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é d i t o
s o m m a i r e

Quel plaisir de m’adresser à vous pour la première fois, à l’occasion de la 
sortie de notre magazine, recomposé à notre image et destiné à vous 
présenter notre équipe et nos projets.

Je tiens bien entendu à remercier tous ceux qui se sont mobilisés, 
à quelque niveau que ce soit, pour choisir et installer cette nouvelle 
équipe.

Nous avons déjà commencé à travailler d’arrache-pied, avec passion et 
motivation, pour assurer la permanence de la vie municipale, ouvrir les 
dossiers urgents et prioriser nos actions pour cette fin d’année. 

Ainsi, dès les premières semaines, comme nous nous y étions engagés, 
nous avons pris date avec les employés municipaux. 

Notre prochaine étape sera la mise en place d’une nouvelle 
configuration de la démocratie locale qui sera la base de notre mandat. 
Cette démocratie locale aura pour ambition d’aller vers les citoyens et 
surtout d’agir, de faire avec les habitants.

Vous serez bientôt tous invités à vous associer à notre gestion de la 
ville, au sein des quartiers comme des conseils municipaux.

Nous allons mettre en œuvre les premières mesures destinées à 
dessiner la ville de demain : début du programme de restructuration 
du cœur de ville, contrats d’objectifs et de moyens avec les 
associations, positionnement fort en matière de santé et de sécurité, 
accompagnement des enfants au quotidien, dialogue avec les jeunes…

Nous sommes particulièrement attentifs à la maitrise du budget de la 
commune : tout en menant les grands chantiers débutés sous le mandat 
précédent (musée, maison des associations, extension des locaux de la 
mairie, transformation de l’IRFJS), il nous faut programmer l’entretien 
ou la réfection d’équipements, travailler à l’attractivité de notre ville, 
co-construire le développement de l’activité commerciale ou encore 
de l’offre de formation et surtout débuter au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret une réflexion sur la nouvelle piscine 
puisque l’actuelle a dû être fermée.

Nous souhaitons aussi, malgré un démarrage un peu difficile, 
vous représenter de façon optimale au sein de la Communauté 
d’Agglomération, puisque c’est aussi pour cela que vous nous avez élus. 

Le temps est à la réflexion, au partage, à la mise en route, à la 
créativité, avec vous et pour vous, au sein de notre commune, symbole 
incontesté de la proximité et de la réactivité, symbole inconditionnel 
de la République qui, à l’heure où la liberté d’expression est assassinée, 
doit préserver ses valeurs fondatrices. 

Marie-Françoise Fournier 
Maire de Guéret
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Notre équipe
a presque 6 mois !
Et elle n’est pas restée inactive !

L’organisation des services de la mairie se modifie graduellement pour 
optimiser le service à la population et améliorer les conditions de 
travail.

Une réflexion est engagée quant aux réseaux de communication entre 
les élus et les agents, entre les élus et les citoyens, entre les citoyens 
et les services. Chacun doit avoir accès à l’information et doit pouvoir 
participer à la vie de la cité. Une cellule de veille permet aux habitants de 
faire remonter en mairie leurs préoccupations (incivilités, voirie…)

Les jeunes guérétois vont être invités à se projeter avec les élus sur un 
espace qui leur serait dédié, en centre -ville, car nous savons combien 
sont importants mais rares ces lieux de rencontre informels , où les 
adolescents peuvent discuter, pratiquer les sports urbains, écouter de la 
musique… Les futurs conseils de quartier, revus à notre image, pourront 
servir à cette concertation. Les instances de démocratie locale sont en 
train de s’organiser pour être efficientes en cette fin d’année.

Les jeunes porteurs d’un handicap sont un public privilégié à nos yeux, 
et en particulier quant à leur accès aux temps périscolaires ; la ville 
imagine un dispositif d’accompagnement tel qu’il fonctionne sur le 
temps scolaire.

La convention Cœur de ville, dispositif ayant pour ambition de 
redynamiser l’activité commerciale et de réhabiliter l’habitat en centre- 
ville va passer dans sa phase opérationnelle. Nous allons débuter des 
aménagements illustrant notre ambition finale : permettre aux guérétois 
de se réapproprier un centre- ville dédié à l’animation commerciale, aux 
piétons, aux vélos, plus verdoyant. L’acquisition de certains bâtiments, 
la modification du sens de circulation, la révision de la signalétique, sont 
des actions à court terme.

Les critères d’attribution des subventions aux associations sont en 
phase de révision pour aller dans le sens d’une équité maximale, et des 
contrats d’objectifs et de moyens entreront en vigueur dès 2021.

