2013120808A-c_Mise en page 1 23/01/14 17:01 Page2

2013120808A-c_Mise en page 1 23/01/14 17:01 Page3

2013120808A_Mise en page 1 24/01/14 09:33 Page3

Le budget communal
Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la
vie de la collectivité.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, il est obligatoire que le vote soit précédé d’un débat sur les orientations budgétaires (DOB).
Ce débat ne donne pas lieu à un vote mais il a pour objet
de définir les grandes lignes du budget et de permettre
au maire d’apporter d’éventuelles modifications aux souhaits exprimés par les élus avant la séance du conseil municipal relative à l’adoption définitive du budget.
Qu’est-ce que le budget ?
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour une année civile.
Il est le reflet des actions et projets décidés par le conseil municipal.
Qui prépare le budget ?
Le maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en collaboration avec les élus, les services
municipaux et plus particulièrement la direction des finances.
Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le conseil municipal annuellement.
Qui contrôle l’exécution budgétaire ?
L’État exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire du Trésor public, du préfet et de la
Chambre régionale des comptes. Ces contrôles ne portent que sur la légalité et la régularité des dépenses et
des recettes et non sur leur opportunité.
Qui paie les dépenses et qui encaisse les recettes ?
En sa qualité d’ordonnateur, le maire ordonne l’exécution des dépenses et des recettes. Les ordres de dépenses
(appelés mandats) et de recettes (appelés titres exécutoires de recettes) sont établis par la direction des finances et visés par le maire ou les adjoints au maire délégués aux finances.
Comment est composé le budget ?
Il est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement avec des recettes
et des dépenses dans ces deux sections.
1) La section de fonctionnement
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement des
services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus.
Au rang des principales recettes figurent les impôts locaux et la dotation globale de fonctionnement versée par
l’État.
Les principales dépenses sont composées des frais de personnel et celles à caractère général.
2) La section d’investissement
La section d’investissement, elle, intéresse essentiellement les opérations d’équipement.
Les recettes sont composées de dotations, de subventions et d’emprunts.
Les dépenses sont liées aux opérations d’équipement, et au remboursement du capital.

Information aux lecteurs
À compter du 1er septembre 2013, un certain nombre de dispositions juridiques encadre
la communication institutionnelle des collectivités locales
au titre du renouvellement des conseils municipaux de 2014.
Aussi, jusqu’en mars prochain, dans un souci de clarté et de respect de la réglementation en vigueur,
l’éditorial du député-maire sera remplacé par une série d’informations
citoyennes liées aux élections municipales.
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Bibliothèque à l’hôpital
Un espace directement
accessible dans le hall
Désormais directement installée dans le hall, la Bibliothèque
à l’hôpital permet aux malades et à leurs familles d’emprunter des livres gratuitement ou de les lire sur place.
C’est un tout petit espace, à gauche en entrant. Quelques
fauteuils colorés, des livres sur présentoirs. « La bibliothèque est désormais directement accessible », se satisfait
Suzanne Delmont, présidente de l’association qui gère cette
bibliothèque. « Nous avons toujours un autre local pour
stocker nos 3 000 livres et nous continuons à passer dans
les chambres pour proposer des ouvrages. Ce nouvel espace
n’est pas encore très connu, mais nous allons l’agencer pour
qu’il soit plus visible. Nous pourrons aussi aménager le local
d’à côté pour la lecture sur place. » Pour l’instant, cette bibliothèque ouvre en fonction de la disponibilité des bénévoles
mais l’association souhaiterait l’ouvrir à partir de janvier tous
les après-midi de 14h30 à 17h.
Comme son nom l’indique, la Bibliothèque à l’hôpital, fondée dans les années 1990 par la Croix-Rouge, permet aux
malades, à leurs familles, comme d’ailleurs au personnel
hospitalier, de profiter d’un fonds d’ouvrages variés de romans pour adolescents et adultes ainsi que d’anciens ma-

gazines. Ces ouvrages sont issus de dons de particuliers ou
d’associations. « Nous avons des critères très stricts : les livres doivent être récents, en bon état et de préférence en
gros caractères pour les personnes âgées. » L’association
en reçoit régulièrement et vous pouvez lui en apporter. Elle
recherche également des bénévoles pour tenir le local d’accueil à raison d’un après-midi par semaine.
À noter que l’association fait depuis l’an dernier la lecture
aux malades, sur demande du personnel de santé, et projette également d’étendre son service sur le long séjour de
Bel Air.
Infos au 06.88.76.21.90 et au 05.55.25.08.96

Une plaque à la mémoire de Gaëtan Devaud
Hommage
est rendu à
celui qui fut
l’initiateur
du complexe
sportif du
quartier
d’Estavel.
Un centre
qui fut aussi
un moyen
de résistance à
l’occupant.
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C’est un nom connu de tous 5: Gaëtan Devaud. Le
centre de sports qui porte son nom dans le quartier d’Estavel fut le premier complexe sportif moderne de Brive. Et s’il porte ce nom, ce n’est pas
un hasard. Gaëtan Devaud est en effet à l’origine
de ce projet, dont ce grand résistant fera un moyen
de lutte contre l’occupant.
C’est en 1939 que cet ingénieur formé à Polytechnique arrive à Brive en tant que responsable matériel et traction de la SNCF. Des heures sombres
s’annoncent qui le feront s’investir dans les mouvements de résistance. En 1942, Gaëtan Devaud
lance le projet de construction d’un centre sportif
le long de la voie ferrée. Il veut le faire pour les cheminots. Déjà lancé lorsque les Allemands
envahissent la zone libre, le chantier va devenir pour lui un moyen supplémentaire de résister.
Il y embauche de jeunes apprentis de la SNCF menacés par le Service du travail obligatoire, mais
aussi des réfugiés espagnols ou des personnes recherchées par l’occupant et Vichy.
Classé au label « Patrimoine du XXe siècle », le centre Gaëtan Devaud, et sa magnifique piscine
Art déco, sont aujourd’hui la propriété de la Ville qui veut les sauvegarder et les embellir. Un
programme de mise aux normes et de rénovation est en cours. La prochaine étape concernera,
l’an prochain, le stade et la piste d’athlétisme qui en fait le tour.
De quoi ravir les quelque 850 licenciés qui utilisent ce complexe de manière régulière.
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GOLF DE PLANCHETORTE
Un nouveau parcours se dessine

E

n travaux depuis avril 2012,
le golf de Planchetorte
rouvrira ses onze nouveaux trous
au printemps et les 18 à
l’automne.

Testé et approuvé par des pros
Nicolas Peyrichou et Benjamin
Hebert, deux jeunes joueurs
professionnels, passés par l’école
municipale de Brive, l’ont testé :
« Le tracé paraît sympa, il y a
notamment un trou très joli le
long de g rottes. Ça change
complètement », a indiqué
Benjamin. « Ce nouveau parcours
est très intéressant, vraiment bien
dessiné, plus long et plus
golfique », a renchéri Nicolas.
Grâce aux travaux entamés en
avril 2012, le parcours a en effet
été allongé pour passer de 5 800 m
à 6 060 m.
Pour l’amélioration de cet équipement, la Ville a investi quelque

deux millions d’euros. Le système
d’arrosage a ainsi été remplacé,
une réserve d’eau créée sur
1,2 hectare, les bunkers réaménagés, les greens totalement
reconstruits, les départs et les
fairways reprofilés et le parcours
assaini : « Après le rachat du golf
par la Ville, les inondations de
2009 ont détruit toutes les berges.
Il a donc fallu les rénover et les
consolider », a précisé André
Pamboutzoglou, maire adjoint en
charge des sports.
Un équipement pour tous
Ces travaux de valorisation du
parcours ont permis au golf de
Planchetorte de répondre aux
standards internationaux
d’aujourd’hui. En devançant
Versailles notamment, le golf de
Planchetorte est devenu la candidature française pour les
championnats du monde univer-

sitaires et, en précédant la
Finlande et Taipei, la Ville de Brive
a obtenu l’organisation du
championnat en 2016.
« Les 11 nouveaux trous seront
rouverts au printemps et les 18 à
l’automne », a terminé Bernadette Trébié, directrice du golf.
« Dès lors, a poursuivi André
Pamboutzoglou, un abonnement

unique sera proposé pour jouer
sur ce parcours et celui du
Coiroux. C’est l’occasion de créer
les conditions d’un rapprochement entre les associations et de
bâtir des équipes plus compétitives, à l’instar de ce que nous
avons fait pour l’escalade et
l’athlétisme. »

Caserne Brune
Une allée Thibault-Miloche
La nuit du 14 au 15 octobre 2010 a marqué les esprits au sein du
126e RI : l’un des leurs, Thibault Miloche, 39 ans, est décédé à l’hôpital de Kaboul, en Afghanistan, suite à une blessure provoquée
quelques heures auparavant lors d’un accrochage avec des insurgés.
Les honneurs funèbres militaires avaient été rendus au militaire à
la caserne Laporte le 21 octobre 2010 en présence du ministre de
la Défense.
En décembre dernier, une allée au nom du major Thibault Miloche
a été inaugurée au cœur de la caserne Brune en présence de la famille du militaire, de ses camarades du régiment et des autorités civiles et militaires.
L’émotion était palpable au moment du dévoilement de la plaque
par Aymeric, jeune fils du militaire, entouré de sa sœur, de sa mère
et des parents de Thibault Miloche.
Le député-maire Philippe Nauche a tenu à rendre hommage à
Thibault Miloche : « Le choix de ce lieu sur le site historique de la
caserne Brune est symbolique ».

En effet, dans les
10 prochaines
années, avec la
construction
d’un campus des métiers de la santé, la création d’un centre de
congrès et de concert, la relocalisation de services publics, ce quartier
va être transformé.
« Les jeunes Brivistes se rendront au futur Conservatoire dont
l’adresse sera allée Major-Thibault-Miloche, et ainsi, des générations
de jeunes apprendront à connaître son nom et son parcours de vie. »
Le colonel Goisque, qui commandait le 126e RI en 2010, a rappelé
que le conseil municipal de Brive avait voté l’appellation de cette allée
« dans toute sa diversité politique » : « C’est donc un hommage de
tous les Brivistes qui montrent ainsi leur attachement au régiment. »
O. S.
Brive Mag’ - N°263 -
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Sécurité

l’affaire

Dossier : Jennifer Bressan, Patrick Meneyrol
Photos : Sylvain Marchou, Diarmid Courrèges
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L

es politiques locales de prévention et de sécurité embrassent les
évolutions de la société. Elles s’inscrivent dans un contexte économique,
social, politique et urbain qui s’est
grandement transformé au cours des
vingt dernières années.

Avec les tensions de la vie quotidienne
et la progression du sentiment d’insécurité, il est nécessaire d’apporter des
réponses dans l’intérêt du bien vivre
ensemble.

