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Le retour des « Verts »
Qui a vécu une ou plusieurs saisons
chez les Verts ou avec les Verts parmi
les vétérans, les anciens, les moins
jeunes, éprouve un profond sentiment
de joie, de come-back, de bonheur. Les
Verts sont de retour !
L’histoire locale des Verts de 1926 à 1998 à
l’échelle régionale et nationale du football a
été, il est vrai, une belle et longue aventure.
Qui ne se souvient de ses exceptionnelles
saisons parmi les professionnels.
Les Girondins de Bordeaux, Strasbourg,
Le Havre, Rennes, Lens, Nice, Valenciennes,
Lorient, Monaco, Nantes et bien d’autres
ont foulé la pelouse du stade Fernand Sastre
qui accueillait des milliers de spectateurs,
le record étant 6 650 spectateurs contre les
Girondins de Bordeaux.
Durant le long entracte de 1998 à 2009,
Saint Seurin et Libourne qui avaient connu
l’un et l’autre en des périodes différentes, le
monde « pro », ont fusionné leurs forces et
leurs moyens pour pérenniser le « haut niveau ».
À l’euphorie des premières saisons succéda
la galère des autres saisons avec en toile de
fond une dissonance de culture sportive qui
précipita la rupture.
Aujourd’hui, complétant les activités du
Saint Seurin Junior Club, une équipe senior
s’engage dans un challenge difficile mais
exaltant, redonner aux Verts le plus vite
possible l’image fabuleuse que l’histoire
nous rapporte.
Cette équipe, conduite par Rachid Araïbat qui
a joué de nombreuses saisons au FCLSS,
dispute le championnat du District Gironde Est

au bas de l’échelle. Elle a débuté sa saison
officielle le 23 août en Coupe de France
démontrant déjà au fil des tours des
qualités de jeu et des résultats excellents,
révélant dynamisme et compétitivité à
un bon niveau.
Le club Saint Seurin Junior Club porte
désormais les espérances d’une
Commune dans une discipline où elle
s’est illustrée durant près de 80 années.
Les supporters du football en quête d’une
véritable identité se retrouveront maintenant
régulièrement au Stade Fernand Sastre.
Allez les Verts !

 Culture

Cap
sur
le
cinéma
à la médiathèque Jean Cocteau
La médiathèque de Saint Seurin sur l’Isle, c’est aujourd’hui plus de 27000
documents empruntables par tous sur simple inscription. Et si la richesse des
ouvrages, romans, BD, magazines, mais aussi cd musicaux et films est bien connue
des lecteurs, il en est peut-être une autre moins bien identifiée, celle des « autres
cinémas ». Pour vous faire découvrir et partager ces œuvres du 7e art, la
médiathèque vous propose deux temps forts autour de deux événements
nationaux.
Diffusion du documentaire « L’art de l’ombre
chinoise chez Lotte Reiniger », montrant une
pionnière du cinéma d’animation au travail
et expliquant sa technique (15’).
Diffusion d’une sélection de courts-métrages
des Studio Aardman, studio britannique
célèbre pour ses personnages en pâte à
modeler, dont Wallace et Gromit (50’).
Café-débat suivi d’un goûter pour les enfants.
• Mercredi 28 octobre à 16h, pour la Journée
Mondiale du cinéma d’animation, « Ciné
goûter » A la découverte des Studios
Folimage, invité d’honneur de la Fête.
Diffusion d’une sélection de dessins animés
du Studio Folimage clôturée par un goûter.

8e Fête du cinéma
d’animation, du 16
au 31 octobre 2009

8e Fête du cinéma d’animation,
du 16 au 31 octobre 2009
Manifestation nationale coordonnée par l’Afca
(Association française du cinéma d’animation),
la Fête du cinéma d’animation est un rendezvous national annuel, tout public, de
découverte et de rencontre avec le monde du
cinéma d’animation. La médiathèque s’associe
cette année à ce rendez-vous incontournable
pour les spectateurs de tout âge, désireux de
découvrir les différentes facettes d’un genre en
constant renouvellement.

 Vie de la commune

• Samedi 17 octobre à 16h, « Ciné goûter »
autour des studios Aardman.