Enfin, de très gros chantiers suivent leur cours, dans une exigence 
constante de respect des règles de l’environnement et de frugalité en 
énergie : musée, IRFJS, extension de la mairie, maison des associations… 
Se réfléchissent aussi d’autres investissements structurants 
indispensables à notre ville.

Rentrée scolaire

Journée de la sécurité

Motards Solidaires Creusois

Ouverture de saison culturelle

Annonce Bercy

Sarah Lel Haïry
Secrétaire d’État à la Jeunesse
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b r è v e suN eNNemi iNvisible : la CoviD

votre séCurité : Notre priorité

moN CommerçaNt, moN esseNtiel

Il est de la responsabilité de nous de préserver les 
personnes vulnérables et de soutenir nos soignants. 
La mairie continue d’être particulièrement vigilante 
sur l’application des gestes barrières au sein de ses 
locaux et de ses équipements. Dans les écoles, les 
protocoles ont été réfléchis avec les enseignants et 
strictement appliqués. Quitte à paraître parfois trop 
précautionneux, nous maintiendrons cette rigueur le 
temps nécessaire.

Au-delà de cette pandémie, notre pays doit 
également faire face à la barbarie d’attentats 
terroristes. Depuis le 26 octobre dernier, l’ensemble 
du territoire national a donc été placé sous le plan 
VIGIPIRATE jusqu’à nouvel ordre.

Ainsi, dans le respect à la fois des mesures sanitaires 
et sécuritaires liées à ces circonstances, notre 
municipalité a été dans l’obligation d’annuler la foire 
du 15 novembre.

Tranquillité publique 

Chacun doit pouvoir vivre dans la 
sérénité, et les plus âgés, les plus 
isolés, les plus fragiles doivent être 
protégés. Notre équipe l’avait promis, 
elle le fait : une cellule « tranquillité 
publique » va voir le jour. Elle 
s’appuiera sur des agents de 
sécurité et des médiateurs, avec 
l’ambition d’assurer une présence 
quotidienne dans les quartiers, 
de régler les conflits et incivilités 
et d’assurer une médiation de 
proximité.

D’autres projets sont en réflexion : 
installation de caméras, zones 30 
km/heure, etc.

Comme vous avez pu le suivre, suite au décret du 
29 octobre dernier prescrivant les règles générales 
contre la COVID19, les commerçants qualifiés de «  
non essentiels » ont été contraints de fermer. Alors 
que ces derniers ont beaucoup investi dans la mise en 
place de mesures de protection sanitaire et qu’ils ne 
sauraient être définis comme lieu de propagation de 
l’épidémie, cette annonce a suscité un fort sentiment 
d’injustice générant par là-même une rupture d’égalité 
de traitement avec des grandes surfaces.

Alors que les conséquences économiques du premier 
confinement demeurent encore très prégnantes,   
cette deuxième vague est appréhendée avec la plus 
grande crainte menaçant la pérennité de certains 
établissements déjà très fragilisés.

Ce sont en substance les propos échangés avec les 
commerçants lors d’un échange vendredi 30 octobre.

A cette occasion, nous leur avons proposé plusieurs 
formes de soutien :

 • l’ouverture à la circulation des deux rues piétonnes afin de 
faciliter la mise en place de retrait de marchandises,

 • la mise à disposition de tous les supports de la mairie pour 
relayer leurs initiatives (site internet, Facebook…),

 • l’accueil sur le parvis de la mairie de drives en tout genre,

 • l’installation de permanences à la Maison de Projets au 15 
Grande Rue afin d’accompagner les commerçants et les 
artisans dans les dispositifs d’aides, 

 • la mise en place d’un soutien financier sous forme de 
bons d’achats aux consommateurs…

Piscine fermée
Depuis le 29 octobre dernier, la municipalité a dû procéder en urgence à la 
fermeture de la piscine municipale afin de mettre en sécurité l’ensemble des 
usagers et nos agents municipaux.

Dès notre arrivée, l’état de la piscine a été une de nos premières préoccupations 
car nous savions cet équipement très utilisé et surtout très vétuste. Après 
une visite sur place, nous avons mandaté un bureau de contrôle indépendant 
spécialisé en matière de sécurité d’infrastructures. Ce dernier a rendu des 
conclusions faisant mention « d’un état de péril imminent » nous engageant à 
« l’évacuation de la piscine de manière immédiate ».