Coopération
Au regard de ces évolutions et de leurs
multiples causes, les politiques locales
de prévention et de sécurité se développent autour de structures transversales
regroupant tous les acteurs qui, de près
ou de loin, peuvent intervenir sur la
délinquance et sa prévention. Ce sont
les Conseils locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD),
présidés par le maire.

e de tous
Brive Mag’ - N°263 -
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CLSPD : prévenir et agir

V

éritable boîte à outils, le Conseil de trouble à l’ordre public, avant qu’elles ne
local de sécurité et de prévention dégénèrent ou prennent un caractère pénal.
de la délinquance est l’objet d’un Pour cela, le CLSPD est aujourd’hui totalepartenariat entre la Ville, la ment relancé et on peut dire qu’il vit
justice, la police et le tissu associatif, éducatif, désormais pleinement en jouant son rôle de
médical et social qui, de près ou de loin, manière pertinente suite à une volonté
peuvent intervenir dans le traitement de ces affirmée de lui donner les moyens de le faire.
Cette volonté s’est traduite notamment par
questions.
Relancé en 2008 et réuni en assemblée plé- un renforcement des moyens humains avec
nière le 13 janvier dernier, ce qui ne s’était un poste de coordinateur à plein temps, en la
pas produit depuis 2003, le CLSPD a permis personne de Gaëlle Ratié, par la professionde faire un point, non seulement sur les nalisation des médiateurs, qu’ils soient de
constatations en matière de délinquance, rue, scolaires et familiaux ou des centres
mais aussi sur les mesures et les réponses qui socioculturels, et par la création d’un obseront pu être apportées sur les différents cas vatoire de la tranquillité.
Ce der nier, g râce à la
signalés. Il a également permis
création d’un logiciel dédié,
de regrouper autour d’une
Hestia, permet une
même problématique plus
Le CLSPD
remontée systématique des
de soixante-dix entités
est un outil ciblé
informations du terrain par
qui travaillent déjà en
tous les agents de la Ville,
pleine collaboration sur
et réactif de lutte
ces questions, ou qui
une analyse de ces données
et de prévention
pourraient être amenées
par la coordinatrice
de la délinquance
à le faire dans les mois
sécurité et prévention de la
sous toutes
qui viennent.
délinquance, une informases formes.
tion en temps réel du maire
et ainsi, une action immédiate
Trouver
pour répondre à la problémaune réponse adaptée
tique. Cette intervention pourra alors émaner
Car c’est bien l’intérêt d’une telle structure : directement des services de la Ville ou, le cas
permettre au maximum d’intervenants, qui échéant, d’un autre service ou partenaire
peuvent avoir un rôle à jouer, de pouvoir le compétent au sein du CLSPD.
faire, en toute collaboration et dans un souci
permanent de confidentialité. Le but est de Partenariat
pouvoir trouver vite, quasiment en temps
réel, la réponse la plus adaptée au problème Ce Conseil fait en effet travailler ensemble de
posé, le tout avec pour objectif principal de multiples acteurs. Il peut apparaître comme
« déminer » les situations de délinquance ou une sorte de nébuleuse un peu complexe de
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la lutte et de la prévention de la délinquance
mais en fait, cet éventail de partenaires est
bien huilé et est surtout le gage d’une réponse
adaptée et rapide. L’avantage est que, grâce au
travail fourni en 2013 et à cette réunion
plénière du 13 janvier dernier, tout le monde
se connaît et travaille ensemble dans une
même dynamique.
Tout le monde, cela veut dire pour la Ville, les
centres socioculturels, la police municipale, le
service enfance-éducation, le service
technique, le service hygiène et environnement, le service des sports ou encore les élus.
Pour les partenaires, citons Brive Habitat,
l’Agglo, le conseil général, le procureur de la
République et plus généralement les différentes structures de la justice, la police
nationale, les associations, les services
médicaux, l’Éducation nationale, les pompiers
ou encore des entreprises comme Transdev
pour les transports. Il y a aussi, et cela est
important, les signalements provenant de la
population elle-même par le logiciel de
gestion des demandes des administrés ou par
les courriers et rendez-vous avec le maire.
Lorsqu’un cas de délinquance ou de trouble
à l’ordre public se présente, toutes ces entités sont susceptibles de faire remonter l’information et, par l’intermédiaire du maire,
de mobiliser les acteurs nécessaires pour y
répondre le plus rapidement possible et de
la manière la plus appropriée.
Lors du premier semestre 2013, dans un
bilan qui a été examiné lors de l’assemblée
plénière, pas moins de 250 signalements ont
ainsi été effectués sur l’ensemble de la ville
qui a été pour cela séparée en quatre grands
secteurs : centre, est, ouest et sud.
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Le traitement informatique des
données et des signalements
qui remontent du terrain a permis d’établir des statistiques
des différents actes délictueux.

L

e premier enseignement de ces
chiffres, qui concernent le premier
semestre 2013, est d’abord d’en
connaître précisément leur localisation.
250 signalements ont été faits.
Sur l’ensemble, on s’aperçoit que ce sont
les nuisances qui occupent la première place.
Elles représentent 48 % du total et parmi
elles, 59 % concernent des nuisances sonores
ou des troubles du voisinage, avec une
certaine concentration de ces situations à
l’intérieur même de chacune des quatre
zones délimitées dans Brive.
L’implication des mineurs dans ces nuisances
sonores est relativement importante et représente même la majorité des cas dans certains
quartiers.

tiques se répartissent uniformément sur l’ensemble
de la ville.
Enfin, les occupations
abusives, gestes obscènes
et insultes ne représentent
que 5 signalements.

Les dégradations
ou destructions de biens
Après les nuisances, c’est le deuxième secteur le plus important avec 28 % des cas
signalés. Les dégradations et destructions,
ou même, vol de biens, ont concerné en
majorité les biens publics.
Il y en a eu trente-quatre. On parle ici d’atteintes aux bâtiments ou locaux et aux ma-

tériels, d’incendies de bâtiments, de poubelles ou de haies,
ou de détérioration de mobilier
urbain.
Un certain nombre de ces faits
ont débouché sur des dépôts de
plainte de la part de la Ville.
Les autres atteintes aux biens
concernent les particuliers.
Au cours des six premiers mois
de 2013 ont été, par exemple,
enregistrés quatre incendies de
véhicules.
Les atteintes aux personnes ont
fait l’objet, pour leur part, de 34
signalements. Elles vont de
l’agression verbale et des injures
à l’agression physique, en passant par l’altercation ou la bagarre sur la voie publique et les jets de
projectiles ou de pétards.
Les rixes représentent la majorité des cas.
Trois agressions physiques ont donné lieu
à un traitement judiciaire.
Derniers résultats relevés au cours de ce
semestre, les violences conjugales avec
cinq signalements. Et enfin ce que l’on
pourrait classer dans divers, comme les infractions à la sécurité routière, ou les
pannes d’éclairage. Autant de faits qui,
grâce à leur traitement par le logiciel Hestia, donnent aujourd’hui une cartographie
intéressante sur laquelle le travail du
CLSPD va pouvoir s’appuyer pour prévenir, ou répondre, aux enjeux de la tranquillité publique.

Nuisances multiples
Mais le bruit n’est pas le seul problème. Il
convient de citer également les dépôts
d’immondices.
Les nuisances liées à l’activité nocturne,
elles, se concentrent essentiellement autour
des deux discothèques mais également aux
abords de certains établissements du centre. La mise en œuvre prochainement de la
charte Noctam’brive, charte de qualité de la
vie nocturne, sera une première réponse à
cette problématique.
Les nuisances liées aux animaux domesBrive Mag’ - N°263 -
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2013, une année charnière
Le CLSPD comme socle d’une politique de prévention
Les outils sont en place. Ils ont permis au
cours de l’année écoulée de mieux cerner la
problématique de la délinquance et sa répartition sur le territoire. Ils ont également suscité des réponses jugées pertinentes aux
différents actes délictueux signalés. Une base
qui va permettre d’agir de manière encore
plus cohérente en 2014 avec éventuellement
de nouveaux outils qui font actuellement
l’objet d’une réflexion.

A

vril 2013, dans un
quartier de Brive.
Malgré plusieurs
échanges avec des
riverains, un groupe de
jeunes très bruyant
continue d’importuner
le voisinage. Excédés, ces habitants
contactent la police municipale qui
diligente aussitôt une enquête sur le
terrain pour faire un rapport de situation au
maire. Le cas est étudié et, après avoir
demandé son avis au procureur qui
travaille en étroite collaboration avec la
mairie, il a été décidé d’une procédure de
rappel à l’ordre. Les mineurs concernés
ont donc été convoqués
dans le bureau du maire,
avec leurs parents, pour
une mise en garde
officielle des risques
qu’ils encourent en continuant leurs agissements.
Un moment solennel qui
a porté ses fruits puisque,
après une vérification
habituelle un mois plus
tard, ils n’avaient pas
réitéré leurs nuisances.
C’est un exemple parmi
d’autres, car les 250 cas,
signalés au cours du premier semestre
2013, ont tous donné lieu à une réponse.
Ces dernières ont été apportées en grande
majorité, 77 %, directement par les
services de la Ville, essentiellement les
services techniques, les médiateurs des
centres socioculturels et la police municipale. D’autres ont fait l’objet d’une réponse
par une instance du CLSPD, notamment en
rapport avec Brive Habitat, les activités
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nocturnes ou les transports. Enfin, certains
problèmes ont donné lieu à des rappels à
l’ordre du maire et seulement deux cas
ont dû être signalés au procureur de la
République pour un traitement judiciaire.
Une analyse qui permet de dégager trois
problématiques principales et, en conséquence, des actes de réflexion et de travail.
Ces problèmes sont :
- en centre-ville, l’errance de jeunes avec
un souci de prévention de la récidive ;
- le soutien à la parentalité et le dialogue
avec les jeunes ;
- le problème des nuisances sonores et de
troubles du voisinage qui, là aussi, met

souvent en cause des mineurs ou de
jeunes majeurs.
Trois axes de travail sont développés. Tout
d’abord, les actions en faveur de la
jeunesse pour prévenir et insérer avant
un basculement dans la délinquance. Elles
passent par le conseil pour les droits et les
devoirs des familles, par un soutien à la
scolarisation et une lutte contre l’absentéisme, et bien sûr le rappel à l’ordre.

Ensuite, l’amélioration de la prévention
dans la lutte contre les violences faites
aux femmes, contre les violences intrafamiliales, et plus généralement l’aide aux
victimes, fruit d’un partenariat avec
l’ARAVIC et SOS violences conjugales.
Enfin, l’amélioration de la tranquillité
publique par le travail en commun de
toutes les structures concernées.
Le dernier exemple de cette volonté
commune est la convention signée, le mois
dernier, entre le maire et le préfet, pour la
coordination des polices nationale et
municipale. Tout en gardant leurs prérogatives respectives, cela permettra, par
un échange d’informations
quotidien, l’emploi le plus pertinent possible des ressources et
des agents sur le terrain et de
m ieu x répo n dre a in s i a u x
attentes des habitants.
Mais, au-delà de ce qui existe
déjà, des pistes de travail sont
en réflexion.
Le maire et le procureur travaillent ensemble à la mise en
place de la « transaction », à
savoir un travail non rémunéré,
et pédagogique, au niveau de la
collectivité pour demander
réparation à un auteur de troubles. Le
maire réfléchit également au renforcement des effectifs de la police municipale
pour permettre notamment des patrouilles
de nuit. Une réflexion est aussi engagée
quant à la création en centre-ville d’un
centre socioculturel pour répondre aux
besoins spécifiques de ce quartier, ainsi
que sur la mise en place d’une vidéo
protection ciblée.
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Rappel à l’ordre :
une démarche préventive qui porte ses fruits

Mis en place en 2012 à Brive, le rappel à l’ordre est un outil de prévention de la délinquance mis à disposition
du maire, ou d’une personne désignée par lui. Il permet de répondre aux différents troubles
qui peuvent remettre en cause l’ordre public avant que ceux-ci et leurs auteurs n’aient d’autre choix
que de se retrouver devant un juge.

