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L’Editorial
A la rencontre
et à l’écoute des habitants
A

u terme des trois dossiers d’avril, mai et juin de Brive mag’, consacrés au bilan de mi-mandat, j’ai
souhaité, avec mes collègues adjoints et conseillers délégués, aller vers vous pour à la fois vous rendre
compte de notre action depuis 2008, esquisser nos projets pour les trois années à venir et, ce qui est pour
nous le plus important, prendre en compte votre avis.
Bien évidemment, cette démarche s’inscrit dans notre volonté, affirmée depuis notre arrivée à la Mairie,
de donner toute sa place à la démocratie participative, principe majeur à nos yeux pour des élus de proximité que nous sommes, et complémentaire de la démocratie représentative, au nom de laquelle vous nous
avez confié notre mandat actuel sur la base de notre projet pour Brive.
Aussi, j’ai le plaisir de vous convier à quatre réunions publiques de quartier, selon le découpage désormais bien connu des conseils de quartier et le calendrier suivant :
- vendredi 10 juin : quartier Ouest au centre Jacques Cartier ;
- jeudi 16 juin : quartier Sud à l’école de Bouquet ;
- lundi 20 juin : quartier Centre à la salle Dumazaud ;
- vendredi 24 juin : quartier Est à la salle du pont du Buy.

Afin de permettre au plus grand nombre d’y participer, ces réunions se dérouleront en soirée à partir de
20 heures 30 et nous espérons qu’elles seront l’occasion d’échanges et de contacts fructueux entre nous.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive
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Le troisième et dernier volet du bilan
mi-mandat est consacré à la proximité.
Un axe où de nombreuses nouveautés ont
vu le jour dans beaucoup de domaines :
démocratie participative, concertation,
services à la population, voirie,
transports, etc.

près l’attractivité et la solidarité,
la proximité, afin de répondre
aux besoins et attentes de nos
concitoyens au plus près de chez
eux, constitue notre troisième priorité.
La concertation, la tranquillité publique, la
propreté, l’information, les services à la
population et les animations, en particulier dans les quartiers, la voirie et les espaces
publics, les déplacements dans la ville sont
autant de domaines parmi d’autres qui
mobilisent au quotidien élus et services
municipaux.
En trois ans, nous avons souhaité donner
toute sa place à la démocratie participative
avec, notamment, les conseils de quartier, le
conseil local de la vie associative, l’office
municipal des sports, le médiateur, des
réunions d’information régulières.
Avec des projets d’aménagement majeurs,
comme la rénovation urbaine aux Chapélies
ou la requalification du site de la caserne
Brune, mais aussi l’amélioration de la voirie
dans les quartiers, sans oublier la préservation de notre environnement naturel, nous
sommes engagés dans des actions importantes. Nous souhaitons encore les conforter
au cours des trois années à venir en relation
toujours plus étroite avec vous.
Philippe NAUCHE
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de Brive.

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

Donner la parole aux habitants
Des conseillers plus éclairés sur la vie
de la cité et le fonctionnement des services

Le brocantage, organisé par le conseil de quartier Est.

Q

uatre conseils de quartier ont vu le
jour en octobre 2008. Ils sont constitués
d’habitants volontaires et tirés au sort. Ces
structures correspondent à un découpage de
la ville en grands secteurs auxquels ont été
dédiés, nouveauté également, des adjoints de
quartier. « Ces conseils répondent à une
volonté d’associer les habitants aux grands
projets de la ville. C’est une vraie démarche
de citoyenneté », affirme Catherine Gabriel,
adjointe au maire à la démocratie participative. Des conseillers plus éclairés sur la
vie de la cité et le fonctionnement des
services municipaux qui « constituent des

bons relais d’information, dans les deux
sens, ce qui nous permet de mieux connaître les attentes et de nous aider dans nos
prises de décision. »

Une volonté
de travailler ensemble
En 28 mois, les conseils de quartier ont tenu
36 réunions et leurs groupes de travail une
cinquantaine. Si chaque conseil a sa propre
physionomie, reflet du quartier et de ses
conseillers, les quatre instances ont fait
preuve au fil du temps d’une volonté
commune de « sortir de leur quartier » et de

travailler ensemble par exemple sur le Plan
local d’urbanisme, les civilités et comment
vivre ensemble. Certains ont même porté
des projets comme l’organisation d’un videgreniers pour le quartier Est.
A noter que leur renouvellement aura lieu
en septembre prochain : « Nous allons faire
en sorte que le tirage au sort respecte une
meilleure parité hommes femmes »,
annonce l’élue.
Les conseils de quartier ne sont pas les seuls
supports de démocratie participative. Celleci s’appuie aussi sur le conseil municipal
des jeunes, le conseil des sages, l’office
municipal des sports, etc. « Quel que soit
leur âge et leurs attentes, les habitants
peuvent s’engager dans la vie de leur cité et
donner leur avis. » Le conseil des sages
travaille ainsi sur une charte « bien vieillir
ensemble » et une importante manifestation
est d’ailleurs envisagée à la rentrée.

Catherine Gabriel

Le renouvellement des conseils de quartier
aura lieu en octoibre 2011.
Vous pouvez poser candidature en mairie,
auprès du service Démocratie participative
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adjointe au maire
chargée
de la démocratie
participative et de
la politique des temps
« Donner au maximum
la parole aux habitants,
quel que soit leur âge,
leurs centres d’intéréts... »
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DOSSIER
politique des temps

S’adapter aux rythmes de vie
Centraliser les inscriptions en un
guichet unique, proposer des
concerts gratuits à l’heure du
déjeuner, assurer un accueil des
tout-petits à des horaires
atypiques... autant d’aménagements qui améliorent le quotidien.

N

os rythmes de vie ont évolué et avec
eux nos disponibilités. La grande
ambition de la politique des temps
est de réorganiser les rythmes de la ville
autour de ceux de ses habitants. « C’est de
l’innovation sociale », résume l’adjointe au
maire Catherine Gabriel dont la délégation
englobe cet intitulé.
Comment mieux fonctionner pour le bien
de la population : l’enjeu est de taille et
implique une transversalité avec les autres
services municipaux.
« Lorsque nous mettons en place un projet
innovant, nous ne sommes jamais sûrs de sa
pertinence. Ce qui est valorisant, c’est de
s’apercevoir qu’il plaît et répond à un
besoin. » A l’image des concerts sur le pouce
lancés en avril 2010 qui ne désemplissent
plus.

Des concerts sur le pouce
Ils offrent la possibilité de profiter d’une
pause musicale cour te à l’heure du
déjeuner. Ils sont gratuits et accessibles

Un guichet unique pour faciliter les inscriptions
aux activités périscolaires proposées par la Ville

Profiter de la pause méridienne
pour écouter des concerts sur le pouce

avec un sandwich afin de toucher les
personnes qui travaillent et disposent de
peu de temps sur un créneau précis de
12h30 à 13h15. Le public féminin
escompté était bien au rendez-vous, mais
aussi, grande satisfaction, des jeunes, et
des personnes âgées moins sujettes à sortir
le soir.
Toujours sur la pause méridienne, une

page évolutive du site brive.fr permet
d’avoir connaissance sur « Que faire à
Brive entre midi et deux » (services,
commerces, loisirs…)

Des horaires adaptés
S’adapter aux nouveaux rythmes de vie,
c’est aussi proposer des horaires atypiques,
plus matinaux ou plus tardifs, pour accueillir les tout-petits en crèche. Une réflexion est
également enclenchée pour ouvrir certains
services de la mairie entre midi et deux.
Le service a également initié un guichet
unique pour faciliter l’information et les
inscriptions aux activités périscolaires
proposées par la Ville. Le tout sur un même
lieu, l’espace des Trois provinces, facile
d’accès. « La 3e édition se déroulera cette
année en juin, et non plus en septembre, afin
de mieux anticiper la demande. Mais des
places seront conservées pour les nouveaux
arrivants en septembre », précise l’élue.
« Nous sommes l’une des rares villes
moyennes qui s’est engagée dans une
politique temporelle », souligne Catherine
Gabrielle. Tempo territorial, l’association
nationale qui fédère toutes ces villes a noté
le dynamisme de la cité gaillarde et l’a
donc choisie comme exemple. Brive
accueillera ainsi les rencontres annuelles en
2012.
Brive Mag’ - N°234 -
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Vie associatiVe

Légitimer le rôle des associations
Le secteur associatif est particulièrement dense et diversifié à
Brive. Un dynamisme fortifié par
la municipalité qui a à cœur de le
soutenir.

L

e soutien de la Ville aux associations va
des subventions de fonctionnement à
la création de structures telles que le
conseil local de la vie associative ou encore
le service de la vie associative qui ont pour
but d’orienter et accompagner les associations.

Le service de la vie
associative
Créé en février 2009, ce service accompagne
les projets associatifs et traite toutes les
préoccupations des associations en terme
de locaux, de matériels, etc.
Il accueille dorénavant les bénévoles de
permanence jusque-là installés à la maison
du bénévolat, boulevard Marx-Dormoy.
« Cette structure ne fonctionnait pas de
manière satisfaisante», constate Véronique
Seillé, conseillère déléguée à la vie associative. » Nous avons fait en sorte que leur
travail puisse être plus efficace en les
intégrant dans les locaux du service où un
espace ressource leur est réservé. » Il
comprend un fond de document en accès
libre lié au secteur associatif, un ordinateur
avec accès internet, logiciels et imprimante.
C’est une manière de reconnaître leurs
compétences et de les valoriser en les plaçant
au cœur du dispositif.

Le forum des associations
monte en puissance
Si ce forum connaît un succès grandissant
depuis ces dernières années, c’est que tous les
ingrédients ont été mis en œuvre pour lui
permettre de s’étendre et faire de lui une
véritable fête des associations. En l’espace de
3 ans, il est passé de 140 associations à plus
de 200 réunies en 2010. Les animations et les
débats ont été multipliés et le forum bénéficie d’une meilleure visibilité grâce à la mise
en place d’un code de couleurs en fonction
des secteurs d’activités. Véritable vitrine
pour les associations, ce forum symbolise
désormais tout le dynamisme du tissu local.
Dès 2009, l’accès des personnes à mobilité
réduite a été facilité, un chapiteau extérieur
a été installé: il permet aux associations qui
10 - Brive Mag’ - N°234

Plus de 200 associations ont été rassemblés
lors du dernier forum

Véronique Seillé
le souhaitent de faire des démonstrations et
il est également possible de se restaurer et de
se reposer puisqu’une zone détente a été
aménagée. Tous les ans, une dimension
supplémentaire est insufflée au forum. En
2011, la manifestation aura une orientation éco-responsable avec la mise en place
d’un tri sélectif et de totem de tri.

Création du conseil local
de la vie associative
Constitué en septembre 2009 à l’occasion du
forum des associations, le Conseil local de la
vie associative ambitionne d’être une passerelle entre la Ville et les associations.
Composé de représentants du monde
associatif, animé par Catherine Gabriel,
adjoint au maire à la vie associative et
Véronique Seillé, il a pour mission de représenter le mouvement associatif briviste et
d’en être l’interlocuteur auprès de la Ville
dans le cadre d’un partenariat. Il vise enfin
à la mutualisation des actions des associations. « Dans ce conseil, les associations

conseillère
déléguée chargée
de la vie
associative
« Imaginez une ville
où les associations
seraient inexistantes.
Ce serait un endroit
où chacun serait replié
sur soi-même
et où les mots solidarité, convivialité, dialogue
seraient vides de sens. »

fusionnent leur énergie et avancent ensemble
pour un projet commun; faciliter l’exécution
de la mission des responsables associatifs.
Dans cette transversalité voulue par la
municipalité, une commission «vie associative» est en place au conseil des sages. Grâce
à cette synergie, plusieurs actions ont pu
être lancées, comme la formation gratuite
pour les responsables associatifs, l’accès à la
documentation en direction des associations, et un assouplissement pour la mise à
disposition de deux petites salles de
réunion », constate Véronique Seillé.

Le nouveau conseil local de la vie associative
a été installé en présence du maire
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DOSSIER
ceNtres socioculturels

Aider à construire sa vie
P
our Shamira Kasri, « la transversalité,
la solidarité, la mobilité et le partage
représentent les axes majeurs de la
politique de la mairie appliquée aux centres
socioculturels ».
Dans la logique de cette conception, les
centres socioculturels de Brive ont été placés
au cœur des préoccupations de la municipalité, comme le prouvent les actions
réalisées durant ces trois ans, et la titularisation des treize postes d’animateurs.

Le .

Un nouveau centre à Rivet
Un nouveau centre se met en place à Rivet,
avec trois animateurs, pour assurer des
animations locales et des activités pour les
adolescents, comme le rappelle Shamira
Kasri. « Dès 2012 un Accueil loisirs sans
hébergement (ALSH) sera mis en place pour
les 6/12 ans au sein de l’école Lucie Aubrac.
Il sera complété ultérieurement par une
structure pour les 6/17 ans ».

Respect des différences
Les deux centres des Chapélies et de Tujac
répondent à la même configuration : un
ALSH adolescents, un pôle insertion, un
pôle vie locale et famille et un pôle culturel.
Un schéma général qui ne vient en rien

Le centre Raoul Dautry aux Chapélie sera rénové en profondeur

réalisé le journal de quartiers « De l’Est à
l’Ouest », réalisé par une équipe issue des
trois centres socioculturels. « On y retrouve
toutes les infos concernant Rivet, Tujac,
Gaubre, le Bouygue, et les Chapélies. C’est
un outil d’information et de proximité».
Cette même unité dans le fonctionnement
se traduira par la mise en place courant
2011 d’un Conseil de la vie locale dans
chacune des structures.

local jeunes , le réfectoire et la cyber base. A
Jacques Cartier, 2011 est une année où
l’accent est mis sur l’accompagement de la
population et des nouveaux habitants. Cette
structure travaille également sur un projet
CAF afin de pouvoir accueillir des enfants
porteurs de handicaps ».
Avec cette même CAF un nouveau projet
social a été signé pour la période 2010-2013
portant sur la participation des habitants, le
partenariat multi acteurs, le développement
social et la démocratie participative.

Rencontre et écoute

Les jeunes sont désormais accueillis à Rivet

uniformiser les centres, au contraire. « Nous
souhaitons valoriser les différences présentes
dans chaque quartier car elles constituent
une richesse interne », souligne l’élue.
C’est dans ce même esprit qu’a été conçu et

Travaux et projets

«Les centres socioculturels prennent autant
en compte les potentialités que les difficultés. Ils font de l’écoute et vont à la rencontre
des habitants, mais ils font aussi de l’observation et du recueil de données, contribuant
ainsi à l’élaboration de diagnostics territoriaux concertés. Les centres insèrent leurs
actions quotidiennes dans un projet social
cohérent et pluriannuel. Avec ce projet, ils
vont au devant d’individus, de groupes,
d’associations dont la préoccupation
ordinaire est de construire leur vie selon
leur propre spécificité. Les centres socioculturels accompagnent cette volonté, tout
en l’ouvrant à la vie familiale et sociale ainsi
qu’ à des initiatives de développement social
locale », conclut Shamira Kasri.

