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L’Editorial

Démocratie et citoyenneté : deux priorités locales et nationales
Le Conseil des sages, le Conseil municipal des jeunes, le Conseil local de la vie associative, les Conseils de quartiers, l’Office
municipal des sports constituent autant de lieux d’expression de nos concitoyens : d’une part, ils participent à notre volonté
de donner localement tout son sens à la démocratie participative ; d’autre part, ils permettent d’associer les habitants aux grands
projets de notre ville et à l’élaboration des politiques publiques municipales ou encore de prendre en compte leurs avis pour
mieux répondre à leurs attentes.
En effet, pour notre équipe municipale, c’est le pendant indispensable de la démocratie représentative qui, sur le plan
municipal, au travers du bulletin de vote, permet tous les six ans aux électeurs de choisir ceux qui parmi eux sont amenés à
présider aux destinées de leur ville.
Peu habitués au dialogue et à l’échange, certains, notamment dans l’opposition municipale, parlent de gadgets. Au-delà d’un
manque de considération pour ces dizaines de bénévoles qui s’engagent à prendre des heures sur leur temps libre pour s’intéresser à la vie de leur cité, c’est mal connaître et reconnaître leur travail.
C’est ainsi que les Conseils de quartiers à la veille de leur renouvellement, prévu le 20 octobre prochain par tirage au sort parmi
les candidats déclarés, ont dressé le bilan de leur activité sur trois ans : ce sont pas moins de 124 réunions (31 pour le bureau,
36 pour les conseils de quartier et 57 pour les groupes de travail) avec les élus municipaux, sans oublier 533 fiches de liaison
avec les services municipaux pour signaler des dysfonctionnements ou encore proposer des améliorations de tous ordres sur
la ville. Un autre signe me semble traduire la réussite des conseils de quartier : répondant à un questionnaire au terme de leur
mandat, deux tiers des conseillers actuels souhaitent renouveler leur candidature pour les trois années à venir.
Au plan national, ce sont les mêmes qui cherchent à remettre en cause les élections primaires du Parti socialiste, pratique courante
outre-Atlantique aussi bien à droite qu’à gauche, qui se dérouleront partout en France les 9 et 16 octobre prochains.
Pour ma part, comme la démocratie participative au niveau local, c’est un signe de vitalité et de progrès pour l’esprit
républicain dans notre pays.
C’est pourquoi j’invite tous les Brivistes qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, munis de leurs cartes d’identité et
d’électeur, à participer à ces primaires qui se dérouleront à l’Espace des Trois provinces les dimanches 9 et 16 octobre prochains
de 9 h à 19 h. Mon discours serait le même pour des primaires à droite et la participation citoyenne sera la meilleure réponse
aux détracteurs de toute avancée démocratique.
Philippe Nauche,
Député-maire de Brive
Président de l’Agglo de BRIVE
PS : pour tout renseignement sur les primaires un numéro de téléphone sur Brive, le 05 55 74 28 24,
et un site internet www.lesprimairescitoyennes.fr
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Solidarité

En page 29
En rejoignant de nouveaux et plus vastes locaux, 50 avenue
Alfred de Musset, Emmaüs peut ainsi intensifier ses activités.

Transports

En page 34
L’Agglo de Brive a été retenue pour mettre en place des lignes
de transports à la demande reliant les zones d’activités Ouest
et les quartiers des Chapélies, Tujac et Rivet.
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Vendredi 21 octobre 2011
A l’immeuble consulaire de Brive

Santé bien être au travail
dans les collectivités
Le vendredi 21 octobre à partir de 8h30 se déroulera le
premier colloque sur la « Santé et bien être au travail dans
les collectivités territoriales » organisé par la Ville de Brive.
Ce débat vise à informer, expliquer, réfléchir, échanger
autour de la thématique portant sur le bien être au travail dans
la fonction publique.
Ce temps d’échange sera
animé par Jérôme
Cernoïa, philosophe,
consultant formateur en
éthique appliquée Vincent
G ro s j a n , d o c t e u r e n
psychologie du travail,
professeur associé à
l’université de Nancy 2 et
chercheur à l’INRS, Jeanluc Kop, maître de
conférences à l’université
de Nancy, et par Jean
Marc Robles, responsa-

Les concerts sur
le pouce organisés
de 12h30 à 13h15
par la Ville de
Brive vous
donnent ce moisci deux
rendez-vous: le
jeudi 6 octobre,
salle d’honneur de
l’Hôtel-de-Ville
avec des «Chants
et danses du
Danube» interprétés par le trio Les
cordes sensibles,
et le jeudi 20
octobre, au même
endroit, avec au
programme un
spectacle de
marionnettes en
musique intitulé
«Un violoncelle
dans les étoiles».
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ble régional de la Mutuelle nationale territoriale.
Ce colloque est le maillon d’une chaîne d’actions menée par
la Ville depuis 2008 pour le bien être du personnel dans une
logique de prévention des risques psychosociaux, avec les
élus du conseil municipal, le CHSCT (comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail) et les représentants du
personnel.
En choisissant ce thème la municipalité montre sa volonté de
traiter les risques liés au travail. Réussir à prévenir les
troubles psychosociaux permettra d’obtenir le bien être des
agents de la collectivité ce qui contribuera également à
terme à améliorer la qualité du service au public.
Ce colloque s’adresse aux agents des collectivités territoriales
du Limousin, aux syndicats et au grand public.
Contact : Najib Dandan 05.55.18.15.42 ou 06 29 80 26 82
najib.dandan@brive.fr

«De la zoologie à la mythologie :
les métamorphoses»
8 artistes
exposent
du 7 octobre
au
7 novembre
à la
chapelle de
la
Providence
dans le
cadre d’Arts
et Sciences
en Limousin

c

e t te exposition «De la zoologie à la mythologie :
les métamorphoses évoque, des personnages mihommes mi-bêtes, perçus comme des dieux : centaures,
sirènes, hommes-oiseaux, sphinx, minotaure. Ces malformations de la nature sont vécues de manière positive à
travers Les contes et Les légendes. Les artistes peintres,
Jo Plaindoux, Antoine Duc, Christian Lapère, Catherine
Alexandre et Anne Lann, les sculpteurs Pierre de Saint
Riquer, David Corraux et Jean Kubicki fascinés par la mythologie, entrainent les visiteurs dans cet univers fantastique, inquiétant et fascinant où
se mélangent hommes et animaux dans un même corps.
es monstruosités qui ont été étudiées par Isidore Geofroy de Saint
Hilaire professeur en zoologie, inventeur de la tératologie ( science qui
étudie les malformations humaines et animales ). Un scientifique auquel
la troisième édition des Arts et Sciences en Limousin, rend homage ainsi
qu’à d’autres tel l’explorateur et botaniste du XVIIIè siècle Louis-Antoine
de Bougainville à travers de nombreuses animations sur Brive et sa
région. Le programme est disponible à l’office du tourisme de Brive.

D
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C’EST NOUVEAU

FOIRE DU LIVRE : C’EST LA 30 !
e

L

es 4, 5 et 6 novembre, la 30e
foire du livre, rendez-vous
au cœur de la rentrée littéraire,
sera présidée par Antoine Gallimard, et réunira de nombreux
auteurs, dont Philippe Djian.
Le compte à rebours est lancé.
Editeurs et écrivains peaufinent
leurs meilleures pages pour se
retrouver à Brive et participer à
cette 30e édition de la Foire du
livre de Brive. Pour fêter ce
rendez-vous incontournable des
amoureux du livre et de la lecture,
tous les acteurs de la manifestation sont à pied d’œuvre depuis
plusieurs semaines : les élus de la
Ville de Brive, la direction de la
culture et tous les services municipaux, les libraires, les partenaires,
les bénévoles, sans oublier bien
entendu les enseignants, les
restaurateurs et les hôteliers, les
commerçants.
Depuis des années, la Foire du
livre de Brive réussit le pari de
rassembler, par-delà tous les
clivages, les amoureux du livre de
toutes générations. Pendant trois
jours, le livre est roi à Brive, il
unit et réunit dans un chemin de
connaissance, de savoir, de partage
et de plaisirs. Grâce à ces trois
journées riches de rencontres, de
lectures et de débats, La Foire du
livre de Brive offre à chacun

l’opportunité d’une rencontre
directe avec les auteurs mais aussi
une programmation ouverte sur
l’actualité du livre et du monde.
À noter d’ores et déjà parmi les
temps forts de cette 30e édition, la
présence de Philippe Djian
(dernier ouvrage paru :
Vengeances, juin 2011, éd. Gallimard, col. Blanche), inv ité
d’Antoine Gallimard et «une nuit
Marguerite Duras» (lectures,
témoignages, films), orchestrée
par Laure Adler et Alain Veinstein,
le samedi 5 novembre, soirée
organisée à l’occasion de la publication des deux premiers volumes
de son œuvre complète dans la
collection La Pléiade (sortie le 20

Chapélies
Nouvelles permanences
pour l’ANRU

S

uite aux permanences de 2009 et 2010, la concertation continue en
cette rentrée 2011. Pour vous informer sur tous les aspects du
projet de rénovation urbaine de votre quartier (construction, espaces
publics, insertion, déconstruction…) une permanence est ouverte les
mercredis après-midi, de 16 heures à 18 heures, hors vacances scolaires,
à la Maison de quartier des Chapélies, rue Jean-Dumaître. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions et vous pourrez également
continuer à découvrir les projets de logements et d’espaces publics
envisagés.

octobre).
Littérature, bande dessinée,
jeunesse, beaux livres... La Foire
du livre de Brive est le lieu de
toutes les rencontres. On annonce
déjà la venue de David Foenkinos,
Morgan Sportès, Delphine de
Vigan, Sophie Fontanel, Jérôme
Leroy, Nicolas Bedos, Christophe
Ono-Di-Biot, Emmanuel Pierrat,
Didier Porte, Boualem Sansal,
Simon Libérati, Yasmina Khadra,
Zoé Valdès, Daniel Picouly,
Amélie Nothomb, Christian
Signol, Jean d’Ormesson, JeanFrançois Kahn, et bien d’autres.
Renseignements :
www.foiredulivre.net

L

e réseau pour
une agriculture
durable en Limousin
organise un marché
le dimanche 9
octobre de 15h à 20h,
à la halle de la place
de Lattre de Tassigny
à Brive. Ce marché se
veut un lieu de
rencontre et
d’échanges entre le
public et des agriculteurs locaux engagés
dans une agriculture
durable et solidaire.

Premier
marché des
agricultures
durables
A 17h un forum
s’ouvrira sur les
circuits courts avec
des producteurs
locaux.
e marché des
agricultures
durables sera l’occasion de découvrir
etde s’interroger de
manière ludique sur
les pratiques de
consommation
alimentaire. Des
animations sont
prévues: expositions,
quizz, et films sur
l’agriculture.

C

Plantes :
troc d’automne

L

e service des espaces verts propreté
urbaine organise le dimanche 9
octobre, de 9h à 12h30, au jardin potager,
place Thiers à Brive son troc d’automne.
Gratuite et ouverte à tous cette manifestation réunit simples curieux, amateurs et
passionnés pour échanger des plantes
sous toutes leurs formes. Renseignements au 05.55.18.16.20.
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Bien vieillir
à

Brive
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S

ur les 50.231 habitants que compte
la ville de Brive, les plus de 60 ans
représentent 14.732 personnes,
soit près d’un Briviste sur trois.
45 % des personnes âgées de plus de 75 ans
vivent seules dans leurs logements. Voila
quelques chiffres qui aident à comprendre la
nécessité d’une véritable politique en direction des aînés. En recevant en juin dernier le
label « Bien vieillir-vivre ensemble », la Ville
s’engage à respecter un cahier des charges
précis sur un cycle de 5 ans.

Actions et évaluations
La première année sera consacrée à un audit
réalisé par un comité de pilotage. La
deuxième verra l’élaboration d’un plan
d’action sur trois ans à partir des résultats de
l’audit et la mise au point d’indicateurs de
référence afin de mesurer la mise en œuvre
du programme. La dernière année sera
réservée à l’évaluation de ces actions.
Ce travail viendra conforter un certain
nombre de pistes déjà ouvertes par la
municipalité, comme le soulignent les reportages de ce dossier.

ir

Soins et dépannages
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) s’emploie ainsi, outre le portage de
94.000 repas à domicile, à être au plus près
des besoins des personnes âgées. Il propose
des petits dépannages, et gère également le
travail des aides soignantes du Service de
soins infirmiers à domicile.
Les centres socioculturels des quartiers se
sont également investis dans de multiples
rencontres intergénérationnelles avec les
résidents des foyers logements. Une formule
appréciée de tous.

Dossier : Marie-Christine Malsoute, Jennifer Bressan, Olivier Soulié
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
Brive Mag’ - N°237 -
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Centre hospitalier

Les enjeux de ce schéma sont multiples : il s’agit de répondre aux besoins
sanitaires de la population âgée, de
développer le secteur psychogériatrique
«
epuis la fin du XXe siècle et le « qui aujourd’hui n’est pas satisfaisant
début du XXIe, nous sommes en l’état », de prendre en compte la
confrontés à un vieillissement inéluc- nouvelle dimension de la douleur (le
table de la population. D’autant plus ici, palliatif) et de s’intégrer dans un réseau
en Limousin, qui est la région la plus de santé.
âgée de France », constate Florence Concrètement, qu’est-ce que cela repréGourdeau-Nauche, responsable du pôle sente ? Le schéma directeur pour les
de gériatrie du centre hospitalier de personnes âgées va se concrétiser par
Brive. En un siècle, l’espérance de vie a l’aménagement d’un service de court
fait un bond en avant de 30 ans. Et cette séjour, d’un hôpital de jour et d’un
progression n’est pas sans conséquence. accueil de jour qui proposera - outre les
Elle a entraîné l’émergence de la dépen- actes sanitaires - des ateliers visant à
dance. « Il est maintenant nécessaire stimuler l’intellect des patients, notamde proposer des solutions novatrices ment dans les cas d’Alzheimer et
pour prendre en charge la personne permettra de laisser souffler la famille
âgée et éviter ou retarder la
tout en laissant l’opporsituation de grande
tunité au patient de
Le vieillissement continuer à vivre à
dépendance », avance
Vincent Delivet, direcdomicile.
de la population
teur de l’hôpital.
« Avec l’augmentation
implique une
C’est dans cette visée adaptation du soin du vieillissement de la
que s’inscrit le schéma
population, on ne peut
et de la prise en
d i re c t e u r p o u r l e s
plus garder des
charge
personnes âgées, série de
personnes en hospitaliréflexions menées depuis
sation sur une semaine. »
une dizaine d’années et bientôt concré- Avec ce pôle et grâce à la réunion sur un
tisées par la réalisation d’une structure même lieu de compétences compléde 6.000 m2, bâtie en lieu et place de mentaires, des bilans cognitifs pourront
l’ancienne maternité et de la maison par exemple être établis en un jour et
de retraite. Les travaux, qui débuteront seront pris en charge à 100 %. « De
au dernier trimestre 2012, s’étendront plus, en développant autour de nous
sur 20 mois et s’élèveront à 12,7 millions un réseau de santé, on pourra s’appuyer
d’euros. « L’objectif de cette structure sur de bons relais extérieurs », ajoute le
sera de répondre aux besoins fonction- directeur.
nels des personnes âgées dans leurs « Une réponse structurée existe déjà
différentes pathologies, d’améliorer leur mais ce pôle va améliorer considéraprise en charge et condition d’accueil », blement l’offre de service existante en
explique le directeur. « Ce futur pôle va s’ouvrant sur l’extérieur par le biais de
redéfinir la place de l’hôpital dans un différents acteurs mais aussi en menant
système de santé plus vaste et avec un des réflexions en interne pour dévelopregroupement de compétences sur une per au mieux les moyens déjà mis en
unité de lieu. »
place », conclut Vincent Delivet.