Au regard de cette prescription, la fermeture a été décidée et cela jusqu’à 
nouvel ordre. Une expertise complémentaire par un bureau d’études » 
structure » a été diligentée afin de définir les suites à donner.

Dans le même temps, nous avons réactivé la réflexion au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret concernant la construction du futur centre 
aqualudique (réparation ou destruction avec dans tous les cas de nouvelles 
pistes à envisager sur la période de fermeture).
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b r è v e s

DES TRAVAUX 
D’ENVERGURE
Guéret surfe sur la vague du plan Particulier 
pour la Creuse et des jeux olympiques. L’IRFJS, 
à Grancher, va subir dès novembre, une cure 
de jeunesse. Pour en faire un lieu d’accueil 
digne de ce nom, des travaux importants vont 
transformer le bâtiment en appart’hotel et 
auberge de jeunesse, avec des équipements 
de pointe pour les sportifs et un accueil 
chaleureux pour les groupes et les familles. La 
position stratégique du lieu en fera un départ 
idéal pour les randonnées et entrainements 
sportifs, à l’orée de la forêt et en surplomb 
de Courtille. Une activité que nous espérons 
bouillonnante, pour que la ville toute entière en 
soit irriguée.

Budget : environ 3 millions d’euros 
subventionnés à 80%, et des chantiers confiés 
autant que possible aux entreprises locales.

Quand tout un territoire se fédère autour 
d’un projet, le résultat est à la hauteur : en 
s’appuyant sur un partenariat dynamique 
avec les services de l’Etat, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret, 
le Conseil Départemental, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif et le 
club Creus’Oxygène, la mairie de Guéret a 
emporté le label tant convoité. 

Nous devons maintenant collectivement 
faire de la Creuse l’objet de tous les regards 
à l’international. Nous en avons tous les 
atouts : situation centrale, environnement 
très privilégié, ambitions en matière 
d’accueil, excellence sur le plan sportif, 
ambassadeurs de renom… Nous sommes 
fiers de notre territoire et nous allons le 
montrer !

GuÉret CeNtre De préparatioN 
olympique pour le vtt!

Crédit photo : Joel Damase
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MuséeuN musée, Des ChaNtiers…
Le chantier architectural avance, 
le chantier des collections 
continue et le musée sort de ses 
murs…
Les murs de l’extension du musée dessinent 
le plan du futur bâtiment et les volumes 
commencent à se dessiner dans le ciel. Le 
gros œuvre s’est concentré sur les cages 
d’ascenseur et d’escalier sur lesquelles 
viendra s’accrocher la charpente métallique. 
C’est elle qui supportera les grandes vitres du 
nouvel accueil.

Pour préparer la réouverture, les restaurations 
se poursuivent : en 2020, le musée a lancé 16 
restaurations : des peintures, des sculptures 
et des émaux. Grâce aux dons récoltés par 
la Fondation du Patrimoine pour la momie 
d’Antinoë, le musée a pu faire restaurer 
la momie, ses éléments de décor et son 
sarcophage, ainsi qu’un cartonnage d’adulte, 
élément de décor placé sur une momie, 
qui n’avait jamais été restauré. En parallèle, 
l’équipe du musée prépare le déménagement 
des 17 000 œuvres des réserves.

Pendant la fermeture, le service des publics 
du musée continue d’imaginer des outils pour 
exporter le musée et le rendre accessible 
pendant les travaux.

Grâce à un mécénat de la part de la Fondation 
Orange, il a développé des mallettes 
sensorielles pour découvrir une œuvre du 

musée et son contexte par l’intermédiaire des 
cinq sens. Ces mallettes sensorielles viennent 
s’ajouter aux dix mallettes pédagogiques qui 
permettent de réaliser des interventions 
auprès des publics du musée, dans les écoles 
de Guéret par exemple, mais aussi la maison 
d’arrêt de Guéret ou l’hôpital de jour de La 
Souterraine. 

La rentrée 2020-2021 a enfin été l’occasion 
pour le musée de s’associer aux Archives 
départementales de la Creuse pour proposer 
des journées combinées à destination des 
scolaires du premier et second degré sur 
cinq thèmes historiques (Prier, combattre 
et travailler au Moyen-Âge, Lumières et 
Révolution(s), Industrialisation en chanson, 
S’engager et se souvenir de la Première 
Guerre Mondiale, Collaborer ou Résister sous 
la Seconde Guerre Mondiale).

