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Edito / Cher.e.s loubésien.ne.s
Après un drôle d'été, nous pouvons globalement être satisfaits de la nouvelle 
rentrée qui vient de s’achever, avec encore des contraintes sanitaires.

La pluie s’est en effet invitée durant une bonne partie de la saison, d’abord avec 
les inondations exceptionnelles de juin qui ont touché beaucoup d'entre vous, 
puis en nous privant souvent d’un climat estival.

Je veux ici féliciter l'engagement et le travail de toutes et tous lors de cette crise : riverains 
qui se sont entraidés, agents et élus qui sont intervenus sans compter leurs heures, 
pompiers, gendarmes et Croix Rouge qui ont assuré la sécurité de tous. Nous avons donc 
été amenés à travailler particulièrement ce thème que nous vous présentons de manière 
détaillée dans cette édition, car la sécurité des personnes prime sur toute autre priorité.  

En parallèle, les activités reprennent pour les associations, les entreprises et aussi 
pour la ville : forum des associations, journées du patrimoine, lancement de la 
saison culturelle, sans parler des activités municipales... les occasions de sortir se 
multiplient et c'est un plaisir de se retrouver ! Ce n'est qu'un début, bientôt les thés 
dansants recommenceront, ainsi que les spectacles à la Coupole.
Nous avons souhaité une Coupole rénovée, rajeunie, avec un accès amélioré pour 
les personnes à mobilité réduite, pour cette première phase de travaux. Nous vous 
y attendons nombreuses et nombreux, car le lien entre nous est primordial. 
Nos projets de fond continuent à avancer, sur les mobilités, le social,
la vie économique ou l'alimentation, entre autres.
Prenez soin de vous,
 Votre maire, Emmanuelle Favre
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École maternelle Île Bleue : une 
nouvelle classe en rond à la rentrée !
Suite à l’augmentation des effectifs en maternelle, une nouvelle classe a ouvert à l’Île Bleue en septembre.
Les locaux de l’école ne permettaient pas d’ajouter une classe et une extension du bâtiment n’était pas 
envisageable compte tenu des délais de construction : la nouvelle classe devait être opérationnelle en septembre !
Il a donc été nécessaire de réfléchir à une solution provisoire : l’alternative la plus connue pour pallier ce manque 
à moindre coût est le fameux préfabriqué ou classe modulaire, peu confortable. 
En concertation avec l’équipe pédagogique et avec l’aval des parents d’élèves, il a été décidé d’innover et d’acheter 
une yourte pour accueillir les nouveaux élèves ! 
La forme circulaire apaise les enfants, les rapproche de l'enseignant et facilite l'échange respectueux et la 
transmission des savoirs. L’armature en bois permet à l’enseignant de personnaliser sa classe  : de simples 
punaises suffisent à transformer “  les murs ” en des espaces d’expression. Par la suite, la yourte pourra être 
déplacée et utilisée pour d’autres usages : accueil périscolaire, associations, événements culturels, etc. 
Nous nous sommes tournés vers un fabriquant français spécialiste de la construction de yourtes à usages 
collectifs et recevant du public. 
Les enfants se sont très vite approprié ce nouveau lieu. Retrouvez la vidéo de la rentrée des classes dans la yourte 
sur le site de la mairie.
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Environnement & Cadre de vie

Elle se déroulera du 20 au 28 novembre, avec un 
temps fort le samedi 20 à la Coupole. 

Elle sera pour chacun l’occasion de participer à 
des ateliers et des animations de sensibilisation 
à la réduction des déchets et à l'allongement de 
la durée de vie des objets. 

Votre projet concerne :
 • une clôture (hauteur maximum autorisée 1.5 m
  en façade de rue, et 2 m entre propriétés)
 • une piscine (enterrée, semi-enterrée ou hors-sol)
 • un abri de jardin (même ceux de moins de 5 m²)
 • une extension inférieure à 40 m²
 • la transformation d’un garage en pièce de vie
 • une modification de façade ou d’ouverture
  (visible OU NON depuis l’espace public)
 • un remblais de terre ou dépôt de matériaux. 
Vous êtes dans l’obligation de déposer une déclaration 
préalable (Cerfa 13703*07) dont le formulaire et les notices 
explicatives sont accessibles sur le site service-public.gouv.fr.

Cette déclaration nécessite un délai d’un mois* pour étude 
du dossier et accord, et ce avant le démarrage des travaux.

A l’obtention, un affichage devra être réalisé et visible 
depuis l’espace public durant la totalité des travaux.

A l’issue, une déclaration d’achèvement de travaux 
permettant d’obtenir la conformité du projet est requise. 

Votre projet concerne :
 • une habitation,  • une surélévation
 • une modification de façades
 • une extension supérieure à 40 m²
 • un changement de destination
  avec modifications extérieures
Vous êtes dans l’obligation de déposer un permis de 
construire (Cerfa 13406*07) dont le formulaire et les 
notices explicatives sont également accessibles sur le 
site service-public.gouv.fr.
Un permis de construire nécesssite un délai de 2 
mois* pour étude du dossier et accord, et ce avant le 
démarrage des travaux.
De la même manière et après obtention d’un arrêté 
d’autorisation, un affichage devra être réalisé et visible 
depuis l’espace public durant la totalité des travaux.
Les travaux doivent être finis (murs enduits, maison 
peinte…). Pensez à la végétation pour vos séparations 
d’espaces, elles apportent aussi de la fraîcheur au bâti.
A l’issue, une déclaration d’achèvement de travaux 
permettant d’obtenir la conformité du projet est requise.

Par exemple  : Le PLU actuel autorise 1.5 m 
maximum de hauteur de mur en façade de rue.

Muret et barrière de 1.4 m (conforme)

Mur massif non fini de 2 m (non conforme)

* Si votre parcelle est en zone Bâtiments de France, un mois d’instruction s’ajoute à ce délai.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de la commune à l’onglet « CADRE DE VIE / URBANISME ».

Stop aux incivilités ! Nous rappelons que les containers situés à proximité du cimetière, place Jean Videau et devant l’école 
Hector Ducamp sont exclusivement réservés aux riverains.

Dépôts sauvages au pied des containers Nettoyage par les services techniques de la Mairie Deux jours après, encore des dépôts !!

Pour une ville où il fait bon vivre
Pour que notre ville soit plus agréable, plus chaleureuse et plus propre, appuyez-vous sur les services de la commune pour la déclaration et le montage de vos projets.

Dépôt au sol interdit
sous peine d’amende.
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Culture & Patrimoine

Chaque année, au mois de septembre, les ateliers du 
Prieuré inventent des manifestations et des expositions.

Cette année, l'atelier a ouvert ses portes pour un projet 
participatif  : Tissons des liens. Une façon d’œuvrer 
ensemble, de se rencontrer ou de se retrouver. 

Durant 15 jours, les écoles et le public loubésien se 
sont initiés à l'art du tissage pour réaliser un grand 
tapis-jardin. Chacun a découvert non seulement les 
techniques mais aussi sa capacité créatrice grâce 
aux couleurs et aux textures.

