
En tant que 1èr adjoint au maire de Brive, quelles sont vos
missions ?
En premier lieu, le député-maire a souhaité que je sois char-
gée de la coordination générale de l’action municipale et
des adjoints.
Cette mission a, notamment, comme objectifs de maintenir la
cohésion de l’action municipale et d’assurer un lien entre les
différentes politiques mises en œuvre par les élus.
Par ailleurs, j’ai la responsabilité du dossier des gens du voyage. 
Cette action nous tient particulièrement à cœur car nous sou-
haitons, au-delà du fait de nous mettre en conformité avec la
loi, apporter une solution humaine aux problèmes liés à l’aire
de Bouquet.
Enfin, et ce domaine de compétence m’apparaît comme
essentiel, je suis en charge des ressources humaines. A ce sujet,
je porte une attention toute particulière à la résorption des
emplois précaires. 
Bien sûr, cette politique en matière de ressources humaines a
comme objectif global d’assurer le bien-être du personnel
dans son travail.

Après avoir amélioré le cadre de vie de ses habitants, quelle
est votre prochaine priorité en faveur des quartiers ?
Il est important que chaque quartier puisse conserver ses
spécificités tout en bénéficiant de la politique d’ensemble
de la Ville. Il est bon de rappeler que notre volonté est bien
de développer ou de faire émerger, le cas échéant, des
cœurs de quartier. 
Pour Tujac, le souhait de la municipalité est de continuer la
réhabilitation de logements. En parallèle, les habitants du
quartier pourront participer aux différentes réunions de
concertation pour la réhabilitation de la place de Tujac.
Sur le quartier des Chapélies, le projet ANRU avance avec la
réhabilitation du centre socioculturel Raoul Dautry. Ces
travaux permettront l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite mais aussi  de créer un nouveau local pour les
jeunes, un nouveau réfectoire et un cyber-espace.
Enfin, pour Rivet, outre les différents travaux urbains de
voirie et d’embellissements, un centre socioculturel municipal
verra prochainement le jour.

Respirez, c’est l’été !
Page 4 : Tujac - Bouygue - Gaubre. 
Rencontre avec Mustafa Aimam pour qui 
la période de vacances est avant tout 
synonyme de travail.

Page 5 : Chapélies. 
Chaque été, Jean-Claude, 11 ans, se rend sur 
la terre de ses ancêtres, au Portugal. Interview.

Page 6 : Rivet. 
Sept jeunes se sont retrouvés autour d’un 
projet commun pour passer des vacances 
inoubliables.

So
m

m
ai

re

QuestionsA
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Patricia Bordas, 
premier adjoint
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Vue d'ensemble

>Employeurs et demandeurs d’emplois se sont rencontrés aux
centres Jacques Cartier et Raoul Dautry lors d’un Contact
Jeunes Entreprise organisé par la Mission Locale.

> Tournoi de football organisé 
par l’association « La Famille » 
sur le city stade des Chapélies.> Les jeunes de Jacques Cartier, Rivet, 

Raoul Dautry et du CABCL ont fait équipe 
lors d’un stage Rugby organisé à Bugeat.

> Inauguration de la mosquée de Gaubre, passage Carpentier, en présence des élus. 

>Une centaine de jeunes a participé au tournoi
Urban Foot de l’association AMACS.

> Café, croissants et distribution de cabas 
au menu du marché de Tujac.

> Les  vide greniers organisés à Tujac
et aux Chapélies ont ravis exposants
et badauds venus en masse.

> L'Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) a
animé un atelier de prévention à l’espace
socioculturel municipal de Rivet.

> Un échange de trucs et astuces
lors du troc de plantes à Tujac.

