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é d i t o
s o m m a i r e

epuis plusieurs semaines, l’Ukraine subit l’invasion 
militaire russe sur plusieurs fronts.

Bâtiments éventrés, infrastructures détruites, habitations 
bombardées et hôpitaux et maternités pilonnés, il ne s’agit plus 
d’une opération armée stratégique mais bien d’une guerre d’une 
violence inouïe qui s’abat sur une population civile jetant sur 
les routes boueuses et défoncées, dans le froid glacial d’une fin 
d’hiver vieillards, enfants et femmes. 

Des femmes que nous fêtions le 8 mars dernier à l’occasion 
de la journée internationale des droits des femmes, rappelant 
l’impérieuse nécessité d’une égalité dans les domaines du travail, 
de l’éducation, de la sécurité… 

Des rappels presque déconnectés lorsque l’on découvre les 
combats quotidiens auxquels sont confrontées ces femmes 
ukrainiennes.

Ce sont elles qui se retrouvent en première ligne. Certaines 
s’engagent au sein des forces armées pour se battre et résister, 
d’autres bravent fusillades et bombardements pour sauver leurs 
enfants et leur trouver abri et nourriture.

Des images, des situations, des paroles que l’on croyait bannies, 
écartées, éteintes à jamais, en ce XXIème siècle mais qui reprennent 
souffle par les  mensonges d’un autocrate irrationnel.

Du jour au lendemain, ce sont autant de vies et de quotidiens qui 
ont explosé transformant ces personnes en réfugiés qu’il nous 
faut accueillir, protéger et rassurer.

Et si dans un premier temps, étonnement et abattement nous ont 
submergés, les feux de la fraternité se sont rallumés éclairant le 
monde de milliers d’initiatives solidaires avec des centaines de 
produits déposés dans nos mairies, avec des récoltes de dons 
organisées, des associations mobilisées, des départs spontanés 
sur les routes pour sauver des vies…

Autant de lueurs d’espoir que nous devons alimenter dans le 
long terme pour aider le peuple ukrainien à retrouver leur patrie.

Votre mairie se mobilise et s’engage.
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Un robot à l'école

le conseil MUnicipal 
d'enfants, porteUr 
de projets !

à coUrtille

Dans le cadre d’une démarche de sensibilisation aux Nouveaux Usages du 
Numérique et à l’Innovation dans le domaine du digital, la Ville de Guéret et la 
Délégation Régionale d’Orange ont signé en février dernier une convention. Grâce 
à ce partenariat, les enfants de CM1 et CM2 des écoles élémentaires de Jean Macé 
et Cerclier Guéry pourront participer à des ateliers numériques et 
pédagogiques « #SuperCodeurs ».
Les élèves auront, alors, l’occasion, dès le 3ème trimestre 2022, de 

programmer et de manipuler de manière ludique un petit robot Thymio afin de découvrir la 
robotique et d’appréhender l’intelligence artificielle.

Dans l’objectif affirmé d’une restauration 
collective de qualité, responsable et durable, 
la Ville, via sa Cuisine Centrale, propose 
quotidiennement dans ses menus des 
produits locaux, labélisés et bio.
Ainsi, en janvier dernier, une opération 
« Menu 100% local », menée conjointement 
avec la Chambre d’Agriculture et l'Association 
de Producteurs de Lait de Montagne (APLM), a 
permis de proposer un menu entièrement à 
base de produits locaux avec un potage de 
légumes et en plat de résistance des pommes 
de terre accompagnées de la raclette « Mont 
Lait » fabriquée à partir de lait issu pour partie 
de producteurs laitiers creusois.
Un menu 100% local que la municipalité 
voudrait proposer au moins une fois 
par trimestre, dès la rentrée 2022, afin de 
contribuer à la promotion des circuits 
courts.

Après avoir débuté les commissions en janvier, 
les jeunes conseillers ont défini leurs projets :

• Les commissions Solidarité et Vie 
quotidienne ont choisi de mettre en place 
(avec le concours des Services Techniques 
de la ville) un banc de l’amitié par école. 
Il permet, lorsqu'un enfant se sent seul, de 
s'y asseoir afin « d'envoyer un message » 
à ses camarades qui peuvent alors venir 
près de lui, pour lui parler, ou l'inviter à 
venir jouer.

