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ÉDITO

Principe de réalité et de vérité

L

a Ville de Brive s’est engagée lors du vote du budget le 25 mars à poursuivre ses efforts pour sortir
de la spirale du surendettement et de l’impasse
budgétaire qui la conduiraient, si elle ne changeait rien,
à la mise sous tutelle.
C’est donc sans précédent que la ville amorce avec les
élus et les personnels municipaux un profond changement dans la gestion municipale.
Le budget concrétise nos actes à nos paroles de façon très encadrée et
j’entends respecter notre double engagement : redresser la Ville sans en
augmenter les impôts.
La période 2015-2020 est calée selon les préconisations et enseignements
tirés de l’audit financier présenté à la Ville par un expert indépendant, le
même qui avait réalisé l’étude financière de 2008, commandée par mon
prédécesseur.

SOMMAIRE

Les risques ont été appréhendés et présentés devant le conseil municipal.
Ils ne peuvent souffrir d’aucune interprétation possible parce que la gestion de l’argent public nous impose un principe de vérité et de réalité :

 DOSSIER - P 6
Baisse de la dépense publique et des investissements, stabilisation de la dette, le tout sans
augmentation d’impôts, ce sont les grandes
lignes du budget 2015.

- Brive est devenue la 1re ville de sa strate démographique en
termes d’évolution de la dette, et la 7e ville en termes de dépense de fonctionnement. Dont acte !

 DÉVELOPPEMENT DURABLE - P 15
Les enjeux d’une véritable politique de réduction des déchets.

L’audit relève aussi que la fragilité des finances de la Ville n’est pas uniquement explicable par la baisse programmée de 30 % des dotations versées par l’État, et comme le rappelle l’auditeur « elle aurait de toute façon
nécessité des arbitrages importants quant aux dépenses ».
Et maintenant ?
La Ville vit au-dessus de ses moyens, c’est un constat partagé. Cela nous
amène sur le fond du débat, dans une problématique de la conduite des
affaires municipales et de la dépense publique.
Face à la conjonction des circonstances, tant par son ampleur que par sa
nouveauté, il nous faudra trouver 5 millions d’euros d’économies en dépenses de fonctionnement d’ici à 2020. Sur ce point, nous n’avons d’ailleurs pas attendu les conclusions de l’audit pour inverser la tendance des
années passées en dégageant dans les dépenses à caractère général
1,08 million d’euros d’économies en à peine 8 mois de temps, d’avril à
décembre 2014.
C’est un premier pas. Le pli de la baisse de la dépense publique dans notre
Ville est en train de s’esquisser. Il est vital. Il nous permettra de sécuriser
notre solvabilité et notre autonomie financière.

 PORTRAIT - P 18/19
Lycéen à d’Arsonval, Basile Crepin Leblond
étudie et travaille pour le cinéma. Parcours
d’une vocation bien affirmée.
 RENDEZ-VOUS - P 22
Du 14 au 19 avril, le 12e Festival du cinéma
de Brive dédié au moyen métrage va ouvrir
ses portes. 22 films seront en compétition.
 ÉVÉNEMENTS - P 30
L’Établissement Français du Sang veut accroître les dons sur son site de Brive rue Chassaing.
 ASSOCIATION - P 36
Jorganize réunit des passionnés de courses et
de chronométrage qui, bénévolement, assurent l’organisation de nombreuses épreuves.
 ENTREPRENDRE - P 37
Avec le guichet unique Brive Entreprendre,
la Communauté d’agglomération de Brive et
la CCI de la Corrèze veulent répondre aux
attentes des chefs d’entreprises.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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C’EST NOUVEAU

Une nouvelle boîte à lire
La dernière arrivée est
installée à Rivet.
C’est une grande boîte transparente, installée près d’une porte
d’entrée d’un immeuble de la place des Arcades dans le quartier
de Rivet.
À l’intérieur, une trentaine de livres, de tous les genres et pour
tous les âges. Des ouvrages qui sont à la disposition du public,
gratuitement. À charge pour le lecteur de rapporter le livre dans
une boîte à lire, celle d’origine comme n’importe laquelle de
celles qui sont installées en ville ou même où que ce soit en
France. Une manière de faire du livre un objet de culture vagabond.
Les mots voyagent
C’est le 5e équipement de ce genre à voir le jour à Brive, après
les boîtes à lire de la gare, de la Mission locale, du Rex et de l’Office de tourisme. Deux autres boîtes seront installées au printemps dans les jardins publics.
Ces petites bibliothèques publiques sont, comme le souligne
Jean-Marc Comas, adjoint à la culture, « l’un des aspects de la
politique du livre à l’année que la municipalité veut promouvoir, en plus et au-delà du grand rendez-vous annuel de la Foire
du livre ».
L’idée d’installer des boîtes à lire en ville émane du conseil municipal des jeunes. C’est lui qui détermine les lieux d’implantation.
En l’occurrence, cette dernière installation fait suite à une de-

Boîte à lire. Celle de Rivet est la 5e à Brive.

mande des habitants du quartier et de l’école Lucie Aubrac toute
proche, et dont la directrice soutenait activement le projet.
Ces boîtes à lire sont alimentées, au commencement de leur vie,
par des livres donnés par la médiathèque.
Ils sont à disposition et chacun peut également y déposer les
siens. Empruntés, rapportés, ici ou ailleurs, ils commencent une
nouvelle vie, nomade, qui peut conduire certains à des centaines
de kilomètres de Brive et pourquoi pas naviguer à l’autre bout
du monde.
Chaque livre est tamponné, pour que tout au long de son parcours, chacun de ses lecteurs puisse savoir quel était son port
de départ.
PM

Chasse aux œufs géante
colté servira à soutenir des projets au Salvador. Ce pays d’Amérique centrale connaît depuis plusieurs années des catastrophes
à répétition (tremblements de terre, éruptions volcaniques, glissements de terrain, pluies torrentielles) et les besoins de la population sont nombreux. La plupart des villages des régions
montagneuses de l’est du Salvador sont en ruines. L’argent récolté l’an dernier (600 euros) est entièrement distribué là-bas
pour, par exemple, aider à reconstruire des écoles, des dispensaires ou fournir du matériel de première nécessité.

Secours populaire. Mascotte de Jaxyman, jeune dessinateur briviste.

Le Secours populaire organise sa traditionnelle chasse aux œufs
le 6 avril, lundi de Pâques.
Une chasse XXL puisqu’elle se déroule dans le parc des Perrières. Pas moins de 600 œufs seront à découvrir par les enfants.
Le Secours populaire en attend près de 300. Ce rendez-vous
convivial et ouvert à tous est aussi solidaire puisque l’argent ré4
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Un bon bol de solid’air
Cette chasse aux œufs commencera à 14 heures, jusqu’à
17 heures. Plusieurs dizaines de bénévoles sont mobilisés pour
l’occasion, avec la lourde tâche de cacher les œufs.
Ils animeront également différents stands qui compléteront cet
après-midi festif : chamboule-tout, sarbacane, jeux en bois, ateliers tresses africaines, maquillage, origami, lâcher de ballons et
droits de l’enfant. Des kits peinture permettront également de
décorer des œufs en plastique.
Le permis de chasse (aux œufs) et celui pour participer à 3 jeux
sont, l’un et l’autre, à 2 euros par enfant.
PM
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L’INISUP dans ses murs
Le centre de formation et de gestion de compétences de la CCI ouvre ce 11 avril au pied de
l’immeuble consulaire. Avec d’ores et déjà des
recrutements pour de nouveaux cursus répondant aux besoins des entreprises.

25 salles de cours. Un outil moderne et structurant.
Sylvie Bousquet, directrice du centre et Jean-Louis Nesti,
président de la CCI de la Corrèze.

« Avec 2 200 m2 répartis sur deux niveaux, on multiplie quasiment par deux notre surface disponible. » La directrice Sylvie
Bousquet est aux anges. Après un an et demi de travaux, l’INISUP va intégrer ce bâtiment lumineux, aux dernières normes
d’économie d’énergie, qui regroupera enfin en un seul lieu
toutes les formations proposées par la CCI : son école EGC, ses
cursus en alternance et tous les modules mis en place au service
des besoins des entreprises, dont trois dès la rentrée 2015. Deux
autres cursus à bac + 5 se dessinent pour 2016.
Des publics brassés
Étudiants ou salariés, pas moins de 1 350 apprenants suivent les
diverses formations, dont 250 sur les écoles proprement dites.
« Nous sommes déjà en ordre de bataille pour doubler le nombre des étudiants, à 500, d’ici à 4 ans », annonce la directrice.
À noter que le projet global mené par Le Point Immobilier intègre aussi 26 logements étudiants (au-dessus du centre), une
partie logement social et commerce livrée le mois prochain, une
résidence seniors pour fin 2015 et une résidence grand standing
pour fin 2016.
Marie-Christine Malsoute
Infos au 05.55.18.80.04 et sur correze.cci.fr/inisup.

Lyon
avant Gaubre
Brive Habitat a invité
des locataires à la découverte
de fresques à Lyon.
Le quartier de Gaubre pourrait accueillir à l’avenir une fresque
murale dont la réalisation interviendrait après une réhabilitation de logements.
Cette fresque serait réalisée par les peintres de CitéCréation, entreprise créée à Lyon en 1978 et dont la réputation est désormais
mondiale. CitéCréation est en effet à l’origine de plus de 650
œuvres monumentales à travers la planète. On trouve des
fresques de cette entreprise dans de nombreuses villes de France
mais aussi à Barcelone, Lisbonne, Naples, Mexico, Jérusalem,
Moscou, Berlin, Québec, etc.
Brive Habitat a d’abord convié les habitants de Gaubre à découvrir CitéCréation lors d’une réunion en mars 2014. Plus récemment, mercredi 25 février dernier, l’organisme a invité une
trentaine d’habitants à la découverte de fresques spectaculaires
à Lyon, à la résidence de la Sarra, et à Vaulx-en-Velin, dans le
quartier des Noirettes.
Échanger avec les habitants
Outre le fait que, de toute évidence, les locataires ayant effectué
le voyage seront les meilleurs ambassadeurs du projet auprès

Lyon. La fresque trompe-l’œil de la résidence de la Sarra.

des autres habitants du quartier, le but du voyage était, pour les
membres de CitéCréation, d’échanger avec les participants,
d’observer leurs réactions face aux œuvres murales, d’écouter
leurs propos sur ce qu’ils souhaiteraient voir apparaître sur les
murs de Gaubre.
« Cette œuvre sera la leur »
« Nous souhaitons que chacun se réapproprie son quartier, en
le mettant en beauté en lien avec les habitants », explique Lionel
Toutain Rosec, chef de projets CitéCréation. « La fresque de
Gaubre sera faite en lien étroit avec ceux qui vivent dans les logements concernés. Cette œuvre sera avant tout la leur. »
Olivier Soulié
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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Changement
de cap financier
Le budget primitif voté le 26 mars
dernier traduit un nécessaire
changement de trajectoire.
Le « principe de réalité » s’imposant
désormais à la municipalité.
D’un côté, il y a la situation financière
« très dégradée » de la collectivité, révélée
par l’audit financier rendu public lors de
la séance du conseil municipal du 26 février. De l’autre, le poids sans commune
mesure des ponctions opérées par l’État
sur les ressources de la Ville estimées à
5 millions d’euros d’ici à 2017.
Une conjonction de situations jamais vue
qui annonce 5 années pénibles pour
adapter le modèle financier aux ressources et capacités propres de la Ville.
Pourtant, les difficultés ne datent pas
d’aujourd’hui. « L’audit financier réalisé
en 2008 à l’initiative de la municipalité
précédente faisait déjà état d’une situation financière "saine mais fragile" en
2007 et avait listé une série de préconisations que les élus de l’époque avaient fait
le choix, toujours assumé aujourd’hui, de
ne pas suivre. »
« Ne pas refaire les erreurs du passé »,
telle est la volonté de la municipalité qui
assume des orientations radicalement
différentes de la majorité sortante et présente un budget s’inscrivant dans la

droite lignée des préconisations « très cadrées » de l’audit.
Pas d’augmentations d’impôts, mais une
baisse de la dépense publique et des investissements ainsi qu’une stabilisation
de la dette : telles sont les règles d’or du
scénario choisi, conséquence de l’assèchement de l’épargne nette.
« Le principe de réalité s’impose à nous »,
a indiqué Frédéric Soulier, précisant que
la Ville était engagée dans une course
contre la montre : « Il nous revient la délicate tâche de mettre un coup de frein
pour sortir les finances de la Ville du syndrome de l’explosion. »
« Aujourd’hui, ce qui a été surinvesti
nous manque et nous impose une incontournable rigueur. »
Retrouver une marge de manœuvre financière et de l’autofinancement est l’objectif ; la mise sous tutelle et la hausse des
impôts sont les écueils à éviter.
Une situation certes délicate, mais qui
donne pourtant l’occasion de jeter un regard neuf sur la dépense publique.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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Un audit sans appel
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Brive, 1re Ville française de sa catégorie pour l’augmentation de l’encours de dette par habitant en moyenne de 2008 à 2013 (DGFIP).

Le débat d’orientation budgétaire a été mené à
partir d’un audit réalisé sur les finances de la Ville.
Il traduit une situation qui est devenue extrêmement préoccupante.