Nouvelle campagne de dons : 
autour des œuvres d’Anna Quinquaud

Anna Quinquaud est une sculptrice 
d’origine creusoise. Ses œuvres 
conservées au musée de Guéret 
reflètent les liens étroits de 
cette artiste avec la Creuse, mais 
surtout son attrait pour l’Afrique 
et la dimension ethnographique 
de son travail. Elles illustrent le 
développement professionnel 

d’une femme-artiste dans les années 1930.

Certaines de ses œuvres sont en mauvais 
état, notamment à cause des conditions de 
conservation dans les réserves actuelles. Dans 
Le Rameur Laptot, un choc dans une zone de 
fragilité a mis à nu les armatures du plâtre, qui 
s’oxydent à cause de l’humidité et risque donc 
de faire éclater la sculpture. Une restauration 
pour sauver cette œuvre s’avère nécessaire.

Les dons récoltés par la Fondation du 
Patrimoine permettent au musée de financer 
les nombreuses restaurations des œuvres qui 
seront exposées dans les salles d’exposition 
après de nombreuses années en réserve. 

Ce musée c’est aussi le vôtre !
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Zoom suraux serres De la ville, 
Des jarDiNs…
Si l’on sait que les serres 
municipales abritent les plantes 
destinées à orner les massifs de la 
ville tout au long des saisons, on 
connait moins le « côté jardin ».
Ainsi, depuis plus d’un an, fleurs et arbustes 
d’ornement côtoient désormais fruits et 
légumes, des plus traditionnels aux plus rares 
tels la carotte jaune, les topinambours, la 
betterave chioggi ou encore la tomate noire 
de crimée…

Une fois récoltés, ces produits 
approvisionnent notre cuisine centrale qui 
fournit quelques 500 repas par jour pour le 
restaurant social, le service de portage de 
repas à domicile du CCAS, ainsi que pour 
l’ensemble des restaurants scolaires.

Pour ces derniers, le chef cuisinier, M. 
Lamome, se « décarcasse » avec nos 
agents afin d’offrir des légumes toujours 
plus exceptionnels et un panel de plantes 
comestibles (armoise cola, sauge ananas, etc.) 
afin de les faire déguster au plus grand nombre..

Un jardin solidaire mais également 
« raisonné » : en effet, dans un souci à la 
fois, écologique et économique, au-delà des 
boutures et tuteurs, beaucoup de graines 
sont récupérées. Plus résistantes, elles 
permettent de limiter les intrants et surtout 
de maitriser la consommation d’eau. 

Des serres, un jardin, 
des pratiques qui sont 
définitivement sur le sillon 
du circuit court…

L’eau, une ressource à 
protéger et à gérer : sur 
ce point, les équipes 
municipales réfléchissent 
à l’installation de 
récupérateurs d’eau de 
pluie autour des serres 
permettant de gagner en 
autonomie.

…et des ruches

Grâce à deux agents des espaces verts, 
passionnés d’apiculture, ce sont 7 ruches qui 
désormais bourdonnent dans Guéret.

Cette année fut l’année de la première 
récolte. Ce sont 76kg de miel qui pourront 
être utilisés à la cuisine centrale ou à 
l’épicerie Papote et Mijote du CCAS…

Et parce que les abeilles sont source de vie, 
d’autres ruches viendront bientôt « coloniser »  
notre ville…

Vous avez des essaims d’abeilles, 
notre service Espaces verts peut se 
déplacer pour les récupérer.
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Dém ocrat ieComposition 
du  conseil