• La commission Culture et loisirs prépare la 
Fête du jeu qui aura lieu le 28 mai 2022.

• De son côté, la commission Environnement 
organise la Fête de la Nature, le 21 mai 
prochain, pour une sensibilisation autour 
de la biodiversité et du fleurissement de 
l’Esplanade Nelson Mandela.

• Enfin, les commissions Environnement et 
Vie quotidienne ont prévu d’installer une 
zone non-fumeur devant chaque école.

Début décembre, le plan 
d’eau de Courtille a été 
abaissé partiellement suite 
à un rapport d’analyse de 
cyanobactéries confirmant 
la présence élevée de 
phytoplanctons. 
Les cyanobactéries, en nombre 
trop élevé et, dans certaines 
conditions, peuvent présenter 
des risques tant sur la 
santé des usagers que sur la 
consommation des poissons 
et donc plus largement 
sur le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques, de la 
faune sauvage et domestique. 
Cette bactérie est liée à l’excès 
de phosphore dans l’eau 
(plusieurs causes : agriculture 
(déjections animales), eaux 
usées, dépôts de feuilles, etc.)
L’objectif de cet abaissement 
était de diminuer la croissance 
rapide du phytoplancton et 
donc de diminuer la quantité 
de cyanobactéries.
Le plan d’eau a, depuis la mi-
février, retrouvé sa hauteur 
normale.

dU pré... 
 aUx assiettes

e n  R e t o u R . . .Guéret 



« Dites… 23 ! »
Vous êtes professionnel de santé,réussissez votre installation avec le Conseil départemental de la CREUSE

Le plan santé du Département

Contacts
Personnes ressources :Antoine Chemartin 05 44 30 23 91(Chargé de mission Santé)

sante23@creuse.fr

Contact : Antoine Chemartin, chargé de mission Santé - Conseil Départemental de la Creuse 
Tel : 05 44 30 23 91
Mail : achemartin@creuse.fr

Adopté en décembre 2020, ce plan a pour objectifs :
• Aider à la formation pour les infirmiers libéraux souhaitant faire une 

formation télémédecine ou de pratiques avancées ;
• Aider à l’investissement immobilier, d'une part pour les 

collectivités locales (Maisons de Santé Pluridisciplinaires ou Centres 
de Santé) et d'autre part pour les professionnels de santé libéraux ;

• Aider à l’investissement matériel pour les dentistes ;
• Aider au développement de l’e-santé ;
• Aider aux études pour les étudiants de médecine générale, dentaire, 

kinésithérapie, orthophonie, orthoptie et maïeutique.

Au vu de la démographie des professionnels de santé sur notre Ville, notre 
Municipalité a décidé de bonifier l'aide départementale aux étudiants 
pré-cités, les engageant à s’installer sur notre commune pour une durée 
d’exercice de 3 ans suite à l’obtention de leurs diplômes.
Avec un budget dédié à cette opération de 16 000 € en 2022, la Ville souhaite, 
par cette première action, contribuer à un accès aux soins de qualité et de 
proximité pour ses habitants.

Et afin de poursuivre cette politique d'attractivité médicale, une campagne de 
communication sera lancée courant mars en direction des médecins généralistes  : 

the place toubib© ! 

Concernant cette dernière aide, elle prévoit l’attribution d’une bourse 
étudiante départementale en contrepartie d’une installation en 
Creuse pour une durée d'exercice de 3 ans.

GuéRet, paRtenaiRe du plan Santé du dépaRtement

Aux aides du Plan Santé, s'ajoutera désormais l'accompagnement à l'installation 
s'appuyant sur le Réseau Accueil Creuse ainsi qu'une « Box Santé » proposant un 
séjour immersif en Creuse. 

Tout est prêt pour faciliter l'implantation d'un projet de vie 
de futur professionnel de santé.

SuR l'enSemble de la CReuSe...

