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N

ovembre 2021, Mesdames Houmadi et Aupetit, Monsieur
Weinberg et moi-même participions au Congrès des
Maires à Paris.

Le 103 eme, mais le premier pour nous. Quelle fierté d’y représenter
Guéret ! Nous avons pu apprécier combien il est important d’aller
vers les autres villes, de voir ce qui nous distingue, nous fédère,
de puiser ailleurs de l’expérience et d’en apporter aussi…
Car votre ville est aussi innovante à bien des égards et nous
n’avions pas à rougir de notre histoire et de nos projets.
Nous sommes revenus avec des idées, des produits, des pistes
d’action… et un regain d’énergie à mettre à votre service.
Le nouveau logo que vous découvrirez en page 3 en est la
première expression !
Notre souhait d'avancer toujours, malgré le contexte
particulièrement difficile, s'est traduit en 2021 par de nombreuses
réalisations sur les plans de la sécurité, de l'attractivité, de la
démocratie locale. La redynamisation du cœur de ville avance,
en lien avec les habitants. Les manifestations ont été préservées
et l'accompagnement des publics fragiles s'est intensifié.
L'année à venir sera celle d'importants investissements sur les
bâtiments et les voies de circulation. Et tout cela en gardant
notre ligne de conduite : pas d'augmentation de la pression
fiscale, ni de recours supplémentaire à l'emprunt.
Je vous souhaite une belle année, avec des liens familiaux et
amicaux resserrés, avec l’envie de respirer à nouveau et de rêver.

Ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 17h00.
Bulletin municipal de Guéret
Tiré à 8 500 exemplaires, sur du papier PEFC
avec de l’encre végétale.
Directeur de publication : Marie-Françoise FOURNIER
Impression : Imprimerie Decombat
Rédaction et mise en page : Service communication
Crédits photos : Mine de Crayon, Ville de Guéret,
Freepik, Veectezy.

Marie-Françoise FOURNIER
Maire de Guéret
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Un logo sert à identifier visuellement et immédiatement une marque, une entreprise,
une ville. Il en illustre l’identité dans le but de se faire connaître et reconnaître !
Créé à la fin des années 80, le logo actuel de la Ville de Guéret a plus de 34 ans !
Il était temps de le faire évoluer afin qu’il corresponde aux valeurs d’aujourd’hui,
aux aspirations de demain, et ainsi de valoriser une nouvelle image moderne et
attractive de Guéret.
Suite aux travaux des élus et des agents, le logo a été présenté en Conseil Municipal
le 20 décembre dernier.
Cette nouvelle identité graphique se veut le reflet d’un équilibre serein entre la
nature (tronc, feuille, vert, racines…) et le dynamisme (typographie épurée, ouverte
mais ancrée, accent plein, orange/rouge…), une ville marquée par l’histoire du
minéral (pierre de granit), posée solidement sur ses bases, son territoire, mais aussi
sensibilisée à l’avenir de la planète (arbre, oxygène).
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Guéret e n J e u n e s s e

L e C onseil M unicipal d 'E nfants s ' est installé !

Les élections pour le renouvellement du Conseil
Municipal d'Enfants se sont déroulées au sein de
chaque école du 8 au 15 novembre dernier. Ainsi, les
candidats de CM1 et CM2 ont-ils mené leur campagne
électorale afin de présenter leurs projets auprès de
leurs camarades.
Sur 67 candidatures, 33 écoliers ont été élus et se
sont réunis samedi 27 novembre pour l’installation
du Conseil Municipal d’Enfants en présence de

Culture

Marie-Françoise Fournier, Maire de la ville de
Guéret, Véronique Ferreira de Matos, Adjointe à la
Démocratie Locale, Véronique Vadic, Déléguée à
l’Éducation, Chaarani Mroivili, Délégué au sports et
des animateurs Karim et Emmanuelle.
Les 33 élus répartis en quatre commissions (Culture
et loisirs, Vie quotidienne, Environnement et
Solidarité) commenceront à travailler sur leurs projets
respectifs dès le mois de janvier.

