
Edito / Chères Loubésiennes, chers Loubésiens,
C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés lors des activités gratuites proposées des activités gratuites proposées 
par la commune :par la commune : le Carnaval, puis le Festival du Jeu ainsi que les manifestations de nos 
associations loubésiennes. En ces temps d’inflation, votre commune a à coeur de vous 
offrir des moments de partage qui ne pèsent pas sur le porte-monnaie !moments de partage qui ne pèsent pas sur le porte-monnaie !

Dans ce journal est également évoqué le budget communal 2022, année qui voit 
la réalisation de nombreux projets, mais dont l’ambition est aussi de répondre 
aux attentes d’une ville de 10 000 habitants. Les investissements sont raisonnés Les investissements sont raisonnés 
mais nécessaires, et ils servent en plus une sobriété énergétique qui permettra de mais nécessaires, et ils servent en plus une sobriété énergétique qui permettra de 
faire des économies dans les mois à venir.faire des économies dans les mois à venir.

Et pour chacun d’entre nous, des structures municipales sont en accès libre au quotidien :
• Au complexe sportif, une salle de musculation de plein airune salle de musculation de plein air vous offre 6 équipements,

• Course, randonnée et VTT sont possibles au complexe et dans notre campagne :
 circuit des lavoirs, zone Natura 2000, parcours de VTT de la Laurence...
• Des structures de jeux attendent les enfants jeux attendent les enfants à Cavernes et au complexe sportif,
• Le city-stade du complexe, le panneau de basket des Brions accueillent les sportifs,accueillent les sportifs,
• La médiathèque vous offreLa médiathèque vous offre lectures, jeux, vidéos, animations, moyennant une
 inscription gratuite.
Et d’autres évènements à venir nous donneront à nouveau l’occasion de nous réunir.
À très bientôt !

Votre maire,
Emmanuelle Favre    
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Festival des Cultures Urbaines !

La Coupole accueille les 21 et 22 mai son 
premier festival centré sur la culture Hip-Hop !
Venez découvrir et participer au premier festival des 
cultures urbaines à Saint-Loubès, avec des ateliers 
pour s’initier au graffiti, des stages de danses 
urbaines et des performances gratuites qui raviront 
les jeunes comme les adultes !
Programme :
• Exposition de street art et ateliers d’initiations au • Exposition de street art et ateliers d’initiations au 
graffiti graffiti par l’association “Mur du souffle” pour les 
enfants (6/12ans) : samedi 21 de 10h à 18h et 
dimanche 22 de 10h à 12h. Gratuit sur réservation.Gratuit sur réservation.
• Stages de danses urbaines :• Stages de danses urbaines : la troupe Soul Project et 
l’association Art unis proposeront des stages de danse 
hip-hop, NewStyle et Dancehall. Samedi et Dimanche 
de 10h à 16h30 / de 7 à 77 ans. Gratuit sur réservation.Gratuit sur réservation.

• Spectacle Hip-Hop• Spectacle Hip-Hop avec la troupe “Soul Project”. 
Entrée payante, à partir de 6€.Entrée payante, à partir de 6€. Billetterie sur le 
site de la coupole et via le service Culture.
• Performance artistique de Kendo • Performance artistique de Kendo : tout au long du 
week-end, cet artiste bordelais viendra réaliser 
sous vos yeux une œuvre de street art en live !
• Initiations au skate :• Initiations au skate : un skate-parc éphémère sera 
installé sur le parking de l’école de musique. A 
partir de 7 ans. Gratuit.Gratuit. Samedi et dimanche de 15h 
à 18h. Avec la participation de Bordza.
• Open-mic :• Open-mic : une scène et un micro mis à 
disposition pour s’essayer au slam et au raps’essayer au slam et au rap pour 
un Open-Mic le samedi de 16h à 19h.
• Restauration :• Restauration : des food-truck seront installés sur 
le parvis de la Coupole pour de la restauration 
salée et sucrée tout au long du week-end.

Renseignements et réservation des stages et ateliers :
Service Culture / 05 56 68 67 06.
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Environnement & Cadre de vie
Devenir propriétaire, c’est enfin possible

grâce au BRS : le Bail Réel Solidaire !
Face à l’envolée des prix immobiFace à l’envolée des prix immobi-
liers, de nombreux amoureux de liers, de nombreux amoureux de 
Saint-Loubès ne trouvent pas à Saint-Loubès ne trouvent pas à 
acheter et restent en location. acheter et restent en location. 
D’autres, alors qu’ils souhaiteD’autres, alors qu’ils souhaite-
raient investir sur notre belle raient investir sur notre belle 
commune, s’installent par dépit commune, s’installent par dépit 
dans des communes meilleur dans des communes meilleur 
marché plus ou moins proches.marché plus ou moins proches.

La loi a récemment créé un dispositif intéressant pour les personnesun dispositif intéressant pour les personnes à revenus 
limités : le Bail Réel Solidaire, dit “BRS”. Ce dispositif est également intéressant intéressant 
pour les communespour les communes puisque ces habitations entrent dans le décompte des 
logements sociaux. Il est régi par le code de la construction et de l’habitation, 
chapitre V : Bail réel solidaire (Articles L255-1 à L255-19).
Ce dispositif permet aux foyers disposant de revenus modestes d’acheter un revenus modestes d’acheter un 
logement en tant que résidence principale,logement en tant que résidence principale, ceci en louant le terrain qui reste 
propriété de l’Organisme Foncier Solidaire (organisme à but non lucratif, agréé 
sous le contrôle du préfet de région). Ce bail de longue durée (entre 18 et 99 ans) 
est renouvelable avec des cycles de même durée, il est cessible, peut faire l’objet 
d’une donation, se transmet en cas de décès aux ayants droits. Créé pour freiner la freiner la 
spéculation immobilière et éviter le surendettement des propriétaires,spéculation immobilière et éviter le surendettement des propriétaires, le bail réel 
solidaire concerne uniquement certains ménages : En 2021, le plafond de 

ressources pour une personne occupante est de 24 683 euros, et 45 586 euros pour 
deux occupants (base de l’avis d’imposition de l’année N-2 des occupants du futur 
logement) à Saint-Loubès (relevant de la zone C).

Pour le terrain, il sera demandé une redevance par l’OFS.Pour le terrain, il sera demandé une redevance par l’OFS. Cette redevance englobe le 
droit d’occupation et les frais de gestion du terrain. À l’instar d’un loyer classique, elle doit 
être versée pendant toute la durée d’occupation du bien immobilier (entre 18 et 99 ans). 
En général, le montant de cette redevance est compris entre 2 et 4 euros du mètre carré.

En plus de cette redevance, l’acheteur devra régler l’ensemble des taxes d’habita-
tion et foncières, ainsi que les charges relatives à l’entretien de la copropriété.

Sachant que 65% des français sont éligiblesSachant que 65% des français sont éligibles aux logements sociaux de type “ PLUS ”
(le plus répandu) gérés par le Prêt Locatif à Usage Social, votre équipe municipale 
négocie avec les bailleurs sociaux pour que de tels logements vous soient offerts sur 
Saint-Loubès. Cela nous semble être une belle opportunité pour les jeunes et une belle opportunité pour les jeunes et 
moins jeunes qui souhaitent s’installer sans passer par le locatif,moins jeunes qui souhaitent s’installer sans passer par le locatif, tout en se 
constituant un patrimoine. Enfin, il s’agit aussi de trouver une solution pour pallier 
l’emballement des prix de l’immobilier.