... et à GuéRet

Contact : Administration Générale 
Tel : 05 55 51 47 00 // Mail : administration.generale@ville-gueret.fr

e n  S a n t éGuéret 
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mamma pizza e paSta

Quel est ton parcours ? Tes expériences ?
« Economiste de formation avec une spécialisation de 
troisième cycle en aménagement et en développement 
local, mon parcours professionnel m’a permis 
d’appréhender les domaines de l’urbanisme et du 
développement économique, et plus précisément, 
ceux du commerce et de l’artisanat. 
Avec de multiples expériences au sein de différentes 
collectivités locales et de fédérations 
professionnelles, j’ai mené des projets 
d’envergure variés tels qu’un programme 
de construction d’un centre commercial 
de quartier, l’aménagement de 
secteurs piétonnisés, la mise en 
place d’animations commerciales, 
d’accompagnement et de conseil 
stratégique auprès d’acteurs 
économiques, la gestion et rénovation 
d’un important marché d’Ile de France.. »

Quelle est ta mission/ton rôle au sein 
de la Ville de Guéret ? 
« Le poste de Directeur d'Action Cœur de ville a pour mission 
première la redynamisation de la ville et nécessite, par 
conséquent, de connaitre et d’agir sur toutes les composantes 
d’une ville que sont l’habitat, le tissu économique, les 
déplacements et les aménagements des espaces publics. 

Un centre-ville est un quartier habité 
qui draine divers usagers en lien avec 

les différentes fonctions administratives, touristiques, 
culturelles, de services (commerciale, professions 
libérales…) tout en laissant des espaces pour flâner et 
se retrouver entre amis ou en famille. 

Ces usages doivent pouvoir cohabiter, et c’est en cela 
que la mission est complexe mais riche car elle  touche 

directement à l’environnement quotidien de 
tous. »

Quels sont tes points forts ?
« Mes points forts sont la qualité 
d’écoute, la capacité à mobiliser les 
acteurs publics et privés, à rechercher 
des solutions y compris avec des 
contraintes fortes qui sont souvent 

financières, et surtout faire preuve 
de pragmatisme, de pugnacité et bien 

évidemment d’intégrité. »

Alexandre et Hugo, tous deux natifs de Guéret, ont ouvert leur 
pizzeria, Mamma, au 32 grande rue. 
Leur équipe est composée de 3 livreurs et d'1 pizzaïolo.
Ils travailleront avant tout avec des produits frais, locaux mais 
aussi avec des spécialités italiennes.
Il sera possible de manger sur place autour de mange-debout et en 
terrasse à la belle saison.
Sur place, à emporter ou en livraison, dégustez leur cuisine 
italienne où vous le souhaitez !

Coordonnées : 
Esplanade F. Mitterrand, 23000 Guéret
Tel : 05 87 56 30 07 // 07 75 10 34 69
Mail : raynald.desroy@ville-gueret.fr

Raynald deSRoy, le nouveau diReCteuR

Grande Rue

p l e i n  C e n t R eGuéret 
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Tremplin NatureL'IRFJS devient

Retenue Centre de Préparation aux Jeux sur 3 disciplines de  
vélo, notre ville devait se doter d’un centre de séjours de grande 
capacité, adapté à l’accueil d’équipes sportives afin de permettre 
aux athlètes de s’entrainer dans les meilleures conditions pendant 
les quatre années précédant la tenue des J.O 2024.

L'IRFJS, situé sur la colline de Grancher, remplissait ces critères 
sous couvert d'une totale rénovation qui assure, désormais, à ce 
bâtiment...

Ainsi, depuis des mois, ce bâtiment fait l'objet d'une opération de 
réhabilitation de grande envergure afin de répondre aux attentes 
actuelles d'accueils collectifs que ce soit pour des publics touristiques, 
sportifs, scolaires…
Ce chantier d'un montant de 2,5 millions d’euros est financé par une 
large participation de l’Etat (Plan Particulier pour la Creuse et France 
Relance) de plus de 1,5 million d’euros ainsi que de la Région Nouvelle 
Aquitaine (300 000 euros).
Aujourd’hui, les travaux, se poursuivent pour une ouverture à l’été 
2022 : à l’extérieur, toute l’entrée du site aura été revisitée et à l’intérieur, 
nous disposerons d’une capacité maximale d’hébergement de 100 
personnes en simultané avec :