Composé d’un assemblage de petits bouts tissés par les 
uns et les autres, ce grand tapis-jardin sera assemblé 
pour devenir le socle de nouvelles rencontres...
... comme par exemple les expositions à la chapelle 
Saint-Loup dont la programmation va reprendre 
dès le mois de novembre !
Ateliers du Prieuré :
6 rue du Prieuré, 33 450 Saint-Loubès
Site Internet : http://ateliersprieure.eklablog.com
Mail : brotmansiona@free.fr - Tél. : 06 70 06 81 85

Un projet culturel participatif pour tous

La Dordogne au Port de Cavernes

Le samedi 2 octobre dernier a eu lieu  
la présentation de la nouvelle saison 
culturelle ainsi que l’inauguration de 
l’œuvre de l’artiste A-MO.

La soirée s’est poursuivie par un cocktail 
rythmé par le concert de l’artiste Lia Moon.

Pour en savoir plus sur l'artiste A-MO 
qui  a réalisé l’œuvre sur la façade de 
la Coupole : https://a-mo-art.com/

Programme sur : www.lacoupole.org

Un nouvel espace 
numérique à la 
médiathèque
 

Afin de moderniser l’accès aux outils numériques, la 
médiathèque vient d’ouvrir un espace multimédia en 
direction des “ gamers ” (adeptes des jeux vidéos).
Outre les outils bureautiques traditionnels et l’accès à 
Internet, il est possible depuis la rentrée de jouer (en 
ligne ou en local) sur 3 PC dédiés et sur une Nintendo 
Switch. Au-delà des jeux bien connus tels MarioKart, 
Smash bros ou FIFA, vous pourrez tester des jeux 
indépendants comme Gris ou Outer Wilds.
Des événements seront proposés : tournois, ateliers découverte. 
Pour l’instant, une vingtaine de jeux Switch sont emprun- 
tables (1 par famille) et l’offre continue de s’étoffer.
L’accès pour les enfants est assujetti à une auto- 
risation parentale (application des PEGI pour l’âge requis).
Cet espace est accessible aux usagers inscrits dans le 
réseau des médiathèques (carte gratuite) et pendant 
les heures habituelles d’ouverture.

Des Journées du 
Patrimoine réussies

 
Vous étiez nombreux à braver la pluie et le froid pour 
participer aux animations des Journées du Patrimoine 
des 18 et 19 Septembre !
Nous remercions chaleureusement toutes les 
associations, le comité des fêtes, les bénévoles, les 
agents et les élus qui se sont mobilisés pour préparer 
et assurer toutes ces animations.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine ! 

Lancement de la saison culturelle  
2021-2022

Technique : encre de chine sur papier - Format: 30x40  Lieu: Avenue du Port (Saint-Loubès, Port de 
Cavernes) " 4/3/2021, Plaisance et tranquilité sur cette terrasse naturelle, pendant que la lumière se 
reflète dans la Dordogne"par : Claude Abdy-Baba



/ n°45 Page 4

Avec une fréquentation de plus de 100 enfants 
quotidiennement, près de 50 sorties organisées 
(culturelles, sportives ou ludiques), et plus de 20 stages 
proposés (danse, expression corporelle, théâtre...), les 
petits loubésiens et loubésiennes inscrits cet été sur un 
des centres de loisirs (primaire ou maternelle) ont pu 
profiter de ce vaste choix d’activités, passer d'excellentes 
vacances et se créer de nombreux souvenirs.

En plus des incontournables stages poney et des 

vacances sportives (succès garanti !), des nouveautés 
ont été proposées : relaxation, zumba, hip-hop, ainsi 
que des stages d'arts plastiques et de musique. 
Bien entendu, le nouveau centre aquatique 
intercommunal a remporté tous les suffrages !
Un grand merci à nos équipes d’animation qui ont 
fait leur maximum pour accueillir petits et grands 
dans les meilleures conditions, tout en respectant 
scrupuleusement les protocoles sanitaires.

Enfance & Jeunesse

Au cœur d'une politique Petite Enfance nationale 
et municipale de l'accueil du jeune enfant, le RAM 
a ouvert le 1er octobre 2015. Initialement installé 
rue Max Linder, il se trouve au sein du Pôle Petite 
Enfance, rue du Suisse, depuis juin 2018.
Il est animé par 2 professionnelles  : depuis le 1er 

septembre 2021, Audrey Lapoire (Éducatrice spéciali-
sée) a rejoint Carole Boutteville (Conseillère en 
économie sociale familiale). 
En septembre 2021, le RAM change de nom et 
devient Relais Petite Enfance. A cette occasion, ses 
missions ont été redéfinies par la loi.

Elles s’articulent autour des services de référence de l'accueil du jeune enfant pour les 
parents et les professionnels : 
• Pour les assistant.e.s maternel.le.s  : participer à l'information des candidats 
potentiels au métier ; offrir un cadre pour échanger sur leurs pratiques profession-
nelles ; les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables et prévus par 
la charte nationale d’accueil du jeune enfant, notamment en organisant des temps 
d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ; faciliter l'accès à la 
formation continue et les informer sur les possibilités d'évolution professionnelle ; 
les assister dans les démarches à accomplir liées à leur métier. 
• Pour les familles : les informer sur les modes d'accueil du jeune enfant proposés 
sur le territoire, qu’ils soient individuels ou collectifs, et les accompagner dans le 
choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins.

Découvrons des métiers : 
les Chantiers Éducatifs
Un beau bilan des chantiers éducatifs a été salué sur le Service Jeunesse & 
Prévention fin août. 
En effet, l’occasion a été donnée à 5 jeunes de travailler au sein de la collectivité 
sur des travaux visibles par l’ensemble des loubésien(ne)s. 
Encadrés par Marine ISAMBERT et Thibaut BONETA et sous la responsabilité d’Eric 
HERVÉ, responsable des espaces verts, un trio de jeunes a pratiqué la tonte, le 
taillage de haies et le désherbage manuel sur les espaces publics de notre ville. 
Le duo restant s’est investi dans la restauration collective, sous la responsabilité 
d’Olivier DEVESA, et tutoré par Huong DIEN et David DUBOIS ;
Les jeunes ont exprimé leur satisfaction d’avoir accompli ces tâches auprès de 
tous les agents de la ville et des partenaires : Carol BLANCAN pour l’AIGH ainsi que 
Sandrine BÈRE pour la Mission Locale. Le retour de tous les tuteurs a également été 
positif, confirmant le bien fondé de ce dispositif.