Ainsi, pour tous vos projets, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service 
urbanisme, des programmes en BRS sont en cours de développement sur la 
commune pour de nouveaux logements de haute qualité au niveau énergétique, 
confortables et favorisant le bien vivre-ensemble.

Petits rappels pour un 
urbanisme qui permet
de bien vivre-ensemble 
Il est indispensable de faire une déclaration pour toute modification de votre lieu Il est indispensable de faire une déclaration pour toute modification de votre lieu 
d’habitation :d’habitation : modification de façade, nouvelle clôture sur rue (hauteur max. 1.5 
m) ou en mitoyenneté (hauteur max. 2 m), changement de couleur de la toiture, 
piscine même hors-sol, abri de jardin, terrasse, carport...

Lorsque vous obtenez une autorisation de travaux, vous devez afficher le permisvous devez afficher le permis
de construire ou la déclaration préalable jusqu’à la fin des travaux.
Les véhicules doivent être garés dans les propriétés (sauf dans l’hyper centre) et 
en aucun cas sur les trottoirs.en aucun cas sur les trottoirs.
Les poubelles doivent rester sur votre propriété, n’être sorties que pour le 
ramassage, puis rentrées.

Quelle est donc cette plante ? 
Il y a un an, nous vous annoncions dans le journal municipal l’évolution du Il y a un an, nous vous annoncions dans le journal municipal l’évolution du 
système de fleurissement de la ville.système de fleurissement de la ville. Ainsi, les tapis de fleurs qui partaient deux 
fois l’an à la poubelle sont progressivement remplacés. Devant la Mairie, des des 
plantes pérennesplantes pérennes ont été choisies et mises en place au printemps par nos 
services techniques, avec moins d’achat et moins de déchets.moins d’achat et moins de déchets.
Face au bassin d’orage du Parc de la Coupole et dans le même esprit, les 
nouvelles pratiques de gestion des espaces verts ont donné naissance à la la 
première prairie fleurie,première prairie fleurie, plus artificialisée que la jachère fleurie déjà pratiquée 
sur notre commune. Elle laisse la part belle aux plantes sélectionnées pour leur 
aspect esthétique, très colorées, telles que le bleuet, la nielle des blés ou le 
coquelicot. Par an, seulement deux passages de tonte permettront aux 
techniciens de maîtriser ces 600m2. Moins de tonte, c’est moins de temps passé, Moins de tonte, c’est moins de temps passé, 
moins de carburant et plus de vivant !moins de carburant et plus de vivant !

Rappel : les tuiles noires font augmenter la température intérieure de 4°C en été



Culture & Patrimoine

/ n°48 Page 3

Un démarrage 2022 
réussi pour la Coupole !
L’année a débuté avec panache par le traditionnel concert du Nouvel An assuré le traditionnel concert du Nouvel An assuré 
par l’orchestre d’harmonie de La Lyre.par l’orchestre d’harmonie de La Lyre. Vous étiez plus de 500 personnes à 
l’applaudir et à vous laisser emporter par des airs de grands compositeurs. Bravo 
aux musiciennes et musiciens de la Lyre qui nous ont proposé un voyage au cœur 
de la prestigieuse musique autrichienne !

Nous avons ensuite eu l’immense bonheur d’accueillir le chanteur français Ben le chanteur français Ben 
Mazué,Mazué, récemment récompensé d’une Victoire de la Musique. Ce concert fut un 
grand succès avec la Coupole pleine à craquer !la Coupole pleine à craquer ! En effet, 1 mois avant la représenta-
tion, la salle était déjà complète. Au total, 775 spectateurs ont profité de ce superbe 
moment avec le talentueux et sensible Ben Mazué, accompagné de ses musiciens.

Puis nous avons ri avec le spectacle humoristique « Tout s’arrange », de la troupe la troupe 
des Trompettes de Lyon,des Trompettes de Lyon, à travers les reprises de grands standards du répertoire 
mâtinés d’une bonne dose d’humour !
De plus, les musiciens nous ont fait l’honneur de travailler avec les écoles de musique 
de la région. Ce sont une trentaine d’élèves trompettistesune trentaine d’élèves trompettistes (de 7 à 77 ans !) qui ont 
profité de l’enseignement de ces professionnels et qui ont proposé un petit concert 
en première partie, sous les yeux admiratifs des 300 spectateurs de la Coupole.

La Coupole transformée en « pub » irlandaisLa Coupole transformée en « pub » irlandais
pour fêter la soirée saint-Patrick autour du 

concert de Julien Loko.

Un spectacle de cirque contemporain et cirque contemporain et 
spectaculairespectaculaire à travers un dispositif inédit et 

impressionnant. Concert de clôture du Festival du Jeu par l’école de musique.

Un beau concert de l’École 
de musique le 24 juin !
La vie culturelle ayant repris son cours normal, l'école de musique de Saint- La vie culturelle ayant repris son cours normal, l'école de musique de Saint- 
Loubès se réjouit de présenter son spectacle de fin d'année le vendredi 24 juin Loubès se réjouit de présenter son spectacle de fin d'année le vendredi 24 juin 
2022 à 20h30 à la Coupole.2022 à 20h30 à la Coupole.
L'entrée est gratuite et sans réservation,gratuite et sans réservation, différents répertoires seront proposés 
par les élèves et les professeurs : musique traditionnelle, Jazz, Pop Rock...
Pour les personnes désirant apprendre la musique ou se perfectionner dès 
septembre 2022, les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du 1les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du 1erer juin. juin. Pour 
cela venir nous voir à l'école de musique ou aller sur notre site internet :
https://ecole-de-musique-st-loubes.jimdofree.com
Les personnes déjà inscrites pourront également se réinscrire à partir du 1er juin.

Nous rêvions follement
Exposition des ateliers du Prieuré / Chapelle Saint-Loup / 22 juin – 5 juillet