C

e document a été réalisé par le voit se conjuguer la baisse de la dotation
même cabinet d’expertise qui de l’État, de l’ordre de 5 millions d’euros
avait déjà effectué un audit sur d’ici 2017, à une charge de fonctionneles finances de la Ville en 2008, ment et un endettement en nette augavec l’arrivée en poste de l’ancienne ma- mentation entre 2008 et 2014. Ces
jorité. Six ans séparent les deux enquêtes. facteurs mis ensemble plombent les
Six ans durant lesquels, d’après ce docu- comptes de la Ville et obligent à mettre
ment, la situation s’est fortement dégra- en place une gestion très serrée car audée. Une conclusion qui conforte l’idée jourd’hui, la Ville n’a plus aucune capacité d’épargner et
de la munic i p a l i t é « 5 millions d’euros d’économie donc d’investir sur ses
propres deniers.
qu’elle n’a,
sont à faire sur les charges de
Le précédent audit,
aujourd’hui,
réalisé en 2008, avait
pas d’autre fonctionnement d’ici à 2020 »
déjà mis en garde les
choix que
élus. Il préconisait à l’époque de ne pas
celui d’une gestion des plus rigoureuses.
Entre dette à rembourser et frais de fonc- investir plus de 13 millions d’euros par
tionnement à diminuer, la mairie estime an, or, selon l’audit, ce fut 24, jusqu’en
2014. Il demandait également, dans la
que la situation est très préoccupante.
Brive, d’après cet audit, est confrontée à même période, une maîtrise impérative
un contexte tout à fait inédit puisqu’il des charges en les gardant au niveau de
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l’inflation, à savoir 0,2 %, or ce fut 0,8, ce
qui représente environ 1,7 million d’euros de plus de dépensés par an.
Une dette multipliée par deux
Ajoutons à cela une dette qui est passée,
de 2008 à 2014, de 42 à 89 millions d’euros. Des pistes existent cependant. La plus
réalisable mélange baisse des charges et
statu quo au niveau des impôts, tout en
gardant des taux d’investissement inchangés, en moyenne 13 millions d’euros
d’ici à la fin du mandat en 2020. La baisse
des frais de fonctionnement devant dans
ce cas se situer à 3 % en 2015 et 2016 et à
1 % jusqu’en 2020.

REPÈRES
Pragmatisme
La majorité municipale entend
construire un nouveau modèle
économique qui soit en phase
avec les capacités financières
de la Ville.
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« Redonner des marges à la Ville »
Nous avons défini une trajectoire budgétaire qui rétablit les bons équilibres
pour la Ville à l’horizon 2020.
Quels choix dans l’immédiat ?
Il faut faire des économies, sur le fonctionnement et aussi sur l’investissement
à court terme. On ne les fait pas par
plaisir, surtout en sachant que le budget
d’investissement sert aussi à l’avenir et à
l’activité économique sur le bassin. Il faut
donc absolument rétablir les marges pour
continuer à investir.

Christophe Patier, premier adjoint au maire.

P

our Christophe Patier, premier
adjoint au maire, en charge des
finances, la situation de la Ville
est « très dégradée » et sa trajectoire de redressement « extrêmement
étroite ». Interview.

Au niveau du fonctionnement
des services ?
Nous devons faire des économies à l’image
de ce qui a déjà été entrepris en 2014.
Avec un certain succès puisque la Ville,
grâce à l’effort de tous ses cadres et employés, a réussi à économiser 1,4 million
d’euros en 8 mois sur son fonctionnement
courant. Nous allons devoir poursuivre
cet effort d’une manière plus accentuée
sur les deux exercices à venir, au même
rythme que la baisse de la dotation. L’objectif est d’atteindre une réduction de
3 % en 2015 et 2016. Un effort tout à fait
significatif.

Quelle est la situation financière
de la Ville ?
Extrêmement tendue. Elle se caractérise D’où l’idée de la consultation
par une dette qui a doublé au cours de la publique…
dernière mandature et des dotations de C’est légitime. On ne décide pas des
l’État qui vont diminuer dans les années coupes importantes sans se préoccuper
qui viennent. Le rétablissement de la si- de l’avis de la population. Ce sera au
conseil municituation depal de prendre
mande de la
« L’objectif est de rétablir les fiensuite ses resrigueur et
p on s a bi l i t é s .
de la précinances de la Ville, sans augmenter
Cette consultasion. La trales impôts, afin de récupérer au
tion va nous
jectoire est
plus vite un rythme de croisière
permettre de reextrêmesur les investissements. »
cueillir l’avis des
ment étroite
Brivistes bénéet difficile.
ficiaires sur les
Quel est l’impact du désengagement services qui pourraient être adaptés, remis
en cause, concédés… toutes les mesures
de l’État ?
Moins 5 millions d’euros sur 4 ans, jusqu’à susceptibles de faire des économies, on
2017. La réduction des dotations de l’État n’exclut rien. La vente de 28 véhicules a
se poursuit : elle est de 1,8 million d’euros ainsi permis une économie de fonctionen 2015, de 1,5 million d’euros en 2016 nement de l’ordre de 100 000 euros anet la même chose en 2017. C’est une nuels.
contrainte qui flèche fortement les choix
de la Ville. La situation était déjà dégradée Et pour l’investissement ?
par le niveau de dette atteint et par la L’effort doit aussi peser sur ce budget
dérive des dépenses de fonctionnement. pour retrouver les équilibres. La Ville est
La réduction des dotations de l’État vient structurellement en mesure de supporter
augmenter la difficulté d’un rétablissement un montant d’investissement annuel de
et exige qu’il soit plus rapide et plus fort. 13 millions d’euros. Entre 2010 et 2014,

la majorité précédente a mené un rythme
de 24 millions d’euros, quasiment le double. Compte tenu des engagements pris,
nous sommes encore à 20 millions d’euros
cette année, dont 11 millions pour la piscine. En 2016 et 2017, nous devrons le
réduire à un montant de 10 millions
d’euros pour repasser ensuite à un rythme
normal de 13 millions d’euros, notre capacité d’investissement. Le problème est
de ne pas saturer l’endettement de la
Ville.
Les entreprises s’inquiètent d’une
commande publique à la baisse…
C’est compréhensible, mais nous sommes
obligés de réduire la voilure. C’est un
effort à court terme pour reconstruire
une capacité d’investissement que nous
n’avons plus. La Ville ne peut pas risquer
une asphyxie financière qui la conduirait
à une mise sous tutelle par l’État.
Mais sans augmenter les impôts ?
C’est essentiel. Ce qui rend l’exercice plus
difficile. Les impôts à Brive sont déjà à
un niveau très élevé, et l’attractivité de la
ville et son activité souffriraient d’une
augmentation nouvelle. C’est aussi un
engagement de campagne.
La dette va malheureusement
continuer d’augmenter…
Principalement du fait des engagements
pris sur la construction de la piscine
Monjauze. La seule manière de les financer,
c’est d’emprunter. C’est seulement à partir
de l’an prochain que nous pourrons réduire les emprunts nouveaux. Mais parallèlement, les annuités de dette augmentent. La dette se stabilisera à 106 millions d’euros en 2017, un niveau qu’il ne
faudra absolument pas dépasser.
En ce qui concerne la vie associative ?
Il n’y a pas de baisse systématique des
subventions. La vie associative étant une
richesse pour la ville, nous avons pris le
parti de maintenir l’effort pour aider ces
structures.
La solution peut passer par
des formes de gestion innovantes ?
Il y a beaucoup de pistes comme le mécénat, la dématérialisation qui peuvent
alimenter des économies. Mais il n’y a
pas de miracle à attendre : les changements
d’échelle résulteront des efforts de rationalisation des services.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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La nécessité de moins dépenser

La feuille de route pour 2015-2020 prévoit de diminuer de 5 millions d’euros les dépenses courantes
de fonctionnement.

S

auf à accepter une hausse cu- de fonctionnement, environ 5 millions
mulée des impôts locaux de d’euros sur la période 2014-2020 et de
43 % entre 2014 et 2020, il sem- faire évoluer au mieux les dépenses de 2 %
ble impossible de continuer sur de moins que les recettes. Ainsi, si les rele même rythme, jugé « excessif » par cettes baissent de 1 %, les dépenses del’actuelle municipalité. « Il y a eu un dé- vront au moins baisser de 3 %.
faut de pilotage. L’équipe a poussé à l’ex- La barre a été placée haut, dès le début
trême la frénésie de la dépense et fait en avec une baisse de 3 % visée en 2015 et
un mandat ce qu’elle aurait dû faire en 2016, 1,5 % ensuite. Par ce programme
deux », a souligné le maire, appuyé lors d’économie, l’objectif est de ralentir
du
débat
l’augmentad’orientation
tion de la
« Baisser de 3 % dès 2015 les
budgétaire par
dette qui dedépenses de fonctionnement et
Christophe Pavrait se stabitier, son preliser autour
de 1,5 % ensuite. »
mier adjoint en
de 106 milcharge des filions d’euros
nances : « Brive, laissée au sommet d’une d’ici à 2020. Sans cela, la situation serait
dérive incontrôlée, risque la mise sous tu- pire et deviendrait même « explosive ».
telle ».
Pour éviter cette funeste glissade, sans tou- Les premiers résultats
cher à la fiscalité, la majorité a décidé de « Le nouveau pli a été pris dans la dédiminuer de façon importante les charges pense publique », a salué le maire en an-
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nonçant des chiffres qualifiés d’« encourageants ». Grâce aux changements engagés, 1,08 million a déjà pu être économisé
en charge de fonctionnement à caractère
général grâce à la mobilisation des services et du personnel.
Mais, « comme on avale encore les décisions prises hier », cette baisse est contrebalancée par la « hausse non maîtrisée »
des charges salariales (+ 1,32 million), à
quoi il faut encore rajouter le coût des
rythmes scolaires (800 000 euros pour la
Ville). Au cumul de tout, la première économie finalement réalisée s’élève à
570 256 euros au compte administratif
2014.

REPÈRES
Le chiffre clé :
570 256 euros
Le parallèle entre le compte
administratif de 2013 et celui de
2014 montre que les premiers
efforts ont permis de générer
une économie de 570 256 euros.
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Les investissements stabilisés
autour de 13 millions d’euros

Les investissements plombés par la construction du stade nautique.

S

ur les dépenses d’investissement, la municipalité a également fait le choix de suivre la
voie tracée par l’audit financier
qui préconise de ne pas dépasser 13 millions d’euros d’investissement en
moyenne annuelle. « C’est vital pour retrouver des marges de manœuvre financières », a souligné Frédéric Soulier, maire
de Brive.

Excès d’investissement
Contre l’avis de l’audit financier de 2008
qui préconisait déjà de ne pas dépasser les
13 millions, la précédente municipalité
avait choisi de suivre une politique d’investissement très importante dès 2010
avec une moyenne de près de 24 millions
d’euros.
Des investissements passés qui ont un
coût aujourd’hui.
Si les préconisations de l’audit avaient été
respectées, le scénario d’un investissement à 15 millions d’euros retenu, la collectivité serait :
- à une épargne nette de 4,12 millions
d’euros. Elle est négative aujourd’hui ;
- un encours de la dette de 51 millions

d’euros, alors qu’il avoisine les 89 millions d’euros, plus du double comparé à
2008 ;
- une capacité de désendettement de 6 années alors qu’elle en est à plus de 15 ans.
Réduire la voilure
« On ne réécrit pas l’histoire », alors, pour
adapter le modèle financier aux ressources et capacités propres de la Ville,
l’équipe a dû engager une importante réduction des nouveaux investissements,
sans jamais dépasser les 13 millions d’euros par an en moyenne glissante, ce qui
correspond à 79 millions en cumulé,
entre 2015 et 2020.

Sur cette enveloppe globale de 79 millions d’euros pour les 6 ans qui viennent :
- 12 millions d’euros seront neutralisés
par le centre aquatique ;
- 6 millions consacrés chaque année à
l’entretien du patrimoine et aux opérations courantes, soit 36 millions ;
- et environ 3 millions d’euros par an aux
fonds de concours et participations (redynamisation du cœur de ville, logement
social), soit 18 millions.
Ainsi, il ne restera que 13 millions d’euros pour les opérations nouvelles pendant toute la durée du mandat.

REPÈRES
La trajectoire choisie
« Plombés par le centre nautique », les investissements pèseront encore 20 millions d’euros cette année mais seront réduits de moitié,
à 10 millions d’euros, en 2016 et 2017. Ils se retrouveront, les années
suivantes et jusqu’à 2020, dans la moyenne des 13 millions d’euros.
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DOSSIER

La réduction exceptionnelle
des ressources de la Ville
*Communauté
d’Agglomération
du Bassin
Dotations
de Brive
CAB*
22,69 %

Dotations
État
13,54 %

Autres
recettes
19,42 %

Impôts
ménages
44,35 %

Les recettes de fonctionnement cumulé :
81,73 M€

S

i, par souci d’économie, le désengagement de l’État qui se traduit par la baisse des dotations
aux collectivités, n’est pas un fait
nouveau, son ampleur a pris des proportions inédites. La contribution des collectivités territoriales au redressement
des comptes publics se traduira ainsi
pour Brive par une ponction sur ses ressources de dotation globale de fonctionnement de l’ordre de 2,2 millions
d’euros cette année, pour atteindre
3,6 millions d’euros en 2016 et 5 millions d’euros en 2017.