Tout au long de ces trois ans, des travaux ont
été faits et des nouveautés ont été apportées.
« A Raoul Dautry nous avons effectué des
travaux de mise en accessibilité, refait le
Brive Mag’ - N°234 -
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traNsports urbaiNs

Mieux partager l’espace
Mieux répondre aux besoins de
déplacements des habitants,
désengorger le trafic, offrir une
véritable alternative au tout voiture,
réduire la pollution : tels sont les
enjeux de la politique de transports
urbains de la Ville.

I

l s’agit de mieux partager l’espace public,
en favorisant les modes de déplacements
doux, moins polluants, c’est-à-dire les
transports urbains, mais aussi cyclistes et
piétons. Le tout pour une meilleure qualité
de vie et donc un mieux-être de la population », résume Jean-Claude Farges, conseiller
délégué et vice-président de l’Agglo chargé
de ce domaine. Une façon aussi de désengorger le centre-ville de véhicules parasites
qui ne font que le traverser sans s’arrêter.
C’est le PDU, le Plan de déplacements
urbains élaboré par l’Agglo de Brive qui
trace la voie à suivre et préconise les changements que les communes peuvent adopter
afin d’accompagner le développement de
l’agglomération.

Libéo,
un nouveau réseau

Libéo, un nouveau réseau de transports urbains

place en septembre 2010, il a été légèrement
modifié en janvier dernier pour tenir compte
des imperfections relevées au fil de l’utilisation.

Des véhicules colorés
et moins polluants

L’Agglo a également souhaité devenir
Ainsi du nouveau réseau de transport Libéo propriétaire des véhicules et en a profité
qui avec une meilleure qualité de service et ainsi pour renouveler la quasi-totalité de la
un meilleur maillage, remplace avantageu- flotte avec l’achat de 17 bus neufs et 2
sement un réseau vieux ayant peu évolué minibus adaptés aux transports des
au cours de la dernière décennie. Mis en personnes à mobilité réduite. Des véhicules

Jean-Claude Farges
conseiller délégué, vice-président
de l’Agglo chargé des transports
et déplacements
« Mieux partager
l’espace public en
favorisant les modes
de déplacements
doux, moins polluants:
les transports urbains,
le vélo et les piétons. »

év i dem m en t a ux der n i ères n or m es
européennes en matière d’émission de CO2
et de particules. Cette acquisition permet à
l’Agglo de réduire ses dépenses de fonctionnement, de mieux maîtriser l’état de sa flotte
et de pouvoir suivre les évolutions technologiques dans le renouvellement de son parc.

Prix en baisse
et ticket à 1 euro
Des arrêts
de bus mis
en accessibilité
pour les
personnes
à mobilité
réduite
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« Notre premier acte a été de ramener le
ticket de 1,25 à 1 euro », souligne l’élu. « Le
tarif des abonnements a baissé de 30 % pour
les moins de 18 ans et nous assurons depuis
la rentrée 2010 des transports gratuits pour
les scolaires à raison d’un aller le matin et
d’un retour le soir. » Une volonté qui
maintient l’agglomération parmi les moins
chères de France.
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DOSSIER

L’accessibilité
« Le réseau est évolutif et en amélioration
constante en fonction de la fréquentation »,
annonce Jean-Claude Farges. Comme le
prouve aussi la mise en accessibilité des
quais d’abribus et de leurs abords qui sera
suivie prochainement par celle des arrêts
simples. Cette démarche menée conjointement par l’Agglo et la Ville permettra au
final aux personnes à mobilité réduite de se
déplacer sur le réseau normal sans avoir à
faire appel au réseau dédié.

Priorité aux transports
collectifs
Afin de faciliter le passage des transports
collectifs qui doivent respecter les horaires
pour les scolaires et les usagers des transports ferroviaires, le PDU propose plusieurs
possibilités au travers de la régulation du
trafic aux feux ou par l’aménagement de sites
propres.

Un schéma cyclable
Le PDU a dégagé un schéma cyclable à
l’échelle de l’agglomération en analysant
les parcours les plus directs possibles,
domicile-travail ou loisirs, sans rupture de
charge. Un réseau de bandes ou de pistes qui
permettrait aux usagers de circuler en
sécurité. Sa réalisation se fera progressivement et le meilleur exemple actuel en est le
boulevard Voltaire et sa liaison en direction
de Malemort par l’avenue Léo Lagrange et
les Bouriottes.

Les zones 20 donnent
une priorité aux piétons
et aux vélos

Un plan de circulation
expérimental
Dans ce sens également, la Ville expérimente un nouveau plan de circulation dans
l’hyper-centre avec des changements de
sens, l’extension de zones de rencontres
limitées à 20km/h et une piétonnisation
progressive et concertée de certaines voies.
« Il faut le temps que les esprits s’y fassent.
Personne aujourd’hui ne remettrait en cause
la piétonnisation de la rue Toulzac », fait
remarquer le conseiller. Ce nouveau plan

ambitionne de désengorger le secteur d’un
trafic passant. Pour améliorer le stationnement, la Ville a également créé des
stationnements 10 minutes, signalés au sol
en rouge, dont l’utilisation a très vite été
adoptée.
Une cohérence dans cette volonté de mieux
partager l’espace urbain qui a nécessité de la
persévérance : « Il a fallu 3 ans de travail, de
concertation tous azimuts, de réunions
d’information avec les usagers, les professionnels et une enquête publique pour
boucler ce PDU fin 2010. Et il a été adopté
à l’unanimité », se satisfait Jean-Claude
Farges.

Pôle multimodal

Dans le cadre de la rélaisation du pôle multimodal, la passerelle sera équipée d’ascenseurs

La réalisation du pôle multimodal à la gare
a franchi une première étape avec la refection jusqu’en octobre de la passerelle
reliant le parvis de la gare et la rue Moissan.
Les escaliers ont été démontés à chacune
des extrémités pour la construction de
deux ascenseurs extérieurs. La passerelle
sera démontée le week-end de la Pentecôte. Un cheminement piéton est mis en
place pour guider les usagers. Ce projet de
pôle multimodal va dessiner les nouveaux
contours de la gare de Brive et de son
environnement avec une meilleure articulation des modes de transports et une
meilleure accessibilité. Un dossier d’envergure qui nécessitera 14,5 millions d’euros.
Brive Mag’ - N°234 -
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VOIRIE

De lourds investissements
La voirie est un secteur où la Ville a
fait de lourds efforts financiers afin
de répondre à deux objectifs :
rattraper un important retard, et
achever en 2014 la réfection
complète de ses grands axes.

Les travaux du giratoire Henri Magne ont débuté

L

es chiffres parlent d’eux-mêmes. En
2008 1,4 million d’euros avaient été
investis dans les opérations de réfection
des chaussées et des trottoirs. En 2009
l’enveloppe était passée à 2,5 millions, avec
au programme des chantiers importants
comme les rues Camille Desmoulins, JeanBaptiste Toulzac et Thibaud, Léonce
Bourliaguet, sans oublier la route Daniel-deCosnac.

8,45 millions
investis en 2010
En 2010, ce sont 8,45 millions qui ont été
mobilisés dans des travaux concernant, entre
autres, les rues Georges Lajoinie et des Frères
Dupinet, l’avenue du 18 juin, le boulevard
Voltaire et le giratoire Henri Magne.
Un effort financier très important que
Manuel Fajardo justifie ainsi : « Il fallait
rattraper le gros retard en matière de voirie
qu’avait accumulé l’équipe précédente et
lancer des travaux en terme d’accessibilité.
Tout cela avec un objectif bien précis, avoir
assuré en 2014 la réfection complète des
grands axes de la ville. Les chantiers des
avenues de Paris, du 18 juin, et du boulevard
Voltaire ont été achevés. Ceux concernant
l’avenue Pompidou et la rue du Général

Manuel Fajardo
adjoint au maire chargé de la voirie, de
la propreté urbaine, de la circulation et
du stationnement
« En matière de voirie,
il faut prendre en
compte aussi bien les
investissements
structurants que de
proximité ».

Dalton vont suivre ». Ce programme s’est
enrichi également d’une réflexion élargie.
« Dés qu’il y a intervention, nous prenons en
compte les nécessités

L’avenue Léonce Bourliaguet a été l’objet d’importants aménagents de sécurité
Le boulevard Voltaire :
un chantier emblématique
de la volonté municipale

liées à l’accessibilité et à la sécurité 2010.
Nous intégrons également, si le schéma le
permet, des voies et des pistes cyclables ».
Des travaux importants de mises aux
normes ont été aussi menés dans les
parkings souterrains de la Guierle et de
Thiers. Toujours dans le domaine du stationnement, Manuel Fajardo souligne le succès
des places « 10 minutes ». « Aujourd’hui, elles
sont une centaine en ville et sont très appréciées. Elles permettent la rotation des
véhicules sans pénaliser l’accès aux
commerces ».
14 - Brive Mag’ - N°234
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DOSSIER

Le parvis de la collégiale va être rénové

Les abords du Théâtre municipal donnent de nouvelles perspectives

Une politique urbaine respecteuse

L

e fil conducteur de la politique
urbanistique de la Ville et en particulier dans le centre, c’est bien entendu le
respect du patrimoine. Il y a une histoire
dans laquelle il faut s’inscrire ». Le défi
d’Étienne Patier, et de la municipalité, est
donc de faire évoluer une ville dotée d’un
patrimoine important, en tenant compte
des contraintes imposées. Le projet de
rénovation du parvis de la Collégiale qui
vient d’être lancé est l’illustration de cette
politique. « Les derniers aménagements dans
ce secteur ont 30 ans. Au-delà d’une simple
réparation, le maire a souhaité que l’on
rénove l’espace public et que l’on créé des
espaces de circulation et de vies, dans le
respect, bien entendu, de l’activité commerciale. Cette rénovation du parvis sera
poursuivie par étapes,jusqu’à la place de la
Halle, en incluant la maison Meyjonnade, à
l’angle de la rue Blaise Raynal que nous
venons de sauver à la demande de la
DRAC ».

Centre et quartiers
D e r n i è re m e n t , l ’ a c h è ve m e n t d e l a
première phase de l’avenue de Paris et
du Théâtre municipal est venu mettre en

lumière ce choix politique. « Nous avons
travaillé à la fois dans le respect de la
modernité et du patrimoine. L’espace
public a été particulièrement soigné,
comme on peut s’en rendre compte place

Etienne Patier
adjoint au maire chargé
de l’urbanisme,
des espaces verts
et des bâtiments
communaux
«L’arbre dans la ville,
notre patrimoine vivant,
fragile et exigeant »

Molière. Ces lourds chantiers urbanistiques ne sont pas réservés au centre ville,
puisque différents quartiers de Brive
verront leurs espaces redessinés. « Aux
Chapélies, l’opération de rénovation
urbaine ne concerne pas que le logement,
mais elle prendra en compte l’espace
public. Et cette politique sera appliquée
également à Tujac où la place JacquesCar tier sera réaménagée, et sur les
hauteurs de Rivet ».

Brive rurale
Dans le cadre du Plan local d’urbanisme (PLU),
les zones rurales de la Ville de Brive, qui représentent une part importante, notamment au sud
du territoire communal, vont pouvoir bénéficier
d’une protection particulière. « Le Conservatoire
régional des espaces naturels du Limousin

(CREN) a recensé dans ce secteur des regroupements d’espèces exceptionnels. Le PLU va
permettre de respecter l’intégrité de cette zone.
Mais il peut également permettre la réintégration
de zones agricoles. C’est un dossier prioritaire »,
précise Étienne Patier.

A

vec 7.900 sujets
répertoriés sur
la commune, le
patrimoine arboricole de Brive est
l’objet de toutes
les attentions. Un
état des lieux des
platanes a été
réalisé en 2008.
« Nous remplaçons les espaces
vides laissés par
nos prédécesseurs, et nous
renouvelons petit à
petit, en remplaçant les espèces à
l’espérance de vie
la plus courte ».
Autre démarche
illustrant cette
politique municipale, un verger de
63 arbres a été
planté à l’automne
2010 aux
Perrières.
Par ailleurs, une
charte et une
commission de
l’arbre ont été
créées. La charte
sera signée par les
opérateurs publics
et privés appelés à
intervenir dans
l’espace public,
afin de respecter
ce patrimoine
arboricole à l’occasion de leurs
travaux.
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ameNagemeNts urbaiNs

Depuis 2008, Brive se réinvente

S

elon l’adjoint au maire
en charge de l’action
municipale Grand
centre Philippe Lescure,
« Depuis 2008, nous avons
remis Brive en mouvement
en la rendant plus attractive
grâce aux aménagements
réalisés comme sur l’avenue
de Par is et le par v is du
théâtre. » Qualifié par l’élu
de « vitrine des aménagements passés et à venir », le
secteur comprenant les
abords du théâtre illustrent
la volonté de la municipalité
Le futur quartier Brune va étandre le centre ville
de partager l’espace public
entre les usagers, qu’ils soient piétons, halle Brassens. Mais les aménagements
cyclistes, automobilistes ou transportés du centre ne doivent pas faire oublier
que l’ensemble des quartiers de la ville
par le réseau Libéo.
ont bénéficié d’importants travaux de
Le centre et les
réhabilitation depuis 2008, que ce soit
quartiers réaménagés
les Chapélies, Tujac, Rivet ou encore
« Depuis 2008, la concertation a précédé Gaubre. »
les travaux », insiste Philippe Lescure.
« Ainsi, les Brivistes ont pu largement
Philippe Lescure
s’exprimer, et aussi les associations de
adjoint au maire, chargé de
l’action municipale Grand centre
commerçants sédentaires et non sédentaires, comme les forains pour la tenue
« La concertation est,
depuis 2008, le préalable
des Foires franches. L’embellissement
aux aménagements
du centre-ville vise à rendre l’endroit
destinés à embellir la cité
encore plus attractif et à soutenir les
pour la rendre plus attractive. Nous souhaitons
activités commerciales. Et nous allons
que les Brivistes adhèrent
continuer à réinventer Brive avec les
aux aménagements
travaux de la gare routière, de l’axe collédes espaces publics ».
giale - Guierle et la réhabilitation de la

Brune, futur grand projet de la cité

A

ménager le quartier Brune sera
un des plus gros chantiers pour
les années futures. Un projet
comme celui-ci doit se construire étape
par étape et ne peut pas ne pas tenir
compte des avis des Brivistes. La concertation a d’ores et déjà montré
l’attachement des habitants à la conservation de la façade des trois bâtiments de
la caserne rétrocédée à la Ville par
l’armée. Sur les deux projets déjà présentés à la population, c’est donc celui
assurant cette conservation qui a été
choisi comme base de travail. Pour
l’heure, quelques « hypothèses probables », comme les qualifie Philippe

16 - Brive Mag’ - N°234

Lescure, sont connues sur ce que sera
le quartier Brune : « On devrait y trouver
un centre de congrès, le Conservatoire,
le centre municipal d’arts plastiques,
voir le centre culturel, de l’habitat socialement mixte, un espace administratif,
des surfaces commerciales complémentaires de celles du centre-ville et un
espace pour la vie associative et le secteur
tertiaire. » Le quartier Brune aura
vocation à « étendre le centre-ville en
créant un axe par la rue Poincaré »
poursuit l’élu. « L’idée de base de ce
réaménagement est d’ouvrir le quartier
sur la ville et d’en faire, en quelque sorte,
un deuxième poumon du cœur de ville. »

agriculture

Festival
de l’élevage
et foires grasses
En août 2008, la Ville accueillait le national
de la race Limousine. Une manifestation
d’envergure qui soulignait la place importante du festival de l’élevage dans la vie
briviste. « Cette manifestation sera maintenue en plein centre-ville, à sa place initiale,
en tenant compte des nouveaux aménagements, ainsi que des contraintes du marché
et des commerçants », précise Jean-Claude
Deschamps, qui ajoute, « nous voulons
améliorer la communication et travailler
avec les délégations nationales et étrangères ». L’accent sera mis sur la production
régionale du veau de lait sous la mère, qui est
également soutenue tout au long de l’année
par la Ville à travers les marchés et foires

le Festival de l’élevage.

primées. « Nous sommes très attachés à
cette production et nous travaillons de
concert avec Objat pour aider à son développement ».
Les Foires grasses ont également fait l’objet
d’améliorations. « Depuis 2009 nous avons
décidé de mettre en avant un produit à
travers l’organisation d’un prix. Ce qui a
été fait pour les rillettes et le foie gras mi-cuit.
Enfin, lors de la dernière foire des rois, nous
avons choisi de limiter la mise en boîte
gratuite à 2 kg par personne, afin de pouvoir
satisfaire plus de monde, et nous avons revu
l’organisation afin de limiter les temps
d’attente ».