Belles vacances
au Point Jeunes

 
Le pot de clôture estival du Point Jeunes a eu lieu le vendredi soir 27 août. 
Partenaires, élus, parents et jeunes ont été accueillis par la Maire Emmanuelle 
FAVRE, afin de présenter au public l’exposition photographique montrant toutes 
les activités que nos jeunes ont pu pratiquer : wakeboard, escalade, Laser Bump, 
Beatbox, Archery Bump ainsi que des soirées cinéma, jeux vidéo et Loup Garou. 
Anne-Laure DELIGNÉ-ROCHAUD, Adjointe à la Sécurité, la Prévention & la Jeunesse, a 
remercié Frédéric WILLIAM qui quitte le service en charge de l’insertion et de la 
médiation pour rejoindre la CALI.
Des remerciements chaleureux ont été adressés à tous les participants et à toute 
l’équipe d’animation pour la mise en œuvre de ces temps conviviaux de loisirs, 
d’autant que celle-ci a été rendue plus ardue du fait des conditions climatiques 
et de la contrainte du passe sanitaire.
 Service Jeunesse et Prévention mission Animation 05.56.20.45.58

Enquête de satisfaction : 
on peut toujours faire mieux !

Afin de maintenir ou d’améliorer le fonctionnement et 
la qualité d’accueil des enfants sur les centres de loisirs, 
une enquête de satisfaction a été envoyée aux familles.

Si votre enfant a fréquenté l'un des centres
de loisirs cet été et que vous ne l'avez pas reçue,

contactez nous à : alsh.primaire@saint-loubes.fr
Tous les avis et toutes les remarques sont les bienvenus !! 

Vacances actives au centre de loisirs !

Relais Petite Enfance Cabriole
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Vie économique

Nouveau à Saint-Loubès
Votre pressing vous propose la reproduction de vos 
clés, qu’elles soient plates ou ordinaires, de sécurité 
et même de portail.
Tél. : 05 56 20 41 97 -  Site : https://pressingdubourg.fr

Chauffage-entretien
Nous sommes spécialisés dans le ramonage et 
l'entretien des poêles à granulés, poêles à bois, 
cheminées et inserts sur Saint-Loubès et ses environs. 
Un ramonage est nécessaire au moins une fois par an 
car un conduit ramoné dégage moins de particules 
fines, gagne en performance et en efficacité. Pour 
toute intervention nous délivrons un certificat de 
conformité, parfois demandé par les assureurs. Prise 
de rdv par téléphone et mail.
Email : contact@chauffage-entretien.fr
Site : http://chauffage-entretien.fr

Hélène Savary, 
naturopathe
La Naturopathie s'adresse à tous : hommes, femmes, 
enfants, pour des motifs tels que perte de poids, troubles 
digestifs, ostéo-articulaires, maladies « de civilisation », 
stress, mal-être, addictions, ménopause, etc…
Éducatrice de santé Naturopathe, je vous aide à 
retrouver ou conserver Santé, Bien-être et Équilibre.
Je vous reçois à mon cabinet et je peux si besoin me 
déplacer à domicile.
Cabinet : 20 chemin des Sarments, 33450 Saint-Loubès
Sur RDV : au 06 71 07 06 93, ou sur : 
https://calendly.com/hsavary-naturo
https://www.helene-savary-naturopathe.com/
https://www.facebook.com/helene.savary.311

Une semaine consacrée à l’Emploi
Selon Pôle Emploi, notre commune comptait en mars 810 chercheurs d’emploi (catégories A, B et C). 
Pourtant, en cette rentrée, l’activité économique repart à un rythme soutenu et beaucoup d’entreprises 
peinent à recruter. Contexte paradoxal qui a mené le service Emploi et le service Jeunesse Prévention à 
organiser la Semaine de l’Emploi du 20 au 24 septembre dernier aux côtés des élus.

7 sessions d’information et ateliers se sont déroulés sur la semaine, en partenariat avec Pôle Emploi Lormont, 
la Mission Locale des Hauts de Garonne, Hauts de Garonne Développement, D2C, le Centre De Gestion 33 et 
SRO Conseil. 3 d’entre elles ont rassemblé managers et responsables RH d’entreprises loubésiennes. Les 4 
autres étaient dédiées aux chercheurs d’emploi, jeunes ou moins jeunes.

Merci aux Sirops Meneau et à Pilocap pour leur accueil dans leurs locaux et à nos partenaires pour la qualité de leurs 
interventions et animations. Le format des sessions « Entreprises » a notamment été apprécié, mêlant temps 
d’interventions puis d’échanges et de “réseautage”. Nos entreprises se côtoient souvent sans se connaître !

Le prochain rendez-vous sera celui du Carrefour de l’Emploi et des Employeurs,  qui n’a pas pu se tenir ces 
deux denières années, mais qui aura bien lieu en mars prochain.

Le marché
du samedi 
s’agrandit !
Tous les lundis et samedis, de 9h à 13h, venez 
profiter du marché de plein air sur la place de 
l’Hôtel de ville. 
Les commerçants vous accueillent dans une 
ambiance conviviale quelle que soit la saison, autour 
d’étals alimentaires de qualité. Facilement accessible 
depuis les lieux de stationnement, le marché est 
situé à quelques minutes à pied des parkings de 
l’école de musique, de la Coupole et des écoles.
Dès le 15 octobre, le marché du samedi matin 
s’agrandit pour accueillir de nouveaux commer- 
çants et diversifier l’offre de proximité.
Vous êtes commerçant, vous souhaitez demander 
un emplacement ? Contactez la police municipale : 
policemunicipale@saint-loubes.fr

Instants vidéo
Installé sur la commune depuis plus d'un an, 
Instants Vidéo numérise tous vos supports vidéo, 
audio, photo et vous les transfère sur DVD, clé 
USB ou disque dur.
Vous pourrez ainsi revoir et partager ces souvenirs 
avec vos proches, sur votre smartphone, ordinateur 
et même TV ! Grâce à son expertise technique, 
Marien, doté d’un matériel professionnel, délivre 
un travail de qualité et fait revivre vos trésors 
familiaux avec le plus grand soin. Pour un très 
bon rapport qualité prix, vous pourrez vous offrir 
de bons moments et revoir vos vieilles cassettes 
VHS et bobines de films. Émotion garantie !
Mobile : 06 84 98 01 39 - Email : contact@instants-video.fr 
Site : https://instants-video.fr

Page 5

Postulez au chantier
d'insertion-formation

Rénovation de l'ancienne MDSI en Pôle jeunesse, rue du stade.
Public : demandeurs d'emploi loubésiens - Durée : 8 mois

Formation diplômante, toutes les infos sur saint-loubes.fr.
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Décodage d'une catastrophe
naturelle : 17 et 18 juin 2021

Dossier

Que s'est-il passé ?
Les 17 et 18 juin 2021, des épisodes de pluie ont frappé Saint-Loubès et 52 autres 
communes situées principalement sur la rive droite de Bordeaux.

C’est l’équivalent de plus d’un mois de pluie qui est tombé en quelques heures le 
jeudi 17 juin au soir, avec un nouvel épisode de même ampleur dans la nuit du 
vendredi 18 juin au samedi. Météofrance nomme ces pluies 'centenales', car selon 
les historiques un tel niveau d'eau n'est atteint que tous les 100 ans.

