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LABEL « VILLE À VÉLO DU TOUR DE FRANCE »

Libourne labellisée 
« deux vélos »

À un peu plus de deux mois d’ac-
cueillir le Tour de France en tant 
que ville-arrivée et ville-départ 
du contre-la-montre vers Saint-
Émilion, la Ville de Libourne a 
obtenu deux vélos sur les quatre 
possibles du label « Ville à Vélo 
du Tour de France ». Avec cette 
récompense, la société organisa-
trice de la Grande Boucle a pour 
mission d’évaluer les initiatives 
mises en place pour l’intégration 
de la bicyclette dans les villes que 
ce soit en termes de vélo de loisir, 
de compétition ou comme moyen 
de transport du quotidien. Cette 
labélisation « Ville à Vélo du Tour 
de France » est ouverte à toutes 
les collectivités ayant accueilli au 
moins une fois l’événement depuis 
sa création 1903.

Le plan vélo 2025 mis à l’hon-
neur
Le dossier porté par Libourne a 
donc obtenu deux vélos et la ville 
intègre la liste des communes qui 
développent une « politique de 
promotion du vélo structurée ». 
La société organisatrice du Tour a 

laissé un commentaire à chacun des 
80 candidats à savoir pour la ville 
libournaise : « Ville compacte à la 
topographie relativement faible, 
Libourne ambitionne de mettre 
ses caractéristiques au service du 
développement de la mobilité 
cyclable. L’adoption d’un Plan 
Vélo à horizon 2025, qui vise à 
articuler réseau cyclable urbain 
pour le vélo au quotidien et réseau 
vert pour le développement du 
cyclotourisme, en témoigne. Au 
regard de la position géographique 
de la commune, son futur pôle 
d’échange multimodal constitue 
un atout majeur pour atteindre 
cette double ambition. Libourne 
accueille en 2021 l’arrivée de la 19e 
étape et le départ de la 20e ». À 
noter que seules les villes de Paris 
et Rotterdam ont obtenu les 4 vélos 
en raison de  « la constance de leur 
engagement  et leur capacité à 
redoubler d’efforts pour faciliter 
la pratique cycliste sous toutes ses 
formes » explique un communiqué 
de presse.

■■Marianne Calero

LIBRAIRIE MADISON

Édouard Philippe 
de passage à Libourne

L’ancien Premier ministre, Édouard 
Philippe et son ex-conseiller et dé-
puté européen Gilles Boyer étaient 
à la Librairie Madison pour une 
séance de dédicaces de leur récent 

livre intitulé « Impressions et lignes 
claires ». Dans ce dernier, les deux 
hommes reviennent sur leur vie 
politique à Matignon.

■■Marianne Calero

MAISON GRAZIANA

Une formation contre l’exclusion 
numérique à Libourne

L’association Konexio, certifiée 
organisme de formation et label-
lisée Grande École du Numérique 
organise à partir du mercredi 2 
juin prochain des formations 
au numérique au coworking de 
l’Arrêt-Minute dans les locaux de 
la Maison Graziana à Libourne. 
Ces sessions sont dédiées aux 
publics fragiles et vulnérables 
afin de lutter contre l’exclusion 
numérique. L’association le précise 
dans un communiqué de presse : 
« En France, 40 % de la population 
n’est pas autonome dans ses usages 
numériques : 7 % est totalement 
exclue, 19 % a un statut débutant à 
intermédiaire, 14 % dispose d’une 
bonne maîtrise mais n’utilise jamais 
les outils numériques par peur de 
se tromper ».

20 heures de formation
Les deux groupes de 8 stagiaires 
formés à Libourne suivront « Di-
gitAll » le programme phare de 
l’association dont l’objectif est de 
favoriser l’alphabétisation numé-
rique. « Avec ce programme, nous 
combattons l’exclusion numérique 
accrue par la dématérialisation des 
services publics, elle-même accélé-
rée par la crise sanitaire actuelle. 
Cette alphabétisation numérique 
est indispensable pour favoriser 

l’insertion professionnelle et elle 
concerne toutes les tranches d’âges, 
y compris les jeunes » précise Jean 
Guo, fondatrice de Konexio. Bases 
en information et compétences 
bureautiques avancées sont au 
programme de cet apprentissage 
d’une durée de 20 heures avec 
deux niveaux : débutant et inter-
médiaire. Ils seront accompagnés 
par un formateur professionnel et 
un assistant formateur.

■■Marianne Calero

Pratique
Les horaires de la formation dis-
pensée à Libourne seront les sui-
vantes : 14h-16h ou 16h30-18h30 
à raison de 2 sessions par semaine 
(les mercredis et vendredis) durant 
5 semaines. Ces formations seront 
gratuites. L’accès se fait unique-
ment par inscription, en ligne, 
via le lien suivant : http://bit.ly/
FormulaireKnx
Plus d’informations sur www.
konexio.eu

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE DANS LES
HÔPITAUX DE NORD-GIRONDE
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CH DE LIBOURNE

Depuis le début de l'épidémie 
au CH de Libourne : 

au 13 avril 2021

CENTRES NON-HOSPITALIERS :

VACCINATION
LIBOURNE SAINTE-FOY

patients Covid + hospitalisés en réanimation

Les formations débutent le 2 juin.