Bientôt une
nouvelle structure

D
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Le 30 juin, Brive recevait le label
« Bien vieillir - vivre ensemble ».
Distinguée par le ministère de
la Santé et des solidarités, la
Ville va poursuivre les actions
en place pour les aînés et en
développer de nouvelles. Le lien
social sera la clé du « mieux
vieillir » dans la cité.

D

évelopper le lien social, tel est le fil
conducteur des actions en cours
ou à venir portées par le label
« Bien vieillir - vivre ensemble ».
« Le lien social est la base de tout » confirme
Evelyne Roche, chargée de mission Politique
de l’âge à la Ville de Brive. « Sans une écoute
attentive de la population âgée, on ne
pourrait pas comprendre ses attentes et
mettre en place des actions efficaces ». Plus
globalement, « l’objectif de cette démarche
active est de prendre en compte les composantes transversales du vieillissement
(logement, santé, loisirs, culture, etc.) au
service de l’ensemble des aînés ».

Aider les seniors mais
aussi les « aidants »
L’écoute des aînés existe déjà de la part de la
Ville. Le plus du label sera d’impliquer un
maximum de citoyens dans des actions qui,
pour beaucoup, favoriseront les échanges
intergénérationnels. « On travaille déjà sur
des idées allant dans ce sens : le développement de logements intergénérationnels où
jeunes et aînés seraient voisins, voire même
en colocation, et partageraient des activités ;
la mise en place d’un « café des aidants »
destiné à l’aidant familial, ce pivot du
maintien à domicile, qui lui permet à son
tour d’être soutenu le temps d’une rencontre de quelques heures ; des visites de
convivialité pour rompre l’isolement des
personnes âgées vivant à domicile ; du transport accompagné pour les aînés, afin de
permettre aux personnes fragilisées de sortir
sans craindre par exemple de chuter en
montant et descendant d’un bus. La liste
des actions est encore longue, les idées ne
manquent pas ».

Le Conseil des Sages très
actif pour les aînés
Effectivement, les projets ne manquent pas
et la Ville peut compter sur de nombreux
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Des engagements
et un questionnaire

B

partenaires : les Treize arches pour faciliter
l’accès des seniors à la culture, le Centre
municipal d’arts plastiques pour leur
permettre de s’exprimer à travers l’art,
l’Office de tourisme pour participer à des
ateliers cuisine ou se promener aux Jardins
de Colette, etc.
Le Conseil des Sages de la Ville est, lui aussi,
très actif. Il était associé à l’une des toutes
premières actions menées avant même la
labellisation officielle, en mai et juin dernier :
la « remise en selle » des aînés.
« Il s’agissait de proposer une découverte de
la ville à vélo, à raison d’une sortie hebdomadaire, en respectant au préalable une
préparation physique à l’effort », explique
Catherine Gabriel, maire adjoint et élue
référent Bien vieillir - vivre ensemble.

« Trouver les conditions de
son épanouissement »
« Cette animation a plu et elle sera renouvelée. Il y en aura d’autres car l’obtention du
label nous engage à proposer un maximum
d’actions sur les 5 prochaines années avant
d’en rendre compte au ministère. L’idée est
que les aînés trouvent, à Brive, les conditions
de leur épanouissement ».
Afin que les Brivistes soient informés des
actions menées dans le cadre du label « Bien
vieillir - vivre ensemble », le site de la Ville
devrait bientôt être doté d’un espace dédié,
et un guide des aînés verra le jour grâce au
CCAS.
A plus long terme, le pôle universitaire de
Brive pourrait accueillir des formations
spécifiques liées à la problématique des
seniors.

rive a obtenu le label « Bien
vieillir - vivre ensemble » le 30
juin 2011.
Comme les autres villes labellisées, la
commune s’engage sur un cahier des
charges précis et sur un cycle de 5
ans:
- année 1 : audit de la commune
réalisé par un comité de pilotage.
- année 2 : élaboration d’un plan
d’action sur trois ans à partir des
résultats de l’audit, et mise au point
des indicateurs de référence pour
mesurer la mise en œuv re du
programme.
- année 2 : lancement du plan sur
trois ans.
- année 5 : évaluation des actions
mises en œuvre durant les 3 années
précédentes.

U

n questionnaire,
en cours d’élaboration, va permettre d’en
savoir plus sur le point
de vue des aînés sur le
vieillissement et sur les
moyens de vieillir mieux
dans la cité.
Ainsi, une centaine de
seniors se verra
proposer, d’ici la fin de
l’année, de répondre à
ce questionnaire, avec
l’aide d’une personne,
agent de la Ville dans le
cadre, par exemple, du
portage de repas à
domicile, ou issue du
milieu associatif.
Car qui, mieux que les
principaux concernés,
peuvent indiquer
comment mieux vieillir?

Un forum Bien vieillir
en mouvement

O

rganisé par la
Ville de Brive et
le Conseil des Sages,
le 2e forum « Bien
vieillir en
mouvement », action
labellisée « Bien
vieillir - vivre
ensemble », se
déroulera jeudi 24
novembre à partir de
14h30 à la salle du
Pont du Buy. L’entrée
sera gratuite.
Au programme:
- une conférence sur
les bienfaits du sport,
la nutrition et la

santé animée
par Dominique
Miras, médecin
du sport,
- une présentation des écoles
municipales de
sports et de
leurs activités
pour les seniors,
- une intervention du club de la
retraite sportive
avec témoignages et
vidéos,
- des démonstrations
de danse country et
de salon.

Renseignements au
05.55.18.15.14 et sur
www.brive.fr.
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DOSSIER

Centres socioculturels :
échanges et partages entre générations

Les centres socioculturels proposent tout au long de l’année des rencontres intergénérationnelles placées sous le signe du partage et des échanges d’expérience. Ces animations ont
pour but de passer du temps ensemble, de mieux se connaître, s’apprécier et lutter contre l’isolement des personnes âgées. En relation avec leur mission d’animation globale des quartiers
où ils sont implantés, les projets des centres socioculturels ont très tôt intégré des partenariats avec les foyers logements. Les jeunes peuvent parrainer des personnes âgés et leur
rendre visite au cours et en dehors des activités qui leur sont proposées.

«

L’ implication du centre Jacques
Cartier remonte à 2006, précise
Abdel Barki directeur de l’accueil
de loisirs Enfants et Adolescents au
centre Jacques Cartier, l’idée au départ
était de rapprocher les adolescents et les
personnes agées du quartier qui
restaient méfiants les uns vis à vis des
autres. Avec le
concours des jeunes,
nous avons initié des
actions visant à
développer des
échanges intergénérationnels pour
permettre au deux
populations de se
rencontrer. Des sorties
au bowling, des
échanges de cadeaux
lors de fêtes de fin
d’années, des visites
à la chocolaterie de
Terrasson ou en centre ville, des sorties
cinéma. Autant d’actions qui ont permis
de tisser des liens, et cela bien au delà de
nos espérances. Depuis, les jeunes ont
adopté une attitude plus ouverte et
responsable envers les aînés.Certains ,

après les cours, se rendent spontanément au foyer logement pour prendre
des nouvelles de leur mamie ou papi.»
Au centre Raoul Dautry, les pensionnaires du foyer logement des Genêts
sont accueillis lors des Petit’dej. Des
actions sont aussi organisées régulièrement avec les enfants de
l’accueil de loisirs. Ils se divertissent ensemble lors de
rencontres jeux de sociétés, de
goûters spectacles, d’animations chants ou d’activités
manuelles. Selon la directrice
de l’accueil de loisirs Julie
Chaumeil, « l’intérêt de ces
moments est le partage de son
temps avec l’autre, le brassage
des générations et le don de
soi. Les enfants se sentent
investis.Ils aiment ce lien avec
les personnes âgées».

élaboré un
spectacle
tiré d’un
conte
laotien intitulé « les sept soleils ».
Enfants et résidents durant les ateliers
du mardi soirs ont confectionné des
costumes, des décors, répété des textes
et mis en scène le conte. Ce conte intergénérationnel a été présenté au public
lors de la fête de quartier, au théâtre de
la Grange partenaire du projet de même
que le Conservatoire de Brive, et l’association Bougeons sur la colline».
Les échanges instaurés par les centres
permettent au personnes agées qui en
sont destinataires de partager leur
expérience, de mettre à profit ces
moments pour déveloper des relations
affectives et de rester en lien avec l’évolution de la société à travers des activités
innovantes avec les jeunes.

Sébastien Penaud directeur adjoint
explique « A l’espace socioculturel de
Rivet, les enfants de l’accompagnement
scolaire et les résidents du foyer
logement « les jardins de Rivet » ont
Brive Mag’ - N°237 -
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DOSSIER

Le SSIAD pour continuer
à vivre chez soi

Louise est une alerte centenaire, qui vit encore chez elle
grâce aux aides soignantes
du Service de soins infirmiers
à domicile qui est géré par le
Centre communal d’action
sociale.

H

asard aidant, nous avons
rencontré Louise Froidefond
précisément le jour de ses 100
ans. Comme depuis un an, une
aide-soignante du SSIAD lui faisait la toilette,
l’habillait, la coiffait, lui procurait des soins
de nursing. Aucune pathologie chez cette
centenaire, si ce n’est l’usure des ans et l’incapacité à accomplir certains gestes quotidiens.
Cette pimpante trois fois arrière-grandmère a gardé toute sa tête et vit encore chez
sa fille qui porte beau ses 80 ans. « Je les
entends discuter dans la salle de bain, ça lui
fait beaucoup de bien », assure-t-elle. Une
aide quotidienne qui la soulage elle aussi et
permet à sa mère de vivre encore à domicile.
C’est certainement un des secrets de sa
longévité.
« Lorsqu’elle est tombée et que moi-même
je me suis faite opérée, maman est allée en
maison de retraite : on la voyait plonger, elle
n’avait plus ses repères. » Grâce au SSIAD
déclenché par l’hôpital, Louise a retrouvé ses
habitudes, son jardin, sa vie d’avant.
« Elles sont toutes tellement gentilles et
dévouées », sourit Louise en parlant des

aides-soignantes. « On ne fait pas que s’occuper du corps, mais aussi de l’âme. C’est le
relationnel avant tout, c’est par là que passe
la confiance, le respect. C’est très riche en
émotion », s’accordent ces professionnelles
qui savent aussi améliorer leur mission. Il y

a 5 ans, quatre d’entre elles se sont spécialement formées afin de proposer un atelier
« toucher massage » très apprécié par les
bénéficiaires. « C’est un moment privilégié, des gestes très doux, faits du bout des
doigts sur le visage, les mains, le dos, pour les
détendre. Il nous arrive même de les
endormir, c’est spectaculaire », explique
Nadine l’une d’entre elles.
Sur 4 cantons de Brive, 80 personnes bénéficient de ce service avec une habilitation
spéciale pour 4 handicapés adultes. C’est le
plus grand SSIAD de la Corrèze : il est assuré
par 17 aides-soignants (le masculin
l’emporte puisqu’il y a un homme) sous la
houlette d’une infirmière secondée par une
secrétaire. Le service est financé par l’Agence
régionale de la santé et s’il faut des actes
infirmiers, des professionnelles libérales sont
appelées à intervenir. Révélateur de notre
société vieillissante, la demande se fait de
plus en plus forte.
Brive Mag’ - N°237 -
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Le CCAS propose des services adaptés aux personnes âgées de
manière à favoriser un maintien à domicile
dans les meilleures conditions

Coordonner les
actions
c’est déjà agir

L

e service de coordination,
créé en 2001 suite à une
circulaire d’État, a pour
objectif d’indiquer aux
personnes âgées et à leurs
familles les structures
adaptées permettant un
maintien à domicile, et de
renseigner sur les aides
possibles et les solutions
financières disponibles. En
plus de l’accueil réalisé sur
place au Chapeau Rouge, trois
coordinatrices interviennent
au domicile des personnes
âgées soit à la suite d’une
sortie d’hôpital, soit quand
l’état de santé de la personne
le nécessite.
En 2010, le service de coordination, financé par le CCAS et
le Conseil général, a pris en
charge 9.529 usagers.
L’accueil de ce service se fait
au foyer logement du Chapeau
Rouge, rue du Chapeau Rouge
à Brive. Ouvert du lundi au
vendredi entre 8h30 et 17h30
et le jeudi sans interruption.
Contact : 05.55.23.75.52.
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Le service de portage Le « CCAS dépannages»
de repas à domicile
Le « CCAS dépannages » propose égaleLe centre communal d’action sociale
(CCAS) participe au maintien à domicile
des personnes âgées en leur proposant des
services adaptés qui leur facilitent la vie au
quotidien.
Le service de portage de repas à domicile a
ainsi permis à 285 personnes en 2010 de
bénéficier chaque jour d’un repas du midi
équilibré avec la possibilité de demander
des régimes spéciaux adaptés aux
personnes souffrant de diabète par
exemple.
Livrés du lundi au samedi (le repas du
dimanche - sur demande- est livré le
samedi), les repas qui sont préparés par la
cuisine centrale, coûtent entre 6 et
9,85 euros.
L’an dernier, ce ne sont pas moins de
94.000 repas adaptés qui ont été distribués
soit 11.000 de plus qu’en 2009.
Cette hausse a nécessité la création, en
avril 2011, d’une sixième tournée. Une
façon de permettre à l’agent de livraison
de retrouver le temps nécessaire pour
créer du lien avec les personnes, ce qui
n’est pas la moindre de ses missions.
Les personnes ayant le plus recours au
service du portage de repas à domicile
sont celles dont la tranche d’âge se situe
entre 81-89 ans puisqu’elles sont 179 à
demander la livraison. Les moins de 60
ans ainsi que les personnes handicapées
ne sont que 17, les 61-70 ans, 24, les 71-80
ans, 86 et les plus de 90 ans, 39. On peut
encore noter que 229 femmes en bénéficient, et 116 hommes.

ment de réaliser des interventions à
domicile.
Ces petits travaux, réalisés gratuitement,
ne viennent pas faire concurrence avec les
artisans puisqu’ils ne concernent que ceux
qui relèvent de la solidarité familiale. Il
s’agit ainsi de changer des ampoules ou
encore de descendre les rideaux.
En 2010, sur les 1.162 dépannages - ces
travaux sont aussi effectués dans les structures du CCAS-, 525 interventions ont été
réalisées à domicile chez les personnes
âgées. Les délais d’intervention varient
d’un à 7 jours.
Plus d’informations auprès du Centre
communal d’action sociale, 5 rue Blaise
Raynal.
Téléphone : 05.55.17.71.82.
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Où vivent les personnes âgées?