Un manque à gagner de 5 millions
d’euros d’ici à 2017
La ponction qualifiée par le maire de « sévère, disproportionnée et pénalisante » va

ainsi représenter plus du double des effets
annuels de croissance des produits fiscaux, entraînant la baisse des recettes de
la Ville qui va se retrouver privée, sur la
durée du mandat, de toutes les ressources
nouvelles qu’elle aurait pu obtenir.
L’arrêt d’une ponction supplémentaire à
compter de 2017 permettra à la croissance alors disponible des ressources fiscales de reconstituer seulement le
montant initial des recettes totales.
L’épée de Damoclès
Un bémol cependant. Comme l’a, à plusieurs reprises, indiqué le maire, cette
feuille de route ne tiendra que si l’État ne
prélève pas de ponctions supplémentaires après 2017. « Un raisonnement non
pas politique mais mathématique. »

5 millions d’euros d’ici à 2017 : baisse
significative de la part de recettes
de fonctionnement donnée par l’État.

Repenser

Les dépenses publiques
Frais financiers
3,39 %
Autres dépenses
de gestion
34,21 %

Charges
exceptionnelles
2,00 %

Personnel
60,40 %

Les dépenses de fonctionnement :
76,48 M€

L

es changements engagés sur les dépenses publiques ont généré une
première économie au compte administratif de 570 256 euros. « Le
plus dur sera de continuer et d’accélérer », indiquait le maire lors
du débat d’orientation budgétaire.
C’est dans ce contexte contraint que s’inscrit la volonté de la municipalité
de replacer le débat public au premier plan. « Il est hors de question de ne
pas écouter ce que les Brivistes auront à dire ou proposer. » Augmenter les
impôts ou revoir les services rendus à la population, la question sera posée.

La concertation
À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : les administrés seront
donc consultés d’ici à l’automne. D’autre part, l’ensemble des services municipaux a été associé à la démarche et, grâce à la mobilisation du personnel,
c’est toute la collectivité qui va rentrer dans un nouveau schéma.
Vers un nouveau modèle
« C’est un exercice nouveau pour tout le monde, les agents comme les élus. »
Ce nouveau modèle semble incontournable et constitue une nouvelle façon
d’aborder la dépense publique : « Une nouvelle architecture économique
est à réaliser, la manière dont on doit dépenser l’argent à repenser. C’est
peut-être là d’ailleurs une vertu de la crise.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’

13

2015020056A-int 24/03/15 16:10 Page14

2015020056A-int 24/03/15 16:10 Page15

COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Déchets : ce que prévoit la loi
La séparation
des fermentescibles
pourrait être rendue
obligatoire en 2025.
Il y a donc tout intérêt
à s’y préparer
dès aujourd’hui.

D

epuis les années 1970 et l’établissement, par l’État, d’un plan
d’élimination des déchets non
dangereux, la situation juridique
a bien évolué en la matière.
Avec la loi de transition énergétique pour
une croissance verte, de rendre obligatoire
le tri des fermentescibles à l’horizon 2025.

L’évolution juridique
En 2004, l’article 45 du Code de l’environnement (article L.541-14 de la loi 2004809) a transféré aux départements l’élaboration et le suivi du Plan d’élimination
des déchets ménagers et assimilés. À charge
pour les conseils généraux d’élaborer ce
plan, rediscuté tous les 6 ans avec les associations et organismes concernés.
En 2010, le plan change de nom, délaissant
la notion d’élimination. De fait, il est apparu que ni l’incinération ni l’enfouissement ne permettaient de venir à bout
des déchets.
Apparaissent alors les notions de prévention et de gestion et avec elles, un
nouvel état d’esprit, en même temps que
de nouveaux enjeux.
Mieux vaut prévenir que guérir
Les décrets, directives, recommandations
et lois ont été nombreux durant les 40
années passées. Parmi les plus importantes
figurent les lois clés des Grenelle 1 et 2
qui consacrent le principe de réduction
des déchets comme une « priorité qui
prévaut sur tous les autres modes de traitement. »
En outre, elles hiérarchisent les pratiques
de gestion de déchets comme suit : prévention, préparation en vue du réemploi,
recyclage et valorisation de la matière.
L’incinération, renommée valorisation
énergétique, et l’enfouissement n’étant
désormais utilisés qu’en dernier recours.

Tri des fermentescibles. Attendre d’être puni demain ou le faire dès aujourd’hui ?

Autres principes clés dégagés par ces deux
lois-cadres : la tarification incitative, la
limitation des capacités d’incinération et
d’enfouissement ou encore le dimensionnement des équipements aux besoins du
seul département concerné.

fouissement, faisant grimper les prix de
ces deux modes de traitement.
« On a tout intérêt à prendre le pli de la
séparation des fermentescibles et de leur
collecte maintenant plutôt que d’attendre
que cela devienne obligatoire. »

Du modèle linéaire à l’économie
circulaire

La Ville prend les devants

« L’État a conscience que faire incinérer
des fermentescibles est une aberration »,
indique Martin Delavarde, chargé de
projet déchets à la Ville. Mais, au-delà,
c’est tout le modèle actuel qui n’est plus
viable.
« On ne peut plus extraire, produire,
consommer et jeter. » Sur le modèle du
cycle naturel, la volonté est d’évoluer de
ce système linéaire vers une économie
circulaire, c’est-à-dire qui recycle.
Pour l’heure, c’est la discrimination positive
qui prévaut. « On récompense les collectivités qui donnent l’exemple plutôt que
de punir celles qui ne font pas d’efforts. »
Mais demain, il sera question de sanctions,
à savoir des taxes sur les activités polluantes
qui s’appliquent à l’incinération et l’en-

La gestion des déchets figure aujourd’hui
au premier plan. En atteste l’appel à
projets « territoire zéro gaspillage, zéro
déchet » lancé cette année par la ministre
de l’Environnement (dont la CABB est
d’ailleurs lauréate) et la généralisation,
d’ici à 2025, des collectes séparées des
biodéchets.
L’engagement de la Ville sur ce terrain ne
date pas non plus d’aujourd’hui. Les deux
dernières majorités sortantes ont plaidé
pour la fermeture d’un incinérateur sur
deux en Corrèze.
Face à l’obsolescence programmée pour
2022 de celui de Saint-Pantaléon-deLarche et la construction d’un nouvel
incinérateur de 40 000 tonnes, contre
70 000 aujourd’hui, l’alternative ne pourra
être que citoyenne.

DÉFINITION
La prévention est une attitude ou un ensemble de mesures prises pour empêcher
l’apparition, l’extension ou la dégradation d’une situation.
En termes de déchets, la prévention, c’est d’en faire moins.
Un exemple concret : je privilégie les emballages carton aux emballages plastique.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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MARCHÉ

Samedi. Sous la halle Brassens, des confitures issues de la production biologique.

Des confitures de producteurs
Laurence et Djemel Kasmi produisent eux-mêmes les fruits et plantes
de leurs confitures 100 % bio. Chez
eux, l’année se décline en une vingtaine de parfums : pissenlit, sureau,
figue, châtaigne, cynorhodon…

V

oilà une bonne vingtaine d’années que ce sympathique couple
d’Orléanais s’est installé à Sioniac, dans un coin tranquille de
campagne, à deux pas de Beaulieusur-Dordogne. Elle, fille d’agriculteurs,
avait suivi la voie des arts déco, lui se détachait de la mécanique auto. À point
pour une nouvelle vie rurale avec un
hectare de terrain sur lequel ils se voyaient
doux cueilleurs de fruits frais, « que des
framboises », précise Djemel. Un pari
risqué.
Face au fonctionnement du marché, le
duo a vite compris qu’il fallait diversifier
la production. « On s’est mis à planter
des cassis, des groseilliers, d’autres arbustes… On a aussi acheté un hectare de
châtaigniers et on s’est spécialisés dans la
transformation de nos produits. » C’est
d’ailleurs dans le joli petit chalet en bois
qu’ils ont construit de leurs propres mains
que les Kasmi fabriquent leurs savoureuses

confitures. À l’artisanale.
« C’est que des fruits et du
sucre. Tout est certifié bio »,
assure Laurence. C’est elle
qui se charge de la fabrication. « On n’achète aucun
fruit, sauf les oranges et citrons. » Garantis bio va sans
dire, comme le sucre du
Brésil qu’ils se procurent par deux tonnes.
10 000 pots par an
Laurence concocte ses confitures nature
au gré des récoltes, mélangeant ou pas
fruits et plantes. « Je mets 700 g de sucre
par kilo de fruits. J’en fabrique aussi allégées à 300 g de sucre. » Évidemment, à
la maison, pas question pour eux et leurs
trois enfants de consommer autre chose
comme confiture. « C’est beaucoup de
travail, mais on aime ça. C’est amusant,

on vend beaucoup celles qu’on aime le
plus. » Ils fabriquent ainsi 10 000 pots
par an, « l’équivalent d’une heure de production industrielle », s’amuse Djemel.
« Tout ce qu’on fait, on l’écoule dans
l’année. » Sur le marché de Brive, le
samedi à la Guierle (sauf l’hiver) et l’été
sur les marchés de pays, les foires bio,
dont deux fois par an à Paris.
Les confitures les plus appréciées ? « La
châtaigne, de la Bourrue de Juillac avec
de gros morceaux ». Mais aussi le cynorhodon « bourré de vitamine C, on n’est
pas beaucoup à le cultiver » et le pissenlit
« elle est très douce, on dirait du miel ».
Sur chaque étiquette, un dessin signé de
Laurence. On ne peut renier 7 ans de
Beaux-Arts.
Marie-Christine Malsoute
Infos au 05 55 91 11 80.

REPÈRES
Du pissenlit au cynorhodon
Leur calendrier suit les saisons de récolte: le pissenlit signe la reprise en avril,
en mai viennent la fleur de sureau puis la framboise, en juillet le cassis et les
groseilles, l’été laisse place aux fruits, à la rhubarbe, la mûre et au sureau fleur.
Septembre livre figue et coing, octobre sa châtaigne et novembre le melon d’eau
juste avant les premières gelées pour finir l’année avec le cynorhodon.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’

17

2015020056A-int 24/03/15 16:10 Page18

18

Brive Mag’ - N°276 - Avril 2015

2015020056A-int 24/03/15 16:10 Page19

Basile Crepin Leblond

PORTRAIT

De film en aiguille

B

asile Crepin Leblond a récemment été vu, un Madame Bovary sous le bras, sortir d’une
salle obscure du Rex pour y
retourner illico, revoir le
même film.
Ce drôle de zèbre, 18 ans tout juste, est en
terminale littéraire au lycée d’Arsonval et
suit, depuis la seconde, l’option cinéma
audiovisuel (CAV). Celle-là même que le
trentenaire briviste Hélier Cisterne, réalisateur du remarqué Vandal, avait suivie.
En écho au Festival du cinéma qui se déroule ce mois-ci à Brive et qui fait la part
belle à de jeunes professionnels, encore
sur le seuil de la maison du 7e art, le lycéen a accepté de retracer le fil de sa passion du cinéma, qu’il tisse, pas à pas, entre
hasards et évidences.

Le cinéma. Passion venue de nulle qui, il veut le croire, le mènera quelque part.