Tout au long de la quinzaine, la médiathèque
propose aussi des consultations spécifiques
autour de Folimage pour les classes les mardis
et vendredis après-midi ainsi qu’une sélection
de films d’animation disponibles au prêt pour
le public.
Le mois du film documentaire, 10e édition en
novembre 2009
En 2009, le Mois du Film Documentaire
ouvrira sa dixième édition. Il s’est imposé
dans le paysage culturel français en élargissant
ses territoires pour offrir à ses publics toujours
plus curieux, des programmations riches
et ambitieuses confirmant l’engagement
des acteurs de la diffusion culturelle
cinématographique.
Promouvoir le cinéma documentaire, c’est
d’abord défendre la singularité du regard qu’il
porte sur le monde, montrer des œuvres
créatives qui témoignent d’un investissement
personnel des auteurs. Inscrite dans cette

Améliorer le service
aux habitants!
C’est en effet une préoccupation
permanente de la municipalité qui se
veut garante du confort de ses administrés. Saint Seurin sur l’Isle a ainsi
récemment réalisé un programme de
réfection de voirie.
Plusieurs rues de la commune présentant
un aspect particulièrement dégradé, ont
subi une cure de jouvence avec la pose
d'un nouveau tapis d'enrobés, gage d’un
avenir mieux roulant pour les usagers.
Parallèlement, la 22e tranche de travaux
d’assainissement a débuté elle aussi afin
de poursuivre le raccordement progressif

de la totalité des zones urbanisées.
D’ici la fin de l’année, quatre nouveaux
secteurs pourront bénéficier du réseau
d’assainissement collectif : rue Franchet
d’Espérey, Zone d’Activité Bentéjac, rue
Mermoz, rue Saint Exupéry et enfin la
Zone d’Activité Barry Sud. Le schéma
général d’assainissement de Saint Seurin
sur l’Isle progresse ainsi un peu plus
chaque année avec le double objectif
d’améliorer le service par la collecte et le
traitement des eaux usées, tout en
permettant un développement respectueux de l'environnement, de l'habitat et
de l'activité économique.

démarche, la médiathèque s’associe à cette
manifestation nationale et vous propose une
projection débat du documentaire
« Tous comptes faits » d’Agnès Denis le
samedi 28 novembre à 16h. Ce film est
inspiré du livre de Christian Jacquiau “les
coulisses de la grande distribution”. « La
plupart des enseignes appartiennent à 7
grands groupes qui exercent une forte pression
sur des milliers de fournisseurs. Cette réussite
spectaculaire et cette concentration ont leurs
raisons, mais elles ont aussi un coût. « Tous
comptes faits », sans avoir la prétention d’être
exhaustif,souhaite à la fois informer
clairement et ouvrir le débat sur les enjeux
auxquels nous confronte le système érigé par
la grande distribution. »
La projection sera suivie d'un apéro-débat en
présence d'intervenants appartenant au
monde agricole. En partenariat avec ECLA,
Images en Bibliothèques, CNC et Ministère de
la Culture.
Pendant tout le mois de novembre,
présentation de la collection de
documentaires de la médiathèque : des
films méconnus, rares ou inédits à
découvrir… Disponibles au prêt pour les
personnes inscrites à la médiathèque !

 Vie scolaire

Auprès de vos enfants,

avant et après la
classe.

Depuis 2002, l’accueil périscolaire s’est structuré pour offrir des activités au
bénéfice des enfants et proposer un service aux familles sur le temps avant et
après la classe de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 18h le soir.

 Écoles

Soucieuse d’apporter toujours plus de confort
aux familles Saint Seurinoises, la municipalité
a également mis en place un accueil supplémentaire de 18h à 19h depuis la dernière rentrée, pour les familles dont les deux parents
travaillent et rentrent tard. Une équipe d’animateurs du service Animation Jeunesse et
Sports prépare chaque année un programme
selon des objectifs bien précis : respecter le
rythme de l’enfant autour d’activités complé-