municipal

Guillaume
Viennois

Développement 
durable

1e
r adjoint

Véronique
Ferreira de Matos

Démocratie locale

2
è

m
e adjointe

Erwan
Gargadennec

Finances 
Cellule Achat public

3
èm

e adjoint

Christophe
Moutaud

Service Urbanisme, 
Services techniques 

et nouvelles 
technologies

5
èm

e adjoint

Ludovic
Pingaud

Vie associative

7
è

m
e adjoint

Jean-Baptiste
Contarin

Administration 
Générale et du 

Développement, 
Ressources 

humaines

9
è

m
e adjoint

Fahousia
Houmadi

Cohésion sociale

4
èm

e adjointe

Sabine
Adrien

Qualité de vie

6
è

m
e adjointe

Corinne
Tonduf

Coeur de ville

8
èm

e adjointe

Marie-Françoise
Fournier

Maire

M
aire
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Dém ocrat ie

Eric
Correia

C
onseiller

Benoît
Lascoux

C
onseiller

Delphine
Bonnin German

C
onseillère

Marie
Combeaud

C
onseillère

Patrick
Dubois

C
onseiller

Chaarani
Mroivili

Sports

D
él

égué

Gilles
Brunati

Marchés publics

D
él

égué

Thierry
Delaitre

Vie commerciale
D

él
égué

Christine
Marrachelli

Développement 
économique

D
él

éguée

Bernadette
Aupetit

Animation locale

D
él

éguée

Thierry
Bailliet

Manifestations
& vie de la ville

D
él

égué

Damien
Monteil

Culture

D
él

égué

Jonathan
Weinberg

Centre Communal
d’Action Sociale

D
él

égué

Françoise
Ott

Veille en matière
de subventions

D
él

éguée

Christelle
Brunet

Lutte contre
l’exclusion

D
él

éguée

François
Vallès

Sécurité

D
él

égué

Henri
Leclère
Nouvelles

technologies

D
él

égué

Olivia
Boulanger

Santé
D

él
éguée

Véronique
Vadic

Éducation

D
él

éguée

Zélinda
Schaller
Finances

D
él

éguée

Sylvie
Bourdier

C
onseillère

Martialle
Robert

C
onseillère

Michel
Vergnier

C
onseiller

élus communautaires
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Dém ocrat ieDésignation des membres et délégués
dans les commissions et organismes extérieurs

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rapporteur : Guillaume Viennois
Membres : Mme le Maire ;  Véronique Ferreira de Matos ; 
Ludovic Pingaud ; François Vallès ; Olivia Boulanger ;  
Henri Leclère ; Thierry Bailliet ; Delphine Bonnin-German ; 
Sylvie Bourdier ; Thierry Delaître

COMMISSION DÉMOCRATIE LOCALE, 
ÉDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : Véronique Ferreira de Matos
Membre : Mme le Maire ; Fahousia Houmadi ; Véronique 
Vadic ; Jonathan Weinberg ; Christelle Brunet ; Bernadette 
Aupetit ; Marie Combeaud ; Martialle Robert

COMMISSION FINANCES
Rapporteur : Erwan Gargadennec
Membres : Mme le Maire ;  Christophe Moutaud ; 
Zélinda Schaller ; Thierry Bailliet ; Françoise Ott ; 
Patrick Dubois ; Gilles Brunati ; Thierry Delaître

COMMISSION ACTION SOCIALE
Rapporteur : Fahousia Houmadi
Membres : Mme le Maire ; Véronique Ferreira de Matos ; 
Erwan Gargadennec ;  Jonathan Weinberg ; Christelle 
Brunet ; Bernadette Aupetit ; Marie Combeaud ; 
Martialle Robert

COMMISSION URBANISME, TRAVAUX ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Rapporteur : Christophe Moutaud
Membres : Mme le Maire ; Erwan Gargadennec ;  Corinne 
Tonduf ; François Vallès ; Henri Leclère ; Damien Monteil ; 
Delphine Bonnin-German ; Sylvie Bourdier

COMMISSION QUALITÉ DE VIE
Rapporteur : Sabine Adrien
Membres : Mme le Maire ; Guillaume Viennois ; Sabine 
Adrien ; François Vallès ; Olivia Boulanger ; Véronique 
Vadic ; Jonathan Weinberg ; Marie Combeaud ; Gilles 
Brunati

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Ludovic Pingaud
Membres : Mme le Maire ; Véronique Ferreira de Matos ;  
Thierry Bailliet ; Françoise Ott ; Damien Monteil ; 
Chaarani Mroivili ; Benoît Lascoux ; Michel Vergnier

COMMISSION CŒUR DE VILLE
Rapporteur : Corinne Tonduf
Membres : Mme le Maire ; Guillaume Viennois ; Sabine 
Adrien ; François Vallès ; Véronique Vadic ; Christelle 
Brunet ; Damien Monteil ; Christine Marrachelli ; Chaarani 
Mroivili ; Éric Correia ; Michel Vergnier ; Thierry Delaître

COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
ET RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Jean-Baptiste Contarin
Membres : Mme le Maire ; Guillaume Viennois ; 
Erwan Gargadennec ; Christophe Moutaud ; Corinne 
Tonduf ; Véronique Vadic ; Éric Correia ; Patrick Dubois ; 
Gilles Brunati

CONSEILS D’ÉCOLES
École maternelle Assolant : Olivia Boulanger

École maternelle Jean Macé : Corinne Tonduf

École élémentaire Jean Macé : Jean-Baptiste Contarin

École maternelle Paul Langevin : Marie-Françoise Fournier

École élémentaire Paul Langevin : Véronique Vadic

École Guery / Cerclier : Fahousia Houmadi

École maternelle Jacques Prévert : Zélinda Schaller

École élémentaire Jacques Prévert : Chaarani Mroivili

École Notre-Dame : Françoise Ott

CONSEILS D’ADMINISTRATION DES LYCÉES
Lycée Pierre Bourdan 
Titulaire : Véronique Ferreira de Matos 
suppléant : Christophe Moutaud