> Près de 70 jeunes de l’atelier 

théâtre du centre Raoul Dautry 

sont montés sur les planches

lors du Festival Tous en Scène.
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Fêtes de quartier en images

RIVET

LES CHAPÉLIES

TUJAC



Témoignage 
Mustapha Aimam, en route pour… 

le travail

Le France ou le Maroc ? Mustapha Aimam,
a choisi de ne pas choisir. Né à Casablanca
il y a 37 ans, cet habitant de Tujac est ha-
bitué à se rendre de l’autre côté de la Mé-
diterranée chaque été pour rendre visite à
sa famille et se ressourcer au soleil. Mais
désormais, ses séjours au « bled » ne se-
ront plus tout à fait de tout repos. Embau-
ché comme manutentionnaire chez Jacob
Delafond en 2005, Mustapha Aimam fait
parti des 160 salariés qui ont subi un licen-
ciement économique début 2010 aussi
brutal qu’inattendu. Mais loin d’être rési-
gné, il décide alors de créer sa propre so-

ciété baptisée Kenzi Transport, spécialisée
dans le transport de marchandises de toute
sorte entre la France et le Maroc afin de
concilier travail et vacances. 
« J’avais cette idée en tête depuis plusieurs
années déjà en constatant qu’il existait une
réelle demande, notamment de la part de
la communauté marocaine de Brive. Et
lorsque j’ai été licencié, je me suis dit que
c’était le moment de me lancer », explique
ce père de deux enfants. Avant de rejoin-
dre les autoroutes d’Espagne, le fourgon
rempli de marchandises, une autre route,
beaucoup plus sinueuse et jonchée d’em-
bûches restait encore à traverser. « Les dé-
marches pour monter sa boîte sont très
compliquées, il y a beaucoup trop de dos-
siers à remplir. En plus de cela, j’ai dû pas-
ser une formation spécifique pour le
transport », confie Mustapha, heureux
d’en avoir enfin terminé avec toutes ces
formalités administratives. Mais pas le
temps pour lui de se reposer, l’été étant
désormais synonyme de travail. Les va-
cances attendront…
Contact. Renseignements au 06.36.61.30.89
ou sur www.kenzi-transport.com

Sitôt les travaux achevés, les 66 nouveaux locataires de Tujac ont pris leurs quartiers dans les nouveaux logements
et se sont retrouvés le 11 avril dernier au centre socioculturel municipal Jacques Cartier où un pot de bienvenue était
organisé en leur honneur. En présence de Philippe Nauche, Député-Maire et Shamira Kasri, adjoint à la politique fa-
miliale de la Ville et aux centres socioculturels, les nouveaux arrivants ont à cette occasion pu rencontrer l’ensem-
ble des acteurs du quartier (commerçants, associations, personnel du centre Jacques Cartier et de l’OPH...).

66, v’là les nouveaux habitants

TUJAC-GAUBRE-BOUYGUE

La MJD reprend du service
Après plusieurs mois de fermeture, la maison
de la justice et du droit a rouvert ses portes au
centre socioculturel municipal Jacques Cartier.
André Jacquemet le nouveau greffier, y tient
des permanences les mardis, mercredis et 
jeudis matin de 8h30 à 12h. D’autres perma-
nences juridiques devraient être mises en place
afin de favoriser l’accès au droit. Les consulta-
tions sont gratuites et ouvertes à tous. 
Plus d’infos au 05.55.74.98.32

Exposition : Des herbes pas si mauvaises
Une exposition particulièrement originale s’est
tenue au centre socioculturel municipal
Jacques Cartier courant mai sur le thème des
mauvaises herbes. Avec pour objectif avoué de
faire changer le regard des visiteurs vis-à-vis
de ces plantes trop souvent méconnues, aux
vertus oubliées et surtout indispensables à la
vie des citadins.  Intitulée “Jardins de trottoir, la
biodiversité dans la ville”, cette exposition a été
conçue et réalisée par Moutsie, un ethnobotaniste
et Laurent Cerciat, un artiste plasticien pour
l’association d’éducation à l’environnement
L’Ortie.

Enbref
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Interview 
Direção Portugal !

Pour Jean-Claude, 11 ans, Français d’ori-
gine portugaise, les vacances d’été sont
chaque année synonymes de séjour au
Portugal. Un voyage qu’il attend avec
impatience. 

Pourquoi vas-tu chaque été au Portugal ?
Pour voir ma famille, ma tante, ma grand-
mère et mon grand-père. J’ai aussi des
grands parents qui habitent en France et qui
vont chaque été au Portugal. Mais eux ils
partent plus tôt et nous on les rejoint tou-
jours au mois d’août.