• Rez-de-chaussée : Accueil, bureaux et espace de séminaire
• 1er étage : Salle de restaurant de 130 places environ avec cuisine 

pouvant être privatisée
• 2ème étage : salles de réunions pour séance de brief, de formation… 

une salle de musculation, un espace de récupération (sauna, 
balnéothérapie, cryothérapie, salle de soins)

• 3ème étage : chambres de 2 places et de 4 places
• 4ème étage : 3 appart-hôtels (2-4 pers) dont 1 PMR* et 1 chambre 

avec accès PMR* 
• 5ème étage : 3 appart-hôtels (2-4 pers) dont 1 PMR et 1 chambre avec 

accès PMR *  
• Sous-Sol : 1 local stockage et réparations VTT

...UN BEL AVENIR...

Construit en 1938 pour un projet de 
Préventorium, il accueillit durant la 
guerre de 1939 des centaines d’enfants 
de Clichy, Boulogne Billancourt venues 
s’y réfugier jusqu’en 1942.
Devenu annexe du lycée de Jeunes 
Filles entre 1961 et 1982, il a également 
abrité le centre météorologique de la 
Creuse durant plusieurs années. 
Depuis 1989, il était devenu le site de 
prédilection des formations autour de 
la jeunesse et du sport.

... mais également 
un bâtiment avec  
une HISTOIRE...

* Personne à Mobilité Réduite

l e  d o S S i e RGuéret 
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Tremplin Nature
 Alors que le nom de « Tremplin 

Nature » avait été acté, il fallait 
trouver un nouveau logo.

Le 25 février dernier, à 
l’occasion du Congrès 
National de la Fédération 
Française de Cyclisme, le 
bâtiment a été baptisé et  sa 

nouvelle identité visuelle 
a été dévoilée par Mme le 

Maire et Mme la Préfète de la 
Creuse.

Entre l’eau, l’air et la nature, cette nouvelle identité graphique 
évoque l’idée que ce centre est le site privilégié du sport-
nature illustré à la fois par le colori choisi (un clin d’œil au 
nouveau logo de la ville) et par les éléments iconiques avec le 
VTT et le parapente. 
Cette nouvelle identité donne le
stratégie marketing et d’une campagne de communication.

d’une

Alors que les Jeux Olympiques d’Hiver s’ouvraient 
à Pékin en février dernier, la Ministre chargée des 
Sports, Roxana Maracineanu, a pu découvrir la piste 
de VTT cross-country olympique suivi d’une visite des 
locaux de Tremplin Nature. 

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO

BIENVENUE !

Dolorès Larigauderie a pris ses fonctions 
en ce début d’année 2022. 
Après avoir exercé en tant que Directrice 
Adjointe à l’Office de Tourisme du Grand 
Guéret pendant près de 35 ans, Dolorès 
souhaitait évoluer et développer sa carrière.
Forte d’une expérience professionnelle 
dans les domaines tels que l’accueil et 
l’information du public, le management, 
la gestion financière, la promotion, la 
communication et la commercialisation 
d’hébergements et de produits touristiques, 
la directrice de Tremplin Nature avait toutes 
les compétences pour prendre les manettes 
du centre.
Sa connaissance du monde associatif local et 
son attrait pour l’environnement touristique 
et sportif sont de véritables atouts.
C’est ainsi que Dolorès travaille entre 
autre à la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement commercial de la 
structure (accueil de sportifs, de séminaires, 
de clientèles individuelles, de classes 
découvertes) avec la gestion technique et 
réglementaire de l’équipement ainsi que 
l’encadrement et l’animation des équipes.

À L'HEURE DES J-O D'HIVER

t      p départ
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Originaire de Haute-Vienne, Fabrice Lamome est le 
Responsable de la Cuisine Centrale de la Ville de Guéret 
depuis 2005. 
Après avoir effectué ses études en école hôtelière, il a 
exercé le métier de cuisinier au sein de l’armée pendant 
une année,  pour ensuite travailler en restauration 
traditionnelle pendant 6 ans.  

C’est après 8 ans en tant que chef de cuisine d’un 
centre de rééducation qu’il intégrera les services de la 
Ville de Guéret où il gère aujourd’hui la logistique et le 
management de la Cuisine Centrale.