P

our Patricia Bordas, avec ce
dispositif, « nous sommes dans
le co n c re t » . L a p re m i è re
adjointe au maire dressait il y a
peu le bilan de cet outil de prévention de
la délinquance, en compagnie de JeanPierre Laffite, le
procureur de la
République, de Laurent
Tronc, le chef de la
police municipale, et
Gaëlle Ratié, coordinatrice sécurité et
prévention de la délinquance à la Ville de
Brive. Un bilan positif
s u r ce t t e p re m i è re
année de mise en place.
C’est en septembre 2012 que la Ville de
Brive et le procureur
Laffite signaient cette
convention de rappel à
l’ordre. Ce dispositif est
instauré depuis 2007 et
permet au maire, ou à un représentant
mandaté, de procéder verbalement au
rappel à l’ordre d’une personne ayant
occasionné un trouble à l’ordre public. Il

intervient sur des faits qui ne nécessitent pas l’engagement d’une procédure
pénale mais qui, pour autant, ne doivent
pas être laissés dans l’impunité. Brive
est l’une des 550 communes de France,
et la seule pour le moment en Limousin,
a avoir mis en place ce
dispositif.
Un an après, un premier
bilan semble confirmer
l a p e r t i n e n ce d e ce
rappel à l’ordre. En 2013,
une vingtaine de procédures ont été lancées
dont certaines se sont
conclues le mois
dernier. 9 d’entre elles
concernent des
mineurs, parmi lesquels
4 de moins de 13 ans, et
donc 11 majeurs ont fait
l’objet d’une procédure.
Pour 75 %, il s’agit de
nuisances sonores ou
d’incivilités et injures.
2 cas sont des conflits de voisinage, un
autre une divagation d’animaux, et le
dernier de la vente d’alcool à une
personne ivre. Sur chacun de ces cas, le

procureur donne son avis pour vérifier
qu’il entre bien dans le dispositif de
rappel à l’ordre.
Cette mesure se veut avant tout préventive « et cela porte ses fruits » selon
Patricia Bordas. La première adjointe,
en plus du maire, a, elle aussi, reçu des
personnes mises en cause. Des
majeurs, ou des mineurs accompagnés
de leurs parents, qui, dans tous les cas
« prennent la mesure de ce qu’ils ont
fait », et d’ajouter que « la symbolique
de l’hôtel de ville, le bureau du Maire,
ont une véritable influence ».
« Ces personnes ne font preuve
d’aucune arrogance, elles sont intimidées, et comprennent que ce
rendez-vous est leur dernière chance
avant d’aller, le cas échéant, devant la
justice. » Une impression qui semble
se confirmer dans les faits puisque sur
les 8 rappels à l’ordre déjà effectués,
seul un cas a donné lieu à une récidive.
Son dossier a d’ailleurs été transmis
au parquet. De bons résultats permettront de pérenniser ce dispositif qui
apporte une réponse aux citoyens s’estimant victimes, et d’éviter chez certains
le sentiment d’impunité.
Brive Mag’ - N°263 -
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La rue pour tous

Après Rennes ou encore Bordeaux,
c’est au tour de Brive de se doter
d’un code de la rue. Une charte
qui œuvre dans le sens d’un meilleur partage de l’espace urbain
entre tous les usagers de la route,
en conjuguant sécurité routière
et développement durable.
orté en 2011 par le Conseil des
Sages et sa commission politique de
la ville, un code de la rue est en
passe de voir le jour à Brive. Ce
document d’informations concrètes à destination de chaque usager de la route prévoit
un ensemble de dispositions garantissant
la sécurité de tous et en premier lieu des
plus vulnérables, piétons, cyclistes, personnes
âgées et à mobilité réduite.

P

Un code de la rue,
pour quoi faire ?
« Le code de la route, rédigé en 1958 dans
un souci de fluidification de la circulation, a
été centré sur l’automobiliste », commente
Francis Mons, animateur de la commission
« politique de la Ville » chargée de l’élaboration du code de la rue au Conseil des
Sages. Depuis, la circulation urbaine a largement évoluée. C’est pour répondre à des
situations inenvisagées par celui-ci qu’a été
créé, d’abord en Belgique, en 2004, un code
de la rue.
14 - Brive Mag’ - N°263

Le contexte

« Au début des années 2000,
tandis que le nombre de tués
sur la route augmente en
France depuis les années 1970,
la DSCR, la Délégation à la sécurité et à la circulation routière, crée en 2006 un groupe
de réflexion ainsi qu’un comité de pilotage code de la
rue », rappelle Francis Mons.
Quatre orientations, soucieuses d’accroître la sécurité des usagers les
plus vulnérables, ressortent de ces travaux :
le principe de prudence, la création des
zones de rencontre, la généralisation du
double sens cyclable et le renforcement du
statut de l’aire piétonne.

Quelles orientations
retenues à Brive ?
Dès 2011, la commission politique de la ville
du Conseil des Sages, composée d’une quinzaine de membres, planche six mois durant
sur ce code, qu’il revient à chaque municipalité de mettre en place. Validé autour de
quatre thèmes : la sécurité et la prudence, le
droit des personnes vulnérables, le partage
de l’espace public et la promotion des modes
de déplacements doux et des transports en
commun, ce travail a été repris par la commission restreinte du label Bien vieillir, chargée de le faire vivre.
« D’ici au premier semestre, le code de la rue
de Brive sera accessible sur le site de la mairie et diffusé à l’accueil des différents espaces

publics », indique Évelyne Roche, chargée
de mission politique de l’âge. « Le résultat
est le fruit d’un travail fastidieux mais nécessaire », commente-t-elle. « Il importait
en effet de comprendre ce qui se passe dans
la ville en matière de circulation », d’autant
plus que les récents travaux, notamment
entrepris aux abords de la collégiale, ont
modifié le visage du cœur de ville mais
aussi les façons de s’y déplacer.
« Bien souvent l’usager ne s’intéresse qu’à
ce qui concerne son mode de transport »,
pointe Francis Mons. Le document réunit,
lui, les dispositions de sécurité concernant
tous les usagers de la route. L’importance
de détenir cette vision globale est particulièrement claire dans le cas des zones de
rencontre, nouveauté introduite par le code
de la rue. « Les piétons bénéficient de la
priorité sur tous », précise notamment le
code qui revient aussi, avec clarté et force
illustrations, sur les nouveaux panneaux ou
encore le principe de prudence.

Bien vieillir ensemble
À travers ces aménagements visant une
plus grande sécurité des usagers, à commencer par les plus fragiles d’entre eux,
c’est l’utilisation par les aînés de la marche
ou du vélo qui est favorisée. Une façon de
leur rendre le centre attractif et de leur permettre de conserver leur capital santé tout
en contournant l’usage de la voiture.
Sécurisée, apaisée et durable, la mobilité
urbaine change ainsi de cap en faveur du
bien vivre ensemble de tous dans la cité.
J.B.
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Radars pédagogiques
Prévenir plutôt que sanctionner.
C’est le but de ces radars dont huit sont déployés dans la ville.
La mission de ces radars est de maintenir la
vigilance de l’automobiliste quant à sa vitesse
et d’éviter ainsi l’accident.
Une installation pour laquelle la Ville
marche la main dans la main avec l’État.
Le sous-préfet et la première adjointe en ont
inauguré un récemment, à hauteur du
185 avenue Kennedy, pour mettre l’accent
sur cette nécessité de respect des vitesses en
agglomération.

Un rôle préventif
Ce dernier ne flashe pas les automobilistes
mais inscrit la vitesse à laquelle ils roulent.
Le but n’est pas de verbaliser, mais plutôt
d’informer le conducteur de sa vitesse réelle
pour lui permettre de l’adapter si besoin à la
limitation.
En fait, le radar affiche votre vitesse. En
jaune si vous êtes sous les 50 km/h, en jaune
clignotant si vous roulez entre 50 et 55 km/h
et enfin en rouge au-delà de 55 km/h. D’autres peuvent afficher un smiley vert, souriant
si vous êtes sous la limitation de vitesse, et

un smiley rouge qui fait la tête si vous êtes
au-dessus.
Il y a 7 autres radars similaires déployés sur
la ville, dans des zones où de nombreux
excès de vitesse sont constatés.
Ces implantations ont été choisies en
concertation entre la coordination sécurité
routière de la préfecture, la police nationale
et la Ville de Brive. D’ailleurs, si l’achat de ces
matériels est fait par l’État, c’est la municipalité qui prend en charge leur installation
et leur maintenance.
Pour Patricia Bordas, « la Ville a choisi d’accompagner l’État dans cette démarche car, si
heureusement, les accidents mortels sont exceptionnels intra-muros, il reste qu’il y a de

trop nombreux accidents qui sont souvent
la conséquence d’une vitesse excessive et un
manque d’attention ».

Baisse de vigilance
Un constat partagé par Guy Mascrès, le souspréfet, qui alerte sur une baisse de vigilance
des automobilistes en s’appuyant sur des
chiffres. Les accidents corporels ont augmenté de 9 % à Brive entre 2012 et 2013 et le
nombre de blessés hospitalisés a fait un bond
de 53 %.
Une progression qui incite à mettre en
œuvre davantage de contrôles mais aussi davantage de prévention.
Huit radars pédagogiques ont donc été déployés dans Brive, avenue Kennedy, rue Martial-Brigouleix, avenue Henri-Queuille,
avenue Turgot, avenue Georges-Pompidou,
rue Daniel-de-Cosnac, avenue Jean-Lurçat
et avenue Jean-Jacques-Rousseau, et de nouvelles implantations pourraient se faire en
2014.
Brive Mag’ - N°263 -
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Sur le marché

MARCHÉ

La viande prend
un coup de rose

Alors toutes les deux ont suivi parallèlement des études de commerce à Brive.
« Avant d’aller en cours, on chargeait le
camion magasin et le soir on préparait les
produits. Après seulement, on pouvait
algré leur apparence fluette, réviser. » En 2013, leur stage de 3e année
elles ont mis du rose dans un s’est tout naturellement déroulé dans l’entrem é t i e r d ’ h o m m e s . E n prise familiale, à apprendre un peu plus le
t é m o i g n e d ’ a i l l e u r s l e métier. À apporter aussi leur touche, plus
nouveau logo de l’entreprise familiale créée dynamique et féminine. Cinq mois qui ont
en 1962 par Robert, « le père Bach » comme permis de développer l’activité, avec une
tout le monde l’appelle. Pour les jumelles, présence accrue sur les marchés : en plus de
Anne-Sophie et Marie-Laure, c’est plutôt la Guierle, celui du Lardin, puis place Thiers,
« papy », retraité mais toujours présent à Terrasson et Allassac grâce à l’achat d’un
86 ans à leurs côtés. C’est au décès de leur deuxième camion. Les jumelles ont égalemère, la fille de Robert, qu’elles ont décidé, ment rafraîchi le look de la maison et ouvert
à 17 ans, de prendre la relève. Petites, l’une une boucherie charcuterie en ligne « la
se voyait vétérinaire, l’autre instit. La fibre première en Corrèze, pour toucher une
familiale l’aura finalement emporté. « On clientèle pressée » (voir encadré).
aidait sur le marché le samedi matin, on Diplôme en poche, elles ont aujourd’hui
était deux gamines qui se chamaillaient, complètement intégré l’entreprise. Bien sûr,
c’est le contact et la rigueur qui nous ont plu. entre générations, le contact est quelque
Maman voulait plutôt qu’on fasse autre fois animé. « On n’a pas changé la façon de
chose, qu’on ait un diplôme pour rebondir. » faire de papy, mais on essaie de se différencier et d’apporter du neuf dans le monde de
la boucherie qui est plutôt classique. » Et ça
plaît aux clients : « on sent un vrai soutien,
n commande la viande
ils nous font eux-mêmes de la pub ».
d’un clic et on la
Et à ceux qui s’étonnent encore de leur
récupère sur le marché ou
choix : « On aime vraiment notre métier et
au laboratoire de fabricaon voudrait changer son image auprès des
tion. C’est du service drive.
jeunes. » Elles sont d’ailleurs impliquées
l’une comme l’autre dans les instances
« Ça marche pour les
départementales comme dans l’association
courses, pourquoi pas pour
des commerçants du marché. « C’est un
la viande ? » Les jumelles
métier dur bien sûr, il faut se lever tôt, mais
ont étendu le concept
ce
n’est pas aussi sanglant qu’on le croit et il
depuis décembre pour tous
y a une vraie satisfaction, une réelle fierté et
les produits de la maison :
de l’art à présenter de bons produits. »
boucherie, charcuterie,
salaisons. Un gain de temps
Marie-Christine Malsoute
pour les gens pressés : www.maisonbach.com.

M

O

Dans un métier plutôt
masculin,
elles ont de
quoi détonner : 21 ans,
jumelles, les
deux héritières de la
maison Bach
apportent un
souffle nouveau. Elles
ont même
créé une
boucherie
charcuterie
drive pour
commander
la viande
d’un clic. Et
papy n’est
pas peu fier
de ses
petitesfilles.
Brive Mag’ - N°263 -
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PATRIMOINE

Les archives d’Edmond Michelet,
un fonds pour la recherche historique
Un long travail de classement et d’analyse
La difficulté qui se présente à l’archiviste, face à un tel ensemble
documentaire, aussi riche que varié, est son classement. Il a fallu
quelques années pour que cette matière soit mise en forme et ordonnée en sous-ensembles et dossiers cohérents. C’est désormais
chose faite, et cela s’est traduit par l’édition d’un répertoire détaillé
de près de 500 pages, qui a fait l’objet d’une édition soignée et richement illustrée.