Comment organisez-vous votre
départ ?
On prépare nos bagages et on part à 21h le
soir parce que c’est plus pratique de rouler
la nuit. Nous partons à deux voitures, moi je
monte avec mes parents comme ça j’ai
toute la place derrière, c’est cool ! Mon frère
Anthony conduit l’autre voiture avec sa
femme, ma sœur et ma nièce. Ah oui, et
les voisins surveillent les chats ! 

Qu’est ce qui fait que tu passes des
bonnes vacances chaque année ?
Parce que là-bas on a la piscine et une
grande descente pour faire du vélo. Il y a
aussi une fête les 14 et 15 août, avec des
groupes folkloriques et un orchestre. Mon
grand père participe à un tournoi de belote
et il s’occupe du bar aussi.

Crois-tu que ça coûte cher les va-
cances ?
Non ça va, enfin si, le péage c’est cher !
Sinon la vie est pas cher là bas, le pain est à
1 Euro !

Quels sont les plats que tu aimes
manger au Portugal ?
Le Bacalao, une soupe avec plein de lé-
gumes, des pizzas et les beignets de morue.
C’est ma tante qui les fait.

Est ce que plus tard tu aimerais vivre au
Portugal ?
Ah ben oui ! Comme ça je pourrais faire
plein de choses comme travailler dans un
bar comme mon grand-père.

Un quartier où il fait bon vivre est un quartier propre. Message reçu cinq sur cinq par les habitants des
Chapélies, le personnel du centre socioculturel municipal Raoul Dautry,  les élèves de l’école Thérèse Simonet
ainsi que les associations du quartier qui n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte pour montrer le bon
exemple. Au total, plus d’une centaine de personnes était mobilisée ce vendredi 20 mai pour ramasser
papiers et autres déchets en tout genre retrouvés sur la place centrale du quartier, ses abords et les alentours
des bâtiments.

Opération nettoyage de printemps aux Chapélies

LES CHAPÉLIES

Ados : un été surf et solidaire
Un camp d'été sur le Bassin d’Arcachon sera
proposé cet été aux jeunes de 11 à 17 ans
fréquentant le secteur « ados » du Centre 
Socioculturel Municipal Raoul Dautry. Cette 
activité va mêler la découverte du surf à une 
action de sensibilisation à la protection de 
l’environnement (nettoyage des plages). En
plus des objectifs initiaux visant à favoriser la
mixité et à aider chaque adolescent à s'identi-
fier dans un groupe, la volonté est aussi de 
développer la citoyenneté et les solidarités. 

Renc’Arts Urbain au fronton municipal
Les 2 et 3 septembre prochains, l’association
Urban Culture Project en partenariat avec le
centre socioculturel municipal Raoul Dautry or-
ganise au fronton municipal, la 3ème édition de
« Renc’Arts Urbain ». Cet évènement favorisera
la découverte du monde urbain à travers le Rap
(scène ouverte), le Graff’, le Skate, le BMX et
un Battle de Hip Hop.
Renseignements au 05.55.23.02.78

Opération « Ados-roues »
Le mercredi 21 septembre dans le cadre du
projet « ados-roues », le Centre Raoul Dautry
organise, au cœur du quartier des Chapélies,
une journée de sensibilisation et de prévention
sur la sécurité routière. A ne pas manquer notam-
ment une démonstration de manœuvres de dés-
incarcération, réalisée par les Pompiers de Brive.

Enbref
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Rencontre
L’appel de la mer

Ils s’appellent Salim, Romain, Yohan, Ben-
jamin, Vincent, David et Mika, ils ont entre
19 et 22 ans et habitent tous dans le quar-
tier de Rivet. Habitués à taper le ballon sur
le City Stade chaque été, ces sept jeunes
ont décidé cette année de changer leurs
habitudes et de partir en vacances, en-
semble. Seul hic, la bande de potes ne dis-
pose pas de moyens financiers suffisants
pour se payer un week-end à la mer. Une
difficulté loin d’être insurmontable.