et loisirs

aine (Prévert)
• Lily-Rose Deg
i (Prévert)
• Inès Akkaou
Mbila (Prévert)
• Mathis Mbuta
erclier-Guér y)
• Farid Alzib (C
r-Guér y)
dadene (Cerclie
ad
Ih
m
si
as
W
•
t (Langevin)
• Lilou Lauren
ada (Langevin)
• Loane Aham
'actions : jeux,
Programme dde
gran journée de
• Organiser une
urs de récréation.
• Décorer les co

Vie
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tidienne
• Enaël Omnes
(Langevin)
• Andréa More
au (Langevin)
• Virgile Jolivet
(Prévert)
• Noah Belkhad
ir (Prévert)
• Gabriel Dard
ay (Prévert)
• Tyrese Debar
d (Macé)
• Agathe Almei
da (Macé)
• Elias Rodier
(Cerclier-Guér y)
• Sacha Bouss
on Csontos (Cer
clier-Guér y)
P
ro
gramme d'action
• Instaurer un
s :
"banc à amis"
dans les cours
• Améliorer les
de récréation,
repas à la canti
ne,
• Instaurer une
zone non-fumeu
r devant les éc
• Décorer les éc
oles,
oles.

So

lidarité
• Olivia Bo
utinaud (L
angevin)
• Maëlle C
hopin (Lan
g
evin)
• Yasmine
Bensassi (P
rév
• Ornella A
uvert (Prév ert)
ert)
• Hermion
e Feniou (M
acé)
• Alycia Vo
ssaert (Ma
c
é
)
• Louna M
essri-Paro
uty (Macé)
Programme
d'actions
:
• Protéger
les animau
x
,
• Instaurer
un "banc à
amis" dans
de récréati
les cours
on.

Environnement

• Scott Rault (Langevin)
• Melina Youssouf (Prévert)
• Taj Awada (Notre-Dame)
• Maïwen Auriche (Macé)
éry)
• Odèle Ondet Laclautre (Cerclier-Gu
• Ilias Osman (Cerclier-Guéry)

Programme d'actions :

• Organiser une journée de nettoyage
dans la ville,
• Planter plus d'arbres,
• Instaurer une zone non-fumeur devant
les écoles.

Tranche d e Q u a r t i e r s
L es C onseils de quartier renouvelés

Dans le cadre du renouvellement des Conseils de quartier, cinq réunions se sont tenues, au cours desquelles ont
été désignés, entre octobre et novembre, les cinq nouveaux président(e)s.

M. Daniel TEINTURIER
Mail : quartier_jouet@
ville-gueret.fr
Mme Marie-Hélène CHARLES
Mail : quartier_maindigour@
ville-gueret.fr

Mme Ariane LAROUSSE
Mail : quartier_centreville@
ville-gueret.fr

Mme Linda BOUAGAL
Mail : quartier_larodde@
ville-gueret.fr

M. Yvon LEREST
Mail : quartier_champegaud@
ville-gueret.fr
Dans les futures éditions, nous reviendrons sur chaque quartier afin de vous présenter les équipes et
leurs projets.
Plus d'informations sur www.ville-gueret.fr dans l'onglet Citoyenne > Participation des citoyens >
Les Conseils de Quartier
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Guéret l e D o s s i e r

Anima
D'octobre rose à

D u rose pour la bonne cause !
En octobre dernier, la Ville de Guéret, aux
côtés de la Ligue contre le Cancer et du
Centre de Dépistage des Cancers de la
Creuse, participait, avec l’ensemble des
partenaires institutionnels et associatifs,
au lancement de l’opération Octobre
Rose.
A cette occasion, notre Grande Rue avait
été renommée « Rue de la prévention »,
« abritée » par 200 parapluies roses achetés
au profit de la lutte contre le cancer. Les
commerçants ainsi que les associations

partenaires ont contribué à cette opération
en décorant leurs vitrines, en installant
une exposition de véhicules anciens ou
encore, avec l’AGEP, en organisant une
marche. Un grand merci à l’ensemble des
participants.
Tous réunis dans l’objectif :

Promouvoir le dépistage, l’arme
la plus efficace pour lutter
contre le cancer du sein !