Une récente étude
permet d’en savoir plus
sur le profil et l’hébergement des personnes
âgées vivant à Brive

L

e dossier concernant le label « Bien
vieillir - vivre ensemble » contient un
état des lieux de la situation des
personnes âgées dans la ville. On y apprend
que, sur 50.231 habitants, les plus de 60 ans
représentent 29,40 %, soit près d’un Briviste
sur trois. Ils sont au total 14.732 répartis
ainsi : 8.270 entre 60 et 74 ans, 2.646 entre 75
et 79 ans et 3.816 de plus de 80 ans.

28 % des 6.000 occupants
de logements sociaux sont
des aînés
Depuis 1999, Brive a gagné plus de 1.000
personnes âgées de plus de 55 ans, et plus de
1.500 individus de plus de 60 ans se sont
installés, 6 sur 10 provenant de la région
parisienne. La proportion jeune/senior est
passée de 4 jeunes de moins de 25 ans pour
un senior à 2 contre 1 aujourd’hui.
Concernant l’habitat en logement social des
plus de 60 ans : sur plus de 6.000 occupants
du parc immobilier social, 28 % sont des

plus de 60 ans. Avec le vieillissement de la
population accueillie en parc social apparaît
l’émergence de besoins liés à la dépendance
et à la paupérisation.

45 % des plus de 75 ans
vivent seuls à domicile
Concernant le logement en structure : 5,3 %
des personnes de plus de 60 ans résident en
structures d’hébergement spécialisé, foyers
logements compris. Le taux d’équipement de
la commune rapporté à la population potentiellement concernée est nettement en
dessous de la moyenne nationale (32 %
contre 47 %).
Plus de 45 % des personnes âgées de plus de
75 ans vivent seules dans leur logement. Ce
taux conforte les besoins en matière
d’accompagnement et de soutien auprès
des personnes âgées.
Pour se loger, les personnes âgées ne souhaitant ou ne pouvant plus vivre à domicile
peuvent compter sur cinq hébergements
collectifs publics et privés, avec 541 places :
191 foyers logements, 160 à l’Ehpad de Rivet,
90 à la résidence Orpéa, 80 au foyer de BelAir et 20 à la résidence Saint Joseph. Sur
ces 541 places, 287 sont en Ehpad dans 3
établissements distincts.

DOSSIER

Autonomie et suivi dans
les foyers logements
Avec une population féminine à 82 % et
d’une moyenne d’âge de 84 ans, les foyers
logements de Brive (Tujac - 64 appartements, le Chapeau rouge - 43 appartements,
les Jardins de Rivet - 34 appartements et les
Genêts - 50 appartements) peuvent être un
bon compromis : sans être véritablement à
domicile, les résidents bénéficient d’appartements comme ils trouveraient dans le
parc locatif classique, tout en gardant une
vraie proximité avec les transports collectifs,
les commerces et les services dont ils ont
besoin. L’autonomie est réelle comme le
sont l’accompagnement et le suivi social.

Un EHPAD à Malemort
L’idée d’un nouvel EHPAD sur la
commune de Malemort, secteur
Lacan-Sérignac, a fait son chemin.
L’établissement devrait compter 78
lits. Son apparition, dans les années
qui viennent, bénéficiera aux personnes âgées du bassin de Brive en
situation de dépendance.
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TRÉSORS D’ARCHIVES

Le 3e hôpital de Brive (1681-1902) :
de l’hôpital général à l’hospice Dubois
En cette seconde moitié du XVIIe
siècle, le pouvoir royal est préoccupé par la mendicité et le
vagabondage dus au développement de la pauvreté. C’est
pourquoi Louis XIV signe à SaintGermain-en-Laye, en juin 1662,
un édit portant qu’il sera établi un
hôpital en chaque ville et bourg
du royaume pour les pauvres
malades, mendians et orphelins.
De la nécessité de construire un
hôpital général
A cette même époque, à Brive, l’hôpital
Notre-Dame majeur est devenu vétuste et
inadapté1. Le cartulaire de l’hôpital indique
que, dès 1663, François Dumas, baron de
Neuville, syndic de l’hôpital, fait une
donation « de cent cinquante livres de rente »
annuelle afin de « promouvoir l’établissement […] d’un hôpital général, pour
empêcher la mendicité, et fainéantise des
pauvres, et leur procurer l’instruction du
devoir de vrais chrétiens ». En 1674, par
délibération de l’assemblée de la ville, la
décision est prise de construire le nouvel
établissement sur la place de Puyblanc2.
Celui-ci est érigé en hôpital général par
lettres patentes du roi en mars 1681.

Aquarelle représentant l’hospice Dubois. Fonds de l’hôpital de Brive, N101.

que les mendiants et les enfants abandonnés
ou trouvés. Les valides – adultes et enfants de
plus de cinq ans – travaillent dans les ateliers
de la manufacture de l’hôpital, où ils filent
laine, chanvre et coton, et confectionnent des
vêtements. Mais l’activité est peu lucrative :
la totalité de la production n’est jamais
totalement vendue et les recettes sont peu
élevées.
En 1750, l’abbé Jean-Baptiste Dubois constitue, en faveur de l’hôpital général de Brive,
une rente annuelle de 12 000 livres en vue de
fondations : notamment « six lits […] pour
[…] des pauvres malades », un internat
pour « quarante enfants […] de pauvres »,
une école populaire gratuite et un pensionnat pour « douze filles de familles ». C’est de
ce généreux bienfaiteur que vient la dénomination future – seconde moitié du XIX e
siècle – d’« hospice Dubois », non officialisée semble-t-il.

L’hôpital devient hospice
Copie imprimée des lettres patentes de Louis
XIV (mars 1681). Fonds de l’hôpital de Brive, A2.

Un lieu d’enfermement
L’hôpital y accueille les malades – pauvres
des paroisses de Brive ou des lieux avoisinants, gens et militaires de passage –, ainsi

Sous la Révolution, le terme hôpital, jugé
péjoratif, est remplacé par celui d’hospice et,
sous le Directoire, la loi du 7 octobre 1796
réorganise l’administration des hospices
dits civils. Mais, cinquante ans plus tard,
celui de Brive est devenu plus une maison
d’éducation qu’un établissement de soins. En
effet, en 1845, sur une population totale de
171 personnes (membres du personnel,
hospitalisés, enfants et pensionnaires), on ne

recense que 41 % de malades et d’invalides.
Fort de ce constat, c’est à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle, que l’hospice confirme
peu à peu sa fonction soignante : accueil
d’ouvriers blessés, augmentation du nombre
de médecins.
Après deux siècles d’activité, l’hospice
Dubois est devenu vétuste et sa capacité
d’accueil est désormais limitée : en 1896,
Brive, première ville de Corrèze, compte
18 111 habitants. Il est donc impératif « de
construire un nouvel hôpital ». Ce sera chose
faite et, en 1903, peu après la mise en service
du nouvel hospice, les bâtiments sont entièrement démolis.
Texte et images : archives municipales.
1 Voir « Les deux premiers hôpitaux de
Brive : une histoire oubliée » dans Brivemag’,
n°231, mars 2011, p. 19.
2 Ancienne place Thiers ; actuels place du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et square
Auboiroux.

A lire, pour en savoir plus :
BELLANDE Bernard, L’hôpital
de Brive au fil des siècles 12702002, Brive, Les Trois Epis,
2002.
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« Être ouvert sur
l’autre, c’est la
base de notre éducation dans la famille, tout
simplement »
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Omayma Aimam

PORTRAIT

Prix du civisme et de l’humilité

H

umilité. S'il y a un mot qui
résume la personnalité
d'Omayma Aimam, c'est bien
celui-ci. À l'aube de ses 15 ans,
Omayma revient sur le prix départemental
d'éducation civique qu'elle a obtenu en juin
dernier : « On ne m'a annoncé l’obtention de
ce prix que peu de temps avant la cérémonie qui se déroulait à la Préfecture. J'ai été
très touchée qu’ils aient pensé à me proposer
pour le prix ».

« Ils », c’est la communauté éducative. Un tel
prix part, en effet, d’une proposition de
l’établissement à destination de l'inspecteur d'académie, du président départemental
de l'Ordre de la Légion d'honneur et du
président départemental de l'Ordre national
du Mérite.

Félicitée par le
conseil de
classe de la 6e à la 3e
Au collège Jean Moulin, la jeune fille, scolarisée en 3e3, remportait depuis longtemps
tous les suffrages. « Une élève courageuse,
d'un enthousiasme communicatif, intelligente, drôle, toujours de bonne humeur,
désintéressée, altruiste, engagée », cette liste
des qualités vantées par la Conseillère principale d'éducation Emmanuelle Bedou n'est
sans doute pas exhaustive. « Elle est tout
simplement exemplaire, tant sur le plan
comportemental que scolaire : jamais punie
ni sanctionnée, Omayma a reçu les félicitations du conseil de classe à chaque trimestre,
de la 6e à la 3e ».
Une unanimité du corps enseignant certes,
mais aussi de ses camarades. Ils avaient
choisi Omayma au début de l’année scolaire
2010-2011 pour les représenter au Conseil
d'administration de l'établissement. Rien
de très nouveau pour elle puisqu’elle fut
déléguée de classe tout au long de sa scolarité. Sa sœur avait d'ailleurs tracé la voie en
suivant exactement le même parcours.
« J'aime avoir des responsabilités, et représenter les élèves en était une. Ca m'a aussi
permis de découvrir les rouages du fonctionnement d'un collège. C'est très intéressant ».
Pour être élue déléguée, l'adolescente n'a
pas vraiment « fait campagne » : « En début
d'année, j'ai toujours tendance à aller vers les

autres. Il faut apprendre à se connaître. À
force de contacts, les élèves ont fini par bien
me découvrir, et c'est pour ça, je pense,
qu'ils m'élisaient déléguée ». Ne comptez
pas sur Omayma pour revendiquer des
qualités pourtant évidentes pour expliquer
cette série d'élections réussies. Lorsqu'on
lui fait remarquer que cette parfaite alliance
du sérieux et la sympathie ont sans doute
pesé lourd dans la balance, c'est un peu gêné
qu'elle concède un petit : « oui, peut-être… »

« Être ouvert sur l’autre,
c’est la base de notre
éducation »
En plus de résultats scolaires excellents, l'exécolière de Jules-Vallès et néolycéenne de
Cabanis portait, depuis la 5e, le bel uniforme
des Jeunes sapeurs-pompiers, comme onze
autres collégiens de Jean Moulin : « J'avais
envie de m'impliquer dans cette option. Elle
m'a permis, grâce à 2 heures de sport et
2 heures de
cours
théoriques par
semaine,
d'obtenir mon
brevet premier
secours ».
Si elle devait
faire trois
vœux ? « La
paix dans le
monde, l'égalité pour tous et
une meilleure
protection
pour l’environnement ». Pas
un seul vœu
personnel. Aucune envie égoïste. Toujours
tournée vers les autres, l'adepte des maths
comme du latin, probable future titulaire
d'un bac S dans trois ans, devrait se diriger
vers une carrière « dans la médecine ou
dans le droit ». Et elle compte bien, une fois
adulte, faire profiter les associations humanitaires de ses compétences.

prend sans doute conscience de l'omniprésence de son altruisme dans ses actes et
propos.
Sa maman, formée à la biologie à l'université
et désormais auxiliaire de vie, se souvient :
« Toute petite, Omayma était déjà très
éveillée et n'avait pas peur d'aller vers les
gens. Avec son père, nous avons toujours
éduqué nos deux filles et notre garçon dans
des valeurs de respect et de politesse. Ca
compte énormément. Au moins autant que
les études. Vous savez, si on a un très bon
niveau d'études mais qu'on ne respecte pas
l'autre, on ne peut pas être vraiment
heureux ». Des paroles sages d’une mère qui
partage beaucoup avec ses enfants.
« Ma mère m'apprend la cuisine », lance
Omayma. « Surtout des pâtisseries du Maroc,
pays d'origine de mes parents ».
Personne attachante, Omayma est, pour
Emmanuelle Bedou, « un bel exemple à

suivre, une adulte en devenir particulièrement remarquable et une très belle
personne ». Un concert de louanges qui
froissera sans doute la modestie de la principale concernée, mais qui devrait, malgré
tout, lui tirer un petit sourire de satisfaction.
Texte : Olivier Soulié
Portrait : Sylvain Marchou

« Être ouvert sur l'autre, c'est la base de
notre éducation dans la famille, tout simplement », semble se justifier Omayma qui, à
force de parler d'elle, exercice inhabituel,
Brive Mag’ - N°237 -
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QUARTIER LIBRE

Quartier libre à…

Alain Guimart
Si le quartier d’Estavel n’a aucune définition juridique, sur le terrain, la réalité est
toute autre. Un véritable sentiment d’appartenance au quartier semble prégnant dans
l’esprit des habitants d’Estavel dont le développement est indissociable de l’arrivée et
de l’expansion du chemin de fer à Brive. Situé entre les quartiers de Tujac, du Bouygue
et de Boyer, entre le cimetière et le pont d’Estavel et le lycée Lavoisier qui forment
ses extrêmités, le quartier, scindé en deux par la voie de chemin de fer et l’avenue de
Bordeaux, a beaucoup changé sans jamais se départir tout à fait de son identité propre, marquée par le rail.