mentaires de la journée d’école et permettre
à ces mêmes enfants de découvrir des activités sur la base de l’initiation, ou encore avec
les associations de la commune. Les acteurs
associatifs interviennent la plupart du temps
bénévolement et s’ajoutent aux animateurs
et enseignants. Ainsi chaque année, près de
15 personnes s’investissent le soir auprès des
enfants. Tous les moyens sont mis en place
pour permettre aux familles et aux enfants de
vivre au mieux leur scolarité. Cette année
encore l’atelier Théâtre Philmer propose un
atelier, l’école multisports offre un choix
multiple d’activités physiques, l’Ami Chemin
organise des promenades pour découvrir la
nature et la commune. Les classiques sont
aussi de retour : aide aux devoirs et aux beaux
jours le club de kayak proposera des sorties sur
la rivière. Les activités varient entre chaque
vacances et de nouveaux ateliers sont en
cours d’élaboration : bricolage entre autres…
Il suffit simplement d’inscrire vos enfants à
l’aide du coupon distribué dans les classes.
Pour plus de renseignements : Service Animation Jeunesse et Sports : 05 57 49 60 71 ou
www.stseurinsurlisle.com

Une nouvelle
une nouvelle
écoles

classe et
cour aux

L’école primaire Jean de la Fontaine s’est vue attribuer sa dixième classe
pour la rentrée 2009 et compte désormais 240 élèves.
Cette augmentation du nombre d’écoliers a
entraîné de nouveaux besoins en terme de
locaux pour loger une 10e classe dans
cette école déjà récemment agrandie. La
commune a opté pour une restructuration
interne en transformant une salle d'activités
en salle de classe aux normes. Les travaux
ont été réalisés dans le courant de l’été par
les services techniques municipaux : pose de
stores, peinture, équipement complet en
mobilier sans oublier les petits travaux
d’entretien habituels et la création d’une
zone antibruit dans la cour pour améliorer le
confort de tous.
L’école maternelle Jacques Prévert
enregistre quant à elle des effectifs stables
avec près de 140 élèves et 5 classes. Dans la
continuité des travaux d’extension réalisés
l’an passé, c’est une toute nouvelle cour de

récréation qui attendait les bambins avec
une restructuration complète, mise aux
normes de l'espace jeux et des
aménagements extérieurs qui se
poursuivent jusqu’à la Toussaint. Les
travaux prévoient également la création
d’une petite salle polyvalente pour accueillir
les réunions d’enseignants, le RASED, la
réception de parents.
Le restaurant scolaire n’a pas échappé à
la montée des effectifs nécessitant
notamment une réorganisation des
services de réfectoires et un équipement
complémentaire en chaises.Après plusieurs
semaines d’intervention des services
municipaux, les écoles étaient ainsi prêtes à
recevoir les quelque 380 enfants scolarisés
à Saint Seurin sur l’Isle.

 Loisirs

Du nouveau du
côté des assos
« Les Copains d’Abord » étendent leurs
actions et proposent deux nouveautés
depuis septembre.

• Une section orchestre accueille et accompagne
dans leur projet les jeunes groupes en formation.
Outre un appui technique, l’association leur propose un cadre de travail performant avec la salle
de répétition équipée en matériel professionnel.
Pour toute information, contacter le président
Bernard Chaumont au 05 57 69 35 30 ou au 06
22 91 43 73.
• Une section danse de salon propose des cours
par le biais d’un moniteur professionnel.
Organisés sur trois niveaux, ces cours s’adressent
à tous, chaque mardi à la salle Raymond Bonnot.
Pour tout renseignement, s’adresser à M. Philippe
SALLES 05 57 41 29 55 ou 06 86 32 82 38 ou par
mail : ph.salles@orange.fr
Les Copains d’Abord proposeront aussi prochainement des thés dansants deux fois par mois.

Freeboat travaille à la mise en place de
nouveaux "Ateliers Créations Environnement Nature" destinés aux plus jeunes.

Ces ateliers éducatifs et ludiques permettront aux
enfants de se retrouver pour continuer à partager
leur passion de la pêche pendant la saison
hivernale. Ils apprendront à réaliser et à faire vivre
un certain nombre de projets axés sur l'environnement comme un aquarium de poissons d'eau

douce, un lombrispace (élevage de vers
transformant en terreau les déchets de cuisine),
un “asticodorme” (petite fabrique à asticots) et
bien d'autres surprises. Toutes les réalisations sont
axées sur une pédagogie de la connaissance du
fonctionnement de la nature et de l'impact de la
présence de l'homme.
À noter aussi que les raids de trois jours
reprennent tous les week-ends entre Montpon et
Saint Seurin sur l'Isle sur une période automnale
particulièrement favorable aux carnassiers.
Les amateurs de pêche peuvent trouver
informations et reportages sur le tout nouveau
site de Freeboat : http://www.freeboat.asso.fr/,
ils y trouveront là un espace spécialement dédié à
leur passion avec de nombreuses innovations.
Pour tout renseignement : Jean-Marc 06 10 80 59
22 ou Jean-Pierre 06 17 06 47 74