Lycée Jean Favard 
Titulaire : Henri Leclère 
suppléant : Jonathan Weinberg

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES COLLÈGES
Collège Jules Marouzeau : François Vallès

Collège Martin Nadaud : Véronique Vadic
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Tranches de quartiers
Solidarité

Alors que nous nous apprêtions 
à organiser les Assemblées 
Générales des conseils de 
quartier et à procéder à leurs 
renouvellements, les nouvelles 
consignes gouvernementales prises 
dans le cadre de la crise Covid-19 
nous obligent à les reporter sur le 1er 
trimestre 2021.

Même si ces nouveaux conseils 
de quartier - qui ont désormais 
vocation à s’ouvrir plus largement 
vers les citoyens - ne peuvent être 
formalisés, nous comptons sur votre 
implication et votre bienveillance 
afin de veiller aux situations des plus 
fragiles autour de vous.

En effet, le premier confinement 
a mis en lumière de nombreux 
problèmes sociétaux et toutes nos 
difficultés à pallier à ces multiples 
dysfonctionnements.

Dans ce contexte de pandémie 
inédite et persistante, il est 
indispensable que chacun d’entre 
nous se mobilise afin de prendre 
soin des siens et des autres.

Nous devons tous faire preuve de 
vigilance et nous soutenir les uns les 
autres, afin de parvenir à surmonter 
cette crise ensemble.

ChantierS
PROGRAMME BÂTIMENTS

Institut Régional de Formation Jeunesse et Sports. Les 
travaux de restructuration débutent en ce moment

Musée d’art et d’archéologie. Le chantier d’extension se 
poursuit

Mairie : travaux d’extension des locaux

Maison des Associations : travaux de mise aux normes

PROGRAMME VOIRIE

Rue de Vernet. La 3ème tranche de travaux sur le réseau 
d’adduction en eau potable a débuté mi-novembre. Fin 
des travaux prévue le 18 décembre (maîtrise d’ouvrage 
Communauté d’agglomération) 

Carrefour avenue du Berry / rue Saint-Exupéry. 
L’aménagement des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées 
a également débuté au mois de novembre (maîtrise d’ouvrage 
Communauté d’agglomération)

Rue Jean Moulin. Les travaux d’aménagement sont terminés 
depuis la fin du mois d’octobre. Ils ont consisté en la fourniture 
et la pose de bordures nouvelles, la réfection de 1 600 m2 de 
trottoirs en enrobés et le remplacement de dix lampadaires.

À noter également le marquage au sol des passages 
piétons et la pose des bandes podotactiles qui viennent 
d’être terminés.

200 km De trottoirs 
à eNtreteNir
Beaucoup de trottoirs sont trop étroits, parsemés 
d’obstacles divers, d’ornières, et sont impraticables pour 
les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou 
pour les poussettes. Les élus ont demandé à leurs équipes 
d’établir un « plan trottoirs » afin de réaliser un diagnostic, 
d’établir des priorités et de programmer les travaux de 
façon pluriannuelle en concertation avec les usagers.

En outre, l’interdiction des pesticides, que nous validons, 
entrave le désherbage des rues. Nous allons mandater 
un chantier d’insertion sur ces missions d’entretien, mais 
nous en appelons aussi à la citoyenneté des habitants 
valides qui peuvent, comme en temps de neige, nettoyer 
les quelques mètres de trottoirs longeant leur maison.

Merci à tous !
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C u l t u r ela Guérétoise De speCtaCle
les Coups De Coeur

LES WRIGGLES Musiques Actuelles
Les héritiers trash des Frères Jacques remettent leurs nez rouges… 
Après quatre albums et une nomination aux Victoires de la Musique en 2006, les cinq 
comédiens-chanteurs renouent avec l’esprit de leur début. Les Wriggles n’ont aucune limite 
et restent inclassables : autodérision, sketchs piquants et mise en scène clownesque.

Mardi 8 décembre - 20H30 - Espace André Lejeune - Tarif 2 

TOUT MES RÊVES PARTENT DE GARE D’AUSTERLITZ 
Théâtre
Le choc salutaire et libérateur du festival d’AVIGNON OFF 2019 ! 
La maison d’arrêt des femmes de Fleury Merogis. Le vrai lieu de vie 
est la bibliothèque. Là, « les filles », comme elles s’appellent toujours, 
redessinent le monde.