Diffuser auprès des chercheurs
Toutes ces opérations auraient toutefois peu de sens si les archives
n’avaient pas vocation à être consultées, en particulier par des chercheurs. La diffusion du répertoire d’archives doit donc permettre
de favoriser la recherche sur ce fonds, qui constitue une source importante pour l’histoire politique et religieuse du XXe siècle. La numérisation intégrale du fonds, qui vient également de se terminer,
s’inscrit dans la même logique, qui définit les missions des services
d’archives : conserver des documents souvent fragiles et améliorer
leur diffusion, via les supports numériques.

Couverture du répertoire numérique détaillé du fonds d’archives
Edmond Michelet

Conserver, ordonner, mais également
valoriser : c’est à ce triple objectif
que répond le classement du fonds
d’archives Edmond Michelet,
qui vient de s’achever.
Un fonds riche et varié
15 mètres linéaires, 147 boîtes, 2 138 dossiers, 117 700 vues numérisées, c’est ce que représente l’ensemble des archives de l’homme
politique. Celles-ci, données par sa famille à l’État, sont précieusement conservées au Centre d’études et musée Edmond Michelet, à
Brive. Il s’agit d’un fonds important, dont la matière principale
concerne l’activité politique de celui qui fut plusieurs fois parlementaire et ministre sous les IVe et Ve Républiques (1899-1970).
On y trouve cependant de nombreux autres documents qui se
rapportent à sa vie personnelle, à ses engagements associatifs ou au
sein d’organisations chrétiennes, à ses activités d’écrivain et d’homme
de presse et bien évidemment à la Seconde Guerre mondiale.

Passe-partout d’Edmond Michelet
lors du voyage officiel du général de Gaulle
en Corrèze en 1962, 4EM 1101

Texte et images : Centre Edmond Michelet
Le Centre Edmond Michelet continue de recevoir
des dons de documents et d’objets, en particulier lorsqu’ils
se rapportent à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Dans la perspective d’une prochaine exposition ayant pour
thème la Libération, le Centre est à la recherche
de photographies qui auraient pu être prises
sous l’Occupation ou à la Libération dans la région de Brive,
et qui seraient encore conservées dans des archives
familiales. Les photographies pourront être numérisées et
rendues à leurs propriétaires.
Pour tout renseignement, prendre contact
au 05.55.74.06.08
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« Je n’écoute
jamais de musique
car j’ai tout
le temps des notes
dans ma tête. »
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Roger Steptoe

C

’est le plus corrézien de nos
compositeurs contemporains. Et
pourtant il est Anglais, le stéréotype même du Britannique à la
peau claire, au flegme quasi inébranlable, qui
parle français avec un accent incorrigible
en mélangeant allègrement les temps
comme le masculin ou le féminin des noms.
So british ! Voilà 16 ans que Roger Steptoe
s’est installé à Uzerche où il a d’ailleurs créé
un festival de renommée, 14 ans qu’il
professe au Conservatoire de Brive où il
enseigne la culture musicale, l’histoire, l’analyse et l’écriture à des générations de grands
élèves sous le charme. Sa musique, elle, ne
cesse d’être jouée dans le monde entier, à
Londres bien sûr et dans tout le Royaume,
en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique
du Sud, au Japon, en Australie, aux ÉtatsUnis et même, excusez du peu, pour son
anniversaire, à la prestigieuse Washington
National Cathedral. Ce sexagénaire qui ne
fait pas son âge est en effet une sommité
reconnue internationalement dans son art.
Il n’en reste pas moins aussi bienveillant
que simple.

« Je peux écouter
chaque note dans
ma tête »
« Ma vie est ici. J’adore la France », se plaîtil à répéter. C’est l’amour de nos compositeurs qui l’a imperceptiblement attiré vers
la « Perle du Limousin » après avoir enseigné durant 15 ans à la Royal Academy of
Music de Londres. « Depuis que j’ai 5 ou
6 ans, je suis passionné par la musique
française, bien avant celle de Bach, Mozart
ou Beethoven. J’ai été fasciné par Fauré,
Debussy ou Poulenc, déjà. À 10 ans, je me
souviens, j’ai écouté Les Biches, c’est toujours là », dit-il en pointant du doigt sa
tempe et en fredonnant l’air.
Son talent précoce s’est spontanément exprimé à 4 ans sur le piano familial. Le petit
Roger savait à peine lire qu’il jouait à
l’oreille, avant même d’avoir pris des cours.
« J’ai composé ma première pièce quand
j’avais 6 ou 7 ans, c’est ma maman ou mon
papa qui écrivait les partitions car je ne savais pas encore faire. » Le temps n’a toujours pas eu raison de son phrasé
britannique.
Un grand-père pianiste réputé, une grand-

PORTRAIT

so musique!

mère violoniste… les gènes peut-être ? « J’ai
eu de la chance d’avoir une famille cultivée », reconnaît-il, « mais ça n’explique pas
tout. C’est une passion, c’est quelque chose
dedans… » Vraiment dedans alors, car chez
lui, le silence ambiant contraste avec l’effervescence intérieure qui semble l’animer.
« Je n’écoute jamais de musique car j’ai tout
le temps des notes dans la tête. En visualisant une partition ou un accord, je peux
écouter chaque note dans ma tête, chaque
note, c’est bizarre,
ce n’est pas que je
suis une grosse
tête », plaisante-til.
Son antre de
création est niché
dans une modeste pièce tout
en haut de son
immense maison
à flanc de vieille
ville. Au mur
quelques souvenirs, des affiches
de concerts, des
photos aussi, celle
très protocolaire
avec la reine d’Angleterre y côtoie celle relevant d’un album de famille… Et partout
des pages et des pages de partitions, posées
sur le piano, étalées sur le bureau ou dispersées à même le sol. « Je sais que c’est le
bordel, mais je m’y retrouve. » En fait, il y a
là plusieurs créations en cours : leurs transcriptions sont agencées telles des instrumentistes devant leur chef d’orchestre.

Une création pour Brive
À l’heure actuelle, le compositeur achève simultanément cinq projets. « Chaque pièce
est complètement différente », explique-t-il
avec une liberté chevillée de créer dans la
diversité. « Ici », détaille-t-il en pointant un
parterre de notes et de clés, « c’est un quatuor de cuivres pour New York. Ici, quatre
sonnets pour baryton et orchestre à
cordes. » Cette commande qui célébrera
le 450e anniversaire de la naissance de
Shakespeare au printemps prochain, fait
suite au prix, un de plus, que le compositeur a reçu l’an dernier de la société des
auteurs de Grande-Bretagne, une distinc-

tion qui peut être comparée à celle de la
Sacem en France. « Je suis en train de
créer une pièce pour violon et orchestre »,
poursuit Roger Steptoe, « une pièce aussi
pour orgue, une autre pour trombone et
piano… J’ai une idée d’opéra As you like
it… de Shakespeare », dévoile-t-il sans
façon. « J’ai une facilité de composer, mais
je suis perfectionniste. » Parmi tous ses
travaux, une création lui tient à cœur, elle
lui a été commandée par la Ville de Brive

et sera jouée en 2015 : « C’est une pièce de
12 minutes pour orchestre à cordes, une
série de danses car pour moi, Brive est une
ville dansante avec la lumière, les
pierres… » Il lui faut aussi boucler la programmation du prochain festival d’Uzerche
dont il est le créateur et le directeur artistique : « Je suis complètement bénévole,
comme le reste de l’équipe ». Ce festival international qui se déroule pendant 4 jours
en août, invite des artistes talentueux. Pour
Roger Steptoe, un moyen d’aider à son tour
de jeunes musiciens prometteurs. Avec
aussi la volonté affichée de mieux faire
connaître la musique contemporaine.
L’édition 2014 (du 14 au 17 août) recevra
ainsi deux compositeurs : l’Argentin Tomas
Bordalejo et le Britannique Joseph Phibbs,
« très distingué, un très grand ami à moi »,
comme 75 % des artistes programmés. « Il
n’y a pas de diva, l’ambiance est familiale. »
Car pour ce Corrézien d’adoption, la musique reste avant tout « un échange, une
rencontre ».
Texte : Marie-Christine Malsoute
Portrait : Sylvain Marchou
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RENDEZ-VOUS

Le Rex maintient l’art et essai
en haut de l’affiche
Ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, « le Rex est une lumière qui jamais ne s’éteint sur le boulevard Koenig », constate, non sans poésie,
Bernard Duroux, le directeur du cinéma. Tenant bon son cap contre les vents et les marées des blockbusters, la programmation art et
essai du Rex a même su tirer en 2013 son épingle du jeu grâce à sa qualité, son originalité et les propositions d’animations développées
par l’équipe pour continuer d’attirer dans ses salles refaites à neuf les spectateurs.
« Malgré une année plutôt mauvaise pour les
cinémas et des chutes de fréquentation d’environ 10 %, allant même frôler les 25 % pour les
salles art et essai », Bernard Duroux souffle en
annonçant que le nombre de spectateurs de
2013, environ 65 000, sera resté constant par
rapport à 2012 au Rex.

Démultiplication des
propositions
« Peu de films classés art et essai sont vraiment
porteurs et seule une poignée a permis aux
statistiques de faire bonne figure », note le
responsable, comme La Vie d’Adèle et le dernier
Woody Allen Blue Jasmine, 2 000 entrées
chacun. « C’est intéressant de regarder vers
quoi les spectateurs se tournent. » Ce n’est pas
une surprise, les blockbusters ont le vent en
poupe.
Contre ce raz de marée cinématographique,
l’équipe du Rex (l’équivalent de 8 temps-pleins)
oppose une politique d’animations notamment à destination du jeune public et beaucoup
de médiations culturelles.
Cela se traduit par une pléiade de soirées,
rencontres, hommages, avant-premières ou
encore ciné-club qui ont participé du maintien
de l’activité ; de même que les ciné-goûters.
« 90 % des salles le font, mais au Rex, les films
sont sélectionnés et le cœur du goûter ne tient
pas dans le nombre de biscuits offert mais dans
le large éventail d’activités proposées autour
de la séance. » Bernard Duroux veut aussi
mettre en avant les retransmissions des opéras
en direct, ceux du Metropolitan Opera ou du
Bolchoï. « Une prouesse technique qui offre
l’occasion d’une véritable initiation. »

Une association
dynamique
L’équipe qui multiplie les propositions a également lancé les séances surprises qui marchent
bien, les films du répertoire, « une satisfaction
culturelle même si ça reste économiquement
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marginal » ; elle participe aussi au premier
service de cinéma à la demande « I like ciné »
qui permet à un film d’être projeté en salles s’il
récolte suffisamment de votes de spectateurs via
internet. Une formule ciné-resto a enfin fait
son apparition et donné l’idée à Bernard
Duroux de créer un ciné-brunch, le dimanche
matin.
« Tout cela fait du cinéma, dont l’exploitation
a été confiée dans le cadre d’une délégation de
service public à l’association cinéma Rex, une
des 10 meilleures salles art et essai de France du
point de sa programmation, non dépendante
d’un circuit ou d’une quelconque entente de
programmation, et de sa politique d’animation », assure Bernard Duroux. « C’est une
belle histoire que ce cinéma », poursuit-il en
rappelant sa construction, entre 1935 et 1938
par l’architecte Villiéras, son style Art déco très
en vogue dans les années 1930, l’inscription
du bâtiment à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques et ses labels (jeune
public, recherche et découverte, patrimoine).