Des torrents d'eau se sont formés et ont dévalé les zones étanches (routes, parkings) 
et saturé les réseaux. Saint-Loubès étant le point bas de la région, les eaux sont aussi 
arrivées des communes plus au sud, via les cours d'eau qui se jettent dans la 
Dordogne : la Laurence, le Courneau et autre Canteranne ont gonflé de manière 
inhabituelle, mettant à mal leurs lits et leurs berges. De nombreux jardins ont été 
inondés et environ 150 familless ont vu l'eau entrer à l’intérieur de leurs maisons.
Par chance, seuls des dégâts matériels ont été constatés, et aucune victime corporelle 
n’est à déplorer. Pour autant, le choc psychologique de ces 2 nuits a été important 
pour les habitants touchés ; certains sont encore aujourd'hui inquiets à chaque pluie.

Qu'a-t-on fait 
tout de suite ?
L'astreinte de la mairie a été alertée dès 21h le 
jeudi soir, et la maire a immédiatement rejoint le 
PC des pompiers afin de gérer avec eux le secours 
aux loubésiens.
Les appels ont été cartographiés, et pompiers, agents 
et élus se sont déplacés aux domiciles les plus 
touchés pour aviser des actions à prendre. 
Des routes ont été coupées en prévention, comme 
l'avenue de la Cavernière ou la rue de Comet.
Face à l'ampleur de la situation, les élus ont 
mobilisé la Croix Rouge pour ouvrir vers 23h un 
centre d'hébergement d'urgence à la Coupole. 
Les mairies environnantes et les autorités en ont été 
informées, et ce sont des izonnais qui ont dormi sur 
nos lits picots.
Après s’être assurés qu'aucun loubésien ne devait 
être évacué, élus et agents ont entrepris de faire le 
tour des bâtiments publics où les dégâts étaient aussi 

considérables : les services techniques ont perdu la 
moitié de leurs véhicules et une grande partie du 
matériel d’entretien des espaces verts, le logement 
de fonction a été inondé, les 2 écoles Jean de la 
Fontaine et Paul Jean Toulet avaient de l'eau au sol, le 
nouveau self Hector Ducamp était également inondé.

Agents et élus ont travaillé toute la nuit pour que les 
écoles puissent ouvrir le lendemain matin dans les 
meilleures conditions. Il est à noter que grâce à cette 
action les services publics ont été maintenus, ce qui 
n'a pas pu être le cas dans d'autres communes.

Le samedi matin, les appels se sont à nouveau 
accumulés sur le téléphone d’astreinte et dès 11 
heures, une cellule de crise en mairie a permis aux 
élus d‘apporter des premières réponses aux 
loubésiens,  y compris des visites sur place.

Des travaux de curage d'urgence ont été immédia-
tement entrepris chemin Jean Seurin, point bas qui 
n'arrivait pas à évacuer l'eau vers la Dordogne.
Les agents se sont mobilisés, et une nouvelle fois, les 
mêmes écoles ont été vidées de leur eau de pluie. 
Nous tenons à remercier tous les acteurs de cette crise.

De nombreux jardins ont été inondés et environ 150 familless ont vu l'eau entrer à l’intérieur de leurs maisons.

Plus d’une cinquantaine de communes inondées.
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Qu'a-t-on fait
ensuite ?
Dès le lundi suivant, les services techniques ont 
lancé un plan d'action :

• Curage des fossés envasés en partant de la Dordogne

• Analyse des réseaux bouchés via des visites et par des
 inspections télévisuelles par caméra dans les réseaux

• Nettoyage et fauchage des fossés encombrés d'embâcles
 afin de permettre un écoulement normal de l'eau

• Relance des entreprises déjà mandatées, comme
 au bassin du clos du Gary, à recreuser (cf. photo).

L'accueil a mis en place le recensement des 
personnes touchées et la déclaration de 
catastrophe naturelle a été faite en préfecture. Dès 
le 30 juin, l'arrêté ministériel la confirmait.
Les assurances de la mairie ont été saisies et les 
inventaires concernant les biens municipaux 
touchés ont été établis. Le remplacement du 
matériel a été lancé, location ou achat selon les cas.

Un travail détaillé sur chaque zone touchée a été 
entrepris, y compris en partenariat avec les 
bailleurs sociaux sur leurs résidences.

Le Plan Communal de Sauvegarde a également été 
actualisé en intégrant plus précisément ces points. 

La CDC n'a pas été en reste : elle est responsable depuis 
2018 de la GEMAPI, “GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention aux Inondations”, et Emmanuelle Favre, 
notre maire, en a la vice-présidence.

Agents et élus se sont donc rendus sur plusieurs 
effondrements de berges de la Laurence, en bordure de 
Dordogne et en divers autres points inondés de la CDC.

Des travaux d’urgence ont été diligentés pour consolider 
certaines rives, avec l'aide de l'entreprise sous contrat et 
aussi celle d'un jeune agriculteur de Saint- Loubès.

Une réunion de crise en CDC a permis de réunir les 
associations de propriétaires (ASA) concernés par 
le secteur des Palues touchant Saint-Loubès, Saint- 
Sulpice-et-Cameyrac et Izon.

La maîtrise d'œuvre a été saisie d'études pour 
analyser les défaillances sur l'ensemble du territoire.

Que reste-t-il
à faire ?
Le chantier reste vaste et il est nécessaire que notre ville 
structure encore mieux la prévention aux inondations.  
Ces épisodes "cévenols" ne sont dorénavant plus 
exceptionnels ; preuve en est que ces pluies dites 
centenales ont eu lieu en 2013 et 2021, soit à 
seulement 8 ans d'intervalle et non 100 ans.
Sous l'impulsion des directeurs généraux des services, 
nos 6 communes de la CDC ont décidé de faire un 
groupement de commandes afin de lancer au plus vite 
une étude exhaustive des réseaux d'eau pluviale.
Celle-ci permettra à Saint-Loubès d'identifier clairement 

les lieux où des aménagements sont nécessaires : zone 
d'étalement de crues, bassin, fossé...
A cet effet, un terrain a déjà été acquis en bordure 
de voie ferrée le long du chemin du Gary. Il permet-
tra d ‘implanter une nouvelle zone de captation des 
crues qui devrait ralentir l'arrivée des pluies sur la 
partie basse de notre commune.
Le PLU viendra compléter ces actions avec un 
règlement qui limitera l'artificialisation des sols, en 
particulier sur les allées et parkings. Car plus le sol 
est perméable, mieux l'eau le pénètre et moins elle 
vient grossir les réseaux saturés.
Enfin, la planification des opérations de curage et nettoyage 
des réseaux d ‘eaux pluviales devrait assurer un état opti- 
mal des canalisations et fossés tout au long de l'année.

ATTENTION :
Ces cours d'eau sont par-
ticulièrement protégés !
Sur Saint-Loubès, sont concernés le Canteranne et la 
Laurence, avec leurs affluents chemin du Réaud et autour 
des chemins de Lafont, de Conge et du Basque.
Dans ces zones, l'entretien répond à des contraintes très 
précises, gérées par la communauté de communes. Il est 
interdit d'intervenir dans le lit de ces cours d'eau sans un 
dossier “ loi sur l'eau ” préalablement validé en préfecture.