Très attachés à leur quartier, ils ont eu la
bonne idée de monter un projet citoyen

afin de pouvoir réaliser leur rêve. Le deal est
simple : les jeunes s’engagent à participer
à la vie du quartier (aide à la réalisation et
à la l’animation de la fête du quartier, pro-
jet de réfection du city stade à la rentrée…)
et une aide leur sera accordée par la ville
par le biais d’un accompagnement de l’es-
pace socioculturel municipal de Rivet. « Il a
fallu nous réunir plusieurs fois pour décider
des actions à mener et pour nous répartir
les tâches », explique Salim, plus motivé
que jamais. 
Et après de longs moments de préparation
afin de finaliser le montage et la réalisation
du projet, la récompense n’est plus très
loin. Mi-août c’est à Biscarosse, sur la côte
atlantique qu’ils poseront leurs valises l’es-
pace d’un week-end qu’ils espèrent inou-
bliable. Une action qui devrait en amener
bien d’autres si l’on en croit Romain, ravi
de cette première initiative encourageante.
« Aujourd’hui, nous réalisons qu’en nous
impliquant dans la vie du quartier, nous
sommes devenus force de proposition et
au travers de cette démarche citoyenne et
participative, nous sommes mieux recon-
nus ».  

L’équipe de l’accompagnement scolaire de l’espace socioculturel municipal de Rivet en partenariat avec l’association
Bougeons sur la Colline a mis en place un projet sur le thème de l’éducation canine. A cette occasion, madame Dupuy,
référente de cette action au service hygiène de la mairie, est intervenue lors de deux séances particulières les 7 et 21
juin derniers. Une première théorique sur support DVD  et une seconde, beaucoup plus pratique, avec la découverte
« d’agility », un sport canin, dans lequel le chien évolue sur un parcours d'obstacles sous la conduite de son maître. De
nouvelles rencontres sont prévues à partir de début septembre. Plus de renseignements au 05.55.24.44.76.
Rappel : Chaque été, l’heure des départs en vacances est l’occasion pour de très (trop) nombreux maîtres d’abandonner leurs
animaux de compagnie. Pour adopter, obtenir des informations et de l’aide, n’hésitez pas à conter la SPA de Brive, au refuge
de Puymèges, route de Lissac (05.55.86.05.70).

L’éducation canine,  un projet qui a du chien

RIVET

Quelques conseils diététiques 
Une sensibilisation à l’équilibre alimentaire a
été réalisée avec l’ALSH des ados de Rivet 
les 7 et 13 juillet derniers en présence de la
diététicienne de la ville de Brive, Fanny Machat.
L’objectif était d’apprendre à réaliser des
menus équilibrés et de mettre tous ces
conseils en pratique lors des camps de 
vacances afin de profiter du soleil tout en 
évitant de nuire à sa santé.

Bougez sur la Colline 
L’association Bougeons sur la Colline organise
de nombreuses activités afin de favoriser l’ani-
mation de quartier et les rencontres entre ses
habitants. Un pot de l’amitié est organisé tous
les derniers vendredis du mois à la maison de
quartier de Rivet, place des Arcades et des ate-
liers peinture sur soie, couture, cuisine et
aquarelle sont également proposés. Et pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans, un accueil est as-
suré tous les mercredis après-midi en période
scolaire et deux après-midi lors des vacances.
Renseignements au 05.55.23.22.49

Un été au ciné
Une projection nocturne et en
plein air aura lieu le vendredi
19 août Place des Arcades.
Au programme cette année,
« Panique au village », 
l’histoire de Cow-Boy et 
Indien, deux personnages
hauts en couleur, professionnels de la catas-
trophe, qui décident d’offrir un barbecue à leur
ami Cheval. 

Enbref
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Les jeunes s’engagent
à participer à la vie du
quartier

«
»



CôtéTravaux
Le Campus Universitaire s’agrandit
Le quartier du Bouygue est depuis plusieurs semaines le théâtre 
d’un gigantesque chantier qui doit laisser place fin 2012 à un 
Campus Universitaire flambant neuf. Un amphithéâtre, une bibliothèque,
des salles de cours, des bureaux ainsi qu’un parking de 92 places vont
voir le jour dans un espace de 3 000 mètres carrés. Le montant du projet
est de près de 7 millions d’euros. 
Dans la foulée, le restaurant universitaire sera l’objet d’importants 
travaux de rénovation pour un montant de 600 000 euros financés par
la ville de Brive. 