I

l y a quelques années à peine », indique
Le Petit Gaillard du 17 août 1931, « la
Ville de Brive se terminait du côté de
l’ouest par le faubourg du Four à
chaux. Quelques maisons seulement
de-ci de-là jalonnaient ensuite la route de
Bordeaux jusqu’à la descente de Saint Pantaléon de Larche. Il a suffi de l’installation des
ateliers du PO (Paris-Orléans, NDLR) pour
faire surgir un nouveau faubourg qui a pris
le nom d’Estavel. »
C’est par un dimanche de février 1944
qu’Alain Guimart, alias Talain, est né dans ce
quartier d’Estavel, dans la maison familiale
de ses parents de l’avenue Abbé Jean Alvitre.
Cheminot de la quatrième génération, il a vu
son quartier se développer, s’étoffer, ses
routes se dessiner puis grandir. Le boom du
quartier a métamorphosé Estavel dans les
a n n é e s 1 9 5 0 . Au x d i r e s d e Ta l a i n ,
nombreuses étaient les routes, avant ce temps
là, à ne mener nulle part ou à se finir dans
des tas de ronces comme dans la rue Leroy.
Le nord du quartier, touchant le sud de
Gaubre était quant à lui recouvert de
marécages, dès le bas de la rue Delacroix
qui mène à la rue Pierre Chaumeil : « Je
m’en souviens, nous allions pécher la
grenouille avec des roseaux par là-bas. Et
c’est sans compter sur la quantité de prés où
nous partions à la chasse aux papillons et de
jardins qui recouvraient alors la quasi-totalité
du quartier. Beaucoup appartenaient d’ailleurs aux cheminots nombreux à être venus
s’installer dans le quartier. » Dans l’entredeux-guerres, on estime en effet à un millier
le nombre de cheminots qui travaillaient à
Estavel, et y logeaient jusqu’à Bouquet.
Devant la maison où il est né et qu’il habite

aujourd’hui, en lieu et place de l’ancien
centre commercial Atac, il y avait dans son
enfance un vaste pré « grand comme presque
deux terrains de foot », qui jouxtait l’église
d’Estavel. « Avec les copains du quartier, on
jouait au foot dans une petite parcelle entre
le mur de l’église et une haie de tilleuls. Un

jour le ballon est allé s’échouer dans le grand
pré. Alors, avec les copains, on a fait un trou
dans la haie et à la vue de cet espace, on
s’est dit qu’il serait bien plus pratique de
jouer ici ! Le propriétaire du terrain n’avait
qu’une seule vache, une limousine, et il
râlait qu’on joue sur son terrain. Il nous
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disait qu’on gaspillait l’herbe de cette pauvre
vache ! » C’est sur ce même terrain que,
quelques années plus tôt, pendant la guerre, s’est
déroulée une scène racontée par son grand-père
qui de sa maison, se trouvait aux premières
loges : « Les Allemands étaient là avec leurs
chars. Ils avaient arrêté un homme qu’ils
accusaient d’être communiste et résistant et
s’apprêtaient à lui infliger le pire quand l’abbé
Jean Alvitre est venu les trouver et leur aurait
dit : « Lui un résistant ? Je le connais bien moi,
il n’a rien à voir avec tout ça. » L’histoire raconte
que cette intervention aurait sauvé la vie du
résistant. Depuis, l’abbé Alvitre qui pendant
la guerre avait transformé la paroisse d’Estavel
en véritable bastion communiste, a laissé sa
marque dans les mémoires et sur une rue du
quartier qui porte son nom.

Un quartier imprégné mais
agacé par le train
« À l’époque, les trains arrivaient au triage avec
une trentaine de wagons », se souvient Dédé qui
a travaillé au triage d’Estavel entre 1968 et
1974. « On triait les wagons et reformait les

trains et dans la nuit, on débranchait jusqu’à
600 wagons. De gros projecteurs avec lesquels
on se serait cru en plein jour étaient installés,
pour cela.» Drôlement commode pour les
habitants de l’avenue Rousseau qui «bénéficiaient» de cette lumière crue tout au long de la
nuit ! «Et ça faisait un raffut d’enfer avec les
ordres qui étaient hurlés à longueur de nuit par
les chefs dans les haut-parleurs.»
En 1933, les archives municiaples ont même
conservé la trace de courriers envoyés au maire
de Brive d’alors, Henri Chapelle, par les
habitants de l’avenue Rousseau pour se
plaindre d’« un bruit intense produit par
l’emploi d’un compresseur à air dans les services
du triage de la gare d’Estavel ». Des études
pour atténuer ce « bruit intolérable et étourdissant » ont même été lancées, sans donner
satisfaction pour autant.
Ce quartier dont l’histoire est intimement liée
au chemin de fer continue aujourd’hui de filer
à vive allure avec le développement de
l’EIV(voir ci-contre), l’installation récente de
l’OPH de Brive, la construction du gymnase
Lavoisier et au nord, au Bouygue, du campus
universitaire qui va bientôt ouvrir ses portes aux
étudiants.
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Un site

L

’EIV (établissement industriel
voies) Quercy-Corrèze implanté
au cœur du quartier d’Estavel
depuis 90 ans, est invisible de l’avenue
Jean-Charles Rivet, et bien rares sont les
personnes extérieures à la SNCF qui
connaissent cet endroit discret. « On y
fait des engins qui sont destinés à maintenir la voie », résume le directeur de
l’établissement Jean-Maurice Porte.

L’importance du site dans le
quartier
Créé en 1921 par la Compagnie du
chemin de fer P.O. (Paris-Orléans), l’EIV
abritait par le passé des activités essentiellement orientées sur la récupération
et la réparation du menu matériel de voie
(pelles, pioches, larmes d’aiguillage,
serrures, lanternes, etc.) ainsi que du
matériel de signalisation. Peu à peu, l’activité s’est développée et diversifiée en
liaison avec l’évolution technique des
engins de maintenance.
Ce site superbe, qui court sur sept
hectares, parcourus par 3,5 kilomètres
de voies ferrées, est voisin de constructions singulières : la rotonde où étaient
entretenues les machines à vapeur jusqu’à
la fin des années 1970-1980, avec son pont
tournant qui fonctionne toujours et le
dépôt de machines. Les deux sites
combinés recouvrent une surface d’une
quinzaine d’hectares.
À l’époque de la création du site, un
millier de cheminots y travaillaient,
répartis entre les grands ateliers, le dépôt
de machine, le triage d’Estavel. Une
densité qui a immanquablement influé
sur le visage d’un quartier qui s’est
développé de façon quelque p eu
autonome avec ses logements et ses cités
cheminotes ainsi que ses équipements
sportifs qui comptent parmi les premiers
qu’a reçu la ville: la piscine SNCF, le stade
Gaëtan Devaud et les cours de tennis en
terre battue.

«Aujourd’hui, on ne cesse de
monter en compétence »
Aujourd’hui, l’activité principale du site
est la maintenance d’un parc de 800
draisines qui sont des véhicules permettant au personnel d’entretien de se
déplacer rapidement sur les rails. Elles
aussi ont beaucoup évolué. « Deux
chevaux hier, formule1 aujourd’hui »,
illustre le directeur.
Si leur mission première reste de transporter les hommes sur la voie, elles se
sont enrichies de nouveaux équipements
leur permettant d’effectuer des manutentions et des chargements et de pouvoir
intervenir à hauteur de caténaire. Et de la
maintenance de draisines à leur réalisation, il n’y a eu qu’un pas franchi à Brive
dans les années 1980.
« Depuis 1985, Brive a construit toutes
les draisines pour toutes les créations
de lignes à grande vitesse pour la France
et même une en Angleterre », indique
Jean-Maurice Porte. « Et c’est le seul
établissement en France qui entretient,
conçoit et dépanne les engins de maintenance. Brive fait référence en France.» Le
site qui compte 250 agents et dont le
chiffre d’affaires était de 18 millions
d’euros en 2010, continue son expansion : « Sur les trois dernières années,
on a recruté 90 personnes. »
L’EIV, qui comprend de nombreux
ateliers de fabrication et de maintenance
notamment, continue lui aussi son
développement. Dernièrement, ils se sont
équipés d’une cabine à pollution où sont
déposés tous les produits pollués et avec
les premières draisines, des années 1965,
c’est loin d’être inutile. Dernier engin à
sortir des ateliers après un an et demi de
travail: une draisine ultra sophistiquée
qui va aller entretenir la LGV RhinRhône.

Crédit photo : SNCF INFRA
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QUARTIER LIBRE

u cœur d’Estavel, il y a l’un des
plus anciens bistrots du quartier :
le Bar du Soleil qui a été le siège
du Boyer Football Club. Celui-ci est né en
1939, a été dissous pendant la guerre puis
a refait surface en 1944-1945 sous la présidence de Jean Dallet. « Le club a d’abord
installé son siège au café
tenu par mes parents, le
café d’Orléans, avenue
Jean-Jacques Rousseau »,
se souvient Jean Mournetas. « En 1953, le club a
suivi mes parents au Bar
du Soleil, qu’ils ont
construit et que j’ai repris
par la suite, en 1968
jusqu’en 1994 », retrace
l’ancien propriétaire.
A u j o u rd ’ h u i , le c l u b
continue de vivre : il existe
toujours, mais sous un nom différent
puisqu’il a fusionné en 1994-1995 avec
l’UAB (Union Athlétique Briviste) et se
baptise désormais l’ASB pour Association
Sportive Briviste qui accueille
des jeunes de moins de 18
ans. Aujourd’hui encore,
les jeunes jouent au foot
sur le terrain originel du
Boyer Football Club, le
stade Roger Nayrac. Jean
Mournetas précisecependant: « Le premier terrain
touchait l’usine Dallet,
dans le quartier de Boyer
d’où le nom du club. »
« En 1960, on n’avait pas
d’école de foot, rien pour
équiper les jeunes. Nous
n’étions pas structurés. C’est le curé de
Notre-Dame d’Estavel, l’abbé Michel
Touron qui a fait le nécessaire pour que les
jeunes soient formés et équipés : il s’est
occupé de tout. »
En souvenir de son action, un challenge qui
porte son nom est organisé, encore
aujourd’hui, chaque année le jeudi de
l’ascension à la plaine des jeux de Tujac. Et
les anciens du club continuaient encore,
jusqu’à ses dernières années, à venir
assister aux matches.
« Au Bar du Soleil, des réunions se tenaient
toutes les semaines », se rappelle Jean
Mournetas. « Une salle servait à accueillir
les clubs extérieurs et faisait office de club
house. » Le jeudi, après l’entraînement,
Jean et Marie-José se souviennent encore
qu’ils offraient le goûter à la trentaine de
gosses : biscotte, compote et diabolo
menthe pour tout le monde ! « On était

Le Bar du Soleil,
siège du Boyer football club
épaulé par l’abbé Peret qui, après
son office à midi, prenait la route
et allait jouer avec l’équipe
première de notre niveau. C’était
bon enfant. N’empêche qu’on
tournait sur toute la région et que
l’équipe première a joué en
honneur et devait avoir le niveau
de l’équipe première de l’Étoile
aujourd’hui. »
« J’ai toujours été dans ce
quartier d’Estavel », lance Jean.
Aujourd’hui encore, il n’habite
qu’à quelques encablures de lui.
« Je suis amoureux de ce quartier. Il était
formidable par le passé et c’est aussi
formidable de voir ce qu’ils en ont fait.
Tout a grandi et j’aime voir ça.» Et de se

Jean Mournetas

«Je suis amoureux de ce
quartier: celui d’hier, comme
celui d’aujourd’hui. C’est
formidable de voir ce qu’ils
en ont fait»
rappeler les chaudronneries Farjarel,
l’implantation de l’usine Mecalim dans les
années 1950, l’usine Philips et le garage
Pouget qui a bien grandi.
« Aujourd’hui encore, je prends plaisir à
m’y balader toutes les semaines. Je suis
fier des rencontres que j’y ai faites de
derrière mon comptoir du Bar du Soleil.»

L’

abbé Alvitre est né au
Pescher en 1889 et décédé
à Brive en 1983. En 1921, il a
été promu vicaire à SaintSernin à Brive puis en 1933 a
été désigné comme fondateur
de la nouvelle paroisse d’Estavel. Il va y exercer son
ministère pendant 25 ans et
marquera de sa très particulière personnalité, cette jeune
communauté. La défaite de
juin 1940 ne va pas le laisser
sans réaction. Dès le début de
l’Occupation, sous le pseudonyme de « caille », il fut un
membre actif du réseau
Alliance », dirigé par Marie
Madeleine Fourcade. Edmond
Michelet, dans Rue de la
Liberté a écrit : « L’abbé
Alvitre, ancien du Sillon
appartenait à cette génération
de « rouges chrétiens » (...)
qui s’étaient tout naturellement groupés à l’avant garde
de ce qu’on a appelé bien vite
la Résistance. Avant que j’aie
su qu’il existât un appel de
Londres, il était venu le lendemain du 18 juin me déclarer :
« Je suis gaulliste ! » C’est par
ce curé démocrate que j’ai
entendu pour la première fois
le mot ».
Le nom de l’avenue a été
attribué par délibération du
Conseil municipal du 15
septembre 1983 en remplacement, pour partie de celle de
Bordeaux.
Texte: Jennifer Bressan
Photos: Diarmid Courrèges
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CONSEILS DE QUARTIER

Un bilan

positif

L

e conseiller de quartier est plutôt
un homme, retraité, habitant son
quartier depuis 20 ans et souvent
engagé dans le milieu associatif.
Tel est le profil qu’a dessiné le questionnaire qui a été envoyé à tous les conseillers
au terme de leurs trois années de travail.
Ce document a permis également d’analyser l’expérience accumulée. Celle-ci
apparemment a été positive puisque 66,7 %
des conseillers interrogés sont prêts à
proposer à nouveau leur candidature lors du
prochain renouvellement. Ils pensent que les
conseils de quartier sont utiles à 76,2 %
pour les habitants et à 88 % pour les élus.
Plus de 83 % jugent leur action efficace et
plus de 73 % pensent que le fonctionnement du conseil de quartier reste
« satisfaisant ».

« Inciter les jeunes »
En ce qui concerne le profil des conseillers
de quartier, Catherine Gabriel, adjoint au
maire chargé de la démocratie participative, remarque : « Nous allons inciter les
jeunes à nous rejoindre, et nous avons introduit cette année la parité. Enfin, je tiens à
rappeler que l’on peut venir aux conseils
de quartier en simple citoyen, sans faire
obligatoirement partie d’une association ».