V alises posées , c ' était le temps de prendre un café
À
l’automne
dernier,
Madame le Maire et élus
municipaux ont eu le
plaisir d’accueillir près
d’une soixantaine de
« nouveaux arrivants »
récemment installés sur Guéret afin de leur souhaiter la
bienvenue dans notre ville.
Une première séquence se déroulait à l’Hôtel de Ville afin
de présenter aux familles les établissements scolaires,
les équipements en matière de sport, de culture, de loisirs
et de services.
Ce temps s'est poursuivi ensuite autour d’un café

au Centre d’Anismation de la Vie Locale au sein du
Présidial. À la faveur de plusieurs jeux, chaque participant
a été alors invité à raconter son parcours, à décrire son
département d’origine, à évoquer ses projets....
Ce « café accueil » fut l’occasion d’une prise de contact
et d’échanges avec les
élus municipaux qui les
ont encouragés à s’investir
dans le monde associatif
ou encore, à s’engager dans
les nouveaux conseils de
quartiers…

E t la fête de la bière fut ...
Dégustation & vente de bières artisanales

VENDREDI
18H-00H
SAMEDI
11H-00H

on
ition
Éd
Éditi

21
20
2021

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

FÊTE DE 24/25
LA BIÈRE SEPT

Sur le dernier week-end de septembre et, pour la première fois, sur la Place Varillas,
blondes, brunes, rousses… elles étaient toutes là pour l’édition 2021 de la Fête de
la bière.
Au village des brasseurs, les amateurs de houblons ont pu se retrouver pour
déguster des bières artisanales au stand des producteurs locaux mais également
nationaux.
Entre mousse et musique, ce rendez-vous convivial tant attendu par les participants a
fait le plein avec plus de 2500 entrées…
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Guéret l e D o s s i e r

ations
à
De jour...

Pour ce Noël 2021, la municipalité a offert
respectivement aux enfants de primaire et de
maternelle des écoles de Guéret, une entrée
gratuite à la patinoire aux premiers et, pour les
plus petits, un ticket gratuit pour le manège.

...Comme de nuit.

Toutes nos félicitations aux agents des Services
Techniques et Manifestations pour avoir, pendant
plusieurs semaines, installé sapins, illuminations,
décorations…
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agent,
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métier

Les services techniques : toute l'année, mobilisés !
Les Services Techniques Municipaux (STM) sont composés de 67 agents
répartis dans les pôles bâtiment et aménagement du cadre de vielogistique dans lesquels coexistent 4 services/régies :
• le service bâtiments ;
• la voirie-propreté ;
• les espaces-verts/environnement ;
• la logistique (mécanique/magasin), qui travaillent en mutualisation
permanente.

Si nous y retrouvons des métiers classiques tels que des
maçons, menuisiers, plombiers, mécaniciens, agents
des espaces verts, techniciens bâtiments ou voirie …
avec des tâches connues, d’autres missions le sont
beaucoup moins et pourtant elles sont essentielles
à notre vie quotidienne : maintenance de l’éclairage
public, entretien des bâtiments communaux dont le
suivi des commissions de Sécurité, viabilité hivernale
avec des astreintes de novembre à mars, entretien et réparation de chaussées et
trottoirs, nettoyage des manifestations, fleurissement des espaces verts tels que le
jardin public, les ronds-points, Courtille…, et enfin la mise en place matérielle et
décorative des évènementiels.

Sur cette dernière thématique, tout au long de l’année, tôt le matin jusqu’à tard
le soir, les services techniques municipaux sont en coulisse pour permettre le
déroulement des événements dans des conditions agréables et sécurisées.
Ce fut dernièrement le cas pour Octobre Rose et l’accrochage des parapluies dans
la Grande rue, ou encore pour l’Édition 2021 de « Noël à Guéret » : pour ce dernier,
entre la pose des illuminations, la mise en place des
sapins et des décors, le déploiement des besoins
en électricité pour l’installation de la
patinoire et du marché de Noël, c’est
un véritable travail d’équipe qui s’est
formé, pendant plusieurs semaines,
entre régie des bâtiments, service des
espaces verts et service manutention,
chargé de la coordination logistique.

Merci aux équipes pour leur mobilisation et à chacun des agents pour
son expertise ; tous collectivement ont ainsi participé au succès des
animations de la ville et surtout à faire plaisir à nos concitoyens !
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Guéret p l e i n C e n t r e
L e 5 grande R ue sous les fards !

