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LIBOURNE

Avant l’été, tous les feux
sont au vert pour La Calinésie
Le complexe aquatique de la Communauté d’agglomération du Libournais enregistre une
fréquentation en hausse depuis février et met en place de nombreuses animations tous publics
Thomas Dusseau
libourne@sudouest.fr

A

vec plus de 80 000 entrées
comptabilisées entre janvier et avril, publics scolaires compris, tous les feux sont au
vert pour La Calinésie. Le nouveau directeur du complexe
aquatique intercommunal Hugues Benedetti et le conseiller
communautaire délégué en
charge des sports à la Communauté d’agglomération du Libournais (Cali) Jean-Louis Arcaraz affichent de larges sourires :
« Nous avons dépassé nos objectifs. Nous en sommes fiers et
heureux », annonce l’élu.
Poussive en début d’année, en
raison notamment du contexte
sanitaire, la fréquentation s’accélère progressivement depuis
les vacances d’hiver. Avec les
températures actuelles, quasi
estivales, décision a même été
prise mercredi 11 mai après-midi
d’ouvrir le splash parc, l’espace
extérieur dédié aux enfants. Mais
il faut encore un petit peu patienter avant de pouvoir se baigner dehors et se prélasser au soleil sur les transats.
De nouveaux tarifs

Le parc extérieur ouvrira ses portes à partir du 25 juin et jusqu’au
11 septembre. Compte tenu du
bel été qui se profile, Jean-Louis
Arcaraz anticipe. « On va élargir
nos dates d’ouverture », explique
le conseiller communautaire et
adjoint au maire de Libourne.
Le mois de juin marquera l’entrée en vigueur de la période
jaune et de la nouvelle grille tarifaire adoptée par les élus de la
Cali mardi soir. Avec, en supplé-

PIÉTON
a vu pour la première fois l’une des
bouteilles de vin issues des vignes
municipales de Libourne qui, avec
Pessac, fait partie des rares communes à disposer de ses propres parcelles. Celles-ci, en fermage, seraient
situées dans le quartier de la Lamberte. Le Bipède voudrait bien le
goûter mais impossible d’en
acheter ! Le nectar 100 % Libourne,
en appellation Saint-Émilion, sert
de présent aux invités et personnalités reçus en mairie. Ne reste plus
qu’à se faire inviter…

LIBOURNE

Des étudiants
étrangers
accueillis
Une trentaine de jeunes
roumains, belges et
ment des prix existants, l’instau- cien directeur adjoint de La Cali- ront accessibles à 100 euros pour espagnols ont eu droit à une
ration « des tarifs à moins 50 % nésie, nommé directeur début les habitants de l’agglomération petite réception à la mairie
Le nouveau directeur de La Calinésie Hugues Benedetti et Jean-Louis Arcaraz, conseiller
communautaire de la Cali délégué aux sports, mercredi matin. T. D.

pour toute entrée au parc aquatique en période jaune effectuée
à partir de 18 h 30 » et un « tarif
unique de 10 euros pour tous »
pour la première fête d’anniver-

« Nous avons dépassé
nos objectifs. Nous en
sommes fiers et
heureux »
saire de la Calinésie, prévue les 18
et 19 juin. Les nageuses et nageurs ne souhaitant pas profiter
de tous les espaces du complexe
aquatique pourront toujours le
faire « avec les cartes horaires »,
précise Hugues Benedetti, an-

avril en remplacement d’Arnaud Lassalette.
Prévenir les noyades

De nouvelles animations seront
très prochainement proposées
aux usagers. Dont une intitulée
« Calisauve », visant à prévenir les
risques de noyades pour les 36 ans. Une tranche d’âge représentant 27 % des 170 décès recensés chaque année à l’échelle nationale sur 1 200 noyades, explique Jean-Louis Arcaraz. Objectif :
« permettre aux enfants et à leur
famille de connaître les gestes
d’urgence, comment garder la
tête sous l’eau pendant 15 secondes… » Encadrées par des maîtres nageurs-sauveteurs (MNS),
les dix séances de 45 minutes se-

du Libournais et 125 euros pour
les autres.
Animations spéciales anniversaires, encadrées par un animateur pour les parents souhaitant
profiter de l’espace bien-être, découvertes massages (13, 20,
27 mai et 5 juin à partir de 18 h 30,
avec réservations) seront également proposées. Imaginée pour
accueillir des manifestations autres que la natation, La Calinésie
pourrait également recevoir des
concerts, expositions… « C’est
un établissement qu’on fait évoluer », explique Jean-Louis Arcaraz. Même les usagers peuvent
formuler des suggestions.
Informations sur la-calinesie.fr, au
05 24 24 02 80 ou à contact@la-calinesie.fr.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

