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2018

AU CŒUR DE LA Bastide

RIVERAINS DE LA BASTIDE : BIEN VIVRE
VOTRE QUOTIDIEN PENDANT FEST’ARTS

5. À quel moment 
faire mes courses ? 

Pour vous éviter de transporter vos courses  
entre votre lieu de stationnement hors périmètre 

Fest’arts et votre domicile, préférez faire vos courses  
le matin si vous le pouvez ! 

Avant 11h, le stationnement et la circulation seront  
autorisés dans la Bastide (3 points d’entrées voitures : 

rue Thiers / rue Jules Ferry / rue Montesquieu)

BON À SAVOIR : 7 min à pied pour relier 
le cours Tourny à la place Abel Surchamp

Pour les habitués 
du parking souterrain
Les entrées dans le parking 

souterrain seront autorisées entre  
6h et 11h du matin seulement.  

La sortie du parking pourra se faire  
24H/24H (sortie rue Fonneuve)

3. À quelle heure je dépose mes ordures ? 
La collecte des ordures ménagères par le SMICVAL 
se fera à partir de 2h du matin chaque jour dans 
le périmètre de la Bastide. La collecte des bornes 
enterrées aura lieu le 1er août en fin de journée 

et le samedi 4 août à 4h
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4. Vais-je pouvoir recevoir 
et envoyer mon courrier ? 

Un camion de la Poste sera autorisé à circuler pour 
procéder à l’enlèvement du courrier à la Poste centrale 
(Princeteau) à 16h. Les courriers et colis seront donc 

bien envoyés ! Les tournées vélo des facteurs 
seront assurées (les véhicules de la Poste 

alimenteront les caissons avant 11h). 

6. Quoi faire en cas d’urgence médicale ? 
Les services de secours seront autorisés à circuler  

dans la Bastide 24h/24.
Les professionnels de santé (médecins, infirmières)  

ainsi que les agents du CCAS/CIAS bénéficient  
également du droit d’accès au périmètre piéton  

de la Bastide avec leurs véhicules.

À ÉVITER 
Programmer son déménagement 

entre le 2 et 4 août ! 

Du 2 au 4 août, le cœur de Bastide sera entièrement piéton dès 11h du matin.
La circulation et la stationnement seront autorisés entre 6h et 11h uniquement.
Le stationnement hors Bastide sera totalement gratuit. 
Des questions ? Contactez-nous par mail : festarts2018@mairie-libourne.fr  
ou par téléphone au 05 57 74 13 14

1. Où me garer ? 
Parkings Tourny et Rialto gratuits réservés aux 

abonnés stationnement et aux propriétaires d’un garage 
dans la Bastide (macarons obligatoire, une seule  

entrée possible avec contrôle d’un agent de sécurité).  
Pensez à récupérer votre macaron  

dès le 9 juillet à la Police Municipale. 
Téléphone : 05 57 55 33 49

2. J’accueille de la famille du 2 au 4 août      
S’ils arrivent en voiture, leur rappeler 

que le stationnement est interdit dans la Bastide 
à partir de 11h du matin ! En dehors de ce périmètre,  

le stationnement est gratuit partout.  
 

Liste des parkings sur www.festarts.com
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Et vous

Partenariats 
artistiques 

transfrontaliers

Avis aux habitués : cette année, pas 
de Bric à brac le jeudi !

À noter : l’association Culture&cie 
proposera aux festivaliers un petit  
déjeuner à La Centrale !

Dans les coulisses de la préparation 
des décors Fest’arts : création de  
colibris en papier mâché pour habiller 
la Centrale.

Avec l’Institut culturel Etxepare et  
l´Euro-région Aquitaine-Euskadi-Navarre
Initié en 2012, le projet « Euskadi  
à Libourne » est né de la volonté  
de  permettre à des compagnies basque- 
espagnoles ou françaises d’aller à la  
rencontre de nouveaux publics et  
de nouveaux territoires. 
Les compagnies accueillies  : 
- Akira Yoshida / Quiero Teatro
- Haatik

Le collectif Karrikan
Huit partenaires franco-basque-espa-
gnol s’engagent à soutenir et profession-
naliser la création émergente.
Ensemble, nous avons pu ainsi appor-
ter une aide financière à la production,  
accompagner la création par des regards 
extérieurs et accueillir en résidence 
deux compagnies programmées cet été 
sur Fest’arts.
Les compagnies accueillies : 
- Amaia Elizaran
- Mystérieuses coiffures

Échos
de Fest’arts

Participez à la confection des cous-
sins Fest'arts «Le pose tes fesses» 
avec l’association Koozumain  
(atelier à la gare de Libourne / infos 
sur place)

@koozumain

HaatikAmaia ElizaranAkira Yoshida