Une caméra tombée du ciel
À Brive, entre le cinéma d’art et d’essai Le
Rex, l’option CAV du lycée d’Arsonval, à Changement de plans
juste titre plébiscitée par 344 élèves cette Sa passion naissante pour le cinéma a
année, et le Festival du cinéma, un jeune bouleversé ses plans d’alors. Exit l’idée du
passionné tel que lui aurait pu plus mal trompettiste de faire un bac spé musique
tomber. Né à Clermont-Ferrand en 1997, à Bordeaux. Il opte pour d’Arsonval et son
il a passé 8 ans en région lyonnaise avant option CAV et privilégie la filière scientid’arriver en Corrèze où ses parents ont fique dans l’idée d’intégrer un BTS audioélu domicile ; son père quittant l’infor- visuel. « Ça a duré trois mois ! » Le
matique, sa mère, la comptabilité, pour tournage d’une websérie grâce à laquelle
il a rencontré beaucoup de passionnés,
l’agriculture.
Au collège de Beaulieu, un jour, « en 5e ou tous en littéraire, lui donne l’impression
4e, un pote a ramené une caméra. On a « de ne pas être à (sa) place en S ». À deux
filmé dans la rue, la forêt, en ajoutant des doigts de stopper les cours, il rejoint in extremis le cursus L,
bruitages rigo« Je fréquente Le Rex une à
soutenu par ses
los, d’abord
deux fois par semaine et depuis parents, un peu
pour s’amuser,
« choqués » du rela seconde, je regarde un film
puis de plus en
virement.
plus souvent. »
par jour chez moi. »
Trois heures par
C’est au même
moment qu’il prend l’habitude d’aller au semaine en seconde, huit heures en precinéma chaque mercredi après-midi. Il a mière et terminale, l’option, qui combine
pratique et théorie, alourdit ses journées
gardé ce rythme en arrivant à Brive.
L’interne fréquente Le Rex en moyenne déjà bien occupées par dix heures de
deux fois par semaine, et notamment trompette, solfège et orchestre.
chaque samedi soir, profitant de la gra- Sans compter que Basile a pris de l’avance,
tuité offerte aux options CAV. Depuis 3 cherchant sur internet, apprenant dans les
ans, il s’impose aussi de visionner chez lui livres et défrichant la technique du caau moins un film par jour : thriller, ac- drage grâce à des stages photo. Puis il s’est
tion, romantique, science-fiction (son lancé, réalisant divers projets : websérie,
genre de prédilection), qu’importe. court et même un moyen-métrage tourné
« D’abord c’était un défi, c’est devenu un avec la jeune association Studios maniac
pendant les vacances de février.
plaisir, c’est maintenant un besoin ! »

« C’est l’élève idéal en cinéma car il prend
des initiatives, dépassant le cadre scolaire
pour voler de ses propres ailes », confie
l’un de ses professeurs, Henry Mespoulet.
La théorie aussi l’intéresse : « l’histoire du
cinéma et surtout l’analyse de ce que
d’autres ont fait, et mieux que nous ». Et
de citer l’éclairage saturé d’un Guillermo
del Toro, la lenteur du western futuriste
The Rover. « L’aspect théâtral de l’avantdernier Resnais m’intéresse aussi beaucoup. Cela permet de travailler l’écriture,
la mise en scène et la lumière d’une manière pas naturelle, pas conventionnelle. »
Un style, déjà, se dessine.
Le rêve, lui, est bien là : « Être réalisateur,
cadreur ou chef opérateur » et le parcours
balisé : l’an prochain ce sera la prépa ciné
de Nantes, la fac de Paris ou le BTS d’Angoulême. D’ici là, il y a le Festival du cinéma de Brive. S’il ne « reste pas dans
(son) coin », intimidé, comme l’an dernier, il fera peut-être un pas vers les professionnels. « La motivation, le travail en
équipe et les contacts » sont les clés pour
percer. La chance également. Il le sait. Être
au bon endroit, au bon moment, ça pourrait bien être pour lui Le Rex, en avril...
Texte : Jennifer Bressan
Photo : Diarmid Courrèges
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PATRIMOINE

1945

Le retour des survivants des camps de la mort
2015 marque le 70e anniversaire de la libération des
camps de concentration
nazis. Au printemps 1945,
les Alliés découvraient un
spectacle effroyable qui allait provoquer un choc dans
les opinions publiques.
Les survivants des camps
de la mort ramenaient avec
eux une expérience indélébile, et parfois aussi des
objets et des documents
témoignant de l’univers
concentrationnaire.
Les archives de la libération
de Dachau
Le camp de concentration de Dachau,
près de Munich, fut l’une des destinations
principales des 1 100 déportés Corréziens.
Edmond Michelet, l’un des premiers détenus français du camp, fut désigné
comme leur représentant, au sein du Comité international des prisonniers constitué lors de la libération de Dachau par les
Américains. Il sera aussi l’un des derniers
à en partir, près d’un mois plus tard. C’est
qu’en effet la délivrance ne put pas être
immédiate pour les 3 700 Français et les

Photographie de l’exposition réalisée à Brive par la Fédération nationale des déportés et internés,
résistants et patriotes (FNDIRP), reconstituant un camp de concentration sur la place de la Guierle,
entre le 7 et le 22 juin 1947 (Archives du Centre Edmond Michelet, fonds A. Rivet).

32 000 détenus qui surpeuplaient alors le
camp de Dachau. La situation sanitaire
catastrophique des détenus, et l’épidémie
de typhus qui sévissait compliquaient
grandement leur évacuation. Les nombreux documents rapportés par Edmond
Michelet lors de son retour, et conservés
dans ses archives, attestent de l’activité
difficile du Comité international des prisonniers, chargé d’administrer le camp
jusqu’au rapatriement complet de tous les
détenus.

sonnels témoignent de leur volonté de
résister à l’entreprise de déshumanisation à laquelle ils étaient voués : poupées
de chiffons, chapelets faits de lentilles,
canifs improvisés, et toutes sortes d’objets formellement prohibés que les détenus fabriquaient clandestinement. Le
musée conserve même une copie d’une
histoire de France que l’instituteur
Georges Lapierre entreprit de rédiger sur
un papier de fortune à l’intérieur du
camp, où il laissa la vie.

Des objets-témoins
La volonté de témoigner et de construire
une mémoire de la déportation s’est manifestée dès le retour des déportés, notamment à travers les associations et
amicales des camps de concentration.
Aujourd’hui, alors que les derniers survivants des camps disparaissent inexorablement, les objets qu’ils ont pu en
ramener apparaissent comme des témoignages précieux, et souvent fragiles.
Si les tenues rayées et les triangles de déportés rappellent l’asservissement de
leur condition, d’autres objets plus per-

Texte : centre Edmond Michelet

Petites poupées fabriquées en déportation par Maryse
Pavie à Zwodau, camp de concentration pour femmes
(Coll. musée Edmond-Michelet, inv. 001.107.2 et 001.107.3).

EXPOSITION
De la libération des camps au retour de déportés

La Quille, n° 3, 16 mai 1945. La Quille était un journal
français destiné aux malades du Revier (infirmerie) lors de la
libération du camp de Dachau (Fonds d’archives Edmond Michelet, 3 EM 59). Plus de cent détenus continuaient alors de
mourir du typhus chaque jour.

Du 30 mars au 30 mai 2015 au musée Edmond Michelet
Réalisée pour le 70e anniversaire de la libération des camps nazis, cette exposition retrace, à travers une riche iconographie et de nombreux témoignages
de survivants, la libération des camps et le difficile retour à la vie des déportés.
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RENDEZ-VOUS

Festival du cinéma de Brive
Demandez le programme !
Du 14 au 19 avril, le Festival du cinéma de Brive
va proposer une programmation dense et variée,
des 22 films européens en compétition à la série
Le Prisonnier en passant par un panorama sur le
moyen-métrage japonais. Entre autres...
La programmation du 12e Festival du cinéma de Brive, dédié au
moyen-métrage, va être dense et digne d’intérêt.
Du 14 au 19 avril, les spectateurs pourront bien évidemment assister
aux projections de la compétition européenne.
« Je crois pouvoir dire que nous avons un grand cru avec les 22 films
en compétition, 13 fictions et 9 documentaires. Chacun est une
proposition forte faite par un cinéaste, et la variété des thèmes
abordés comme les choix artistiques devraient permettre aux spectateurs de trouver leur bonheur dans cette sélection », explique la
nouvelle déléguée générale Elsa Charbit, qui a visionné pas moins
de 435 films pour proposer ces 22 films en sélection.
Si la compétition est au cœur du Festival, avec 2 projections pour
chaque film et, surtout, des rencontres entre le public et la plupart
des réalisateurs, il permet aussi de revisiter l’histoire du moyenmétrage.
Ainsi, les spectateurs pourront découvrir un panorama du moyenmétrage japonais contemporain, une rétrospective sur le Free
Cinema, qui a marqué l’histoire du cinéma britannique à la fin des
années 50 et un focus sur les moyens-métrages de 4 cinéastes importants : Werner Herzog, Douglas Sirk, Paul Verhoeven et René Vautier,
« peut-être en présence de sa fille », a indiqué Elsa Charbit.
À noter, la projection de 7 épisodes sur 17 de la série culte signée
Patrick McGoohan, série qui balance entre fable philosophique
libertaire, ésotérisme et psychédélisme pop, Le Prisonnier.

L’affiche du Festival du cinéma de Brive 2015

Pas n’importe lesquels. Ceux que McGoohan lui-même désignait
comme « l’essence de la série ».
Comme tous les ans, le Festival va proposer un ciné-petits, une
programmation scolaire ou encore un ciné-concert, jeudi 16 avril,
à 21h, place du Civoire, avec la formation Aamourocéan qui jouera
sur deux épisodes de manga de la série Mushishi.
Les professionnels seront de la partie pour mener quelques réflexions
sur le métier et aller au contact des spectateurs à travers des tables
rondes, comme un prometteur dialogue entre cinéastes avec Céline
Sciamma et Pierre Salvadori.
L’édition 2014 avait accueilli près de 130 professionnels et les projections avaient généré pas moins de 7 300 entrées. Au regard de la
belle programmation, le cru 2015 devrait, une fois encore, attirer
du monde.
Olivier Soulié
Tous les détails sur www.festivalcinemabrive.fr

Président

© Agence Aartis

Le jury sera présidé par Jean-Pierre Darroussin

Jean-Pierre Darroussin
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Lors de la conférence de presse de présentation
du Festival, Elsa Charbit a eu « le grand bonheur »
d’annoncer que la présidence du jury professionnel
serait assurée par une figure du cinéma français,
« un homme formidable, un grand acteur » : JeanPierre Darroussin.
Le comédien doit cette connaissance et reconnaissance à une filmographie d’envergure. Entre
1979, où il a joué dans Coup de tête de JeanJacques Annaud, et 2014, dans Bon Rétablissement
de Jean Becker, il a tourné dans plus de 80 films,
notamment la trilogie du Cœur des hommes, gros
succès public ou encore Un air de famille de Cédric
Klapisch, grâce auquel il a remporté, en 1997, le
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César du meilleur acteur dans un second rôle.
Bénéficiant d’un grand capital sympathie, le
comédien, âgé de 60 ans, s’intéresse « au cinéma
dans toutes ses richesses », a assuré Elsa Charbit.
« Curieux et généreux, je crois savoir qu’il est très
content de venir à Brive. »
Il sera entouré de FJ Ossang, « un réalisateur bien
détonnant, un peu rock », de l’actrice Françoise
Lebrun, connue notamment pour son rôle dans
La Maman et la putain de Jean Eustache, et de
Sarah Leonor qui a réalisé longs et moyens
métrages. 
Jennifer Bressan
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RENDEZ-VOUS

Le théâtre amateur
a son festival
Du 2 au 5 juillet, le théâtre municipal va accueillir la première édition des Rencontres
du théâtre amateur de Brive, fruit d’une
opération conjointe entre la Ville et le Théâtre de la Grange.
Festival. Le théâtre amateur sur le devant de la scène.

Donner de l’ampleur au théâtre amateur, c’est là tout l’enjeu de
ce nouveau festival. « L’idée est de permettre aux compagnies de
Brive et son bassin, et elles sont nombreuses, de pouvoir présenter
leurs travaux », commence Marie-Françoise Antoine, présidente
du Théâtre de la Grange. Fort de son expérience avec la « Grange
Ouverte » qui visait déjà à promouvoir le travail amateur, le théâtre
de Rivet veut, par ce festival, répondre aux « difficultés artistiques
et logistiques du milieu amateur ».
Le théâtre municipal, mis à disposition par la Ville avec les équipes
techniques de la direction de la culture, va offrir une belle vitrine
à la pratique amateur, en même temps que la reconnaissance du
travail accompli. En outre, « c’est la volonté de la municipalité
que de permettre au maximum de personnes de pouvoir disposer
de cet outil », rappelle Marie-Paule Deschamps, chargée des associations culturelles et de l’événementiel à la direction de la culture.

Choisir ce lieu, c’est enfin offrir au milieu amateur de se produire
dans des conditions professionnelles et aux spectateurs, habitués
du théâtre municipal, de découvrir ce qui se fait au niveau local.
Huit compagnies seront choisies. Les premiers inscrits seront les
élus de cette première édition. Avoir une pièce déjà prête et montée,
n’excédant pas une durée de 1h30, est la seule exigence.
Les dossiers d’inscription, disponibles à la Grange, sont à renvoyer
avant le 30 avril. À noter enfin que la recette de la manifestation
(5 euros l’entrée et pass de 15 euros pour assister aux 8 représentations) sera reversée aux compagnies.
Jennifer Bressan
Plus d’infos auprès du théâtre de la Grange au 05.55.86.97.99.

Roger Biwandu au Maryland les 10 et 11 avril

© DR

soul-R’n’B, jazz-fusion, pop-rock… Son talent précoce l’amène
d’ailleurs très vite à se produire avec des artistes comme Biréli
Lagrène (à 16 ans), Pierre Vassiliu (à 18 ans) ou Jacques Higelin
(à 22 ans). Roger, surnommé « Kemp » car énorme fan du génial
basketteur américain Shawn Kemp, a ensuite joué avec Marcus
Miller, Lee Ritenourn, Chris De Burgh, I Muvrini, Kéziah Jones
ou encore le génial guitariste Jeff Beck. Des artistes aux horizons
différents et des influences qui convergent d’Afrique, du gospel,
du jazz et… du rugby qu’il pratique toujours en loisir dans le
club de Lormont en banlieue bordelaise.

Batteur. En concert exceptionnel.