Carte des cours d'eau considérés au sens de la police de l'eau. 

Le saviez-vous ? 
Le nom de Canteranne veut dire

"chante-grenouille", cela vient du gascon issu
du latin (Cantar = chanter / rana = grenouille)

Le bassin du Gary



Mieux connaître 
les besoins 
sociaux de notre 
territoire pour 
mieux y répondre
Saint-Loubès et la Communauté des Communes 
du secteur de Saint-Loubès mènent une démarche 
d'analyse des besoins sociaux de leurs habitants. 
Celle-ci a pour objectif d'identifier leurs besoins 
prioritaires afin d'y répondre par des actions 
publiques efficaces et cohérentes, sur des 
thématiques variées (action sociale, petite enfance, 
emploi, logement, cadre de vie, transports…)

En tant qu'habitant du territoire, votre participa-
tion est essentielle pour éclairer les collectivités 
sur vos besoins et vos attentes. Nous vous invitons 
donc à répondre à ce questionnaire de manière 
individuelle (1 questionnaire par membre du foyer).

Retrouvez-le sur le site 
internet saint-loubes.fr, 
ou en flashant ce QR 
code, ou au format 
papier à l’accueil de 
la mairie.

Claude Castaing nous a quitté le lundi 4 octobre  
à l’âge de 86 ans. Élu au conseil municipal de 
1977 à 2008, Président de la FNACA, Créateur du 
club de foot, Membre actif de la Joyeuse Équipe, 
Correspondant Sud-Ouest et Bénévole du thé 
dansant. Notre ville lui doit beaucoup.
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Action sociale & Santé

Depuis 70 ans, « la semaine bleue » a lieu au mois d’octobre : il s’agit de la semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées. Elle contribue à sensibiliser l’opinion sur leur contribution à la vie économique, sociale et 
culturelle mais aussi sur leurs difficultés et préoccupations. À cette occasion, nous souhaitions mettre en avant 
des personnes qui tous les jours participent au dynamisme de notre ville et de nos associations.

Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu

le 8 décembre 2021.
Une invitation sera adressée par 

courrier à toutes les personnes de + de 
67 ans à la fin du mois d’octobre. En 
cas de non réception, veuillez vous 

adresser à l’accueil de la mairie.

Inscription avant le 10 novembre.

Dominique s’est 
inscrit en tant 
que licencié lors 
de la création 

du club de Ping- 
Pong en 1971 et depuis ne l’a jamais 
quitté. Fervent passionné de ce 
sport, il a très vite su se rendre utile 
en s'engageant dans la vie du club 
en tant que bénévole, et ce depuis 
plus de 40 ans  ! Très actif, il a été 
membre du bureau, trésorier puis 
président pendant des années. 
Toujours membre actif du bureau, il 
continue de donner de son temps 
en se portant également volontaire 
pour accompagner des jeunes au 
niveau départemental.

Il est impossible de citer ici tous les séniors qui oeuvrent quotidiennement et avec beaucoup d’engagement dans 
notre ville . Mais nous tenons à tous les remercier très chaleureusement pour leur dynamisme sans lequel bon 
nombre d’associations et d’évèments ne pourraient exister.

Gisèle : à la suite 
d'un don de 
meubles au 
S e c o u r s 

Catholique et de 
sa rencontre avec l'équipe en 
2015, elle a peu à peu intégré 
l'équipe de la Presqu’île. Elle a 
suivi diverses formations pour se 
mettre utilement à l'écoute des 
personnes adressées par les 
assistantes sociales. Depuis cette 
année, elle fait partie du CCAS de 
Saint-Loubès et du CIAS de la CDC 
du secteur de Saint-Loubès.

Marie-Madeleine : 
bénévole à la 
Croix-Rouge, 
elle aide au tri 

des dons le mardi 
matin et à l’organisation des 
braderies annuelles. Les mardi et 
jeudi soir,   elle participe à l’aide aux 
devoirs auprès des collégiens au 
Point-Jeunes. Active au sein du SEL, 
elle propose ses services de coutu- 
rière lors des Repair cafés qui ont lieu 
le week-end. Enfin, elle participe trois 
fois par an à l’organisation des bourses 
aux vêtements et aux jouets.

Notre ville leur doit beaucoup !

Isabelle a été 
sollicitée il y a 
30 ans pour 
prendre le 

poste de trésorière 
du Secours Catholique. Pendant 
toutes ces années, elle a été active 
auprès des démunis. Elle est 
missionnée par le Secours Catholique 
pour siéger au CCAS de Sainte 
Eulalie. Elle n'a jamais refusé de 
donner de son temps et de son 
énergie pour secourir toute 
personne en difficulté.

Annie a rejoint 
l’équipe de 
Jeannine & 
T h é r è s e , 

fondatrices de la 
bourse aux vêtements et aux 
jouets en 1980. Depuis 40 ans, 
elle participe à l’organisation de 
ces bourses qui se tiennent 3 
fois par an et mobilisent 
aujourd’hui une vingtaine de 
bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, à chaque évènement.

Au sein de 
l ’ A s s o c i a t i o n 
Chœur de Lou, 
Joëlle (vice-prési-
dente) et Chantal 

(trésorière) assurent la logistique 
des déplacements en plus de leurs 
actions au sein du bureau. Antonia, 
Martine, Claudine, Christine, Christiane 
et Nadine s’investissent dans la 
confection des costumes et accessoires 
pour les spectacles. Michèle est là 
pour la communication. Enfin, Jean- 
Pierre, Pierre, Michel et Daniel 
constituent le comité des fêtes, ils mettent 
en œuvre les décors et se chargent de 
l’approvisionnement de la buvette !

Bernard et Vilia : au sein de 
l'association des Restos du Coeur à 
Saint-Loubès, ils cogérent l'antenne 
depuis 3 ans et sont bénévoles 
depuis une dizaine d'années.

Pierre et Colette, loubésiens de 
longue date, ont œuvré à 
l'association St Vincent avant de 
participer à la création de 
l’association ARCL voici 10 ans. À 
près de 80 ans, Pierre a pris le 
poste de trésorier qu'il a occupé 
pendant plus de 6 ans avec 
beaucoup de rigueur. Il reste 
toujours un membre actif du 
bureau et nous apporte son 
dynamisme et ses connaissances.

Michel et Anne-Marie sont présents 
depuis 2010 au club des Vieilles 
Mécaniques de Saint-Loubès. Par 
leur dévouement, en tant qu'anima-
teur pour l'un et trésorière pour 
l’autre, ils sont de vrais piliers pour 
le club. Un énorme merci !