D

Grande Rue

ans le dernier numéro, nous vous annoncions qu’un
appel à candidatures avait été lancé pour cette cellule
commerciale réhabilitée.
Le jury de sélection a désigné un lauréat : il s’agit de Marie
Cancigh, la gérante d’un magasin de lingerie situé dans la même
rue « Les caprices de Marie ». Ainsi, à cette nouvelle adresse
« Marie Cancigh, maquilleuse professionnelle » vous accueille,
depuis le 30 novembre dernier, pour différentes prestations
(maquillages de jour, de soirée, mariages, cours de maquillage,
ateliers entre amies, relooking…).

U n nouveau local pour
R ose en M arche

Alors qu’à l’issue d’Octobre
Rose, les parapluies de la
Grande Rue se refermaient,
à quelques pas de là, au
7 Rue Joseph Ducouret,
s’ouvrait, à l’initiative du
Docteur Kapella le local de
l’association Rose en Marche.
Son objectif : accueillir les
femmes atteintes d’un cancer

du sein afin de leur offrir
un accompagnement, une
écoute, un temps de parole,
à tout moment, et surtout en
dehors de l’hôpital. Inauguré le
27 novembre dernier, Madame
le Maire exprimait, à cette
occasion, toute sa gratitude
auprès de tous les membres
de l’association mobilisés
et rappelait « de l’annonce
brutale et froide en passant
par le moment où il faut le dire
à son conjoint, à ses enfants, à
ses parents, à ses collègues…,
le moment où il faut gérer sa
peur, taire ses douleurs… tout
cela, il est essentiel de pouvoir
l’exprimer auprès de ceux et
celles qui connaissent toutes
ces étapes et qui savent toutes
les terribles subtilités de ce
combat. Ce combat que l'on
peut gagner. ».

À noter !

Nouveau commerce : PERLOMI, une
boutique entièrement dédiée aux
hommes (chaussures, maroquinerie,
accessoires...) au 31 Grande Rue.
Déménagements :
• Grain de Malice vous accueille
désormais au 12 Grande Rue.
• Le Préparatoire vous accueille
dorénavant au 25 Grande Rue.

annonce
Vous
êtes
commerçant,
vous souhaitez diffuser une
annonce (nouveau magasin,
déménagement,
changement
de propriétaire, d’horaires…)
envoyez vos informations à :
communication@ville-gueret.fr
nous nous efforcerons de publier
votre message dans le prochain
numéro.
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Guéret e n S o l i d a r i t é

U n coup de pouce dans votre panier !
L’épicerie sociale et solidaire « Papote & Mijote » est
un service du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la Ville de Guéret. Ce lieu propose à la vente
des produits d’alimentation, d’hygiène, d’entretien, de
puériculture à faible coût. De plus, l’épicerie offre des
ateliers animés par des bénévoles et des partenaires

institutionnels-associatifs autour de divers thèmes
(l’alimentation, la santé, l’activité physique, la gestion du
budget, le gaspillage alimentaire…). Ce lieu de partage
permet de créer du lien entre toutes ces personnes.

MODALITÉS
• Constitution d'un dossier par un travailleur social
( UTAS de Guéret, la mission locale, UDAF, CCAS)
• Signature d’un contrat d’engagement
• Validation par la commission d’attribution du CCAS

Papote et Mijote
2 avenue Louis Laroche, 23000 Guéret
Tel : 05 55 51 98 76
Mail : papotemijote@orange.fr

Faciliter l'Accès aux Associations : le PASS'CEL

Suite au Forum des loisirs et de la vie associative du 4 septembre 2021, une centaine de coupons a
été délivrée aux familles afin de réduire le montant des adhésions auprès des associations sportives
et culturelles....

C'est quobéin?éficier

de
Un moyen
r
ion de 30 € su
d’une réduct la cotisation
e
le montant d associations
s
e
d
auprès
à
participant
guéretoises
rif
et d’un ta
l’opération
les activités
réduit sur
de l’Espace
municipales
Fayolle.
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Conditions

Être âgé de 6 à
16 ans
Bénéficier de
l’allocation d
e rentrée sco
allocation sp
laire (ARS) ou
écia
sociale à l’enfa le d’éducation (AES) ou
de l’aide
nce (ASE) pou
r l’année scola
(justificatif)
ire 2021-2022
Résider à Guér
et (justificatif d
e domicile)

Où se le procurer ?

