir découvrir un lieu convivial
où se rencontrent les générations
et les talents.
C’est enfin une opportunité
qui est offerte à chacun d’assister
et de prendre part aux ateliers
hebdomadaires.
Du vendredi 13 mai
au vendredi 20 mai.
Infos : 05.55.88.06.67.

L’Union française pour la santé
du pied organise la 9e édition
de la journée nationale de dépistage
et de prévention.
Plusieurs podologues assureront
bénévolement à Brive les dépistages
et prodigueront des conseils
de prévention.
À la salle du Pont de Buy
Mercredi 18 mai, de 9h à 18h

À l’occasion des 10 ans du club,
un grand rassemblement sportif
et festif se tient à la base nautique
de Lissac-sur-Couze. Une journée
anniversaire placée sous le thème
de la découverte du Causse corrézien.
Dimanche 22 mai
Infos : 05.55.86.94.03.

Randos gaillardes

PRATIQUE

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 : 05.55.22.40.00.
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80.

L’Agenda
BOURSE
D’ÉCHANGE
Dimanche 1er mai
Dès 8h
Bourse d’échange autos
motos du Torpédo club
corrézien.
Exposition de véhicules
anciens et grand rassemblement Youngtimers
(jeunes véhicules
anciens).
Entrée libre.
Salle Georges
Brassens
Infos : 05.55.92.25.18.

CONFÉRENCE
Mercredi 11 mai
18h30
Une conférence de
Guillaume Delpiroux.
Dans cette causerie
sera évoquée l’œuvre
politique et littéraire
de Jean-Jacques
Rousseau.
Proposée par l’alliance
française.
Tarifs : 5 € pour les
non adhérents.
Gratuit pour les
scolaires et les
étudiants.
Au lycée d’Arsonval,
salle de conférences
Infos : 05.55.17.80.55.

CONFÉRENCELECTURE
Mercredi 11 mai
18h30
À l’occasion de l’exposition sur Robert
Margerit, « L’écrivain
et ses doubles » qui se
tient à la médiathèque
jusqu’au 28 mai, une
conférence-lecture sur
la femme margeritienne est proposée
par l’universitaire Ana
Maria Pérez Lacarta
qui a fait sa thèse sur
l’écrivain.
Entrée libre.
À la médiathèque
Infos : 05.55.18.17.50.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 15 mai
Dès 9h
Organisé par le pôle vie
locale du centre socioculturel Jacques Cartier.
Place Jacques-Cartier
Infos : 05.55.86.34.60.

COLLECTE DE
SANG
Mercredi 18 mai
De 12h à 18h30
La mutuelle Via SantéMIC et la Ville de Brive
organisent une collecte
de sang. A cette occasion
le café des Halles proposera sur cette même
place un concert avec
The Stranger.
Sous chapiteaux, place
de la Halle.

SCÈNE OUVERTE
Samedi 21 mai
15h-20h
L’occasion de découvrir des groupes de
musique, danse et
autres arts vivants.
Organisée par le
Conseil municipal des
jeunes. Gratuit.
Salle Brassens

TCHIKIDAN
Samedi 21 mai
21h
Dimanche 22 mai
14h30
Concerts d’Étienne
Perruchon. Suite dogorienne pour chœur
d’enfants, soliste enfant et orchestre avec
participation du public. Direction : Marc
Ursule
Tarif : 8 €
À l’espace des Trois
Provinces
Infos : 05.55.18.17.91.

BOULEV’ART
Dimanche 22 mai
Une exposition à ciel
ouvert donnant à voir
des sculptures,
peintures et photographies de
professionnels et
amateurs exposées le
long du boulevard
circulaire, sur les
grilles et dans les
jardins.
Sur les boulevards de la
Brive. De 10h à 18h.
Infos : galerie Et tant
d’art : 05.55.92.23.53.

FÊTE DU VÉLO
Du 27 au 29 mai
Conférence sur le
sport et la santé,
Briv’cyclonuit, une
découverte du Brive
historique à vélo ainsi
qu’une bourse aux
vélos.
Organisé par Brive
ville cyclable.
Place Thiers
Tout le programme
sur www.brivevillecyclable.org
Infos : 06.15.38.84.79

FÊTE DU JEU
Samedi 28 mai
16h30-0h
Venez jouer jusqu’au
bout de la nuit, c’est
gratuit !
Organisé par la
ludothèque municipale,
cette manifestation est
l’occasion de rassembler
autour de très nombreux
jeux toutes les générations. Une façon ludique
de rappeler que le jeu est
une activité essentielle
pour le développement
de l’enfant. Gratuit.
Salle Georges Brassens

Danse en mai
Cette deuxième édition de Danse en mai, plus
longue et plus variée, profite aussi de l’ouverture du théâtre
municipal pour
enrichir ses possibilités. Cette édition allie
la présence de personnalités emblématiques
de la danse contemporaine aux danseurs de
l’Opéra National de
Paris et s’ouvre à tous les danseurs et tous
les spectateurs. Du 7 au 21 mai.
Toute la programmation et les tarifs sur le
site : www.lestreizearches.com
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Etat civil
Du 15 mars au 15 avril 2011

mariage

Anen et Katia Valera Losno.

