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ÉDITO

Chers Brivistes,
La période des vœux est pour chacune et chacun d’entre nous l’occasion d’exprimer notre attachement à
ceux qui nous sont chers et auxquels nous souhaitons
tout simplement le meilleur dans leurs vies personnelle
et professionnelle.
La période des vœux est aussi un moment privilégié au
cours duquel nous projetons collectivement une espérance.
Pour 2015, l’espérance, c’est celle du début du nécessaire redressement
financier de Brive.
Lorsque nous avons pris les commandes de la Ville en mars dernier, nous
nous sommes confrontés à une situation pour le moins fragile :

SOMMAIRE

- Avec un niveau de dépense de l’argent public intenable…
- … et un niveau d’endettement insoutenable.
Ce bilan déjà lourd, qui nous vaut d’être placés dans le réseau d’alerte financier par le préfet, s’est récemment aggravé par l’impact de la diminution de 30 % des dotations que l’État verse aux collectivités.

 DOSSIER - P 4
Le 18 janvier, la Ville de Brive organise les
élections des conseils de quartier.
Toutes les modalités pratiques.

Le cumul de ces contraintes nous oblige à repenser en profondeur le fonctionnement de notre quotidien et de nous poser la question de vérité :
quelle pression fiscale pour quel service à la population ?

 DÉVELOPPEMENT DURABLE - P 15
Bornes électriques et disque vert.
Les voitures propres favorisées.

Cette question sera tout l’enjeu de la consultation que je vous proposerai
avant l’été 2015, car les arbitrages majeurs que nous avons à rendre dépassent, exceptionnellement, le seul cadre du conseil municipal.

 PORTRAIT - P 18/19
Marcel, Daniel et Laurent Phénieux,
une aventure familiale.

D’ici-là, j’entends également m’appuyer sur les nouveaux conseils de
quartier que vous serez appelés à élire le 18 janvier prochain pour échanger avec vous et recueillir votre opinion sur ce dossier.

 RENDEZ-VOUS - P 23
La bibliothèque universitaire s’ouvre à tous.

2015 sera une année charnière pour l’avenir de Brive et il n’est pas question que ce dernier se décide sans votre participation.

 ÉVÉNEMENTS - P 32
La Mission locale, au service des jeunes
et de l’emploi.

En attendant ces futurs instants de débats qui s’annoncent passionnants,
je vous renouvèle, à chacune et chacun d’entre vous, mes vœux les plus
chers de santé et de joie pour la nouvelle année.

 ASSOCIATION - P 36
Les anciens jardins des cheminots poussent
toujours !

Frédéric SOULIER

 ENTREPRENDRE - P 37
Après le temps des inquiétudes, Anovo
et ses 300 salariés retrouvent le sourire.

Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Flasher
pour visionner la vidéo des vœux du maire.
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« Rapprocher
les citoyens de la
prise de décision »
Le maire de Brive Frédéric Soulier
évoque les objectifs des nouveaux
conseils de quartier
Quel est l'objectif de ces nouveaux
conseils de quartier ?
L'objectif principal est d'offrir aux
Brivistes un lieu d'expression et leur
donner la possibilité de partager avec les
élus des décisions qui concernent leur vie
quotidienne.
En échangeant, en déterminant des objectifs communs et en travaillant à leur
réalisation, le lien entre élus et habitants
sera nécessairement renforcé, et permettra une meilleure information, une réponse plus rapide et mieux adaptée aux
préoccupations des Brivistes.
Des conseils de quartier existaient
déjà auparavant, qu'y a-t-il d'innovant dans cette démarche ?
J'ai souhaité que les Brivistes soient davantage associés à la gestion du quartier
dans lequel ils vivent. C’est pourquoi la
ville a été découpée en 16 quartiers, et
non pas 4 comme auparavant, ce qui permet, à travers les 12 conseillers élus de
chaque quartier, de rapprocher les citoyens de la prise de décision. Il s'agit

ainsi d'intéresser les habitants à la gestion
de l'argent public et de les responsabiliser : par le mode de désignation tout à fait
démocratique des conseillers de quartier
(élection par tous les habitants inscrits
sur les listes électorales), et par l'autonomie financière accordée dans la gestion
d'une enveloppe budgétaire conséquente
(150 000 € par an et par quartier).
Cela renforcera-t-il la relation entre
la mairie et les Brivistes ?
Oui, c’est l’objectif. En plus de ces
conseils de quartier, je prendrai du temps
avec les élus sur le terrain, auprès des
habitants. Pour conforter cette proximité,
je tiendrai régulièrement des permanences dans les quartiers et participerai
tous les ans aux assemblées générales de
chaque conseil.
En attendant, j'invite tous les Brivistes à
saisir l'opportunité qui leur est donnée de
participer encore davantage à la vie de
leur quartier et aux décisions qui les
concernent, et à aller voter le dimanche
18 janvier pour désigner ceux qui les représenteront.
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DOSSIER

Cartes des quartiers
Brive Nord

Réunions publiques et vote :

Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h.

Q4 : mardi 13 janvier à 20h - École du Pont Cardinal - cantine
Q5 : mardi 13 janvier à 18h - Salle du Pont du Buy

Q15 : École Lucie Aubrac - cantine
Q16 : École des Rosiers - cantine

Nom des rues par quartier avec leurs élus référents
Quartier 4

Alexandre
Bonnie

Marie-Christine
Lacombe

ASSOLANT (Rue Alfred)
AUBAREDES (Rue des)
BARBUSSE (Rue Henri)
BARDON (Rue du Docteur)
BEAU VALLON (Rue du) - Pair de 2 à 8
BEAUSEJOUR (Rue) - Impair de 1 à 21
BEDOCH (Rue)
BEYLIE (Passage Fernand)
BLERIOT (Rue Louis)
BORDIER (Rue Paul)
BOSREDON (Rue Jean)
BROSSARD (Rue Jean)
CAHUET (Rue Albéric) - Impair de 1 à 7
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CALMETTE (Rue Professeur)
CASSAN (Rue Jean)
CHALIMONT (Chemin de)
CHAMBON (Au – Rue du)
CLOS DOMENAT (Rue du)
CONCORDE (Rue de la)
COSTENEGRE (A) (Rue de)
CRETES (Chemin des) - Impair de 1 à 59
CUVIER (Rue)
D’ORVES (Boulevard Etienne) - Pair
DAUDY (Rue Alexandre) - Impair de 1 à
37 ; Pair de 2 à36
DUMOITIER (Passage René)
FEYDEAU (Rue Ernest)
FORESTIE (La)
FRERES LUMIERES (Rue des)
GASPERI (Rue)
GERBAULT (Rue Alain) (Impasse)
GUTEMBERG (Rue)
HORIZON (Cap) Rue G. Lajoinie
JOUHAUD (Rue Léon)
JOUVET (Rue Louis)
LABROUSSE (Avenue Michel) (Passage)
LACHAMBAUDIE (Rue)
LAJOINIE (Rue Georges) + Cap Horizon
LIBERATION (Square de la)
LOMBARD (Avenue Jacques)
LUSSAC (Rue Gay) (Impasse)
MAILLARD (Avenue) - Impair de 1 à 41 Bis

MAISON BLANCHE (A)
MARCEAU (Rue) - Impair de 3 à 5
MARTIN (Rue Henri)
MERIMEE (Rue)
MILTON (Rue)
MIRABEAU (Boulevard) - Pair
MIREILLE (Rue)
MOZART (Avenue)
NODIER (Rue Charles)
NUSSAS (Rue Louis)
ORADOUR SUR GLANE (Rue)
PAIX (Rue de la)
PASTEUR (Avenue)
PEGUY (Impasse)
PEGUY (Rue Charles) - Pair
PERI (Boulevard Gabriel) - Pair de 2 à 6
PEROL (Rue - Passage Pierre)
PIGEONNIE (La)
PIGEONNIER (Le)
PRINTEMPS (Avenue du) - Impair de 1
à 97 ; Pair de 2 à 94
PRINTEMPS (Impasse du)
QUEUILLE (Av. – Passage - Imp. - Pdt
Henri)
RAVEL (Rue Maurice)
RIANT PORTAIL (Avenue du) - Pair de
2 à 36
ROCHE (Rue Marcelin)
ROYER (Boulevard Gontran)
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SABARDAN (Rue Joseph)
SAINTOYANT (Rue - Impasse Jules)
SALVIAT (Rue François)
SAULE (Rue Jean)
SCRIBE (Rue)
TURGOT (Avenue)
VERLHAC (Boulevard Docteur)
VILLAS (Rue des)
Quartier 5

MONTEIL (Rue Colonel)
MOST (Rue du Général) (Impasse)
NESMY (Rue Jean)
NIZARD (Rue Hervé)
PAINLEVE (Boulevard Paul)
PERRIER (Rue Edmond)
PETIT SAINT GERMAIN (Rue du)
RIANT PORTAIL (Avenue du) - Pair de 38
à∞
ROSSION (Rue Commandant Auguste)
SAINT JOHN PERSE (Rue)
SAINT SAENS (Rue Camille)
SANDEAU (Rue Jules)
SCHUMAN (Rue Robert)
SOL PIERRE
TONDERIES (Les) (Chemin des)
VARS (Rue Max de)

PRINTEMPS (Avenue du) - Impair de 99
à∞
REY HAUT (Au)
REY NEUF (Au)
RIVET (A)
ROSES (Impasse des)
SALOMON
SARDOU (Rue Victorien)
Quartier 16

Quartier 15
Anne
Colasson

Fatima
Jacinto

Jean
Santos

AUDIERNE (Rue René)
AYGUEPARSE (Impasse Guillaume)
AYGUEPARSE (Rue Guillaume)
BALUZE (Allée) (Rue)
BEL AIR (A) (Chemin de ; Rue de)
BERLIOZ (Rue)
BEYNIE (Impasse Louis François Gabriel)
BLANQUI (Rue – Allée Auguste)
BOIS de TULLE (Chemin du)
BOMBAL (Rue Eusèbe)
BORDES (Impasse des)
BRANLY (Rue Edouard)
BROSSOLETTE (Allée - Boulevard
Pierre)
BUISSON (Rue Ferdinand)
CASSAING (Rue Jean-Claude) - Ex Chemin de Fadat
CHAMPOLLION (Rue)
CHANTOISEAU (Rue)
CHEMINADE (Rue Adj. Ch. J. B.)
CHOPIN (Impasse Frédéric)
COPPEE (Rue François)
CORN DU PEYROUX (Impasse)
COURRIER (Rue Paul Louis)
D’USSEL (Rue Hector)
DAUDY (Rue Alexandre) - Impair de 39
à ∞ ; Pair de 38 à ∞
DEBUSSY (Rue Claude)
DORMOY (Boulevard Marx) (Allée
Marx)
FADAT (A) (Chemin de)
FILLIOL (Rue Jean)
GAUGUIN (Rue Paul)
GRANET (Rue Gaston)(Impasse)
GUEDIN (Rue du Général)
GUIEU (Rue Charles)
JUSSIEU (Rue Antoine de) (Impasse)
KENNEDY (Avenue John)
LABARBE (Rond-Point du Docteur)
LALO (Rue Edouard)
LAVAREC (Rue Joseph)
LE VERRIER (Rue Urbain)
LESCOT (Impasse Pierre)
LESCOT (Rue Pierre)
MACE (Impasse Jean) (Rue)
MAILLARD (Allée)
MAILLARD (Avenue) - Impair de 43 à
∞ ; Pair
MAILLARD (Cité)
MASSENAT (Rue Elie)
MICHELET (Boulevard)
MIGINIAC (Rue Louis)
MIGOULE (A)
MIGOULE (Avenue - Impasse de)
MONTALAT (Rue Jean)

Maryline
Martig

Valérie
Taurisson

ABRIZZIO (Rue – Impasse)
ARCADES (Impasse des) (Place des)
AUBRAC (Rue Lucie et Raymond)
BAZIN (Rue Hervé)
BEAU VALLON (Rue du) - Pair de 10 à
∞ ; Impair
BEAUSEJOUR (Passage)
BEAUSEJOUR (Rue) - Impair de 23 à ∞ ;
Pair
BENOIT (Rue - Impasse Pierre)
BERGER (Rue Yves)
BEYLIES BASSES
BEYLIES HAUTES
BOUCHET (Rue Jules)
BOYER (Rue Alexis)
BRIGOULEIX (Impasse – Rue Martial)
CAHUET (Rue Albéric) - Pair ; Impair de
9à∞
CANA (A)
CHANOUX (A) (Passage de)
CHAPELLE (Allée - Rue Henri)
CHARMES (Impasse des)
CHENES (Impasse des)
CLAUX (Rue du)
COMBE (Rue Roger) (Impasse)
COQUELICOTS (Impasse des)
CRETES (Chemin des) - Impair de 61 à
∞
DUBOUREAU (Impasse Passage Rue Médecin)
ERABLES (Impasse des)
FARRERE (Rue Claude)
FLAMARION (Rue Camille)
GALIN (Impasse Armand)
GLANGEAUD (Rue Impasse Passage
René)
LABROUSSE (Rue François)
LAIR (Avenue Charles)
MAGNE (Rue Emile) (Impasse)
MALRAUX (Avenue André)
MARCHAL (Rue Commandant)
NOISETIERS (Impasse des)
PEGUY (Rue Charles) - Impair
PERI (Boulevard Gabriel) - Impair de 9
à ∞ ; Pair de 8 à ∞
PEUCH Nord (Au)
PLEIN SUD (Impasse)

Bernard
Longpré

AUPERT (Rue Henri)
BASTIE (Rue Maryse)
BERGSON (Rue)
BERTRAND (Rue du Capitaine Guy)
BOUROTTE (Rue Marcel)
BRUN (Rue Charles)
CAMUS (Rue Albert)
CHABANNES (Rue Georges)
CHASSAING (Rue Jean)
CHATEAUBRIAND (Rue)
COLBERT (Rue)
COLETTE (Rue Gabrielle)
COPERNIC (Rue Nicolas)
COSTE (Rue Rémi)
CROUZAT (Rue Marcel)
CURIE (Rue Frédéric Joliot)
D’ORVES (Boulevard Etienne) - Impair
DAGUERRE (Rue Jean)
DARWIN (Rue)
DOUMER (Avenue Paul)
EINSTEIN (Rue)
FAUREL (Rue Jean) (Impasse Jean)
FEYFANT (Rue Lieutenant)
FRANKLIN (Rue Benjamin) (Impasse)
GONDOVALD (Rue)
ILE DU ROI (Rue de l’)
JUIN (Rue - Impasse Maréchal)
KEPLER (Impasse Jean)
LABICHE (Rue Eugène)
LAFAYETTE (Rue)
LAGARIGUE (Rue)
LAMARCK (Rue)
LHERMINIER ( Rue Commandant)
MARCEAU (Rue)Pair ; Impair de 7 à ∞
MERMOZ (Rue Jean)
MIRABEAU (Boulevard) - Impair
MOISSINAC (Rue Xavier)
MOULIN (Boulevard Jean)
PERI (Boulevard Gabriel) Impair de 1 à 7
PUYDEBOIS (Impasse - Rue Jean-Paul)
REAUMUR (Rue)
RENARD (Rue Jules)
RIBOT (Avenue)
ROSES DU VIALMUR (Impasse des)
ROUGET DE l’ISLE (Rue)
ROUX (Rue Joseph)
SAINT EXUPERY (Rue)
SAUVAJOUX (A)
SELVA (Rue Blanche)
SEVIGNE (Rue de la Marquise de)
STENDHAL (Rue)
TAURISSON (Rue Fernand)
TRAVERSAT (Rue Jean)
TREUIL (Rue René)
VEDRINES (Rue Jules)
VIALMUR (Au) (Chemin du) (Rue du)
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’

7

2014100178A-int 22/12/14 06:23 Page8

DOSSIER

Brive Sud

Réunions publiques et vote :

Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h.