Derrière son comptoir rue Saint-Martin, Baby n’en revient toujours
pas : son Maryland va accueillir Roger Kemp Biwandu, pour deux
concerts exceptionnels les vendredi 10 et samedi 11 avril à 21h30.
Une pointure ! À l’invitation de l’association Léz’Arts du monde,
le batteur s’y produira en trio, avec Bernard Entraygues, à la
guitare et Fred Follet, à la basse.
La trentaine alerte, ce Girondin aux origines zaïroises (né dans
un taxi à Bordeaux, ça ne s’invente pas) est l’un des meilleurs
batteurs français, qui plus est dans des styles très divers, jazz,

D’Higelin à Salif Keita
Son statut international s’est confirmé lors des 4 tournées entreprises
avec le légendaire et regretté Joe Zawinul. C’est parallèlement à
une tournée mondiale avec le grand chanteur malien Salif Keita
que Roger réalise en 2007 son rêve d’enregistrer son premier
album, Influences (quasi introuvable). Deux ans plus tard, il sort
son second opus From Palmer, du nom du quartier qui l’a vu
grandir en banlieue bordelaise. Il y poursuit sa route de la musique
progressive Jazz Hard Bop, tracée par ses maîtres et amis que sont
Jeff « Tain » Watts, Branford & Wynton Marsalis. Bref, sa venue à
Brive annonce deux concerts pour le moins exceptionnels.
Marie-Christine Malsoute
Entrée : 5 euros. Infos au Maryland, 13 rue Saint-Martin au 05.55.17.10.78
Retrouvez un article plus complet sur le blog brivemag.fr
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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AGENDA
Théâtre
Samedi 11 avril à 14h et 18h
Au théâtre des Gavroches
Augustin pirate des Indes
Tarif : 7 à 10 euros
05.55.18.91.71
www.theatredesgavroches.fr

© Thierry Laporte-Cie du Dagor

Mardi 14 avril à 14h30 et 18h30
Au théâtre municipal
Chercher le garçon

Durée : 1h30 - Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22 - À partir de 14 ans
www.lestreizearches.com

Vendredi 17 avril à 20h30
Au théâtre municipal
Planétarium
Rodolphe Burger et Yves Dormoy
Durée : 1h30 - Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Dimanche 19 avril à 17h
Au théâtre municipal
Concert de printemps Harmonie
Sainte Cécile
Tarif : 8 euros
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr
Jeudi 23 avril à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce
Trio hautbois, basson, clarinette
Du vent dans les roseaux
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Projection
Mardi 21 avril à 20h30
Au théâtre municipal
Comme vider la mer avec une cuiller
Récit-conte de Yannick Jaulin
Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Opéra
Dimanche 26 avril à 16h
Au théâtre municipal
La grande duchesse
Durée : 1h50 - Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Danse
Vendredi 10 avril à 20h30
Au théâtre municipal
D’après une histoire vraie
Musique et danse
Durée : 1h10 - Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Concert
Mardi 7 avril à 20h30
Au théâtre municipal
Poulpes et diatomées
Ciné-concert
Tarif : 4 à 18 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Jeudi 9 avril à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce - Duo piano-chant
Bel canto de Carissimi à Tosti
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Vendredi 10 avril à 20h30
Au centre culturel de Brive
Vidéo libre - La Réunion, entre
cirques et volcans
Durée : 1h13 - Entrée libre
05.55.74.20.51

Conférences/Lecture
Jeudi 9 avril à 18h30
À la médiathèque
Lecture Germaine Tillion, femmemémoire
Durée : 55 min - Entrée libre
05.55.74.06.08 ou 05.55.18.17.50
museemichelet.brive.fr
mediatheque.brive.fr
Vendredi 10 avril à 15h
Au cinéma Rex
Conférence UTATEL
Séraphine, de la peinture à la folie
Durée : 2h - Tarif : 5 euros
05.55.17.84.76 - www.utatel.com
Samedi 11 avril à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires
Histoires de gourmandises
Durée : 45 min - Entrée libre
3 à 8 ans - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr
Mercredi 15 avril à 18h30
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance Française
La photographie dans la vallée de
la Creuse au temps de l’impressionnisme
Durée : 1h30 - Tarif : 5 euros
05.55.24.46.53

Vendredi 24 avril à 15h
Au cinéma Rex
Conférence UTATEL
Les épices, une fabuleuse histoire
Durée : 2h - Tarif : 5 euros
05.55.17.84.76 - www.utatel.com
Mardi 28 avril à 14h30
Aux archives municipales
Conférence SSHAC
L’abbaye d’Aubazine par les amis
d’Aubazine
Entrée libre - 05.55.18.18.50

Loisirs
Dimanche 5 avril à 9h
Au potager place W. Churchill
Troc de plantes de printemps
Durée : la matinée
05.55.18.18.81

Exposition
Jusqu’au 12 avril
Au Garage
Madhu Basu
05.55.88.80.81
http://garage.brive.fr
Du 2 au 30 avril
Au centre culturel
Vitraux de Fabrice Laval
05.55.74.20.51
Du 4 avril au 10 mai
À la chapelle Saint-Libéral
Hervé Simon, artiste peintre corrézien
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr
Du 13 avril au 5 juin
Au centre socioculturel municipal
Jacques Cartier
Entrelacs, pliés, tressés
05.55.86.34.60
Du 18 avril au 18 mai
Au musée Labenche
Nature, peinture, sculpture
05.55.18.17.70
http://museelabenche.brive.fr
Du 21 avril au 30 mai
À la médiathèque
Les promenades imaginaires de
Diane de Bournazel
05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr
Jusqu’au 30 mai
Au musée Edmond Michelet
De la découverte des camps au
retour des déportés
05.55.74.06.08 museemichelet.brive.fr
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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ÉVÉNEMENTS

Dafy Moto : une installation réussie !
tion. Une réussite pour tous, puisque de l’acte de vente du terrain de 2 660 m² en fin d’année 2012 à l’ouverture mi-novembre 2013, 1 an s’est écoulé.

Motos. Un nouvel espace de vente au PEBO.

Spécialiste de l'équipement motard et de l'accessoire moto, la
société JLS Moto Brive est en activité depuis octobre 2007. Installée pendant 6 ans au 112 bis avenue Abbé-Jean-Alvitre, Pascal
Jakiel, gérant et franchisé Dafy Moto, a souhaité se déplacer
pour s’agrandir et devenir propriétaire des murs.
C’est sur le Parc d’Entreprises de Brive Ouest, appelé plus communément le PEBO, que Pascal Jakiel a fait construire un bâtiment de 600 m², rue Louis-Rodas. L’Agglo de Brive et
Territoires 19 l’ont accompagné tout au long de son implanta-

Déménager pour devenir propriétaire
et avoir plus d’espace
Pour Pascal Jakiel, l’intérêt de déménager est avant tout de devenir propriétaire. Ce nouvel espace lui permet d’augmenter sa
surface de vente passant de 350 m² à 450 m² offrant ainsi plus
de confort aux clients et aux salariés. En effet, la surface de
chaque rayon s’est agrandie pour offrir aux clients une gamme
de produits plus élargie. Les conditions d’accessibilité et de stationnement devant le magasin attirent davantage et offrent plus
de facilité. Les salariés, quant à eux, bénéficient de meilleures
conditions pour travailler dans un espace plus approprié : bâtiment de plain-pied (avenue Alvitre, le magasin était sur deux
niveaux), rayonnage plus large permettant d’améliorer la présentation des étals, organisation d’animations rendue possible :
Show Stunt, brocantes, bancs d’essai moteur, dont le prochain
aura lieu courant mai 2015 !
Le chiffre d’affaires en hausse
En un an, le chiffre d’affaires du magasin a augmenté de 20 %,
la clientèle se développe et Sophie, la fille de Pascal Jakiel, a rejoint l’équipe, de 4 l’effectif passe à 5 salariés. Depuis le 7 mars
2015, un deuxième magasin a même ouvert à Arcachon.

Ces plantes qui nous gâchent la vie

L’ambroisie. Cause de rhinite, conjonctivite, trachéite et asthme.

Petit à petit, les plantes exotiques envahissantes font leur nid dans
le bassin de Brive. Savoir les identifier et les signaler devient une
priorité.
Le phénomène est mondial et la France, comme les autres pays,
est touchée par l’invasion des plantes exotiques sur son sol.
Jusque-là préservée par les pratiques agricoles, la rotation des
cultures et ses nombreuses prairies, la Corrèze est à son tour
menacée par ces espèces généralement méconnues. Les conséquences néfastes que leur prolifération provoque sur la santé et
l’environnement imposent pourtant d’y regarder de plus près.
Sur la liste des espèces prioritaires pointées du doigt en Corrèze
ont été placés le grand lagarosiphon, la jussie à grandes fleurs,

mais surtout à Brive, les renouées du Japon, l’herbe de la
pampa et, la plus dangereuse de toutes, l’ambroisie à feuille
d’armoise, plante allergisante, cause de maladies respiratoires et
d’éruptions cutanées.
Les renouées asiatiques, présentes à Brive le long de la Corrèze,
entre le sous-bois du Prieur et la plaine des jeux de Tujac, posent,
elles, des problèmes de biodiversité. Puis il y a le raisin d’Amérique
en forte progression : une espèce toxique dont l’ingestion peut
tuer. De nombreux animaux en ont fait les frais.
Comment s’en débarrasser ? Arracher ? Pas n’importe comment
ni n’importe quand, au risque de l’aider à se développer. Quid des
pesticides ? Polluants et parfois inefficaces à leur encontre.
Face aux problèmes tant économiques qu’écologiques que posent
ces plantes, il y a toutes les raisons d’être vigilant. « Les invasions
biologiques sont considérées aujourd’hui comme la deuxième
plus grande menace sur la biodiversité après la dégradation des
habitats naturels et de même importance que les conséquences
du changement climatique », rappelle-t-on du côté du CPIE de
Corrèze.
Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement aide les
particuliers à identifier ces plantes et leur prodigue des conseils
personnalisés pour endiguer leur développement. L’enjeu : inciter
les volontaires à se former pour les aider dans leur mission d’inventaire. Les données recueillies sont transmises au Conservatoire
national du Massif central.
Jennifer Bressan
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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Hommage au Frère Bonetbeltz
ment des enfants, ce frère Mariste, fondateur de l’ordre Mariste
prend en main les destinées de l’école Saint-Joseph.
Il la dirigera avec poigne durant trente ans, la faisant évoluer
étape par étape, contrats, agrandissements, puis fusion avec
l’école de La Salle. Les effectifs à l’époque approcheront les
700 élèves.
Le Frère Bonetbeltz mènera cette tâche jusqu’à sa retraite, et
même après, en continuant à œuvrer pour le rayonnement de
son école.

Frère Bonetbeltz. Avec Jean Charbonnel en 1984.

Son béret basque éternellement vissé sur la tête, le Frère Bonetbeltz
est une figure du Brive de l’après-guerre, et jusqu’à l’aube de ce
21e siècle.
Natif du Pays basque, Jean-Baptiste Bonetbeltz arrive à Brive
en 1946. Après les années de lutte où il fut un grand résistant,
ce qui lui vaut d’être reconnu « Juste parmi les Nations » par
l’État d’Israël pour avoir sauvé de nombreux Juifs et notam-

Une personnalité hors du commun
Il laisse sur Brive un souvenir empreint de respect, mais aussi
un sport. En bon Basque, c’est lui, en effet, qui amènera dans
la cité, la pelote, encore inconnue en terres gaillardes. Il est à
l’origine du Pilotari Club Briviste.
Pour rendre hommage à cet homme de caractère décédé le
30 mars 1995, l’Association des anciens élèves de l’école des
frères et l’Ensemble scolaire La Salle lui consacrent une exposition, dans les locaux de l’école La Salle, 3 avenue Thiers, les 10,11
et 12 avril. Une messe sera par ailleurs célébrée à 11h le dimanche 12 avril, en la collégiale Saint-Martin, par Monseigneur
Bestion, évêque de Tulle.
PM

La TBN
ce 12 avril
Une belle fête populaire et
sportive avec 2 nouveautés
La 5e édition de la Tulle Brive Nature aura lieu dimanche
12 avril 2015. Une manifestation conviviale qui peut se faire en
famille ou entre amis. Cette année, 11 parcours à pied, VTT ou
vélo, dont deux nouveautés : un trail long et une marche sportive chronométrée.
C’est en 2010 que Tulle et Brive ont décidé de créer une manifestation sportive en pleine nature. L’idée est de relier les deux
villes. À travers l’organisation de cet événement, les deux collectivités ont pour ambition de mobiliser les acteurs publics,
associatifs et sportifs, ainsi que la population corrézienne.
Chaque année, le sens de la manifestation est inversé et les parcours renouvelés, passant par de nouveaux paysages.
En trail, marche, vélo ou VTT
La TBN traverse ainsi des dizaines de communes et fait découvrir la richesse et la beauté du patrimoine et des territoires. En
2014, cette grande fête populaire a rassemblé plus de 3 500 participants. Les organisateurs en espèrent autant pour cette cinquième saison et même plus. Avec 5 disciplines et des distances
selon l’envie des participants : en trail (13 km, 25 ou 43), en randonnée pédestre (13 km, 22 ou 32), en marche sportive chro28
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De Tulle à Brive. Au moins 3 500 participants.

nométrée de 13 km (avec ou sans bâtons), en rando cyclo
(27 km ou 75 km) et en rando VTT (32 km ou 55). Et des engagements, somme toute, modiques allant de 6 à 20 euros selon
l’option choisie.
Un site dédié
Toutes les informations détaillées sur les parcours, lieux et horaires de départ sont disponibles sur le site dédié, sur lequel
vous pouvez vous engager jusqu’au 5 avril. Il vous sera ensuite
possible de vous inscrire sur les lieux de départ la veille et le
jour de l’épreuve mais les tarifs seront majorés de 3 euros.
M.C.Malsoute
Infos sur le site www.latullebrivenature.fr et au 06 08 28 45 21.
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Les agendas d’accessibilité programmée

Accessibilité. Jusqu’au 26 septembre pour déposer son agenda d’accessibilité programmée.