27 mars : Germaine GRAND, veuve

19 mars : Zakaria KOUIRI

Yanis KAUS--LE NAOUR,

Larue, 87 ans. Julienne SOUBRENIE,

et Saliha KAOUACHI

de Stéphane Kaus et Aurélie Le Naour.

veuvce Lapeyre, 89 ans.

31 mars : Rafael POUMIER,

28 mars : Eliane MAHIER, veuve

de Dimitri Poumier et Elodie Adam.

Kolipost, 82 ans. Jean PIQUET, 65 ans.

3 avril : Marina DOS SANTOS,

29 mars : Lucienne URBAIN, 86 ans.

naissances

30 mars : Abdelkader MANSAR, 84 ans.

14 mars : Léo TOMAZ de Nicolas Tomaz

de Philippe dos Santos

et Bérénice Savy.

et Véronique Guillaud-Marlieu.

17 mars : Emma CLAUZEL--EHRHARD,

5 avril : Anissa BOUZAMOUR,

de Nicolas Ehrhard et Sabrina Clauzel.

de Saïd Bouzamour et Ilhame Chahib.

Léa LE SAUX, de Xavier Le Saux et Sophie

Alisson BUGE, de Stéphane Buge

Rodet. Timéo LOPES, de Christophe

et Joana Galot. Rayhana GOUGHBAR,

Lopes et Vanessa Paillet. Zaara-Hayat

de Mehdi Goughbar et Smahan Amasmir.

SOUFFOU, d’Hissamidine Souffou

7 avril : Cael MOUNIER--PEYRODES

4 avril : Marie-Louise BORIE, épouse

et Selemani Moinecha.

de Cédric Mounier et Christelle Peyrodes.

Puybouffat, 87 ans.

18 mars : Lukas MACEDO--CHAZAL,

Pablo PARVAUD, de Ludovic Parvaud

6 avril : Gilbert PICHARD, 91 ans.

d’Aires Marques Macedo et Jennifer

et Adelaïde Cuchi.

8 avril : Haddou ABOUAZZAOUI,

Chazal. Louis MOULIS, d’Olivier Moulis

8 avril : Lison CASTAGNE,

56 ans. Henriette CANIS, épouse Colas,

et Karine Claude.

de Christophe Castgné et Claire Sartou.

84 ans. Roger GAILLARD, 76 ans.

19 mars : Mathéo MAZELLE, de Jérôme

14 avril : Malak FOUARA,

9 avril : Georgette BOUCQUEMONT,

Mazelle et Angélique Jovin.

de Saïd Fouara et Saïda Bouchaala.

veuve Sansier, 91 ans.

décès

LACROIX, d’Alexandre Lacroix et Céline
Vezine.
26 mars : Fayna OMAR,

Alcida CLEMENTE DA SILVA, veuve
Pedro, 86 ans. René BIGEAT, 86 ans.
Dominique MASSON, 55 ans.
2 avril : Jean-Claude SEGUREL, 66 ans.

épouse Bonnel, 56 ans.
Michel TRIOULLIER, 74 ans.

23 mars : Louise BARBEY, de Jaël Barbey.

Rharbaoui et Hassanya Chibou. Leya

31 mars : Maurice CELERIER, 88 ans.

Christiane SOULINGEAS,

22 mars : Louna MARCEL, de Julien

Naël EL RHARBAOUI, de Karim El

veuve Bousquet, 101 ans.

10 avril : Charles PARRE, 85 ans.

21 mars : Chloée MARIN, de Jessica Marin.

Marcel et Sarah Carrer.

Marie-Louise MATHOU,

14 mars : André VACHER, 82 ans.

12 avril : Marie AUDUVAL,

Léonie BEYSSAC, épouse Savel, 94 ans.

veuve Gauchet, 96 ans.

15 mars : Bernard CABIROL, 66 ans.

13 avril : Louise FREYGEFOND,

19 mars : Anna-Maria DEFORCE, veuve

veuve Rouffignac, 90 ans.

Decheix, 96 ans. Lydie BOYER, 62 ans.

14 avril : Marie CHABANIER,

22 mars : Jean-René CLAVEL, 91 ans.

veuve Beysserie, 101 ans.

d’Anli Omar et Fatima Himidi.

Annick MARACHIAN,

15 avril : Jean JARRIGE, 77 ans.

27 mars : Maxime BERNAS,

épouse Jean-Jacques Barrier, 62 ans.

René SOUBRANNE, 80 ans.

de David Bernas et Sandrine Rol.

25 mars : Frantiska LASTUVKA,

28 mars : Ethan QUATELIVE,

veuve Srnsky, 93 ans.

de Cyrille Quatelive et Céline Deridder.

26 mars : Maurice PLAS, 96 ans.

30 mars : Carmen ANEN, de Laurent

Denise MALLET, 48 ans.
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