C’est avec le plus grand soin que Fabrice établit les 
menus et sélectionne ses produits. C’est d’ailleurs ce 
qu’il affectionne le plus dans son métier : travailler des 

produits locaux et de qualité ! C’est l’objectif en tout 
cas depuis plusieurs années, privilégier au maximum le 
local. 
En plus d’un menu végétarien par semaine, Fabrice 
propose régulièrement des repas à thème, comme par 
exemple pour la Chandeleur, la Semaine du Goût ou 
encore le championnat de l’Euro de football avec un 
pays représenté par plat.

en bRef
La cuisine centrale fonctionne le lundi, mardi et jeudi 
de 6h00 à 16h30, le mercredi et vendredi de 6h00 à 
14h00, sauf jours fériés, y compris pendant les vacances 
scolaires.
Parmi les effectifs : 

• Gérard et Johan sont à la livraison
• Christiane, Julia, Emilia et Benjamin s’occupent 

des préparations froides (entrée/fromage/dessert)
• Arlindo, Patrick et Stéphane gèrent les préparations 

chaudes
•  Mohamed est aide cuisinier
•  Théo officie au secrétariat

Les menus sont élaborés conformément aux normes 
nutritionnelles en vigueur et aux exigences de la Ville 
en matière de qualité et de traçabilité des produits 
alimentaires.
Tous les jours, les repas sont distribués dans les 4 
restaurants scolaires de Guéret, à la crèche, à Tremplin 
Nature et pour les repas à domicile.

kg de marchandises arrivent quotidiennement à la 
cuisine centrale

agents œuvrent à la cuisine centrale

repas servis par jour

Coordonnées :
Tel : 05 55 41 0173
Mail : fabrice.lamome@ville-gueret.fr

« Rencontrer, échanger avec les fournisseurs et surtout 
avec les agriculteurs, c'est ce que je préfère ! On peut 
s’approvisionner en tout type de produits de maraîchage, de 
viande ou encore de produits laitiers. Outre la traçabilité des 
produits garantie, on soutient l’économie locale et c’est très 
important ! »

fabRiCe lamome 
Se met a table !

100
900
12

1  a G e n t ,  1  m é t i e R
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Vendue à la ville par Jacques II de Bourbon, en 1424, la 
forêt communale compte aujourd’hui encore 368 hectares 
organisée en cantons (La Réserve, De Grancher…), délimitée par 
de nombreuses bornes en granit.
Intégrée au massif forestier de Chabrières,  cet ensemble 
boisé constitue un micro climat caractérisé par une importante 
humidité atmosphérique et des températures plus fraiches.
Sur un terrain granitique, elle est constituée :

• de peuplements feuillus sur près de 40 % composée 
majoritairement de hêtres, et pour le reste,

• de résineux avec deux essences forestières prépondérantes, 
le Douglas et le Mélèze. 

Sa gestion est confiée à l’Office National des Forêts (ONF) 
par le Code Forestier et repose sur un document de gestion 
d’une durée moyenne de 20 ans qui permet essentiellement de 
planifier la gestion quotidienne par deux types d’opérations :

• les travaux forestiers  validés en conseil municipal avec 
des opérations de plantations, d’entretien des régénérations 
naturelles ou artificielles, de voirie forestière... 

• les coupes forestières : généralement planifiées dans 
le document de gestion, elles sont souvent motivées, 
par de très forts dépérissements de résineux dûs au 
changement climatique permettant ensuite l’implantation 
de peuplements plus résistants aux épisodes de canicule, 
de sécheresse…

Des études de terrain vont être réalisées par l’ONF afin 
d’envisager au mieux, en concertation avec la Ville, l’avenir de 
la forêt, avec deux axes de réflexion :

• la régénération naturelle des peuplements déjà 
présents, mais vieillissants, lorsque cela est possible 
(le hêtre est de moins en moins adapté aux évolutions 
climatiques). 