Jean-Claude
Deschamps
conseiller délégué
aux affaires
agricoles
« Notre souci est de
pérenniser ces manifestations et surtout de les
améliorer au fil des années ».
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DOSSIER
dyNamisatioN commerciale du ceNtre-ville

Concertation et animations
Depuis 2008, les animations se sont
intensifiées pour dynamiser le
c e n t re - v i l le e t s o u t e n i r le s
commerçants sédentaires et non
sédentaires.

L

es relations entre la Ville et les commerçants sédentaires et non sédentaires
gagnent en cordialité depuis 2008.
C’est en substance le message des élus en
charge des affaires commerciales et des
marchés, Chantal Féral-Mons et Jean-Pierre
Nadin. « Nous échangeons de manière
constructive car tout le monde souhaite que
le cœur de ville gagne en dynamisme »,
explique Chantal Féral-Mons. « Par exemple,
concernant les non sédentaires, les retours
sur le déplacement du marché sur l’avenue
de Paris (rénovée) pendant les Foires
franches sont excellents. Beaucoup avaient
des craintes et ont finalement constaté que
ça marchait plutôt bien. Nous réfléchissons
d’ailleurs à renouveler ces opérations tous les
samedis en été. »

dynamisme du cœur de ville et à l’attractivité des commerces. Organisées en étroite
collaboration avec les associations de
commerçants, les trois opérations Plein soleil
(sports, art et gastronomie), nées en 2008,
ont attiré du monde, exception faite lorsque
la météo n’était pas de la fête.

Un centre-ville de plus
en plus animé

De nombreux projets
pour les années futures

Autre réussite concernant les marchés : une
distribution gratuite de cabas, portée par
la Maison du cœur de Brive, qui a fait un
carton auprès des habitués. Là encore, la
Ville réfléchit à renouveler l’opération.
Plus généralement, les animations mises en
place depuis 2008 ont contribué au

Quant à la question du stationnement, les
tarifs attractifs des abonnements pour les
parkings souterrains, l’apparition de
nombreuses places gratuites de stationnements minutes et l’extension récente de la
gratuité du parking de surface de la Guierle
les mardis et jeudis de 9h à 14h (au moment
du marché) illustrent la volonté de la
municipalité de laisser à la voiture sa juste
place au centre-ville.
L’attractivité de la cité historique devrait
être accrue dans les années futures avec, par
exemple, l’aménagement de l’axe collégiale - place de la Halle, la poursuite
d’opérations de rénovations des devantures commerciales ou l’installation d’une
sonorisation permanente qui servira lors
d’opérations commerciales.

Chantal Féral-Mons
adjointe au maire, chargée des
affaires commerciales et marchés
« Depuis 2008, la Ville
a beaucoup échangé
avec les associations de
commerçants sédentaires
et non sédentaires,
et aussi avec les forains
des Foires franches.
Les discussions
sont constructives ».

Les opérations Plein Soleil
participent depuis 2008
à la dynamisation
du centre-ville.

Jean-Pierre Nadin
conseiller délégué, chargé du
commerce et de la redynamisation
du centre ville
« Les opérations Plein
soleil et les fêtes de Noël
contribuent à attirer
du monde en centre-ville.
Ces animations remportent
un franc succès et permettent aux commerçants
de bénéficier d’une large
affluence ».

L

es forains qui, tous les ans en juin,
proposent les Foires franches avaient
émis des inquiétudes suite à la rénovation du parvis du théâtre. La concertation
a permis de les rassurer puisque,
comme convenu dès les prémices du
projet de rénovation, les Foires franches
continueront à amuser petits et grands
sur la place de la Guierle, des abords
de l’avenue de Paris jusqu’aux jardins
derrière le théâtre de verdure.
Une moquette, prise en charge par les
forains, sera posée sur le parvis du
théâtre avant l’installation des manèges
pour le protéger. Cette méthode a fait
ses preuves dans d’autres villes. Et le
bassin d’eau ne gênera
en rien l’événement festif.

Les finances enfin équilibrées de l’abattoir
Jean-Pierre Nadin, élu briviste et également président du syndicat départemental d’abattage, se félicite de « l’équilibre retrouvé de
l’abattoir de Brive ». Développement de l’unité de découpe et apparition de nouveaux frigos sont d’ores et déjà envisagés. « En 2008,
nous avons trouvé une situation financière catastrophique, avec 600.000 euros de perte par an. Pour retrouver l’équilibre, j’ai pris
la décision de fermer la chaîne porc en juin 2010, qui ne servait pas à grand monde. Ainsi, l’abattage de gros bovins et de veaux de
lait a pu prendre de l’ampleur. Nous en sommes à plus de 10.000 tonnes par an. L’équilibre a pu être retrouvé grâce à l’arrivée des groupes
Arcadie et Capel au sein de l’abattoir. La Ville, avec le Département, est caution d’un prêt de 6 millions d’euros à la société d’abattage,
d’où l’importance d’avoir des finances équilibrées. »
Brive Mag’ - N°234 -
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persoNNel muNicipal

Déprécarisation, information
et formation pour le personnel municipal

L

orsque nous avons été élus, nous avons
découvert en amont beaucoup de
personnes contractuelles qui travaillaient avec des renouvellements mois par
mois. Nous avons donc dans un premier
temps fait évoluer les contrats à temps
partiel contraints en temps complets, afin de
les « stagiairiser » par la suite, en fonction
bien entendu d’évaluations positives ».

81 agents contractualisés
Ce règlement de la précarisation au sein
du personnel municipal a été pour Patricia
Bordas, premier adjoint, chargé du personnel, un des axes de la politique entamée
depuis trois ans. Elle se poursuit toujours
aujourd’hui. « Dans les centres sociocult u re l s n o u s avo n s « s t a g i a i r i s é » 1 4
animateurs et nous allons faire de même
dans le secteur de la petite enfance pour
les auxiliaires de puériculture ». 81
personnes ont été en tout les bénéficiaires de
cette nouvelle politique depuis 2008.
L’autre axe a porté sur le bien-être du
personnel. « Nous avons mis en place un
travailleur social et un psychologue du

travail. La Ville est d’ailleurs à l’origine de
l’organisation d’un colloque sur le bien être
au travail dans la fonction publique territoriale qui se déroulera le 21 octobre », précise
l’élue.
Par ailleurs, un Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) a vu le
jour « afin de bien travailler en concertation
avec les représentants du personnel et l’administration et d’améliorer les conditions de
travail de l’ensemble du personnel dans tous
les services ». Un objectif qui a été ainsi mis
en œuvre chez les agents d’entretien avec
l’amélioration de l’organisation du travail.
L’accés au Comité des œuvres sociales a été
également élargi afin que plus d’agents
puissent en profiter.
Parallèlement à cela un effort a été fait afin
de favoriser la mobilité interne et les formations. Des jurys ont été également mis en
place dans cette perspective et également
afin de répondre à un souci de transparence.
Dans le domaine de l’information, les élus
ont souhaité que l’ensemble du personnel
municipal reçoive la même information au
même moment. Outre le journal interne

Patricia Bordas
Premier adjoint
chargé de la
coordination
de l’action municipale et du personnel
« Ecoute, formation,
équité, transparence et
sécurisation dans l’emploi
du personnel municipal,
telle est notre ligne de
conduite pour un meilleur
service public local. »

Clin d’œil, une lettre d’info mensuelle a été
ainsi créée par les Ressources humaines.
Enfin, 16 travailleurs handicapés ont été
recrutés depuis 2008, ce qui permettra à la
Ville d’atteindre bientôt les 6 % de son effectif
salarié exigé par la loi handicap de 2005.
« Certes la masse salariale a un peu évolué
depuis 2008, mais nous avons également
repris du personnel provenant de la Caisse
des Écoles, du golf de Planchetorte et du
Causse Corrézien », complète Patricia
Bordas.

services

L’Hôtel de Ville à la page
Restructuration
du bâtiment
La mairie bénéficie actuellement d’une
restructuration qui permettra à l’ensemble
du bâtiment d’être accessible aux personnes
à mobilité réduite grâce à trois ascenseurs
qui desserviront toutes les ailes du bâtiment.
De plus, l’accueil sera repensé dans un souci
de cohésion et de clarté pour le public. À
l’avenir, 4 personnes (2 à l’accueil, 2 au
standard) accueilleront les administrés et les
dirigeront précisément vers les services
demandés. Enfin, à l’issue des travaux qui
couleront sur une période de neuf mois,
les locaux de l’état civil, provisoirement
transférés dans l’ancienne école de coiffure
située à l’arrière de l’Hôtel de Ville, seront de
nouveau rassemblés dans l’aile gauche du
bâtiment. Plus clairs, plus spacieux et dotés
d’une salle d’attente, ils bénéficieront également de boxes de confidentialité.
18 - Brive Mag’ - N°234

Paiements en ligne
Pour faciliter la vie des Brivistes, la Ville a mis
en place depuis plus d’un an des paiements
en ligne accessibles à partir du site internet
de la mairie: www.brive.net. Ce service
permet de régler les prestations des multiaccueils collectifs et familiaux.
Prochainement, le paiement en ligne devrait
toucher d’autres services. À noter également
qu’il est possible de télécharger sur ce même
site tous les documents d’urbanisme, de

s’inscrire sur les listes électorales ou encore
de faire des demandes d’état civil. Actuellement, on en dénombre 700 par mois.

Enregistrement
des naissances
Depuis ces dernières années, on recense
régulièrement une moyenne de 1.800
naissances par an à Brive et depuis le 1er
janvier 2010, les parents de nouveau-nés ne
sont plus obligés d’aller en mairie pour
déclarer une naissance puisque c’est la mairie
qui vient à eux. En effet des agents municipaux sont chargés de se rendre à la clinique
Saint-Germain et la maternité de Brive. Un
service in situ qui permet d’éviter la rectification des actes et d’informer les parents
sur les réformes relatives au choix du nom et
à la filiation. A long terme, tout se fera sur
place de façon informatique. Chaque famille
pourra ainsi obtenir rapidement les
documents.
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DOSSIER
traNquillite et securite publique

La proximité est au coeur des missions de la police et de la garde municipale

L’humain, au cœur
du dispositif de prévention

P

our agir en faveur de la tranquillité et de la
sécurité publique, la Ville a mis en place des
structures fonctionnant sur la transversalité et la
proximité au profit d’une plus grande efficacité.

Médiateurs de rues
Il sommeillait depuis 2003. En janvier 2009, le
Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) a été réactivé. Présidé
par le maire Philippe Nauche, il réunit des représentants des services de l’État, du monde
associatif et d’organismes œuvrant dans le
domaine de la prévention et agit en faveur de la
coordination des actions de prévention menées
sur le territoire de Brive. Il s’intéresse à des
thématiques aussi diverses que la délinquance
dans les transports, les établissements scolaires,
ceux touchant l’habitat, les victimes ou encore
la sécurité routière.
À travers ce conseil local, il s’agit d’éviter des
actions isolées et de mutualiser les moyens pour
une plus grande efficacité. Il a notamment
permis le recrutement de deux médiateurs de rue
qui exercent dans le centre-ville, avec le soutien
du CCAS. Ils ont accompagné l’an dernier 36
personnes démunies et sans domicile fixe dans
une démarche d’hébergement et d’insertion.

Prévenir pour mieux agir
La ville, marquée par des crues d’ampleur
comme celle de 1960 ou de 2001, a décidé de
mettre sur pied un plan communal de sauvegarde (PCS) visant à agir le plus efficacement
possible face à des risques naturels ou sanitaires
avec pour premier souci de protéger les
personnes. Ce plan de gestion de crise définit
ainsi « qui fait quoi, quand et comment » en cas
d’inondation par
Jean-Raymond Rose
exemple. Dans ce
adjoint au maire,
m ê m e s o u c i , le
chargé de la police, de la tranquillité
Document
et de la sécurité publique
d’information
communal sur les
« La sécurité,
la tranquillité publique
risques majeurs
et le bien-vivre participent
(DICRIM), est en
à l’attractivité de notre cité.
cours d’élaboraN’oublions pas
tion. Ce document
que c’est l’affaire
se voudra pédagode tous. »
gique afin de
développer la culture de prévention des risques
et de se familiariser avec des mesures simples
de protection et de sauvegarde des biens et
des personnes.

L

a vidéoprotection des
parkings a été
décidée lors du
conseil municipal
de juillet 2009
pour lutter contre
un sentiment
d’insécurité que
d’aucuns pouvaient
ressentir en
ces lieux. Ainsi,
60 caméras
ont été installées
dans le parking
de la Guierle,
20 pour celui
de Thiers et des
caméras surveillent les entrées
et sorties
du parking Zola.
Apaiser
les inquiétudes
que peuvent
susciter
ces espaces
de stationnement,
c’est aussi inciter
les gens
à réutiliser
ces parkings.