« Un bel apprentissage de la vie démocratique »
Instance de démocratie participative à part entière, le nouveau Conseil municipal des enfants a été installé
lundi. Il comprend 35 élus qui apporteront leurs idées à la vie locale et réaliseront des projets concrets
« Vous êtes libres de faire ce que
vous voulez, dans le respect de
la ville de Libourne et de ceux
que vous représentez. » Message
lancé lundi par le maire de Libourne Philippe Buisson dans la
salle du conseil municipal de la
mairie. Autour et face à lui : les
35 membres du 17e Conseil municipal des enfants (CME), comprenant des élèves de CM1, CM2
et sixième, élus en décembre
2021 par leurs camarades
(1 300 enfants, 130 candidats) et
réunis pour la première séance
plénière de leur mandat de
deux ans. Elle était consacrée à
l’installation officielle des jeunes conseillers municipaux,
exactement au même nombre
que les élus siégeant habituellement dans cette salle chargée
d’histoire. « C’est un bel apprentissage de la vie démocratique »,
encourage le maire.
Depuis sa création par Gilbert

LE

Mitterrand en 1990, rappelle Philippe Buisson, le conseil municipal des enfants, « instance de démocratie participative à part entière », a en effet permis « à plus
de 600 jeunes d’apporter leurs
idées à la vie publique locale ».
Avec des projets et des réalisations « que parfois on oublie »,
note le maire, citant parmi elles
la création de la ludothèque en
1994, l’installation des premiers
distributeurs de poches pour
les déjections canines, les nombreuses initiatives solidaires en
partenariat avec les associations ou les aménagements tels
que les premières boîtes à livres
en 2012 ou, dans un passé plus
récent, la manifestation Tous à
la fête en trottinettes sur les
quais.
Budget de 10 000 euros

Répartis en quatre commissions (Solidarité et fraternité ;

Les nouveaux membres du conseil municipal des enfants ont
été élus en décembre 2021 pour un mandat de deux ans. T. D.

Événements festifs, sportifs et
de loisirs ; Bien-être et vivre-ensemble ; Écologie et environnement), les nouveaux élus ne
manquent pas de nouvelles et
belles idées. Qu’ils ont chacun
brièvement exposé au micro,
recevant tous les encouragements du maire, qui précise

que la somme de 10 000 euros
sera allouée au CME pour permettre la réalisation des futurs
projets retenus. Ils feront l’objet
de discussions en commissions
et débats en séance plénière. La
prochaine a d’ores et déjà été
fixée au mois d’octobre.
T. D.

Huit Belges, 12 Roumains et
neuf Espagnols séjournent à
Libourne. L. D.

« Le nationalisme, c’est la
guerre. Le repli sur soi, c’est la
guerre. La guerre, c’est le passé,
mais ça peut être aussi l’avenir ». C’est par ces mots empruntés à François Mitterrand
que le maire de Libourne Philippe Buisson a conclu son discours d’accueil des lycéens roumains, belges et espagnols reçus jusqu’au 14 mai au lycée
Henri-Brulle, dans le cadre d’un
projet Erasmus. Des propos traduits en par Gabi Höper, conseillère municipale déléguée au
tourisme, au port, aux jumelages et au rayonnement de Libourne, qui maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare.
« C’est à vous de porter cette ambition européenne d’une paix
qui n’a plus rien d’évident. » En
européen convaincu, l’édile n’a
pas manqué de dire tout le bien
qu’il pense du dispositif Erasmus, au-delà même du simple
apprentissage des langues.
La délégation belge est composée de quatre professeurs et
huit étudiants menuisiers/
charpentiers venant d’Anvers,
la délégation espagnole de deux professeurs et 12 étudiants en
filière générale, habitants de
Huelva, et la délégation roumaine de deux professeurs et
neufs étudiants en administration de Braila. Ces jeunes sont
reçus en stages dans des entreprises du Libournais durant
leur séjour.
Linda Douifi