 Concours

er

1 concours communal
des maisons fleuries
En début d’année, Saint Seurin sur
l’Isle lançait le premier concours
des maisons fleuries, invitant tous
les habitants à participer à l’embellissement de la commune.

Merci et félicitations à tous les candidats
pour leur contribution à l’effort de fleurissement de notre commune à l’occasion de
ce premier concours qui a bénéficié du
soutien de Floralice, Maïsadour et Weldom.

Conformément au règlement, le jury a
procédé à la visite de tous les participants
en juin dernier afin d’apprécier les réalisations proposées.

Palmarès 2009

Catégorie balcon / terrasse
1er Prix : Mme LAFON
2e prix : Mme RICHARD
3e prix : Mme BELHAJOMAR

 Civisme

Le civisme contre
le vandalisme
Saint Seurin sur l’Isle fait une nouvelle fois le
constat d’actes de vandalisme réguliers
commis sur des biens et équipements publics.
Ces agissements gratuits pèsent toujours plus
sur la collectivité. La municipalité fait donc
appel au civisme de chacun pour lutter contre
la destruction ou la détérioration intentionnelle ou malveillante des biens publics, et
rappelle qu’il est du devoir de tous de respecter
les installations et aménagements destinés
avant tout à améliorer votre qualité de vie. Les
actes de vandalisme commis l’an passé
représentent un coût de près de 30 000€
qui sont autant de réalisations en moins pour
les Saint Seurinois.

Catégorie Jardin
1er Prix : M. BACH
2e prix : Mme KWIECIAK
3e prix ex aequo : Mme BOS CHAZOTTES /
M. & Mme COGNET-GALMAN

 Brève

 Tourisme

Toutes les personnes
intéressées peuvent
d’ores et déjà se faire
connaître auprès de
l’Office de Tourisme
et s’inscrire pour le
concours 2010.

L’Isle séduit les touristes

Recensement
de la population

La Commune de Saint Seurin sur l’Isle fera
l’objet d’une collecte auprès de l’ensemble de
la population du 21 janvier 2010 au 20 février
2010. Votre réponse est importante.
La qualité du recensement en découle. Participer
au recensement est un acte civique.

Si notre rivière semblait encore mal identifiée pour la pratique du canoë kayak, l’été 2009 pourrait bien démontrer
le contraire.
En effet, la Halte Nautique animée par le club
de canoë kayak, a atteint cette année sa plus
forte fréquentation avec plus de 2500 touristes
et groupes de jeunes venus goûter les plaisirs
de l’Isle. Les efforts de communication menés
par le club et la commune commencent à
porter leurs fruits, attirant des amateurs de
canoë de toute la Gironde et Dordogne.
Les raids organisés par Freeboat ont aussi
généré une nouvelle activité sur la rivière.
Une attractivité que l’Office de Tourisme est
venu renforcer avec l’édition d’un guide
répertoriant toutes les informations utiles
pour découvrir la commune. Activités autour
de l’eau et de la nature, patrimoine, ou encore
équipements de sports et de loisirs sont
présentés pour guider les touristes et
promeneurs locaux. Cette toute première
édition a été largement diffusée notamment en
Gironde dans les Offices de Tourisme du réseau.
Un bilan encourageant conforté par le succès
des manifestations estivales qui ont animé
Saint Seurin durant 4 mois et drainé environ
7400 visiteurs, tandis que l’Office de Tourisme
a comptabilisé quelques 1 300 demandes de
renseignements.