Martine Contie
conseillère déléguée chargée
de la police municipale, de la sécurité
et de la prévention des risques
« Pour la tranquillité
et la sécurité
de nos concitoyens,
la prévention,
la proximité et l'humain
sont des éléments
essentiels, et ce,
dans le respect
de chacun. »

Police et garde municipales
La garde municipale, constituée de 14 agents et créée en 1994, a pour mission prioritaire de
faire respecter les règles du stationnement. La police municipale, qui a vu le jour en 2002
et regroupe 17 personnes est chargée du bon ordre, de la salubrité, de la sécurité et de la
tranquillité publique. « Les chiffres de la délinquance restent stables et par rapport aux autres
villes de notre strate, nous sommes dans le vert », affirme Jean-Raymond Rose. «Et l’accent
est mis sur la présence des municipaux aux abords des établissements scolaires ainsi que dans
les manifestations liées à la prévention routière.» « Leurs actions sont portées par le
dialogue et la prévention plutôt que par la répression », affirme Jean-Raymond Rose. Et
Martine Contie d’ajouter : « La proximité constitue le cœur de leur métier ».
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Une information complémentaire

A

fin de donner aux brivistes une offre
informative la plus large possible, la
municipalité a multiplié les supports.
Elle a ainsi procédé à la refonte totale de la
maquette de Brive mag’, de son contenu et
de sa périodicité. « La nouvelle version lancé
en février 2009, tirée à 35 000 exemplaires
mensuels, a accueilli de nouvelles rubriques,
comme « Quartier libre » où des habitants
nous guident à travers leur quartier. Afin de
répondre à une demande jusque-là insatisfaite, Brive mag’ est désormais enregistré
par les bénévoles de la Bibliothèque sonore,
et diffusé auprès des personnes aveugles ou
malvoyantes. Il est aussi disponible en
version audio à la médiathèque. Parallèlement, un blog d’information interactif
brivemag.fr a été créé en collaboration avec
le service Internet de la Ville. Alimenté au
quotidien par les rédacteurs et photographes
du service information, il permet de couvrir
l’actualité quotidienne. Depuis février 2009
2 400 articles ont été publiés. L’intérêt de cet

outil est sa réactivité mais aussi son interactivité puisqu’il permet aux internautes
d’intervenir et de laisser des commentaires
sur les articles. Toujours en février 2009,
Bouger un agenda mensuel culturel a également vu le jour ». Tiré à 10 000 exemplaires,
sur 16 pages, il recense les sorties culturelles
et événementielles de Brive et de la région.

100 000 visiteurs
sur le site officiel
de la Ville
2Durant ces trois années, le service Internet
de la Ville brive.fr a mis en place de
nombreux services. « Il a ainsi développé les
télé procédures pour les demandes d’actes
d’état-civil (8 500 par an). Il assure le
paiement des multi-accueils en ligne, la
retransmission en vidéo du conseil municipal, et a mis en ligne le catalogue de la
médiathèque ainsi que le fonds des archives
municipales. Il a aussi adapté son site aux
malvoyants, en traduisant en textes à très

Camille Lemeunier
adjointe au maire chargée
de l’information
« Avec Brive mag’,
et de la communication
brivemag.fr, Bouger
et le site officielle
de la Ville, la municipalité
a voulu donner aux
habitants une information
de proximité la plus
complète possible. »

gros caractères ou en audio les images
importantes. Il a créé le blog du Conseil
municipal des jeunes, le site du centre
Michelet, et une newsletter pour la culture ».
Le site officiel de la ville brive.fr a vu dernièrement son desig n modernisé et sa
fréquentation augmentée avec environ
100 000 visiteurs par mois.

HygièNe

Des actions au service du bien-être de tous
Lutte contre les termites
Lorsque la présence de termites a été constatée dans des immeubles de Brive, la nouvelle
municipalité a pris les choses en mains et a
initié, dès 2009, une action destinée à
prévenir la propagation de ce fléau à l’échelle
de la commune. Cinq secteurs ont été
déclarés contaminés : la Garenne verte,
Louis Pons, Zola, Vauban et Jean-Jacques
Rousseau. Les 456 propriétaires concernés
ont dû procéder à la recherche et aux
travaux curatifs, si besoin était, dans un
délai de six mois. 18 propriétés ont fait
l’objet d’un traitement curatif pour lequel
la collectivité a apporté une aide financière
de 20 % du coût des travaux hors taxe pour
un montant total de 12.000 euros.

Un plan
contre la grippe H1N1
Le service environnement hygiène et santé
a participé activement dans le plan de lutte
anti-grippale H1N1 au cours de l’année
2009. Il a en effet accompagné les services de
l’Etat dans la mise en place et l’organisation
des deux centres de vaccination sur le bassin

de Brive. Le coût global de cette action s’est
élevé à plus de 115.000 euros, une somme
entièrement prise en charge par l’État.

Les frelons asiatiques
Le service hygiène et santé est référent pour
renseigner les Brivistes sur cet insecte et sur
les moyens de sa destruction. Il est chargé de
répercuter le comptage effectué à la préfecture qui devra organiser une action globale
à l’échelle du département. Un recensement
des nids a été fait. En 2010, c’est une
cinquantaine d’appels qui ont été dénombrés.

refuge de la SPA, des locaux sanitaires
ont été aménagés : une infirmerie, trois
boxes fermés et chauffés, un vestiaire, un
local vétérinaire, une chatterie et des
auvents devant les boxes des chiens pour
protéger les animaux, les bénévoles, les
visiteurs et les employés des intempéries. Désormais, le refuge qui affiche
régulièrement complet peut se prévaloir
d’accueilllir dans la dignité et la sécurité
sanitaire les animaux abandonnés. Un
minimum essentiel à atteindre pour la
municipalité.

Améliorer la prise
e n c h a rg e d e s
animaux
La fourrière animale de la
ville a étendu son terrain
d’action en deux ans passant
de 20 communes environnantes à 31 avec lesquelles la
Ville a renouvelé ou accepté
une convention. De plus,
pour améliorer la prise en
charge des animaux dans le

Les animaux
accueillis
dans la dignité
et la sécurité
sanitaire
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Interview de Philippe Nauche

Mi-mandat : bilan et perspecti v
Au terme de ce compte rendu de mimandat dans Brive mag’, comment
résumeriez-vous l’action municipale
engagée depuis 2008 ?
P.NAUCHE : En 2008, comme je l’avais dit
aux Brivistes au terme de notre première
année de mandat, nous avons dû prendre,
tant à la ville qu’à l’Agglo, la mesure de la
situation, notamment financière, tout en
exécutant les budgets votés par nos prédécesseurs, pour voir les modalités de mise en
œuvre du programme sur lequel les Brivistes
nous avaient accordé leur confiance. Nous en
connaissions les grandes lignes, comme élus
d’opposition, mais le détail nous a permis de
faire un certain nombre de découvertes.
Lesquelles ?
P. N. : Dans le cadre d’audits financiers à la
Ville et à l’Agglo, nous avons pu constater la
faiblesse de nos marges de manœuvre avec
des dépenses de fonctionnement élevées,
une fiscalité lourde, peu d’investissements et
quelques projets lourds de conséquences – je
pense tout particulièrement au pôle
aquatique et à l’EHPAD de Rivet – sans
oublier des dossiers qui traînaient en
longueur comme celui de l’accueil des gens
du voyage, malgré nos obligations légales, ou
encore du campus universitaire.
Aussi, quelle a été votre ligne de
conduite ?
P. N. : Faire, si je puis dire, le tri dans les
opérations en cours : tout d’abord, assumer,
poursuivre ou relancer certaines d’entre elles
(EHPAD de Rivet, campus universitaire,
zone d’activités du Fourneault, plateforme
multimodale, etc.….) ; ensuite, réorienter
d’autres projets qui nous paraissaient mal
engagés ou relever de la simple promesse
électorale (Théâtre, golf de Planchetorte,
rénovation urbaine des Chapélies, redynamisation du cœur de ville, etc.…) ; enfin,
abandonner ceux qui ne nous paraissaient ni
sérieux, ni raisonnables, ni surtout financés
comme le centre aquatique.

exercices budgétaires relevant de notre
responsabilité pleine et entière, tout en
assumant, comme je le précisais précédemment, les « coups » partis, nous avons pu
lancer de nouveaux projets conformes à nos
engagements et, pour certains, les réaliser.
Comment, me direz-vous, compte tenu de
nos constats sur les finances ? Pour sortir de
ce que j’appellerai l’immobilisme ambiant,
nous avons procédé à une chasse forcenée
aux dépenses de fonctionnement, tout en
préservant et, même, en améliorant les
services aux habitants, pour augmenter le
niveau de nos investissements ; nos dépenses
d’équipement sont passées de 13 100 000 €
en 2007, dernière année du mandat de
l’équipe précédente à 24 000 000 € en 2010.
Cette évolution s’est réalisée sans augmenter les taux de la fiscalité locale tout en
préservant nos grands équilibres budgétaires, malgré un contexte à la fois de crise
économique et de baisse des dotations de
l’État aux collectivités locales.
Comment cela s’est il traduit concrètement pour les Brivistes ?
P. N. : Je pense que nos concitoyens ont pu
le constater, tout simplement, en observant
leur ville dans leurs déplacements de tous les
jours, dans leur vie quotidienne pour l’accès
aux services municipaux ou encore à la
lecture de la presse locale et de Brive mag’.
Partout dans la ville des chantiers sont sortis
de terre : aux Chapélies, avec l’opération de
rénovation urbaine, au pôle universitaire
de Brive avec le campus, boulevard Voltaire
et avenue du 18 juin, à Cana avec l’aire
d’accueil des gens du voyage, avenue de
Paris et sur le parvis du Théâtre, avenue
Amiral-Grivel avec l’épicerie sociale et
solidaire, sur l’ensemble du territoire
communal avec les centaines de logements
de l’OPH comme à Tujac, pour n’en citer
que quelques uns d’entre eux, significatifs de
notre action, sans oublier de nombreux
projets privés en ville ou en périphérie.

CETTE

LA SOLIDARITÉ CONSTITUE UN FIL CONDUCTEUR DE NOTRE ACTION

Et en ce qui concerne votre programme
proposé aux Brivistes ?
P. N. : J’y viens. En 2009 et 2010, premiers

Mais, au-delà de ces investissements,
quels ont été, pour vous, les autres
changements majeurs ?
P. N. : Effectivement, au-delà des équipements, facteurs d’attractivité pour notre

ÉVOLUTION S ’EST RÉALISÉE SANS
AUGMENTER LES TAUX DE LA FISCALITÉ
LOCALE
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ville, c’est aussi une autre façon de voir les
relations entre municipalité et habitants.
Tout d’abord, la démocratie participative
est au cœur de notre démarche avec les
conseils de quartier, l’office municipal des
sports, le conseil local de la vie associative, le
médiateur, des réunions de concertation
régulière, traduction d’une pratique différente et d’une proximité accrue avec nos
concitoyens. Ensuite, la solidarité constitue
un fil conducteur de notre action. Je ne
citerai que quelques exemples comme les
tarifs municipaux en fonction des ressources
des familles, les abattements fiscaux pour les
personnes handicapées et à faibles revenus,
l’amélioration de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, le projet de
label et la démarche « Bien vieillir ensemble »
pour nos aînés. Enfin, d’autres actions me
tiennent à cœur ; je pense, notamment, à la
politique culturelle avec la réouverture du
Théâtre et la création des Treize Arches, à la
fois facteur d’épanouissement individuel et
collectif et vecteur d’attractivité, à la politique
des temps avec, par exemple, le guichet
unique pour les inscriptions aux activités
municipales ou les concerts sur le pouce en
milieu de journée, ou encore aux Agendas 21
de la Ville et de l’Agglo, récemment adoptés
et véritables outils pour un développement
durable de notre territoire.

LES ANNÉES 2011, 2012 ET 2013 SERONT
L’EXPRESSION DE NOS CHOIX POLITIQUES

Quand on parle de mi-mandat, cela
signifie aussi que vous êtes au milieu
du « gué » ; aussi, il paraît intéressant
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i ves
de parler des trois années à venir ;
comment les abordez -vous ?
P. N. : Plutôt confiant, même s’il faut
toujours rester prudent sur un tel sujet. En
effet, même si les conséquences des choix
d’avant 2008 n’ont pas toutes disparu, les
années 2011, 2012 et 2013 seront l’expression
de nos choix politiques ainsi que des fortes
inflexions et réorientations engagées au
cours de la première moitié de notre mandat.
Bien sûr, notre action s’organisera toujours
autour du triptyque de l’attractivité, enjeu
pour notre ville de demain, de la solidarité,
expression de nos valeurs, et de la proximité, réponse aux attentes au quotidien de
nos concitoyens.

PLUSIEURS PROJETS URBAINS D’ENVERGURE
VONT POUVOIR TROUVER LEUR CONCRÉTISATION DANS LES TROIS ANNÉES À VENIR
Plus précisément, comment cela se
traduira-t-il ?
P. N. : Tout d’abord, nous devons finaliser
certaines réalisations en cours ou programmées, ce qui à priori parait le plus simple. La
liste est longue et je ne citerai que l’aménagement autour de la collégiale et la poursuite
de celui de l’avenue de Paris, le plan piscines,
le pôle multimodal à la gare SNCF, dont les
travaux viennent de commencer, la salle de
musiques actuelles et de danse de la rue
Cassan, la nouvelle tribune du Stadium et le
terrain de rugby synthétique, les travaux
dans les parkings de la Guierle et Thiers,
les travaux d’accessibilité de l’Hôtel de ville
et de différents bâtiments communaux.
Ensuite, dans une approche globale du projet
urbain pour notre ville, aujourd’hui possible
car nous avons aussi avancé sur des dossiers
trop longtemps laissés à l’abandon par nos
prédécesseurs comme, par exemple, le Plan
local d’urbanisme (PLU), amené à remplacer très prochainement le POS, la Zone de
protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP), le Plan de
déplacements urbains (PDU), le Plan local
de l’habitat (PLH), le Schéma de cohérence
territoriale (SCOT) et d’autres documents de
planification et d’analyse du territoire à
différentes échelles, plusieurs projets urbains
d’envergure vont pouvoir trouver leur
concrétisation dans les trois années à venir.
Ce sera le cas pour le site de la caserne Brune
avec une opération mixte intégrant du

logement, des activités ainsi que des équipements publics et privés, les îlots Saint Joseph
et Massénat, les axes de communication
structurants de notre ville (avenues Kennedy
et Pompidou), la réalisation de cœurs de
quartier à Tujac et à Rivet, l’équipement en
internet très haut débit, aujourd’hui indispensable face à la concurrence entre les
territoires, l’évolution de l’hyper centre,
favorisant les différents usages pour un
meilleur partage de l’espace public et le
commerce, et, bien sûr, à l’échelle plus large
de l’agglomération, en relation avec la
Chambre de commerce et d’industrie de la
Corrèze, l’accueil des entreprises avec,
notamment, le site de l’ancien aéroport de
Brive-Laroche.