Un cinéma de proximité
Fort d’un programme complet de rénovation
des trois salles, dorénavant équipées de cabines

numériques très performantes, le Rex devrait
voir à l’avenir son hall et son patio repensés dans
le sens d’une plus grande convivialité. « On
aimerait pouvoir créer un espace bar où les
discussions prolongeraient les projections. »
Et pourquoi pas envisager de rouvrir la caisse
extérieure pour les beaux jours... C’est en projet.
« Le Rex réunit tous les ingrédients pour que les
Brivistes en soient fiers », termine Bernard
Duroux. « Il faudrait à présent qu’ils se l’approprient plus encore », souhaite-t-il en rappelant
que le Rex travaille déjà avec la plupart des
associations brivistes, expose des travaux,
accueille des concerts et qu’il aspire à étendre ses
collaborations et partenariats, notamment avec
les commerces de la ville, pour jouer pleinement
son rôle de cinéma de quartier.
Jennifer Bressan

Le vendredi 7 février, le Rex
organise une nuit Tarantino.
La soirée débute à 22h avec la
projection de Reservoir Dogs
suivie, vers minuit, de Jackie
Brown et enfin vers 2h du matin
Boulevard de la mort.
Le petit déjeuner sera offert dès
5h du matin. Tarifs : 12 euros les
trois films. 6,50 euros le film.
Infos : 05.55.23.29.01.
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en spectacle pour les enfants
Du lundi 24 au vendredi 28 février au centre Raoul
Dautry, le Festival jeune public promet une nouvelle fois du rêve et du rire aux enfants, chaque
année très nombreux à venir profiter de cette manifestation dont la diversité et la qualité de la programmation ont fait le succès.

F

idèle au rendez-vous des vacances de février, le Festival
jeune public, organisé par le centre socioculturel Raoul
Dautry, prend année après année le soin d’amener des
spectacles de qualité au cœur des quartiers.
À l’affiche de ces cinq journées de Festival, cinq spectacles triés
sur le volet, offrant une grande diversité de genres : de la
magie, du mime et des marionnettes, une comédie ainsi que du
théâtre d’objets. De quoi plaire à tous les goûts et tous les âges
(dès 6 mois).
Au programme :
Lundi 24 février à 14h30 : Ma sorcière préférée (compagnie
Crédo Music). Un spectacle de magie pour les enfants entre 3
et 11 ans. Durée : 1h
Mardi 25 février à 10h30 et 15h : Chenille mon amour (compagnie Amarante). Mimes et marionnettes pour les enfants de
6 mois à 6 ans. Durée : 50 min.
Mercredi 26 février à 14h30 : L’Odyssée d’Al (compagnie des
Gavroches). Comédie tout public. Durée : 1h15.

Jeudi 27 février à 14h30 : Le Lièvre et l’avion (compagnie noir et
blanc). Théâtre d’objets dès 4 ans. Durée 50 min.
Vendredi 28 février à 14h30 : Le Jeu de l’oie de monsieur Pailler
(compagnie Max Eyrolle). Théâtre d’objets dès 6 ans.
Durée : 45 min.
J.B.
Le Festival jeune public,
du 24 au 28 février à Raoul Dautry.
Tarifs groupe : 3,10 euros, adhérents : de 3,10 à 5,15 euros et
non-adhérents de 5,15 euros et à 6,20 euros.
Infos et réservations au 05.55.23.02.78

Maïna, film
québécois
présenté à Brive

G

ilbert Boulet, coordinateur du ciné-répertoire de
Joliette, et Michel Poulette, réalisateur et producteur du film Maïna, étaient présents à Brive, à
l’occasion de la présentation au Rex, en avantpremière, de ce film.
Cette projection s’inscrivait dans une tournée française et européenne.
Elle a été suivie d’une discussion avec le public composé notamment
de nombreux membres de l’association Pays de Brive Corrèze Québec.
Maïna, un amour inouï, est un film adapté d’un roman de Dominique
Demers. L’histoire se déroule il y a 600 ans dans le Grand Nord canadien
avant l’arrivée des colons. Maïna, une jeune Innue, s’aventure chez les
Inuits en territoire ennemi pour sauver un petit garçon capturé.

Présentée à l’American indian film festival de San Francisco, cette
œuvre y a remporté trois prix dont celui du meilleur film. Film d’amour
et d’aventure, Maïna porte aussi la culture de ces peuples des
premières nations. Il a été présenté en avant-première dans le Périgord
en raison du jumelage avec la région de Lanaudière et à Brive, ville
jumelée avec Joliette.
Ce film sortira en salles à Joliette le 14 février.
Brive Mag’ - N°263 -
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QUARTIER

ANRU

Les Chapélies

C

omme chaque année, les différents partenaires de l’ANRU
(Agence nationale de rénovation urbaine) font le point sur
l’opération menée à Brive sur le quartier
des Chapélies.

Un vrai quartier
Cette opération, au-delà d’une simple rénovation de bâtiments, vise à la création
d’un véritable nouveau quartier, plus beau,
plus aéré, plus vert, plus agréable. Tout cela
sera achevé normalement à la fin de l’année
avec la livraison des derniers logements, il
en reste soixante-trois, et la finition des différents équipements, magasins, aire de jeux
et jardins. Le but est de faire de l’endroit un
vrai quartier intégré à la ville.
La rénovation des Chapélies a également un
volet social très important. Dès le départ, ce
chantier a été voulu aussi comme un tremplin professionnel pour un certain nombre
de jeunes sans formation, du quartier des
Chapélies mais pas seulement.
À ce titre, la mairie a souhaité que dans
chaque appel d’offres aux entreprises soit
incluse une clause sociale, à savoir un certain nombre d’heures de travail consacrées

à l’insertion professionnelle. Globalement,
cela devait représenter 5 % du total, soit
près de 15 500 heures. L’objectif vertueux
était l’insertion de vingt-cinq jeunes ainsi
que le recrutement de cinq personnes au
sein des services de la Ville.
Le bilan quantitatif est une réussite puisque,
d’ores et déjà, depuis le début de l’opération
en 2009, ce sont près de 25 000 heures d’in-

sertion qui ont été réservées à ces publics
prioritaires. Bien plus que ce qui était initialement prévu.

Au-delà des objectifs
Au total, à la fin de l’année dernière, ce sont
cent contrats qui avaient été signés dans le
cadre de cette clause sociale, dont soixantedeux ont concerné des Brivistes.
Parmi eux, une majorité de contrats de travail temporaires certes, mais aussi des CDI
et des contrats d’apprentissage. En tout, une
trentaine d’emplois stables, c’est-à-dire
d’une durée supérieure ou égale à six mois.
Une majorité des personnes qui ont pu profiter de cette clause d’insertion professionnelle sont des hommes et parmi eux, le plus
grand nombre, plus de 50 %, est âgé de
moins de quarante ans.
La Ville s’était aussi engagée à recruter
cinq personnes dans le cadre de cette rénovation urbaine. C’est chose faite et
même plus puisque ce sont six postes qui
ont été pourvus, notamment comme
agent de nettoiement, manutentionnaire
ou adjoint technique. Quatre d’entre eux
sont encore stagiaires et deux sont d’ores
et déjà titularisés.
Brive Mag’ - N°263 -
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Brown-Europe

AU PEBO
Bonne nouvelle pour le développement de l’activité industrielle du
bassin, l’installation prochaine de
la société Brown-Europe sur la
zone du parc industriel d’entreprises Brive Ouest récemment validée par l’Agglo.

E

n concurrence avec trois autres sites, le
PEBO a été choisi par Brown-Europe
pour son installation. Depuis plus d’un an,
la société qui fabrique des fils tréfilés en
alliage et acier inoxydable souhaitait s’étendre et investir dans du matériel de pointe afin
de lancer une nouvelle ligne de production
de titane. Or, son premier site, à Laval-deCère dans le Lot, ne le permettait pas.
« Situé à un croisement autoroutier, le
PEBO offrait un avantage logistique. De
plus, le terrain, proche d’un bassin d’emploi
et entouré d’autres industriels, était disponible tout de suite », a justifié Jean-Pierre
Champclaux, directeur du développement
économique de l’Agglo de Brive.

80 emplois créés

18 millions d’euros investis

« C’est une opportunité pour le développement de l’activité industrielle du bassin ainsi
que pour l’emploi », a indiqué le président de
l’Agglo Philippe Nauche en précisant que
« 80 emplois seraient créés dont 20 d’ici à la
fin 2014 ». Pour favoriser cette installation
profitable au territoire, la communauté
d’agglomération de Brive a décidé de louer
le terrain sous forme de bail à construction,
pour une durée de 12 ou 15 ans, au bénéfice
de la SEM 19 moyennant une redevance
annuelle de 21 000 euros versés à l’Agglo
ainsi qu’une redevance de 250 000 euros
versés à la fin de la douzième année.

Un montage financier classique ayant l’avantage de ne pas p eser au dépar t sur
l’investissement mobilier et matériels de
l’entreprise estimé à près de 4 millions
d’euros. La construction du bâtiment industriel de plus de 7 000 m2 commencera en
mai. La communauté d’agglomération de
Brive garantira par ailleurs à hauteur de
50 % le financement mis en place par la
SEM 19 pour la réalisation du programme
immobilier.
L’ensemble du projet se déroulera en trois
tranches, la première représentant un investissement global de 18 millions d’euros.

2 millions de voyages pour Libéo en 2013!

L

Jamais le réseau de transports urbains
Libéo n’a eu
autant
d’adeptes.
En 2013, la
barre des
2 millions de
voyages a été
franchie !
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aurent Grandcoin prend le bus une à deux fois
par semaine : « Je pars en voiture de mon
domicile larchois, je me gare sur le parking d’une
grande surface de l’ouest de Brive, puis je prends
le bus jusqu’en centre-ville pour ne pas avoir à
conduire dans une circulation dense et pour éviter
les problèmes de stationnement. »
En décembre, il fut l’usager qui a permis de
franchir la barre des 2 millions de voyages sur le
réseau Libéo pour 2013. À ce titre, il a obtenu un
abonnement d’un an pour utiliser Libéo autant
qu’il le souhaite.
L’Agglo de Brive, autorité organisatrice de transports ayant délégué ce service à Transdev Brive,
a également offert quelques présents à cet usager.
En 2009, l’ancien réseau Stub affichait 1,5 million de voyages par an.
« Grâce à la mise en place de Libéo en septembre 2010 avec un service plus efficace pour les
usagers, on franchit cette année pour la première fois la barre des 2 millions de voyages. Ça représente 6 600 voyages par jour pour 4 200 personnes transportées », souligne Jean-Philippe
Germain, directeur de Transdev Brive.
« Désormais, nous souhaitons augmenter le nombre d’abonnés, car beaucoup d’usagers utilisent les tickets à l’unité alors qu’ils seraient gagnants en passant à un abonnement. »
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13 nouveaux

emplois d’avenir

2014 a débuté sourire aux lèvres pour 13 jeunes par un contrat d’avenir
avec la Ville de Brive. Pour tous, c’est « une vraie chance d’apprendre un
métier » et pour la plupart une première expérience professionnelle.

I

l y en avait déjà eu 26 en avril 2013.
Voici donc une nouvelle vague d’espoir
pour 13 jeunes en galère d’emploi qui
se retrouvent ainsi en CDD ou CDI de 1 à
3 ans à temps plein pour préparer leur avenir. « C’est un pied à l’étrier et c’est un processus qui se poursuivra début 2014 au fur
et à mesure que les besoins apparaîtront »,
a assuré le député maire Philippe Nauche
en signant la convention d’engagements
avec le préfet. Ce dispositif national destiné
aux 16-25 ans est en effet pris en charge à
75 % par l’État.