Jeudi 21 janvier - 20H30 - Espace André Lejeune - Tarif 1 

JULES ET MARCEL Théâtre
Pagnol et Raimu, l’histoire incroyable d’une éternelle amitié mis en scène 

par le petit fils de Marcel Pagnol… Basé sur les correspondances entre 
Jules et Marcel, on y voit naitre  petit à petit, les contours de leur amitié 
profonde, mêlée d’inénarrable mauvaise foi, de fâcheries mémorables et 
d’admiration mutuelle, que la mort prématurée de Jules inscrira à jamais 

dans l’éternité.

Dimanche 31 janvier - 16H - Espace André Lejeune - Tarif 1 12



C u l t u r eproGrammatioN DéCembre à février

DES COUTEAUX DANS LES POULES 
Théâtre en appartement 
Jeudi 3 décembre - 20H30 
Espace Fayolle - Tarif 2

LES WRIGGLES Musiques Actuelles 
Mardi 8 décembre - 20H30 
Espace André Lejeune - Tarif 2

ALAIN HIVER « Qui vivra Ferrat » 
Chanson Française 
Dimanche 13 décembre - 16H 
Espace Fayolle - Tarif 2

5.TÉRA-NUITS+1 Théâtre 
Jeudi 17 décembre - 20H30 
Espace Fayolle - Tarif BMGG

IPHIGENIE À SPLOTT Théâtre 
Mardi 5 janvier - 20H30 
Espace Fayolle - Tarif 2

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE 
Marionnettes/Jeune Public 
Vendredi 15 janvier - 18H30 
Espace Fayolle - Tarif 3

TOUT MES RÊVES PARTENT DE GARE 
D’AUSTERLITZ Théâtre 
Jeudi 21 janvier - 20H30 
Espace André Lejeune - Tarif 1

THE ROLLING WAVES « Tribute Pink 
Floyd » Musiques Actuelles 
Samedi 23 janvier - 20H30 
Espace André Lejeune - Tarif 2

KOMANEKO Ciné-Concert 
Vendredi 29 janvier - 18H 
Cinéma Le Sénéchal - Tarif Sénéchal

JULES ET MARCEL, PAGNOL/RAIMU, UNE 
ETERNELLE AMITIE Théâtre 
Dimanche 31 janvier - 16H 
Espace André Lejeune - Tarif 1

JEAN-JACQUES VANIER « Colères » 
Humour 
Mardi 2 février - 16H 
Espace André Lejeune - Tarif 2

KALEÏDOS Théâtre 
Vendredi 5 février - 18H30 
Espace Fayolle - Tarif 3

BENJAMIN BIOLAY« Grand Prix » 
Musiques Actuelles 
Jeudi 25 février - 20H30 
Espace André Lejeune - Tarif 1

Faites-le nous savoir en remplissant ce coupon et en l’adressant au service communication de la Ville de 
Guéret, ou envoyez-nous les informations directement par e-mail à l’adresse communication@ville-guéret.fr

Nous nous ferons un plaisir de relayer vos informations dans nos prochaines éditions et sur le site de notre 
Ville : ville-gueret.fr

Nom de l’organisateur  : ..................................................

Téléphone : .......................................................................

Nom de la manifestation : .............................................

Date : ..................................................................................

Lieu : ...................................................................................

E-mail : ...............................................................................

Horaires : ............................................................................

Tarifs : .................................................................................

vous orGaNisez uNe maNifestatioN 
DaNs Notre ville ?
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Dém ocrat ieT r i b u n e  d e s  é l u s

PARTAGEONS 
NOTRE AVENIR, 
AVANÇONS 

ENSEMBLE POUR 
GUÉRET

Nous vivons une période difficile, incertaine et 
inédite. 

Notre santé, notre économie, notre vie sociale, 
culturelle, amicale et familiale, sont durement 
touchées par ce virus.

Chacun d’entre nous est concerné et c’est 
ensemble et solidaires que nous pourrons 
traverser cette épreuve.

Le 28 juin dernier, vous nous avez accordé votre 
confiance et nous vous en remercions.

Notre groupe est déterminé et indépendant. 

Nous sommes liés par notre profond 
attachement à notre ville, pour certains notre 
ville d’enfance et pour tous, notre ville de demain.

Être au quotidien, au service de toutes et de tous.