Les peintures, les sculptures, les gravures et les dessins laissent apparaître par 
touches délicates un monde fantaisiste et à la fois familier. Les grands dormeurs 
s’installent dans le jardin, alors que dans la chapelle se forme un dialogue entre 
le rêve et la réalité. L'exposition des ateliers d’arts plastiques du Prieuré réunit L'exposition des ateliers d’arts plastiques du Prieuré réunit 
les 8 ateliers, enfants, ados, adultes.les 8 ateliers, enfants, ados, adultes. Chacun explore des techniques, s’essaie à 
des créations artistiques autour d’exercices dirigés qui conduisent à l’éclosion 
d’une démarche personnelle.
Vernissage mercredi 22 juin à 19h. Vernissage mercredi 22 juin à 19h. À cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir 
une création collective et un temps de restitution et de mise en voix d’atelier d’écriture 
initié par l’artiste Valérie Champigny (exposition Bruit blanc / Janvier-février).
Réservation, atelier découverte et visite accompagnée (scolaires, CLSH, autres…) :Réservation, atelier découverte et visite accompagnée (scolaires, CLSH, autres…) :
Service Culture - Mairie de Saint-Loubès - 05 56 68 67 06 - culture@saint-loubes.fr
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Action sociale & Santé
Quand “Déplacés d’Ukraine” rime 
avec “Solidarité loubésienne”
Nombreux sont les Loubésiennes et Loubésiens a avoir manifesté leur volonté de venir en aide au peuple ukrainien Nombreux sont les Loubésiennes et Loubésiens a avoir manifesté leur volonté de venir en aide au peuple ukrainien 
dès le début du conflit, soit en proposant une solution d’hébergement, soit du temps ou des dons matériels…dès le début du conflit, soit en proposant une solution d’hébergement, soit du temps ou des dons matériels…
À compter du 7 mars, en partenariat avec la Protection Civile et l’AMF, la municipalité a organisé une collecteavec la Protection Civile et l’AMF, la municipalité a organisé une collecte
de produits d’hygiène, de médicaments et de matériel logistique. Citoyens volontaires et élus ont assuré des 
permanences du lundi au jeudi. Les produits collectés ont été acheminés par les services techniques à 
Lormont, pour être ensuite expédiés vers l’Ukraine.
En parallèle, les nombreuses propositions d’hébergement ont été transmises à la Préfecture. Et courant 
mars, ce sont 5 familles ukrainiennesce sont 5 familles ukrainiennes qui sont arrivées sur notre territoire. La générosité des habitantsLa générosité des habitants a 
permis de rassembler le matériel manquant : meubles, vaisselle, linge… La Croix Rouge et les Restos du 
Cœur se sont aussi mobilisés pour apporter un soutien matériel.
Dès le 24 mars, l’école Paul-Jean Toulet a accueilli 6 enfants et une petite fille a intégré l’école île Bleue la 
semaine suivante. Pour les parents très motivés, des cours de français ont rapidement été organisés par des Pour les parents très motivés, des cours de français ont rapidement été organisés par des 
bénévolesbénévoles plusieurs fois par semaine.
Le 26 mars, un pot d’accueil a permis de souhaiter la bienvenue à ces famillesLe 26 mars, un pot d’accueil a permis de souhaiter la bienvenue à ces familles et de remercier les habitants pour et de remercier les habitants pour 
leur aide.leur aide. Ce fut aussi l’occasion pour de nombreuses associations d’ouvrir leurs portes. Ainsi, Stav pratique le foot 
et Emilien les cours de piano, Olga a repris le yoga et Svitlana pourrait s’initier au jardinage « à la française ».
Un grand merci à l’ensemble des Loubésiens et aux associations pour l’accueil qui a été réservé à ces familles !

Plier des grues 
pour la paix
En 1948, Sadako, jeune fille irradiée par la bombe 
atomique à Hiroshima, a tenté de plier 1000 grues en 
origami pour (selon la tradition japonaise) voir son 
rêve le plus cher se réaliser et guérir. A sa mort, 
devenue le symbole des enfants victimes de la guerre,le symbole des enfants victimes de la guerre,
une statue a été érigée à sa mémoire et installée dans 
le parc du Mémorial de la paix des enfants.
Depuis 1958, des millions de grues en papier ont été 
pliées et envoyées du monde entier pour soutenir ce 
mouvement de paix.
A l’occasion de sa programmation sur le Japon, la A l’occasion de sa programmation sur le Japon, la 
médiathèque propose à chacun de venir apprendre à médiathèque propose à chacun de venir apprendre à 
plier des grues, afin de les envoyer à Hiroshima où plier des grues, afin de les envoyer à Hiroshima où 
elles seront déposées au pied du monument.elles seront déposées au pied du monument.

Plan canicule :
faites-vous recenser !
Dans le cadre du plan canicule, le CCAS recense les personnes fragiles personnes fragiles 
et/ou isoléeset/ou isolées (âgés de 65 ans et plus, en situation de handicap...) 

En cas de déclenchement d’un plan d’alerte, les loubésiens inscrits En cas de déclenchement d’un plan d’alerte, les loubésiens inscrits 
pourront bénéficier d’une surveillance et d’une aide adaptées à leur situation, pourront bénéficier d’une surveillance et d’une aide adaptées à leur situation, 

grâce à une prise de contact téléphonique.grâce à une prise de contact téléphonique.
Inscrivez-vous, inscrivez vos proches ou incitez les personnes isolées et fragilisées de votre entourage 
(amis, voisins, famille) à s'inscrire sur le registre communal, nominatif et confidentiel, par téléphone au par téléphone au 
05 57 97 16 05 ou par email à 05 57 97 16 05 ou par email à ccas@saint-loubes.frccas@saint-loubes.fr

Transports 
gratuits pour

les + de 65 ans
Depuis plusieurs années, la mairie a 
mis en place un service gratuit de 
transport pour les personnes âgées et 

à mobilité réduite de la commune, afin afin 
d’effectuer les courses au marché et à Carrefour d’effectuer les courses au marché et à Carrefour 

Market, le lundi matin de 9h à 12h.Market, le lundi matin de 9h à 12h. Ce service permet aux 
personnes les plus fragiles de ne pas dépendre d’un tiers 
pour se déplacer, mais aussi de maintenir un lien social.
Le service est accessible sur simple inscription auprès Le service est accessible sur simple inscription auprès 
du CCAS au 05 57 97 16 05.du CCAS au 05 57 97 16 05.
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Inscrivez votre famille
sur l’Espace Citoyens

Le 1Le 1erer mars, la commune a mis en ligne son Espace Citoyens, un tout nouvel outil sur Saint-Loubès afin  mars, la commune a mis en ligne son Espace Citoyens, un tout nouvel outil sur Saint-Loubès afin 
d’informer et de faciliter les démarches liées à la vie quotidienne et citoyenne des habitants.d’informer et de faciliter les démarches liées à la vie quotidienne et citoyenne des habitants.

Il propose actuellement l’accès au portail famille.Il propose actuellement l’accès au portail famille. Un seul outil donc mais qui va vite devenir indispensable 
à toutes les familles. Un changement de réservation ? Une question sur une facture ? Une question aux 
animateurs ? Vous pouvez tout faire en ligne lorsque vous le souhaitez !Vous pouvez tout faire en ligne lorsque vous le souhaitez !
Chaque famille utilisant les services municipaux liés à l’enfance (multi-accueil, accueil périscolaire, accueil 
de loisir, restauration, activités artistiques) s’est vue attribuer un compte. Pour obtenir leurs identifiants, les 
nouvelle familles doivent d’abord s’inscrire en mairie .
Ce que propose ce portail aux familles :
• Inscription, réservation et modification des activités enfance.• Inscription, réservation et modification des activités enfance.
 Le portail famille sera notamment le seul moyen d’effectuer les inscriptions aux stages d’été.
• Facturation : consultation des factures.• Facturation : consultation des factures.
• Documents administratifs.• Documents administratifs.
• Consultation des règlements intérieurs.• Consultation des règlements intérieurs.
• Messagerie : échanges entre famille et agents.• Messagerie : échanges entre famille et agents.
Le portail famille est géré par une équipe d’agents dédiée qui constitue le service de guichet unique. Dans 
les mois à venir, un accès unifié à tous les services famille sera proposé.
Adresse : https://www.espace-citoyens.net/saint-loubes/espace-citoyens/
Rappelons pour ceux qui butent sur l’outil informatique qu’une conseillère numériqueune conseillère numérique peut vous aider à 
mieux utiliser ce nouvel outil. Rendez-vous à prendre via la mairie.