Q8 : mercredi 7 janvier à 20h - Gymnase Rollinat - club house
pour la réunion publique et vote au collège Rollinat
Q9 : mercredi 7 janvier à 18h - Lycée Bahuet - amphithéâtre
Q12 : lundi 5 janvier à 18h30 - École de Bouquet - cantine

Nom des rues par quartier avec leurs élus référents
Quartier 8

Marc
Chatel

Christian
Pradayrol

AUSSAILLES (Aux)
BELLEVUE (A)
BOSCHE ( Rue Docteur Charles)
BOURDELLE (Rue Maurice)
BRIVAL (Rue Albert)
CAMPBELL JOHNSTON (Rue Diarmid)
CASTEAUX
CESAIRE (Rue Aimé)
COLOMBES (Rue des)
8
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COLOMBIER (Le)
COMBEROSIER (A)
COMBEROSIER HAUT (Chemin de)
COSNAC (Allée – Impasse – Rue Daniel de)
COTEAU DE MALECROIX (Chemin du)
COTTON (Rue Aimé)
COURTOIS (Rue Bernard)
DASPET (Rue Paul)
DEBRE (Rue Professeur)
DELGA (Rue)
DENFERT-ROCHEREAU (Rue) (Impasse)
DUHAMEL (Rue - Impasse Georges)
DUNANT (Rue Henri)
ENVAL (Allée d’)
ENVAL (Route d’) Enval
ETANG (Impasse de l’)
GALOP (A)
GARENNES (Aux)
HAMEAU DE l’ESTANG
HILLION (Rue Alice)
JARRIGES (Aux) (Chemin des)
LANGEVIN (Impasse)
LAPORTE (Rue Lieutenant Colonel) - 126°

LECORNU (Rue Léon) (Impasse)
LEPINE (Rue Louis)
LESTANG (A)
LURCAT (Avenue Jean) - Impair
LURCAT (Impasse Jean)
MALECROIX (Rue de)
(Chemin du coteau) A
MARCHAND (Rue Général) (Impasse)
MAUROIS (Rue André)
MONTEIL (Rue Jean)
ORMEAUX (Résidence les)
PAGNOL (Impasse Marcel)
PAGNON (Rue - Passage Emile)
PERRIN (Rue Jean)
PILOU (Le – Chemin du – Impasse du)
PINIER (Chemin du)
PLACE (A) (Chemin de)
POMPIDOU (Avenue Georges) - Impair
de 139 à ∞ ; Pair de 148 bis à ∞
POMPIDOU (Impasse Georges)
PROUST (Rue Marcel)
QUINTEAU (Rue - Impasse Emile)
ROC DE MIOULE (A)
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ROLLINAT (Rue Maurice)
SCHWEITZER (Rue Albert)
SECHEPIERRE (A)
SEGUREL (Rue Jean)
TRECH-LAPLENE (Rue)
VALETTE (A) (Impasse)
VARS (A)
Quartier 9

Didier
Trarieux

Philippe
Clément

ALAIN (Rue Emile)
ALSACE LORRAINE (Avenue)
ARMAND (Rue Louis)
BARRES (Impasse Maurice)
BASSALER (Chemin de) - Impair de 1 à 31
BAUDELAIRE (Rue Charles)
BELLET (A)
BERNARD (Rue – Impasse Claude)
BERNOUILLI (Rue)
BLEU (Impasse du)
BLUM (Avenue Léon)
BRAMEFOND (A) (Rue de – Chemin
de)
BRASSAUD (Rue – Impasse - Ingénieur)
BREUIL (Le)
BUISSON (Rue Guy)
CASSIN (Rue – Impasse – Passage René)
CAVES (Aux)
CAZALS (Rue Pablo)
CHAMP (A)
CHANLAT (A)
CHASTANET (Au)
CHEVRECUJOLS (A)
CONVENTION (Rue de la)
COURTELINE (Rue) - Impair de 1 à 53 ;
Pair
DASTRES (Aux) (Chemin des)
DELAMBRE (Rue Jean Baptiste) Impair
DELSOL (Rue Henri)
DESMOULINS (Impasse Camille)
DESMOULINS (Rue Camille) - Impair
de 13 à∞ ; Pair de 16 à ∞
DUBOIS (Rue Joseph)
DUMAS (Rue Jean Baptiste)
DURIEUX (A)
ESCROZES (Aux)
ESPLANADE (Rue – Impasse – Passage de l’)
FORT (Rue Paul)
FRERES DUPINET (Rue des)
GIRAUDOUX (Rue Jean)
GRASSIN (Chemin Jean)
GRAVE (Rue de la)
GROSTIN (Rue Maurice)
LAUMOND (A)
LE NOTRE (Rue)
LEDUC (Rue Violet)
LIGNYROUX (A)
LURCAT (Avenue Jean) - Pair
MARCILLAC (A)
MATISSE (Rue Henri) (Passage)

MICHELET (Avenue Edmond)
MOISSAN (Rue)
MONTADE (La)
NANY (Impasse du)
NOAILLES (Rue de) - Impair de 17 à ∞ ;
Pair de 10 à ∞
PETITES VIGNES (Chemin des
PETITES VIGNES (Chemin des)
PEUCH Sud (Au)
PLANCHETORTE (A)
POPIELUSKO (Rue du Père)
POUGET (Au) (Chemin du)
POULBRIERE (Rue Chanoine) (Passage)
PUGET (Rue)
PUY LA PORTE (A)
PUY MIALET (A)
PUYLOISEAU (A)
QUATRE VENTS (Aux)
QUINET (Rue Edgar)
ROCHER COUPE (Au- Impasse – Chemin du)
ROCHES LONGUES
RONSARD (Avenue)
ROUEL (Rue Maurice)
SARDIER (Rue Gilbert)
SEGONDU (Chemin du)
SERRES (Rue - Impasse)
SIREY (Rue Jean-Baptiste)
SOUBRANE (La)
SULLY PRUDHOMME (Rue)
TERRASSE (Rue de la) (La)
THEURIET (Rue André)
THIERRY (Rue Augustin)
THOMAS (Rue - Impasse Albert)
TILLEUL (Impasse du)
TREIZE VENTS (Chemin des)
TURENNE (Rue de) - Impair de 49 à ∞ ;
Pair de 42 à ∞
VARACHOU (Le)
VERDIER (Rue Roger)
VERGNES (Aux)
VERNE (Rue Jules)
VIGNES (Chemin des)
VIGNES BLANCHES (Chemin des)
Quartier 12

Jacques
Veyssières

Jean-Pierre
Vernat

ALLARY (Rue Jean)
ARNOUIL (Rue Maurice)
AUZEL (Rue Edmond)
BARTHOLDI (Rue Auguste) (Passage)
BASSALER (A)
BASSALER (Chemin de) - Pair de 32 à
∞ ; Impair de 33 à ∞
BASSALER (Impasse de)
BAYARD (Rue)
BEAUPUY (Rue Pierre)
BELLET (Rue Henri)
BORIE (La)
BOUCHARDON (Rue Edmée)

BOUQUET (A)
BOURLIAGUET (Rue Léonce)
BOYER (A)
BRAILLE (Rue Louis)
CHABANNES (A)
CHAMINADE (Rue – Allée Jacques)
CHASSAGNE (Rue La)
CHASTEAUX (Route de) - Route Roland
Meyjonade
DALLET (Rue Jean)
DALOU (Impasse Jules)
DALOU (Rue Jules)
DESHORS (Rue Alfred)
DUBAYLE (Rue Antoine) - Pair de 2 à
36 ; Impair de 1 à 31
DUTHEIL (Rue Jean)
FALGUIERE (Impasse Alexandre)
FOURNADE (La)
FREYRETOUT (A)
GAILLOT-PRIOLO (Impasse Marguerite)
GENES (Rue Marguerite) (Passage)
GUILLAUMIE (Rue Jean)
HOUDON (Rue)
JEAN (Rue René)
LABAUDINIERE (Rue Philémon)
LABROUSSE (A)
LACOMBE (A)
LANGLADE (A)
LECAT (Rue Henri)
LISSAC (Route de)
MARCOU (Rue Pierre)
MAS (Au)
MEAUME (Rue Pierre Edmond)
MECHAIN (Rue Pierre)
MEYJONADE Roland (Route)
NAYRAC (Rue - Impasse Roger)
PECHEYRAND (Rue Roger)
PERRIERES (Aux)
PEYRE (Rue Paul et Mathylde)
PLANTADIS (Rue - Impasse Louis)
PLATON (Rue)
PUYBARET (A)
PUYJARIGE (A)
PUYMEGE (Carrières de) (A)
PUYMEGE Bas – PUYMEGE Haut
QUEBEC (Rue du)
QUEHEILLARD (Impasse Paul)
QUINTEL (Rue Germain)
REBIERES (Aux)
RECHAULIER (Au) (Chemin du)
RODAS (Rue Louis)
ROUSSEAU (Avenue Jean-Jacques) - Pair
de 8 à ∞ ; Impair de 107 à ∞
ROUSSEAU (Impasse Jean-Jacques)
ROUSSET (Rue Lucien)
RUDE (Rue François)
SAINT GERMAIN (Rue Louis de)
SAINT JUST (Rue) (Impasse)
SALSAC (Rue André)
SAULE (Rue Célestin et Marthe)
SICARD (Rue Capitaine M.)
SIORAT (A)
SIORAT (Rue Jean-Baptiste)
SIORAT (Rue Raymond)
SUE (Rue Eugène)
TAINE (Rue)
TAURISSON (Rue Louis)
TRENET (Chemin Charles)
VALETTE (Rue Pierre)
VAUBAN (Rue)
VIALLE (Rue du Docteur)
YERNAUX (Rue - Impasse Joseph)
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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DOSSIER

Brive Est

Réunions publiques et vote :

Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h.

Q1 : jeudi 15 janvier à 18h30 - Mairie - salle d'honneur
Q2 : mercredi 14 janvier à 20h - Salle Dumazaud
Q3 : mercredi 14 janvier à 18h - Salle école Firmin Marbeau
Q6 : lundi 12 janvier à 18h30 - Fronton couvert
Q7 : jeudi 8 janvier à 19h - Centre Raoul Dautry - self

Nom des rues par quartier avec leurs élus référents
Quartier 1

Marie-José
Jacquet

Laurence
Boisard

ADER (Rue Clément)
ARAGO (Rue)
AUBER (Rue Etienne)
BARBECANE (Rue)
BARRAT (Rue Charles) (Passage Charles)
BARYE (Rue)
BASSE (Rue)
BONDY (Rue de)
BORN (Rue Bertrand de)
BOS (Allée Antoine)
BOURGEOIS (Rue - Passage Léon)
BREUIL (Rue Elie)
BRIAND (Place Aristide)
BUGEAUD (Avenue Maréchal)
CARBONNIERES (Rue des)
CARMELITES (Rue des)
CARNOT (Rue)
CARPEAUX (Rue)
CHAPEAU ROUGE (Rue du)
CIVOIRE (Rue du)
CIVOIRE ET DES PATRIOTES MARTYRS
(Place du)
CLOCHER (Rue du)
CLOUTIERS (Rue des)
CORREZE (Rue de)
DALTON (Rue Général)
DAUZIER (Rue J. M.)
DAYMA (Rue Henri)
DELORD (Rue Robert)
DOCTRINAIRES (Passage des)
DUBOIS (Rue – Passage)
ECHEVINS (Rue – Impasse des)
ENTREPOT (Rue de l’)
EYROLLES (Rue Barthélémy)
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FARRO (Rue Lieutenant Colonel)
FERRY (Boulevard Jules) - Pair de 20 à ∞
FERRY (Boulevard Jules) - Impair
FOCH (Avenue Maréchal) - Pair de 2 à 14 ;
Impair de 1 à 21
FONT MARTIN (Rue de la)
FRANCE (Boulevard Anatole)
FRAPPE (Rue de)
GALINAT (Rue du Capitaine)
GAMBETTA (Rue)
GAULIES (Rue des)
GAULLE (Place Charles de)
GOUNOD (Place)
GRENIER (Rue Paul Louis)
GUILLOT (Rue Marie-Rose)
HALLE (Place de la)
HOTEL DE VILLE (Rue de l’) (Place de)
JUGE (Rue Renée)
KRUGER (Place) Latreille
LABRUNIE (Rue Jean)
LARTIGUE (Place Jean-Paul)
LATREILLE (Place)
LECHERBONNIER (Rue) (Passage)
LEFRANC (Rue Jean Abel)
LESTANG (Rue de)
LION D’OR (Rue du)
MAIGNE (Rue Pierre)
MAILLARD (Rue)
MAILLET DE CHASSAT (Rue)
MAISTRE (Rue Jean)
MAJOUR (Rue)
MARGERY (Rue)
MARTIGNAC (Cours)
MARTINE (Rue)
MASSENAT (Rue du Docteur)
MIALLET (Rue François) - Pair de 2 à 12 ;
Impair de 1 à 11
MIE (Rue Louis)
MOLIERE (Place)
NOVEMBRE (Avenue du 11) - Pair de 2 à 64 ;
Impair de 1 à 57
ORDRE NATIONAL DU MERITE (Place de l’)
PACHER (Rue)
PALISSY (Rue Bernard)
PARIS (Avenue de) - Pair
PATAKI (Impasse Tibor)
PATIER (Allée Etienne)
PATIER (Rue Bernard)
PERRON (Rue du)
PETITE PLACE (Rue de la)
POLVEREL (Rue de)
PORCHES (Rue des deux)

POTERIE (Rue - Passage de la)
POUSSIN (Rue)
PRECHEURS (Rue des)
QUATORZE JUILLET (Avenue – Place du)
RAYNAL (Rue Blaise)
RECOLLETS (Rue des)
REGNARD (Rue)
REPUBLIQUE (Rue de la)
ROUX (Rue du Docteur)
SAINT AMBROISE (Rue)
SAINT ANTOINE (Rue)
SAINT BERNARD (Rue)
SAINT GREGOIRE (Rue)
SAINT JEAN (Rue)
SAINT JOSEPH (Rue)
SAINT LIBERAL (Rue) (Passage)
SAINT MARTIN (Rue)
SAINT PIERRE (Place)
SALAN (Boulevard du)
SALAN (Rue du)
SALLES (Rue)
SICARD (Rue)
TENEZE (Rue Roger)
TEYSSIER (Rue Charles)
THIERS (Avenue) - Impair
TILLEULS (Allée des – Promenade des )
TOULZAC (Rue)
TOURNY (Quai) - Pair de 2 à 12
TRAVERSIERE (Rue)
VENTADOUR (Rue Bernard de)
VERLHAC (Rue)
VIALLE (Rue Jules)
VILLEBOIS (Rue)
Quartier 2