Objectif sécurité 
Début 2011, la municipalité a souhaité réaménager
les espaces de Rivet. A cet effet et dans un souci de
sécurité, deux nouveaux ralentisseurs ont vu le jour
entre les Arcades sur l’avenue Roger Combe.
Parallèlement, la voirie a reconfiguré un petit chemin
reliant l’avenue Roger Combes à l’impasse René Glan-
geaud pour y faciliter la circulation pédestre.
Ces réaménagements  tendent à simplifier considérablement la vie et les modes de circulation des habitants de Rivet.
Texte et photos : Julien Becan

Le mandat des conseils de quartiers arrive à terme,
leur réélection est prévue pour courant octobre.
Si vous souhaitez devenir conseiller de quartier, il faut :
> être briviste
> postuler uniquement pour son quartier de référence
> faire la demande au Député-maire de Brive par courrier

Comment procède t-on à l’élection ?
Les noms recensés seront mis dans une 
urne par quartier et tirés au sort.
Il y a donc 30 conseillers par quartier 
(ouest, est, sur, grand centre)
Le mandat dure 3 ans.

Inscriptions et informations :
Service démocratie participative 
Mairie de Brive 
Place de l'hôtel de Ville 
Tél. : 05 55 18 15 25
Mail : catherine.prinet@brive.fr

LES CHAPÉLIES
Un local flambant neuf pour les jeunes
Le centre socioculturel municipal Raoul Dautry a été entièrement
rénové et a laissé place à un espace réaménagé. L’extension des
lieux a permis la création d’un nouveau local dédié aux jeunes qui
fréquentent la structure
en soirée.
Ce local estouvert du
lundi au vendredi, 
de 20 heures à 23 heures.

Une nouvelle barre à terre
Les travaux de déconstruction dans le quartier des
Chapélies se poursuivent. Dernièrement, une barre
de 28 logements, face au centre Raoul Dautry, a été
à son tour entièrement déconstruite.

TUJAC-GAUBRE-BOUYGUE

RIVET
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Animations
Stages socioculturels
été 2011

Jacques Cartier : 
> Stage d’arts plastiques
(à partir de 7 ans), 
du 5 au 8 juillet et/ou du 
29 août au 2 septembre, 
de 14h à 18 h. 
Animé par Catherine Champ.

> Stage BD
(à partir de 10 ans), 
du 22 au 26 août, de 10h à 12h.
Animé par Hervé Breuil.

> Stage Origami
(à partir de 8 ans), 
du 11 au 13 juillet, 
de 14h30 à 18heures. 
Animé par Vincent Floderer.

> Stage de poterie
(à partir de 6 ans), 
du 25 au 27 juillet et/ou du 9
au 11 août, de 14h à 17h. 
Animé par Jacques Mounal.
Attention, pour tous ces
stages, le nombre de place 
est limité. 
Renseignements et inscription :
Centre socioculturel municipal
Jacques Cartier
Place Jacques Cartier
19100 Brive
Tél. : 05.55.86.34.60
Contact mail : 
emilie.delmas-jugie@brive.fr

Rivet :
> Stages de danse, 
du 4 au 8 juillet, du 11 
au 15 juillet, du 16 au 19 août,
du 22 au 26 août, le 14-21-28
septembre, le 05 et 12 octobre
et du 24 au 28 octobre. 
Plus de renseignements 
au 05.55.23.22.49

> Camps de vacances : 
Biscarrosse (11/13 ans), 
du 18 au 22 juillet 2011
camps surf à Hossgor 
(14/17 ans) 
du 8 au 12 août 2011.