Et si on allait à l’école en vélo ou en bus ?
Le premier trimestre 2022 a vu l'installation de deux abribus dans les écoles Hector Ducamp et Jean de La Le premier trimestre 2022 a vu l'installation de deux abribus dans les écoles Hector Ducamp et Jean de La 
Fontaine/Paul Jean Toulet. Fontaine/Paul Jean Toulet. Ces équipements permettront aux élèves et à leurs accompagnatrices d'attendre attendre 
le bus scolaire à l'abri des intempéries.le bus scolaire à l'abri des intempéries. Les arrêts de ramassage scolaire seront bientôt tous identifiés au 
moyen de panneaux et nous installerons rapidement des abris bus pour les plus fréquentés d'entre eux.
Deux abris à vélo ont aussi été installés dans ces mêmes écoles.Deux abris à vélo ont aussi été installés dans ces mêmes écoles. Une cinquantaine d'arceaux destinés à 
sécuriser le stationnement des vélos ont été implantés devant la plupart des bâtiments communaux. Le Le 
groupe de travail mobilités, ouvert à tous, se réunira courant mai à la Coupole pour la présentation du plan groupe de travail mobilités, ouvert à tous, se réunira courant mai à la Coupole pour la présentation du plan 
mode actif communal et des travaux associés.mode actif communal et des travaux associés.

Un Carnaval
anti-Covid réussi !
Le samedi 2 avril, 400 à 500 personnes (aux dires des Le samedi 2 avril, 400 à 500 personnes (aux dires des 
organisateurs qui ont patiemment compté en s’appuyant organisateurs qui ont patiemment compté en s’appuyant 
sur les vues aériennes ;) ) sont venues mettre le feu aux sur les vues aériennes ;) ) sont venues mettre le feu aux 
soucis de l’hiver, incarnés cette année par un virus des soucis de l’hiver, incarnés cette année par un virus des 
plus encombrants ! Le petit train et les rosalies ont permis plus encombrants ! Le petit train et les rosalies ont permis 
à nos centres de loisirs de défiler dans la commune, à nos centres de loisirs de défiler dans la commune, 
accompagnés par l’association des Vieilles Mécaniques.accompagnés par l’association des Vieilles Mécaniques.

Les sourires étaient nombreux, témoignant du plaisir de 
se retrouver pour des moments festifs. Ce joyeux 
carnaval, fruit d’un travail collectif mené par la Mairie et 
des associations loubésiennes, dont la FCPE primaire et 
l’Hirondelle loubésienne, a été animé par des spectacles 
de l’association Arts Unis et des écoles municipales de 
danse et de musique. Des goûters ont également été 
proposés par les associations Evad&vous et Arts Unis. 
Puis pour notre plus grand plaisir, quelques enseignants quelques enseignants 
de l’école de musique ont accompagné l’apéritif offert par de l’école de musique ont accompagné l’apéritif offert par 
la municipalité.la municipalité. Moins visibles mais tout aussi indispen-
sables, les services de communication, de l’enfance et de 
la jeunesse (et en particulier Isabelle Brossard co-organi-
satrice de l’événement), de police, de restauration, les 
services techniques et vos élus ont œuvré à la réussite de 
cette belle journée. Que tous soient remerciés pour leur Que tous soient remerciés pour leur 
soutien et leur implication... soutien et leur implication... et à l’année prochaine !

Enfance & Jeunesse
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La population de Saint-Loubès a franchi officiellement au 1er janvier 2022 le seuil des 10 000 habitants. Ce seuil marque 
symboliquement la forte augmentation de la population de notre commune au cours des dernières années.la forte augmentation de la population de notre commune au cours des dernières années. Depuis 
2000, c’est environ un tiers de la population qui s’est ajoutée, presque 2 500 personnes. C’est considérable, d’autant plus 
que les équipements (scolaires, sportifs) et les services municipaux n’ont, pour beaucoup, pas suivi la même évolution.

Ceci pose des défis à l’action municipale dans son ensemble et le budget 2022 comme les suivants traduiront les le budget 2022 comme les suivants traduiront les 
efforts indispensables de montée en gamme des équipements et des services,efforts indispensables de montée en gamme des équipements et des services, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. Ainsi, plusieurs recrutements seront réalisés cette année, afin de faire face au développement de la 
commune et proposer un service de qualité à la population.

2022 sera également une année d’investissements importants,une année d’investissements importants, avec les travaux de voirietravaux de voirie du chemin du Gary, 
l’installation de panneaux photovoltaïquesl’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de plusieurs bâtiments et le démarrage de la rénovation de 
l’école l’Île Bleue. Celle-ci permettra en particulier de gagner en efficacité énergétique,gagner en efficacité énergétique, ce qui correspond à notre projet 
politique, mais prend également de plus en plus de sens dans la période actuelle d’inflation des prix de l’énergie.

Au final, le résultat comptable à fin 2021 s’établit à 3 045 k€ contre 2 243 k€ fin 2020.

Hausse des prix :
carburant, électricité, gaz et alimentation

Le budget prévisionnel intègre une hypothèse de hypothèse de 
haussehausse pour le carburant, l’électricité et le gaz, mais 
aussi l’alimentation de 90 k€. Le prix des fournitures 
est également d’ores et déjà impacté et l’ensemble des l’ensemble des 
services est plus que jamais sensibilisé à la sobriété.services est plus que jamais sensibilisé à la sobriété.

Baisses des dotations de l’État 
En franchissant le seuil de 10 000 habitants, notre notre 

commune a perdu son statut de commune rurale et commune a perdu son statut de commune rurale et 
avec lui une partie des dotations de l’État,avec lui une partie des dotations de l’État, à hauteur 

de 77,8 k€ (pour un montant de 503,2 k€).

Taux d’imposition inchangé depuis 3 ans
Pour 2022, l’équipe municipale a souhaité de nouveau 
et pour la troisième année consécutive maintenir les maintenir les 
taux d’imposition inchangés.taux d’imposition inchangés. Les produits des impôts 
et taxes sont des recettes dynamiques cette année 
avec une hausse de 6,6 % de la taxe sur le foncier bâti, 
due à l’augmentation de la valeur du foncier.

Une année 2021 atypique
Une année à nouveau perturbée par la crise sanitaire
• Les produits des services municipaux sont en baisse, du fait des périodes de confinement.
• Plusieurs postes de dépenses sont inférieurs à la période ante-Covid, suite à l’annulation
 de manifestations et évènements ou à des délais intervenus sur des travaux .
• l’activité « spectacles » de la Coupole n’a repris qu’en Septembre 2021.
Des recettes exceptionnelles pour + de 700 k€ de subventions
• Des subventions perçues à hauteur de 160 k€160 k€ ont permis de réduire la subvention
 globale versée au budget du Centre culturel : 699 k€ au lieu de 932 k€ prévus.
• La subvention de la CAF a également été plus importante qu’escompté, pour
 une plus-value d’environ 140 k€.140 k€.
• Un peu plus de 360 k€360 k€ de subvention de la part de l’État nous ont été notifiés
 pour la rénovation énergétique de l’école maternelle Île Bleue.
• Ainsi que 80 k€80 k€ pour l’installation de panneaux photovoltaïques.
• D’autres subventions du Département ont cofinancé l’achat de la yourte et
 des rosalie bus  par exemple.

Dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 13,3 M€

Un recours à l’emprunt plus faible que prévu
Du fait du décalage à 2022 de plusieurs investissements, il n’a pas été nécessaire de 
recourir à l’intégralité de l’emprunt envisagé au Budget Primitif (1 876k€). 
Toutefois, ces dépenses n’étant que décalées et les taux d’intérêt proposés à notre 
commune étant attractifs, décision a été prise de contracter fin décembre 2021 un 
emprunt de 600k€ sur 10 ans, à 0,55 %.

Un Budget 2022 ambitieux
Forte croissance de la population
+ 2500 personnes depuis 2000

Dépenses de personnel 6,38 M€
Charges générales 2,59 M€

Remboursement de la dette 1,34 M€
Équipements et investissements 1,48 M€

Subvention Centre Culturel 0,70 M€
Dotations aux amortissements et autres 0,35 M€
Autres charges de gestion courante 0,30 M€
Pénalité SRU (logements sociaux) 0,09 M€
Autres 0,06 M€

Le contexte d’élaboration du budget 2022

Le saviez-vous ? 

Le taux de la taxe d’habitation n’est plus voté et il est amené à disparaître pour les résidences principales.
Il était de 17,12 % en 2020. Il ne sera acquitté par la suite que sur les résidences secondaires et dans 

quelques cas particuliers qui concernent très peu notre commune.

Taux des taxes foncières pour 2021

Bâti 40,32 % Non bâti 69,66 %
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Budget total
25,2 M€

Fonctionnement
15,4 M€

Investissement
9,8 M€

Centre culturel
973 k€

dont 300 k€ pour la mise en
accessibilité de la Coupole

CCAS
126 k€

dédiés à l’action sociale
et aux séniors

Rappelons ici que les notes de présentation des budgets réalisés 2021 et du budget prévisionnel 2022 sont sur le site Internet de la commune.
Les budgets de la commune eux-mêmes peuvent être consultés sur simple demande à la mairie aux heures d’ouverture des bureaux, ou par mail à mairie@saint-loubes.fr. 

Les principaux investissements 2022
 Rénovation des écoles
• Travaux de rénovation dans les bâtiments scolaires :Travaux de rénovation dans les bâtiments scolaires :
 - école maternelle Île Bleue (phase 1) : 342 k€,
 - école Hector Ducamp : 103 k€.

• École provisoire à l’ALSH PrimaireÉcole provisoire à l’ALSH Primaire afin d’accueillir
 les classes pendant les travaux sur les écoles : 300 k€.
• Transformation ancien self DucampTransformation ancien self Ducamp en ALSH : 368 k€.

 Bâtiments communaux
• Installation de panneaux photovoltaïquesInstallation de panneaux photovoltaïques
 écoles Hector Ducamp, PJ Toulet, Cuisine Centrale et
 ALSH Primaire : 300 k€.
• Poursuite des travaux de mise en accessibilité desmise en accessibilité des
 bâtiments communaux bâtiments communaux : 160 k€.
• Acquisition du domaine de ModeryAcquisition du domaine de Modery (10 ha), travaux
 de voirie, études MOE : 2 000 k€.
• Rénovation de l’église : 245 k€.

 Cadre de vie
• Rénovation de l’éclairage publicéclairage public dans la zonedans la zone
 industrielle : industrielle : 57 k€.
• Reprise des concessions abandonnées au
 cimetière : 210 k€ sur 3 ans, 70 k€ cette année.
• Création de 3 points d’apport volontaire
 de déchets dans le centre-ville : 55 k€.

 Équipements sportifs
• Rénovation du gymnaseRénovation du gymnase au complexe sportif : 258 k€.
• Modules de structures de glisseModules de structures de glisse au complexe sportif : 150 k€.
• Désamiantage et inertage des vestiaires du football : 140 k€.

 Véhicules
• Renouvellement des véhicules desvéhicules des
 services techniques services techniques sinistrés en
 juin 2021 : 60 k€.

 Voirie et réseaux
• Travaux chemin du Garychemin du Gary : 1 100 k€.
• Autres travaux de voirie : 240 k€.

 Sécurité
• Phase 2 de la mise en place de

caméras de vidéoprotectioncaméras de vidéoprotection : 91 k€.

Budget 2022 : les chiffres clés

Développer le service à la population

Les dépenses de personnel représentent environ 57% des dépenses de fonctionLes dépenses de personnel représentent environ 57% des dépenses de fonction-
nement de la commune.nement de la commune. Le montant prévisionnel de ces dépenses pour l’année 
2022 s’établit à 6 800 k€, il intègre le recrutement prévisionnel de onze personnes sur 
différents services, correspondant à des nécessités pour les services concernés et à leur 
montée en gamme et en capacité pour faire face à l’augmentation de la population.

Un potentiel d’investissement solide
Le budget prévisionnel adopté le 8 avril dégage un excédent de fonctionnement de 
3,158 M€, soit une capacité d’auto-financement nette de 2 M€,une capacité d’auto-financement nette de 2 M€, une fois déduits 
1,165 M€ consacrés au remboursement du capital de la dette.

Résultat fin d’année précédente Excédent de fonctionnement (= CAF brute) (1)
Remboursement de la dette (part en capital) (2) CAF nette (1-2)

en millier d’euro
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Une soixantaine d’exposants et de recruteurs se sont installés à la Coupole mardi 29 mars au matin pour Une soixantaine d’exposants et de recruteurs se sont installés à la Coupole mardi 29 mars au matin pour 
accueillir plus de 300 chercheurs d’emploi et visiteurs.accueillir plus de 300 chercheurs d’emploi et visiteurs. Disposés par îlots de 3 ou 4 stands, ils se sont dit 
contents des contacts pris, moins nombreux qu’espérés, mais qualitatifs ! Contents aussi de « réseauter » 
avec leurs pairs ou voisins : agences d’intérim et centres de formation, entreprises, acteurs de l’emploi et de 
l’insertion. Tous ont apprécié la reprise de cet évènement,Tous ont apprécié la reprise de cet évènement, créé en 2016 mais interrompu pendant deux ans.
La thématique de cette année, « Emploi et Handicap », était marquée par un « village » réunissant les 
acteurs de référence que sont l’Agefiph et Cap Emploi, mais aussi la Médiathèque de Saint-Loubès, qui 
propose des ouvrages et supports consacrés à ces thèmes. En parallèle, les membres de la Commission 
communale pour l’Accessibilité se sont rapprochés de la douzaine d’entreprises loubésiennes présentes afin 
d’échanger sur l’embauche et l’emploi des personnes en situation de handicap.l’embauche et l’emploi des personnes en situation de handicap.

Marie Frontanac
Indépendante dans le domaine de la gestion adminis-
trative, commerciale et financière sur Bordeaux rive 
droite, je vous invite à découvrir mes prestations. 
Vous êtes à la recherche d'un renfort pour votre 
équipe ou d'un temps partagé efficace et investi ? 
Optez pour un service externalisé :
• Je travaille à la carte chez vous ou à distance selon
 vos besoins (vos devis, factures, tarifs, préparation
 comptable, démarches administratives, commandes,
 saisie de données, .…).
• Pas de charges salariales ni de démarche d'embauche.
• Je vous fais une facture de prestations de service à
 enregistrer 
Vous bénéficiez d'un professionnel compétent, Vous bénéficiez d'un professionnel compétent, 
disponible et sérieux.disponible et sérieux.
      https://site-collaborative.mystrikingly.com/
      collaborative33@gmail.com      06 71 47 06 28

Cap ou pas cap ? Défie mon handicap !