Jean-Luc
Souquières

Lilith
Pittman
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BASTILLE (Avenue de la)
BERT (Rue Paul)
BERTHELOT (Rue Marcellin)
BRUCHARD (Rue Général de)
BRUNE (Boulevard)
CHENIER (Impasse - Rue André)
CHURCHILL (Place Winston)
CLEMENCEAU (Boulevard) - Pair
COMTE (Rue Auguste)
CROZAT (Rue - Impasse)
CROZAT (Rue Massénat)
DEJEAN (Rue Paul)
DELMAS (Rue Colonel Jean)
DELMAS (Rue Général)
DESBRULYS (Rue Général)
DESMOULINS (Rue Camille) - Pair de 2 à
14 ; Impair de 1 à 11
DHALLUIN (Rue Lieutenant Paul)
DUMAS (Rue Alexandre)
ESPAGNAC (Rue d’)
FAURE (Rue Adrien et Eva)
FERRY (Boulevard Jules) - Pair de 2 à 18
FIEYRE (Rue Jean)
FLAUBERT (Rue Gustave)
FONTAINE BLEUE (Rue de la) (Passage)
GRAMAT (Rue Général)
GRIVEL (Boulevard Amiral) - Impair
HERRIOT (Avenue Edouard)
HOCHE (Rue)
INDUSTRIE (Rue de l’)
JAURES (Avenue Jean) - Impair de 47 à ∞ ;
Pair de 40 à ∞
JEAN (Rue Léo)
JUGIE (Rue René)
KLEBER (Rue)
LACHAUD (Rue Léopold)
LALUE (Rue Louis)
LAPLACE (Rue)
LATTRE DE TASSIGNY (Place de)
LAUMOND (Rue Pierre)
LECLERC (Avenue Maréchal)
LEYMONERIE (Passage Abbé)
LOVY (Rue Sergent)
MARBEAU (Rue Cécile)
MARMONTEL (Rue) (Impasse)
MARQUESSAC (Rue de)
MONTAIGNE (Rue)
MONTCALM (Rue) (Passage)
MUZAC (Rue)
PARMENTIER (Rue - Impasse)
PASSERELLE (Impasse de la)
POINCARE (Avenue)
PONS (Avenue Louis)
PUYBLANC (Boulevard de)
RENAN (Rue Ernest)
SAHUGUET (Rue Général)
SELVES (Rue - Passage de)
THIERS (Avenue) - Pair
Quartier 3

Christophe
Patier

FOURRIER (Rue Charles)
GERMAIN (Boulevard Colonel) - Pair
GOBERT (Rue Charles)
GRIVEL (Rue Antoine)
HUGO (Rue Victor)
JAUBERTIE (Rue de la) (Impasse)
JAURES (Avenue Jean) - Impair de 1 à 45 ;
Pair de 2 à 38
JOFFRE (Avenue Maréchal)
JOUVENEL (Boulevard Henri de) - Pair
KOENIG (Boulevard Général)
LACHAUD (Boulevard Edouard)
LACHAUME (Rue)
LAFONTAINE (Rue)
LAGRANGE (Rue)
LAMARTINE (Rue)
LAPRADELLE (Rue) - Impair de 1 à 11 ; Pair de 2 à 8
LASTEYRIE (Rue Charles de)
LATRADE (Rue Louis)
LECLERE (Rue Eugène) (Impasse)
LEDRU ROLLIN (Avenue)
LEPINAY (Rue de)
LIDON (Rue)
LYAUTEY (Boulevard Maréchal)
MALES (Rue Gabriel)
MARBEAU (Avenue Firmin)
MARBEAU (Boulevard du Docteur) - Impair
MAUPASSANT (Rue Guy de)
MECHIN (Rue)
MIALLET (Rue François) - Pair de 14 à ∞ ;
Impair de 13 à ∞
MUSSET (Avenue Alfred de)
NEWTON (Rue)
NOAILLES (Rue de) - Impair de 1 à 15bis ;
Pair de 2 à 8ter
PARIS (Avenue de) - Impair
PONTERIE (Rue de la)
PRADAUD (Rue Paul)
QUINZE AOUT (Place du) (Cours du)
RASPAIL (Rue)
REPUBLIQUE (Place de la)
ROCHE (Rue Commandant)
ROCHE (Rue Marcel)
ROOSEVELT (Avenue Président)
RUPIN (Rue Ernest)
SALVANDY (Rue Paul de)
SEGUR (Rue de)
SOLIERS (Rue)
TREILHARD (Avenue)
TURENNE (Passage de)
TURENNE (Rue de) - Impair de 1 à 47 ;
Pair de 2 à 40
VERNINAC (Rue Ségéral)
VEYSSET (Rue Jean)
VIALLATOUX (Rue Julia) - Pair de 2 à 12 ;
Impair de 1 à 11
VIELBANS (Rue de)
ZOLA (Avenue Emile) - Impair de 1 à 43 ;
Pair de 2 à 60
Quartier 6

Sophie
Seguy

ALIBERT (Rue Fernand)
ARSONVAL (Lycée d’)
AUGIER (Rue Emile)
BARBES (Rue)
BESSON (Rue Professeur)
BIAL (Rue du Colonel)
BLANC (Boulevard Louis) - Pair
BOILEAU (Rue)
BONIS BONAL (Rue)
BOSCHE (Rue)
BOUGAINVILLE (Rue)
BOURZAT (Avenue)
BRUNE (Rue du Maréchal)
CARREL (Rue Armand)
CHADOURNE (Rue Louis)
CHAMPANATIER (Rue)
CLEMENCEAU (Boulevard) - Impair - Impasse
DAVID (Rue)
DELMAS (Rue Fernand)
DELON (Rue André)
DENOIX (Rue Bernard)
DUBOUSQUET LABORDERIE (Rue)
DUMYRAT (Rue) - Pair de 2 à 18 ;
Impair de 1 à 11
EDISON (Rue)
ESCANDE (Rue Joseph)
FELETZ (Rue de)

Carine
Voisin

Dominique
Eyssartier

BAUDIN (Impasse Pierre)
BAUDIN (Rue Pierre)
BORDES (Les)
BOURDELLE (Rue Antoine)
BOURNAZEL (Rue Henri de)
BRANCHET (Rue Léon)
BRIQUETTERIE (Rue de la)
BRISSON (Rue Henri)
BROGLIE (Rue Louis de)
BUFFET (Avenue Capitaine André)
CEZANNE (Rue Paul)
CHAPPE (Rue)
CHASSAING (Rue Vincent)
CHASTRE (Avenue Jean)
CIPAN (Rue Paul)
CLADEL (Rue Léon)
COLI (Rue)
DEBENNE (Rue Capitaine)
DEGAS (Rue Edgar)
DELESSERT (Rue Benjamin)
DUCHE (Rue Moïse et Jacques)
FERRIER (Rue)
FOCH (Avenue Maréchal) - Pair de 16 à ∞ ;
Impair de 23 à ∞
FOCH (Impasse)
GARENNE VERTE (Avenue de la)

GERICAULT (Rue Théodore)
GREUZE (Rue)
GUILLAUMET (Rue)
HUIT MAI 1945 (Avenue du)
INGRES (Rue)
JALINAT (Avenue André)
LABBE (Rue Edmond)
LAGRANGE (Avenue Léo)
LECONTE DE l’ISLE (Rue)
LERICHE (Impasse René)
MAI (Avenue du 8)
MARTY (Passage Jean)
MONET (Rue Claude)
MONTYON (Rue)
NAVIER (Rue- Impasse)
NOVEMBRE (Avenue du 11) - Pair de 66 à ∞ ;
Impair de 59 à ∞
ORLHAC (Rue Fernand)
PICASSO (Rue Pablo)
POMPIDOU (Avenue Georges) - Impair de 1 à 83
RACINE (Rue)
RENOIR (Rue)
RICHEPIN (Rue Jean)
RIVIERE (Rue Elie)
RODIN (Rue Auguste)
SANTOS DUMONT (Rue)
SAULE (Avenue André)
SEVERINE (Rue)
TINAYRE (Rue Marcelle)
TOULOUSE LAUTREC (Rue)
TOURNY (Quai) - Pair de 14 à ∞
VERINES (Rue Lieutenant Colonel Jean)
VERLHAC et MONJAUZE (Rue)
VOLTAIRE (Boulevard) (Impasse)
Quartier 7

Franck
Peyret

Sandrine
Maurin

ARSONVAL (Rue d’)
BALZAC (Rue de)
BECQUEREL (Impasse Passage Rue)
BIZET (Rue Georges)
BON ACCUEIL (Rue)
BREUIL (Rue Abbé)
BRUZY (Rue Antoine Laurent)
BUFFON (Rue de)
CAVAIGNAC (Rue Général)
CHAPELIES (Cité des) - (par bâtiments)
CHARMILLES (Impasse des) Rue Cottenest
CHATRAS (Rue Pierre)
CHAUSSADE (Rue Pierre)
CONDORCET (Rue)
CONSULAT DE BRIVE (Impasse du)
COTTENEST (Rue Commandant) et Impasse
des Charmilles
COURTELINE (Allée)
COURTELINE (Rue) - Impair de 55 à ∞
DAUTREMENT (Rue Léon)
DAUTRY (Rue Raoul) (Allée Raoul)
DESCARTES (Rue) (Impasse)
DUMAITRE (Rue Jean)
EAUX MORNES (Rue des)
FADAT (Rue)
FRANCK (Rue César)
GANET (Allée Paul)
GRIVEL (Boulevard Amiral)Pair
GUIMARAES (Rue)
LE CORBUSIER (Rue)
LEIBNIZ (Rue)
LITTRE (Rue)
LOTI (Rue Pierre)
MASSENET (Rue)
MESSAGER (Rue André) (Allée André)
MISTRAL (Rue Frédéric) (Impasse)
MONGE (Rue)
MONTESQUIEU (Rue)
NORMANDIE NIEMEN (Allée – Rue)
POCALY (Rue Marcel)
POMPIDOU (Avenue Georges) - Impair de
85 à 137 bis ; Pair de 2 à 148
POULENC (Rue Francis)
PRONY (Rue de)
RIMBAUD (Rue Arthur)
SAINTE THERESE (Impasse)
SANGNIER (Rue Marc)
SIKASSO (Rue de)
SIMONET (Rue - Allée Thérèse)
SOUHAM (Rue – Impasse Général)
THERESE (Impasse Sœur Sainte)
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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DOSSIER

Brive Ouest

Réunions publiques et vote :

Élection le dimanche 18 janvier
de 10h à 16h.

Q10 : mardi 6 janvier à 20h - École Henri Sautet - hall de l'école
Q11 : mardi 6 janvier à 18h - École Henri Gérard
garderie élémentaire
Q13 : Centre Jacques Cartier - grande salle
Q14 : Salle Georges Simon

Nom des rues par quartier avec leurs élus référents
Quartier 10

Martine
Jouve

Jean-Pierre
Tronche

ADAM (Rue Juliette)
ALLARD (Rue Adrien)
AMPERE (Rue)
AUDIAU (Rue Jean)
BAILLELY (Rue Emile)
BANVILLE (Rue Théodore de)
BASSALER (Chemin de) - Pair de 2 à 30
BERANGER (Rue - Impasse)
BLANC (Boulevard Louis - Impair
BONJOUR (Rue Guy)
BOSSUET (Rue)
BOUDY (Passage – Impasse Noël)
BOUDY (Rue Noël) - Impair de 1 à 75 ;
Pair
BOUYSSONIE (Rue Amédée)
BROQUIN (Rue Chanoine)
CARCOT (Rue Francis)
12
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CHAPTAL (Rue J. Antoine)
CHARCOT (Rue Jean)
CHARDIN (Rue)
CHOUZENOUX (Rue Cyprien)
CLAUDEL (Rue Paul)
CORNEILLE (Rue)
DANTON (Rue)
DELAMBRE (Rue Jean Baptiste) - Pair
DESVIGNES (Rue Cdt Raoul) (Impasse)
DIDEROT (Rue)
DOLET (Rue Etienne)
DUMYRAT (Rue) - Pair de 20 à ∞ ;
Impair de 11 bis à ∞
EMERY (Rue André) - Pair de 42 à 62
ESCURES (Les) (Rue des)
FARADAY (Rue)
FOURNIER (Rue Alain)
GALIENI (Avenue)
GALOIS (Rue Evarist)
GARIBALDI (Rue)
GARROUX (Rue Henri)
GAUTHIER (Rue Théophile)
GERMAIN (Boulevard Colonel) - Impair
GIDE (Rue André) - Impair de 1 à 29 ;
Pair de 2 à 36
JAUBERT (Rue Alexis)
JOUVENEL (Boulevard Henri de) - Impair
LABORDE (Rue René Raymond)
LACASSIN (Rue Victor)
LACHAUD (Rue Charles)
LACOSTE (Rue Emile)
LAFEUILLE (Rue Célestin)

LAPRADELLE (Rue) - Impair de 13 à ∞ ;
Pair de 10 à ∞
LAURIERS (Passage Les)
LIBERTE (Place de la)
MAILLARD (Rue Soeur Sophie) (Place)
MARBEAU (Boulevard du DocteurPair
MELITOPOL (Rue)
MONTEIL (Rue Raymond)
NADAUD (Rue)
NOBEL (Rue)
NUNGESSER (Rue)
PAPIN (Rue Denis)
PARE (Rue Ambroise)
PASCAL (Rue)
PELLETAN (Rue Camille) - Pair
RABELAIS (Rue) - Impair de 1 à 9 ;
Pair de 2 à 8
RECHAULIER (Impasse du)
ROLLAND (Rue Romain) - Pair de 2 à
126 ; Impair de 1 à 93
ROSA BONHEUR (Rue)
ROUSSEAU (Rue Waldeck)
SAND (Rue George) - Impair de 11 à ∞ ;
Pair de 12 à ∞
SAUTET (Rue Henri)
SEMARD (Avenue Pierre) - Impair
de 1 à 73 Bis ; pair de 2 à 70
SEMARD (Passage Pierre)
SEPTEMBRE (Rue du 29)
TEILLET (Rue François)
VERLAINE (Rue Paul) - Pair
VIALLATOUX (Rue Julia) - Pair de 14
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à ∞ ; Impair de 13 à ∞
VILLON (Rue François)
VINCI (Rue Léonard de)
ZOLA (Avenue Emile) - Impair de 45
à ∞ ; Paire de 62 à ∞
Quartier 11

Pair de 2 à 10
SEMARD (Avenue Pierre) - Impair de 75
à ∞ ; Pair de 72 à ∞
SEVERIN LAURIER (Rue)
SIGRIST (Rue Alphonse)
STEPHENSON (Rue)
VALERY (Rue Paul)
VALLES (Rue Jules)
VERDUN (Rue de)
VERLAINE (Rue Paul) - Impair
VIGNY (Rue Alfred de)
Quartier 13