R

endre accessibles à tous les ERP nombreux, ce délai va de 1 à 3 ans. Pour
(établissements recevant du pu- les plus gros, il peut aller jusqu’à 6, voire
blic), voilà l’enjeu de cette loi 9 ans sous certaines conditions. Tous les
qui a été rappelé lors d’une réu- ERP non conformes au 1er janvier 2015
nion d’information organisée par la Ville sont concernés et ils ont jusqu’au 26 sepde Brive, en présence des élus chargés du tembre 2015 pour déposer cet agenda et
handicap. Cependant, son application n’est le faire accepter par les autorités chargées
pas simple, et jugée coûteuse, en ces temps de la question.
de crise, par les
Ce dépôt doit se
personnes concerfaire en remplis« L’accessibilité concerne
nées par l’aménasant un formutout le monde. Les handicapés
gement de leur lolaire officiel ad
comme les personnes âgées,
cal professionnel.
hoc. Une fois acles mamans avec poussette
L’enjeu est pourcepté, l’Ad’AP detant important.
vra être exécuté
ou les jambes cassées. »
On estime, en efdans les délais, à
fet, qu’en France, environ 12 millions de défaut, des sanctions sont prévues par la
personnes sont touchées chaque année loi.
par un manque d’accessibilité.
Des dérogations sont tout de même pré4 000 ERP environ sont concernés en vues, au nombre de 4. Ainsi, une imposCorrèze dont on estime qu’un quart seulement est aujourd’hui accessible. Une
proportion que l’on peut décliner à Brive.
REPÈRES

26 septembre, dernier délai
Cette loi doit être appliquée, et pour ce
faire, le législateur a mis en place les
agendas d’accessibilité programmée.
Cet Ad’AP, c’est en fait un engagement,
pris par le propriétaire ou l’exploitant
d’un ERP, de procéder aux travaux de
mise en conformité de son local en contrepartie d’un délai pour réaliser ces travaux.
Pour un petit commerce, les cas les plus

sibilité technique avérée, un risque d’altération du patrimoine architectural, une
disproportion technique ou financière à
la réalisation des travaux ou un avis défavorable d’une copropriété qui abrite
une activité mais composée en majorité
de logements, peuvent aboutir à une dérogation « autorisant » la non-réalisation
de travaux d’accessibilité.
Pour toute information complémentaire,
les services de la DDT19 sont à la disposition des propriétaires ou exploitants
d’établissements recevant du public. 3 numéros de téléphone : 05.55.18.50.00/
05.55.21.80.50/05.55.21.80.71.
Les Chambres de commerce ou des métiers peuvent également vous aider au
diagnostic.
PM
Info : www.accessibilite.gouv.fr

Comment procéder ?
La demande d’agenda d’accessibilité programmée doit être envoyée,
soit directement au préfet s’il n’y a pas besoin d’autorisation de travaux, soit en mairie si une autorisation est nécessaire. La Direction
départementale des territoires de la Corrèze statuera ensuite sur la
conformité de la demande et c’est le préfet qui l’avalisera après
consultation de la sous-commission départementale d’accessibilité,
souveraine et composée en majorité de personnes de la société civile.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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Don du sang
L’EFS veut accroître les dons sur son site rue Chassaing

Sauver des vies. On peut donner son sang de 18 à 70 ans, au plus 4 fois par an pour les femmes, 6 fois pour les hommes.

L

e docteur Yves Couteret, responsable du site de Brive, a de
quoi être satisfait : « Nous
sommes les meilleurs de toute
l’Aquitaine-Limousin ». Les chiffres sont
indiscutables : « Nous avons le meilleur
indice de générosité, c’est le rapport entre
le nombre de donneurs et la population
en âge de donner. Il est de 6,3 en Corrèze,
c’est bien plus que le chiffre national qui
est de 3,9. Nous sommes également le
site le plus efficient, c’est-à-dire que nous
faisons le plus grand nombre de prélèvements par rapport au personnel de l’antenne. »

sur son site, 8 rue Vincent-Chassaing (en
face du stade nautique) où se font par
ailleurs les dons de plasma et de plaquettes.
« Nous avons des progrès à faire, au
risque de voir disparaître cette activité »,
prévient le responsable.
Pour 2015, le discours a donc changé : si
la priorité reste bien évidemment d’inciter
tout un chacun à donner son sang pour
sauver des vies, « le message est d’orienter
les donneurs sur le site, et non d’attendre
qu’une autre collecte soit organisée ».
Le public, et parmi eux beaucoup de
donneurs, ne sait pas en effet qu’il est
possible de donner son sang sans rendez-vous tous les lundis et vendredis, de
Tous les lundis et vendredis
8h à 15h30, heure de ramassage par la
sans rendez-vous
navette. Il est également possible de
Cette réussite tient évidemment à la gé- donner désormais son sang le mardi de
nérosité des
8h à 14h, mais
Cor réziens,
cette fois sur
mais aussi à
rendez-vous,
« Il ne faut pas que le donneur atl’action mobipuisque
ce
tende. C’est un impératif. Son geste
lisatrice des
jour-là est hane doit pas excéder 30 minutes. »
bénévoles
bituellement
comme à la
consacré au
bonne organidon
de
sation de l’antenne. Pour autant, bon plasma. Pour étoffer les dons sur son site,
nombre des prélèvements de sang global l’EFS a décidé d’y rapatrier les collectes
se font lors des collectes mobiles effectuées qui étaient organisées auparavant juste à
à travers tout le département. Et pas assez côté, au pont du Buy. Les donneurs oc-
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casionnels ont également été regroupés
sur un même fichier, afin d’être régulièrement sollicités.
Un geste simple et solidaire
« Toute personne peut donner, de 18 à
70 ans. On ne peut pas se cacher derrière
la peur ou la prise d’un médicament, car
ce n’est pas une contre-indication en soi. »
L’équipe veille à tenir un impératif : « Il
ne faut pas que le donneur attende. Son
geste ne doit pas excéder 30 minutes. »
Marie-Christine Malsoute
Infos 8, rue Vincent-Chassaing,
au 0.800.744.100 (numéro vert) et sur le site
www.dondusang.net

REPÈRES
Les jours de don
Vous pouvez donner votre sang
sur le site de Brive, sans rendez-vous, lundi et vendredi, de
8h à 15h30, et sur rendez-vous
mardi de 8h à 14h au
05.55.74.98.00.
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ÉVÉNEMENTS

Les conseils en ordre de marche
Une première séance plénière se tenait en mars

Réunion. Les élus des 16 conseils de quartier ont vécu leur première séance plénière.

E

n mars s’est tenue la première
réunion plénière des conseils de
quartier en présence du maire
de Brive Frédéric Soulier au pôle
universitaire.
« Cette séance marque le temps zéro de
la vie des conseils de quartier ». Face aux
bureaux des 16 conseils de quartier et ses
190 membres élus au suffrage universel
le 18 janvier dernier, le maire de Brive
Frédéric Soulier a confié son espoir de
voir ces associations « participer à la vie
de notre ville en faisant remonter un
maximum d’informations du terrain ».

2015, année studieuse
Objectif : susciter une nouvelle forme de
gestion et de concertation sur le quotidien,
en offrant aux habitants un levier réel de
codécision par l’intermédiaire d’une dotation financière de 150 000 euros par an
pendant 5 ans pour chacun des conseils,
qui agiront sous la forme d’associations
loi 1901.
La création de ces conseils de quartier,
dont la vocation est d’aborder les sujets
de proximité (voirie endommagée, signalisation dégradée, etc.) apparaît comme
« complémentaire du travail important
réalisé par les associations de quartier déjà
existantes », a précisé Frédéric Soulier. Ces
dernières sont, en effet, plutôt tournées
vers la création de lien social et d’anima-

tions. 2015 sera une année studieuse, avec
un agenda très fourni : jusqu’à fin mai, les
conseils vont établir un diagnostic sur ce
qui peut être fait sur leur quartier. Ensuite,
de juin à août, les services de la Ville prendront le relais pour chiffrer les demandes
de chaque conseil. Suivront, en septembre

municipaux. La Ville de Brive a également
mis en place un service Vie de quartier.
Joignable par les Brivistes au numéro
vert 0801.800.900, ce service se compose
d’un directeur, Henri Lauzeral, d’une assistante-secrétaire, de quatre agents en
lien chacun avec quatre conseils de quartier
et de deux patrouilleurs qui véri« Cette réunion marque le temps fient si les demandes des habitants
ont trouvé une solution. Lors de
zéro des conseils de quartier »
ces deux premiers mois d’exiset octobre, un arbitrage et une hiérarchi- tence, le service a reçu près de 710 réclasation des travaux. En fin d’année, le conseil mations, plus de la moitié concernant la
municipal aura à s’exprimer sur la contrac- voirie et l’éclairage public. Quelque 70 %
tualisation des programmes de travaux.
des problèmes signalés ont trouvé une
solution dans des délais très rapides.
Un service Vie de quartier
Olivier Soulié
Pour faciliter le travail entre les associations
et la Ville, chaque conseil a la possibilité Service Vie de quartier : 0801.800.900
de travailler étroitement avec deux élus (numéro vert)

REPÈRES
Les permanences de Frédéric Soulier
Pour renforcer le lien avec les quartiers, le maire de Brive assure régulièrement des permanences, toujours de 14h à 16h et sans rendez-vous.
Prochaines permanences le 24 avril, maison de quartier de Rivet (Q15), le
22 mai, maison des Trois Provinces (Q5), le 29 mai, centre Raoul Dautry
(Q7), le 12 juin, maison des sports, avenue André-Jalinat (Q6) et le 19 juin,
Service Information Jeunesse, 12 place Dauzier (Q1).
D’autres dates, pour les autres quartiers, seront annoncées ultérieurement.
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité
Si les discussions relatives aux orientations budgétaires et au budget (non voté au moment où cette tribune a été rédigée)
doivent laisser place à un débat politique contradictoire, la vérité des chiffres, elle, ne peut souffrir aucune contestation.
En 2008, la majorité menée par l’ancien maire socialiste a sollicité un expert (cabinet Ressources Finances Consultant –
RFC) afin de mener un audit sur la situation financière de la Ville et recueillir des préconisations pour tenir la ligne d’une
bonne gestion financière.
En 2014-2015, la majorité actuelle a fait appel au même expert pour évaluer l’état des finances aujourd’hui et mesurer la
trajectoire prise depuis 6 ans.
Le constat est sans appel : aucune des préconisations faites en 2008 n’a été respectée.
Pourtant l’avertissement était là : « Dès lors, le scénario de reconduction de la croissance des charges de fonctionnement
[…] et du montant des dépenses d’investissement annuelles […] conduit à une forte dégradation du niveau d’épargne nette
de la Ville, celle-ci étant a minima à horizon 2014. Autrement dit, si la Ville ne modifie pas sa trajectoire financière
actuelle, elle aura d’ici à la fin du mandat absorbé la totalité de ses marges d’épargne nette. » (note RFC 2008).
Pour mieux comprendre…

On leur a conseillé…
(réf. Note RFC 2008)

… ils ont fait
(réf. Note RFC 2015 et budgets municipaux)

Maintenir l’investissement à 13 M€ en moyenne par an

24 M€ en moyenne depuis 2010

Maîtriser impérativement l’évolution charges à hauteur
de + 0,2 % en réel par an,
au moyen d’une maîtrise forte de la charge salariale.

Augmentation des charges de + 0,8 % en moyenne par an,
intégrant notamment 236 embauches pendant le mandat.

Dette 2008 : 42 M€ au 31 décembre 2008

Dette 2014 : 89 M€, soit plus du double !

Aujourd’hui, il n’est plus lieu de polémiquer. La responsabilité de la majorité sera d’engager les mesures courageuses pour
redresser les finances de la Ville et sécuriser l’avenir de Brive.