AnimA (Centre d’Animation de la Vie Locale de la Ville de Guéret)
8 bis, place du Marché – 23000 Guéret (Accès par le porche)
Tel : 05 55 51 47 42

Guéret e n

n at u r e

Végétal en Ville

Rond point de l'europe :
Entrée (ou)Verte

Toujours dans la perspective de végétaliser la
ville, la municipalité souhaite expérimenter le
dispositif « A fleur de trottoir » au printemps
prochain le long de la Grande Rue.
Avec des plants le long des façades sur
quelques points préalablement définis, cette
opération permettra tout à la fois de favoriser la
biodiversité et de participer à l’embellissement
de ce cheminement doux.

Suite aux travaux de réfection du réseau de chaleur
entrepris par Guéret Énergie Service, notre service des
espaces verts a dû repenser et entièrement renouveler
l’aménagement végétal de cet espace entre les mois
de novembre et de décembre 2021.
Ainsi, au printemps prochain, vous pourrez découvrir
cette nouvelle réalisation qui embellira l’entrée la plus
emblématique de notre ville.

À noter !

En ce début 2022, Guéret Énergie Services (GES)
entame une deuxième phase de travaux du réseau
de chaleur. Ceux-ci vont principalement toucher le
centre-ville de Guéret.
Pour connaître précisément les artères impactées
et le calendrier des opérations, vous pouvez
consulter le site de GES : www.rezomee.fr/gueret
ou bien sollicier le médiateur de chantier de GES
sur gueret.ges@gmail.com.

Place
Bonnyaud
à la nature
Dans la continuité de l’aménagement végétal du Haut de la Place
Bonnyaud, et afin d’amplifier l’opération
Balcons fleuris,

la municipalité proposera aux habitants et commerçants de cet espace

des jardinières, terreau et plants cultivés dans nos serres à installer sur
leurs balcons.
Afin de participer à cette action, vous pouvez vous inscrire et
vous pourrez venir chercher matériels et plants

le vendredi 6 mai entre 15h et 19h.
(en haut de la Place Bonnyaud)

Inscription jusqu'au jeudi 10 février 2022

Si cette action est un succès, la municipalité pourra l’élargir à d’autres sites de la ville.

Coupon réponse

Nom - Prénom :

Adresse (n° et étage):
Tel et Mail :
Nombre de jardinières :

1

2

3

11

Guéret e n C u lt u r e

Concours photos 2022 : A vos appareils !
L’Espace Fayolle, en partenariat avec l'association Creusographie,
propose aux passionnés de photographie le concours photo 2022 de la
Ville de Guéret avec pour thème :

Les reflets dans la ville.
A vos appareils : reflets du ciel, d’un paysage, d’un bâtiment sur un
plan d’eau, un jour de pluie, des jeux de lumière ou encore une flaque
d’eau, tout ce qui peut transformer un paysage ordinaire en une scène
surréaliste, unique et mystérieuse dans la ville de Guéret est à capturer !
Le concours photos est ouvert à tous et la participation est gratuite !
Informations et inscriptions auprès de l’accueil de l’Espace Fayolle. Le
bulletin d'inscription est disponible sur le site de la ville : https://villegueret.fr/actualite/concours-photo-2022
Dépôt des photos à l'Espace Fayolle jusqu'au 28 février 2022.

À noter !
La mairie de Guéret a permis
au Pôle Arts Plastiques
d'ouvrir ses portes, depuis le
11 décembre, au 6 Boulevard
Carnot, 23000 Guéret, dans
un de ses locaux.
Ce lieu de diffusion a été
créé à l'initiative du Collectif
des Artistes de la Creuse
(CAC23bis) afin de proposer
une programmation annuelle
dédiée aux arts plastiques et
visuels. De plus, il permettra
d'offrir un espace d'exposition
à des artistes et structures de la
Creuse ou d'ailleurs.
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de retour !
Le festival incontournable des cultures urbaines à Guéret est
de retour du 29 mars au 3 avril 2022.
Au menu, Abd Al Malik avec son spectacle le Jeune Noir
à l'épée (mardi 29 mars), la Compagnie Zahrbat et ses deux
créations : Almataha et Run (jeudi 1er avril), et bien sûr le
rendez-vous inévitable de ce festival : le battle de danse hiphop, le dimanche 3 avril 2022.
Le reste de la programmation arrive bientôt !