Le samedi précédent, ladite Commission avait saisi l’occasion de cette thématique pour organiser une 
première édition de sensibilisation au handicap !première édition de sensibilisation au handicap ! Une activité sportive de hand-fauteuil, des stands présen-
tant du matériel d’adaptation au poste de travail avec des ouvrages de lecture adaptés et enfin un parcours 
sensoriel initié et animé par le Centre Alfred Peyrelongue d’Ambarés-et-Lagrave étaient au programme de 
cet évènement d’ouverture du Carrefour de l’Emploi et des Employeurs.
Nous avons la ferme intention de capitaliser sur les partenariats initiés et les informations glanées, en Nous avons la ferme intention de capitaliser sur les partenariats initiés et les informations glanées, en 
particulier dans la perspective de la Semaine de l’Emploi et des Employeurs d’octobre prochain. Nous particulier dans la perspective de la Semaine de l’Emploi et des Employeurs d’octobre prochain. Nous 
donnerons une place à ce thème important parmi les ateliers et sessions organisés.donnerons une place à ce thème important parmi les ateliers et sessions organisés.
Les élus ont uni leurs énergies et bonnes volontés autour de ces événements et œuvré pour l’emploi, notamment 
de personnes en situation de handicap. Bravo aux services techniques qui ont dû faire preuve d’ingéniosité pour 
installer et disposer les îlots et à la responsable du service Emploi de notre commune pour cette belle réussite.

Vie économique
Un Carrefour de l’Emploi et des 
Employeurs de reprise !

Association
Eki Libre

Cette association est née dans le 
but de faire connaître des pratiques
de bien-être proposées par des 
praticiens certifiés, par le biais 
d’évènements allant de conférences

à des soins à tarifs préférentiels.
Réunion d’information pour les praticiens intéressés 
le 3 Juin à 18h afin de vous faire connaître dans le 
détail ce que nous proposerons.
Informations :Informations :
    06 65 45 28 60        asso.ekilibre33@gmail.com
      https://www.facebook.com/Eki.Libre.33450
      https://www.instagram.com/asso.ekilibre33450/
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Moins de cambriolages 
mais plus de violences 
aux personnes en 2021...
Le 30 mars 2022 s’est tenu le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Le 30 mars 2022 s’est tenu le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, avec la présence d’acteurs majeurs pour notre commune.Délinquance, avec la présence d’acteurs majeurs pour notre commune. Citons 
entre autres la Gendarmerie, le Service Pénitentiaire d’Insertion, la Mission 
Locale ou encore la Maison des Solidarités au côté des services de la mairie 
(Police municipale, CCAS, Prévention Jeunesse...).

2021 en quelques chiffres :
- 105 dossiers de violences intrafamiliales,
- une augmentation de 31% des atteintes aux personnes, comme ailleurs en France,- une augmentation de 31% des atteintes aux personnes, comme ailleurs en France,
- une augmentation des escroqueries (sur Internet essentiellement) de 11,8 %,
- une diminution des atteintes aux biens de 12,5 %,- une diminution des atteintes aux biens de 12,5 %,
- 1 accident mortel dû à la vitesse,
- 30 dossiers de médiation gérés par la mairie,- 30 dossiers de médiation gérés par la mairie,
- 73 jeunes pris en charge par le service jeunesse et prévention,
- 1754 doléances enregistrées par la Police Municipale,- 1754 doléances enregistrées par la Police Municipale,
- une diminution de 35,1% des cambriolages sur notre commune (à Saint-Lou-
bès, les délits ont majoritairement lieu entre 8 heures et 18 heures),
- aucune hausse constatée sur les faits suite à l’extinction des lumières.- aucune hausse constatée sur les faits suite à l’extinction des lumières.
A l’issue de ce conseil, de nouveaux partenariats entre les services de l’Etat vont 
se mettre en place, offrant ainsi à notre commune de nouvelles opportunités.  

Brûler les déchets verts 
dans le jardin : que dit la loi ?
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire est venue modifier le Code de l'Environnement qui interdit de brûler interdit de brûler 
les biodéchets et les déchets verts.les biodéchets et les déchets verts. Le Code de l’Environnement et la Circulaire du 
18 novembre 2011, relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts, le confirme.
Pourquoi cette interdiction ?Pourquoi cette interdiction ? Faire brûler à l'air libre des végétaux, notamment 
humides, émet beaucoup de polluants atmosphériques qui sont toxiquespolluants atmosphériques qui sont toxiques pour 
les êtres humains et l’environnement. La pollution atmosphérique est déjà 
importante : en France, la pollution de l’air par les particules fines est respon-
sable de la mort prématurée de 48 000 personnes tous les ans.
Si vous bravez l'interdiction et que la Police Municipale vous prend en flagrant délit, 
elle pourra vous dresser une contravention de 3ème classe (450 € maximum) pour 
infraction pénale, en vertu de l'article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003.

Coup de pouce 
pour la sécurité 
incendie !
Ce sont plus de 20 bornes incendie qui ont été Ce sont plus de 20 bornes incendie qui ont été 
réparées ou changées. réparées ou changées. La municipalité investit pour 
assurer la sécurité de tous !  

 La Participation
 Citoyenne recrute

Aujourd’hui, plus de 36 loubésiens sont actifs et vigilants pour lutter 
contre les cambriolages. Une vigilance qui paie : en 2021, la gendar-

merie fait le constat d’une baisse de plus de 35%.
Vous souhaitez faire partie de cette équipe et vous mobiliser pour la Vous souhaitez faire partie de cette équipe et vous mobiliser pour la 

sécurité de tous ? Pour la rejoindre, la rencontrer ou écrire :sécurité de tous ? Pour la rejoindre, la rencontrer ou écrire :
À la Police Municipale (policemunicipale@saint-loubes.fr)

Au Service Jeunesse et Prévention (s.dufourg@saint-loubes.fr)

Opération
Tranquillité Vacances :

je pars tranquille...
Ce dispositif mis en place sur la commune permet de demander

à la Police Municipale ou à la Gendarmerie de surveiller votre domicile surveiller votre domicile 
durant vos vacances.durant vos vacances. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire 
téléchargeable depuis le site Web de la mairie ou de vous présenter 

directement à la Police Municipale.
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Les comités de quartiers, 
c’est parti !

L’implication citoyenne 
c’est aussi...