UN PROJET D’AGGLOMÉRATION DE PLUS DE
110.000 HABITANTS, S’ARTICULANT SUR
NOS ATOUTS DE DÉVELOPPEMENT

Vous venez de parler de l’Agglo, sujet
d’actualité avec la mise en œuvre de la
récente réforme des collectivités
locales ; aura-t-elle des conséquences
p o u r ce t t e d e u x i è m e p a r t i e d e
mandat ?
P. N. : Indiscutablement, cette réforme aura
des conséquences puisque le Gouvernement
a souhaité que son application soit réalisée
avant le prochain renouvellement municipal.
Pour ma part, si je ne suis pas en accord
avec l’ensemble de cette loi, que je n’ai d’ailleurs pas votée en tant que député, je pense
que son volet portant sur la réorganisation
territoriale était indispensable. Il y a nécessité de trouver plus de cohérence et, donc,
plus d’efficacité dans une France et un
monde qui ont profondément changé au
cours des cinquante dernières années.
Sur des thématiques liées au développement, à l’habitat, à l’accès aux services aux
personnes ou encore aux déplacements (je
ne compte plus le nombre d’habitants du
canton de Larche qui m’ont sollicité sur les
transports urbains), les communes doivent
se regrouper autour de ce que l’on appelle
communément leurs bassins de vie, c’est-àdire là où les gens vivent, travaillent,
consomment, ceux-ci ayant d’ailleurs
tendance à s’élargir avec l’amélioration sous
toutes leurs formes des moyens de communication matériels et immatériels.
Aussi, d’ici 2014, ce sera effectivement un

enjeu majeur pour Brive et sa région. Les
premières propositions du Préfet de la
Corrèze me semblent aller dans le bon sens
avec un projet d’agglomération de plus de
110 000 habitants, s’articulant sur nos atouts
de développement (zones d’activités, infrastructures et nœuds de communication,
sites touristiques) et susceptible de favoriser
la cohérence et la visibilité du bassin de
Brive.
Ne pensez-vous pas que cette évolution puisse inquiéter nos concitoyens ?
P. N. : Nos concitoyens, non, car il me
semble avoir tout à y gagner ; certains petits
intérêts particuliers, sûrement ; mais je suis
certain que l’intérêt général saura réunir
l’ensemble des forces vives directement
concernées.
Au-delà, ce sont aussi des relations à conforter avec Tulle, ce qui est déjà le cas depuis
trois ans, et Limoges ainsi qu’avec le département et la région, que nous avons aussi
rétablies depuis 2008, car nos destins sont en
partie communs. L’un des principes du
développement durable, « Penser global,
agir local » et, cela, à l’échelon territorial
adapté aux différentes problématiques
auxquelles nos collectivités sont confrontées, me semblent bien résumer nos choix à
venir dans nos multiples coopérations de
quelques natures qu’elles soient.
Pour conclure, revenons, si vous le
voulez bien, à Brive ; si vous aviez des
regrets quant à ces trois premières
années, et des pistes de progrès pour
les trois prochaines, quels sont ils ?
P. N. : Pour les regrets, c’est assez simple : ne
pas aller plus vite dans certaines réalisations
ou réponses aux demandes et besoins de
nos concitoyens, en particulier les plus en
difficultés, ou encore ne pas disposer de
plus de moyens pour conforter notre action.
Pour les pistes de progrès, elles sont
sûrement nombreuses, mais il m’est difficile
d’y répondre personnellement ; c’est plutôt
aux Brivistes de le faire et c’est pour cela qu’à
côté de la démocratie représentative, dont
l’expression se fera en 2014, la démocratie
participative nous tient aussi à cœur. C’est
d’ailleurs dans cet esprit qu’au cours de ce
mois de juin, avec mes adjoints et conseillers
délégués, je me rendrai dans les quatre
quartiers à la rencontre de nos concitoyens
pour leur rendre compte et les écouter.
Brive Mag’ - N°234 -

23

2011040003A_i_Mise en page 1 19/05/11 14:01 Page24

2011040003A_i_Mise en page 1 19/05/11 14:02 Page25

TRÉSOR D’ARCHIVES

Au commencement…

Un pont
L’histoire de Brive est étroitement liée à la rivière Corrèze, et
à ses ponts. En effet, Brive
provient du terme gaulois briva
qui signifie pont. Par ailleurs, le
nom de Briva Curretia « le pont
sur la Corrèze », désignant notre
cité, est mentionné par Grégoire
de Tours au VIe siècle dans son
Histoire des Francs.
Les disparus, du pont gaulois
au pont aux Treize Arches
Brive est située dans une zone géographique
favorable au franchissement de la Corrèze
par pont ou par gué.
Celtes et Gallo-Romains ont en foulé les
rives bien avant que la ville ait l’aspect que
nous lui connaissons aujourd’hui. Vers les
années 1930, des traces d’un probable pont
antique, en pierre et en bois, furent découvertes aux abords de l’actuel pont du Buy.
Il faut attendre le Moyen Age pour avoir les
premiers écrits mentionnant la construction d’un pont par les consuls. Terminé en
1488, il est situé de la porte de Corrèze (au
bas de la rue Toulzac) jusqu’au milieu de
l’avenue de Paris enjambant ainsi la rivière
sur 200 mètres de largeur. En effet, la
Corrèze, se divisait en plusieurs bras sinueux
à travers la Guierle et formait de nombreux
marécages.

Représentation de Brive après les grands travaux d’urbanisme du XVIIIe siècle :
1 - dérivation servant à alimenter les moulins, puis aménagé en 1770 par Thomas Le Clere
pour les besoins de sa manufacture de tissage de la soie. Il est comblé dans les années 1970
2 - pont aux Treize Arches bâtit vers 1480 et détruit en 1833 ;
3 - pont Cardinal passant sur la Corrèze canalisée.
Extrait de l’Atlas des routes de France, levé par Trudaine, vers 1760. Archives nat. F14 8484.

arcades assez belles, et au milieu duquel est
élevée une grande croix de pierre en forme de
colonne, d’un goût moderne… Puis on traverse
un autre pont assez long, et qui a treize arches
fort belles, sous lesquelles passe un autre bras
de la rivière, et à la sortie duquel on trouve à
droite et à gauche les belles promenades des
remparts… »

*Le dernier né : le pont Tourny
Il est réalisé, en 1982, à la place de l’ancienne
passerelle. Son existence soulage le vieux
pont Cardinal dont la circulation était très
importante, notamment aux heures de
pointe.

*Les ponts du Bouys (à l’est)
et de la Bouvie (à l’ouest)
Ils sont édifiés en même temps, en 19321933. En formant une boucle, ils permettent
au boulevard de la deuxième ceinture d’être
pleinement opérationnel. Le pont de la
Bouvie contribue particulièrement au
développement de quartiers vers l’ouest de
la ville.

Texte et images : archives de Brive.

1

Voir Brivemag’, n°229, janvier 2011.

Les cinq ponts existants
*Le Pont neuf devenu le pont Cardinal
Afin d’assécher ces derniers, un chantier de
grande envergure est entrepris au XVIIIe
siècle, grâce à l’intendant du Limousin
Aubert de Tourny et à Joseph Dubois (frère
aîné du Cardinal), directeur général des
Ponts et Chaussées et Levées du royaume1.
Il consiste à dévier la Corrèze de son lit
naturel, entraînant ainsi la réalisation d’un
nouveau pont. Ce dernier à la particularité
d’être bâti sur la terre ferme.
Le vieux pont médiéval est, quant à lui,
démoli en 1832 en même temps que la porte
de Corrèze lors du percement de la rue
Toulzac. En lisant les écrits de l’abbé Legros
(1786), on ne peut que regretter sa disparition : « … Peu après qu’on est descendu dans
le vallon, on trouve un petit pont qui a trois

*Le pont des Beylies-Basses
devenu pont Charles-Ceyrac
Entre 1971 et 1973, un nouveau pont est
construit pour pallierl’accroissement du
trafic automobile et l’extension urbaine.
Les archives municipales conservent une
collection de photographies permettant de
suivre les étapes du chantier.

Le pont Charles-Ceyrac lors de sa construction
(mai 1972). Cette perspective n’existe plus aujourd’hui : des commerces, des habitations et la
clinique des Cèdres occupent désormais l’espace. Arch. de Brive, 35W125.
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CONSEILS DE QUARTIER

Vie de quartier
Contre la vitesse excessive en ville
Non ce n’est pas un contrôle de police mais
une action de sensibilisation initiée par
les conseillers de quartier, en partenariat
avec la police et la sécurité routière. Pas de
verbalisation, mais un rappel à l’ordre et la
remise d’un dépliant pour une prise de
conscience sur les risques encourus. Une
démarche originale qui a été déclinée dans
chaque quartier.
« A 60km/h, il faut 8 mètres de plus pour
s’arrêter qu’à 50km/h», s’entend expliquer
un automobiliste en infraction par un
conseiller de quartier. Souvent interpellés
par leurs concitoyens et voisins sur la vitesse
excessive de circulation en ville, les conseillers de quartier ont porté l’action sur le
terrain avec l’aide du service municipal de
démocratie participative.

« C’est 50km/h en ville,
au-dessus c’est trop vite »
Un cinémomètre en amont pour évaluer la
vitesse et quelques mètres plus loin la police
nationale ou municipale stoppe les véhicules
contrevenants. Aussitôt, des conseillers de
quartier en gilet de sécurité jaune prennent
le relais et expliquent les dangers de rouler
au-dessus de la vitesse autorisée. D’abord
inquiets, les visages des conducteurs pris en
faute se détendent, la conversation s’instaure pour une meilleure prise de conscience.
Au final, les conseillers habitants du quartier
remettent un dépliant édité spécialement
pour l’occasion mentionnant des chiffres

propres à la cité gaillarde. D’où il ressort
entre autres qu’ont eu lieu en 4 ans à Brive
631 accidents corporels ayant fait 8 tués.
Les actions se sont déroulées avenue JeanAlvitre à l’Ouest, avenue Jean-Jacques
Rousseau au Sud, rue Fernand Delmas pour
le grand Centre et avenue Kennedy à l’Est.
Des axes choisis justement parmi ceux qui
comptent le plus d’accidents comme le
révèle la carte sur le dépliant. Selon le lieu,
les excès constatés vont de quelques kilomètres à une dizaine.
« Les gens n’ont pas la sensation de rouler
trop vite et surtout n’ont pas conscience
des dangers qu’ils courent ou font courir : un

piéton percuté à 60km/h a 85% de risques
d’être tué contre 30% à 40km/h. La plupart
n’ont même pas vu le cinémomètre et c’est
une avenue qu’ils utilisent régulièrement»,
expliquent les conseillers de quartier.
C’est la première action menée par le groupe
de travail interquartiers « Civilité ou
comment bien vivre ensemble dans la cité»
qui s’est constitué pour réfléchir aux
problèmes d’incivilité. Y participent également des représentants du conseil municipal
des jeunes et du conseil des sages, présents
d’ailleurs sur le terrain. Le groupe travaille
également sur le bruit, l’hygiène et la
propreté urbaine.
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BUDGET 2011
« Investir pour soutenir l’économie locale »
La municipalité a voté un budget
où l’investissement est maintenu
au même niveau qu’en 2010, ceci
sans augmentation des taux
d’imposition communaux.
e budget primitif 2011 a été voté le 26
avril dernier. « Élaboré dans un
contexte sans précédent marqué par la
crise et des réformes à contre-courant qui
affaiblissent les collectivités locales dans
leur action », a expliqué l’adjoint aux
finances Frédéric Filippi, ce budget de 114,55
millions d’euros prévoit un niveau d’investissements de 31,6
millions, dont 24,5 de
dépenses d’équipements,
soit un niveau équivalent
au précédent budget.
« Avec la crise, les entreprises privées du bassin
ont quelques difficultés »,
a constaté le maire de
Brive Philippe Nauche
lors du conseil. « Maintenir l’investissement
permet de soutenir le dynamisme économique en attendant, je l’espère, une sortie de
crise dans les mois à venir qui nous permettra en outre de légèrement modérer notre

L

niveau d’investissement dans le budget
2012. »
Dans ce contexte « de crise et de réformes à
contre-courant qui affaiblissent les collectivités locales dans leur action », élaborer un
budget équilibré fut « extrêmement compliqué », a admis l’adjoint aux finances Frédéric
Filippi.

« Pas d’augmentation
des taux d’imposition
communaux »
« Nous aurions pu choisir de réduire le
rythme des investissements et d’augmenter
les impôts locaux. Mais
le parti a été pris de ne
pas augmenter les taux
communaux des impôts
locaux - la taxe d’habitation va même baisser
pour les plus modestes
et les personnes handicapées - pour ne pas
a b a i s s e r l e p o uvo i r
d’achat des particuliers déjà durement
frappé par ailleurs ; et de ne pas réduire le
rythme des investissements car cela reviendrait à contrecarrer le développement de
notre territoire et ce serait contre-produc-

tif pour l’activité de nos entreprises et les
emplois du bassin ».
La contrepartie de ce parti pris ? « Un effort
accru au niveau de la maîtrise de nos charges
de fonctionnement en rationalisant les
moyens et grâce à la mise en œuvre d’investissements générateurs d’économies de
fonctionnement ; un niveau d’épargne
moins élevé que les années précédentes (7,55
millions) mais suffisamment significatif
pour préserver la solvabilité financière de la
collectivité ».
Les dépenses vont se concrétiser dans des
actions liées à l’attractivité, la solidarité et la
proximité.
Les opérations d’investissement se chiffrent,
par secteur, à 5,4 millions pour les sports, 5
millions pour la voirie, les réseaux et les
transports, 3 millions pour les bâtiments
communaux, 2,9 millions pour la culture,
2,1 millions pour le social, 1,5 million pour
la redynamisation du cœur de ville, 1,3
million pour l’enseignement, 790.000 euros
pour le logement social, 665.000 euros pour
les espaces verts et la propreté, 605.000 euros
pour la logistique, 414.000 euros de dépenses
diverses, 411.000 euros pour l’informatique,
250.000 euros pour les acquisitions foncières
et 60.000 euros pour l’urbanisme.

