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Chers concitoyens, chers amis,

C’est  les vacances pour tous les enfants 
et les jeunes scolarisés. Nous pensons 
aux plus petits qui ont posé leur cartable 
jusqu’en septembre et nous félicitons tous 
ceux qui ont passé des examens et ont été 
reçus brillamment.

Il nous faut d’ores et déjà préparer la 
rentrée. En septembre, l’effectif de l’Ecole 
de l’Estey atteindra 100 élèves. Si nous nous 
réjouissons de l’attrait de notre école, cela 
nous oblige à réaliser des aménagements 
afi n d’accueillir vos enfants (isolation 
phonique et sécurisation de l’accès à la 
garderie).

Depuis le début de l’année de belles 
réalisations ont été achevées, ou sont en 
phase de l’être, notamment le garage et 
l’atelier municipal qui permettront à nos 
agents techniques de poursuivre leurs 
missions dans de meilleures conditions. Les 
travaux de réfection du réseau d’eau  dans le 
quartier des Barthes sont en cours, avec 
un retour à la normale pour les riverains, 
prévu d’ici quelques jours. Enfi n, le chantier 
expérimental des berges de Garonne est 
achevé. Nous espérons que ce chantier 
innovant à double titre : par sa technique et 
par la participation citoyenne, pourra être 
étendu afi n de protéger et consolider nos 
rives.

Je suis particulièrement satisfaite de 
l’installation de la boîte à livres dans notre 
jardin public et j’espère vivement que vous 
y trouverez ou re-trouverez le plaisir de lire 
et d’échanger.

L’été sera studieux pour les élus 
communautaires chargés de la commission 
créée pour travailler et réfl échir au 
nouveau périmètre de la future CDC. 
Personnellement très attachée et investie 
depuis de nombreuses années dans notre 
CDC du Vallon de l’Artolie, je participerai 
activement à cette commission  et nous ne 
manquerons pas de vous informer de tous 
les avancements de celle-ci.

Le vide grenier, la fête de la musique 
Le Tourne/Langoiran ont ouvert les 
manifestations et évènements qui nous 
attendent tout au long de l’été, où le soleil 
pointe enfi n ses premiers rayons. Je suis 
ravie de vous donner rendez-vous le 13 juillet 
dans notre jardin public pour une soirée 
joyeuse et conviviale, organisée par le Comité 
des Fêtes avec la participation de Music 
Lab. Je remercie les bénévoles de toute 
l’énergie qu’ils mettent au service de notre 
bien être et du bien vivre ensemble. Nous 
nous retrouverons aussi à la Rencontre des 
Bateaux en Bois et à la Fête du Mascaret… 
mais je vous laisse découvrir tout cela au fi l 
de la lecture de notre lettre spéciale été.

D’ici là, je vous souhaite à tous de bonnes 
vacances.

Votre Maire

Les travaux d’insonorisation votés au 
budget 2016, tombent donc à point 
nommé. En effet, ils vont être réalisés 
cet été dans trois des quatre salles 
de cours, par l’installation de plaques 
d’isolation phonique au plafond et sur 
certains murs. Ces travaux importants 
de structure s’accompagnent d’une 
remise aux normes de l’ensemble de 
l’éclairage (LED).

Cette opération devrait considérablement 
améliorer l’acoustique des salles, 
faciliter ainsi le travail des enseignants 
et favoriser l’attention des élèves.

Si le temps est à présent aux vacances, 
la rentrée scolaire s’annonce déjà pleine 
de promesses.

UNE ECOLE PLÉBISCITÉE ET RÉNOVÉE 
L’école du Tourne va bien, si on en croit le nombre croissant d’inscriptions,  
plus de 100 élèves seront accueillis à la prochaine rentrée !

Depuis  avril 2016, le nouveau règlement interdépartemental de 
protection de la forêt contre les Incendies, interdit totalement le 
brûlage à l’air libre des déchets verts. Aucune dérogation ne peut être 
accordée par le Maire.  Plus d’infos sur : www.gironde.gouv.fr

Ce dynamisme est dû à l’implication de l’équipe enseignante et aussi 
au soutien permanent de la Mairie, notamment à travers le personnel  
mis à disposition, demandé à la fois par les professeurs des écoles et 
l’association des parents d’élèves. 

C’est certainement, grâce à cette concertation permanente entre les élus 
et tous les acteurs de la communauté scolaire que notre école est aussi 
attractive.