Les travaux préparatoires des comités de quartiers ont été lancés il y a un peu 
plus d’1 an par l’équipe municipale. Les rencontres en présentiel ou en distanciel 
ont permis d’entendre les attentes des habitants, d’établir la carte des 6 quartiers d’entendre les attentes des habitants, d’établir la carte des 6 quartiers 
et de déterminer un cadre de fonctionnementet de déterminer un cadre de fonctionnement au travers d’une charte 
co-construite avec les habitants volontaires.
C’est sur ces bases que chaque comité de quartier s’est réuni le 9 avril dernier, 
pour installer son équipe d’animation paritairement composée d’élus et 
d’habitants volontaires et choisir ses sujets de travail.
Retrouvez les compte-rendus de chacune de ces réunions sur le site de la mairie 
(www.saint-loubes.fr)
Vous souhaitez être informé des prochaines réunions et des actions en cours ? Vous souhaitez être informé des prochaines réunions et des actions en cours ? 
Demandez votre inscription sur la liste de diffusion de votre quartier en écrivant 
à : comitesquartiers@saint-loubes.fr

Les enquêtes et consultations :

Les réunions publiques :

Présentation du PLU, futurs projets immobiliers (Cavernes, Chemin de Nice, 
Moulin rouge), mobilité voirie, comités de quartiers, ...

Les groupes de travail :

Intégration de citoyens au côté des élus pour de nombreux sujets : PLU, 
Accessibilité, Aînés, Culture, Mobilité, Communication, ...

Urbanisme, Culture, Point Jeunes, Numérique, Complexe sportif, Communication, ...

La commune travaille actuellement un projet de relocalisation de l'approvisionnement maraîcher à destination de La commune travaille actuellement un projet de relocalisation de l'approvisionnement maraîcher à destination de 
la restauration collective. Elle a souhaité dès le départ associer l’ensemble des acteurs de l’alimentation durable la restauration collective. Elle a souhaité dès le départ associer l’ensemble des acteurs de l’alimentation durable 
identifiés sur le territoire, dans une démarche participative.identifiés sur le territoire, dans une démarche participative.
Ainsi, dans un premier temps, des enquêtes et entretiens ont été menés auprès de l’ensemble des parties 
prenantes, dont les parents d’élèves. Cela a permis de consolider l’étude et de produire un diagnostic alimentaire diagnostic alimentaire 
territorial,territorial, qui montre que ce projet est particulièrement pertinentce projet est particulièrement pertinent dans un territoire actuellement peu fourni en 
production maraîchère biologique.
A présent, agents des services municipaux, acteurs associatifs, acteurs économiques, agriculteurs, et partenaires 
éducatifs sont invités à participer à une série de temps d’échanges pluridisciplinaires permettant d’étudier et 
d’affiner les pistes retenues pour la gestion de l’exploitation maraîchère.
La 3ème rencontre en mai permettra d’avoir tous les éléments en main pour trancher sur le mode d’exploitation, tous les éléments en main pour trancher sur le mode d’exploitation, 
sachant que le domaine de Modery devrait être municipal au 1er juillet 2022.sachant que le domaine de Modery devrait être municipal au 1er juillet 2022.

Cultiver les légumes pour la cantine :
un projet co-construit avec les acteurs du territoire



Tribune de la majorité

REFONTE DES LISTES ELECTORALES

Une refonte des listes électorales conduite en amateur. Communication inexistante 
pour appeler à la vigilance des électeurs : AUCUNE PUBLICATION dans le dernier 
magazine municipal et sur la page Facebook de la mairie malgré la mise en garde 
des élus de l’opposition lors de la commission des listes électorales. Résultats : 64 
loubésiens privés du droit fondamental de vote. Le communiqué de presse de la 
ville est clair : les radiations ne représentent que 0,9% des inscrits soit un poids 
électoral insuffisant pour engendrer le moindre mea culpa de la majorité écologiste.
Les élections, parlons-en, nous avons pu constater ce jour-là l’état des abords de 
la Coupole : Canettes vides, poches de chips, paquets de gâteaux, 
amoncellement de confettis datant du carnaval… Une nouvelle fois c’est 
l’illustration criante de l’état de saleté de la ville.

BUDGET 2022

Le budget 2022 a été adopté : 25 millions € au total que nous ne pouvons soutenir car 
l’investissement principal reste la ferme municipale « coup de cœur » de Mme la 
maire quand les priorités sont la réalisation d’un groupe scolaire et l’entretien de la 
ville. Quant à la Coupole, avec une subvention avoisinant le million d’€uro (300 000€ 
se justifiant cette année pour des travaux nécessaires de mise aux normes), nous 
appelons toujours à une meilleure gestion de l’argent public.
Notre équilibre financier est fragilisé par le refus d’accueil de moyennes et grosses 
entreprises, sous couvert de convictions écologistes et de décroissance. Aucune installation 
d’entreprise depuis deux ans ! c’est l’attractivité de notre territoire qui est mise à mal.
Ces quelques exemples pour vous rappeler que les devoirs fondamentaux d’une 
commune sont de veiller à :
    • L’égalité et la sécurité des citoyens
    • Assurer un environnement propre et sain
    • Créer des emplois pour les loubésiens
   • Développer les investissements nécessaires (voirie, infrastructures, 
équipements...) en assurant la pérennité des ressources financières de la ville.
Bien que votre majorité écologiste détienne tous les pouvoirs, n’oubliez pas que 
les priorités ne sont ni l’implantation d’une forêt de 1000 arbres sur 200m2 ni 
l’incitation à adopter des nichoirs à chauve-souris ! Soyons Sérieux …Soyons Sérieux …

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

dynamique.saintloubes@gmail.com

Le budget est toujours le reflet de la politique de la majorité municipale et de ses 
choix. C’est parce qu’on ne partage pas ces derniers que nous votons contre ce 
budget 2022 :

    •      •  Aucun développement économique en 2 ans,Aucun développement économique en 2 ans, des projets industriels porteurs 
de richesse et d’emploi comme Eurevim et APRC ont été abandonnés sur l’autel 
du dogmatisme écologique. Ceci aura pour conséquence la paupérisation à 
terme de la ville et la dégradation de l’emploi. La volonté politique aurait permis 
que cela se fasse! Ces projets auraient autofinancé l’école supplémentaireCes projets auraient autofinancé l’école supplémentaire dont 
nos enfants loubésiens ont cruellement besoin. 

    • L’achat de la propriété Modery et le projet de ferme municipale devant fournir 
notre restauration collective nous paraît totalement utopique et dans tous les cas 
très couteux pour les loubésiens.

    • En ce qui concerne l’habitat et la volonté de soutenir la mixité sociale affichée 
en début de mandat les orientations en la matière ne paraissent pas répondre à 
cet objectif. Et d’ailleurs on s’étonne que le PLU ne soit toujours pas concrétisé!le PLU ne soit toujours pas concrétisé!
D’ailleurs qu’en est-il de nos propositions comme le chèque-énergie pour les 
habitants souhaitant rénover leur logement?

    • • Pour la culture:Pour la culture: le budget passe de 700000 à 1 Million d’euros, pour une 
programmation discutable avec nombre d’annulation, un encadrement en 
déliquescence, et un recours à la sous-traitance et à l’intermittence!

    • L’approche du traitement social avec la population se dégrade de plus en plus, 
les loubésiens se plaignent et ont de plus en plus de difficulté à obtenir des 
rendez-vous et des réponses qu’ils ne voient jamais venir. Sans parler du climat social 
délétère au sein du personnel + 4 points d’absentéisme en moins de 2 ans,1 record 
absolu surtout au regard de vos ambitions affichées en juillet 2020. Sans parler de 
cette prime de la hontecette prime de la honte tant médiatisée et qui n’a pas amélioré l’image de notre ville ! 