La saison achevée, le club de canoë kayak
reprend son école de pagaie chaque samedi
avec différentes disciplines (kayak eau vive,
free style, kayak polo, …) à découvrir lors de
séances adaptées à chaque âge, encadrées par
des moniteurs. Avis aux amateurs!
Informations : 05 57 49 73 48

L’Office de Tourisme travaille déjà sur une nouvelle
programmation et mettra l’hiver à profit pour
proposer des nouveautés axées sur la nature et
la rivière. Un guide de randonnée devrait voir le
jour pour le printemps en partenariat avec
l’Ami Chemin et des aménagements vont être
étudiés pour offrir un parcours de découverte
de la faune et de la flore au sein de l’Aubarède.

l’action sociale locale Modernisation
de la gare, l’étude
En début d’année, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Seurin
sur l’Isle amorçait une réorganisation complète pour apporter des
réponses au plus près des besoins de la population.

Portage des repas

Après quelques mois, les résultats sont
déjà concrets avec à la clé une offre étoffée autour de services complémentaires
permettant d’apporter une réponse
globale à destination des personnes âgées.
Le CCAS, propose des solutions aux
publics fragilisés ou âgés afin de préserver leur autonomie, maintenir du lien social et favoriser le maintien à domicile.
• Le Service d’Aide à Domicile (SAD)
connaît une vraie mutation.
Désormais inscrits dans
un réseau public
départemental
piloté par l’UDCCAS, la modernisation et la qualité
des prestations
sont au cœur des
préoccupations de
l’équipe. Dans le
cadre de l’autorisation
délivrée par le Conseil Général 33, le SAD
doit répondre à de nouveaux objectifs de
qualité et adhère à une charte départementale. Le service s’étend maintenant
le samedi, dimanche et jours fériés pour
les besoins qui nécessitent une continuité. Les aides ménagères deviennent des
aides à domicile avec des missions plus
élargies, pour lesquelles elles suivront
une formation de professionnalisation
sur 3 ans. Un logo permettra prochaine-

 Cimetière

ment d’identifier le personnel rattaché à
ce réseau.
• Le portage des repas aujourd’hui en
plein développement, a pour ambition de
répondre aux souhaits de la population
et d’élargir sa prestation aux dimanches
et jours fériés. À ce titre, le CCAS va se
doter de nouvelles mallettes et d’un
second véhicule.
• Des nouveaux services ont vu le jour
pour les seniors locaux. La téléassistance
et les ateliers mémoire, jusque-là réservés
aux résidents de l’EHPA Mille Fleurs sont
désormais proposés aux personnes extérieures. Une ouverture des prestations
que le CCAS souhaite étendre au service
de restauration qui pourrait être bientôt
accessible à la population âgée de Saint
Seurin. Enfin, le CCAS se mobilise sur le
projet de réhabilitation des logements de
la Résidence Mille Fleurs pour offrir
toujours plus de confort à ses locataires.
• Les vacances seniors rencontrent un
grand succès. Le CCAS a pour objectif de
pérenniser cette action et proposer
chaque année un nouveau séjour pour
les retraités à faibles revenus.
Le CCAS est à votre écoute et vous
accueille pour toute information sur
ces prestations, 1 rue Rosa Bonheur,
05 57 49 81 81.

Bientôt un nouveau

est lancée.
Dans le cadre du plan de modernisation
des gares initié par le Conseil Régional
d'Aquitaine, la gare de Saint Seurin sur l’Isle
va faire l’objet d’une rénovation complète
pour offrir une meilleure qualité de
services d’accueil, d’information, d’attente,
de stationnement et d’accessibilité.
Ce programme, soutenu financièrement par la
Région, comprend un relookage global du
bâtiment par la SNCF et l’aménagement des
abords extérieurs par la municipalité. C’est donc
tout le site de la gare, actuellement peu identifié et vieillissant, qui va bénéficier d’une
requalification complète. Dans cette optique,
la commune a lancé une étude globale pour
définir les agencements liés à l’usage de la gare
mais aussi redonner une vocation et une
lisibilité forte à cet espace public aujourd’hui
dévalorisé. Parking pour les usagers, sanitaires,
aménagement paysager mais aussi aires de jeu,
devront répondre aux besoins des quelque 180
passagers quotidiens et à l’augmentation prévue
du trafic des TER. Le cabinet « À 80 m du sol »
(paysagistes) et Servicad (bureau d’études VRD)
qui se sont vus confier l’étude, devront proposer
en fin d’année un projet faisant de l’espace de la
gare un lieu accueillant, pratique et sécurisé.