Quant aux chiffres, l’élu se dit très satisfaite
de voir que l’efficacité des conseils est largement reconnue. « Les conseillers de quartier
le voient comme étant un lieu d’échange
permettant le dialogue avec les élus, et
comme un véritable outil d’aide à la prise de
décision pour les élus. Les avis qui y sont
exprimés sont écoutés, des propositions
d’action y sont faites. Ce sont de bons relais

d’information et de transmission. Le travail
effectué en conseil de quartier donne une
bonne image de la réactivité de la ville. Les
fiches de liaison sont appréciées et fonctionnent bien. »

Des évolutions
Si les conseillers sont dans l’ensemble satisfaits, ils ne souhaitent pas moins, à un peu
plus de 76%, une évolution de leur structure
dans leur fonctionnement et à 57 % dans son
contenu. Les remarques portent ainsi sur le
rythme et le contenu des réunions, un déficit
de communication ou le souhait d’être plus
impliqué dans les décisions.
Des analyses qui appellent du côté de Catherine Gabriel des réponses. « Nous allons
développer la concertation, et dès la rentrée
nous donnerons l’occasion aux conseillers de
mieux connaître les rouages administratifs.
afin d’aller plus vite à l’essentiel. A nous de
mettre en place un vrai retour d’information. J’espère aussi que les futurs conseillers
seront de vrais porteurs de projets. »
Le tirage au sort destiné au renouvellement des
conseillers de quartier se déroulera le jeudi
20 octobre à 20 h 30 à la CCI de Brive.
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AU BUREAU

à la place de Kanter

Après 5 ans d’inactivité, l’ancien
restaurant Maître Kanter a enfin
trouvé bailleur avec la société GD
restauration. Rencontre sur place
avec les deux associés brivistes
Patrick Guerin et Stéphane Dayre
qui ouvriront en janvier 2012 une
brasserie bar lounge sous
l’enseigne Au bureau.

«

N

ous avons
pensé qu’il n’y
avait qu’une enseigne
forte pour combattre
e t faire oublier la
précédente », expliquent les deux bailleurs qui ont opté pour la
franchise Au bureau. « C’est une brasserie de
qualité avec un ticket moyen à 14 euros, ce
n’est pas hors de prix », avance Stéphane
Dayre. L’endroit qui disposera d’une partie
bar lounge, sera ouvert 7 jours sur 7, avec
une prise de commande jusqu’à 23h. Bel
atout à Brive ! « Le lieu n’aura plus rien à
voir », insistent les arrivants, « nous devons
respecter les contraintes de l’enseigne, bar en
zinc, décor dans les teintes chocolat, gris et
rouge… C’est un projet pilote, ce sera le
premier de France à être équipé du nouveau
mobilier de la marque. »
Voilà 5 ans que le lieu envié par les
organismes financiers (la Ville avait fait
valoir son droit de préemption) attendait
désespérément un repreneur qui perpétue
une activité restauration.
Il faudra bien évidemment en passer par

des gros travaux pour le propriétaire, la
Semabl à qui la mairie a concédé son droit
de préemption. Aux 2,45 millions d’euros de
rachat et 100.000 euros de dédommagements et intérêts déjà déboursés, la Semabl
va devoir ajouter 150.000 euros pour des
travaux de sécurité et d’accessibilité. Les
bailleurs en seront d’1 million 1,1 million
d’euros en aménagement, matériel, mobilier
et vaisselle. Moyennant quoi, la brasserie
devrait ouvrir courant janvier 2012.
Il faudra aussi du personnel en nombre
pour exploiter la terrasse d’environ 80 places
et la brasserie de 110 couverts : “D’abord 18
employés à l’ouverture puis 22 de façon
progressive. » Les recrutements devraient
commencer fin octobre début novembre.
Afin de faciliter le démarrage, les loyers des
trois premières années seront minorés et
retrouveront ensuite le prix du marché.

L’accessibilité est en marche dans la ville

L

D’ici mars 2012,
l’Hôtel de Ville
et l’immeuble
Caramigeas
pourront
accueillir tous
les publics au
terme de
travaux de
grande
ampleur

28 - Brive Mag’ - N°237

’accessibilité est une des priorités de l’action municipale depuis 2008. Parmi les nombreux
aménagements réalisés, l’opération la plus spectaculaire est en cours à l’Hôtel de Ville. Dès
mars 2012, le public devrait découvrir la nouvelle organisation de la mairie, désormais accessible à tous. D’ici février prochain, les trois ascenseurs des ailes sud (immeuble Marty), ouest
(aile du cabinet du maire) puis nord (aile des services techniques) qui desserviront toutes les
parties de la mairie, devraient être livrés ainsi que l’ensemble des bâtiments, en mars.
Une fois ces travaux réalisés, la mairie retrouvera sa salle du Conseil municipal. Désormais organisée comme un hémicycle, elle se verra augmenter d’une
salle d’attente et d’une quarantaine de places réservées au public dont 5 pour les personnes porteuses de
handicap. Le coût des travaux, étalés sur 9 mois, s’élève
à 1,1 million d’euros, subventionné à hauteur de 300.000
euros par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction publique.
La réhabilitation de l’immeuble Caramigeas, situé sur la
rue Massénat, réunira Brive mag au rez-de-chaussée, la
direction de la culture aux deux premiers niveaux et la
direction des sports au troisième. Tous seront reliés
par un ascenseur. Les travaux commencés fin juin,
devraient s’achever à la fin mars 2012 pour un coût total
d’1,1 million d’euros.
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ASSOCIATION

Emmaüs : de nouveaux locaux pour de plus
grandes ambitions au bénéfice des plus démunis
Il semble désormais loin le temps où Emmaüs Brive était à l’étroit dans ses locaux de la rue
Ernest Rupin. Aujourd’hui située au 50 avenue Alfred de Musset, l’association dispose d’un plus
vaste espace mis aux normes de l’accessibilité. Avec ce nouveau local, inauguré vendredi 7
octobre à 18h30, l’équipe souhaite avoir les moyens d’intensifier leur action auprès des
personnes en difficulté.

S

itué derrière le lycée d’Arsonval, sur
l’avenue Alfred-de-Musset qui
mène au pont de la Bouvie, juste à
quelques pas de leur ancienne adresse, le
nouveau local de l’association est sans commune mesure avec le précédent.
Contre les 700 m2 de la rue Rupin, l’association dispose désormais d’un espace de
plus de 1.600 m2 et au vu de la masse réceptionnée toutes les semaines, pas un ne sera
de trop. « En 2010, nous avons recyclé 9
tonnes d’électroménager et 35 tonnes de
textile », témoigne Brigitte Uminski, secrétaire élue du bureau et bénévole au sein de
l’association.
Le local, mis aux normes et équipé d’un
chauffage, est désormais accessible pour les
personnes à mobilité réduite. Des aménagements qui ont nécessité de lourds travaux,
pour lesquels ils ont obtenu une subvention exceptionnelle de la Ville de Brive et du
Conseil régional et qui leur permettent
dorénavant de travailler et d’accueillir les
publics dans les meilleures conditions.
« C’est le jour et la nuit comparé à l’ancien
local », se félicite Bernard Rousselot, président d’Emmaüs Brive en présentant tous
les recoins du vaste lieu où sont rangés et
étiquetés vêtements de tous les jours et de
grandes marques, linge pour bébé, vaisselle,
bibelots, électroménager, téléviseurs, puériculture, livres et meubles dont les plus
encombrants peuvent être récupérés à
domicile ou livrés.
La soixantaine de bénévoles - une douzaine
d’entre eux sont actifs - et les six salariés de
l’association - 5 sont en contrat d’insertion
- attendaient depuis de nombreuses années
de pouvoir réaliser ce déménagement. C’est
grâce au legs d’un particulier et à un prêt
de la Caisse d’Epargne, pour lequel la Ville
de Brive s’est portée caution, qu’ils ont pu
acquérir ce local.
L’équipe, qui a profité de cette métamorphose pour passer de trois à six jours de
vente, jouit déjà des fruits de cette réorga-

nisation : « On a constaté une hausse des donnons pas d’argent de manière directe
ventes d’environ 30 % », avance Bernard aux personnes que l’on soutient », confirme
Brigitte Uminski. « Par
Rousselot. Il faut dire que le
contre, l’aide qu’on leur
choix est large et les prix
apporte à travers le rètrès attractifs. Ouvert à
Calendrier
glement de différentes
tous, le local d’Emmaüs
factures
s’élève
à
est aussi et surtout l’oc80 euros par personne et
casion de faire un achat
Chaque jeudi de 14h à
par mois. Elle était supésolidaire. « En 2010,
17h, les 1ers samedis du
rieure auparavant mais
l’argent récolté par la
mois de 9h30 à 17h et
avec l’augmentation du
vente des dons nous a
e de 9h30 à 13h
les 3
nombre de demandeurs
permis d’aider financiè- le chiffre a doublé en
rement et matérielleRéception
deux ans -, notamment
ment plus de 160
des femmes isolées avec
familles en difficulté »,
des enfants à charge, on
confirme le président.
a dû réduire l’enveloppe
Lundi, mardi, mercredi
Comment
et vendredi: de 8h30 à
accordée individuellel’argent des
12h et de 13h30 à 17h et
ment. »
dons est-il
le jeudi de 8h30 à 12h
Cette année, ils espèrent
réutilisé
être en mesure d’aider
aussi bien sinon mieux ceux
Par l’intermédiaire d’une
assistante sociale, les personnes aidées par qui sont dans le besoin. Pour cela, ils sont
l’association bénéficient d’aides diverses plus que jamais à la recherche de bénévoles.
qui vont du paiement du loyer, des factures
d’eau, d’électricité ou encore de l’achat Infos : 05.55.86.12.31 et sur leur site
d’un billet de train pour se rendre à un en- internet : www.emmaus-brive.fr
J.B.
tretien d’embauche par exemple. « Nous ne

des ventes

des dons
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Opération

Nez Rouge
L e s m e m b re s d e ce t t e
association qui ont à cœur
d’apporter un peu de
bonheur et de sourires aux
enfants hospitalisés
espèrent créer une antenne
à Brive. Pour cela, ils ont
besoin de bénévoles.

Q

ui sommes-nous ? Des clowns dans
les hôpitaux ! », répond Sébastien
Buisson, qui a fondé l’opération Nez-Rouge
en 2005. Leur mission est bien moins légère
qu’elle y paraît puisque leurs très sérieuses
pitreries sont là pour réconforter les enfants
hospitalisés. À travers l’association, ils
veulent ainsi apporter de la distraction aux
enfants malades. Si l’association es t
présente dans beaucoup de départements,
elle ne l’est pas encore à Brive. La tâche des
bénévoles serait ainsi d’organiser des
événements et de récolter des fonds
puisque les dons sont le nerf de cette guerre
qu’ils mènent contre la maladie, par le rire.
« Nous intervenons à la demande des
parents. Récemment, une maman m’a
appelé de Marseille. Je m’y suis déplacé
pour cet enfant ». Pour que ces interventions
qu’ils ne facturent pas, se poursuivent, les
animateurs, mandatés par le ministre de
la santé, ont besoin de dons. D’autant qu’ils
lancent en février la distribution de 15.000
kits d’activités à destinations des enfants
malades. Parmi la liste des nombreux
hôpitaux à en bénéficier, il y a celui de Brive.
Le coût de cette opération qu’il finance avec
l’argent des dons, s’élève à 47.000 euros.
Contacts : Opération Nez Rouge,
BP 22 rue Pierre Guillot
87350 Panazol Cedex
Plus d’infos auprès du fondateur Sébastien
Buisson au 06.82.57.27.89. et sur le site
www.bimboleclown.fr
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Allo Boulot Services
Quand l’insertion par l’emploi
rime avec la qualité du service
Depuis 25 ans, cette association intermédiaire
agréée œuvre à l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi dans le secteur de l’aide à
domicile.

L

es travaux ménagers, le bricolage,
la garde, les petits travaux d’extérieur ou encore le jardinage.
Autant de tâches dont on aimerait parfois
pouvoir se libérer pour quelques heures,
quelques jours ou plus, par manque de
temps ou pour des raisons de santé. Autant
de réponses qu’apporte Allo Boulot
Services grâce à leurs salariés : des demandeurs d’emploi, chômeurs longue durée,
personnes bénéficiant des minima
sociaux, des jeunes en difficultés. « Des
situations qui sont pleinement compatibles avec la qualité et le sérieux du travail
réalisé car ces personnes savent pourquoi
elles sont là et elles ont l’envie de s’en
sortir », précise Nadine Conte, directrice
d’Allo Boulot.
Le point fort de l’association : elle est
l’employeur. « Cela facilite les démarches
pour le client et c’est sécurisant, pour lui
comme pour le salarié», estime la directrice. L’association assure le recrutement
du personnel, les formalités administratives, les contrats de travail, les
déclarations sociales, édite chaque mois
une facture, encaisse le règlement et
adresse chaque année une attestation à
joindre à sa déclaration d’impôt. En effet,
la plupart des services sont déductibles à
hauteur de 50 %. Par exemple, l’heure de
ménage annoncée à 16,15 euros revient
réellement à un peu plus de 8 euros.
Concrètement, comment ça se passe ? Il
suffit d’appeler le 05.55.17.10.74. et d’établir avec un des conseillers la fiche de
poste souhaitée. Dans les 24 voire les 48
heures, une personne en rapport avec le
service à effectuer est proposée. C’est
simple comme un coup de fil et à tout
moment, on peut moduler les horaires en
fonction du rythme et du budget.

La fonction sociale
« On vend 63.000 heures par an. C’est
l’équivalent de 40 temps plein par mois »,
rapporte la directrice. Pourtant, des difficultés ont émergé ces 4 ou 5 dernières
années. « Il y a eu une chute sur l’activité

classée aide à domicile car beaucoup de
structures privées ont vu le jour. »
En 2010, l’association comptait
quelque 500 utilisateurs tandis que
par le passé, ce chiffre atteignait facilement les 650 ou 680. « Notre objectif ne
se réduit pas à vendre des heures mais
surtout à sortir les gens de leur précarité et c’est très difficile dans le secteur
de l’aide à domicile. Reste que la situation est inquiétante.» Parmi la quantité
de propositions qui fleurissent sur le

secteur de l’aide à domicile, comment
faire son choix ? « Il est peut-être plus
intéressant humainement de passer
par une structure qui remplit une
fonction sociale », avance Nadine
Conte.
Au sein de l’association, toute une
équipe de conseillers accompagne,
oriente, épaule et écoute les salariés
dans leur démarche d’insertion professionnelle. Le but de chacun : qu’Allo
Boulot ne soit qu’une étape, un
tremplin vers la reconstruction de soi
et de sa vie professionnelle.
Infos pratiques : Allo Boulot Services.
17, avenue Maréchal Bugeaud à Brive.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 18h.
Téléphone : 05.55.17.10.74.
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ÉVÉNEMENT

Des gymnases en fin de chantier
C’est ce mois-ci que le
gymnase Lachaud reprend
du service. Le gymnase
Lavoisier achève sa
construction et devrait être
opérationnel fin janvier
2012. Tour de chantiers.