Claudine, très 
active à la 
Gymnastique 
V o l o n t a i r e 

Loubésienne. 
Elle est non seulement très investie 
comme trésorière mais il lui arrive 
également de faire des cours en  
"remplacement occasionnel ”.
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Associations

Le complexe sportif se rénovera avec vous !
En début d’année, nous vous avons sollicités pour la rénovation du parc du complexe sportif Max Linder. Vous avez été plus de 140 à 
manifester le désir de construire avec nous le parc des années à venir.
Les conditions sanitaires semblant s’améliorer, nous vous proposons de nous retrouver, enfin, le samedi 30 octobre à 10h à la Coupole. 
Le premier mois de travail va demander de nombreuses réunions. Pour ceux qui ne s’étaient pas inscrits et qui désirent se rajouter dans un des 
groupes de travail, vous pouvez remplir le formulaire en scannant le QRcode ci-contre ou, à défaut, envoyer un mail à assos-contact@saint-loubes.fr

Une nouvelle 
association
L’association “L’Art Unis” s’installe à l’école de Danse.

« Nous avons choisi ce nom car nous pensons que 
les arts et le sport sont liés entre eux, et 
qu’ensemble ils créent une nouvelle dimension et 
perspective en s’apportant l’un l’autre.

Nous démarrons l’association en vous proposant 
des cours pour les enfants et les adultes tous les 
mardis à partir de 17h. »

Les activités proposées sont le cirque, à partir de la 
petite section de maternelle, ainsi que le Fitness.

Les cours ont débuté le mardi 14 septembre 2021. 
Les places sont limitées pour les cours de cirque.
Si vous souhaitez de plus amples informations, 
contactez-nous au 06.61.19.49.15 ou par mail  : 
asso.artunis@gmail.com
La réservation des places est obligatoire.

Un forum des 
associations 
réussi !
Samedi 4 septembre, la ville organisait le second 
forum des associations de cette nouvelle mandature, 
toujours dans un contexte Covid. Piloté avec brio par 
Nathalie Dauriac, il s’est déroulé au complexe sportif, 
la Coupole étant en travaux.

De nombreuses associations ont répondu 
présentes et de l’avis de tous, cela a été une belle 
réussite. Sous un beau soleil, la manifestation a 
vu passer environ 900 personnes en incluant les 
exposants. Ainsi, chacun a pu se renseigner, 
découvrir, partager et tester des activités avec les 
associations présentes.

Le forum s’est conclu par un tirage au sort offrant 
des réductions sur les licences de son choix ainsi 
qu’un apéritif convivial.

L’avenir de la 
commune :
les associations !
Le dynamisme des associations repose sur l’investis-
sement des bénévoles et certains clubs ont réussi à 
intégrer les plus jeunes dans leurs équipes. L’avenir 
de nos associations et de notre commune se construit 
grâce à eux. Bravo ! Merci à elles et merci à eux !

Football Club loubésien :
Jérémy et Bastien sont des éducateurs très pointilleux 
sur le comportements des jeunes. Ils accompagnent 
les entraîneurs de la section sur l’encadrement des 
babys et des jeunes de 6 à 11 ans, passant ainsi quatre 
soirs par semaine à s’investir pour leur sport et leur 
association. Nous leur souhaitons une bonne saison !

Jérémy et Bastien

Judo Taïso Saint Loubes
« Carla Marie et Nina se sont investies dans l’association 
il y a maintenant 2 ans. Nous souhaitions agrandir le 
bureau avec des jeunes volontaires afin que nos 
adhérents mineurs soient représentés. Nina et Carla 
Marie (appelée  ” CM  ”) ont immédiatement voulu 
s’engager ! Aujourd’hui, elles nous sont indispensables : 
encadrement des plus jeunes le mercredi, avis construc-
tif à chaque réunion du bureau et bénévoles à chaque 
événement. Un grand merci à elles !!! »

Carla Marie et Nina
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Prévention & Sécurité

Communiqué de la société ENVIE 2E 
Aquitaine suite aux incendies
Chers loubésiens et loubésiennes, chers voisins et voisines,

Vous le savez, ENVIE 2E Aquitaine est une entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte et le traitement des 
Déchets Electriques et Electroniques (DEEE comme nous les appelons dans notre jargon). Nous employons 120 
salariés sur nos sites de Saint-Loubès, Bassens et Ambarès, dont les deux tiers sont en parcours d’insertion 
après une période de chômage longue, et nous collectons plus de 15 000 tonnes de DEEE par an. 
Depuis la crise sanitaire, nous rencontrons une forte augmentation de la collecte des petits électroménagers, jouets, 
électroportatifs et micro-informatiques. Ces appareils contiennent des piles et accumulateurs dont la puissance ne 
cesse d’augmenter au fil des années. Nous réceptionnons ces appareils en vrac et les rechargeons dans des 
poids-lourds à l’aide d’un engin de type chargeur à godet afin qu’ils soient envoyés vers les centres de traitements. 
Lors de la manipulation de ces appareils, il est assez fréquent que des courts-circuits se créent et que les 
batteries contenues dans ces appareils libèrent toute leur charge en un instant, provoquant une flamme. 
Bon nombre d’incendies en France ont été identifiés dans la filière DEEE pour les mêmes causes. Les 
éco-organismes et le ministère de l’environnement sont conscients de ces risques et travaillent d’arrache-pied 
sur le sujet. C’est pourquoi, ECOLOGIC notre éco-organisme donneur d’ordres a décidé de ne plus faire transiter 
ces appareils en vrac par notre site de Saint-Loubès et de les envoyer directement au centre de traitement. 
Cet été, nous avons dû faire face à 3 incendies en 15 jours, c’est une expérience traumatisante pour l’ensemble 
de notre équipe, et je peux vous assurer que ce matin encore, en passant le pont de la Dordogne, je scrutais le 
ciel en espérant ne pas voir de fumée noire à l’horizon. Je suis désolé pour les désagréments qu’ont occasionnés 
ces incendies, d’autant que je porte des valeurs environnementales fortes. 
Dès le lendemain des incendies, mes équipes et moi-même avons mis en place une recherche de causes et 
identifé un défaut du godet qui déchirait les batteries, générant probablement les incendies. 
Une fois les réparations du godet effectuées, des solutions d’extinction ont été réfléchies et mises en place : bacs 
d’eau à proximité et révision des processus de manipulation avec sérieux et méthode. Même si ce flux de produits ne 
passera plus par notre site de Saint-Loubès, nous avons su créer les conditions préventives à tout nouvel incendie.
Soucieux de votre sécurité ainsi que de celle de mes collaborateurs, j’ai décidé de déployer encore plus de 
moyens pour limiter les risques et dangers.
Je profite de ce petit mot pour vous rappeler que nous recrutons en permanence des hommes et des 
femmes sur des postes d’agent de manutention, cariste ou encore chauffeur poids lourd et super-lourd.
N’hésitez pas à nous déposer votre CV au 11 rue des Genêts à Saint-Loubès.

Frédéric Seguin,
Directeur Général d’ENVIE 2E AQUITAINE

Une
vidéo-
protection
bien utile…
Les caméras installées depuis décembre 2020 ont 
permis, suite à des réquisitions, d’avancer sur de 
nombreuses enquêtes menées par la Gendarmerie.
La phase 2 est lancée par la nouvelle équipe d’élus, 
conjointement avec les agents municipaux concernés et la 
gendarmerie... Le travail engagé et les nouvelles relations 
Police Municipale / Gendarmerie / Participation 
Citoyenne sont payants. Pour ce qui est des cambriolages, 
on observe une diminution  (analyse comparative des 8 
premiers mois des années 2020 et 2021) et les agressions 
sont quant à elles quasiment inexistantes. 
Nous poursuivons et continuerons nos actions pour 
une ville plus sereine pour tous.