Un budget stable pour l’Agglo de Brive
Malgré les contraintes financières dûes
aux investissements d’avant 2008, le budget
de l’Agglo de Brive sera stable .

taux d’imposition et d’investir 7,4 millions, prioritairement
pour l’habitat, l’aménagement du territoire et l’activité
économique », a expliqué le président de l’Agglo Philippe
Nauche. Ces 7,4 millions concernent uniquement le budget
principal. De nombreux budgets annexes (et leurs investises élus de l’Agglo de Brive ont voté, le 14 avril dernier, sements) s’ajoutent, comme l’eau, l’assainissement, les
un budget 2011 stable, avec des taux d’imposition zones d’activités, les activités industrielles et commerciales,
gelés et 7,4 millions d’euros d’investissement sur le budget le parc floral, les transports. L’aménagement du territoire et
principal. « Entre 2001 et 2008, il y a eu une accumulation l’activité économique représentent plus de 3,2 millions et
de « seringues » et nous devons désormais faire au mieux 847.000 euros sont consacrés à la politique sociale et de
malgré cette situation pour concevoir le
l’habitat.
« 750 euros
budget. » Les « seringues » évoquées par le
Avant le vote du budget 2011, les élus avaient
président Philippe Nauche, ce sont les inves- d’investissement approuvé les comptes administratifs 2010.
tissements lourds, décidés par la précédente
par habitant » Le président a tenu à s’exprimer sur le sujet,
sur fond de réforme de l’intercommunalité :
mandature et qui ont encore des répercussions sur les finances de l’intercommunalité, comme les « On entend dire que l’investissement fut, en 2010, d’environ
Jardins de Colette, la résidence de tourisme Les Collines de 6 millions. Sauf qu’en ajoutant les investissements des
Sainte-Féréole, mais aussi l’emprunt de 15 millions d’euros budgets annexes, on arrive à 35 millions. Et avec les 27
sur 10 ans pour le développement des zones d’activités millions reversés aux communes, le véritable investissedont le taux variable devrait être changé en taux fixe pour ment s’est chiffré à 62 millions. Rapporté aux 80.000
éviter les mauvaises surprises.
habitants de l’Agglo, ça donne un investissement de 750
« Malgré ces contraintes, nous avons décidé de geler les euros par habitant ».

L
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ÉVÉNEMENT

Plan local d’urbanisme :
Une enquête publique jusqu’au 27 juin
Dans le cadre de l’enquête
p u b l i q u e d u P l a n lo ca l
d’urbanisme, le commissaire enquêteur tient des
permanences jusqu’au 27
juin. Les Brivistes pourront
y donner leur avis.

P

our Vincent Montjotin, directeur
du développement urbain, « on
ne va pas se contenter d’une enquête publique a minima, on va la faire
vraiment en conviant un maximum de personnes à venir nous voir. »
L’enquête publique sera une étape importante dans l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) qui se substituera à l’actuel
Plan d’occupation des sols après son approbation par le conseil municipal, probablement d’ici la fin de l’année. Cette étape,
menée par un commissaire enquêteur,
consiste à recevoir les avis et doléances des
habitants de la commune en matière d’urbanisme, notamment concernant la classification des parcelles.

12 permanences
pour recueillir les avis
« Quelque 150 Brivistes sont déjà venus
nous voir depuis quelques mois au service du
développement urbain pour poser des
questions et consulter le dossier qui deviendra, une fois approuvé par les élus, le Plan
local d’urbanisme. Depuis le 23 mai et
jusqu’au 27 juin, le document restera consultable au sein du service mais, pour les
interrogations, ce sera au local Urba’Brive, 7
boulevard du Salan, qu’il faudra se rendre »
explique Vincent Montjotin. « Sur place, le
commissaire enquêteur pourra renseigner les
visiteurs, qui seront reçus dans un bureau
fermé, en toute confidentialité. S’il le juge
nécessaire, il pourra même se rendre sur
certaines parcelles en fonction des éléments
fournis par les habitants. Un mois après la fin
de l’enquête, il nous fournira ses conclus i o n s e t n o u s f e ro n s d ’ é ve n t u e l l e s
modifications nécessaires avant de transmettre le dossier pour le vote
d’approbation. »

Pas moins de 12 permanences sont au
programme (voir affiche ci-dessus).
Il peut être judicieux de se munir de
documents (cadastre, photos, etc.) pour
soutenir une éventuelle demande et faciliter
le travail du commissaire enquêteur. Bien
entendu, lui aussi sera en possession d’un
lourd dossier afin de pouvoir renseigner en
retour les habitants avec la plus grande
précision possible.

Les personnes qui ne pourraient pas se
rendre aux permanences peuvent déposer ou
adresser un courrier au service du développement urbain de la Ville à l’attention du
commissaire enquêteur. Il est également
possible de laisser un message sur un registre.
Renseignements sur le site internet
d’Urba’Brive http://urba.brive.net ou auprès
du service du développement urbain au
05.55.18.16.10.
Brive Mag’ - N°234 -
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Santé

Cherche
nutrinautes

Médiatrices scolaires
Accompagner les familles
des élèves de la ZEP
Marie-France Roux et Denise Ladoul sont les deux
médiatrices scolaires de la Ville qui accompagnent les
parents dont les enfants fréquentent l’une des neuf
écoles de la ZEP, Zone d’éducation prioritaire. Elles
suivent ainsi 751 familles.

C

L

’étude Nutrinet-Santé est un grand défi
de la recherche française face aux
enjeux de santé publique. De nombreuses
études scientifiques suggèrent l’importance du rôle de la nutrition (alimentation et
activité physique) comme déterminants des
maladies les plus répandues : cancers,
maladies cardiovasculaires, obésité, diabète
de type 2, hypertension artérielle, déclins
cognitifs...
Pour pouvoir identifier les facteurs de
risque ou de protection liés à la nutrition et
mieux comprendre ce qui détermine les
choix alimentaires, il est indispensable de
suivre de grandes populations dans des
conditions réelles et de collecter de multiples informations sur l’alimentation,
l’activité physique et la santé. Tel est le but
de l’étude NutriNet-Santé lancée par l’Unité
Inserm 557.
Cette étude a pour objectif d’identifier et de
mieux préciser les relations nutrition-santé,
afin d’établir des recommandations nutritionnelles visant à réduire le risque de
maladie et améliorer la santé des populations.
La réussite de ce programme repose sur la
capacité à recruter 500 000 adultes de plus
de 18 ans répondant à des questionnaires
simples et sécurisés sur l’alimentation,
l’activité physique et la santé par Internet
(environ 20 minutes par mois). 175 000
nutrinautes sont déjà inscrits. Vous pouvez
les rejoindre. Renseignements sur le site
www.etude-nutrinet-sante.fr
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hacune son
secteur, l’une à
l’Est sur les
Chapélies, l’autre à l’Ouest
sur Tujac et Gaubre. Et
chacune est joignable par
portable professionnel. Les
deux employées municipales couvrent ainsi chaque
école de la ZEP et ce depuis
1998. En 13 ans, elles ont su
établir une relation de
confiance et d’écoute qui se
traduit par un bouche-àoreille très efficace. « Nous
travaillons sur la parentalité, jamais à la place des parents mais
avec eux », insistent-elles. Leur ligne de
front : le lien parents-enfants-école.

Les premières
au contact des familles
« Nous sommes souvent les premières à
rencontrer les familles, dès leur arrivée,
bien en amont des assistantes sociales. »
Qu’il y ait un problème dans la scolarité,
l’assiduité, pour trouver un financement
en classe nature ou orienter l’enfant, voilà
les médiatrices à la rescousse des parents.
Elles sont en quelque sorte des « facilita-

teu r s » , en re l a t i on ave c to u s l e s
intervenants du secteur, et leur travail
est reconnu tant du côté enseignant que
de celui des familles. « Ça m’a bien aidé,

beaucoup de problèmes ont pu se régler
facilement grâce à la médiation », résume
Nuran qui habite les Chapélies. Elle est
d’origine turque et maman de 3 enfants :
« Comme j’ai été aidée, j’aide à mon tour
en traduisant pour les familles. »
Très vite le lien se noue avec les nouvelles
familles en s’appuyant sur les plus
anciennes. Les médiatrices organisent
régulièrement des ateliers et des sorties
en familles.

Une solidarité
au quotidien
« C’est important et je n’en
rate aucune », témoigne
Pinar, habitant Tujac et
maman d’une petite fille.
« J’y ai appris beaucoup de
choses. Surtout, c’est nous
qui choisissons les thèmes et
nous pouvons rencontrer
des professionnels de la
santé, de la nutrition… Dès
que j’ai besoin d’un conseil,
je sais que je peux compter
sur Denise. » Lorsque la médiatrice gagne
l’écoute d’une confidente, le travail de
prévention est facilité.
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ÉVÉNEMENT

Mardi 21 juin : En avant la musique !
Événement incontournable qui vient marquer le début de
l’été, la fête de la musique va cette année encore réunir à
Brive toutes les musiques et tous les publics. L’occasion
de découvrir des artistes amateurs et professionnels, de
se rencontrer et de vivre à l’unisson une manifestation
gratuite et populaire qui va pour la première année investir,
entre autres lieux, le parvis du théâtre. Pour ne rien rater
de la fête, voici le programme heure par heure.
17h/18h : Classe de chant T. Lepetier
« Beatles » (classique) dans la cour d’honneur
17h30/18h30 : Classe de harpe et clarinettea bourrée limousine (classique)
à la sous-préfecture
18h/18h20 : Ensemble de flûtes (classique)
dans la cour d’honneur
18h30/19h : Orchestre à vent, 1er cycle
(classique) dans la cour d’honneur
18h45/19h : Caroline Vital (danse)
sur la place Jean-Marie Dauzier
19h/19h15 : Catherine Dumont (danse)
sur la place Jean-Marie Dauzier
19h/19h30 : L.Danse (danse moderne)
dans le jardin des archives
19h/19h45 : Skylie (punk rock)
sur la place de la Halle
19h/20h : Musique académie 19
(variété française) à Saint-Martin
19h/20h : Ensemble de guitare (classique)
dans la cour d’honneur
19h/20h30 : Serom (rock français)
sur le parvis du théâtre
19 heures/20h30 : Sa nou men (reggae)
sur la place du Civoire
19h15/19h30 : Laurence Bouchereau
(danse) sur la place Jean-Marie Dauzier
19h30/20h15 : Tap’s in St Pan (danse
africaine) dans le jardin des archives
19h45/20h15 : Compagnie Koubi + Decale
(conférence dansée) sur la place Jean-Marie
Dauzier
20h/20h30 : Classe de cors (classique)
dans la cour d’honneur
20h/20h45 : Citizen (pop rock)
sur la place de la Halle
20h15/21h30 : Toca Tango Liso
(tango argentin) à Saint Martin
20h30/21h15 : Espace danse (divers danse)
dans le jardin des archives
20h30/21h30 : Eagle dancer (danse)
sur la place Jean-Marie Dauzier
20h30/21h30 : Élèves percussion
et Emmanuel Séjouné (classique)
à l’auditorium Francis Poulenc
20h45/21h30 : The Holy Nutson (pop rock)
dans la cour d’honneur
20h45/22h : R.S.K.P. (rock)
sur la place du Civoire
20h45/22h15 : L’Effé nix (rock)

sur le parvis du théâtre
21h/21h45 : Acquis 2 conscience
(rap français) sur la place de la Halle
21h30/22h15 : Dancers of the white wolf
(danse country) dans le jardin des archives
21h45/22h30 : T.A.M. (variété française)
dans la cour d’honneur
21h45/22h45 : A corps danse (danse)
sur la place Jean-Marie Dauzier
21h45/23h : Harmonie Sainte-Cécile
(orchestre) à Saint-Martin
22h/22h45 : Archy contex (pop rock)
sur la place de la Halle
22h30/23h30 : Vincent Belin (rock)
dans le jardin des archives
22h30/0h : Goliath (indie rock)
sur le parvis du théâtre
22h30/0h : Hot Gang (swing rock’n’roll)
sur la place du Civoire
22h45/23h30 : Karim Le Rek1
(hip-hop rap) dans la cour d’honneur
23h/23h30 : École Colette Faguet
(danse de salon)
sur la place Jean-Marie Dauzier
23h/23h45 : Olivier Perreira
(variété française) sur la place de la Halle
23h15/23h45 : Les 7 voiles
(danse orientale) à Saint Martin
23h30/0h : Danse Cosnac (country)
sur la place Jean Marie Dauzier
Oh/1h : La famille (rap remix)
sur la place de la Halle
0h15/1h : DCS Spirit (rap R’n’B)
sur la place Jean-Marie Dauzier
0h15/1h : Louxor (variété pop rock)
sur la place du Civoire
0h15/1h30 : Still born slave
(métal mélodique) sur le parvis du théâtre
1h15/2h : Sa y bril et ATN (roots rap R’n’B)
sur la place Jean-Marie Dauzier

Les bars et les restos fêtent
également la musique
Le vin à l’heure : 20h/0h. Cendrine
(Variété)

Le Watson : 18h/2h. Session rock (rock)
La Civette : 19h/2h. Geff C son Jack Arthur
(Variété française)

Amedelys : 20h30/1h. Mario (Variété
française)

Le Shamrock : 21h/2. Pasquau Bi Bang
(urban street)

Le Maryland : 21h/2. Steve Somers
(pop rock, blues, folk)
et 22h30/23h, Danse de Cosnac (country)
L’envers du décor/L’Odyssée : 19h/23h.
Vicious Penelope
Le Gambetta : 21h/2h. En attente
d’un groupe.
Le 5th avenue : 20h/2h. Les Mannish Boys
(blues rock)
L’Univers : 21h/2h. Black X Teke (jazz)

Brive Mag’ - N°234 -

31

2011040003A_i_Mise en page 1 19/05/11 14:02 Page32

2011040003A_i_Mise en page 1 19/05/11 14:03 Page33

Sur le marché

DE SAISON

Jeannine
de la Rivière

E

lle ne sait plus vraiment quand elle
est venue pour la première fois au
marché, mais elle sait qu’il y a très
longtemps. C’était avec ses parents. Bien des
années après ses premiers pas sous la halle,
Jeanine est toujours là. Elle est installée aux
abords de l’allée centrale. Un banc sans
prétention. Une table de camping, et
quelques cageots retournés se transforment
en étagères de fortune. Tout est simple, à
l’image de cette femme au regard bleu et
au visage lisse.
Jeannine a tout à portée de mains. Sans
quitter son siège elle accède aux légumes. Elle
propose quelques poireaux qu’elle vend par
paire, des salades, des oignons, des œufs
aussi. « Je peux les garantir frais », dit-elle.
Jeannine n’est pas regardante, elle vend à la
douzaine, à la demi ou bien encore à l’unité,
mais pour cette dernière éventualité il lui faut
faire des divisions.

S

ur le marché, c’est
la pleine saison
des légumes de
printemps.
Jeannine va proposer
comme toujours
une jardinière qu’elle
présentera sur des
étagères de fortune
faites avec des cageots
retournés.

« Le tout est de contenter la clientèle »,
lâche la marchande qui vient de vendre
royalement trois œufs. Elle glisse les pièces
de monnaies dans une boîte en fer.

« Je peux
voir du monde »
Jeannine exploite quelques hectares de terre
mais à son rythme : « je vais au champ le
matin et l’après-midi je me repose, puis
mon fils me donne aussi un coup de
mains ». La dame de la Rivière de Mansac a
la passion de la terre et de la nature. Elle n’est
pas du genre à forcer les productions sous
des serres chauffées. « Parfois on fait
quelques tunnels pour protéger les plantes
des gelées tardives ou précoces, mais ça
s’arrête là », ajoute-t-elle.
L’autre jour Jeannine proposait quelques
belles bottes de radis. « Je les ai semés un peu
avant la fin de l’hiver et ils ont poussé en
plein champs ». Jeannine est dans son
élément quand elle parle des légumes, de la
manière de les cultiver d’autant que l’on
arrive à la bonne saison avec les carottes,
sans oublier les fameux petits pois frais
pour accompagner, par exemple, un sauté de
tendron de veau. Jeannine aime venir au
marché, elle en connaît tous les coins et les
recoins, mais c’est aussi pour elle l’occasion de rompre une certaine solitude. « Je
peux voir du monde, car à la campagne
parfois on se sent un peu seule », admet-elle
tout en continuant à tourner et à retourner
les pieds de salade.