    • Vous reconnaissez vous-même avoir trouvé une situation financière saine et 
équilibrée en début de mandat, nous sommes très inquiets de ce qu’elle sera à 
la fin de ce dernier. 

LA LISTE CONTINUONS ST LOUBES

Brigitte Belmonte, Marie Bova, Pierre Durand, Pierre Giacomini, François Spagnol

continuonssaintloubes@gmail.com
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Démocratie communale

Pour la 1Pour la 1èreère fois, nous nous saisissons de notre droit de réponse à des critiques  fois, nous nous saisissons de notre droit de réponse à des critiques 
souvent orientées, partiales voire mensongères. Après 2 années dédiées à la gestion souvent orientées, partiales voire mensongères. Après 2 années dédiées à la gestion 
quotidienne de la commune et à la mise en œuvre du programme pour lequel nous quotidienne de la commune et à la mise en œuvre du programme pour lequel nous 
avons été élus, nous devons aux loubésiens de nécessaires clarifications.avons été élus, nous devons aux loubésiens de nécessaires clarifications.
Depuis notre arrivée, il a fallu répondre à des obligations trop longtemps négligées :
• retard conséquent sur les engagements d'accès aux personnes à mobilité réduite
• non-conformité des bouches incendie
• équipements de première urgence inexistants
• liste électorale nécessitant une refonte majeure, longtemps différée par l'équipe sortante
• retard sur le nombre de logements sociaux (13% vs 25% requis par la loi).

Saint-Loubès a grandi et ne peut plus être administrée comme un village. Dans ce virage, 
non anticipé, des 10 000 habitants, certains services étaient sous-dimensionnés, comme 
le CCAS, sans travailleur social, la communication, sans agent dédié, ou la Police 
Municipale, avec 2 agents seulement et sans médiateur.

Nos élus se positionnent en partenaires compétents dans les instances où ils 
siègent. Formés, ils creusent chaque sujet et s'investissent tous les jours dans leur 
délégation. Citons le travail sur les déchets avec le SEMOCTOM où nous avons une 
vice-présidente : il a permis d'améliorer les aménagements de quartier, d'avancer 
sur les projets des bailleurs sociaux et de régler les difficultés liées aux biodéchets.
Face à ces attaques politiques, nous devions aux Loubésiens de justes éclairages. 
Dans l'intérêt de tous, il est important de rappeler que la critique constructive, en 
commission notamment, vaut plus que les jeux d’acteur en conseil municipal. 
Depuis juillet 2020, l’ensemble de la majorité s’investit pour l’intérêt général de la 
population ; En mairie bien sûr, mais aussi dans toutes les instances qui influencent 
la vie communale [CDC, syndicats…].
Nous n’oublions pas que nous sommes issus d’un projet citoyen, libre de toute 
étiquette, et attachés à donner la parole aux habitants. Dans un contexte parfois 
délétère, nous remercions nombre d'entre vous qui encouragent et soutiennent
l’action municipale. Tous peuvent compter sur nous ! 

Vos élus de la majorité Saint-Loubès Ensemble
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Agenda
 Le retour à Ithaque
Exposition de Frank Denon et François Cayol 
Du 7 au 27 mai 2022 / Chapelle Saint-Loup

Bourse puériculture / bric à 
brac / jouets plein air
Lundi 16 mai et mercredi 18 mai 2022
Salle Max Linder
Dépôt le lundi 16 mai
Vente le mercredi 18 mai de 9h à 18h

Festival de hip-hop
Week-end du 21 - 22 mai 2022 / La Coupole
Street Art : exposition et ateliers d’initiation gratuits
Stages de danses urbaines / Spectacle hip-hop

“Tous au jardin”
Portes ouvertes au Jardin de Toignan
Samedi 21 mai 2022 à partir de 10h
Échanges de plants, animations

Matinée Famille Enjeu
Samedi 4 juin 2022 de 9h30 à 12h / Cabriole

 Expo des ateliers poterie enfants
Vendredi 10 juin à 19h / Chapelle Saint-Loup

Vente de livres
Samedi 11 juin 2022 de 10h à 17h / Médiathèque
Avec l’association Saint-Loubès sans frontière

Élections législatives / Premier tour 
Dimanche 12 juin 2022

“La vie devant nous”
Compagnie Betty Bue, dans le cadre du SIVOC
Vendredi 17 juin 2022 à 19h / Médiathèque
En extérieur si le temps le permet - Sur inscriptionSur inscription

Marché des producteurs loubésiens
Samedi 18 juin 2022 jusqu’à 13h
Place de l’Hôtel de Ville

 Saint-Loubès en Fête
Du 17 au 19 juin / Centre ville

Réservez sur votre agenda les 17, 18, et 19 juin !Réservez sur votre agenda les 17, 18, et 19 juin !
Musique, restauration et animations seront au 
programme. Deux belles soirées en perspective !
Vous êtes musicien et vous voulez jouer le vendredi 17 Vous êtes musicien et vous voulez jouer le vendredi 17 
au soir, nous vous proposons de vous produire !au soir, nous vous proposons de vous produire !
Pour vous inscrire merci d'envoyer un email avant le 
25 mai à festivites@saint-loubes.fr

Atelier avec la LPO
Sortie nature à la rencontre des hirondelles
Samedi 18 juin 2022 à 10h / Place de la mairie
Durée 2h - Inscription sur Inscription sur faune-flore@saint-loubes.frfaune-flore@saint-loubes.fr
ou à l’accueil de la mairieou à l’accueil de la mairie

Élections législatives / 2nd tour 
Dimanche 19 juin 2022

“Nous rêvions follement”
Exposition des Ateliers du Prieuré
Du 22 juin au 5 juillet 2022 / Chapelle Saint-Loup
Vernissage le mercredi 22 juin à 19h

 Concert de l’école de musique
Vendredi 24 juin à 20h30 / La Coupole
Gratuit et sans réservation

Gala de l’école de danse 
Samedi 25 juin à 20h30 / La Coupole

Matinée Famille Enjeu
Samedi 2 juillet 2022 de 9h30 à 12h / Cabriole

Commémoration
Jeudi 14 juillet 2022 à partir de 10h45
Départ du cortège depuis la place de la Mairie, en 
musique, suivi à 11h de la célébration au 
monument aux morts

     Fête du 14 juillet
Bal et feu d’artifice
Jeudi 14 juillet 2022 / Parc de La Coupole

Renseignements et réservations :Renseignements et réservations :
La Coupole : https://www.lacoupole.org

Mairie : https://saint-loubes.fr

"Les ruches de l'Orangerie""Les ruches de l'Orangerie" - Encre de chine sur papier - Format: 32 x 41 cm - Chemin de Reignac - Mars 2022
"Dans la lumière de la tour du Château Reignac, les abeilles des ruches de l'Orangerie sont de retour dans la chaleur 
de la colonie, en cette fin d'après-Midi d'hiver". Par Claude Abdy-Baba

Rendez-vous tous les lundis et samedis Rendez-vous tous les lundis et samedis 
matin, place de l’Hôtel de Ville.matin, place de l’Hôtel de Ville.

Vous y retrouverez : primeur, poissonnier, 
fromager, charcutier, ostréiculteur, 

rôtisseur, rémouleur, vin...

Marché de 
Saint-Loubès
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