Q

uelques jours après une visite des
travaux réalisés pendant l’été
dans les écoles, le député-maire
Philippe Nauche et ses adjoints ont apprécié sur le terrain les travaux en matière
sportive. L’ancienne salle de gym réaffectée par la Ville pour la pratique de la boxe,
fief d’ailleurs du Boxing depuis 1994, montrait plus que des signes de vétusté que les
affiches d’anciens combats accentuaient.
Réfection des locaux, des vestiaires, des sanitaires, de l’électricité, mise en accessibilité aux PMR (Personnes à mobilité
réduite), peintures fraîches redonnent une
jeunesse au bâtiment qui y gagne aussi de
nouvelles potences pour les sacs de frappe
et un nouveau ring. Le coût des travaux
s’élève à 143.149 euros TTC. Début octobre, ses utilisateurs, le Boxing, le Gant d’argent, les scolaires et la gym du centre
culturel vont pouvoir se réapproprier les
lieux.

Moderne
et aux normes HQE

Un large plateau sportif pour le gymnase Lavoisier

faire un chantier propre avec récupération
sélective des matériaux. A noter que les
matériaux issus de la démolition des
bâtiments des Chapélies ont été revalorisés
en fondations.
Ce gymnase sera le premier équipement
sportif briviste construit aux normes HQE
(Haute qualité environnementale). Il
consommera 50% d’énergie en moins qu’un
bâtiment classique et sera équipé de 1.000m2
de panneaux voltaïques en toiture. En plus
des scolaires de Lavoisier et ceux de l’école
Henri Gérard, quatre clubs y prendront
résidence : deux d’escalade, un de badmin-

ton et un de handball. D’ici à voir naître
deux nouvelles écoles municipales de
badminton et de hand… l’idée fait son
chemin.
C’est par la construction d’une nouvelle
tribune avec loges au stadium, côté fronton,
que s’est achevée cette visite des équipements sportifs en chantier. Cette tribune
sera également accessible par ascenseur pour
les PMR. La livraison est prévue dans la
semaine du 10 octobre et elle devrait être
inaugurée à l’occasion du match BriveBayonne, le 21 ou 22 octobre.
M.C.M.

Passage dans une autre dimension avec le
gymnase Lavoisier en cours de construction. Il offre un large plateau sportif, de
44m sur 24, qui pourra accueillir 9 terrains
de badminton, une tribune de 350 places,
une hauteur impressionnante qui permettra la pratique de l’escalade avec une
structure de 11m de haut et même une salle
de PAN pour s’entraîner à “grimper
horizontalement”.
La Ville est maître d’ouvrage avec le Conseil
régional ayant en charge le second degré.
Une position qui lui a permis de régler un
triple problème en se dotant de structures
homologuées au niveau national pour le
badminton et le handball et au niveau
régional pour l’escalade. Elle a voulu aussi en
Visite de chantier au gymnase Lachaud
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Sur le marché

DE SAISON

Coup
de chapeau !

N

e dites pas à Marguerite Faye
que vous n’avez pas une tête à
porter chapeau : cette certitude
a le don de l’agacer. « Les
chapeaux, ça va à tout le monde », répète-telle sans jamais se départir de sa gaieté, « il
faut simplement trouver celui qui vous va. »
Cette commerçante au rire éclatant se fait
fort de dénicher le couvre-chef qui s’accorde
le mieux avec votre binette qu'elle soit ronde,
ovale ou carrée. Elle n’a qu’à puiser dans le
stock impressionnant de modèles qui garnissent sa chapellerie ambulante.
Tous les samedis matin, Marguerite arrive de
Bretenoux et installe son stand parmi les
étals de la Guierle. Des chapeaux, elle en a
pour tous les âges et toutes les circonstances :
en toile ou en paille, pour tous les jours ou
de cérémonie, de pluie ou pour se protéger
du soleil, casquettes, bobs, feutres, d’authentiques bérets basques et même des Panama
certifiés. « La majorité des gens viennent
chercher la qualité, j’ai beaucoup d’articles

C

’est l’indispensable
chaque été : l’indémodable Panama qui nous
vient… de l’Equateur. Il doit
son nom au percement du
canal sur lequel les ouvriers
avaient adopté ce chapeau
en paille de palmier pour se
protéger du soleil. Il est
toujours réalisé en fibres
naturelles et à la main, avec
une patiente légendaire et
un prix qui va de pair.

fabriqués en France. J’ai aussi quelques
imports car c’est moins cher. »
Il y a deux ans, cette ancienne aide-soignante
s’est reconvertie dans le commerce non
sédentaire. « Ce qui me plaît le plus, c’est le
contact, j’aime les gens, le fait d’aider
quelqu’un à trouver ce qu’il cherche, c’est
comme un écho de mon précédent métier.
Le marché, c’est plus convivial que de tenir
une boutique, c’est plus vivant. »
Marguerite a repris le flambeau maintenu
pendant un demi-siècle par M et Mme
Barnabé qui ont fini par céder leur entreprise… à 80 ans ! « Ils m’ont accompagnée
sur les marchés pendant quatre mois pour
me présenter leur clientèle. » Des clients
d’un certain âge eux aussi qui viennent
chercher l’assurance d’une qualité. « Ils
savent exactement ce qu’ils veulent. » Tout
en assurant ce suivi, la pimpante commerçante a voulu diversifier son offre afin de la
mettre aux goûts du jour. « J’ai toujours
des modèles en petites unités, ça permet
d’offrir un plus large choix. Aujourd’hui,
le chapeau revient à la mode, surtout depuis
une émission sur le Panama. »
« Il faut essayer pour voir », affirme à
nouveau la chapelière qui n’est jamais avare
de conseils pour vous guider dans votre
choix.
« Je n’ai pas envie de vendre un modèle qui
ne va pas à la tête du client. Et ça se voit tout
de suite. »
Marie-Christine Malsoute

Le samedi
matin à la
Guierle,
Marguerite
Faye vous
aide à trouver
chapeau à
votre tête. Il y
a deux ans
cette
radieuse
Lotoise a
repris et
rajeuni
l’affaire des
Barnabé. En
tissu ou en
paille, feutre,
authentique
Panama ou
béret basque,
casquette,
bob ou
bonnet… il y
en a forcément un qui
vous sied.
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Un pont qui relie l’emploi et les quartiers
Dans le cadre du plan « Espoir banlieues », un appel à projet national baptisé « des quartiers vers l’emploi : une nouvelle mobilité »
a été lancé. Parmi les propositions retenues dans le but de désenclaver certains quartiers et faciliter ainsi l’accès à l’emploi de
leurs habitants : celle de l’Agglo de Brive. Son projet : mettre en place une ou plusieurs lignes de transports à la demande reliant
les zones d’activités Ouest et les quartiers des Chapélies, de Tujac et de
Rivet. L’expérimentation de ce nouveau service, gratuit pour les usagers, a
commencé au 1er octobre et se poursuivra durant ces trois prochaines années.

e transport en commun et la mobilité
sont des éléments essentiels du développement économique et social des habitants
et des territoires. Or le maillage et la desserte
entre certains quartiers et les zones d’activit é s re n d e n t l a m o b i l i t é d i f f i c i l e e t
compliquent les perspectives d’embauche.
Parmi les différents projets qui ont répondu
à l’appel lancé sur l’initiative du Ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire
(MEEDDAT) pour désenclaver ces quartiers,
figure celui porté par l’Agglo de Brive.
Déposée en mars 2009, cette proposition a
été étudiée par le Comité interministériel
des villes (CIV) et validée en mai.
L’enjeu principal du projet est de réduire le
frein à l’insertion des habitants des quartiers
prioritaires des Chapélies, de Tujac et de
Rivet. Pour cela, le projet entend améliorer
la fréquence peu adaptée des lignes régulières,

l’amplitude horaire restreinte, la
couverture de certaines zones, faire
évoluer une réticence à utiliser les
transports collectifs ainsi que la
méconnaissance et l’accès insuffisant à l’information et la tarification.
Pour cela, le projet ne se contente pas d’adapter l’existant. Là est sa singularité : il crée un
nouveau service adapté à un besoin spécifique, en complément de l’offre existante
sur le territoire urbain.
Ce sont ainsi sur des horaires atypiques et
décalés que le minibus conduit par deux
chauffeurs issus des quartiers et formés, va
rouler : entre 5h et 7h le matin puis entre
19h30 et 22h15 le soir, et ce du lundi au
vendredi avec des arrêts stratégiques dans les
quartiers et les zones d’activités.
Et comme la mise à disposition d’un véhicule
ne sert à rien sans information, tout un
système d’accompagnement pris en charge

par les centres socioculturels a été mis en
place. D’ailleurs, c’est auprès de ces structures
que les usagers pourront se renseigner et
surtout réserver leur place dans le minibus,
la veille avant 17h.
Au total, les territoires couverts par le projet
rassemblent 25 % de la population briviste
et c’est près de 400 entreprises qui vont ainsi
se rapprocher de ces habitants.
Le coût du projet s’élève à 235.000 euros de
fonctionnement sur trois ans et 99.840 euros
en investissement (achat du minibus). Les
subventions de l’état via l’Acsé (Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances) sont de 180.500 euros sur trois
ans. Le reste est supporté par l’Agglo.
Crédit : Olivier Soulié

L

Toute la richesse
de l’Afrique de l’Ouest en partage
L'association « Sénégal Griot » propose des cours de
danse africaine traditionnelle et de percussions. La
particularité de ces cours : « transmettre la tradition de
l'Afrique de l'Ouest dans son identité profonde et le
respect des ancêtres », expliquent Fabienne M'Baye, la
présidente de l'association et Ngodje, son mari, artiste
griot international.

L

es cours de danse que prodiguent
Fabienne et Ngodje M'Baye ont ceci
de différents qu'ils s'appuient sur une
tradition venue d'Afrique de l'Ouest et
dont Ngodje M'Baye est l'héritier : le
« griot » qui signifie « détenteur des secrets
Africains ». « On est griot de père en fils »,
expliquent-ils. « Dans chaque génération,
il y a un élu qui se voit transmettre des
secrets, celui du langage des instruments
par exemple. Ainsi, l'élu acquiert une façon
unique de jouer. C'est un don », avance
Fabienne. « C'est dans le respect de toute
cette richesse que nous voulons faire
découvrir la musique et faire vivre la
34 - Brive Mag’ - N°237

danse. »
Concrètement, cela se traduit comment ?
« On a évacué toute notion de stress »,
expliquent des mamans, à la sortie de
l'entraînement. Sur les tapis, au rythme des
percus servies par Ngodje M'Baye, les
mouvements vont en s'accélérant, jusqu'à
un lâcher prise. « Ce n'est pas seulement la
beauté du geste qui compte », précise
Fabienne, « il s'agit surtout de respecter le
temps. Il y a un pas et il ne faut pas le
changer car chaque son est un symbole »,
expliquent-ils encore. « Le djembé servait
autrefois, outre la prière, à communiquer
de village en village les nouvelles », d'où

l'importance de garder la précision de ces
notes et de ces pas traditionnels auxquels
ils attribuent un sens et qui visent le défoulement mais aussi « la sérénité et
l'équilibre », affirment-ils.
Cours de danse : lundi à la caserne du
126e entre 20h30 et 21h30 et samedi de
10h à 11h à l'école Paul de Salvandy.
Cours de percussions : mardi à la
caserne du 126 entre 20h et 21h et
samedi de 11h à 12h à l'école Paul de
Salvandy. Tarifs : 25 euros par mois.
Infos : 06.82.64.39.39
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « ensemble pour Brive »
L’economie une nouvelle fois
dans la tourmente avec a novo

L

es difficultés rencontrées par les entreprises du
pays de Brive, comme celle d’A NOVO, nous
laissent sur notre faim avec un sentiment
d’impuissance des politiques ! Pour autant, il y a
1 an, nous avions demandé l’organisation des
Etats généraux de l’industrie. Cette démarche
apolitique, mais politique au sens de l’action,
avait pour but de mobiliser les décideurs pour
mieux accompagner nos entreprises à traverser la
crise économique. La réponse du Maire en conseil
municipal fut directe : « et pourquoi pas une
messe et des vêpres ? ».
Mais aujourd’hui peut-il continuer à faire
semblant, en écrivant au ministre, quand notamment il est trop tard ? A défaut des états généraux
de l’industrie, nous pensons encore utile, qu’une
cellule permanente de veille économique, réunissant tous les acteurs locaux, coordonne les
nombreuses situations économiques sensibles
connues sur l’agglomération. Anticiper et agir le
plus en amont possible pour palier aux difficultés connues des entreprises de notre territoire doit
être une priorité de tous les instants pour les
élus en capacité d’agir.

Les commerces courrent à
l’Ouest

L

e centre ville continue de se vider, alors que
dans le même temps, à l’ouest de la ville, les
commerces poussent comme des champignons.
Où va-t-on s’arrêter ? Les m² n’en finissent pas de
s’implanter dans la partie ouest, creusant un peu
plus chaque jour les déséquilibres entre les pôles
de chalandise.

Une érosion prejudiciable
pour l’attractivité du cœur de
ville

C

’est le propre de la fonction de Maire et de
Président de l’Agglomération que de veiller
à la cohérence des implantations commerciales
sur la ville. C’est à lui de s’assurer de l’équilibre
des pôles d’activités, de prendre les mesures
nécessaires pour ne pas pénaliser l’attractivité
du centre ville. Or, quel est le bilan du Maire sur
ce point ? Il est négatif. La rue de la République
sinistrée, les initiatives malheureuses de circulation sur l’avenue de Paris comme l’absence de
soutien à l’implantation d’enseignes nationales en
centre ville ont participé à favoriser l’attractivité, mais toutes à l’Ouest !

Les couleurs de notre cité
gaillarde brillament defendues

S

i le soleil n’a pas fait monter le mercure au
baromètre à Brive cet été comme cela aurait
du se produire, la température émotionnelle a
pourtant frôlé la surchauffe dans notre belle cité,
puisque deux équipes dans des domaines différents, économiques pour la première et culinaire
pour la seconde, ont brillamment défendu les
couleurs de notre cité gaillarde.
e furent tout d’abord nos cinq portes
drapeaux Anne Sophie CONJAT, MarieLaure CONJAT, Margaux DRUART, Mounia
KERDOUN et Jennifer RAFFAILLAC qui
remportèrent avec brio la finale du concours
européen de la création d’entreprise (EBG : Enterprise European Business Game.) en Italie : un
projet innovant la vente, via Internet, de savons
à base de lait de chèvre ; style, dynamisme et
originalité sur des arguments chocs pour défendre
la création de leur entreprise « S’moss ». Puis,
début août, Christelle, célèbre restauratrice rue de
Corrèze et Jérôme ont à leur tour mis les couleurs
brivistes en avant lors de la finale de l’émission
culinaire de M6 « Un dîner presque parfait » ;
certes pour une seconde place mais avec un
enthousiasme et un panache inégalable et indiscutable.