Avec
Jeannine,
le marché
prend ses
couleurs
en ce joli
mois de juin.
Des couleurs
tendres pour
des légumes
qui le sont
tout autant.
Jeannine
cultive
en effet
poireaux,
salades,
oignons,
asperges,
radis,
carottes et
petits pois .
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive » représenté par Frédéric Soulier
UN CONSEIL MUNICIPAL UN
MARDI, C’EST UNE PREMIERE!
près avoir décalé le Débat d’OrientaA
tions Budgétaires du 21 février au 28
mars, c’est au tour du débat budgétaire
d’être fixé un temps au 28 avril, puis déplacé
à nouveau au 26 avril. Ces changements
sont à l’image de l’ambiance de la maison
mairie : des désordres à tous les étages.

A LA MAIRIE, LE MAL ETRE
EST CROISSANT
ujourd’hui, il n’y a plus de gestion
A
prospective des emplois et des compétences. Les promotions, les recrutements
ou la mobilité des personnels se gèrent à la
façon « Rubik’s cube » au Cabinet du Maire.
Une telle attitude déstabilise le bon fonctionnement de la collectivité et renforce un mal
être croissant. On en reparlera !

BUDGET PRIMITIF 2011 :
LES VERITES SONT BONNES
A DIRE
la sémantique développée par les sociaA
listes sur la diminution des dotations de
l’Etat qui amputeraient gravement leurs
marges de manœuvre, nous voulons nous
inscrire une nouvelle fois en faux ! Au budget
2011, on se rend compte que les dotations de
l’Etat ne baissent que de 290 000 €, sur un
total des recettes de fonctionnement de
82,95 millions d’€uros, soit 0,034 %. C’est
infinitésimal !

LES PROMESSES
N’ENGAGENT…

nôtre, en moyenne ces dépenses ne représentent que 53,68 %. En plus, ces dépenses
de personnel progressent de 5,34 % par
rapport à 2010. C’est énorme ! Voilà un
véritable handicap pour notre ville à très
court terme !

LES CHOIX PRIORITAIRES
DU MAIRE
omme à l’accoutumée, le budget de la
C
communication augmente de 6,05 % et
celui de la culture de 3,35 %. Dans le même
temps, le budget des écoles maternelles
diminue de 1,58 % et celui des écoles
primaires de 9,08 %. Tout est une question
de priorités. Nous n’avons vraiment pas les
mêmes.

LE TONNEAU DES DANAÏDES
DE LA CULTURE

D

epuis le début du mandat, c’est plus de
2,1 millions d’€uros de dépenses
nouvelles et supplémentaires dans l’action
culturelle !
Nous ne sommes pas des anti-culture, mais
nous sommes opposés à ce tonneau des
danaïdes qu’est devenue la gestion de l’action
culturelle.
Lorsque le pouvoir d’achat des brivistes se
réduit chaque jour, un tel niveau de dépenses
culturelles est-il opportun ? Non. A nos
yeux, il faudrait plutôt privilégier le développement économique.

UN STATIONNEMENT DE 2 H
GRATUIT EN CENTRE VILLE ?

n 2008, le candidat Philippe NAUCHE L
E
promettait aux brivistes une baisse des
impôts fonciers, qui n’a pas eu lieu.
Aujourd’hui, en catimini, il augmente les
bases fiscales de ces mêmes impôts fonciers !
Ainsi, au lieu de faire baisser les impôts des
brivistes, il les augmente. C’est ça, sa définition de la justice fiscale ! Elle est conforme
au dicton « les promesses n’engagent que
ceux qui les écoutent » !

LE BUDGET D’UN MAUVAIS
ELEVE
n 2011, les dépenses de personnel repréE
sentent 63,32 % des dépenses totales de
fonctionnement ! Pour les villes comme la

e groupe « Ensemble pour Brive » a
proposé que toute personne utilisant les
parkings aériens de la place de la Guierle ou
de l’avenue Emile Zola bénéficie d’un
stationnement gratuit pendant 2 heures.
Cette proposition entend soutenir le
commerce et l’attractivité du centre ville.
Pour la financer, il était proposé de réduire
de 180 000 € les dépenses de l’action culturelle.
Au dernier Conseil municipal, elle a été
rejetée d’un revers de main par le Maire et sa
majorité. La preuve que tout est bien une
question de priorités !

2011, VALIDE L’HYPOTHESE
DE L’IMPASSE BUDGETAIRE
es données comptables sont têtues !
L
Regardons le taux d’épargne brute. Ce
taux est l’expression de la santé financière
d’une collectivité. Selon les experts financiers,
il doit être supérieur à 10 % pour que la
collectivité soit considérée en bonne santé
financière.
En 2007, il était de 17,63 %, aujourd’hui il
n’est plus que de 9,10 %.
Au rythme où nous allons, la ville ne sera
même plus en capacité de rembourser ses
emprunts sur ses fonds propres. La technique
comptable « de la cavalerie » sera incontournable, ce qui n’est pas l’expression d’une
gestion en bon père de famille.

SES CHOIX POLITIQUES SONT
DE VERITABLES BOULETS
POUR NOTRE COLLECTIVITE
l aura fallu au Maire pas moins de 3 ans
Idépenses,
pour consommer, avec un tel niveau de
les marges de manœuvre qui
existaient. La dette augmente et l’épargne
brute diminue ainsi la capacité d’endettement se détériore. Voilà le bilan des finances
de la ville à mi-mandat.

ET LA CONCLUSION
DE TOUT CELA
elon le Maire, « tout va bien ! ». C’est vrai,
S
quand on saute du 6ème étage et que
l’on est au troisième…tout va encore bien !
Mais le bateau mairie navigue comme le
Titanic : compte tenu de son inertie et même
en voyant l’iceberg de loin, le choc sera sans
appel ! C’est ce que nous disons depuis trois
ans et dans l’intérêt de notre ville et des
brivistes, nous aurions, de très loin, préféré
avoir eu tort !

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
Brive Mag’ - N°234 -
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L’actualité

en

1 Célébration du 8 mai 1945
Dans le cadre de la commémoration

2 du 66e anniversaire de la Victoire

de 1945, les personnalités civiles
et militaires se sont rassemblées place
Thiers et place du 15 août avant de se
rendre dans la salle d’honneur de la mairie où le député maire Philippe Nauche
a reçu le drapeau de l’amicale de l’Armée
Secrète Basse et Moyenne Corrèze.

2

1

Rue Jacques
Chaminade
La rue Jacques Chaminade, dans le quartier de
Bouquet, a été inaugurée afin de rendre hommage à une forte
personnalité du monde
politique briviste. Ce
militant communiste
décédé il y a deux ans,
avait été élu conseiller
général de 1976 à 2001,
député de 1978 à 1981,
et conseiller régional de
1986 à 1998. Elu également au conseil municipal de Brive en 1953,
il quittera la vie publique en 2001.

3

4 Nouveau véhicule
à la Croix Rouge

4
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La délégation briviste de la Croix Rouge
a acquis un nouveau véhicule, grâce au
soutien de la Caisse d’Epargne, qui permettra à l’association de faire face à ses
nombreuses activités dans le domaine de
l’approvisionnement en produits alimentaires, de transports des vêtements à recycler et dans le projet d’une vesti boutique
ambulante pour desservir des quartiers
de la ville et des communes rurales.
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5

Les cent ans
de Simone Teyssier
« Quand j’aurai 100 ans,
Monsieur le maire viendra
m’apporter des fleurs ! »
C’est désormais chose faite.
Jean-Raymond Rose, adjoint
au maire représentant Philippe
Nauche, s’est déplacé au
domicile de Simone Teyssier
pour lui remettre un bouquet.
Enfants, petits-enfants
et arrière petits enfants
étaient également là pour fêter
le centenaire de Mme Teyssier,
née le 21 avril 1911 à Paris.

6

7
6 Libération des camps
A la stèle du 15 août 1944, Julie Chancy et Moaida
Mze Ali du Conseil municipal de jeunes ont donné lecture
du message des déportés rappelant qu’il ne fallait jamais
oublier «que le monde se construit par la force de l’espoir
et par la générosité des hommes, non par la force
des dictatures».

Jumelage Guimaraes
7 Une
délégation culturelle de la ville portugaise jume-

8

lée de Guimaraes a été reçue à Brive où elle a pu, entre
autres, visiter le musée Labenche. Une rencontre qui
marque la volonté de la municipalité de revivifier ce jumelage.

8 Amacs sur le terrain
L’association AMACS (Association musicale artistique
culturelle et sportive) poursuit son travail. Elle a en
particulier organisé un tournoi de foot pour les habitants
du quartier de Tujac. Les vainqueurs ont pu assister
à la rencontre entre Bordeaux et le PSG.

9 Coupe du monde de pelote basque
9

La dernière coupe du monde de pelote basque
a permis au public de découvrir des disciplines spectaculaires pratiquées par les meilleurs spécialistes mondiaux.
Le tout dans une ambiance festive.
Brive Mag’ - N°234 -
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Permanences
des élus en juin
Marie-Odile Sourzat : les mercredis 8 et 22 juin
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 1er juin de 9h30 à 12h
au bureau des adjoints à la mairie, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier : les lundis 6 et 20 juin de 10 h 30 à
12h au bureau des adjoints en mairie et tous les jours
sur rendez-vous au bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons : le lundi 6 juin de 16h à 17h30
et le jeudi 30 juin de 16h à 17h30, et sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Martine Contie : le vendredi 10 mai de 16h45 à 18h
à la cantine de l’école de Bouquet, et le vendredi 24 mai
de 16h30 à 17 h 30 en mairie, et sur rendez-vous auprès
du bureau des adjoints pour tous les autres vendredis.
Michel da Cunha: le 24 juin de 14h à 17h
place des Arcades à Rivet et 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 6 et 20 juin 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.
Les élus brivistes reçoivent également sur rendez-vous
en mairie au 05.55.18.17.00.

DICRIM

L

nouveautés !
Librairie Livresse
Frédéric Bazin
Activités
Livres anciens et modernes.
Achat, vente, expertise.
14 bis rue Elie Breuil
à Brive. Tél: 05.55.74.26.76.
ou 06.70.79.91.02. Mail:
librairielivresse@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 19h, et le samedi
de 10h à 12h.

Culture Evasion
Yvette Couvidat
Activités
Librairie et articles
cadeaux, expositions
et dédicaces d’auteurs.
7, rue de la République
à Brive. Ouvert du mardi
au samedi de 9h
à 18h30.
Tél : 05.55.74.18.11. Mail:
culture-evasion@orange.fr

La Brasserie Gaillarde
Benjamin Moinet
Activités
Fabrication artisanale
et dégustation de bière
blonde. Les Brandals,
46600 Gignac.
Tél : 05.65.27.21.07.
www.labrasseriegaillarde.fr

Boulangerie Bor
Yüksel et Yildiray Bor
Activités
Boulangerie pâtisserie.
Centre commercial
de Tujac à Brive.
Tél : 06.75.92.68.15.
ou 06.82.55.40.85.

en préparation

e DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs) est établi par le maire à destination de la population de la commune. Son objectif est d’informer le citoyen sur les risques
majeurs auxquels il peut être exposé, sur leurs conséquences et sur ce qu’il doit faire en cas de crise. Le
maire y recense les mesures de sauvegarde
répondant aux risques sur le territoire de la
commune. Le citoyen informé est ainsi moins
vulnérable. Dans son contenu, le DICRIM
présente l’engagement du maire, les
références à la réglementation applicable,
la description illustrée des risques présents
sur la commune : cartes des zones exposées,
photographies, historique de la commune,
les consignes à appliquer par la population en
cas de crise, les dispositions prises par les
pouvoirs publics, notamment celles du Plan
communal de sauvegarde, avec ses moyens
pour alerter la population et enfin les
numéros de téléphone et sites internets
utiles.
En ce qui concerne la Ville de Brive, ce document est en cours d’élaboration. Toute la population briviste
en sera destinataire. Ce document sera également accessible sur le site internet de la Ville de Brive dans
une rubrique spécifique consacrée à la sécurité civile.
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PRATIQUE

Eté sportif
pour les 5-15 ans

Karim le Rek1
rappe tout haut

du 4 juillet
au 2 septembre

D

urant les vacances d’été, 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 municipal, au bord du lac du
Causse Corrézien. En effet les enfants de 5 à
15 ans pourront s’initier par exemple aux arts
du cirque, au badminton, à l'escrime, à la
voile, au kayak, à l'aviron ou encore à la pelote
basque… Soient 25 activités qui seront proposées durant tout l'été, en fonction de l'âge de
l'enfant. Les modalités d'inscriptions, tarifs et

activités proposées sont détaillés dans une
brochure disponible dans tous les points
publics (mairie, bibliothèque, SIJ etc.) et sur
le site internet de Brive : www.brive.fr Renseignements : mairie de Brive, direction jeunesse
et sports - Service information jeunesse –
05.55.23.43.80. Base nautique municipale :
05.55.85.42.93.

Réservations
pour le festival de la Vézère
Les réservations pour le 31e festival de la Vézère
qui se déroulera à partir du 12 juillet sont ouvertes.
On peut réserver sur internet (festival-vezere.com,
maxity.com, fnac.com), par téléphone au
05.55.23.25.09. ou 08.92.68.36.22. On peut également contacter le bureau du festival, 11 place
Jean-Marie Dauzier, 19100 Brive, du lundi au
vendredi de 9h à 12h, et de 14h à 17h30.

ce qu’il pense tout bas

L

e Briviste Karim Brahim, alias Karim Le Rek1, vient de boucler
un projet musical qui le porte depuis 2008 : son deuxième
album de rap Cocktail de pensées est sorti dans les bacs le 18
avril.
Ce projet cellophané ne s'est pas fait en un claquement de doigt »,
confie Karim. Le projet dont il parle, c'est le volume II d'un premier
travail initié en 2005 sous le nom de C'est la foi qui vaincra. Ce
second album, le rappeur l'a voulu
plus riche d'influences. C'est
pourquoi il a multiplié les collaborations avec des Réunionnais
notamment. « Cela apporte un autre
style à mon rap et de nouveaux
horizons », explique Karim.
C'est un événement particulier qui
l’a poussé, comme une évidence et
un besoin, à créer ses propres
textes. « Avec l'attentat du
11 septembre, j'ai eu envie de rapper
tout haut ce que je pensais tout
bas », explique-t-il. Enregistré en 2005, son premier album sort en
2008, et très vite, il se lance dans l'élaboration du second à la
faveur de nouvelles collaborations.
« Même si je me suis un peu recadré ces derniers temps, pour
composer ce second album, j'ai dû vivre la nuit. C'est entre 2h et 4h
qu'on a le plus d'idées et il faut les saisir au bon moment. Je suis
prisonnier de l'inspiration. » Et de poursuivre : « Mon rap s'appuie
sur mon vécu, il n'y a aucun intérêt à l'invention. »
« J'écris des textes au lieu de faire des conneries. C'est devenu mon
métier. C'est difficile d'en vivre mais je le fais pour moi et pour ma
fille. Pour qu'elle puisse se dire, plus grande, que son papa est un
vrai un rappeur », termine-t-il.