Les élus de la majorité « Un projet pour Brive »
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »
Suffisance et insuffisances
À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes entre le débat d’orientation budgétaire (DOB) et le vote du budget.
Ce débat a été révélateur à plusieurs titres.
La présentation par le premier adjoint, partiale et inutilement polémique, accusait, bien sûr, l’ancienne majorité de tous les maux.
Je le redis ici :
• Brive n’est pas surendettée. Le principal problème de Brive n’est pas le stock de sa dette, mais la possibilité d’améliorer son
autofinancement en faisant des économies raisonnées et progressives sur le fonctionnement.
• Les investissements faits ne sont plus à faire, ils ont d’ailleurs été votés à plus de 90 % par Monsieur Soulier. Ces 100 réalisations
(halle Brassens, abords de la collégiale, voirie, écoles, rénovation des quartiers, piste d’athlétisme et tribune sud, épicerie sociale,
théâtre, zones économiques…) profitent aujourd’hui aux Brivistes. Ces équipements ont été réalisés SANS augmenter les taux
communaux d’imposition alors que l’équipe Murat-Soulier, tout en n’investissant pas, les avait augmentés à 6 reprises entre 1995
et 2008.
• Les économies de fonctionnement sont de la responsabilité de la majorité, il faut continuer les actions que nous avions mises en
place pour dialoguer avec les responsables de services et les représentants du personnel. Sans eux, rien ne sera possible.
Le refus du Maire de prendre ses responsabilités à l’office Brive Habitat : après une déstabilisation orchestrée du Directeur,
l’actuel Président n’a pas été suivi par le Conseil d’administration et surtout n’a pas pris les initiatives nécessaires à assurer le
fonctionnement quotidien de l’Office. Le problème de trésorerie n’est lié aujourd’hui qu’à des problèmes administratifs générés
par l’irresponsabilité du Président. Ce sont les locataires, les entreprises et les salariés qui risquent d’en payer les pots cassés.
Entre la suffisance du premier adjoint dans sa présentation budgétaire et les insuffisances du Maire sur Brive Habitat, il y a de
quoi être inquiet pour Brive et les Brivistes.
Philippe Nauche et les élus socialistes et républicains

Le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif
n'ont pas échappé à la règle avec une bataille rangée droite
contre gauche et camp contre camp.
Ce genre d'attitude, ce spectacle, qui est un copier-coller de ce
que l'on observe au niveau national, exaspère nos concitoyens
et les pousse encore plus vers l'abstention, voire les extrêmes.
De mon point de vue, la majorité ne devrait pas critiquer sans
cesse les investissements réalisés, car ils vont s'avérer vitaux
pour Brive. « Ce qui devait être fait ne sera plus à faire », de la
bouche même de monsieur le maire.
Quant à l'opposition, elle ne peut ignorer les difficultés de l'exécutif actuel, car elles sont réelles et dues essentiellement à la
baisse des dotations de l'État.
En toute objectivité, la réduction des dépenses de fonctionnement
engagée me paraît pour l'instant réalisable et le travail qui nous
a été présenté suffit à lui-même pour crédibiliser l'action de
l'actuelle majorité sans avoir besoin d'en rajouter.
La critique est aisée mais l'art est difficile...
Je sais bien que la politique adore le jeu de posture, mais il ne
faut pas compter sur moi pour y participer car je tiens à rester
impartial dans la gestion municipale.
- Ce n'est pas parce qu'une politique fait foule qu'elle est forcément juste.
- Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire que l'on a forcément tort.
Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Quel service public pour les Brivistes ?
Rien de nouveau dans la position de Frédéric Soulier suite au
débat d’orientation budgétaire et à la présentation de l’audit financier uniquement à charge contre l’ancienne majorité. C’est
l’austérité et uniquement l’austérité.
La précédente majorité municipale a été obligée d’investir pour
réveiller Brive et rénover les équipements existants, ces investissements ayant d’ailleurs été votés par Frédéric Soulier. Et
comme l’a dit Claude Nougein à propos du département, c’est
une dette saine. Par contre, Frédéric Soulier ne dit rien quant
aux réductions sur le fonctionnement, qui a déjà été diminué
de 4 % par la précédente majorité, va-t-il continuer à supprimer
des emplois ? à mutualiser avec l’Agglo ? remettre de la précarité ?
Elle avait été supprimée par l’ancienne majorité, cela veut dire
des services publics en moins pour les Brivistes et de mauvaises
conditions de travail pour les employés, et encore une fois ce
sont les plus défavorisés qui vont trinquer, car ils n’auront pas
les moyens de s’adresser à des sociétés privées comme pour le
portage des repas pour les personnes âgées.
L’augmentation des tarifs des services dans des proportions
importantes n’est pas un ajustement au coût de la vie mais une
augmentation déguisée des impôts. L’austérité entraînera plus
de chômage, plus de dégradations des conditions de vie des
Brivistes.
Les 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.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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ACTU EN IMAGES

25e Open de la Ville. De très nombreux compétiteurs et compétitrices se sont retrouvés à l’occasion du 25e Open de tennis de la Ville de Brive qui s’est déroulé du
14 février au 7 mars.

34

Souvenir. La cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc a eu lieu square du 19 Mars 1962.

Réussite. Le maire a remercié les agents
ayant œuvré à la réussite du concert du Nouvel An.

Félicitations. Frédéric Soulier a félicité le
personnel communal qui a participé à l’organisation des conseils de quartier.

Dégustation. Le maire a visité les stands
du Salon des vins organisé aux Trois Provinces.
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Travaux. Les retraités de la Ville de Brive ont
tenu leur assemblée générale.

Visite. Le maire a visité les locaux de l’entreprise briviste ABEL spécialisée dans les luminaires.

Médailles. Frédéric Soulier a participé à la
remise des médailles du travail aux salariés de
l’entreprise briviste Allard.

Remerciements. Le maire a tenu à remercier les agents municipaux ayant contribué à la
réussite des décorations de Noël.

Solidarité. Les anciens de l’école Firmin Marbeau se sont mobilisés une fois
de plus pour donner des vêtements du surplus militaire aux associations caritatives
de Brive.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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ASSOCIATION

Jorganize
Des fous du chronomètre au service de la course à pied

Jorganize. Le travail d’Isabelle, Christophe et Bruno est connu et reconnu dans le milieu de la course à pied.

C

es trois-là se lèvent tôt le di- des Foulées de Branceilles, les membres « Très clairement, nous pourrions passer
manche matin, par passion pour de l’association n’ont eu de cesse de dé- professionnels, mais nous préférons rester
une activité originale : le chro- velopper cette activité. « Notre but d’alors une structure associative. Si Jorganize denométrage d’épreuves sportives. était de chronométrer un jour Courir à venait une société, nous ne pourrions
Brive, la plus impor- plus, pour des questions de rentabilité,
« Nous sommes présents sur une quaran- « Nous préférons rester tante épreuve du dé- proposer nos prestations sur des courses
partement », se sou- avec moins de 500 inscrits. Inenvisageable
taine de courses à
une structure associative » vient le président. puisque notre plaisir est de soutenir les
pied dans l’année, sur
Défi relevé, puisque organisateurs de courses plus modestes,
le bassin de Brive esJorganize chronomètre cette belle épreuve dont beaucoup sont devenus des amis. »
sentiellement ».
Le président de l’association Jorganize, depuis 2012.
Une 2e équipe de chronométreurs ?
Christophe Phélizon, a découvert cette
activité par un concours de circonstances, Motivés au point d’investir leurs L’avenir ? « Trouver des personnes motivées
pour créer une 2e équipe de chronoméen remplaçant dans l’urgence un chro- propres deniers !
treurs.
En l’état, nous sommes en effet
D’une
année
sur
l’autre,
nombre
de
coureurs
nométreur en 2006.
ont vu Jorganize grandir, avec de plus en contraints de refuser des prestations car
plus de matériel sur les lignes de départ et plusieurs organisateurs nous sollicitent
De la galère à la reconnaissance
Ce jour-là, Christophe admet avoir « un d’arrivée. Les membres de l’association sur les mêmes dates. Une autre équipe de
peu galéré ». Et cette galère n’a pas échappé vont jusqu’à investir leurs propres deniers chronométreurs pourrait résoudre ce proà Bruno Cazes, qui courait l’épreuve en pour acheter du matériel, des boîtes de blème. Et nous réfléchissons aussi à ne
question. Cet ingénieur informatique a détection aux ordinateurs en passant par plus nous en tenir qu’à la course à pied. »
Olivier Soulié
alors développé un logiciel de chrono- des puces de niveau professionnel.
Site
internet
:
www.jorganize.fr
métrage, simple et efficace, qu’il a présenté
ensuite à Christophe. L’association Jorganize, du nom du logiciel en question,
REPÈRES
venait de naître.
www.jorganize.fr, un site internet connu des coureurs
« Notre but est d’apporter aux organisateurs de courses à pied un service le plus
L’association Jorganize, l’une des rares en France à posséder le label
efficace possible, et ceci au tarif associatif,
chronométrie de la Fédération Française d’Athlétisme, possède un
sans profit pour nous, qui sommes assosite internet, www.jorganize.fr, très visité par les adeptes de la course
ciation loi 1901 », explique Christophe.
à pied. Il est possible de s’inscrire en ligne sur la plupart des courses,
Depuis 2007, date à laquelle Jorganize a
et les résultats sont mis en ligne dès le dernier participant arrivé.
œuvré pour la première fois à l’occasion
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ENTREPRENDRE

Un guichet unique
Sous la marque « Brive Entreprendre », ce guichet va
faciliter la vie des chefs d’entreprises.
Avec ce guichet unique, la
Communauté d’agglomération de Brive et la Chambre
de commerce et d’industrie
de la Corrèze veulent
répondre avec pertinence
aux attentes des chefs
d’entreprises.

R

ationalisation, simplification, pertinence, c’est la volonté mise en
œuvre par la création de ce guichet
unique porté sur les fonts baptismaux par Jean-Louis Nesti et
Be Brive Entreprendre. La nouvelle marque économique de l’Agglo.
Frédéric Soulier.
Brive Entreprendre, c’est le nom de cette
nouvelle « marque » de développement Trois domaines où, selon Frédéric Soulier, largement amoindris par la situation fiéconomique qui trouve place au 3e étage « nous ne sommes pas, pour le moment, nancière générale, ce guichet unique entend
de la CCI, dans les mêmes locaux, flambant forcément très en pointe ».
apporter davantage d’efficacité, notamment
neufs, que ceux qu’est venu récemment
en évitant les doublons et en travaillant,
occuper Territoires 19.
Mutualisation des moyens
sur certains domaines, à la carte. DorénaPour le président de l’Agglo, comme pour D’où la nécessité de donner un signal fort vant, un entrepreneur n’a plus qu’une
celui de la CCI, Brive Entreprendre doit aux entrepreneurs, qu’ils soient déjà installés porte à pousser et quasiment un seul inrépondre, dans un contexte économique ou porteurs de projets. Un signal nécessaire terlocuteur à voir, au lieu d’une dizaine
encore très compliqué, aux trois sollicita- pour Jean-Louis Nesti, « au regard d’une avant, pour obtenir réponses, conseils et
tions les plus fréquentes émanant des chefs politique économique nationale souvent aides.
d’entredéroutante ».
prises : un
Cette
nouvelle orga- Au service des entreprises
« C’est un outil moderne qui devra
besoin de
nisation
« fonction- et de l’emploi
vanter à l’extérieur l’attractivité du
simplifier les
nelle et opération- Présenté comme un outil majeur pour
territoire du bassin de Brive. »
procédures,
nelle » veut donner créer de nouvelles richesses fiscales et soune nécessité
la priorité au déve- ciales, Brive Entreprendre entend, par
de réponses rapides à leurs questionne- loppement économique du bassin de Brive son action auprès des entreprises, dévements et leurs besoins et être soutenus avec le souci supplémentaire de favoriser lopper et pérenniser l’emploi auprès des
dans leurs démarches et leurs projets.
au maximum les nouvelles implantations. habitants du bassin de l’Agglo, qu’ils
soient demandeurs d’emploi, salariés ou
Efficacité
étudiants. Un territoire qui représente
Le but est de travailler 49 communes, 107 000 habitants et près
autrement, en mu- de 4 500 entreprises.
tualisant les compétences, en regroupant Ce nouvel outil permettra aussi de proposer
les problématiques et des terrains aux porteurs de projets dans
en apportant rapide- les réserves foncières pour de nouvelles
ment des réponses implantations. Il jouera également un rôle
concrètes aux diffé- de lobbyiste pour promouvoir notre terrentes demandes des ritoire en dehors de ses frontières.
chefs d’entreprises.
Malgré des moyens
PM
Be. Signature entre Jean-Louis Nesti, président de la CCI
de la Corrèze et Frédéric Soulier, président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive.
Avril 2015 - N°276 - Brive Mag’
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INFOS
NUMÉROS UTILES
Cité des métiers / Service Information Jeunesse

 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 EDF : 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

 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11

 MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00

 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63

 MAIRIE : 05.55.92.39.39

 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900

 MÉDIATEUR MUNICIPAL :

Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

Programme des animations
Mars 2015
 CV/lettre de motivation/préparation
à l’entretien d’embauche
Tous les mercredis
 Créer son entreprise…
Jeudi 2 avril sur RDV entre 14h et 17h
 Connaître tous les métiers de
l’hygiène, propreté et environnement
Jeudi 2 et jeudi 23 avril de 13h30 à 14h30
 Une aide à l‘accès à l’emploi
Tous les vendredis matin de 9h à 12h
 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation »
Jeudi 9 avril et jeudi 23 avril de 9h à 12h
 Obtenir des informations sur les
métiers des transports et de la logistique
Jeudi 16 avril de 9h à 12h
 « Les jeudis de la création »
Jeudi 16 avril de 13h45 à 17h30

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ?
Mardi 21 avril de 9h à 12h
 Les métiers de l’hôtellerie et de la
restauration : découverte et recrutement !
En avril
-------------------------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
AG Auto
Anthony Blaudez et Guillaume Contie
Activité : entretien et réparations toutes
marques de véhicules tourisme et utilitaires, vente de véhicules d’occasion. 1
rue Aimé-Cotton à Brive. 05.19.07.60.75
P2M Industrie 19
Éric Bascle
Activité : fournitures industrielles. 12 rue
Jules-Bouchet à Brive. 05.55.24.63.77