DES TRAVAUX D’INSONORISATION



BIBLIOTHÈQUE
LE SUCCÈS DES ACTIONS CULTURELLES DU PRINTEMPS

RETOUR SUR  
LE  VIDE - GRENIER

Du 21 mai au 12 juin derniers, l’événement «Viens faire un tour dans mon jardin» a 
rassemblé les habitants du territoire autour de la thématique du livre et du jardin avec des 
propositions variées s’adressant à tous.

Plusieurs temps forts se sont succédés pendant ces 3 semaines en direction des 
usagers de la bibliothèque, des habitants, ainsi que des temps plus spécifi ques en 
direction des scolaires et de leurs enseignants, des tout-petits et des assistantes 
maternelles. En tout, plus de 300 personnes ont participé à l’événement, un véritable 
succès pour notre bibliothèque qui était encore fermée il y a 1 an ! En effet, chacune 
de ces actions (exposition, performance poétique et dessinée, atelier créatif, bébé-lecteur, 
lectures musicalisées, repas champêtre et partagé, l’installation de la 1ère boîte à livres) a 
été l’occasion pour notre petite équipe de partager son enthousiasme et sa motivation 
quant à son réel désir de développer l’accès à lecture publique.

Après 5 jours de navigations et d’escales, 
les vieux gréments arriveront au Tourne 
le samedi 30 juillet et jetteront l’ancre 
pour 2 jours de fêtes à terre, riches en 
rencontres et en partages.

Cette année encore, cet événement 
familial et désormais incontournable de 
notre territoire, porté par l’association 
Les Chantiers Tramasset et soutenue 
par la Mairie, nous invite à regarder 
et profi ter de notre patrimoine fl uvial 
autrement, avec une programmation 
artistique éclectique et de qualité.

Retrouvez tout le programme sur : 

www.chantierstramasset.fr

Organisé par les Fans du Mascaret, en 
partenariat avec le Comité des Fêtes, 
le vide-grenier du Tourne a, encore une 
fois, remporté un franc succès (plus de 50 
exposants). 

Malgré une météo capricieuse, de 
nombreuses personnes se sont 
déplacées ce 12 juin, pour fl âner, 
chiner, faire de bonnes affaires, 
boire un verre ou déguster les 
grillades du Comité des Fêtes. 
A noter cette année, les participations 
remarquées de la Chorale «Coeurs 
Accord» de Créon, Lanton, Pessac, et de 
la Compagnie «La Grosse Commission».

AGENDA

13 JUILLET :
FÊTE NATIONALE
Soirée Moule-Frites 
Parc de la Mairie - 20h
Organisée par le Comité des Fêtes, 
animée par Music lab
Buvette et restauration sur place

30-31 JUILLET :
RENCONTRE DES BATEAUX 
EN BOIS ET AUTRES 
INSTRUMENTS À VENT
- Animations, spectacles, concerts, 
expos, stands associatifs pour toute 
la famille
- Arrivée des bateaux le samedi 30 
juillet à 18h15
Buvette et restauration sur place
Organisée par les Chantiers 
Tramasset

17 SEPTEMBRE : 
FÊTE DU MASCARET
- Animations et stands associatifs
- Concerts et spectacle avec : Music 
Lab, et les Chantiers Tramasset  
Buvette et restauration sur place
Organisée par le Comité des Fêtes

24 SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE : 
A QUOI ÇA SERT  UN LIVRE ?
- Actions culturelles d’automne de 
la bibliothèque. 
- Exposition, Rencontre d’auteur, 
ateliers ludiques autour du livre, 
création de % ipbook, création de BD 
numérique....

Mairie du Tourne
Chemin de Peyroutic 
33550 LE TOURNE
Tel : 05 56 67 02 61 
Fax : 05 56 67 09 33 
mail : accueil@letourne.fr

Retrouvez les actualités et informations pratiques sur : letourne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Les mardis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Les jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 19h / les mercredis de 8h30 à 12h

Fermée les lundis et les samedis en Juillet et en Août

LA BIBLIOTHÈQUE PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ
Votre bibliothèque fait une pause estivale. 
Elle sera ouverte en juillet : le mercredi de 10h à 12h
Elle sera fermée en août et rouvrira le 5 septembre.

LA 19ÈME RENCONTRE 
DES BATEAUX EN BOIS...

Mme Le Maire et Mme La Présidente des Chan� ers     

Tramasset lors de l’inaugura� on de la boîte à livres.

Lectures musicalisées avec le collec� f ESIKA

Nous vous attendons nombreux !