Güler
Ozkan

Najat
Deldouli

ALVITRE (Avenue Abbé Jean) - Impair
de 1 à ∞ ; pair de 2 à 82
BEAUMARCHAIS (Rue)
BONA CHRISTAVE (Rue Armand)
BOUDY (Rue Noël) - Impair de 77 à ∞
BOUYGUE (Cité du) (Allée du)
BRAQUE (Impasse Georges)
BRAQUE (Rue Georges) - Impair de 1 à
15 ; Pair de 2 à 16
CHAUMEIL (Rue Pierre) - Impair de 1 à 53
CORDONNIER (Rue Denis)
D’ALEMBERT (Rue)
DAUDET (Rue Alphonse)
DELACROIX (Rue Eugène)
DEVAUD (Rue André)
EMERY (Rue André) - Impair de 43 à 91 ;
Pair de 64 à 98
FENELON (Rue) - Pair
FLEMMING (Rue Alexander)
FRERES GONCOURT (Rue des)
FRESNEL (Rue)
GALILEE (Rue) (Impasse)
GEOFFRAY (Rue César)
GERARD (Rue Henri)
GIDE (Impasse André)
GIDE (Rue André) - Pair de 2 à 42 ; Impair de 1 à 37
GIFFARD (Rue) - Impair de 31 à ∞ ; Pair
de 38 à ∞
GOUDOUX (Rue Jean) Pair de 28 à ∞ ;
Impair
GUYNEMER (Avenue) (Passage)
GUYNEMER (Rue Richard)
JASMIN (Avenue)
LABRUYERE (Rue de)
LAVOISIER (Rue)
LEROY (Rue Eugène)
MARSALES (Rue Jean) - Impair
MIGNARDES (Rue – Passage -Impasse des)
PELLETAN (Rue Camille) - Impair
PERRAULT (Rue)
PONCELET (Rue)
PROUDHON (Rue - Impasse)
RABELAIS (Rue) - Impair de 11 à ∞ ;
Pair de 10 à ∞
RECLUS (Rue Elisée)
REMBRANDT (Rue)
ROLLAND (Rue Romain) - Impair de
109 à 117
ROSTAND (Rue Edmond)
ROUSSEAU (Avenue Jean-Jacques) - Pair
de 2 à 6 ; Impair de 1 à 105
SAINTE BEUVE (Rue)
SAND (Rue George) - Impair de 1 à 9 ;

PEE (Rue Georges)
PLAINE DES JEUX (Impasse de la)
POIRIER (Rue Jacques)
POUYADE (Avenue Général Pierre)
POYNES (Aux)
PREVERT (Rue) (Impasse)
QUATRE JUILLET 1776 (Avenue du)
RIEUX TORD (Rue du)
RIVET (Avenue Jean Charles)
ROMAINS (Rue - Impasse Jules)
RONCIER (Rue Roger)
SARRETIE (La) (Impasse de la)
SAUVAGE (Rue Frédéric)
SERRE (Rue du Dr Jean Marie)
SOURIE (Rue Armand)
TEINCHURIER (Impasse du) (Le)
THOMAS (Rue Louis)
TILLON (Rue Germaine)
TOIT à TUJAC (Mon)
TUJAC (Impasse de)
Quartier 14

Anissa
Lakel

Jean-Marc
Comas

ALBA (Rue Georges)
BAKER (Impasse Joséphine) (Rue)
BEAUREGARD (A)
BERNE-LAGARDE (Rue Capitaine de)
BOSSOUTROT ( Rue Lucien)
CARTIER (Place Jacques)
CHATRIAN (Rue Erckman)
CHAUMEIL (Impasse Pierre)
CHAUMEIL (Rue Pierre) - Impair de 59 à ∞
CHAUMIERES DE TUJAC
COMTE (Rue Ernest)
COURBET (Rue Gustave)
DELVERT (Rue Yvon)
DENOIX (Rue Elie)
DESGENETTES (Avenue)
DIGNAC (Rue Maître Frédéric)
DUBAYLE (Rue Antoine) - Impair de 33
à ∞ ; Pair de 38 à ∞
DUCLAUX (Rue Emile)
EMERY (Impasse André)
FAURIE (Avenue Cyprien)
FERRAT (Allée Jean)
FOURNIAL (Rue Jean Baptiste)
FREYSSINET (Rue Eugène) (Place Eugène)
HAMEAU DE l’ETANG
HAMEAU DES DEUX RIVIERES
HAMEAUX D’ARVEL (Les)
JEAN (Rue Georges)
JUIN (Avenue du 18)
LACOMBE (Rue Jean-François)
LADOUMEGUE (Rue Jules)
LAPEYRE (Rue Docteur H.J.B.)
LAUMOND (Rue Jean-Baptiste) Bt Glycines - Mimosas
LOGIS A TUJAC (Mon)
MAISON à TUJAC (Ma)
MARGERIE (Rue Robert)
MARQUISIE (La) (Impasse de la)
MAURIAC (Rue François)
MAZAU (Le)
MENDES FRANCE (Avenue Pierre)
MIALET (Rue Gérard)
MONGE (Rue) - Impair de 1 à 19 ; Pair de 2 à 34
MONOD (Impasse Jacques)
MONOD (Rue Jacques) - Impair de 21 à
∞ ; Pair de 36 à ∞
MOURET (Impasse Georges)
NEEL (Rue Louis-Eugène-Félix)
PASTOURELLES (Impasse des)

Sabine
Delord

Steve
Clog Dacharry

ALVITRE (Avenue Abbé Jean) - Pair de 84 à ∞
BRAQUE (Rue Georges) - Impair de 17 à
∞ ; Pair de 17 à ∞
CARPENTIER (Passage – Rue Georges)
CEDRES (Impasse des)
CHAUMEIL (Rue Pierre) - Impair de 55
à 57 ; Pair de 2 à 72
EMERY (Rue André) - Impair de 97 à ∞ ;
Pair de 100 à ∞
ESTAVEL (Impasse d’) (Cité d’)
FENELON (Rue) - Impair
FLORIAN (Passage)
FOUQUET (Impasse Jean)
GAUBRE (Cité S. N. C. F.) (H.L.M.)
GIDE (Allée André)
GIDE (Rue André) - Pair de 44 à ∞ ; Impair de 39 à ∞
GOUDOUX (Rue Jean) - Pair de 2 à 22
HAMEAU DES PRES (Le)
LAENNEC (Rue)
LALANDE (Rue Philibert)
LATREILLE (Allée) (Rue)
LAUMOND (Rue Jean-Baptiste) - Acacia
- Azalée – Aubépine – Camélia – Charmille – Clématite – Hortensia - Tamaris
MAROT (Rue Clément) (Allée)
MARSALES (Rue Jean) - Pair
MIRBEAU (Rue Octave)
PRIEUR (Impasse du)
RESIDENCE LE PRIEUR
ROBESPIERRE (Rue - Allée Maximilien)
ROLLAND (Rue Romain) - Pair de 128
à ∞ ; Impair de 121 à ∞
SAINT SIMON (Rue)
SOIGNET (Rue Pierre)
THIBAUD (Rue Jacques)
TOULZAC (Allée Jean-Baptiste)
TOULZAC (Rue Jean-Baptiste)
TOURON (Rue Michel)
VAUJOUR (Rue Colonel)
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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DOSSIER

Conseils de quartier
Mode d’emploi
INFOS

Comment
se porter
candidat ?
Il faut pour cela
être inscrit sur les
listes électorales
et faire part
de sa volonté
de candidature
dans son quartier,
par simple lettre,
envoyée
d’ici à la mi-janvier à :

L

’élection des conseils de quartier servant les salles. Il aura également un
est prévue le dimanche 18 janvier important rôle de conseil pour aider à
prochain. Pour celles et ceux qui conceptualiser et monter les différents
souhaitent se présenter à cette dossiers, les programmes de travaux, qui,
élection, la démarche est très simple (en- dans chaque quartier, seront déterminés
cadré ci-contre).
par les conseillers, et feront l’objet d’un
Toutes les candidatures seront recensées contrat avec la mairie, dans le cadre des
et une liste sera dressée, par quartier, pour 150 000 euros de budget annuel, alloués
le jour du vote, qui se fera sur un seul à chaque quartier.
tour. Il suffira alors à chaque votant, inscrit Tous ces programmes devront concerner
sur les listes électorales, de conserver sur ce que l’on pourrait appeler, de façon gécette liste les noms des douze candidats nérale, le cadre de vie. Voirie, espaces
qu’il souverts, propreté,
haite voir
sécurité, éclai« C’est une vraie chance
élus et de
rage public, enpour les habitants d’améliorer
rayer les auvironnement, inleur bien-vivre dans la ville. »
tres.
civilités, le choix
Une fois les
est large. Chaque
Philippe Delarue, adjoint chargé
conseils de
conseil de quarde la proximité et de la vie dans la ville.
quartier
tier fera un diagélus,
un
nostic de tout ce
nouveau service verra le jour au sein de qu’il y a à faire. Une liste sera établie,
avec, il faut le prévoir, un nombre imla mairie : « Vie des quartiers ».
C’est lui qui gérera les demandes. Il fera portant de demandes.
fonctionner le système en organisant À partir du « cahier de doléances » de
toutes les rencontres et réunions, en ré- chaque quartier, les services concernés
14
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Frédéric Soulier,
maire de Brive,
élections de quartier,
BP 80433
Place Jean Charbonnel
19 312 Brive Cedex

devront chiffrer rapidement les coûts de
ces différentes demandes. Rapidement,
cela veut dire partir sur des ratios dont
les services ont l’habitude, comme de savoir, par exemple, combien coûtent un
mètre carré de bitume, ou un lampadaire.
Chaque point sera donc estimé, et à
chaque conseil de quartier de déterminer
quelles sont ses priorités.
Ensuite, les services techniques concernés
seront mandatés pour réaliser ou faire
réaliser les travaux.
Ce fonctionnement se veut le plus simple,
le plus direct et le plus rapide possible
afin de mettre en place un réel dialogue
entre les habitants et la Ville sur la bonne
manière de gérer l’argent public.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les véhicules propres favorisés
La mairie installe
ses premières bornes
pour voitures électriques
et offre 1h30
de stationnement aux
véhicules propres.

L

a première borne a fait son apparition devant la mairie. Au sol,
dans le prolongement des places
rouges, deux emplacements matérialisés en noir et estampillés du logo
d’un véhicule en recharge. Seuls peuvent
y stationner des véhicules électriques.
Gratuitement. Tout comme leur rechargement sur la borne. Des voitures de la
collectivité, dont la Zoé des élus, ont été
les premières à l’utiliser, mais la borne
est à disposition du public.
Une autre borne sera mise en place en
janvier au quai Tourny avant que ne soit
défini un schéma de déploiement à

l’échelle
de l’Agglo. La
Ville de Brive veut ainsi accompagner le
développement des véhicules électriques et
plus généralement des « véhicules propres »,
plus respectueux de l’environnement.

Un disque vert
Le conseil municipal a d’ailleurs adopté
la mise en place, dès le 1er janvier 2015,

La première borne de recharge électrique devant la mairie

d’un disque vert pour ces véhicules et
leur accorde une heure et demie de stationnement gratuit dans toutes les zones
payantes de surface. Une mesure qui vise
à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et favorise la transition énergétique. C’est le même principe que
le « disque bleu » qui permet de
contrôler la durée de stationnement sur l’espace public.
Ce disque vert sera délivré
au service de stationnement situé à l’accueil du
parking souterrain de la
Guierle, aux détenteurs
desdits véhicules résidant
sur la commune de Brive.
Outre ce disque, le propriétaire recevra un macaron spécifique avec son
numéro d’immatriculation,
qu’il devra apposer sur son
pare-brise pour faciliter le
contrôle. La mesure, qui va dans le
sens du Grenelle de l’environnement, a
été adoptée à l’unanimité.
Dans un souci de lisibilité nationale de
ce dispositif et pour permettre l’utilisation
de ce disque dans toutes les collectivités
qui en sont dotées, une convention de
mise en réseau va être signée par l’intermédiaire de l’Association des voitures
écologiques. À l’aube d’une nouvelle ère.
Marie-Christine Malsoute

INFOS
Un macaron pour qui ?
Les véhicules GNV
(Gaz naturel pour véhicules), les véhicules électriques, les véhicules
hybrides, les véhicules de
moins de 3 mètres, émettant moins de 90 g/km de
CO2, les véhicules GPL
(Gaz de pétrole liquéfié),
les véhicules flexfuel E85.
La préfecture
en a recensé 231
sur le bassin de Brive.
C’est encore peu.
L’idée est « de se servir du
stationnement comme un
levier et d’inciter les automobilistes à acquérir des
véhicules plus respectueux de l’environnement », a expliqué la
maire adjoint Dominique
Eyssartier.

Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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MARCHÉ

Une foire royalement grasse
exercés. « C’est une grosse
préparation, un gros travail
Samedi 10 janvier, ne manquez pas
d’étiquetage, de dénervage,
la traditionnelle Foire des rois avec
de cuisson… », assure Jeansa mise en boîte gratuite des foies
Luc Souquières. Il faudra
achetés sur le marché et sa dégusplusieurs fournées d’autoclave pour arriver à sertir
tation de galette. Pour le public,
les
quelque 2 400 boîtes.
une garantie de qualité.
D’autant qu’il ne s’agit pas
de se tromper. « Le client
récupérera exactement le
lle est quasi incontournable. foie qu’il a acheté, pas un autre et il est
C’est la plus importante des assuré qu’il sera de bonne qualité. » Au
Foires grasses qui s’échelonnent moment du dépôt, des contrôleurs de la
toute la saison, de décembre à Chambre d’agriculture veillent à la vérimars. Les habitués seront inévitablement fication, tout comme les services de la
au rendez-vous dès 8h, tant du côté des sécurité alimentaire, et peuvent refuser
producteurs que des acheteurs. Car le les produits non conformes (ils pourront
gros attrait, c’est la mise en boîte gratuite d’ailleurs être retournés aux producteurs
des foies, d’oie ou de canard, achetés sur qui s’engagent à les reprendre).
place le matin même.

E

À noter que ce marché se double d’une
foire primée à la truffe qui bénéficie d’un
espace contrôlé à l’extérieur de la halle, à
l’entrée principale, où ne vendent que
les producteurs adhérant au Syndicat départemental des trufficulteurs. La matinée
s’achèvera par la traditionnelle distribution
de galette frangipane vers midi.
Marie-Christine Malsoute

Qui de l’oie ou du canard

Dans la limite de 2 kg

Un contrôle assuré
« Beaucoup de gens n’osent pas acheter
de foie gras, car ils ne savent pas en faire
la conserve. Là, ce sont des bénévoles expérimentés qui le feront à leur place »,
vante Jean-Luc Souquières. Le conseiller
délégué aux affaires agricoles sera luimême, comme d’autres élus, à la tâche
avec la quarantaine de bénévoles, des anciens restaurateurs ou professionnels des
métiers de bouche comme des particuliers

Les foies doivent être déposés avant 10h
dernier délai. Dans la limite de 2 kg maximum par personne… ce qui fait tout de
même une dizaine de boîtes de 200
grammes à récupérer plus tard.
Petite nouveauté : pour organiser la saison,
« la mairie a fait appel pour la première
fois à des partenaires financiers » qui
fournissent les tabliers aux bénévoles
ainsi que les poches estampillées, désormais en papier, loi oblige.

Les Foires grasses ont trouvé
une nouvelle identité dessinée
par l’artiste peintre Laurence
Debordeaux. Un visuel hybride
qui mêle l’oie au canard et sera
désormais décliné sur tous les
supports de ces marchés. Les
prochaines foires primées auront lieu les samedis 7 février et
7 mars sur le marché Brassens.
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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Coiffeurs et armuriers

PORTRAIT

De père en fils...et en petit-fils

C

’est une boutique qu’un bon
nombre de Brivistes connaissent bien, et cela depuis plusieurs générations. Une
boutique comme il n’en
existe plus guère, même si, depuis
quelques années, on note un retour aux
commerces mixtes.
Mais là, quelle longévité !
Au numéro un de l’avenue Louis-Pons, la
famille Phénieux coupe les cheveux, rase
les barbes, tout en vendant des fusils, des
arcs, des cannes à pêche, des vers ou encore des asticots.
Curieux mélange que ce commerce où le
coiffeur se transforme en armurier, en
spécialiste de la pêche ou de la coutellerie. Et qui de mieux que le précurseur, le
grand-père, Marcel, pour en parler.