Bahuet : hommage à Marie Crahet
Dernièrement, Catherine Margez, directrice du lycée Marguerite Bahuet,
a dévoilé une plaque à la mémoire de Marie Crahet, surveillante générale
durant plus de 30 ans au sein de cet établissement.
Cette cérémonie a eu lieu en présence de sa famille, des membres de
l’équipe de Bahuet et de Martine Jouve, adjointe au maire.
Pascale Anglès, qui fut son adjointe, a tracé le portrait de cette personnalité : « pour tous ceux qui l’ont bien connue, son pas énergique, sa
longue silhouette élégante sont inoubliables. Elle était animée par une
volonté de faire connaître aux jeunes des valeurs de respect et de tolérance. C’est ainsi que furent mises en place des rencontres avec des témoins de notre époque sœur Emmanuelle, Jean Bourdarias, Tony
Laussang, Stan Rougier, Guy Gilbert... D’autre part, Marie Crahet multipliait les engagements, militante active, elle proposait des opérations
caritatives au profit du CCFD, du Secours Catholique, et de la Banque
alimentaire. Elle fut aussi présidente de la Société Saint Vincent de Paul
et de l’Hospitalité de Lourdes. »
Mémoire. Une plaque a été posée au lycée Bahuet.
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LES BRÈVES
Associations
Bourse du Train briviste
Le Train briviste corrézien organise le
dimanche 31 mai salle Georges Brassens,
de 9h à 18h, sa 13e bourse de jouets
anciens et autres objets de collection.
Repas à Jacques Cartier
Le comité des associations des quartiers
Ouest organise un repas « partageons
nos saveurs », qui aura lieu le samedi
18 avril à partir de 12h, sur la place
Jacques Cartier avec la présence des
Pastourelles de Brive (7 euros adultes
et 4 euros enfants).
Renseignements et réservations au centre
Jacques Cartier : 05.55.86.34.60
Bourse aux vêtements
L’Association Familiale de Brive organise
sa bourse aux vêtements printemps/été,
salle du pont du Buy. Vente les samedi
11 avril de 14h à 19h, dimanche 12 de
9h à 18h et lundi 13 de 9h à 12h. Entrée
libre. Plus d’infos au 05.55.24.33.94 et
sur le site associationfamilialedebrive.fr.
Soirée costumée
L'association Creolia 97 Kafre organise
samedi 11 avril à la salle polyvalente de
Malemort un repas animé par un DJ où
les participants sont invités à venir en
costume traditionnel. Dès 20h.
Réservation : avant le 4 avril.
Plus d'infos au 06.73.01.97.16 ou sur le
site creolia97kafre.fr.

Sports
La Ligue contre le cancer
Le CABCL Association organise le vendredi 17 avril à partir de 20h à l’espace
Derichebourg une conférence-débat, « la
révolution dans les cancers des cellules
sanguines », et samedi 18 avril à 14h au
stadium municipal, un tournoi de rugby
Crabos et moins de 10 ans.
Tournoi de Pâques du Brive Hockey Club
Organisée par le Brive Hockey Club, la
18e édition du tournoi de Pâques se déroulera les 4, 5 et 6 avril à la patinoire
municipale. 200 joueurs évolueront durant trois jours sur la glace, avec comme
point d’orgue un match de gala qui sera
donné le samedi 4 avril, à 20h, entre
l’équipe briviste et une sélection des
meilleurs joueurs du tournoi. Entrée :
3 euros, gratuite pour les moins de 16 ans.
La Gaillarde dimanche 17 mai
La 9e édition de La Gaillarde De Carvalho

se déroulera dimanche 17 mai. Au menu,
deux cyclosportives (142 et 112 km) et
deux randonnées pour tous (32 et 85 km)
ainsi que des animations (toute la journée
et la veille après-midi) autour de l’espace
Derichebourg, lieu de départ et d’arrivée.
Infos et inscriptions au 06.31.54.13.93
et sur lagaillardedecarvalho.com.

Loisirs
Exposition et visite au campus
universitaire de Brive
Le Conseil d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement de la Corrèze organise du 3 au 17 avril, à la bibliothèque
du campus universitaire de Brive, une
exposition sur le palmarès architecture
et aménagement Limousin 2014. Par ailleurs, l’architecte Gérald Gribé et le directeur du CAUE de la Corrèze donneront
une visite commentée du campus universitaire le samedi 4 avril à 11h.
Rendez-vous à la bibliothèque.
Exposition sur Jean-Henri Fabre et
Jeanne Villepreux-Power
Pour sa 6e édition « Arts et sciences en
Limousin », Anne-Lan rend hommage à
deux scientifiques, Jeanne VillepreuxPower (biologiste) et Jean-Henri Fabre
(entomologiste), à travers l’exposition
qui leur est consacrée au conseil général
à Tulle, jusqu’au 29 avril. Initiée par l’artiste briviste, Récréasciences et avec le
soutien du conseil général, cette exposition
met en lumière ces deux personnalités à
travers leurs travaux, mais permet également la découverte d’œuvres d’artistes
contemporains.
Conférence sur la médecine grecque
L’Association Franco-Hellénique de la
Corrèze organise le vendredi 10 avril à
20h, au centre socioculturel Raoul Dautry
une conférence sur « l’usage des végétaux
dans la médecine grecque antique : matière et signification », donnée par Rachel
Touze, suivie d’un apéritif dînatoire grec.
10 euros pour les adhérents et 15 pour
les non-adhérents.

Administration
Job d’été au SIJ
Le Service Information Jeunesse de la
Ville de Brive propose plusieurs outils
pour aider les jeunes à trouver un job
d’été : des ateliers CV et lettre de motivation, des informations, des conseils et
quelques offres d’emplois.
Renseignements : SIJ, 4 rue Marie-RoseGuillot, place Saint-Pierre. 05.55.23.43.80

sij-cdm@brive.fr - www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive.
Rentrée scolaire : inscriptions
jusqu’au 31 mai
Un seul et même dossier suffit pour
réinscrire votre enfant à la garderie, au
restaurant scolaire, à l’école, au centre de
loisirs et aux ateliers péri-éducatifs pour
l’année scolaire 2015/2016.
Les inscriptions auront lieu jusqu’au
vendredi 29 mai à la direction de l’éducation, située place Saint-Pierre, (derrière
la mairie).
Les horaires d’accueil du public sont les
lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le
jeudi en journée continue de 10h à 17h30.
Les inscriptions scolaires sont à faire pour
l’entrée en première année d’école maternelle, pour l’entrée en cours préparatoire
(CP), et en cas de changement d’école ou
d’arrivée de la famille à Brive.
Les inscriptions périscolaires sont à
prendre pour les enfants scolarisés. Qu’ils
aient ou non déjà fréquenté les restaurants
scolaires, les garderies, les centres de loisirs
de Brive ou ateliers péri-éducatifs, ils
doivent être obligatoirement inscrits pour
l’année scolaire suivante.
Pour faciliter vos démarches, la Ville de
Brive met à disposition un dossier unique
d’inscription disponible sur simple
demande dans toutes les écoles publiques
de la Ville, à l’accueil de la direction de
l’éducation, ou encore téléchargeable sur
le site www.brive.fr.
Vous pouvez compléter le dossier en ligne,
le déposer ou encore l’adresser par
courrier à l’adresse suivante : mairie de
Brive, direction de l’éducation, BP 80433,
19312 Brive cedex.
Renseignements : 05.55.18.15.80

Entreprises
Coreb récompensé pour sa maison
pro-eco partage
Coreb, entreprise familiale briviste, a
remporté la médaille d’or du Challenge
des maisons avec sa maison pro-eco partage dont l’espace de vie autonome permet
d’accueillir sous le même toit différentes
générations d’une même famille, ou peut
être réservé à la location.
Point VAE à la CCI
Chaque mois, la CCI de la Corrèze,
point relais conseil Validation des Acquis
de l’Expérience, anime des réunions
d’information collective . Le prochain
« mardi de la VAE » aura lieu à Brive le
7 avril à 17h.
Renseignements au 05.55.18.94.32
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ÉTAT CIVIL
Mariages
20 février
Benjamin SAULE et Antonella SPERONI.

Naissances
13 février
Allyson DELPEYROUX,
d’Alexandre Delpeyroux et Cristel Da Silva Ferreira.
14 février
Lisa SIAUVE, de Jérôme Siauve et Aude Jeanjon.
16 février
Ensar BAYRAK, d’Isa Bayrak et Zuhal Göksu.
17 février
Mathéo MARTINS-GONCALVES,
de Bruce Martins-Goncalves et Amandine Mao.
20 février
Linda SULEJMANI, de Saudin Sulejmani et Suada Alisan.
21 février
Lyly HENRIQUETO, d’Anaïs Henriqueto.
Emmy LOUBIER, d’Arnaud Loubier et Katia Quélavoine.
22 février
Yasmine SAMIR, de Mustapha Samir et Safae Allouch.
24 février
Cléa BOUYOUX, de Christophe Bouyoux et Mélanie Maugez.
Zohra SOILIHI, d’Hazanati Soilihi.
25 février
Jason DUCHAUSSOY, de Cédric Duchaussoy et Nathalie Demaison.
26 février
Simon CABIROL, de Yoann Cabirol et Justine Martinez.
27 février
Asiya EL OMARI, de Mohamed El Omari et de Taoufika El Khamali.
28 février
Naïm AHITOUR, de Moustapha Ahitour et Céline Belonie.
Lou LACROIX, de Guillaume Lacroix et Christelle Manem.
1er mars
Mohamed AOUNZOU, de Kaïs Aounzou et Jamila Amaqrane.
Sofiane ATIA, de Zouhayer Atia et Leila Krouit.
2 mars
Ninon HENRIQUES, de Nicolas Henriques et Gaëlle Mota.
4 mars
Joris VERDIER, de Vincent Verdier et Blandine Olivier.
6 mars
Eymen CIVAN, de Yücel Civan et Mürüvvet Demir.
7 mars
Wiâme MIKIR, de Faisal Mikir et Sheherazade Benameur.
8 mars
Elena SOIRAT, d’Antoine Soirat et Roxanne Muneret.
9 mars
Loukas CONJEAUD, de Nicolas Conjeaud et Maëva Loustalot-Lamaigrosse.

Décès
14 février
Jeanine LAURENT, veuve Lesenne, 87 ans.
Thérèse NAUDY, 57 ans.
Berthe VALADE, épouse Rol, 92 ans.
Jean VIALLE, 85 ans.
15 février
Christiane NAUD, veuve Duprez, 93 ans.
Marie VALETTE, veuve Peyronnet, 91 ans.
Simonne VIROLE, veuve Laurens, 96 ans.
16 février
Serge EYRAUD, 88 ans.
17 février
Dominique GIRAULT, 51 ans.
18 février
Fernande VARIN, veuve Herbot, 91 ans.
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Du 15 février au 15 mars
19 février
Louis LANDIVIER, 99 ans.
Josiane RIBEYRE, épouse Lapierre-Jougounoux, 77 ans.
21 février
Marie BONTEMPS, 109 ans.
Franck CAZAMAJOU, 94 ans.
22 février
Louise BOULLE, veuve Vergne, 94 ans.
23 février
Jean-Marie BORIE, 84 ans.
Madeleine GÉRAUD, veuve Boit, 97 ans.
Renée LAPOUGE, veuve Lafaysse, 86 ans.
24 février
Teresa FERREIRA, 76 ans.
Maria SOULIER, épouse Chadelaud, 81 ans.
25 février
Huguette Kasmacz, veuve Calvayrac, 84 ans.
Julienne MONTEIL, veuve Simeon, 92 ans.
26 février
Marie-Louise OBRY, veuve Peuch-Lestrade, 92 ans.
27 février
Yvette BOYER, veuve Golfier, 82 ans.
Andrée DARROMAN, épouse Rocchetto, 81 ans.
28 février
Jean SIMON, 93 ans.
1er mars
Jean MIGOT, 86 ans.
Albertine VINEL, veuve Malvy, 92 ans.
2 mars
Odette FROIDEFOND, veuve Albinet, 90 ans.
3 mars
Jean FOUSSAT, 83 ans.
Jacques TREILLE, 76 ans.
4 mars
Bernard CHOULET, 81 ans.
Valérie MARTIN, épouse Delsart, 44 ans.
6 mars
Michel SIERRA, 71 ans.
7 mars
André PRADEL, 77 ans.
Marie-Thérèse SORIA, veuve Teillard, 70 ans.
10 mars
Jean-Marie MAGNE, 61 ans.

Ils nous ont quittés
Valérie Martin Delsart
Entrée à la Ville de Brive en 1996 au sein de la direction des ressources humaines, Valérie Martin Delsart y a effectué toute sa carrière avant d’en
devenir en 2010 directrice adjointe. Elle avait notamment mis en place le
service de la formation.
Patrick Dumas
Entré à la Ville de Brive en 1982 au service des eaux, Patrick Dumas, après
un passage à la SAUR, a intégré la garde municipale où il constitua
notamment la première équipe cynophile.
Nous adressons aux deux familles nos plus sincères condoléances.
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