Cocktail de pensées, un album de 16 titres déjà dans les bacs.
À découvrir à Cultura, aux 3 Epis à Brive et à Point Show
(disquaire) et Attitude (magasin de vêtements hip-hop)
à Limoges. Prix : 12 euros.

Bénévoles et pyramide
de chaussures
L’association BOUGE organise la 17e pyramide de chaussures,
manifestation d’Handicap International contre l’usage des mines, le
samedi 24 septembre à Brive. Pour cela, elle a besoin de participants
bénévoles, volontaires et motivés pour préparer l’événement
en amont et le jour même. Des réunions d’informations
seront organisées en juin. Renseignements au 05.55.88.27.62.
ou au 06.26.94.80.96.
Brive Mag’ - N°234 -
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Championnat
de France de pétanque
les 11 et 12 juin

Bouquet
vide ses greniers

L

’association Bouquet Cap sur demain
organise le dimanche 19 juin
un vide-greniers brocante.
Ouverts aux particuliers comme
aux professionnels il se déroulera sur
le secteur suivant: rue Jean-Baptiste Siorat,
parking de l’école de droit, rues Bouchardon et du Québec.
Les inscriptions sont à prendre avant le 14 juin.
Restauration sur place ; Renseignements au 06.03.68.42.61.
Mail : bouquet.capsurdemain@gmail.com

Inscriptions scolaires

Nettoyage
obligatoire
des terrains
Le Service Environnement Hygiène
et Santé de la Ville de Brive informe
qu’en application de l’arrêté municipal
en date du 18 avril 2003 relatif à
l’entretien des terrains sur la
commune de Brive, chaque propriétaire est tenu de maintenir en état de
propreté permanent, et particulièrement durant la saison estivale, tout
terrain bâti ou non bâti situé à proximité des habitations sur le territoire de
la commune de Brive , y compris dans
les villages et hameaux, en veillant
notamment à la destruction des
ronciers, au fauchage des hautes
herbes, et à l’enlèvement des décombres et immondices.
L’état des terrains fera l’objet d’un
contrôle à partir du 14 juin . La végétation coupée doit être enlevée et non
brûlée sur place. Les contraventions
au présent arrêté seront constatées
par procès- verbaux et poursuivies
conformément aux lois.
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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 des
inscriptions en maternelle, primaire,
garderie, étude, cantine et centres
de loisirs. Renseignements au
05.55.18.15.80. et sur www.brive.fr

Ateliers autour de la
nutrition
Les mutuelles Harmonie Limousin
organisent les 7, 21 et 28 juin, de 18h
à 20h, à la Mutualité Française de
Brive, 3 avenue du 14 juillet, trois
ateliers pratiques autour de la nutrition portant sur l’équilibre des repas,
le décryptage des étiquettes et la cuisine diététique. Tel: 05.55.79.13.23.

Les scouts cherchent
des encadrants
Le groupe local «Edmond Michelet»
des scouts et guides de France, propose aux jeunes de 6 à 21 ans de partager les activités propres au
scoutisme. Pour développer celles-ci,
le groupe a besoin de jeunes adultes
motivés. Renseignements auprès de
Sandra et Vincent Capou au
05.55.87.92.61. ou au 06.82.39.00.96.
contact@sgdf-brive.fr et www.sgdfbrive.fr

Les 11 et 12 juin , la plaine des jeux de
Tujac se transformera en un immense
terrain de boules, avec 384 particpants
soit 256 femmes qui joueront en double
et 128 hommes en tête à tête.
En ouverture de ce championnat,
le vendredi 10 juin, deux temps forts :
la coupe des DOM-TOM à partir
de 14h et le concours de tirs au profit
de l'association "Vaincre les maladies
lysosomales".

Nouvelle adresse pour
le médiateur municipal
Jean-François Daporta, le médiateur
municipal, ne reçoit plus au 13 de la rue
Massénat mais au premier étage de
l’immeuble Marqueyssac, 6 rue Blaise
Raynal.

Exposition sur l’égalité
à Jacques Cartier et Jules
Vallès
Dans le cadre de la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons dans le
système éducatif, trois classes des écoles
Marie Curie et Jules Vallès de Brive de
l’Auzelou à Tulle ont travaillé avec des
artistes. Leurs œuvres seront exposées
du 27 juin au 1er juillet au centre
Jacques Cartier.

Natation synchronisée
Les 25 et 26 juin à Brive se dérouleront
les interrégionaux de natation synchronisée. Plus de 300 nageuses venant
du Limousin des Poitou-Charentes,
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées
sont attendues.

Restitution
de l’Agenda 21 de l’Agglo
Le lundi 20 juin à 18h30, au musée
Labenche aura lieu la réunion
de restitution du plan d’actions
Agenda 21 de l’Agglo de Brive.

Guichet unique le 28 juin
Le mardi 28 juin, de 17 à 21h, à l’Espace
des Trois Provinces se tiendra le guichet
unique. Enfants et adultes pourront
s’informer et s’inscrire aux activités de
loisirs proposées par la Ville: conservatoire, centre d’arts plastiques, centres
socioculturels, et écoles municipales
de sports. Infos: 05.55.18.15.25.
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PRATIQUE

Numéros

L’Agenda

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.

AVIRON
Les 3, 4 et 5 juin
Entre 9h et 18h

SPECTACLE
Samedi 11 juin
20h30

VIDE-GRENIER
Dimanche 19 juin
9h-17h

Championnat de
France à l’aviron seniors
bateaux longs, vétérans
et handisport qui va
réunir 1.200 rameurs.

L’Enfant-Porte, un spectacle musical pour enfants dès 6 ans, fruit de
la session jeune public des Rencontres
d’Astaffort initiées
par Francis Cabrel.
Proposé par les Treize
arches, en partenariat
avec l’office de tourisme
de Brive et son pays.
Tarif : de 4 à 18 €

Organisé
par l’APEI Jules Ferry

Lac du Causse
Corrézien
Infos : le club des
sports nautiques,
05.55.85.14.63.

FOIRES
FRANCHES
Du 4 au 19 juin
À noter que les samedis 4, 11 et 18 juin,
une partie du marché
sera déplacée sur
l’avenue de Paris qui
sera, ces jours-là, fermée à la circulation.
Sur la Guierle.

BOURSE
Dimanche 5 juin
De 9h et 17h
Les Collectionneurs
Malemortois organisent
leur bourse toutes
collections avec cartes
postales, monnaies,
jouets, disques, timbres,
montres, curiosités...
Entrée libre et gratuite.
Salle municipale des
Châtaigniers à
Malemort.

VENTE AU SAC
Samedi 11 juin
9h-12h et 14h-18h
L’association d’insertion
Vet’Aime organise sa
prochaine vente au sac
et déstockage. Vet’Aime
accepte tous les
vêtements, chaussures,
maroquinerie et linge
de maison. Tout ce que
vous déposez est trié
puis mis en boutique
ou recyclé dans un autre
chantier d’insertion.
40 quai Tourny
Infos : 05.55.23.56.43.

Au théâtre municipal
Infos : 05.55.24.62.22.

BROCANTAGE
Dimanche 12 juin
9h-18h
Organisé
par le conseil
de quartier Est.
Sur le parking
de la patinoire
Infos : 05.55.18.15.25
ou 05.55.18.18.73.

JOURNÉE
MULTISPORTS
Samedi 18 juin
10h-17h
À pied, à cheval
ou sur l’eau.
Tout public.

À l’école Jules Ferry
Infos : www.
vide-grenier.org

VOYAGE AU PAYS
DU JAZZ
Mercredi 22 juin
14h30 et 18h30
« Jeux de jazz », une
initiation ludique et
interactive pour le
jeune public suivi,
pour les adultes, de
« panorama jazz »,
une présentation de
l’histoire du jazz, accompagnée d’illustrations musicales.
Gratuit.
À la médiathèque
Infos : 05.55.18.17.50.

CONCERT
SUR LE POUCE
Jeudi 23 juin
12h30-13h15
Contes à l’ombre
du baobab. Gratuit.
Place du Civoire,
salle d’honneur
en cas de pluie.
Infos : 05.55.18.15.25.

APÉRO CONCERT
Jeudi 23 juin
18h30
Avec Franck Tortiller
(vibraphone,
marimba)
et Pierre Marcault
(percussions),
organisé dans le cadre
de la carte blanche
à la percussion.
Tarif : 8 €
À l’auditorium Francis
Poulenc
Infos : 05.55.18.17.91.

PrOchainEmEnt
8 JUIN: RÉUNION EMPLOI A LA CCI
Le Sous-Préfet, avec les organismes consulaires de la
Corrèze, organise le mercredi 8 juin à 18h, à la CCI de
Brive, salle Escande, une réunion publique afin de
présenter de plan de mobilisation pour l’emploi est ses
mesures nationales et locales.

Sur le plan d’eau
de Chasteau
Infos : CDH 19,
05.55.26.91.90.

Rencontre
avec
Jean Echenoz
Les Saisons du livre de Brive
accueillent un magicien
de l’écriture : Jean Echenoz,
Prix Médicis pour Cherokee,
Prix Goncourt pour Je m’en vais.
Mardi 28 juin, 19h30, à la médiathèque.
Entrée libre, réservation conseillée.
Infos : 05.55.18.18.45.
Vous pouvez d’ores et déjà poser des questions
à Jean Echenoz en adressant un mail à l’adresse
suivante : saisonsdulivre@brive.fr
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Etat civil
Du 15 avril au 15 mai 2011

mariages
16 avril : David MARIA et Sauria SALAH.
Nicolas SAULNIER et Amandine
CAETANO.
23 avril : Chamssedin BERRACHED
et Meriem LAAZAB.
29 avril : Clio MARECHAL
et Delphine BURGOS.
7 mai : Frédéric AISSAOUI et Emilie
SOULARUE. Matthieu BARBEY
et Manon LOURADOUR.
Ali TACHOUR et Bénédicte ANTIGNY.

naissances
18 avril : Logaan RAFFIER--MONEGER,
de Laurent Raffier et Elsa Moneger.
19 avril : Rayan BELGHALI, de Marouane
Belghali et Yolaine Asensio. Samuel BERINGUIER--VERDIER, de Matthieu Beringuier
et Carole Verdier. Nathan Descloux, de
Martial Descloux et Aurélie Breuil. Louna
SOUSA BORGES MACEDO, d’Antony
Sousa Borges Macedo et Valérie Brehier.
20 avril : Paul-Elliot DIEMOZ-KERCKAERT, de Jean Diemoz
et Sabine Kerckaert.
23 avril : Assia JAMALI, d’Abderrazak Jamali
et Naoual Marrhachi. .
25 avril : Chems-Eddine BOUHLALA,
de Fouad Bouhlala et Soumia Sebbar.
27 avril : Bédaira ABDOU, de Djamel
Abdou et Assia Bengrit. Yekta CIVAN,
de Mehmet Civan et Emine Devran.
Majda YOUSSFI, de Mohamed Youssfi
et Fatima Boutriq.
28 avril : Maxence DAUMAS, de Lionel
Daumas et Maéva Michel. Ethan
BLANCHARD--CHAPPOUX, de Franck
Blanchard et Fabienne Chappoux.
Marion DELMAS,
d’Olivier Delmas et Céline Levet.
29 avril : Paul THEIL, de Julien Theil
et Véronique de Marin de Carranrais.
30 avril : Wissem BOUKHRIS, de Sami
Boukhris et Besma Boukhris. César JUILLAT42 - Brive Mag’ - N°234

-BOISSERIE, d’Albin Juillat
et Céline Boisserie.
2 mai : Maxence DUMAS,
de Frédéric Dumas et Caroline Cueille.
3 mai : Arthur DESPORT--FLOIRAC,
de Vincent Desport et Marie Floirac.
Alix-Marie DEVOGHELAERE,
de Grégoire Devoghelaere
et Rachel Teyssandier. Ilyess RABHI
de Mohamed Rabhi et Noura Nmiri.
4 mai : Aaron et Rose JONQUET--RIGALTROCHERY, de Pascal Jonquet et Véronique
Rigal-Trochery. Elowan VURAL,
de Mustafa Vural et Anaïs Lego.
7 mai : Asya BAGCI,
d’Adil Bagci et Azime Tokat.
9 mai : Maël DOMINIQUE, de Sébastien
Dominique et Lauriane Bussière.
Marley MARVILLE,
de Gérard Marville et Séverine Bernardie.
11 mai : Lily MARTIN, de Bertrand
Martin et Céline Edouard.
12 mai : Charlotte VECCHI, de Sébastien
Vecchi et Sophie Mazeaud.
13 mai : Paul CARBONNET,
de Dominique Carbonnet et Cécile
Lateyroux. Louise LAFON--GRANGE,
d’Alexandre Lafon et Audrey Grange.

décès
18 avril : Lucie FERAL,
veuve Monthieu, 90 ans.
20 avril : Gilles BLANCHARD, 48 ans.
21 avril: Emile COUSTY, 94 ans .
22 avril : Renée GRELIERE,
veuve Bouyssou, 96 ans.
23 avril : André DEBORD, 83 ans.
25 avril : Candido DA SILVA, 60 ans.
Jean-Claude CHEZE, 61 ans.
27 avril : Antoine GOUNET, 87 ans.
28 avril: Serge CASTIGLIONI, 76 ans.
30 avril : Claude CELLIER, 90 ans.
Danièle LAPEZE, épouse DUCOMBEAU, 76 ans.
1er mai : Yolande GOUHIER, 79 ans.

2 mai : Fernand CHABOY, 91 ans .
4 mai : Marie AUDRERIE,
veuve Binda, 89 ans.
5 mai : Renée CHOUZENOUX,
veuve Machat, 98 ans.
6 mai : Serge GARIN, 61 ans.
8 mai : Séverin CAZAL, 89 ans.
9 mai: Patricia DUPRE,
épouse Reutenauer, 56 ans.
Jean DURAND, 84 ans.
10 mai : Georges BROSSON, 87 ans.
Guy CHAMEYRAT, 72 ans.
11 mai : Marthe DELMOND, veuve
Magnoux, 85 ans. Raymond FAYAT, 85 ans.
12 mai : Charles HOM, 96 ans.
Jacques SARGUEIL, 82 ans.
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