C

Terrains familiaux à Fadat : un
passage en force

L

es riverains de Fadat sont choqués : le Maire
a décidé d’entamer la construction de terrains
familiaux sur un terrain inconstructible et alors
qu’une procédure juridique est en cours. N’avaitil pas promis en réunion de quartier d’attendre la
fin de la procédure en cours d’instruction par le
tribunal administratif ? Le Maire a agi de façon
brutale en ne respectant pas sa parole ! C’est une
provocation, un passage en force et une nouvelle
promesse non tenue !

Ensemble pour brive sur le net

V

ous voulez suivre notre activité sur le net ?
Nous vous proposons un site actualisé quotidiennement :
www.ensemblepourbrive.fr
Vous souhaitez échanger avec vos élus, vous
abonner à la newsletter ? Nous vous proposons
une adresse mail :
ensemblepourbrive@gmail.com

Non gestion des dépenses
municipales : l’heure des
aveux

T

ous les brivistes ne peuvent que s’émouvoir
des dépenses nouvelles culturelles. Par
exemple, qui ne reste pas dubitatif en regardant
la forêt éphémère ? Elle aura coûté plus de
100 000 € aux brivistes et pour quelle utilité ?
Après la non gestion permanente des dépenses
culturelles, nous devons déplorer une explosion
des dépenses de gestion courantes de l’ensemble
des services de la mairie. En 2011, les élus
municipaux ont décidé d’augmenter leurs
dépenses de gestion courantes de plus de 11,45
% par rapport aux dépenses constatées l’année
dernière. Rien que cela ! Ce n’est pas une simple
vue de l’esprit ; c’est reconnu et avoué par le plus
haut fonctionnaire de la ville dans une note du
14 septembre dernier.

Une logique étrange de
limitation des dépenses de
fonctionnement

F

ace à cette situation, il est mis en place un
« Comité des engagements de dépenses »
chargé de valider toutes propositions de
dépenses. Tout cela pour compenser les gaspillages décidés par la majorité municipale.
Pour les fonctionnaires municipaux, il en résulte
la création d’un nouveau « supplice administratif » : c'est-à-dire la mise en place d’une
structure décisionnaire tellement lourde et
chronophage qu’elle décourage toute forme de
proposition.
Pour les usagers, il en résulte une détérioration
du service public. Par exemple, s’il faut acheter
rien que du papier toilette dans une école maternelle ou primaire pour permettre à nos enfants
d’aller aux toilettes, cette dépense devra d’abord
être approuvée par le Directeur Général des
Services... Il est à espérer qu’il n’y aura pas de
rupture de stocks ! A cause de la non gestion des
dépenses par le Maire, c’est le règne d’ Ubu roi !
Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
http://www.ensemblepourbrive.fr
email : ensemblepourbrive@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
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L’actualité
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1 Passerelle de la gare

1

Le député-maire Philippe Nauche a
visité le chantier de restauration de la passerelle de la gare de Brive confié à l’entreprise les Métalliers corréziens à
Saint-Pantaléon-de-Larche.

2 Festival de l’élevage

Ferme géante en pleine ville, le festival de l’élevage réunit le temps d’un weekend producteurs et consommateurs. Un
rendez-vous toujours très aprécié.

2

3

Veau de lait
sous la mère

Cette production typique des exploitations
familiales du bassin de
Brive a été mise à l’honneur lors de ce dernier
festival de l’élevage.
Pour la première fois
toute la filière a été regroupée en un seul lieu.
Le public a pu ainsi découvrir une reconstitution d’une étable
traditionnelle. Production de qualité, le veau
de lait sous la mère est
un atout important
pour les agriculteurs du
pays de Brive.

3

4 Les champions distingués

4
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Le prix d’ensemble de la race Limousine a été remis dans les jardins de la
Guierle par le député maire Philippe
Nauche à l’élevage Bourbouloux de
Saint-Ybard « pour l’homogénéité et la
régularité de ses bêtes ». Les élevages Delage (Sainte-Fortunade), Besse (SaintMartin-Sepert), Bourdarias (Eyburie),
Dumond (Arnac-Pompadour) et Lagrafeuil-Puech (Meilhards) ont été également récompensés lors du festival de
l’élevage.
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EN IMAGES
5

5 Plein soleil sur le
sport
Brive s’est transformée le
temps d’une journée en un
grand terrain de sports et d’activités ludiques. Organisée par
la Maison du cœur de Brive,
l’association de commerçants
Mille et une vitrines, et la Ville
de Brive, l’opération Plein Soleil sur le sport a permis au public de découvrir et d’aller à la
rencontre de 35 associations
sportives représentant autant
de disciplines.

6
6 Concert final des Orchestrades

7

Comme le veut la tradition, les Orchestrades ont
conclu leur rassemblement 2011 par un concert final qui a
réuni 200 musiciens venus de six pays différents. Cette 28e
édition a vu la participation du ténor Amaury Vassili.

7 Forum des associations

Moment fort de la vie associative briviste, le forum
s’est déroulé en présence de 220 associations à l’Espace des
Trois Provinces. Cette journée permet ainsi à celles-ci de se
faire connaître, d’aller à la rencontre de bénévoles et d’adhérents potentiels, et de prendre contact avec d’autres
associations pouvant travailler dans le même secteur.

8 Pique-nique des foyers logement

8

Pour la deuxième année consécutive, le CCAS de la
Ville avait organisé pour les résidents des quatre foyers
logements de Brive un pique-nique à Lissac, près du lac du
Causse. Une centaine de convives se sont ainsi retrouvés
pour partager un repas et finir l’après-midi au son de
l’accordéon.
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Permanences des élus
en octobre
Marie-Odile Sourzat: les mercredis 5 et 19 octobre
de 10h à 12h au bureau des adjoints à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi 5 octobre de 9h30 à
12h au bureau des adjoints à la mairie, et sur rendezvous au bureau des adjoints.
Camille Lemeunier : tous les jours sur rendez-vous
au bureau des adjoints.
Chantal Féral-Mons: le mardi 11 octobre de 16h à
17h30, et le jeudi 20 octobre de 15h30 à 17h au bureau
des adjoints, et sur rendez-vous.
Martine Contie: le vendredi 7 octobre de 16h45 à 18h
à la cantine de l’école de Bouquet; et le vendredi 28
octobre de 16h30 à 17h30 en mairie, ainsi que sur
rendez-vous auprès du bureau des adjoints pour tous
les autres vendredis.
Michel da Cunha: le vendredi 14 octobre de 14h30 à
17h30, place des Arcades à Rivet; le jeudi 20 octobre
de 14h30 à 17h au point Multiservices place Jacques
Cartier à Tujac, et sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Manuel Fajardo: le mercredi 12 octobre de 9h à 12h
au point Multiservices, place Jacques Cartier, à Tujac.
Germaine Blanc: les lundis 3 et 17 octobre de 13h30
à 15h au foyer logement de Rivet, et tous les mercredis de 9h à 12h 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.

Nouveautés !
Chic’n Grill
Jean-Philippe Chaput
Activités
Restaurant rôtisserie.
Vente sur place et à
emporter. 5, rue du
Capitaine Galinat à Brive.
Tel: 05.55.74.28.75.

En bref !

Ligue protectrice des oiseaux
-Conférence « Cigogne
noire ». Vendredi 14 octobre à
20h30 au centre culturel.
Entrée libre.
- Journée d’observation de la
migration. Rendez-vous à
partir de 8h30 à la table
d’orientation de Roche de Vic
à Albussac, lundi 17 octobre.
Infos : 06.24.97.04.49.
-Réunions mensuelles : la
prochaine se déroule jeudi 13
octobre.
Ouvertes à tous. Au centre
culturel de Brive, dès 19h.

Zine
Rachida Jébli
Activités
Prêt-à-porter, accessoires
de mode, féminin et
masculin. 1, rue du Lion
d’Or à Brive. Tel:
05.55.22.55.42.

Table-ronde
Sur le thème : « Ados et
réseaux, tel Facebook :
risques, enjeux ? »
Des experts s’interrogeront
sur les motivations des
adolescents à intégrer des
réseaux sociaux.
Tout public. Entrée libre.
Organisé par l’Association
des parents d’élèves de
l’enseignement libre Edmond
Michelet.
Mercredi 5 octobre à 20h30 à
l’immeuble consulaire à
Brive.

Politique des temps

Faciliter les démarches
Neuf services municipaux ouverts entre 12h et 14h

D

epuis le 1er septembre, et dans le cadre de la politique des
temps, la mairie a mis en place une ouverture continue de
ses services recevant du public, tous les jeudis, entre 12 h et 14
h. Les services concernés sont les suivants : L’Etat-civil place
Saint-Pierre, les cartes d’identité et passeports rue de la Petite
place, la Direction de la jeunesse et des sports à l’immeuble
consulaire 10 avenue du Maréchal-Leclerc, le Service Information Jeunesse 12 place Jean-Marie Dauzier, la Direction du
développement urbain au rez-de-chaussée de la mairie, l’accueil
de la Direction des services techniques au 2e étage de la mairie,
la Direction de la démocratie participative, de la politique des
temps et de la vie associative 7 passage des Doctrinaires, la
Direction Enfance-Education (section éducation) place SaintPierre, et le pôle d’accompagnement social du CCAS rue Blaise-Raynal. « Ces mesures sont le résultat d’une enquête
que nous avions effectué auprès des Brivistes dont la majorité s’était prononcée pour l’ouverture des services entre 12h
et 14h. Nous voulons ainsi faciliter les démarches du public. Ces ouvertures s’inscrivent également dans une politique
générale, avec la mise en place des concerts sur le pouce aux mêmes horaires et la page internet « Que faire à Brive
entre midi et deux » réalisée sur le site de la ville, www.brive.net », explique Catherine Gabriel, maire adjoint chargée
de la politique des temps.

38 - Brive Mag’ - N°237

2011080511A_i_Mise en page 1 19/09/11 20:09 Page39

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’agenda 21

de Brive en passe d’être reconnu
Pour rendre concret la notion de
développement durable, la Ville
de Brive a conçu son agenda 21,
qui devrait être officiellement
re co n n u d a n s le s m o i s q u i
v i e n n e n t . I l re g ro u p e u n e
cinquantaine d’actions destinées
à vivre mieux dans la cité.

O

n entend parler de plus en plus
souvent des agendas 21 locaux. Il
en existe plus de 750 en France,
reconnus par le ministère en charge du
développement durable. Un agenda 21 local,
de quoi s’agit-il ?
C’est un programme d’actions qu’une collectivité met en place pour tendre vers une
gestion durable.

Un projet transversal
touchant des actions de
toute nature
Tout agenda 21 se base sur une étude des
forces et faiblesses d’un territoire vis-à-vis des
enjeux de développement durable. Le projet
se veut transversal et doit, en premier lieu,
mettre en cohérence tout ce qui est en cours.
Ensuite, un maximum d’actions, anciennes
ou nouvelles et de toute nature (économiques, sociales et environnementales),
doivent intégrer les 5 grands enjeux de
l’agenda 21 :
- L’épanouissement de tous les êtres
humains,
- La cohésion sociale et la solidarité entre les
territoires et les générations,
- Le développement suivant des modes de
production et de consommation responsables,
- La lutte contre le changement climatique,
- La préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources.

50 actions dans le cadre de
l’agenda 21
Les actions déclinées localement, au nombre
de 50, ressemblent à un vert inventaire à la
Prévert. On y trouve aussi bien la mise en
accessibilité de l’Hôtel de Ville (en cours), la
création d’une épicerie sociale (réalisée),
l’installation d’un distributeur de lait cru (à
venir), la labellisation « Bien vieillir - vivre
ensemble » (réalisée), la création d’un terrain

Le développement durable ne concerne pas uniquement l’environnement mais aussi le
social, et la création d’une épicerie sociale à Brive est l’une des actions de l’agenda 21

de rugby en synthétique (en cours) ou encore
la mise en place d’une gestion optimisée des
déchets au sein des équipements sportifs de
la ville (à venir).
Le critère d’exemplarité de la collectivité n’a
pas été délaissé puisqu’une trentaine de
référents développement durable des différents services municipaux ont été formés.
« Ces référents informent et sensibilisent les
agents, et sont aussi force de proposition
d’actions nouvelles », explique Pascale
Pelegry, directrice du développement durable
et des politiques contractuelles à la Ville de
Brive.

Une concertation publique
tous les ans
« Tous les trimestres à partir de la fin de
cette année, nous organiserons des réunions
de suivi de l’agenda 21 en présence d’élus, de
chefs de service et des référents. D’autres
réunions trimestrielles permettront d’impliquer les citoyens puisqu’elles regrouperont
des instances participatives comme les
conseils de quartier, le Conseil municipal
des jeunes, le Conseil des Sages, la commission handicap, etc. Enfin, tous les ans, le
comité de pilotage se réunira et une concertation publique sera organisée pour favoriser
l’information aux habitants et le débat ».

L

’agenda 21 de Brive, qui
devrait être reconnu fin 2011
ou début 2012 par le ministère
en charge du développement
durable, comporte 50 actions
nées du travail des référents et
des instances participatives.
Elles répondent à 17 objectifs
listés dans 5 axes :
Promouvoir un développement économique respectueux
des équilibres sociaux, environnementaux et territoriaux,
Développer les solidarités
en offrant aux populations
actuelles et futures les conditions d’un parcours de vie
harmonieux,
Préserver et valoriser le
patrimoine du territoire et
assurer les ressources de
demain,
 Affirmer un mode de
gouvernance s’appuyant sur les
initiatives citoyennes et sur
l’exemplarité des collectivités,
Faciliter l’accès du plus
grand nombre à la connaissance, à la culture et au sport,
sources d’épanouissement
individuel et collectif.
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DICRIM : un document distribué à tous
les Brivistes pour les informer et les sensibiliser

D

ébut octobre sera distribué
dans toutes les boîtes aux
lettres de la ville de Brive le
D o c u m e n t d ’ i n fo r m a t i o n
communal sur les risques majeurs
(DICRIM). Jean-Raymond Rose, adjoint
a u m a i re c h a rg é d e l a s é c u r i t é
publique, nous explique pourquoi un
tel document a été réalisé.