 Brève

 Social

 Aménagement

La dynamique de

Inscriptions sur
les listes

électorales
Les nouveaux habitants de la Commune de
Saint Seurin sur l’Isle ainsi que les personnes
ayant changé d’adresse en cours d’année sont
invités à se présenter au secrétariat de la
Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile pour s’inscrire sur la
liste électorale avant le 30 décembre 2009.

columbarium.

Depuis plusieurs années, les habitudes en matière d’obsèques ont évolué et, de plus en plus, les gens s’orientent vers
des pratiques cinéraires, plutôt que d’avoir recours à l’inhumation.
Pour répondre à cette demande croissante, le
Conseil Municipal a décidé de consacrer une
partie de l’extension du cimetière à la création
d’un columbarium en pleine terre. Pour les
familles de plus en plus nombreuses qui
choisissent l'incinération, les Saint Seurinois
auront désormais la possibilité de conserver
les cendres de leurs proches au sein de ce
columbarium qui offrira 26 places destinées à

recevoir les urnes. La structure proposera des
« mini-tombes » qui s’intégreront dans un
espace paysager offrant un lieu de recueillement ombragé pour les familles et amis.
Les aménagements réalisés par le service des
Espaces Verts de la commune devraient être
finalisés pour la Toussaint. Pour tout renseignement sur les concessions, contactez la
mairie au 05 57 56 01 01.

 Agenda des manifestations

Sports

24 octobre : soirée auberge
espagnole Art 2000, Atelier d’arts
plastiques.
28 novembre : soirée de la
pétanque Salle Bonnot

Randonnée
7 novembre : randonnée sur les
balcons de l’estuaire.
Janvier & février : infos auprès de
l’Ami Chemin 05 57 49 64 19

Spectacles

Tennis

Sorties organisées en
bus avec l’Office de
Tourisme

19 décembre au 3 janvier :Tournoi
Jeunes Stadium Jean Borotra.
Infos : 06 13 73 58 88

7 Novembre : Comédie musicale
« Cléopâtre » C’est la comédie
musicale de l’année, préparée par
Kamel Wali. Tarif 52 €
27 Novembre : « La tournée des
idoles 2009 »
Cette nouvelle édition vous
permettra de voir et d’écouter Annie
Cordy, Patrick Juvet, Catherine Lara,
Herbert Léonard, Richard Anthony,
Claude Barzotti, et bien d’autres
encore…Tarif 48 €
13 février : Opérette « la Caravelle
d’Or ».
Depuis sa création au Théâtre du
Châtelet en 1969, « La Caravelle
d’Or », riche des superbes sonorités
du mélodiste de génie Francis Lopez,
n’a que très rarement été jouée,
c’est donc une occasion unique de
pouvoir la découvrir sur la scène du
Pin Galant. Tarif 49 € - Informations
et inscriptions : 05 57 49 59 69

Animations
Lectures
Une pluie d’histoires,
16h à la médiathèque : 4 novembre
/2 décembre / 6 janvier /3 février
Raconte-moi…
10h30 à la médiathèque : 21 octobre
/ 18 novembre / 16 décembre /
20 janvier / 17 février
Infos : 05 57 49 61 93

Lecture théâtralisée
« Pour faire un bon
petit Chaperon»

17 décembre : représentation pour
les écoles des environs, 14h30 salle
Bonnot
18 décembre : représentation tout
public, 18h30 à la médiathèque
Infos : 05 57 49 61 93

Concert
27 novembre : Cuarteto Yaravi.
Dirigé par Bastián Saez, compositeur,
pianiste, chanteur et chef de chœur,
le Cuarteto Yaraví est le fruit de la
rencontre de plusieurs sensibilités
artistiques.
20h à l’Eglise, entrée libre.
Infos : music.art@hotmail.fr
06 28 20 53 00

Tournoi de scrabble
30 Janvier : Championnats Départementaux, 2 parties à 14h et 16h30,
salle Bonnot
6 Février : 2e phase qualificative
Vermeil, salle de scrabble
Infos : 05 57 69 72 98