Plus de 60 ans
de coups de ciseaux

Tout cela s’est heureusement bien terminé et à Brive, le coiffeur Marcel a comC’est en 1949 que commence l’aventure mencé rapidement à se faire une bonne
sur ce qui était à l’époque l’avenue des Al- clientèle venant du quartier ou des villiés. Marcel Phénieux débarque à Brive en lages alentour. Les journées sont bien
provenance de sa Dordogne natale.
remplies et notre coiffeur n’hésite pas à
« Je travaillais pour un coiffeur de Brive » jouer les prolongations jusque tard dans
explique-t-il, « et il me fallait un loge- la soirée. « Les clients qui arrivaient vers
ment. J’ai trouvé celui-ci, l’appartement 17 ou 18 heures, s’il y avait déjà du
au-dessus, qui était à vendre avec ce petit monde dans le salon, partaient dîner en
fonds de commerce ». Marcel saute le pas. ville et revenaient après se faire couper les
Il achète et s’installe à son compte. Il faut cheveux. » Une autre époque dont le
dire que la coiffure, il connaît. Sa pre- sympathique et fringant grand-père se
souvient avec un peu
de nostalgie dans la
« Ce serait bien que
voix.
Le temps passe à ce
l’aventure continue
rythme,
entre ciseaux
sur une quatrième génération. » et blaireaux,
entre travail et vie de famille.
Les enfants grandismière coupe de cheveux, il l’a faite à l’âge sent.
de 12 ans. C’était chez son grand-père, L’un de ses fils, Daniel, va suivre ses
qui lui aussi, déjà, était coiffeur.
traces. Son brevet professionnel en
Un métier qui n’a jamais quitté Marcel, y poche, il part se former chez d’autres. Et
compris dans les moments difficiles. c’est chez l’un de ses patrons qu’il découAinsi, durant la guerre, se rappelle-t-il, vre cette double activité : coiffure et vente
« j’allais couper les cheveux des gars dans d’articles de chasse et de pêche.`
les maquis de Dordogne. J’avais mon at- L’idée est séduisante, et au début des antirail dans une poche, et dans l’autre un nées soixante-dix, en revenant travailler
pistolet. Il fallait être un peu inconscient. dans la petite entreprise familiale, Daniel
Si les Allemands m’avaient attrapé ! »
casse les murs pour gagner de la place et

se fait détaillant pour la chasse et la
pêche. L’idée séduit les clients qui, pour
nombre d’entre eux, sont également pêcheurs et/ou chasseurs. De quoi alimenter les conversations en se faisant
rafraîchir la tête. L’ambiance est là, sur et
autour des fauteuils de coiffure qui, fidèles à l’esprit et à la longévité du salon,
sont eux aussi d’époque.

Continuer la lignée
Depuis quelques années, c’est Laurent, le
petit-fils, qui entretient la flamme et
poursuit l’aventure. Lui aussi est diplômé
en coiffure.
Il perpétue la tradition familiale, même
si, au fil des ans, les choses ont changé.
« L’ouverture des grandes surfaces de
chasse et de pêche a capté une part de la
clientèle, mais les gens nous sont fidèles,
surtout quand nous avons développé un
secteur sécurité », reconnaît-il, « une fidélité qui ne se dément pas non plus sur
le salon ».
La suite, ce sera peut-être Baptiste qui
l’écrira. L’arrière-petit-fils a déjà l’amour
de la chasse et de la pêche. Ses aînés lui
donneront-ils celui de la coiffure ?

Texte : Patrick Meneyrol
Photo : Sylvain Marchou
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PATRIMOINE

Diane de Bournazel
Des trésors à découvrir !
Trois livres
de l’artiste
Diane de Bournazel
font partie
des dernières
acquisitions
de la médiathèque.

C

réatrice et illustratrice de livres
d’artistes, Diane de Bournazel
travaille le livre comme œuvre
et comme objet depuis plus de
25 ans. Elle a illustré de nombreux poètes
et écrivains, et est également illustratrice
pour la jeunesse. Installée dans son atelier
de Saint-Salvadour en Corrèze, elle a déjà
participé à de nombreuses expositions et,
si elle est encore peu connue du grand
public, elle compose peu à peu une
œuvre singulière et précieuse.
Artiste aux multiples facettes, Diane de
Bournazel pratique la gravure, la sculpture, le dessin, mais aussi la reliure ou encore plus récemment la tapisserie. Riche
de ces techniques multiples, elle conçoit
des livres uniques qu’elle fabrique ellemême de A à Z.

Pendant la nuit

L’artiste compose dans ses ouvrages un
véritable parcours graphique dans lequel
tout a son importance, le choix du papier
et des supports
comme les formats, avec lesquels elle joue.
Il s’agit souvent de petits
formats à la reliure cartonnée, dont les
pages sont découpées très
m i nu t i eu s e ment, comme
de la dentelle,
puis illustrées
de peintures à
l’aquarelle et
de
dessins
d’une extrême
finesse réalisés à la plume.

Une exposition prévue

La Belle saison

Dans son travail, elle développe un style
figuratif et miniaturisé qui lui est propre :
le détail et la minutie du dessin, des découpages et des couleurs rappellent l’enluminure, tandis que les compositions,
souvent à systèmes et qui se déplient en
accordéon, évoquent un véritable théâtre
miniature.
L’artiste, au gré de son imagination et de
son inventivité, laisse jouer sa sensibilité

et sa rêverie et développe dans son œuvre
une vision poétique du monde.
La médiathèque possède dans son fonds

Quelques nuages

patrimonial contemporain plusieurs livres uniques de Diane de Bournazel.
Parmi ceux-ci, trois ont été acquis en
2014 et sont à découvrir et à consulter,
avant que l’œuvre de l’artiste ne soit plus
particulièrement à l’honneur au sein
d’une exposition dédiée en février et
mars 2015… À suivre.

Texte : Médiathèque de Brive
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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RENDEZ-VOUS

Musée Labenche:
l’art en tête à tête
Mercredi 21 janvier, sur le thème du portrait
d’apparat, va se dérouler la troisième séance des
cours d’histoire de l’art, lancés en novembre par
le musée Labenche.
Née d’une « volonté commune et transversale de la Ville, son
centre d’arts plastiques (CMAP) et son musée Labenche », comme
l’a rappelé Jean-Marc Comas, maire adjoint en charge de la
culture, la première séance du cycle sur l’histoire de l’art a fait
salle comble en novembre. Les organisateurs, tablant sur une
cinquantaine d’inscrits, avaient d’abord pensé organiser la conférence dans une salle du musée. Ils ont dû se raviser devant
l’importance de l’affluence. Plus de 100 personnes, dont une
grande majorité d’élèves du CMAP, s’étaient en effet présentées.
« L’idée de cette première séance et des 5 prochaines, centrées
cette année sur le portrait », a expliqué Mathilde Humbert, directrice du musée Labenche et animatrice de ces conférences, « est
de transmettre aux participants des outils leur permettant de
faire leur propre interprétation d’un tableau, en dépassant leurs
sensibilités personnelles. Aussi, il convient d’être suffisamment
généraliste pour satisfaire les novices et assez pointu pour intéresser
les personnes déjà sensibilisées. »
Loin de tout dogmatisme, mais au contraire dans un esprit de
décontraction salué par les participants, Mathilde Humbert
s’attache d’un mois sur l’autre, une heure durant, à transmettre
grandes considérations et petits détails qui, mis bout à bout,
éclairent l’histoire de l’art en général, le portrait en particulier.
D’ici au 15 avril, date de la dernière des 6 séances programmées

Les conférences sur l’histoire de l’art se tiennent en salle d’honneur

cette année, les conférences auront tour à tour abordé les périodes
phares qui ont vu ce genre bouleversé, du Moyen Âge jusqu’au
XXe siècle en n’éludant pas le cas particulier de l’autoportrait.
Prochaines séances, les mercredis :
- 18 février : le portrait psychologique (XVIIIe siècle et XIXe siècle) ;
- 18 mars : le portrait au XXe siècle ;
- 15 avril : le cas particulier de l’autoportrait.
Jennifer Bressan
Infos au musée Labenche, 26 bis, boulevard Jules-Ferry,
au 05.55.18.17.70 et sur museelabenche.brive.fr. Tarif : 2,50 euros.

Brive Festival
La famille Chédid,
Shaka Ponk, Fréro Delavega et
Arthur H à Brive en juillet 2015
L’édition 2015 de Brive Festival se déroulera du 23 juillet au
1er août. Quatre soirées payantes sont annoncées, du 23 au 26
juillet. En attendant d’autres noms d’artistes annoncés ultérieurement, on sait déjà que le groupe Shaka Ponk fera partie de la
programmation de la soirée du jeudi 23 juillet, que la scène
accueillera samedi 25 juillet Fréro Delavega et que les plagistes se
régaleront avec Arthur H, puis la famille Chédid (Louis, Matthieu,
Anna et Joseph) dimanche 26 juillet.
Brive Festival nouvelle formule, plus dense, avec 10 jours de festivités au lieu de deux semaines, va permettre de renforcer
l'attractivité de l’événement auprès d'un public avide de spectacles
de haute voltige, sans pour autant délaisser les adeptes de jeux
sportifs, d'animations gratuites sur le sable chaud et de soirées
en entrée libre autour du bar de la plage.
Les tarifs en prévente sont de 35 euros la soirée (39 euros à partir

Family-Chedid

du 24 juin) et de 24 euros pour le tarif réduit (29 euros à partir
du 24 juin). Le tarif groupe et le tarif CE sont de 28 euros par
soirée.
Les Pass sont à 59 euros (2 jours), 79 euros (3 jours) et 99 euros
(4 jours).
À noter, une offre limitée et spectaculaire, avec le Pass 4 jours à
75 euros au lieu de 99 euros pour les premiers acheteurs !
Les soirées seront gratuites, dans la limite des places disponibles,
pour les enfants jusqu'à 8 ans.
Olivier Soulié
Renseignements sur www.brive-tourisme.com et au 05.55.24.08.80
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RENDEZ-VOUS

La bibliothèque
universitaire
pour tous
Dès le 10 janvier, la bibliothèque universitaire s’ouvre véritablement au grand public. Une exception en France.
« C’est la première fois qu’une université ouvre une bibliothèque
publique dans ses locaux », avance Myriam Martinez, responsable
de la bibliothèque universitaire. Prévue par une convention signée
en mars dernier qui a formalisé les rapports entre la Ville et l’université, cette ouverture était jusque-là confidentielle. À compter
du 10 janvier, elle sera véritablement officialisée, les moyens financiers et humains ayant été mis en place pour offrir à la partie
ouest de la ville un lieu ouvert à la lecture et au prêt.
Deux agents municipaux ont ainsi été mis à la disposition de la
bibliothèque et surtout un fonds de lecture publique a pu être
constitué grâce au don, par la médiathèque, de 2 200 ouvrages et
la dotation annuelle, par la Ville, de 8 000 euros, qui s’inscrit
dans une subvention globale de 393 000 euros par an.
« Dans un esprit de complémentarité avec la médiathèque, outre
l’acquisition d’ouvrages de la rentrée littéraire et de bandes dessi-

La bibliothèque universitaire ouverte à tous

nées, nous avons choisi une spécialisation dans les polars », indique
la responsable. Déjà riche d’un large fonds universitaire de plus
de 10 500 documents, en lien avec les composantes enseignées à
l’université (informatique, électronique, mathématiques...), le
lieu réunit également de nombreux ouvrages sur l’économie
alternative, le sport ou encore le droit.
Jennifer Bressan
Pratique : inscription gratuite et ouverte à tout le monde, non Briviste
compris, sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de
domicile. Bibliothèque du campus universitaire, 7 rue Jules Vallès.
Ouvert du lundi au jeudi sans interruption de 8h30 à 18h30, le vendredi de 8h30 à 17h et le samedi de 11h à 18h. Également pendant les
vacances, du mardi au samedi de 11h à 18h. Parking gratuit.

« On peut rire de l’abstraction »

Richard Monnier, Dégradé, dégradé, 2000. Rétroprojection d'images
numériques générées par un programme informatique. Collection
FRAC Limousin © Richard Monnier

L

’exposition Abstraction excentrique, géométrie comique, va
réunir, dès le 16 janvier au Garage, 18 artistes et une trentaine
d’œuvres des collections du FRAC Limousin explorant
l’évolution de la peinture abstraite géométrique en Europe et aux
États-Unis depuis les années 1950. « Elle s’appuie sur une série
de trois expositions qui eurent lieu au FRAC Limousin entre

2007 et 2010 », indique Yannick Miloux, directeur du FRAC et
commissaire de l’exposition. Le rendez-vous du Garage en constitue
le prolongement, adapté au lieu en termes d’organisation suivant
l’espace et la lumière. Ainsi, les tableaux seront accrochés d’un
côté, les reliefs de l’autre, les sculptures présentées à l’entrée tandis
que la salle du fond réunira des œuvres plurielles, dont des vidéos,
en noir et blanc.
« C’est une exposition très gaie. On veut montrer l’abstrait sans
se prendre au sérieux », poursuit Yannick Miloux. « Il y aura de
l’humour, de l’ironie même ». Et de citer les « peintures nulles »
d’Ernest T qui, en choisissant de créer autour de la lettre T et de
trois couleurs, s’est engagé dans une démarche illimitée, mais a
surtout voulu se moquer du sérieux avec lequel les représentants
de l’abstraction, à l’instar des Mondrian, se prenaient au sérieux
au début du XXe siècle. « On peut rire de l’abstraction. »
Une légèreté qui ne doit pas faire oublier la qualité d’une exposition
qui réunit des artistes importants, de la région mais aussi internationaux, à l’image d’Olivier Mosset et John M. Armleder.
Jennifer Bressan
Du vendredi 16 janvier au dimanche 8 mars.
Des conférences et rencontres avec les artistes sont prévues.
Le Garage, 19-21 avenue Édouard-Herriot à Brive.
Du mardi au samedi, de 12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos au 05.55.88.80.81 et sur le site http://garage.brive.fr/
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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AGENDA
Théâtre
Jeudi 8 janvier
Au théâtre de la Grange à 20h30
Sankara Mitterand
Tarif : 7 à 11 euros
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr
Dimanche 11 janvier
Au théâtre à 16h

Jeudi 29 et vendredi 30 janvier
Au théâtre à 20h30
Trust
Spectacle conseillé à partir de 14 ans.
Durée : 1h30
Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Samedi 31 janvier
Au théâtre des Gavroches
Rutabaga, poils de chat et barbe
à papa...
Tarif : 7 à 10 euros
05.55.18.91.71

© Katell Itani

Danse

Les Fâcheux
Comédie-ballet de Molière
Durée : 1h45
Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Samedi 24 janvier
Au théâtre à 20h30
Mon amour pour toi
Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Concert

Vendredi 16 janvier
Au théâtre à 18h30
Sœur, je ne sais pas quoi frère
À partir de 9 ans.
Durée : 1h
Tarif : 8 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Dimanche 25 janvier
À l’Espace des Trois Provinces à 14h30
Concert du Nouvel An
05.55.18.17.80
http://conservatoire.brive.fr

Jeudi 22 janvier
Au théâtre de la Grange à 20h30
L’amour en pointillés
d’après Love letters

Lundi 26 janvier
Au cinéma CGR à 14h30 et 20h
Connaissance du monde
Chine : au portes du Tibet - Mathé
Tarif : 7,50 à 8,50 euros
0892.688.588
www.cgrcinemas.fr/brive