Dans le cadre des travaux de l'IRFJS, la salle de restauration est désormais finalisée avec
ses fresques murales réalisées par Mathieu Lemoine et Ken Thué, 2 artistes, inspirés par une
nature idéale "dessinée" pour le sport.
Henri Leclere
Délégué aux travaux et nouvelles technologies

GLuéret
en Sport
FITD
MGEN
es

ays

feront étape à Guéret !

Le 7 juin prochain, la Ville
de Guéret accueillera,
en partenariat avec la
MGEN Section Creuse,
une étape des Fitdays
MGEN 2022 organisée
par l’association Tigre.
A cette date, c’est tout un village qui s’installera, sur la
place Bonnyaud, une place qui respirera au rythme du
sport, de la santé, de la solidarité….
Tout au long de la journée, les écoles de la Ville
participeront à leur 1er triathlon (20m de natation + 1km
en vtt + 250m de course), à des ateliers autour du bien
manger/bien bouger, du développement durable, de la
sécurité routière, des premiers secours…

En fin d’après-midi, sera proposé un relai du cœur sous
forme d’un triathlon ouvert aux familles et pour les
gagnants la possibilité d’accéder aux finales régionales
voire nationales…
Cet événement sera l’occasion de promouvoir
collectivement la pratique du sport, les gestes
écologiques, les bonnes habitudes alimentaires… et
de délivrer à tous un même message : le sport et ses
valeurs sont le dénominateur commun d’un bien-être
du corps et de l’esprit.
Vous souhaitez participer, rendez-vous sur :
www.fitdays.fr/gueret.html
Déjà plus de 300 enfants inscrits !

Des rendez-vous cyclistes exceptionnels
partout en Creuse, que vous retrouverez
sur www.terrasports23.com, et déjà :

G uéret , hôte du C ongrès
F édéral de la F édération
F rançaise C yclisme
Du 25 au 27 février 2022, Guéret, aux côtés des
collectivités locales et partenaires, accueillera
le Congrès Fédéral de la Fédération Française
Cyclisme.
Avec les comités départementaux de toute la
France ainsi que des territoires d’Outre-Mer, près
de 300 congressistes sont attendus sur 3 jours.
Labellisée « Centre de Préparation aux
Jeux » dans les disciplines VTT et cyclisme sur
route, Guéret, avec la tenue de cet événement
national, donnera le top départ de l’année 2022,
année du vélo en Creuse !

À noter !
25 - 27 février

Congrès de la Fédération Française Cyclisme
à Guéret (Comité départemental de cyclisme)

5 & 6 mars

VTT Chabrières UCI (Creuse Oxygène)

12 & 13 mars

VTT Enduro 4 Puys FFC (Creuse Oxygène)

15 - 17 avril

Manche de la Coupe de France de VTT FFC
(Creuse Oxygène)

4 - 6 juin

Rassemblement de cyclotouristes
« Pentecôte en Creuse 2022 » (Comité
départemental de cyclotourisme)

En ce moment se déroule sur l’ensemble du territoire national, la Semaine Olympique et
Paralympique qui promeut pratiques sportives et valeurs citoyennes auprès des plus jeunes :
un temps fort pour la ville de Guéret, Centre de Préparation aux Jeux.
Chaarani Mroivili
Délégué aux sports
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Guéret e n

Expression
PARTAGEONS
NOTRE AVENIR,
AVANÇONS
ENSEMBLE POUR
GUÉRET
Une Communauté d’Agglomération doit être un
espace de développement, de planification et
de mutualisation. Tous les territoires ont intérêt
à unir leurs forces pour lutter contre leurs
faiblesses. Ici, c’est l’éviction systématique
et organisée des élus de Guéret et donc des
habitants qui les ont choisis. Notre parole est
méprisée. Notre opposition totale à une hausse
de la fiscalité n'a pas été prise en compte,
alors que cette augmentation aurait pu être
réduite. Est-ce entendable, quand on sait que
les guérétois représentent 50% de la population
et plus de 70% des ressources fiscales de la Com
d'Agglo, sans oublier tous les équipements et
charges de centralité ?