Jeune Public

Cabaret jazz

19 décembre : avec le Quintet Jazz
de Fabrice Bernard et tableaux
chorégraphiés de l’école municipale
de danse. 20h salle Bonnot.
Pâtisseries et boissons en vente
sur place.
Infos: 05 57 49 59 69

Arts du cirque

Pour les fêtes de fin d'année :
représentations gratuites et initiations aux arts du cirque. Salle de
théâtre.
Plus d’informations auprès de
l’ATP: 05 57 49 20 78

Théâtre

6 février : « Les Amazones » pièce
vaudeville de Jean-Marie Chevret
par les comédiens de l’ATP. Comédie
drôle et émouvante sur le problème
de la solitude, du célibat, la crise de
la cinquantaine…
20h45 Salle Bonnot.
Infos: 05 57 49 20 78

Événements
Fête du cinéma
d’animation

Samedi 17 octobre à 16h, ciné
goûter autour des studios Aardman.
Mercredi 28 octobre à 16h, ciné
goûter autour du Studio Folimage.
Médiathèque Jean Cocteau.
Entrée libre, infos: 05 57 49 61 93

Mois du film
documentaire

Voyage Art 2000
21 décembre : Visite de l’exposition
« Renoir au 20e siècle » à la Galerie
du Grand Palais à Paris
Infos : 05 57 69 66 86

28 novembre à 16h: Projection
débat du documentaire « Tous
comptes faits » d’Agnès Denis.
Médiathèque Jean Cocteau.
Entrée libre, infos: 05 57 49 61 93

Loto
13 novembre : loto du SSJC
20h30 salle Bonnot

Brocante d’automne
16 décembre : Big Bang Bulle, Conte
musical cosmogonique et écologique de Christian Schittenhelm
mettant en scène trois "astres
personnages" fascinants, la terre, la
lune et le soleil.

Soirées associatives
24 octobre : soirée choucroute du
SSJC Salle Bonnot.
31 octobre : soirée du club de karaté
Salle Bonnot

carnet

À partir de 4 ans. Au Pin Galant à
Mérignac, départ en car de St Seurin.
Tarifs :
Adhérent : enf 8 € / ad 10 € Non adhérent : enf 10€ / ad 12 €.
Infos & réservation :
music.art@hotmail.fr
eliseveux@wanadoo.fr
A. Le Hir 06 86 92 69 63
19 février : spectacle Carnaval,
offert par les P’tits Loups, gratuit et
ouvert à tous. 17h30 Salle Bonnot

NAISSANCES
13 janvier 2009: REYDELLET - - THOMAS Mathis
27 janvier 2009: CLUZEAU Hiba Lina
4 février 2009 : DARRICARRERE Eva
7 février 2009 : :LEFEVRE Luisa Zoé
12 février 2009 : PREVOT Sami
24 mars 2009 : GUEBBAS Cherine
8 avril 2009 :TINGAUD Sarah Martine
22 avril 2009 : ALILOU Wassil
26 avril 2009 : ROBIN Mattias
26 avril 2009 : ALBOUZE - - GENE Matisse Alexander
10 mai 2009 : VITET Estelle Christine Véronique
18 mai 2009 : VOLPÉ - - EMERY Julian Ulrich
29 mai 2009 : GODICHE Indya
11 juin 2009 : PIRON Enzo
26 juin 2009 : BANIZETTE Evan
5 juillet 2009 : ROUX Maëlle
16 juillet 2009 : LACHAUD Gwendoline Madeleine Christiane

9 août 2009 : JACQUEMIN - - BOUVIER Mathéo Daniel
13 août 2009 : LOUIS Kinaly
4 septembre 2009 : LANTENOY - - PAULE Mathis Michel
DÉCÈS
Le 10 janvier 2009 : Marcelle Marguerite FRANCOIS
Le 20 janvier 2009 : Marie Louise AUTIER veuve MALVILLE
Le 30 janvier 2009 : Elisabeth ROMÉO veuve CODRON
Le 31 janvier 2009 : Armand Clément Auguste BOUTET
Le 2 février 2009 : Nicole LACROIX veuve MILLEPIED
Le 2 février 2009 : Jeannine Rose BERNAUD
Le 8 février 2009 : Simone ESCARPE veuve BOYER
Le 20 février 2009 : Guy André MOULINIER
Le 21 février 2009 : Paulette LAUTRETTE veuve BOUFFARD
Le 21 février 2009 : Suzanne Marie Berthe RESTOUT
veuve FORTIN
Le 11 mars 2009 : Gérard DUMAS
Le 16 mars 2009 : Robert TROQUEREAU
Le 26 mars 2009 : Jean Louis Henri François ROUGIER

22 novembre, Esplanade de la Gare.