Projection

Samedi 17 janvier
Au cinéma Rex à 18h55
Opéra La veuve joyeuse
Durée : 2h57
Tarif : 12 à 27 euros
05.55.23.29.01
www.cinemarex.org
Dimanche 25 janvier
Au cinéma Rex à 16h
Ballet Le Lac des cygnes
Durée : 2h40
Tarif : 12 à 27 euros
05.55.23.29.01
www.cinemarex.org
Jeudi 29 janvier
Au cinéma CGR à 20h15
Opéra Andréa Chénier
Durée : 2h30
Tarif : 13 à 19 euros
0892.688.588
www.cgrcinemas.fr/brive
Samedi 31 janvier
Au cinéma Rex à 18h55
Opéra Les Contes d’Hoffmann
Durée : 3h46
Tarif : 12 à 27 euros
05.55.23.29.01
www.cinemarex.org

Exposition
Jusqu’au 21 février
Au centre Edmond Michelet
La Libération vue à travers l’affiche

Vendredi 16 janvier
Au centre culturel à 20h30
Vidéo libre : Vietnam du Nord, les
tribus minoritaires du Nord
Durée : 1h
05.55.74.06.08
http://museemichelet.brive.fr

Tarif : 5 à 9 euros
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr
Jeudi 29 janvier
Au théâtre de la Grange à 20h30
Le jeu de patience
Tarif : 5 à 9 euros
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr

Loisirs

Tarif : entrée libre
Centre culturel de Brive
05.55.74.20.51

Samedi 17 et dimanche 18 janvier
LPO : comptage des oiseaux d’eau
hivernants
Arnaud Reynier 06.24.97.04.49
http://correze.lpo.fr

Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’

25

2014100178A-int 22/12/14 06:24 Page26

2014100178A-int 22/12/14 06:24 Page27

ÉVÉNEMENTS

TERRITOIRES 19

Une 3e entreprise sur la ZAC
du Fourneault

La société EGEE Distribution ouvrira ses portes en juin 2015

C

’est sur la zone d’activité du Fourneault, impasse JacquesChaminade, que la société EGEE Distribution a décidé de
s’installer. Face à SPIE et Atlantiques Alpes Ingénierie (installées
en 2012), un bâtiment d’entreposage est en train de sortir de terre.
En activité depuis 11 ans, la société EGEE Distribution était
jusqu’alors installée dans le quartier de l’université rue EugèneDelacroix et dispose également d’un entrepôt sur la commune
de La Feuillade en Dordogne. Éloignés l’un de l’autre et exigus,
leurs locaux ne leur permettaient pas de consolider leur croissance. Spécialisée dans le commerce de gros en produits alimentaires pour la restauration, la société distribue ses produits aux
restaurateurs dans toute la France.

autoroutiers A20-A89, monsieur et madame Catak, les deux cogérants de la SARL ont décidé de regrouper leurs deux sites de
distribution dans un même bâtiment sur la ZAC du Fourneault.
Sur un terrain d’environ 4 000 m², le nouveau bâtiment en
construction fera plus de 950 m² et ouvrira ses portes au mois
de juin 2015.

Foncier disponible
Comme EGEE Distribution, si vous souhaitez vous développer
ou installer une nouvelle activité, il reste encore des lots à vendre
sur la ZAC du Fourneault. Les propositions foncières se réalisent
à la demande en fonction de vos besoins.

Regroupement et développement
Poursuivant le développement de leur activité et particulièrement dans le Grand Sud-Ouest et pour se rapprocher des axes

Pour plus d’informations, contactez Territoires 19, Éric DELMAS
au 06.15.65.87.23.

1914-1918
Le carré militaire restauré
par le Souvenir Français
«

C

onserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France,
entretenir les monuments qui leur sont dédiés, et transmettre
le flambeau du souvenir aux générations successives », telles
sont les missions du Souvenir Français présidé en Corrèze par
Jean-Pierre Valéry et qui rassemble 300 adhérents.
À ce titre, lors des dernières cérémonies de la Toussaint a été
inauguré, au cimetière Thiers par le maire et le sous-préfet de
Brive, le carré militaire 1914-1918. Les travaux, lancés en 2013
ont été réalisés par l’association avec l’aide de la Ville de Brive.
Le 1er novembre 2014 avait été symboliquement choisi, d’une
part, pour marquer le centenaire de la Première Guerre mondiale,
et, d’autre part, parce que cette date correspond à la quête nationale
organisée par le Souvenir Français. Ce sont les adhésions, quêtes
et dons qui permettent à l’association de financer ses actions. Au

Inauguration du carré par le maire de Brive et le sous-préfet

cours de l’année, le Souvenir Français consacre également une
partie de son temps à rencontrer des élèves de différents établissements scolaires.
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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Un conseil municipal des jeunes
repensé
Le conseil municipal des jeunes est remis
sur les rails par la municipalité.
Chargé de réfléchir et de proposer des
réponses aux préoccupations des jeunes,
il devrait être mis en place au printemps
et ses membres seront moins nombreux.

C

’est un CMJ repensé, remodelé, dont le principe était voté
au conseil municipal de décembre. Premier point, à la demande des jeunes eux-mêmes, le nombre de conseillers est revu
à la baisse, 30 au lieu de 43, et leur âge doit désormais être compris entre 16 et 25 ans et non entre 14 et 25 comme précédemment. Il s’agit de permettre une plus grande cohésion dans la
réflexion pour apporter des réponses concrètes aux attentes et
aux préoccupations des jeunes Brivistes.

Motivation
Autre nouveauté, les conseillers ne seront pas élus. La participation dans les écoles pour ces élections n’était pas assez importante. Les candidatures se feront donc par lettre de motivation.
Elles seront examinées par une commission paritaire qui les validera. Steve Clog-Dacharry et Alexandre Bonnie, les 2 élus qui
pilotent le CMJ préfèrent, en effet, « des jeunes très motivés pour
pouvoir fédérer les énergies et cela sur une durée de 3 ans ». Les
candidatures seront reçues jusqu’à mi-février pour une installation du CMJ dans la première quinzaine de mars.

Contact et info auprès de Jamila Houdaïbi (animatrice du CMJ)
au 05.55.18.17.73 ou jamila.houdaibi@brive.fr

La Banque Alimentaire
dans ses murs

L

a Banque Alimentaire de la Corrèze est enfin dans ses propres locaux qu’elle a achetés et aménagés, 8 rue Lépine, dans
la zone artisanale Brive Est. C’est presque un retour aux sources
pour ces « 20 ans au service des plus démunis », rappelle son
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président Jean-Paul Thiriet. La BA de la Corrèze a trouvé local
à la mesure de sa mission : quelque 600 m² de stockage, une
nouvelle chambre froide, de nouveaux équipements, un espace
de rangement plus adapté et des bureaux préservés des aléas climatiques.
Cette implantation n’aurait pu aboutir sans l’aide du conseil général, de l’Agglo de Brive, de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations) et de nombreuses collectivités.
« Nous sommes parmi les plus petites BA du réseau. » Ce qui
n’empêche pas la structure de récolter et distribuer gratuitement
280 tonnes de denrées, dont 120 sauvées de la destruction, à ses
45 partenaires, associations et CCAS confondus, dont celui de
Brive avec son épicerie sociale. Cette action a bénéficié in fine à
« près de 7 500 personnes, l’équivalent de 500 000 repas ». « Nos
approvisionnements doivent tenir compte du moindre engagement de l’Europe. » De fait, la Banque Alimentaire a intensifié
ses démarches auprès de l’industrie alimentaire dont l’apport a
progressé de 40 %. « Tous les jours, nous collectons des produits
frais, en respectant scrupuleusement la chaîne du froid. » Une
collecte qui s’opère dès 6h du matin.
M.C.M.
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Cinq associations de commerçants
pour faire vivre le centre-ville
REPÈRES
Contacts des associations :

Les présidents des associations de commerçants autour de Franck Peyret, conseiller délégué

Il existe désormais 5 associations de commerçants qui
couvrent tout le centre-ville. Pour la mairie, l’objectif est
de pouvoir mener avec ces interlocuteurs des animations
concertées et dynamiser ainsi le centre historique.
«

L

’idée, c’était d’avoir des interlocuteurs privilégiés pour dialoguer
avec tous les commerçants du
centre historique, les informer
sur nos projets et pouvoir mener une action globale et cohérente », explique
Franck Peyret, conseiller municipal délégué
au commerce, à l’artisanat et à l’attractivité
du centre-ville. La Ville de Brive a donc
travaillé en lien avec les commerçants
afin de recréer un tissu associatif. Il existait
bien auparavant l’association des 1001
vitrines qui les regroupait tous… plus

« C’était un élément
majeur pour avancer
sur le dossier
de l’attractivité. »
ou moins. Mais de moins en moins impliqués dans cette structure, les commerçants avaient fait le choix de la mettre en
sommeil. Deux quartiers, Farro et République, ont vite comblé d’eux-mêmes ce
manque et monté leur association.

Par zone
Avec le soutien de la mairie, trois autres
associations sont venues compléter le
maillage pour les quartiers Gambetta/Massenat, Carnot/Hôtel de Ville et
Corrèze/Majour. « L’objectif est de réunifier le centre-ville en disposant, pour
la collectivité, d’interlocuteurs identifiés
par zone. » Le dispositif a déjà prouvé sa
pertinence pour les
animations de Noël.
« Les associations seront également associées à l’élaboration
du plan guide mise en
place par la mairie »,
assure le conseiller délégué. À chaque commerçant qui souhaite
participer à cette dynamique de se rapprocher désormais de
l’association qui correspond à sa zone.

Quartier Gambetta/Massenat :
présidente Laura Narcisse (pâtisserie Vimbelle, 29 rue Gambetta) au
05.55.24.19.65.
Quartier Carnot/Hôtel de Ville : pour
la rue Carnot, coprésidents
Françoise Joinel (Third line, 7 rue
Carnot) au 05.55.17.94.76 et Claude
Puydebois (Côté cadre, 16 bis rue
Carnot) au 05.55.17.95.10, Gilles
Souletie (Cap Horn, 12 rue Carnot)
au 05.55.84.84.84. Pour la rue de
l’Hôtel-de-Ville, coprésidents : Éric
Lamy (La Chocolaterie, 5 rue de
l’Hôtel de Ville) au 05.55.18.91.26,
Pascal Merilhou (Bijouteries du
même nom, 3 rue de l’Hôtel-deVille) au 05.55.18.05.15, Denis
Charlann (Ambiance et style, 13 rue
de l’Hôtel-de-Ville) au 05.55.88.32.57.
Quartier République : président
Christophe Gerbou (Brocante Jadis,
12 rue des Récollets) au
05.55.17.94.48.
Quartier Corrèze/Majour : président
Étienne Albi (Amilcar, 38 rue de
Corrèze) au 05.55.24.45.25.
Quartier Farro : présidente : Nadine
Cérou (Boucherie Cérou, 22 rue
Farro) au 05.55.24.05.21.
Les commerçants qui le souhaitent
peuvent également contacter Julie
Kientz, manager de centre-ville à la
mairie de Brive au 05.55.18.81.42.

M.C.M
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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Autisme :
une classe maternelle presque comme les autres
Depuis la rentrée, l’école
maternelle de la cité des
Roses accueille en son sein
une classe pour enfants
présentant des troubles du
spectre autistique. Une
prise en charge précoce
avec un objectif : rejoindre
dans la mesure du possible
une classe ordinaire. Une
belle leçon de citoyenneté
pour toute l’école.

I

l y a Francky, un petit charmeur en
marcel qui va beaucoup vers les autres,
Ethan toujours à vouloir parler, Jean
le nez souvent plongé dans un livre,
Kenan aimanté par tout ce qui est balle,
Liam qui adore agencer les lettres, Enzo
attiré par les puzzles et Stanislav qui aime
bien les activités de motricité. Ils sont 7
bambins craquants, chacun un peu dans
son monde et pourtant tous ensemble
scolarisés pour la première fois. Ici, on
parle d’inclusion, pas d’intégration. «
C’est l’école qui va vers l’enfant et non
l’inverse. »

Une prise en charge précoce pour pouvoir intégrer une vie normale

l’association support logistique de cette
classe. Le plus compliqué pour eux, c’est
de connaître les consignes et de les appliquer. Le geste le plus simple doit être
décomposé en autant d’actions qu’il nécessite. Il faut tout séquencer, tout ritualiser
et il faudra de nombreuses fois avant que
ce soit intégré. »
Une clochette résonne. Il est 10h, c’est
l’heure de la collation. Chaque enfant
vient s’asseoir autour d’une table. « Ça
Un même programme adapté paraît simple, mais c’est un très gros proà chaque enfant
grès », commente Anne-Sophie Morena.
« Ils suivent le programme scolaire d’une La jeune femme est titulaire d’un master
maternelle ordinaire, mais il est adapté à en neuropsychologie obtenu au Canada.
chaque enfant », explique Alice Cousteix, « C’est un domaine qui évolue beaucoup.
l’enseignante spécialement formée. Der- On sait que l’enfant a des possibilités
rière chaque
d’intégrer une
activité, si luvie normale si
« Il est grand temps de changer le
dique paraîtla prise en
elle, se cache
charge est préregard sur l’autisme. Chaque enun apprentiscoce, intensive
fant a droit à la scolarité. »
sage. « Ça deet globalisée.
mande de la
On les sollicite
flexibilité tout
beaucoup. »
en étant capable de garder le cap sur le
programme », commente l’enseignante. La seule du Limousin
« Le spectre autistique est très large et Cette classe d’inclusion est la seule du
chacun a des besoins différents. Certains Limousin. Aujourd’hui en France, beauparlent, d’autres pas du tout », décrit coup de ces enfants ne sont pas scolarisés
Anne-Sophie Morena, chef de service du par manque de structures adaptées. Ce à
dispositif autistique à l’Adapei Corrèze, quoi veut remédier le 3e plan national
30

Brive Mag’ - N°273 - Janvier 2015

autisme avec à terme une classe par département.
En permanence avec l’enseignante, une
éducatrice jeunes enfants et 3 aides médico-psychologiques auxquelles se joignent
régulièrement une psychométricienne,
une psychologue, une orthophoniste et
des cadres de l’Adapei. C’est presque du
un pour un.
« Lorsque les enfants sont en récré ou à la
cantine avec les autres, tout se passe bien.
Il est grand temps de changer le regard
sur l’autisme. Chaque enfant a droit à la
scolarité, c’est le principe de la citoyenneté », assure Anne-Sophie Morena.
M.C.Malsoute

REPÈRES
Un partenariat tripartite
Cette classe est le fruit d’un
partenariat tripartite entre la
Ville de Brive qui met à disposition les deux salles de classe,
l’Éducation nationale qui fournit une enseignante spécialisée
et l’Adapei de la Corrèze, support du dispositif, avec ses intervenants spécialisés.
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Seniors en fête
Un goûter-spectacle qui allie convivialité et frais raisonnés

Après le goûter, les Brivistes seront invités à danser à l’Espace des Trois Provinces, à l’occasion de « Seniors en fête »

L

e centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Brive
organise « Seniors en fête » les
mardi 13 et mercredi 14 janvier,
dès 14h, à l’Espace des Trois Provinces.
Une nouvelle formule qui veut privilégier
la convivialité en minimisant les frais.

seniors apprécient particulièrement cette
formule de thé dansant. Mais, même
pour ceux qui ne danseront pas, l’ambiance
sera agréable grâce à des chansons puisées
dans le répertoire de leur époque, entre
les années 1900 et 1970. »
En outre, l’Espace des Trois Provinces
offrira un joli décor de fête. « Il sera paré
de couleurs roses et argentées et organisé
Convivialité préservée
« Ce goûter de fête doit être convivial et autour de tables rondes », plus conviviales
généreux », avance Agnès-Lilith Pittman, selon l’élue et pratiques pour profiter du
maire adjoint en charge de l’action sociale. spectacle.
« Nous savons que nombre de seniors at- La fête débutera à 14h et se poursuivra
tendent ces manifestations pour se re- toute l’après-midi. « On a reçu beaucoup
trouver. » Aussi la Ville a-t-elle décidé de témoignages de personnes âgées qui
cette année d’offrir aux seniors de plus de se plaignaient de la longueur de la formule
précédente, entre 11h30 et 18h, et de la
65 ans un goûter-spectacle.
lenteur du
« Assis autour
service, nord’une table, les
male puisqu’il
« Ces repas de fête se doivent
invités sont ats’agissait de
tendus et ils
d’être conviviaux et généreux.
servir 3 000
pourront proNous savons que nombre
personnes. »
fiter d’une prede
seniors
attendent
Avec
le goûmière partie
ter-spectacle,
ces manifestations
spectacle, suivie
plus court et
d’un goûter
pour se retrouver. »
plus dynaconvivial et
mique,
la
d’une animamunicipalité espère contenter le plus
tion dansante », précise l’élue.
« Toutes les personnes qui le souhaitent grand nombre tout en réduisant les coûts
seront invitées à danser et on sait que les impartis à ce rendez-vous traditionnel.