Pourquoi un DICRIM ?
«Il répond à un droit de la population : être informé préventivement
des risques présents sur le territoire de Brive. Il est obligatoire
puisque c’est le champ d’application du code de l’environnement qui
impose aux communes comme la
nôtre la réalisation de ce document.
Donc, nous nous mettons en conformité avec les textes réglementaires
e t p a s s e u le m e n t e n é d i t a n t le
DICRIM ».
C’est-à-dire ?
« Depuis le mois de septembre 2009,
l’élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde a été engagée. Ce plan
est un outil technique d’aide à la
décision en cas d’aléa de sécurité
civile : inondation, risque technolog i q u e , m a i s a u ss i a l é a p o u v a n t
contraindre l’activité des services,
notamment ceux dédiés à la
40 - Brive Mag’ - N°237

personne.
C’est pourquoi, nous avons réalisé
un Plan de Continuité d’Activité lors
du risque pandémie grippale.
Comme le plan communal de sauvegarde doit intégrer un volet destiné
à l ’ i n fo r m a t i o n p r é ve n t i ve , n o u s
avons voulu engager et réaliser de
façon simultanée le PCS, le DICRIM
e t a u ss i l a p o s e d e re p è re s d e
crues ».
Et que trouve-t -on dans le
DICRIM ?
«Nous avons élaboré ce premier
DICRIM de façon à le rendre accessible à tous, grâce à une information
claire, pédagogique et qui permet
s i le b e s o i n s ’ e n f a i s a i t s e n t i r
d’accéder à une information
complémentaire : vers le service
urbanisme de la Ville, vers des sites
internet spécialisés, vers le site de
la Ville de Brive puisqu’une page
dédiée aux risques majeurs sera
ouverte.
S u r le fo n d , le b u t e s t d e fai re
connaître les risques, les mesures
d e p r é v e n t i o n , le s m e s u re s d e
vigilance ou les actions simples à
e n t re p re n d re a va n t , p e n d a n t e t
après un aléa. On trouve aussi les
bons réflexes souvent simples et de
bon sens à appliquer.

Ce document ne se veut en rien
alarmiste, mais peut permettre une
p re m i è re a p p ro c h e p r a t i q u e e t
simple, sur la connaissance de notre
territoire en matière de sécurité
civile.
Nous souhaitions aussi mettre en
œuvre c’est la pose de repères de
crues qui sont des marques qui
matérialisent la hauteur d’eau de
la crue majeure de 1960. C’est une
obligation légale qui n’était pas
remplie et que nous réalisons. Onze
repères de crues sont disposés à
différents endroits de la Ville. Ces
marques font partie du patrimoine,
du droit à l’information et donc du
DICRIM.
Comme vous le voyez la démarche
de prévention en matière de sécurité
civile est globale, elle se construit
avec un ensemble d’éléments et
sera bien évidemment vivante car
le Plan Communal de Sauvegarde
et le DICRIM seront actualisés de
façon permanente.
À chacun de prendre connaissance
du DICRIM, de s’approprier cette
information et si besoin de poser
aussi les questions. Cette action
s’inscrit dans notre volonté d’informer, de faire partager et de protéger
aussi ».
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PRATIQUE

L’Agenda
EXPOSITION BOURSE AUX
OISEAUX
Dimanche 2
9h-18h
Organisé par la Société Ornithologique Briviste.
Entrée 2 €, gratuit pour les
enfants

BOURSE AUX
JOUETS
Dimanche 9
De 9h à 17h
Organisé par Les Collectionneurs Malemortois.
Entrée libre.

Salle Georges Brassens

Salle des Châtaigniers à
Malemort
Infos: 06.74.70.88.82.

RENCONTRE
Mardi 4
20h

VIDE GRENIER
Dimanche 9
9h-17h

Théo Ananissoh, l’écrivain
en résidence, ira pour la
première fois à la rencontre
de son public et lira des extraits de ses trois romans
parus chez Gallimard.
Entrée libre.
Organisé dans le cadre des
saisons du livre.
Au centre Raoul Dautry
Infos: 05.55.18.18.45.

ONE DAY À LA
BOBITCH
Du Jeudi 6 au
samedi 8
20h30
Spectacle de clown beat-box
tout public avec Boris
Arquier.
Dès 10 ans.
Au centre Raoul Dautry les
6 et 7
Au Majestic, le 8.
À 20h30.
Billetterie: 05.55.24.62.22.
et sur le site
lestreizearches.com

TROC DE PLANTES
Dimanche 9
9h-12h30
Réunit les curieux, les jardiniers du dimanche, les
amateurs et les passionnés.
Gratuit.
Au jardin potager
place Thiers
Infos: 05.55.18.16.20.

THE FAIRY QUEEN,
UNE NUIT MAGIQUE
Dimanche 9
15h30
Avec des extraits de l’opéra
de Henry Purcell,
Dans le cadre du festival du
Périgord Noir.
Au théâtre municipal
Infos : 05.53.51.61.61

Organisé par l’association
Les Belles au pouvoir.
Au Bouygue, à la maison
du quartier

LE PETIT CHAPERON
ROUGE
Mercredi 12 15h
Jeudi 13 19h
Spectacle tout public, dès 6
ans, d’après le conte
populaire.
Au théâtre municipal
Billetterie: 05.55.24.62.22.
et sur le site lestreizearches.com

PROJECTION
Vendredi 14
18h30
Nicostratos le Pélican, d’Olivier Horlait. Un apéritif
grec suivra la projection.
Organisé par l’association
franco-hellénique de la
Corrèze. Tarif : 6,50€
Au Rex
Infos: 06.87.57.60.43.

PATCHWORK
Vendredi 14 14h-19h
Samedi 15 10h-19h
Dimanche 16
14h-18h
Exposition de l’association
Patchwork-amitiés.
Entrée libre.
Salle du Pont du Buy

FÊTE DE LA
SCIENCE
Du vendredi 14 au dimanche 16
Expositions, conférences et
rencontres. Organisé par le
Garage.
Infos: 05.55.88.15.25.

VENTE AU SAC
Samedi 15
9h-12h et 14h-18h
L’association d’insertion
organise une vente au sac
et déstockage. Vet’Aime
accepte tous les vêtements,
chaussures, maroquinerie
et linge de maison. Tout ce
qui est déposé est trié puis
mis en boutique ou
recyclé dans un autre
chantier d’insertion.
40 quai Tourny
Infos: 05.55.23.56.43.

HÉRITAGES
Mardi 18
20h30
Pièce en deux actes pour
acteurs et spectateurs
sourds et entendants.
Rencontre de deux
langues et deux cultures et
recherche sur une écriture
commune entre sourds et
entendants.
C’est là la première mise
en scène d’Emmanuelle
Laborit.
Au théâtre municipal
Billetterie:
05.55.24.62.22.
et sur le site
lestreizearches.com

PSYCHANALYSE
Mardi 18
20h15
Sur le thème du « Corps:
une énigme contemporaine », la première soirée
sera intitulée: « Corps en
suspens ». Organisé par
l’association cause
freudienne Massif Central.
Gratuit.

FÊTE DE LA
CITROUILLE
Samedi 29
Pour le plus grand plaisir
des enfants, un week-end
délicieusement
monstrueux a été concocté,
avec des animations récréatives: décoration de
citrouilles, maquillage et
spectacles,

Salle Firmin Marbeau,
4 avenue Bourzat.
Infos: 05.55.87.30.85.

Au Jardins de Colette à
Varetz
Infos: 05.55.86.75.35.

CONFÉRENCE
Mardi 18
18h30

NUIT DE LA LECTURE

«Oui, Les Monstres
Existent, On Sait Même En
Fabriquer Expérimentalement ». Dans le cadre des
Arts et sciences en
Limousin.
Entrée libre.
Au centre culturel
Infos: 05.55.74.20.51.

RENCONTRE
Jeudi 20 octobre
20h30
Lecture publique par Théo
Ananissoh du travail réalisé
pendant son premier mois
de résidence à Brive.

« Fil rouge Gallimard ». À l’occasion
des 100 ans des éditions Gallimard, le
théâtre de la Grange poursuit son
action en faveur de la lecture en proposant aux amoureux des livres de venir
lire sur le plateau de la Grange un ou
plusieurs extraits de livres édités chez
Gallimard.
Les inscriptions pourront se faire
jusqu’au 10 novembre, dernier délai.
Samedi 10 décembre dès 20h, entrée
libre
Au théâtre de la Grange, 12 rue René
Glangeaud à Brive.
Infos: 05.55.86.97.99.

Au théâtre de la Grange
Infos: 05.55.18.18.45.

Festival ICARE
Durant les trois jours du festival, qui
est avant tout un moyen de découvrir
des modes de consommation alternatifs en matière de tourisme, des films,
des expositions et des cafés-débats
permettront au public d'aller à la
rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de réalisateurs pour partager
leurs expériences et porter un
nouveau regard sur le tourisme. Le
photographe Reza sera l’invité d’honneur de cette édition.
Vendredi 28 octobre à 20h30, le théâtre accueillera la cérémonie
d’ouverture du festival avec la projection du film L’exploration
inversée, réalisé par Marc Dozier et Jean-Marie Barrère. Organisé
par l’Office du tourisme de Brive et son Pays.
Les 28, 29 et 30 octobre au théâtre de Brive.
Plus d’infos : www.festival-icare.com
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Etat civil

Du 12 août au 15 septembre 2011

Mariages
20 août : Mathieu LIBAROS et Vanessa
CALATAYUD. Jean-Louis VENTURINI et
Bernadette BILBAC.
27 août : Sébastien BENDER et Vâttana
MOUL. Pascal BIAUSSAC et Brigitte
BOURDELOUX. Christophe FOUQUET
et Emilie BUSSIERE. Arnaud MARTINEZ
et Vanessa ROYER. Pierre MERIEL et
Laure DELMAS. Franck MONS et
Zenaida VARQUEZ RACHO.
2 septembre : Vincent DUBOIS et
Francine TRONC
3 septembre : Eymeric, Simon CHIGNAC
et Marion MAURAND ; Olivier DELMAS
et Sabrina, Audrey PASSOT ; Sébastien
FABRY et Sonia, France ARNOUX ; Cyril
MAURIE et Morgane VASSELLE
10 septembre : Abdelkarim BEN
SAIDANE et Fatima EL HARCHAOUI ;
Julien DELTREIL et Alexandra MIGOT ;
Sébastien ESTEVE et Magalie MAVIER ;
Ludovic Clément Eugène BENONI et
Marie, Julie DAVID

Naissances
12 août : Mayssa HINDIR, de Rachid
Hindir et Meriama Allijane. Lola
LABORIE, d’Arnaud Laborie et Sandrine
Martins Goncalves.
15 août : Jordan LAVIALLE, de Grégory
Lavialle et Nathalie Brunet.
16 août : Loane DUCOURTIEUX, de
Cédric Ducourtieux et Mélanie
Faramond.
17 août : Benjamin CAT, de Fabien Cat et
Asuman Aksu.
18 août : Elif YATMAZ, d’Hüsamettin
Yatmaz et Gülkiz Duygu.
20 août : Lou BEYSSEN, de Virgil Beyssen
et Delphine Gautier. Romie SERIS, de
Jean-Matthieu Séris et Karine Riquez.
21 août : Lana MARCHAL VIVES, de
Kevin Marchal Vives et Julie Roppars.
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22 août : Thélio MAZOUZ, d’Aziz
Mazouz et Marianne Raffier. Aymeric
NOUCADOU, de Catherine Noucadou.
Milo THIEBAUD, de Thomas-Olivier
Thiebaud et Suzie Beasse.
24 août : Ceylinaz GÖKSU de Sefer Göksu et
Tulay Göksu.
27 août : Amina MENASRI, de Noureddine MENASRI et Fatima Menasri. Mathis
PICARD, de David Picard et Céline
Cremont.
28 août : Côme DHEURE, de Stéphane
Dheure et Clémentine Ardouin.
30 août : Ilhan et Okan KILVAN, de Ferdu
Kilvan et Ebru Gazi.
31 août : Joseph, William PALMER de
Russel PALMER et Hannah, Claire
MACSWEEN
2 septembre : Alixe BESSIERES- -JONES
de Jean-Marc Olivier BESSIERES et
Alexandra JONES
3 septembre :
BEAUDET- -TOURNIÉ de Patrick
BEAUDET et Céline TOURNIÉ ; Mathys
Christian CHAUVAC- - FOIGNANT de
Damien CHAUVAC et Caroline
FOIGNANT ; Alyssa, Sophie LACHAIZE
de Cédric Jacques LACHAIZE et Mélody,
Lucie Odeline MAURY ; Elisa PITTMAN
de Pierre, Thierry Tauhéré PITTMAN et
Carine Odette BRÉGÈRE ; Lucas, Henri,
Olivier, Paul Stéphane SAUTRON de
Sébastien, Paul, Henri SAUTRON et Julie,
Marie MIELVAQUE
6 septembre : Mila SERVANTIE d’Emmanuel, Pierre SERVANTIE et Aurélie
GAMBOA
7 septembre : Lucile GRISARD d’Olivier,
Laurent, Jean GRISARD et Jessica
VAURIE ; Stélia Maëlys POUZIER de
Thomas, Stélio, Pierre, jean POUZIER et
Fouzia, Khadija RUPP ; Liana, marie,
Aurora TREUIL de Mathieu, Yves TREUIL
et Margaux, Morgane, Sandra PAIRONET

11 septembre : Inès HARRATI d’Abdelkader HARRATI et Khadija MEDRAOUI
13 septembre : Nathan, Baptiste
LACROIX- -CHARAGEAT de Frédéric,
Armand CHARAGEAT et Julie, Charlotte
LACROIX ; Walid MEALLAOUI d’Abdejljalil MEALLAOUI et Es-Saâdia LYOUBI
14 septembre : Moussa, Léyth ETTAMIRI de Nabil TAMIRI et Hind
NBAHEDDA

Décès
14 août : Marcel MONTEIL, 77 ans.
16 août : Marcelle FLORES, épouse Vigné,
74 ans. Germain LAVAUD, 87 ans.
17 août : Marie MERCHADOUR, épouse
Brunie, 88 ans.
18 août : Paul PISTRE, 92 ans.
21 août : Jean SARRAN, 87 ans.
25 août : Lucette COUTANT, 95 ans.
Aurora Gonzalez, veuve Diaz, 97 ans.
27 août : Pierre CARPENTIER, 87 ans.
28 août : Huguette FESTE, épouse Pillot,
87 ans.
29 août : Marie REBIERE, veuve Weiss, 68
ans. Claude TAURISSON, 82 ans.
30 août : Denise DESCAMP, épouse Miguel,
50 ans. Roger CHEZE, 90 ans. Jean GIROZ,
83 ans. Simone ROUGIER, veuve Georges
ROUX, 88 ans.
2 septembre : Chantal, Claudine BOUTOT,
59 ans ; Jean-Marie DUCLOUX, 86 ans
3 septembre : René ESPINASSE, 84 ans
5 septembre : Renée LACOSTE, veuve
DALM, 84 ans
9 septembre : Thierry BLANC, 46 ans ;
Angelina COELHO NUNES épouse
GONCALVES HENRIQUES, 90 ans
11 septembre :Jean-Raoul REYNAL, 86 ans
12 septembre : Jean BORDES, 87 ans
13 septembre : Louis, Arsène RAVE, 91 ans
14 septembre : Pierre Louis ANDRE, 88 ans ;
Antonio DE FREITAS, 77 ans
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