Téléthon

5 décembre : grande manifestation
avec l’Ami Chemin et la Dynamic
du Bourg.
Infos : 05 57 49 64 19
Le 5 avril 2009 : Pierre PICOT
Le 12 avril 2009 : Patrick Jacques PUYTHORAC
Le 13 avril 2009 : Alain Emile AUGER
Le 29 avril 2009 : Roger BRUGIER
Le 27 mai 2009 : Marie Thérèse Edith BOURRIAUD
veuve ROGERIE
Le 31 mai 2009 : Claudine Jeanne RAFFOUX
épouse DEVAURE
Le 2 juin 2009 : Paul Joseph Cornil MERSSEMAN
Le 7 juin 2009 : Paulette Amélie SARRAZIN veuve BATARD
Le 26 juin 2009 : Paulette AUBRIVOT veuve FONMARTY
Le 29 juin 2009 : Jeanne Marie-Louise GARINEAU
veuve RIGAUD
Le 24 juin 2009 : Victor Domingos AZEVEDO DA SILVA
Le 25 juin 2009 : Hélène GARBISO
Le 4 juillet 2009 : Marie Christine CROIZIT épouse DENOM
Le 20 juillet 2009 : Paulette Marie Thérèse BUILLES
veuve ESTIVAL

Marché de Noël
12 & 13 décembre Salle Bonnot.

Cérémonie des vœux
du Maire
15 Janvier à 18h : Salle Bonnot.

Brocante d’hiver
Février Salle Bonnot et place Soustre.

Expositions
"résonances"
7 Novembre au 5 décembre 2009 :
exposition de
Sandrine Saïah
avec ATM. « À
l’origine de mon
parcours
artistique se
trouve la danse.
Elle a toujours
fait partie de
mes moyens
d’expres sion.
C’est à partir
d’improvisations
spontanées au
cours desquelles
la pensée se
dérobe, que m’est
venu le désir de retranscrire
formellement les sensations
physiques. »
Rencontre avec l’artiste le
samedi 14 novembre à 15h à la
Galerie.
Infos, inscriptions ATM:
0628930417, participation 2€.

Exposition de Josette
Barraud
12 décembre au 10 janvier2010:
encre de chine, aquarelles, pastels et
huiles contemporaines. À l’Office de
Tourisme, médiathèque et galerie
François Mitterrand.
Infos 05 57 49 59 69

"Corps Postures
Portraits"
19 Janvier au 24 Février 2010 :
ATM présente une série de pièces
issues du fonds de l’Artothèque du
Conseil Général proposant une
multiplicité de regards sur la
représentation humaine et ses
déclinaisons.
Projet pédagogique et artistique
avec des classes de la circonscription
de Libourne 1 avec Siona Brotman,
artiste plasticienne qui organisera
également des actions vers le public.
Infos ATM 06 28 93 04 17

Le 21 juillet 2009 : Jeanne Odette MICHEL veuve ROUAULT
Le 22 juillet 2009 : Roland Jacques GARDE
Le 30 juillet 2009 : Yves Abel François LE MORVAN
Le 8 août 2009 : Louis James BRUNET
Le 29 août 2009 : Yvette TOURAINE veuve ROUGIER
Le 3 septembre 2009 : Jean FROUIN
Le 8 septembre 2009 : Henri DANEDE
MARIAGES
Le 14 février 2009 : Ahmed AMRI et Magida EL ATTOUCHI
Le 25 avril 2009 : José António da COSTA de SOUSA MANO
et Yvonne Simone GOUZY
Le 11 juillet 2009 : Patrick Félicité COGNET et Annie GALMAN
Le 11 juillet 2009 : Jacques Bernard HERNANDEZ et Sophie
ROUILLON
Le 25 juillet 2009 : Yannick ALBERT et Isabelle FRANÇOIS
Le 22 août 2009 : David FEGER et
Sophie Delphine FILLATREAU
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