Budget raisonné
« De 40 000 euros en 2008, le repas des
séniors était passé à plus de 100 000 euros
l’an dernier. C’était énorme. Nous n’avions
plus les moyens. » La formule du goûter,
dont le coût ne devrait pas dépasser les
40 000 euros permettra d’économiser
60 000 euros. Mais également du personnel. « Le recours à des personnes extérieures à la mairie ne sera plus nécessaire », pointe l’élue.
Quant aux personnes qui ne pourraient
pas prendre part à la manifestation, elles
continueront à bénéficier de la livraison
d’un panier gourmand, courant février.
Jennifer Bressan
Contact : CCAS, 5 rue Blaise-Raynal.
Tel. : 05.55.23.75.52

PRATIQUE
Inscriptions
Jusqu’au début du mois de janvier
au logements foyer du Chapeau
Rouge, rue du Chapeau Rouge.
Horaires : 9h-12h et 13h30-17h.
Il est indispensable de se munir
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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La Mission locale
avance dans le sens des jeunes et de l’emploi
Spécialisée dans l’insertion sociale et professionnelle des
16/25 ans, la Mission locale de
l’arrondissement de Brive a encore prouvé cette année qu’elle
était une structure performante.
Pour le rester, elle va être amenée à évoluer en 2015.

À

la Mission locale de l’arrondissement de Brive, l’événement
marquant de 2013, de 2014
même, est sans conteste pour
son directeur Gilles Lespinasse, les emplois
d’avenir.
« Un dispositif national d’importance
qui a représenté pour nous un véritable
challenge. Nous avions 186 jeunes à intégrer, nous avons rempli les objectifs à
95 %. Ainsi, le recul constaté de 5 % des
entrées en situation d’emploi a pu être
amorti. »
Il poursuit : « Grâce à notre expertise sur
le territoire, nous aidons des jeunes en
difficulté, souvent diplômés mais en mal
d’orientation, à mener à bien des projets
réalistes et réalisables, ce que l’on appelle
sorties positives. »

Les sorties positives

3 346 jeunes sont en contact avec la Mission locale

L’accompagnement
« Mais notre mission ne s’arrête pas quand
le jeune commence à travailler. Nous continuons l’accompagnement pour sécuriser
les parcours. » Associé à des partenariats
élargis, cela a permis de faire baisser le
nombre de ruptures de contrats, de 25 %
à 7 % actuellement. « Nos jeunes sont
bien accompagnés par la Mission locale »,
souligne Steve Clog-Dacharry, conseiller
municipal délégué, chargé de la jeunesse
et de l’emploi et président de la Mission
locale.

Elles regroupent l’emploi, d’abord : 1 116
jeunes ont bénéficié de 1 549 entrées en
situation emploi en 2013, à majorité dans
le secteur de la vente, commerce et grande
distribution ; la formation ensuite : 365 La garantie jeunes
jeunes ont bénéficié de 436 entrées en Outre l’accompagnement traditionnel et
formation ; l’alternance enfin : 206 jeunes renforcé, notamment le CIVIS (le contrat
ont bénéficié
d’insertion
de
217
dans la vie so« Notre mission ne s’arrête pas
contrats (186
ciale) qui a
quand le jeune travaille. Nous
d’apprentisconcerné plus
continuons l’accompagnement
sage et 31 de
de 300 jeunes,
professionnapour sécuriser les parcours. »
des actions
lisation).
spécifiques,
« L’alternance est notre spécialité », indique adaptées au territoire, aux jeunes et tournées
le directeur. Nous avons d’excellents ré- vers l’accès à l’emploi, la relation entreprise,
sultats grâce à un large réseau de parte- l’orientation, la mobilité ou encore la santé,
naires. Ainsi, la mission locale de l’ar- seront reconduites ; de même que les emrondissement de Brive représente 40 % plois d’avenir.
des entrées en apprentissage au niveau De plus, la Mission locale a été retenue
pour mettre en place en 2015 un nouveau
régional. »
32
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dispositif qui remplacera les SAS. « La
mise en place de la garantie jeunes va
probablement révolutionner notre approche de l’insertion », a indiqué Gilles
Lespinasse.
Elle permettra d’accompagner les plus précaires des 18 à 25 ans, sans emploi, sans
formation et sans ressources.
Conditionnée à leur assiduité et investissement, elle leur garantira un revenu de
430 euros par mois. « Accompagné pendant
un an par nos services, le jeune devra être
partie intégrante du dispositif qui ne saurait
se réduire à de l’assistanat. » L’objectif
étant qu’au terme de l’année, il ne soit pas
reconduit mais qu’une solution d’emploi,
de formation ou de stage ait été trouvée.
Jennifer Bressan
La Mission locale, 8 avenue André-Jalinat.
05.55.17.73.00 et www.missionlocalebrive.fr

La Mission locale
de l’arrondissement
de Brive en 2013, ce sont
- 3 346 jeunes en contact,
-26 513 propositions,
- 2 634 entrées en situation
dont 1 774 entrées en emploi,
- 4 247 mises en relation sur
des offres d’emploi.
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La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

Au nom des élus socialistes et républicains du conseil municipal de Brive, je souhaite vous adresser tous mes vœux pour
l’année 2015.
Vœux pour notre pays d’abord, qu’il retrouve confiance en lui et que les résultats des réformes en cours permettent une
amélioration de la situation de l’économie, de l’emploi et la baisse du chômage.
Vœux pour notre ville, que le parler-vrai soit au rendez-vous et que chacun puisse trouver sa place dans la cité.
Vœux pour chacune et chacun d’entre vous, que cette année vous apporte des satisfactions personnelles, familiales et professionnelles. Je pense aussi à tous ceux qui traversent des épreuves de la vie et qui ont besoin de trouver le courage
nécessaire et la solidarité de chacun.
J’aurai enfin une pensée particulière pour nos militaires du 126e RI qui servent la France en Centrafrique et pour leurs familles.

Philippe Nauche et les élus socialistes et républicains
(Patricia Bordas, Patricia Broussolle, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Shamira Kasri)

Pour cette nouvelle année, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de travail pour vous et vos proches.
Pour notre ville : prospérité économique et sociale.
Au cours de l’année 2015, nous aurons droit, à priori, à 4 élections :
- En janvier pour élire les conseillers de quartier, en mars pour les départementales, ensuite pour le référendum local et en fin d’année pour les régionales.
Avec les 2 tours prévisibles pour les départementales et les Régionales,
nous serons donc appelés, pour voter, à 6 reprises.
Cela fait évidemment beaucoup et le risque que « trop de vote tue le vote »
est réel.
Le civisme doit donc impérativement prendre le pas sur le désir d’abstention,
même si on peut avoir des doutes sur l’utilité de telle ou telle consultation
locale.
Par ailleurs, le vote est un acte par lequel on exprime ses choix, une prise
de responsabilité qui engage notre avenir et celui de nos enfants. Il ne doit
donc pas servir de défouloir.
Ne versons pas au compte du passé le courage et la détermination de nos
anciens qui se sont battus et ont donné leur vie pour obtenir ce droit.
Voter, c’est prendre notre destin en main car personne ne le fera à notre
place et mieux que nous.
Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Les élus communistes et républicains
du conseil municipal adressent leurs
meilleurs vœux de bonheur et de
prospérité à tous les habitants de Brive.
La morosité de la période s’y prête. La
proposition de référendum d’initiative
locale avancée par monsieur le maire
ne résoudra malheureusement pas les
difficultés des Brivistes. En leur proposant de choisir entre augmenter les
impôts ou baisser le niveau des services
publics municipaux, on leur demande
en réalité de consentir à l’austérité.
Un autre choix aurait pu être proposé :
celui de plus de justice fiscale et des
services publics pour tous.

Alain Vacher et Martine Contie
Élus communistes et républicains

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
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Aux Lutins

À La Câlinerie

Au multi-accueil familial

À L’Arc-en-Ciel

À La Clé des Chants

À La Farandole

Au Centre

Aux Poynes
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Noël des associations

Au COS

EHPAD de Rivet

Foyer logements des Genêts

Foyer logements du Chapeau Rouge
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ASSOCIATION

Jardinot
cultive le goût du vrai
hommes, retraités. Mais cela aussi est en
train de changer. À Brive y compris.
Le projet qui englobe un verger où pourraient s’organiser des cours de taille, et
même un rucher, prévoit aussi la création
d’un puits. Dans la philosophie de Jardinot,
le bio, le raisonné, l’économe sont en
effet au premier plan.

Le savoir vert

«

36

Le centre de jardins de Brive-Estavel compte actuellement 22 parcelles

I

l faut cultiver notre jardin », faisait Le jardinot, bientôt, deviendra
déjà dire Voltaire à Candide. Un grand
conseil fort louable, mais qui, par les Aujourd’hui, le centre de jardins de Brivetemps qui courent en milieu urbain, Estavel regroupe 22 parcelles. Le projet
reste souvent un vœu pieux. Le travail de d’extension à l’étude, évalué à 40 000
la terre est pourtant bénéfique à bien des euros, pourrait le doter de 28 parcelles
égards et économique.
supplémentaires de 100 m2 chacune et
qui demandent à trouver
Mais où la
preneur. « Une ou deux setrouver
« le jardinage raisonné » raient réservées aux percette terre
sonnes handicapées », avance
convoitée ?
le directeur régional. « De
Il se trouve
justement que le centre de jardins de plain-pied, un carré de terre serait surélevé
Brive-Estavel en dispose et propose des de manière à ce que les jardiniers y aient
aisément accès », précise-t-il en expliquant
parcelles à la location.
souhaiter une ouverture aux scolaires, la
transmission et le partage étant aussi au
Les racines de Jardinot
D’abord réservé au monde ferroviaire, le cœur de l’association. Ce serait là l’occasion
jardin du cheminot, créé en 1942 dans d’intéresser les jeunes qui, spontanément,
l’idée de transmettre le goût de la nature, ne se tournent pas vers le jardinage. De
le respect de l’environnement et le sens même, la majorité des jardiniers sont des
de l’amitié, s’est ouvert à tous en 2006.
Aujourd’hui, avec ses 48 000 adhérents,
dont 1 900 en Limousin, Jardinot est la
première association des jardiniers de
France.
« Dans la ville, ils sont 260 et 22 d’entre
eux cultivent une parcelle à Brive-Estavel,
seul centre de jardins de la région sur les
63 existants à l’échelle nationale », indique
Philippe Brunet, directeur régional.
Brive Mag’ - N°273 - Janvier 2015

« Avoir un jardin, c’est bien, mais si c’est
pour le traiter à outrance, ça n’a pas de
sens... On essaye de jardiner de manière
bio en limitant l’usage des produits phytosanitaires et en privilégiant compostage,
récupérateur d’eau et recours au purin
d’orties, au savon noir ou encore à la rotation des cultures. » Soucieuse de l’environnement, l’association s’est ainsi engagée dans l’opération « Les jardinots
d’or ». Soutenue par l’ONEMA et pilotée
par le MEDDE, elle vise à distinguer et
certifier les centres de jardins respectant
le mieux la charte du jardinage raisonné.
Le mois dernier, celui de Brive a été le 3e
récompensé. Une manière de cultiver
pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles, lui aussi cher à Voltaire.
Jennifer Bressan
Pratique : adhésion, 22 euros par an, 17 euros
pour les cheminots. Location de la parcelle :
41 euros pour l’année 2015.
Infos : philippebrunet5515@neuf.fr
et 06.22.91.07.46

INFOS
Les dix commandements
1. Connaître son terroir, sol
et environnement,
2. S’informer sur les bonnes
pratiques de jardinage,
3. Privilégier la prévention,
4. Maîtriser l’utilisation
des produits phytosanitaires,
5. Gérer les ressources en eau,
6. Gérer et valoriser
les déchets,
7. Tenir à jour un cahier
de jardin,
8. Contribuer à la protection des
paysages,
9. Adopter une attitude citoyenne,
10. Partager avec son entourage.
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ENTREPRENDRE

Anovo à nouveau
Le réparateur de mobiles en passe d’être repris
par Ingram Micro
En difficulté il y a 3 ans,
Anovo s’est donné, comme
les mobiles qu’il répare,
une seconde vie.
Aujourd’hui redressée,
la société fait même l’objet
d’une offre d’achat
d’Ingram Micro,
2e distributeur mondial
de produits technologiques.
Beau retournement.