« Pour moi, c’est
un renouveau »
L’atmosphère était solennelle et les jeunes,
eux, étaient quelque peu « impressionnés
par les lieux » (la salle du conseil municipal) et encore plus après la signature en
rencontrant leurs futurs tuteurs, signe que
leur contrat débouchait bien sur du
concret. Certains ont commencé dès le
2 janvier, les autres le 6.
« Pour moi, c’est un renouveau, je cherchais
depuis 3 ans », explique Marion, 25 ans et
pourtant un BEP sanitaire et social. « Je vais
travailler au foyer logement Les Genêts, je
suis très contente car ça correspond à mon
domaine. » Pour Mounim, 22 ans et une
formation d’électricien, après des mois de
démarches infructueuses, c’est le « suivi du
domaine public », une dénomination encore un peu abstraite : « C’est tout neuf, je
sais que je vais aller sur le terrain et que je
vais apprendre. C’est une grande chance, ça
me sauve. C’est dur de ne rien faire, je galérais mentalement. Maintenant, on pourra
ressentir la bonne fatigue le soir », souritil. Qu’ils soient avec ou sans formation initiale, les 13 jeunes se sentent tous « à l’aube
d’une nouvelle vie ».
« Ça motive », affirme Alexis, 20 ans qui
vient d’un bac pro électronique. Lui est embauché au « bureau d’études topographie ».

« C’est l’inconnu, j’ai regardé ce que c’est, 410 postes pour l’année 2013. « Beaucoup
mais je vais apprendre sur le terrain… Ça ont été pris par des collectivités territoriales
reste un domaine techou des associations. Peu
nique, donc je me sens
par les entreprises », a-tmoins perdu. Rester
il comptabilisé.
chez soi, c’est démoraliDepuis un mois, les 13
sant et ne pas trouver de
jeunes ont intégré leur
travail, ce n’est pas la
service respectif que ce
joie à vivre », répète-t-il
soit aux espaces verts,
pour conjurer un mauaux ateliers peinture, buvais rêve qui le poursuireau d’études, foyer lovait.
gement
ou
base
« S’occuper de l’emploi
nautique. Chaque jeune
sont actuellement
des jeunes est une exiy est suivi par un tuteur
en
contrat à la Ville
gence morale, éconodédié qui le chaperonne.
de Brive : 26 signés
mique et sociale », a
Il est également accomen avril 2013
affirmé le préfet Bruno
pagné tout au long de
dont 3 travailleurs
Delsol devant tous les
son parcours par les prohandicapés et 13
partenaires. S’adressant
fessionnels de l’insertion
en décembre dernier.
aux nouvelles recrues :
et de la formation (Mis« Pour la plupart, c’est
sion locale de l’arrondisvotre premier contrat et
sement de Brive, Pôle
vous entrez dans la vie active », rappelant emploi, Cap emploi Corrèze, Région Liainsi que le dispositif représentait « un vrai mousin et conseil général de la Corrèze)
signe d’espoir pour le jeune et toute une fa- afin d’adapter et consolider son projet.
M.C. Malsoute
mille ». La Corrèze s’est vu attribuer

39

emplois
d’avenir
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Un plan d’action
pour l’égalité professionnelle femmes/hommes

Isabelle Gueguen du cabinet Perfégal, Catherine Gabriel adjointe chargée de l’égalité femme homme, Patricia Bordas première adjointe
et Laure Kermen Lecuir conseillère auprès de la ministre du Droit des femmes.

Après avoir signé
la Charte européenne
pour l’égalité des femmes
et des hommes dans la vie
locale, la Ville de Brive
a mis en place un plan
d’action.

E

n mai 2013, la Ville de Brive signait
la Charte européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la
vie locale et s’engageait du même coup à
mettre en œuvre les engagements définis par
ce document. C’est sur sa responsabilité
d’employeur que la Ville de Brive a souhaité
entamer son travail, avec l’objectif d’être, autant que possible, exemplaire dans l’encou-

ragement de la mixité au sein des équipes,
dans la réduction de la précarité, et la lutte
contre les stéréotypes de genre.
À la suite de cette signature, un diagnostic
interne sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes a été réalisé au sein
de la collectivité. Il a permis d’avoir une analyse sur la situation comparée des femmes et
des hommes en ce qui concerne les conditions d’emploi, les rémunérations, les promotions, la formation et l’articulation entre
le temps professionnel et le temps familial.
Un plan d’action a été ensuite bâti pour répondre aux principaux constats de ce diagnostic, avec la participation d’agents et de
cadres volontaires auxquels ont été associés
les représentants du personnel. Ce partage
des expériences et le croisement des regards
sur les pratiques ont permis d’enrichir ce
plan d’action qui a été élaboré sur les trois
grandes axes actuels du label AFNOR Égalité Professionnelle que la Ville souhaite obtenir à terme :
- développer une culture de l’égalité en luttant contre les stéréotypes
- intégrer l’égalité dans la gestion des ressources humaines
- favoriser l’égalité par la prise en compte de
la parentalité dans le cadre professionnel.

Ce plan d’action a été présenté aux élu(e)s
ainsi qu’aux directrices, directeurs et chefs
de services de la Ville en présence de Patricia
Bordas, première adjointe et de Laure
Kermen Lecuir, conseillère chargée de
l'animation territoriale et des relations
avec les collectivités locales auprès de madame la ministre du Droit des femmes,
Najat Vallaud-Belkacem.
Dans ces trois axes onze actions ont été retenues. Le premier axe a, par exemple, réuni
des opérations de sensibilisation à l’égalité
femmes/hommes et à la lutte contre les stéréotypes. Une exposition et un film consacrés aux femmes dans l’histoire de Brive et
de sa région seront réalisés. Le second
aborde, entre autres, l’intégration
d’hommes ou de femmes dans des métiers
habituellement peu mixtes, l’égal accès à la
promotion et à la formation des femmes et
des hommes, la réduction des écarts de rémunérations et la déprécarisation des emplois. Le troisième veut faciliter une
organisation du travail favorable à l’articulation des temps de vie comme, par exemple, l’expérimentation du télétravail, action
qui s’inscrit également dans la démarche
concernant la conciliation des rythmes de
vie, qui est un des axes de la politique des
temps menée actuellement par la Ville.
Brive Mag’ - N°263 -
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EFFET DE SERRE
Le conseil municipal
valide le PCET
Le dernier conseil de l’année
a été l’occasion d’un hommage
appuyé à Étienne Patier, disparu
début décembre.
Au-delà de l’émotion et parce que
la vie municipale doit se poursuivre, une cinquantaine de dossiers
ont été examinés parmi lesquels
le Plan climat énergie territorial.

C

’est en septembre 2011 que la Ville
décidait de l’élaboration d’un Plan
climat énergie territorial. Pour Brive, il
concerne le patrimoine et les services et
vise à organiser la gestion des ressources
énergétiques de manière rationnelle, plus
économe et plus respectueuse de l’environnement, avec en ligne de mire une baisse
significative des émissions de gaz à effet de
serre (GES).
La première étape a été de faire un bilan
carbone des activités de la municipalité. Il a

été réalisé par la société EcoAct et a
permis de définir un plan d’actions.
Quinze sont établies, chacune d’entre
elles étant « portée » par un agent de la
collectivité qui aura en charge son
suivi au cours du temps.
Ces quinze actions sont groupées en
quatre axes de travail : le patrimoine
bâti, les déplacements, les achats et les
déchets.
Voté lors du dernier conseil municipal
en décembre, ce plan comporte une
multitude de leviers sur lesquels la Ville
peut jouer pour diminuer ses émissions de
GES.
Éteindre les lumières dans les bureaux, isoler
les bâtiments, développer la production
d’énergie renouvelable, installer des éclairages moins énergivores, solliciter les agents
pour l’emploi de transports doux (marche,
vélo) pour venir au travail, expérimenter le
télétravail, mettre en place la visioconférence, baisser la consommation de papier,

utiliser moins de produits chimiques pour le
nettoyage, faire des achats durables ou valoriser les déchets en mettant en place une
plateforme de tri sélectif ou de compostage,
autant d’axes de travail qui devraient
permettre d’atteindre l’objectif fixé, à savoir
la règle fixée par l’Union européenne des
3 x 20 en 2020 : 20 % de baisse d’émission de
GES, 20 % d’amélioration de l’efficacité
énergétique et 20 % d’énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie.

XLIM et Thales s’associent
Une chaire industrielle créée

L

a chaire industrielle ANR DEFIS-RF est née en décembre
dernier. Il s’agit d’une collaboration entre le laboratoire
XLIM-Université de Limoges-CNRS installé au sein de l’IUT de
Brive et l’entreprise Thales. Le but : établir un centre d’excellence
international en électronique analogique radiofréquence au
niveau de la recherche et de la formation.
« XLIM a candidaté en janvier 2013 et le projet DEFIS-RF a été
l’un des 5 lauréats parmi les 20 projets proposés au plan
national », a expliqué Raymond Quéré, professeur et directeur
adjoint du laboratoire projets proposés au plan national.
Coût du projet : 4,6 millions d’euros, financés à parts quasi
égales par XLIM et Thales (environ 44 % chacun), le reste par
l’ANR.
« Le projet de recherche élaboré dans le cadre de cette chaire vise
à proposer des changements de paradigmes pour la conception
de terminaux RF suivant les trois axes stratégiques que sont la

flexibilité et
l’adaptativité des
terminaux,
l’intégration hétérogène des fonctions électroniques et l’efficacité
énergétique du terminal », a développé Raymond Quéré. Des
modules de formation seront élaborés dans le cadre de cette
chaire, en collaboration avec des écoles d’ingénieurs et des
masters.
Lors de ses quatre premières années d’existence, la chaire industrielle DEFIS-RF devrait permettre le recrutement de 8 à
10 doctorants.
La chaire industrielle vient conforter non seulement les activités de Thales mais aussi la place du Limousin dans un écosystème
où quelques PME émergent depuis plusieurs années.
O. S.
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ENTREPRENDRE

GEODIS BERNIS
Au plus près des entreprises du territoire
Geodis Bernis propose des
solutions transports à près
de 500 clients d’un large
bassin Corrèze, nord du
Lot et est de la Dordogne.
orsque Joseph Bernis a créé, au début
des années 1920, la société des Autobus du Centre de Limoges spécialisée
dans le transport des voyageurs, il ne pouvait sans doute pas imaginer que, quelques
décennies plus tard, en 1998, les transports
Bernis deviendraient une filiale de la société
européenne Geodis, qui emploie plus de
30 000 collaborateurs dans 120 pays !

L

La satisfaction du client comme objectif
Considérons une échelle plus raisonnable
et penchons-nous sur Geodis Bernis,
implantée à Ussac même si on l’appelle le
plus souvent « l’agence de Brive ». Elle fait
partie de ce que le groupe appelle la région
Centre, forte de 9 agences (Bourges,
Châteauroux, Poitiers, Guéret, Limoges,
Angoulême, Périgueux, Cahors et Brive) qui
proposent à plus de 5 200 clients, des services
de messagerie, via le réseau routier, aérien et
maritime, ainsi qu’une offre logistique. La
région compte quelque 900 collaborateurs et
une flotte de 375 véhicules pour un chiffre
d’affaires de 170 millions d’euros en 2013.
L’agence de Brive, c’est une centaine de collaborateurs, 70 véhicules, 480 clients et un
chiffre d’affaires de 23,8 millions. À sa tête,
un directeur, Christophe Crémoux, garant de
l’état d’esprit insufflé par le directeur régional
Jean-Claude Guillot, fait d’un « fort sentiment d’appartenance à une société qui
valorise et forme ses collaborateurs ». Le
but : « que chacun ait à cœur la satisfaction
du client ».
Proximité et accompagnement
Pour devenir un acteur incontournable des