Incendie
des Restos
du Cœur

Le 21 août au matin, un incendie a
ravagé une partie des locaux des Restos du Cœur, 
entraînant la destruction de tout le stock et du matériel.
21 août 7h : Les pompiers sont alertés pour éteindre 
un module en feu contenant le stock des Restos du 
Cœur. La Gendarmerie prend en main l’enquête pour 
en trouver les auteurs.
21 août 9h : Réunis sur place, élus concernés, gardien 
du complexe et association conviennent de se 
recontacter pour lancer une collecte.
21 août 14h-15h : Publication Facebook et infor- 
mation des 29 élus du conseil municipal.
22 août : Transfert des activités des associations 
concernées sur d’autres locaux.
23 août : Sécurisation du local incendié et lancement d’une 
collecte de produits d’hygiène par les Restos du Cœur.
24 août : Annonce de dons de réfrigérateurs et de 
congélateurs d’Envie 2E et de MJB.
En parallèle, des actions conjointes des services 
jeunesse prévention, police municipale, gendarmerie 
et élus ont permis de sécuriser les nuits qui ont suivi.
La collecte de produits d’hygiène a été un succès  : vous 
avez été très nombreux à déposer savons, shampoings, 
couches, dentifrices... qui ont permis à l’association de 
reconstituer son stock. Merci à tous pour votre générosité ! 
Le remplacement du bâtiment incendié est 
aujourd’hui à l’étude et pourrait peut-être faire l’objet 
d’un chantier de construction participatif… À suivre…

Participation Citoyenne
Envie de participer, d’échanger sur la sécurité de notre ville : pensez à vous inscrire

à la Participation Citoyenne. Des remarques, témoin de situations suspectes, d’agressions...
écrivez à policemunicipale@saint-loubes.fr ou appelez le 06 82 42 04 07.



Calendrier prévisionnel des 
conseils municipaux à venir :

Vendredi

22
OCTOBRE

Jeudi

18
NOVEMBRE

Vendredi

17
DÉCEMBRE

Information élus

Suite à la démission de Paula 
Knibbs, le conseil municipal 
accueille Christophe Joniaux, 
élu de la liste Saint-Loubès 
Ensemble. Bienvenue !

Le site de la mairie fait peau neuve !
Vous souhaitez participer au test de la version en développement ? 
Faites-vous connaître sur communication@saint-loubes.fr 

Les Conseils Municipaux sont retransmis en direct via
(https://www.facebook.com/stloubes33450/).
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Démocratie communale

Que fait la majorité depuis 14 mois ?
Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! 

La concertation citoyenne si chère à la nouvelle majorité ? On la cherche encore ! 
L’arbre de la liberté  : il a fallu l’intervention de notre équipe pour soutenir les 
revendications des habitants de Cavernes pour que madame La Maire recule sur 
son projet arbitraire de totem, demander une deuxième expertise et mette enfin 
en place une réunion publique.
La soi-disant refonte culturelle de la programmation de la Coupole comme les 
modifications architecturales du bâtiment  : aucune concertation publique, 
réponse de Mme La Maire : « surprise sur ces 2 sujets ! » et l’avis des loubésiens ? 
On s’assoit dessus ! 
L’éclairage public ? Coupé de façon arbitraire et ce sur l’intégralité de la commune au 
mépris de l’avis des loubésiens et des problématiques grandissantes d’insécurité. 
L’incendie criminel des restos du Cœur ? 0 communication auprès de l’ensemble des 
élus, pas de cellule de crise réunie, et encore moins de concertation avec ces derniers !
Salubrité, climat social délétère et gabegie à tous les étages :
Le renoncement non-officiel sur la gestion différenciée de la tonte des fossés : décidée 
arbitrairement depuis plusieurs mois et qui au regard des inondations de juin a été 
arrêtée. Les principes écologistes volent en éclat face au principe de réalité…
L’achat pour 19000 euros d’arbustes il y a 1 an pour planter 1000 arbres  ? 
Parlons-en ! La soi-disant  « forêt » sur l’îlot de Cajus, plantée il y quelques mois? 
Une friche et des arbustes de 30cms morts. Mais où sont passés les autres 
arbustes achetées à grand frais ? Les loubésiens veulent savoir!
La salubrité de la ville : déchets, épaves, mauvaises herbes  ! Le laisser-faire 
est-ce le leitmotiv écologiste ? L’exemple de l’état du cimetière  laissé en friche 
depuis plus d’un an: un simple nettoyage partiel a été opéré suite à notre 
dernière intervention en Conseil Municipal en Juillet dernier. 
L’insécurité grandissante dans la ville : que fait la mairie ? La réponse donnée aux 
services face aux usagers? « Contactez La Gendarmerie ! »
La gestion des services périscolaires et des relations avec les écoles : factures « 
abracadabrantesques  » et ce trop souvent aux dépens des familles, avec des 
conséquences financières importantes. Fin de l’accueil des enfants par les 
services municipaux dans le cas de grèves ou d’absence d’enseignants, ce qui 
avait été historiquement toujours fait par l’ancienne majorité ! Qui plus est dans 
un contexte économique et sanitaire difficile pour des parents d’élèves n’ayant 
pas de solution de garde pour aller travailler. 
Un climat social délétère au sein du personnel  : arrêts maladies en hausse, 
ruptures conventionnelles pour d’autres, et surcharge de travail continuelle…

Liste Continuons St Loubès
Brigitte Belmonte - Marie Bova - Pierre Durand – Pierre Giacomini – François Spagnol

continuonssaintloubes@gmail.com

Tribune de la liste
Une Dynamique Nouvelle

pour Saint-Loubès

Ça y est, c’est la rentrée, nous espérons que tout s’est bien passé pour vous      et 
que vos vacances ont été bonnes ! 

Tout d’abord, une pensée émue pour les bénévoles et les bénéficiaires des Restos 
du cœur, le local loubésien ayant été ravagé par les flammes cet été. Nous saluons 
et soutenons les actions mises en place par la mairie pour leur venir en aide.

Fin août, lorsque nous avons été sollicités par la mairie pour cette tribune, nous 
nous sommes interrogés sur son contenu, la période estivale est plutôt calme : 
pas de conseil municipal et aucune décision importante n’est prise, en tout cas si 
cela était le cas nous n’en n’avons pas été informés. Alors que dire ? 

Après quelques échanges entre loubésiens, il est très vite apparu qu’en réalité, il 
y a beaucoup à dire ! Le changement promis par Mme la maire se fait toujours 
attendre ! On se croirait être revenu un an et demi en arrière. 