C

hez Anovo, on préfère rester discret, mais derrière l’habituelle
Une expertise reconnue en produits de télécommunication
prudence, le sourire est bien de
mise. Certes, au terme d’un an smartphones et des tablettes. Le site plus grands, Sony, Alcatel, Orange, SFR,
de discussions, rien n’est signé. L’offre briviste développe des solutions qui ral- LG, Amazon... Notamment Numéricable
d’achat n’en est pas moins ferme et devrait longent le cycle de vie des produits de té- dont il est prestataire unique. Anovo y
être concrétisée en ce début 2015. Le lécommunication en leur offrant une trouverait aussi son compte. « Nous
groupe Anovo qui dispose de 4 sites de deuxième vie. Un choix qui lui a fait re- sommes dépendants de 3 à 4 clients et
production, dont celui de Brive, rue Daniel trouver l’équilibre. « C’est l’activité dé- nous aimerions nous diversifier. »
-de-Cosnac, passerait donc dans le giron codeur qui a relancé le site avec 50 000 à
La régénération de mobiles
d’Ingram Micro. Ce géant américain est 60 000 produits réparés par mois. »
Fort de ses savoir-faire, Anovo Brive réle deuxième acteur mondial de la distrigénère également pour son compte des
bution de produits technologiques (or- Une cellule de recherche
dinateurs, télévisions et autres jeux vidéo). Le site de Brive emploie, quant à lui, 300 mobiles. « L’idée, c’est de les mettre à la
Il pèse un milliard d’euros de chiffre d’af- salariés (sur plus d’un millier en France revente au maximum sur le territoire
faires en France où il est surtout implanté et cinq fois plus dans le monde). « Beau- français grâce à des accords avec les disà Lille et en région parisienne. Pas dans coup sont issus des BTS ou bac pro du tributeurs internet. » Avis aux amateurs.
le Sud. Ingram opte pour une couverture lycée Cabanis », précise le directeur du
M.C.Malsoute
géographique accrue mais aussi un choix site Patrice Bredeche. Dans les rangs égastratégique. « On travaillait déjà pour lement, des ingénieurs, docteurs agréés
Cofrac qui travaillent
eux en réparaen chambre électrotion, mais à la
magnétique. Anovo
marge, pour
« Nous sommes condamnés
mise
sur la création
des produits
à aller plus vite
d’une cellule de recomme
le
que les autres. »
cherche et dévelopBlackBerry »,
pement pour « avoir
explique
un train d’avance ».
Claude-Alain
Cormerais, directeur général Anovo Elle devrait d’ailleurs déposer son premier
France. « Ce qui les intéresse chez nous, brevet en début d’année. « Nous sommes
c’est notre complémentarité commerciale condamnés à aller plus vite que les autres »,
et notre développement autour du cycle assure le directeur national.
de vie des produits. »
Avec ce rachat, l’Américain s’offrirait
Depuis sa reprise en 2011 par le fonds donc une expertise reconnue ainsi que le
d’investissement Butler Capital Partners, développement interne qui lui manque.
l’ancien TRT s’est en effet recentré et a Et surtout une offre de services avec les
beaucoup investi dans la recherche et dé- entreprises leaders du secteur puisque
veloppement en direction du marché des dans sa partie, Anovo travaille avec les
Janvier 2015 - N°273 - Brive Mag’
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ACTU EN IMAGES

Performance. Le Briviste Mathieu Thorel a
affronté en demi-finale du Championnat de
France le champion du monde Teddy Riner.

Téléthon. La Ville solidaire

Hommage. Journée nationale d’hommage
aux morts de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie.

10 décembre. Cérémonie du 66e anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
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INFOS
Cité des métiers
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 :

Programme des animations
Janvier 2015
 CV / lettre de motivation / préparation à l’entretien d’embauche
Les conseillers de l’association SAGES en
Limousin vous proposent un accompagnement dans la préparation de ces différents outils et démarche.
Dates : mercredi 7 janvier et
mercredi 21 janvier de 9h à 17h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.

09.72.67.50.19

 DÉPANNAGE EAU ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03

 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

 ENFANCE MALTRAITÉE : 119
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58

 SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00

 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :

 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation »
Vous avez besoin d’un conseil pour progresser dans votre projet professionnel
ou réorientation professionnelle, une
conseillère « emploi/formation » est à
votre disposition dans les locaux de la
Cité des métiers de Brive deux matinées
par mois.
Dates : jeudi 8 janvier et jeudi 22 janvier
de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.

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

 Créer son entreprise…
Créer sa propre entreprise ou reprendre
une activité... les premières réponses à
vos questions vous seront données par
un conseiller de l'association AIRELLE
Corrèze, à la Cité des métiers de Brive.
Dates : jeudi 8 janvier en rendez-vous
particulier entre 14h et 17h, jeudi 22 janvier pour une information collective de
14h à 17h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Obtenir des informations sur les
métiers des TRAVAUX PUBLICS
Venez découvrir les différents métiers du
secteur des TRAVAUX PUBLICS et les
formations qui permettent d'y accéder !
Un rendez-vous métier animé par la
FRTP (Fédération Régionale des Travaux
Publics).
Dates : mercredi 14 janvier de 14h à 16h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.

 Obtenir des informations
sur les métiers des TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE
Venez découvrir les différents métiers du
secteur des TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE et les formations qui permettent d'y accéder !
Un rendez-vous métier animé par l’AFT
(Association pour la Formation dans les
Transports).
Dates : jeudi 15 janvier de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ?
Venez rencontrer un conseiller d’orientation psychologue du Centre d’Information et d’Orientation qui vous apportera des informations pour progresser
dans votre projet.
Dates : mardi 27 janvier de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
-------------------------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

Nouvelles activités
LS Beauté
Stéphanie Libouroux
Activité : institut de beauté, 14 rue de la
République, 06.24.51.52.97.
805 / Le Huit cent cinq
Patricia Verlhac
Activité : design et vintage, dénicheur de
créateurs, 14 rue Colonel-Faro,
07.88.53.28.58.
Maison Aras
Ahmet Aras
Activité : boucherie, rôtisserie, plats
cuisinés, épicerie. 3, avenue AlsaceLorraine, Brive. 05.19.07.23.87.
Erratum
Arhome déco
Emmanuelle et Nicolas Loubignac
Activité : décorateurs d’intérieur ensemblier, home stager professionnel et
peintres décorateurs. Avenue JeanCharles-Rivet à Brive. 05.55.23.26.48.
www.arthome-deco.fr
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LES BRÈVES
Association
Ciné-débat avec L’autre maison
au Rex
La Ville de Brive et son CCAS, ainsi que
les associations Pays de Brive Corrèze,
Québec et France Alzheimer Corrèze
organisent le jeudi 22 janvier à 14h, au
cinéma le Rex, une projection du film de
Mathieu Roy L’autre maison. Un débat
est ensuite prévu sur le thème « comment
accompagner et atténuer les conséquences
de la maladie, mieux soutenir les aidants
et améliorer l’autonomie des patients ».
Entrée : 5 euros.
Dîner grec organisé
par l’Association Franco-Hellénique
L'Association Franco-Hellénique de la
Corrèze organise le samedi 24 janvier à
partir de 20h salle Chadourne (route de
Lissac) à Brive, son premier dîner grec
suivi d'un spectacle avec le groupe musical
Ta Limania Xena.
Prix par personne : 15 euros pour les
adhérents et 20 euros pour les nonadhérents.
Renseignements : 06.87.57.60.43
mail : afhcorreze@gmail.com
Réservations jusqu'au 12 janvier.
Gym Cerveau et sophrologie à France
Alzheimer Corrèze
France Alzheimer Corrèze organise son
atelier « Gym Cerveau » le mardi 6 janvier
à 14h. Cet atelier est ouvert à tous, sans
condition d'âge, à un rythme d'une séance
par semaine.
Il est gratuit pour les adhérents de l’association et le montant de la participation
f i n a n c i è re e s t d e 3 0 e u ro s ( p o u r
10 séances) pour les non-adhérents.
Les séances auront lieu de 14h à 16h dans
les locaux de l'association, au 20 bis boulevard Amiral-Grivel à Brive.
Par ailleurs, le 8 janvier de 14h15 à 15h15,
un atelier sophrologie sera ouvert à tous
les adhérents.
Renseignements : 05.55.17.70.76
Un pas vers soi pour découvrir
la sophrologie
Un pas vers soi-Brive est une association
créée par Virginie Seigne-Bessot et Anne
Sedivy, toutes les deux sophrologues diplômées, afin de faire connaître et de rendre
accessible au plus grand nombre la
sophrologie.
Pour cela, elle organise des ateliers à thème
pour les adultes (gestion du stress, gestion
des douleurs, confiance en soi, gestion du

poids), et également pour les enfants et
adolescents (sophroludique 5-11 ans et
préparation aux examens en collaboration
avec Fabienne Chastanet, formatrice en
pédagogie). Renseignements:
06.10.95.98.84 ou 06.75.36.69.95

Sports
La Briviste, une course féminine
MLK Sports organise dimanche 10 mai
2015 une nouvelle épreuve pédestre réservée aux femmes… et aux hommes déguisés en femme. L’objectif est de mettre
les femmes à l’honneur en reversant 3 euros par inscription à la recherche contre
le cancer du sein.
Départ à 10h place du 14 Juillet pour
une boucle de 2,5 km à faire 2 fois dans
le centre-ville. Inscriptions : 10 euros
avant le jour de la course et 12 euros sur
place avec en prime un maillot rose à
porter pendant l’épreuve. Les 3 premières
féminines du classement général et par
catégorie seront récompensées. Pour les
hommes, il n’y aura pas de récompense à
la performance, mais aux 3 plus beaux
déguisements.
Infos et inscriptions chez MLK Sports,
72 av. de la Libération à Malemort.
Gala de boxe à l’Espace des Trois
Provinces
Le 28 mars, le Boxing Club Briviste organise à l’Espace des Trois Provinces un
gala. Dans un premier temps, à partir de
18h, les boxeurs du club briviste s’affronteront. Puis à 21 heures, le public pourra
assister à des rencontres entre les meilleurs
éléments du club et à deux combats professionnels, dont un féminin.

Loisirs
Conférences d’UTATEL
L’Université de tous les âges et du temps
libre (UTATEL) organise trois conférences
pour ce mois de janvier qui se dérouleront
toutes à 15h au cinéma le Rex. La première
aura lieu le vendredi 9 janvier. Animée
par Mélanie Lebeaux, docteur en histoire
de l’art, elle aura pour thème la « Renaissance à Brive et dans sa région (milieu
du XVe-début du XVIIe), architecture et
décor ».
La deuxième se déroulera le vendredi
23 janvier. Roger Séguy, professeur retraité,
évoquera le Brésil à travers un film.
Enfin, le vendredi 30 janvier, Emmanuel

Barbier, assistant d’étude et d’opération
à l’INRAP du Grand Sud-Ouest livrera
les derniers résultats de la fouille archéologique des abords de la collégiale SaintMartin de Brive.
Renseignements : 05.55.17.84.76
www.utatel.com
Réservations pour Dany Brillant
Dany Brillant sera en concert à l’Espace
des 3 Provinces à Brive le samedi 11 avril
2015 à 20h30. À cette occasion, le public
pourra découvrir les chansons de son
nouvel album Le dernier romantique.
Les billets sont en vente au Service Information Jeunesse (4, rue Marie-RoseGuillot. 05.55.23.43.80), à l’Office de tourisme (place du 14 Juillet) et sur les
réseaux Ticketmaster et Fnac.
Tarifs : 35 euros, 25 euros pour les scolaires,
étudiants et demandeurs d’emploi, et
30 euros pour les comités d’entreprises.

Administration
Recensement du 15 janvier
au 21 février
Le recensement aura lieu du 15 janvier au
21 février 2015. Se faire recenser est un
geste civique, qui permet de déterminer
la population officielle de chaque
commune et de prendre des décisions
adaptées à ses besoins.
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous, muni de
sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en
ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.
Si vous choisissez de répondre par internet,
rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur « Le recensement en ligne,
c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter.
Ils figurent sur la notice d’information
que l’agent vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous
y aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également
les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.
Pour plus d’informations, consultez le site
internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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ÉTAT CIVIL

Du 15 novembre au 15 décembre 2014

Mariages
29 novembre
Frédéric GAUTHIER et Florence GRACIA-GIL.
13 décembre
Olivier GRIVOT et Stéphanie DE FREITAS.

Naissances
14 novembre
Louis MESZAROS, de Geoffroy Meszaros et Marion Tayant-Serrat.
Enola ORIÉ, de Max Orié et Cathy Dour.
15 novembre
Sasha PUYBOUFFAT, de Mathieu Puybouffat et Sandy Goursolas.
17 novembre
Salma NOURI, de Redouane Nouri et Asma El Az.
18 novembre
Maëlys COULOUTCHY, d’Elodie Couloutchy.
19 novembre
Tasnim AISSAOUI, de Chokri Aissaoui et Samiha Aissaoui.
Perle SALIMOU, de Ben-Omar Salimou et Élodie Marques.
25 novembre
Willyane ALI, de Saïndou Ali et Salima Hamidou.
Melvin M’CHANGAMA, d’Ailihadi M’changama et Fatima
Mouigni Akili.
26 novembre
Amir MELOUANE, d’Abdelheq Melouane et Romaissa Benkhalfa.
27 novembre
Alice DUPUY, de David Dupuy et Yana Zanina.
Kenzie VEZINE, d’Aristide Vezine et Nolwenn Dathanat.
29 novembre
Loomëa AL MARHZA, de Nabil Al Marhza et Nancy Faucher.
1er décembre
Donia SOUDJAE HAMANI, de Marwane Soudjae et Nassira Hamani.
2 décembre
Alixe GERVAISE, de Grégory Gervaise et Florence Coste.
Gustave HAMON, de Guillaume Hamon et Alix Grillon.
3 décembre
Ethan SCHUTT, de Bruno Schutt et Amandine Lebayle.
4 décembre
Thiago GERAL, de jérôme Geral et Aude Phelip.
5 décembre
Nolan FIALIP, de Nicolas Fialip et Maeva da Conceicao.
7 décembre
Dakota LEBON, de Bruno Lebon et Aurélie Maury.
Badr FAKHOURI, de Khalid Fakhouri et Fatima Labdidi.
Houssem SABEUR, d’Ali Sabeur et Faiza Belatreche.
8 décembre
Arthur BANCOURT, de Benoît Bancourt et Camille Berges.
Mia et Zoë GODIVEAU, de Loïc Godiveau et Marina Camaillac.
9 décembre
Marilou CHAUSSON, de Clément Chausson et Céline Chastanet.
10 décembre
Omar LAAROUSSI, d’Abdelhakim Laaroussi et Najate Bourasse.
11 décembre
Hafsa AMALLAL, d’Hicham Amallal et Samira Boughlem.
Buglem SÖMER, de Taskin Sömer et Nihal Kaya.
12 décembre
Léon TOURRET, de Pierre-Jean Tourret et Alix Rabanet.
14 décembre
Sana CHOUAT, de Lakhdaer Chouat et Nassira Abbed.
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Décès
6 octobre
Éliane SALLESSE, épouse Lefebvre, 74 ans.
14 novembre
Georges SOULIER, 85 ans.
15 novembre
Liliane VERNAT, veuve TONDUF, 85 ans.
16 novembre
Jean SOURZAT, 78 ans.
Léon SOMMET, 78 ans.
17 novembre
Yvonne SEGUY, 89 ans.
18 novembre
Paul LESCURE, 93 ans.
19 novembre
Lucien LAFEUILLE, 95 ans.
Marie PERSONNE, veuve Brauge, 91 ans.
21 novembre
Marcelle HOUZEL, épouse Rambach, 86 ans.
Ana DOS SANTOS VICENTE, veuve Cabeças, 89 ans.
Danielle MONTEIL, 69 ans.
Marie MOULY, veuve Monéger, 90 ans.
23 novembre
Christian SOL, 68 ans.
24 novembre
Paulette GOUMI, 81 ans.
25 novembre
Roger VAURETTE, 82 ans.
26 novembre
José MARQUÈS DA SLVA, 75 ans.
28 novembre
Colette DUPUY, 86 ans.
29 novembre
Jean CHAUVEY, 85 ans.
1er décembre
Irène ARMAND, veuve Chabanne, 90 ans.
3 décembre
Louis PAGÈS, 89 ans.
4 décembre
Henriette VIGNAL, veuve Lajugie, 99 ans.
5 décembre
Victor LOUBIGNAC, 83 ans.
6 décembre
Patrick DYKCZYK, 62 ans.
Marthe LARNAUDIE, veuve Charlot, 100 ans.
7 décembre
Claude DUTEIL, 81 ans.
Joseph EVAIN, 93 ans.
8 décembre
Françoise FAURIE, veuve Chassagne, 95 ans.
9 décembre
Marcel FAUCHER, 91 ans.
12 décembre
Yvette BEAULIEU, 79 ans.
Henri BORDAS, 92 ans.
Jean-Pierre HERNANDEZ, 68 ans.
13 décembre
Jean AUDEGUY, 84 ans.
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