A l’heure de l’ère numérique, de la transition 
écologique et des attractivités territoriales, 
nous participerons à l’émergence d’une ville 
attrayante et agréable à vivre.

Ensemble, avec humilité mais détermination, 
nous devons changer nos habitudes de vie, nous 
devons consommer différemment. 

Nous y parviendrons parce qu’il n’y a pas 
d’autre alternative pour donner de l’espoir aux 
générations qui arrivent.

Nous sommes conscients de l’ampleur de la 
tâche, mais surtout des enjeux pour notre ville 
et nos concitoyens.

Guillaume Viennois

GUÉRET, ÉCOLOGIE, 
SOLIDARITÉS
Suite aux élections municipales, 

la dynamique et le projet que 
nous portions sous les couleurs de 

« Guéret 2020 - Demain commence 
aujourd’hui » sont désormais représentés au 
sein de notre groupe d’opposition municipale 
« Guéret, Écologie, Solidarités ».

Nous tenions à remercier chaleureusement les 
électeurs qui nous ont fait confiance. 

Au sein du Conseil municipal, dans une 
opposition que nous souhaitons vigilante, 
responsable et constructive, nous continuerons 
à défendre les valeurs de solidarités et 
d’écologie qui nous ont rassemblées, et pour 
lesquelles nous avons été élus.  

Nous ne renonçons pas à Guéret.

Nous ne ferons pas le deuil de la transition 
écologique nécessaire pour les habitants.

Nous ne ferons pas le deuil de cette ville 
désirable, accueillante, innovante que nous 
voulions inventer avec vous.

Plus que jamais, fidèles à nos convictions, nous 
espérons vivement contribuer à la construire, 
aux côtés des citoyens, du milieu associatif, 
des commerçants et des entreprises, aux côtés 
de tous ceux qui font vivre ce territoire que 
nous aimons et pour lequel nous nous sommes 
engagés.

Delphine Bonnin-German 
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Dém ocrat ieT r i b u n e  d e s  é l u s

GROUPE GUÉRET 
EN COMMUN
DEVOIR DE VIGILANCE !

Ce mandat commence 
étrangement, avec la crise 

sanitaire et sociale que nous subissons 
tous, à des degrés divers. Tous nos concitoyens, 
dont les plus fragiles, ont besoin d’une écoute 
et d’un soutien exemplaires de la part de leur 
collectivité de proximité, notre commune. Nous 
y veillerons !

Un Conseil profondément renouvelé va diriger 
notre ville pendant ce mandat, avec une équipe 
majoritaire sans aucune expérience d’élu(e) ! 
Notre groupe s’est engagé devant les électeurs 
sur un programme social, solidaire, écologique et 
citoyen : pas question de s’opposer à ce qui ira 
dans le bon sens. Mais nous serons là pour veiller 
à ce que chaque nouvelle décision, chaque 
nouveau projet comporte ces exigences. Le 
socle « pour tous » bâti par nos prédécesseurs 
ne doit pas être malmené, au profit d’une 
minorité (vitalité des associations, tarifs 
culturels, structures d’aide sociale…)

Avec un budget toujours plus contraint, 
nous saurons travailler pour l’aboutissement 
des projets en cours, alerter pour préserver 
les acquis, et nous opposer à des choix 
inopportuns.

Sylvie Bourdier

UN NOUVEAU 
SOUFFLE POUR 
GUÉRET

Je remercie d’abord tous ceux 
qui, à divers titres, ont permis que 

j’intégre ce Conseil municipal et 
notamment tous les membres de ma liste. 
Quelle belle tranche de vie nous avons partagée !

Je me range résolument derrière la majorité, 
qui porte le changement et avec laquelle, et 
l’opposition, j’envisage des débats sains et 
respectueux qui enrichiront les décisions à venir.

J’ai accepté une délégation au commerce 
de centre ville. Je remercie la majorité de sa 
confiance.

Comme promis, l’association « Un nouveau 
souffle pour Guéret » perdure au delà des 
élections. Elle nourira de nouvelles réflexions 
pour notre territoire et veillera au bon 
fonctionnement de notre démocratie locale... 
Il y a déjà beaucoup à dire avec la poursuite 
et même l’accentuation des dérives de la 
Communauté d’agglomération : mensonges 
grossiers sur les chiffres, mise à l’écart des élus 
de Guéret (et donc de vous !) au sein du Conseil 
communautaire...

N’hésitez pas à nous contacter si, avec nous, 
vous voulez travailler à ces œuvres de citoyens 
engagés.

 

Thierry Delaître
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