métiers du transport sur la Corrèze, le nord
du Lot et l’est de la Dordogne, Geodis Bernis
a axé son développement sur la proximité et
l’accompagnement du client. « Nous considérons tous les clients de la même manière,
que ce soit des TPE, des PME ou des entreprises plus importantes. »
L’aubaine du nœud autoroutier
Proximité et accompagnement ne sont pas
les seuls atouts de l’agence : « Nous nous
sommes implantés en 2001 à la zone de la
gare d’Ussac, au plus près du nœud autoroutier A20-A89. Depuis, nous avons doublé les
effectifs et le chiffre d’affaires malgré la
crise », souligne Christophe Crémoux.
« Le nœud autoroutier nous sert. Et, d’un
autre côté, le service rendu par Géodis Bernis
rend le territoire plus attractif pour les entreprises. C’est du gagnant gagnant ! »
Des produits tracés
Sur le site d’Ussac, on trouve 12 000 m2
d’entrepôts dédiés à la logistique. Trente
collaborateurs - jusqu’à 70 en pic d’activité
- reçoivent et stockent les produits, puis
préparent les commandes et leur expédition. « Les employés bipent le produit à
plusieurs étapes du process, et le client est
informé en temps réel », détaille Christophe
Pasler, directeur d’exploitation logistique. Le
livreur agira de même, et le destinataire
pourra lui aussi suivre son colis.
Logistique : l’exemple de Canal +
Depuis 2008 et le rachat de TPS, Canal + fait
partie des clients de Geodis Bernis.
« On reçoit entre 800 000 et 1 million de
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décodeurs par an », chiffre le directeur
d’exploitation logistique. « Ils arrivent nus.
On les emballe et on les expédie chez les
particuliers ou les distributeurs en fonction
des demandes envoyées par Canal +. »
Être force de propositions
Geodis Bernis traite 100 % des expéditions
vers les professionnels et près de 30 % vers
les particuliers.
« Nous avons des échanges mensuels avec les
représentants du groupe, qui viennent
régulièrement sur site. Ils apprécient notre
réactivité et le fait que nous soyons force
de propositions. Ainsi, nous avons changé de
process 4 fois en 4 ans, pour améliorer la
qualité de la prestation tout en réduisant
les coûts. »
Pas moins de 200 palettes entrent et sortent
tous les jours des plateformes logistiques
d’Ussac, pour Canal +, mais aussi pour des
sociétés de vins et spiritueux et du textile.
S’appuyer sur les fondamentaux
« Geodis Bernis a su miser depuis longtemps
sur des valeurs fortes de proximité, d’accompagnement du client et de valorisation des
collaborateurs », résume Christophe
Crémoux. « Comme au rugby, nous nous
appuyons sur des fondamentaux : chaque
collaborateur connaît son rôle et celui des
autres. Et nous avançons tous ensemble sans
perdre de vue l’objectif qui reste la satisfaction du client. »

Olivier Soulié
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EN IMAGES

L’actualité en

Foire des rois. Grâce à une quarantaine de bénévoles, quelque 2 500 boîtes de foie gras ont été serties pour le plus grand

Vœux. Le député-maire Philippe Nauche a présenté
ses vœux pour la nouvelle année aux personnalités.

Médailles. Aimée Perrouault, Marie-Claude Pacini et Joël
Massias, de La Providence, ont reçu la médaille du travail.
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q

plaisir des consommateurs qui ont pu également goûter à la galette distribuée comme chaque année.

Chapélies. Le Secours populaire a organisé avec
les résidents des Genêts et les jeunes du centre Raoul
Dautry une rencontre intergénérationnelle.

Seniors. Plus de 3 000 aînés ont été invités par la Ville de Brive
à partager le repas et les animations musicales aux Trois Provinces.

q

q

q

images

q

q
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EN IMAGES

q

q

Unicef. Le Rotary Club Brive Malemort a remis un
chèque de 1 000 euros à l’Unicef Corrèze en présence
de Jean-Jacques Pouyadoux, maire de Malemort.
Services publics. Le député-maire Philippe Nauche a rendu

q

visite le soir de Noël aux personnels des urgences de l’hôpital,
du centre de secours et du commissariat.

Maisons de Noël. La famille Fumeron a remporté

q

le prix toutes catégories des plus belles
décorations des maisons de Noël.

Services publics. Une semaine plus tard, la première adjointe

q

Patricia Bordas a également rencontré en compagnie
du sous-préfet ces mêmes personnels au soir du 31 décembre.

Bridge. Le club de bridge de Brive a initié

Vœux. Le député Maire était présent
à la cérémonie des vœux du Président à Tulle.

q

q

des élèves de CM2 de Paul de Salvandy aux règles
de ce jeu dans le cadre du temps périscolaire.

Secours populaire. Valérie Trierweiler, la compagne du chef
de l’État François Hollande, s’est rendue au Noël du Secours
populaire qui se déroulait à Brive.
Brive Mag’ - N°263 -
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ASSOCIATION

Club Courteline : soutien scolaire pour
les petits, ateliers pour les grands !
« Nous aimerions bien entendu que de
nouveaux bénévoles viennent nous soutenir et surtout soutenir les enfants.
Nous souhaiterions aussi que des collégiens, lycéens et étudiants participent, même une fois de temps en
temps, pour découvrir ce qu’est l’aide
aux devoirs. Elle est très appréciée des
enfants et les retours des parents sont
également très positifs. »

L

e Club Courteline est bien connu
dans le quartier des Chapélies.
Fort d’une quarantaine d’adhérents et de presque autant de
bénévoles, l’association organise des
activités pour les adultes.
« Nous proposons du patchwork, de la
cuisine, de la peinture sur soie et, depuis
la rentrée, du yoga », détaille le président
Christian Redouté.

De l’aide aux devoirs depuis 1987
Pourtant, c’est une autre activité qui retient l’attention et qui fait la fierté du
bureau de l’association : l’aide aux devoirs.
Croisée à l’atelier patchwork, Simone
Brunet se souvient de l’origine de l’aide
aux devoirs : « C’était en 1987. J’animais un atelier cuisine avec des enfants
de 10 ans. Je me suis rendu compte

que beaucoup ne savaient pas lire et
écrire correctement. Il fallait faire
quelque chose pour eux. C’est comme
ça que l’aide aux devoirs a vu le jour. »
Désormais, le Club Courteline accueille 60 écoliers de CP, CE1 et CE2
du lundi au vendredi, le mercredi étant
consacré à des activités ludiques.
« Cette année, ils construisent une maquette en relief du quartier », précise la
vice-présidente Madeleine Antoine.
Un écolier de CE1 qui inscrit sa sœur
L’aide aux devoirs est efficace, et le
bouche-à-oreille a formidablement
fonctionné au sein du quartier depuis
des années.
« C’est simple, la réputation de l’aide
aux devoirs est telle que des parents
nous appellent avant même que leurs
enfants quittent la maternelle en nous
demandant de réserver une place ! »,
explique Christian Redouté « Et, cette
année, un écolier de CE1 a carrément
pris lui-même l’initiative d’inscrire sa
petite sœur auprès de notre animatrice
Mylène, cheville ouvrière du Club ».
Un soutien apprécié par les enfants
De fait, le Club Courteline est contraint
de refuser des enfants, faute de bénévoles. Le choix final des écoliers qui bénéficient de l’aide du Club Courteline
est fait avec une médiatrice scolaire.
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Un livre né d’un atelier
Association multi-activités, le Club
Courteline a proposé en 2013 un cours
de français pour 14 mamans marocaines, russes et turques.
« Il fallait trouver un support efficace
pour l’apprentissage. On a choisi la cuisine, chaque participante devant faire
découvrir aux autres des recettes de
son pays d’origine. L’apprentissage du
français s’en est trouvé facilité, et surtout, les barrières entre les 3 communautés se sont levées. »
De cet atelier alliant cuisine et apprentissage du français est né un livre de
60 recettes, des entrées aux desserts
(vendu 10 euros, renseignements au
05.55.23.29.62). « J’avais dit aux participantes : “ si vous tapez vos recettes
sur ordinateur, on imprime un livre “.
Elles l’ont fait, on a imprimé », sourit
Christian Redouté.
Accueillir de nouveaux bénévoles
Cette année, les mêmes mamans
poursuivent l’apprentissage de notre
langue à travers les contes et comptines de leurs pays d’origine.
Et les activités du Club Courteline vont
se poursuivre, avec des bénévoles toujours présents et motivés mais qui ne
seraient pas mécontents d’accueillir
des forces nouvelles au sein de l’association.
Le Club Courteline est joignable à la
maison de quartier des Chapélies au
05.55.23.29.62
Olivier Soulié
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mieux consommer

Énergie:l’alternative solaire
Le soleil est une énergie
propre et inépuisable.
Des avantages dont la Ville
profite après différentes installations sur des bâtiments
ou par la mise en place de
certains équipements.

L

’équipement solaire emblématique
de la ville semble être le gymnase
Lavoisier. Ce dernier, inauguré en
mars 2012 est ce que l’on appelle un BBC,
un bâtiment à basse consommation, qui
utilise l’énergie du soleil de manière plus
que significative. Avec mille mètres carrés
de panneaux photovoltaïques, il peut fabriquer son chauffage et son eau chaude.
Cette solution a également été adoptée
pour le rucher école, la cuisine centrale, la
base de Lissac et le multi-accueil Arc-enciel, avec pour ces deux derniers exemples
une simple utilisation des panneaux solaires
pour la fabrication de l’eau chaude.

Quand le stationnement
fait appel au solaire
Les bâtiments ne sont pas les seuls concernés par ce type d’équipements. On peut

Le gymnase Lavoisier fait la part belle au solaire

décliner le solaire sur de multiples supports.
Pour preuve, le parcmètre, ou horodateur,
s’est lui aussi mis à l’énergie propre en
accueillant sur son sommet, quelques
capteurs photovoltaïques. La ville de Brive
compte un total de soixante-trois horodateurs sur son territoire. Sur les 63
horodateurs que compte la Ville
de Brive, 44 fonctionnent à l’énergie solaire.

puisque, qui dit moins de travaux, dit
moins de pollutions de toutes sortes et
moins de consommation d’énergie pour les
faire. Le soleil, c’est propre, inépuisable, et
les équipements, comme les cellules, ont
une durée de vie moyenne de vingt-cinq
ans et sont recyclables. En revanche, le coût

Moins de travaux,
moins de pollution
Malgré un coût d’achat supérieur,
l’horodateur est tout de même
une solution gagnante en matière
environnementale. Son installation revient en effet moins cher
car les besoins en génie civil, les travaux,
sont moins importants. L’appareil trouvant
sa source d’alimentation par lui-même, il
n’est pas nécessaire de creuser des tranchées
pour y acheminer le courant. Le raccordement au réseau électrique se chiffre en effet
à plusieurs dizaines de milliers d’euros au
kilomètre.
De plus, il ne nécessite pas d’intervention
humaine pour fonctionner.
Gain financier, mais aussi gain écologique

de fonctionnement d’un horodateur solaire
est quasiment identique à une machine
reliée au réseau électrique puisque cet
équipement consomme très peu d’énergie.
Il reste dix-neuf horodateurs encore non
solaires, c’est-à-dire équipés de batteries
polluantes, à changer en ville. Ce sera fait en
2015.
P. Meneyrol
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EN BREF
Permanences des élus
Marie-Odile Sourzat: les mercredis
5 et 19 février de 10h à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Philippe Lescure: le mercredi
5 février de 9h30 à 12h et sur
rendez-vous au bureau des adjoints
à la mairie.
Camille Lemeunier : sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Chantal Féral-Mons: le mercredi
12 février de 10h à 12h et le jeudi
27 février de 16h à 17h30, ainsi que
sur rendez-vous au bureau des
adjoints à la mairie.
Martine Contie: les mercredis 12 et
26 février de 16h à 17h à la mairie,
ainsi que sur rendez-vous au bureau
des adjoints à la mairie.
Michel Da Cunha: sur rendez-vous
à Rivet, quartier des Rosiers et
Tujac.
Manuel Fajardo: le mercredi
12 février de 9h à 12h au point
multiservices, place Jacques
Cartier.
Germaine Blanc : les lundis 3 et
17 février de 13h30 à 15h au foyer
logement de Rivet ; et tous les
mercredis de 9h à 12h sur rendezvous au bureau des adjoints à la
mairie.
Les élus brivistes reçoivent également
sur rendez-vous en mairie
au 05.55.18.17.00

Cité des métiers de Brive

Cité des métiers

février

Programme des animations
février 2014

Cité des métiers / Service Information Jeunesse - Mairie de Brive
4 rue Marie-Rose-Guillot – Place Saint-Pierre à Brive
Tél. : 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr - https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive

Numérique

Wifi public gratuit à Brive
A

vec un accès wifi public et gratuit, la Ville de Brive souhaite offrir un vrai service à ses habitants et
développer les usages numériques. Un travail important a été mené par les services de la Direction
de systèmes d’information pour trouver une solution technique fiable,
sécurisée et pratique. Un déploiement progressif a été engagé depuis
début 2013 dans différents lieux de la ville.
C’est ainsi que la salle du conseil municipal, la médiathèque, et l’espace
des Trois Provinces ont déjà été équipés et plus de 3 000 connexions
enregistrées. Depuis mi-décembre, le parvis du théâtre est opérationnel
et une communication adaptée signalera la zone. Pour le premier trimestre 2014 , la place du Civoire, les abords de la collégiale, l’accueil du
Conservatoire, la salle d’honneur, la salle Fougères et l’accueil de la mairie
seront accessibles. D’autres projets suivront concernant la halle Brassens
et les salles municipales.
Pour se connecter il suffit de sélectionner le réseau, ouvrir le navigateur, entrer le nom, prénom et date
de naissance. Après acceptation des conditions générales d’utilisation, vous êtes connecté(e) et votre
compte d’accès gratuit à internet est crédité de 4 heures de connexion. Pour se reconnecter une fois le
crédit de 4 heures épuisé, il suffit simplement de s’identifier de nouveau. Le débit est optimisé pour une
utilisation bureautique normale.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22
URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS
ET PHARMACIENS
DE GARDE : 05.55.17.46.00
DÉPANNAGE GAZ :
05.55. 23.17.19
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
09.72.67.50.19
DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03

Les Brèves
ENQUÊTE DE L’INSEE
L’Insee va effectuer sur la commune
de Brive une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité. Un enquêteur
prendra contact avec les habitants, il
sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Les réponses restent
strictement anonymes et confidentielles et ne serviront, comme le
stipule la loi, qu’à l’établissement de
statistiques.

CONCOURS D’INFIRMIER ET
D’AIDE-SOIGNANT À BRIVE
Le concours infirmier aura lieu à Brive
le mercredi 2 avril 2014. Les dossiers
sont disponibles sur site à l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers de
Brive. La date limite de retour est
fixée au 3 mars 2014. Par ailleurs, le
concours aide-soignant sera organisé
le jeudi 3 avril 2014 à Brive. Les
dossiers seront disponibles à partir de
début janvier 2014. Pour tout renseignement, contacter le 05.55.92.79.18.

SOS VIOLENCES
CONJUGALES : 05.55.88.20.02
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ALCOOLIQUES ANONYMES :
08.20.32.68.83
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63
SPA : 05.55.86.05.70
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

PREMIÈRE RÉUNION
D’OBÉSITÉ 19
Obésité 19, présidée par Véronique
Joly, est une association de patients
qui vient d’être créée à Brive. Elle a
pour but d’apporter du soutien, de
l’accompagnement et de la prévention
auprès de personnes souffrant d’obésité. La première réunion mensuelle
aura lieu le samedi 1er février, et par la
suite tous les premiers samedis du
mois, au 3 de l’avenue du 14-Juillet.
Contacts : 06.63.23.96.80.

24E OPEN DE TENNIS DE LA
VILLE DE BRIVE
Le 24e Open de tennis de la Ville de
Brive se déroulera du 15 février au
8 mars, salle municipale de tennis,
avenue Léo Lagrange.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
AU LYCÉE DE BRIVE-VOUTEZAC
Deux journées portes ouvertes du
lycée de l'horticulture et du paysage
de Brive-Voutezac seront organisées.
La première aura lieu le samedi
15 février de 8h30 à13h et portera sur
les trois BTS proposés par l’établissement : BTS Aménagements
paysagers, BTS Production horticole
et BTS Technico-commercial.

EN BREF
La seconde se tiendra le samedi
5 avril de 9h à17h et présentera
l’ensemble des formations, lycée et
CFA de la seconde générale à la
terminale technologique (STAV)
« Aménagement de l'espace », bacs
professionnels et BTS « aménagement paysager », « production
horticole » et « commerce », CAP et
BP fleuriste, CAPA productions horticoles/productions florales et
légumières/travaux paysagers, certificat de spécialisation en
« constructions paysagères ».

FORUM DE LA PRÉVENTION
ROUTIÈRE
La Prévention Routière de la Corrèze
et un groupe d’étudiants de 2e année
de l’I.U.T. département Gestion des
Entreprises et des Administrations de
Brive, organisent, dans le cadre d’un
projet tuteuré, le 9e Forum « Education
à la Sécurité Routière » et « Prévention Routière ». Cette manifestation,
qui s’inscrit dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de la
Sécurité Routière se déroulera en
partenariat avec les différents acteurs
de la Sécurité Routière et services de
la Ville, le lundi 17 et mardi 18 février
de 9h à 12h et de 14h à 17h, à l’Espace
des Trois Provinces.
Ce Forum à caractère éducatif, gratuit
et ouvert au public, permettra à des
centaines d’élèves de collèges, de
lycées et au grand public, d’être sensibilisés et d’améliorer ainsi les
comportements.
Une vingtaine d’ateliers seront animés
par des professionnels qui traiteront
différents thèmes tels que : les
secours aux victimes, les risques liés
à l’alcool et à la drogue, la vitesse et
les distances d’arrêt, le don
d’organes, la ceinture de sécurité, le
Brevet de Sécurité Routière, la
conduite accompagnée, les
assurances… Tout en s’appuyant sur
des simulateurs de mise en situation.

STAGES SPORTIFS POUR
LES VACANCES DE FÉVRIER
La Ville de Brive organise des stages
sportifs lors des vacances du
24 février au 7 mars pour les enfants
de 5 à 15 ans.
Renseignements et inscriptions
au SIJ : 05.55.23.43.80.
Brive Mag’ - N°263 -
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 décembre 2013 au 15 janvier 2014

Mariages
21 décembre : Clément DOIRE et Tracy
VERDURMEN.
28 décembre : Brice KAMGA YOUMBI
et Nadine FOSSI MOMO.
30 décembre : Bouchta ETTAHRI
et Latifa EL-HADDADI.

Naissances
20 novembre : Jean-Baptiste
MONTJOTIN, de Vincent Montjotin
et Cécile Pommadé.
13 décembre : Luce BOUCHAREL,
de Nicolas Boucharel et Charlotte Pinquié.
14 décembre : Jennaëlle TOURNEMINE,
de Jean-Jacques Tournemine et Christelle
Cappe.
Cloé GRENIER, de Gérard Grenier et
Gaëlle Escure.
16 décembre : Diogo FERREIRA, de Joao
Gouveia Ferreira et Emmanuelle Grancho
Travanca.
17 décembre : Louise DE RAED,
de Benjamin de Raed et Audrey Lacaze.
18 décembre : Inès DEMARIA
LUTTWILLER, de Maxime Demaria
et Julie Luttwiller.
19 décembre : Maëlys SIMAO, de Rui
Simao Portijo et Jessica Perez.
20 décembre : Matthieu RANDRIANAMBININA, de Riquet Randrianambinina et
Francine Soanazy.
21 décembre : Anjali CODY, de Maxo
Cody et Laëtitia Saule.
22 décembre : Nelly LACHAUD, de
Michaël Lachaud et Malorie Surget.
25 décembre : Louane DEVAUX, de Gaël
Devaux et Virginie Sigrist.
26 décembre : Eline BOUILLAGUET, de
Vincent Bouillaguet et Florence Poupon.
Stelor LOUSTALOT, d’Heidi Loustalot.
27 décembre : Lukas CLAUZEL
EHRHARD, de Nicolas Ehrhard et Sabrina
Clauzel.
Apolline DAMBREVILLE, de Pierre
Dambreville et Clémence Delzant.
28 décembre : Laurélyne MORANNY,
de Vincent Moranny et Sandrine Losa.
29 décembre : Julia SALLES, d’Olivier
Salles et Lysia Meli.
Lilian SARLÉ-MULLER, de Régis Sarlé
et Raphaëlle Muller.
30 décembre : Lucas BOLL,
de Jordane Boll et Aurélie Pialle.
1er janvier : Amaël DESBOIS,
de Jérôme Desbois et Aurélie Sambugaro.
Antonin DUCAROUGE,
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de Benoît Ducarouge et Chris Troch.
2 janvier : Emma BARLAUD,
d’Hervé Barlaud et Fabienne Feuillerat.
3 janvier : Evan LEBOEUF,
de Pierre Leboeuf et jennifer Reuillon.
Alban PELLETIER,
de Loïc Pelletier et Annie Dec.
5 janvier : Victor LACOSTE,
de Thibault Lacoste et Laura Farges.
Paul PUYRAIMOND, de Nicolas
Puyraimond et Coralie Cassagne-Odin.
6 janvier : Nawëlle MORANCY,
de Thierry Morancy et Brenda Graillot.
7 janvier : Yakin DAROUECHE, de
Fatihou Daroueche et Crisalide Abdallah.
Jules TOSCANO,
d’Alexandre Toscano et Cécile Baril.
8 janvier : Arthur KARGOL,
d’Etienne Kargol et Estelle Collet.
11 janvier : Lucas MARCEL CASTAGNÉ,
de Jérémy Marcel et Eugénie Castagné.
14 janvier : Léane REYROLE,
de Nicolas Reyrole et Claire Coudre.
15 janvier : Eloïse BOUVIER, de Christian Bouvier et Stéphanie Louradour.

Décès
8 décembre : Renée FANTOUX, veuve
Hanout, 82 ans.
15 décembre : Jean-Claude REBUFFIE,
72 ans.
16 décembre : Nicole LAFARGE, veuve
Rousselie, 77 ans.
Pierre-Marie MASSOULARD, 74 ans.
Mauricette PEYRAMAURE, épouse Roth,
81 ans.
17 décembre : Jacques DELBOS, 72 ans.
Pierre RAYNAL, 82 ans.
Marie SIMONIE, veuve Constant, 104 ans.
19 décembre : Claude FARGES, 77 ans.
20 décembre :
Rosario BUENOGARCIA, épouse
Simon, 77 ans.
22 décembre :
Catherine VEYRIÉ,
99 ans.
23 décembre : Pierre
ALLANT, 78 ans.
Marcelle VERDIER,
veuve Lacombe,
69 ans.
24 décembre :
Ginette BROSSARD,
veuve Chosson,
86 ans.

Monique SAULENC, veuve Leymarie,
78 ans.
25 décembre : André DUMAS, 92 ans.
26 décembre : Georges BOUREAU, 90 ans.
Jeanne TORRÈS, épouse Zanelli, 83 ans.
27 décembre : Joaquim PAULOS, 42 ans.
28 décembre : Roger POUTÉE, 84 ans.
Joseph TUDZIARZ, 68 ans.
29 décembre : Jacques BOURBON,
87 ans.
Maria NOGUEIRA, épouse Marinho
Coelho, 74 ans.
Gisèle DAYRE, 92 ans.
31 décembre : Yvette CHATENET, épouse
Benzoni, 92 ans.
Robert PAILLIER, 70 ans.
1er janvier : André BIGRE, 82 ans.
2 janvier : Robert POPU, 63 ans.
Janine ROUSSELIE, veuve Donnars,
85 ans.
3 janvier : Yvette LELIÈVRE, veuve
Chupin, 69 ans.
4 janvier : Edouard LASCAUX, 81 ans.
Emile LE SAUX, 89 ans.
5 janvier : Maurice HUMBERT, 80 ans.
6 janvier : André DAYRE, 92 ans.
8 janvier : Patrick BERTRAND, 58 ans.
Félix de MOLETTE DE MORANGIÈS,
97 ans.
Marie RIVASSOU, épouse Meynard,
81 ans.
Marthe SIMONEAU, 78 ans.
9 janvier : Jean DELCHER, 85 ans.
13 janvier : Martine BOSCHE, épouse
Jean, 65 ans.
Clémence MERILLOU, veuve Gayerie,
90 ans.
14 janvier : Henri BLOCH, 83 ans.
Bernard VIDIEU, 77 ans.
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