Cinéma 
en plein air
Mardi 26 juillet 
Neuilly sa mère - Brive Plage
Mercredi 3 août
Invictus - Brive Plage
Vendredi 19 août 
Panique au village
Rivet (Boulodrome)

Spectacles 
Renc’art Urbain
Les 2 et 3 septembre, 
l’association Urban Culture 
Project en partenariat avec 
le Centre Municipal Raoul Dautry
organise au fronton municipal,
la 3ème édition de « Renc’Arts 
Urbain ». 
Cet évènement favorisera la 
découverte du monde urbain à
travers le Rap (scène ouverte),
le Graff’, le Skate, le BMX et un
Battle de Hip Hop. 
Renseignements : 05.55.23.02.78

Associations
CHAPÉLIES

Siege social à la
Maison de quartier
des Chapélies
(05.55.87.57.18)

Association 
Vivre Ensemble 
Rue Jean Dumaître 
19100 Brive 
Présidente : 
Geneviève Sentis

Association Culturelle
des Musulmans 
des Chapélies 
1, rue Le Corbusier 
19100 Brive 
Président : Hassan Samir
06.27.71.16.28

Association La Famille 
Président : Ottman Belhaj
06.64.92.86.66

Association Vue d’ici  
Président : 
Karim El Hamdaoui 
06.45.48.60.01

Association Sportive 
des Chapélies
Président : El Harchaoui
05.55.87.57.18)

Brive Plage
Programmation
Vendredi 22 Juillet 2011
(A partir de 19h)
Guillaume Grand
Joyce Jonathan
Grégoire

Samedi 23 Juillet 2011
(A partir de 19h)
Inna Modja
Abd Al Malik
Ben l'Oncle Soul

Billetterie :
Plein tarif : 28€
Tarif réduit : 18€
Pass 2 jours : 44€
Infos et réservations : 
Office de Tourisme de Brive
05.55.24.08.80

Courrier
Vous souhaitez réagir
suite à un article paru
dans votre journal De l’Est
à l’Ouest…, apporter une
précision ou tout simple-
ment aborder un sujet qui
vous tient à cœur ? 
N’hésitez pas à nous 
envoyer vos textes et vos
photos à l’adresse mail
suivante : 
delestalouest@brive.fr

Question A
Pour le prochain numéro
de votre journal De l’Est à
l’Ouest, posez vos ques-
tions à Frédéric Filippi, 
adjoint en charge des 
Finances et de l’éclairage
publiques à l’adresse mail
suivante : 
delestalouest@brive.fr
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ADRESSES
delestalouest@brive.fr

Centre socioculturel municipal 
Jacques Cartier
Place Jacques Cartier
19100 Brive
Tél. : 05.55.86.34.60 - Fax : 05.55.86.34.61
Email : centrejacquescartier@wanadoo.fr

Centre socioculturel municipal
Raoul Dautry
29, Avenue Raoul Dautry
19100 Brive
Tél. : 05.55.23.02.78 - Fax : 05.55.84.87.81
Email : centreraouldautry@orange.fr

Espace socioculturel municipal de Rivet
71, Boulevard Roger Combes
19100 Brive
Tél. : 05.55.24.44.76
Email : espace-socio-culturel-rivet@orange.fr

Salle Annexe Georges Simon
Allée J.B. Toulzac
19100 Brive

CONTACTS
Secrétariat des adjoints 
et des conseillers
Renseignements et prises de rendez-vous
au 05.55.18.17.00

OPH Brive Habitat, Chargés de Clientèle
M. Tria (Tujac) : 06.62.96.32.24
M. Vaissala ( Gaubre) : 06.62.96.17.89
M. Lemos ( Vaujour) : 06.64.67.32.34
M. Leleu (Chapélies) : 06.62.96.17.98
M. Laplagne (Centre ville) : 06.62.96.22.39
M. Lyoubi (Centre ville) : 06.62.96.17.93
M. Galinet (Rivet) : 06.62.96.08.37 

Permanences Mission Locale de Brive

Tujac : tous les lundis et mercredis après-
midi, au point d’information multiservices.

Chapélies : tous les jeudis de 9h à 12h
et de 14h à 16h au centre Raoul Dautry.

Rivet : tous les jeudis après-midi, 
de 14h à 17h30 à la Maison de Quartier.
Renseignements auprès de la Mission Locale
de Brive au 05.55.17.73.00

Liens internet
www.brive.net
www.brivemag.fr
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