Les conseils municipaux se suivent et se
ressemblent.

Nous avons été force de propositions mais nous
n'avons pas été entendus encore moins écoutés.

Pourtant, nous ne voyons rien venir.

Assister aux instances dans ces conditions ne
ne nous semble pas être une attitude politique
responsable. Si la politique de la chaise vide
n'est pas idéale, la politique de la potiche n'est
pas meilleure. Mais nous espérons, pour le bien
de tous, que 2022 ne sera pas l’année d’un
enterrement de première classe, mais celle de
la raison retrouvée, de la gestion mesurée et de
l’ambition assumée.
François Vallès
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GUÉRET, ÉCOLOGIE,
SOLIDARITÉS

Après dix-huit mois de mandat, quel bilan des
priorités de la majorité municipale ?
Notre groupe porte les ambitions de nos
électeurs. Ceux qui espèrent une ville moderne,
attractive, ouverte au monde et accueillante
pour tous. Qui rêvent d’une ville où justice
sociale et vivre ensemble ne sont pas des
expressions galvaudées mais une réalité vécue.
Qui désirent une ville véritablement écologique
pour répondre aux besoins et aspirations de
tous et affronter les défis environnementaux à
venir.
Il semble difficile de passer des promesses de
campagne aux actes. Faire de la politique, ce
n’est pas communiquer à tout-va, mais bien
porter des projets, changer la vie des habitants.
Après dix-huit mois de mandat, bon nombre
de Guérétois s’impatientent de ne pas voir leur
ville se transformer durablement. Et de n’avoir
aucune ligne d’horizon en perspective.
Benoît Lascoux

Tribune

n politique
GROUPE GUÉRET
EN COMMUN

En cette fin d’année, le temps est plus aux
moments de rassemblements familiaux avec,
bien sûr, toutes les précautions nécessaires qu’à
des échanges politiques. Le temps du débat
reviendra.
Nous regrettons que les conditions sanitaires
n’aient pas permis l’organisation du traditionnel
repas des aînés. Nous avions néanmoins
souhaité qu’un geste même symbolique soit
fait : c’est le cas nous nous réjouissons d’avoir
été entendus. Espérons que dans un an, nous
pourrons revivre ces moments inoubliables.
Nous sommes évidemment très présents dans la
vie municipale et suivons les différents dossiers
avec beaucoup d’attention.
Nous sommes bien sur très préoccupés par
les tensions qui règnent à l’agglomération
et nous avons indiqué que notre groupe ne
s’associait pas à la décision des élus de la
majorité municipale qui ont décidé de ne plus
siéger. Quelles que soient les difficultés ,qui
sont réelles, ,il faut que Guéret et les autres
communes travaillent ensemble au bien être
de l’ensemble des habitants de notre territoire,
dans un équilibre et une sérénité à retrouver.
Cette position de présence active ne préjuge
bien évidemment en rien de nos votes sur tel
et tel dossier et notamment ceux à incidence
financière.

UN NOUVEAU
SOUFFLE POUR
GUÉRET

Les consultations organisées par la majorité ont
été un franc succès. Merci à tous les participants
qui se sont vraiment investis. Vos propositions
valident très largement les grandes orientations
de la commission Cœur de ville, les conseils
des agences qui nous accompagnent et ce que
la liste Un Nouveau Souffle Pour Guéret avait
préconisé durant la campagne des municipales.
Mais, surtout, vous les avez enrichies ! Ces
échanges sont particulièrement importants sur
ce dossier de grande envergure.
Je remercie aussi tous ceux qui s’impliquent
dans les Conseils de quartier. Nous n’avons
malheureusement pas la main pour traiter
toutes les préoccupations et mécontentements
qui remontent : ordures ménagères, accès aux
soins, bus, gare routière… cela peut générer
des frustrations. Mais ces instances permettent
néanmoins de nourrir un vrai dialogue de
proximité, d’apporter des explications, de traiter
certains des problèmes concrets que vous
rencontrez et de soutenir vos initiatives pour le
« bien vivre à Guéret ».
Au nom de tous ceux que je représente, je vous
souhaite une très belle année 2022 !
Thierry Delaître

Gilles Brunati
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