La ville est-elle propre  ? La circulation dans le centre-ville est-elle apaisée  ? 
L’attractivité économique de la ville est-elle meilleure ? Avez-vous vu de nouveaux 
commerçants s’installer dans notre ville ? Vous sentez vous d’avantage en sécurité ? 
… nous pourrions en citer bien d’autres ! 

La réponse est clairement NON ! Nous pouvons même dire que le bilan est plus 
mauvais que celui de l’ancienne municipalité sur de nombreux sujets ! 

Un point positif quand même, l’ouverture de la piscine, mais ça Mme la maire n’y 
est pour rien, c’est à mettre au crédit de l’ancienne équipe.

Où cette politique de décroissance et de repli sur soi va mener notre ville ? 

C’est inquiétant ! Le seul projet clair de Mme la maire, c’est la ferme municipale ! A 
ce sujet, vous pouvez compter sur son implication totale et sur la mobilisation d’une 
partie importante de notre budget. Les enfants loubésiens mangeront bientôt des 
légumes bio made in Saint-Loubès quoi qu’il en coûte  ! L’alimentation de nos 
enfants est importante mais il y a tant de sujets bien plus prioritaires à traiter !

Vos élus de l'opposition
Une Dynamique Nouvelle pour Saint-Loubès
Cédrick Chalard – Sandra Vallée – Jean-Marc Marroc – Martine Fernandes

dynamique.saintloubes@gmail.com
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Agenda

Le 8 juillet dernier, la réunion publique a permis de 
présenter le travail de diagnostic sur la traversée 
d'agglomération et les propositions d'aménagement 
qui en découlent. Nous avons à cette occasion dévoilé 
un plan pluriannuel de travaux de voirie ainsi qu'un 
plan “ modes actifs ”. Celui-ci reprend l'ensemble des 
voies de la commune et intègre les aménagements, 
existants et projetés, qui participent à l'apaisement de 
la circulation et à l'intégration de déplacements doux. 

L’apparition des “ zones de rencontre ”
Les premiers aménagements issus de cette réflexion 
ont été réalisés avec le passage en sens unique de la 
rue du Prieuré, remise en circulation le 16 septembre 
après quelques jours de travaux. 
Un nouveau type de zone de circulation fait son 
apparition dans le bourg et sera prochainement 
reproduit sur d'autres rues (Comet, Saint-Aignan, 
Max Linder…) : Il s'agit de la zone de rencontre, dans
laquelle la priorité est laissée aux piétons et aux vélos

pouvant circuler sur la chaussée, la vitesse des 
véhicules étant limitée à 20 km/h. 

D'autres travaux d'importance seront entamés avant la 
fin de l'année avec la réalisation d'une voie verte entre la 
rue du stade et la piscine, la mise en place d'un carrefour 
à feux à l'entrée de la ville côté Saint-Sulpice-et-Cameyrac 
et le réaménagement du chemin du Gary ouest.

Un réaménagement conséquent chemin du Gary
Ce dernier s'effectuera en plusieurs phases et concernera le 
tronçon entre les chemins de la Cavernière et de Lavignac. 
La première phase démarrera le 11 octobre pour une durée 
de 2 mois et concernera le remplacement du réseau d'eau 
potable. Suivront les travaux d'enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques et d'éclairage public jusqu'au 
printemps 2022. La dernière phase, à l'été 2022, verra la 
réalisation des travaux de voirie et d'assainissement pluvial.
Les premiers travaux se feront en route barrée dès le 
11 octobre. La zone de travaux se déplacera d’environ  
40 m par jour en commençant côté Lavignac pour se 
finir côté Cavernière.
L'accès des riverains sera maintenu, la circulation sera 
déviée, et les services de ramassage scolaire et de 
collecte des déchets seront adaptés. 
Les plans du projet seront affichés en mairie pour 
consultation. Pour tout complément d'information, 
écrire à concertationvoirie@saint-loubes.fr
Retrouver le plan pluri-annuel des travaux sur la page 
du site dédiée à la réunion :
https://www.saint-loubes.fr > Cadre de vie > Mobilité

Retour sur la réunion publique 
« Mobilités Voirie » du 08 juillet

 Du 7 octobre au 11 décembre : 
Exposition « jeux sensoriels » 
Tout public - Médiathèque

     Samedi 16 octobre : 
Ateliers Benjamins Média
Médiathèque - à partir de 10h

 Samedi 23 octobre : 
Le cercle de Whitechapel
Théâtre Polar - La Coupole - 20h30

 Vendredi 29 octobre : Dédikatz
Jeu dessiné autour de la BD.
Public familial - Médiathèque - 19h

 Samedi 30 octobre :
“Les outils Natura 2000”
Réunion publique - Salle Max Linder - de 10h à 12h

 Du 2 au 30 novembre : Exposition
« Audition sans malentendu »
Tout public - Médiathèque

 Mardi 2 novembre : Spectacles
« Petite Souris »  par Agnès Doherty
Médiathèque - à partir de 10h30

 Dimanche 07 novembre :
Théâtre Marionnettes 
La Coupole - 16h30

 Jeudi 11 novembre : 
Cérémonie de l’Armistice
Monument aux morts - 11h

 Vendredi 19 novembre :
Tom Leeb en concert 
Première partie par Franck et Damien
La Coupole - 20h30

 Du 20 au 28 novembre :  
Semaine Européenne 
de réduction des déchets 

 Samedi 20 novembre :  
Ateliers, animations, conférence
Sensibilisation à la réduction des déchets
La Coupole - à partir de 14h

 Dimanche 21 novembre  :
Inauguration des rosalies
Budget participatif du département
La Coupole - 11h30

 Mercredi 24 novembre  :
Bourse aux jouets, puériculture 
Salle Max Linder - 9h à 18h

 Jeudi 25 novembre : Spectacle
« La petite veste de Marnie »
Par la Cie Le Théâtre du Petit Rien
Public petite enfance - Médiathèque - à partir de 10h

 Samedi 27 novembre : Concours de 
belote au profit des Restos du Cœur
Salle Max Linder - 13h15 : inscriptions, 14h : Début du concours

 Samedi 27 novembre : Install party
Venez découvrir le logiciel libre !
Médiathèque - 10h à 16h

 Jeudi 2 décembre : 
Qui est M. Schmitt ?
Théâtre humour - La Coupole - 20h30

 Mercredi 8 décembre : 
Repas des anciens (sur inscription)
La Coupole 

  Jeudi 9 décembre : « Le Petit Poucet » 
et « Blanche-Neige »  par Scopitone
Tout public - Médiathèque - 18h

 Samedi 11 décembre : Bidule 
Spectacle participatif et interactif improvisé et unique
La Coupole - 18h (gratuit)

 Dimanche 12 décembre : Portes ouvertes 
des Châteaux de la Presqu’Île  
Saint-Loubès et environs

 Vendredi 31 décembre : 
Réveillon du Nouvel An  
La Coupole (sur réservation)

Renseignements et réservations : La Médiathèque : https://www.saint-loubes.fr/Programmation-de-la-mediatheque.html / La Coupole : https://www.lacoupole.org

Transition énergéti�e & Mobilité