• la mise en place d’essences forestières mieux adaptées, 
comme le chêne ou de nouvelles essences forestières au 
tempérament plus méridional comme les aulnes glutineux 
(feuillus) ou les cyprès chauves (résineux)…

Aujourd’hui, la forêt doit anticiper ces changements. On 
parle parfois de forêt « mosaïque », en implantant sur de 
petites surfaces des « îlots d’avenir » composés de nouvelles 
essences forestières déjà accoutumées à un climat chaud et sec, 
provenant du sud de la France, d'Europe de l’Est, de Turquie…
Par ailleurs, la ville, avec le concours de l'ONF, souhaite mettre 
en place une « forêt sauvage » sans intervention humaine afin de 
préserver la faune et flore.

BALCONS
JARDINS
FLEURISCo

nc
ou

rs
 

mu
ni

ci
pa
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Bulletin
d'inscription

                                 Que vous habitiez en maison individuelle ou en
immeuble vous pouvez vous inscrire soit en ligne en vous rendant sur
le site Internet                                       (actualités) soit en remplissant le
coupon ci-contre en précisant la catégorie dans laquelle vous
souhaitez concourir. 

www.ville-gueret.fr

PARTICIPEZ !

Guéret reconnue comme ville fleurie, labellisée 3 fleurs, organise
comme chaque année son concours des balcons et jardins fleuris.

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 31 mai 2022

RÈGLEMENT CONCOURS
Le règlement du concours est disponible :
- En ligne sur le site internet de la ville www.ville-gueret.fr ;
- En format papier au Centre Technique Municipal ou à l’accueil de
l’Hôtel de ville.

 Renseignements auprès de Mme Garcia Frédérique : 05 55 59 20 20

Nom :

Prénom :

Téléphone :
E-mail :

Adresse (rue et n°):

(cochez un seul choix par bulletin)Catégories
1ére catégorie (jardin visible de la rue)

2ème catégorie 

3ème catégorie 

4ème catégorie 

(Balcon ou terrasse)

(Fenêtre ou mur)

(Commerce)

5ème catégorie (Jardin potager)

6ème catégorie (Jardin non visible de la rue )

 Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement
du concours communal des maisons et balcons fleuris 2022.

Bulletin d'inscription papier

Soit à déposer par courrier au Centre Technique Municipal - 11 rue Jean Bussière
23000 Guéret ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville - Esp. François Mitterrand 23000 Guéret 

avant le 31/05/2022

Date :   
Signature :

Une forêt qUi se transforMe... 
« deMain prend racine aUjoUrd'hUi... »

e n  n at u R eGuéret 
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Vos conseillers de qUartiers

a noter !

• Président : 
Daniel TEINTURIER
• Vice-Président : 
Annie SABARLY
• Secrétaire : 
Bertrand SIRONNEAU
• Secrétaire Adjoint : 
En cours de désignation
• Autres membres :
Marius NAVARRE
Ismaël BOUKARI
Louis MADAGARD
Maurice DURIS

• Présidente :
Marie-Hélène CHARLES
• Vice-Présidente : 
Isabelle DEMEURE
• Secrétaire : 
Elise TARANTINI
• Secrétaire Adjointe : 
Mariane DEVERINES

• Autres membres :
Jean DESABRES
Francis BUDNY
Charline BROSSARD
Marie Joëlle CEDELLE
Gérard GENTY
Sophie RAVEAU
Yvette DROISSART-DUFOUR
Jean-Pierre BOBKO

• Présidente : 
Ariane LAROUSSE
• Vice-Président : 
Jean-Pierre LANORE
• Secrétaire : 
Christine CHAZEIRAT
• Secrétaire Adjointe : 
Georgette LANORE
• Autres membres :
Jean RESSEGUIER
Jonathan BRAHIM
Denis LAROUSSE
Dominique DURAND-COURATIN
Marie-Luc JEANDAUX

• Président : 
Yvon LE REST
• Vice-Président : 
Sylvain BURNET
• Secrétaire : 
Catherine GAUMARD
• Secrétaire Adjoint : 
Alain GUICHARD

• Autres membres :
Benjamin BODEAU
Laurence GUILLAUD-DURET
Chantal ANDRILLON
Nicole TESSIER-BOUCHET
Claudette ROUBINET
Dominique WIRRMANN
Mickael VERNAUDON

Les élections présidentielles 2022 se 
dérouleront les dimanches 10 et 24 
avril.
Les élections législatives 2022 se 
dérouleront les dimanches 12 et 19 
juin.

Compte tenu des travaux réalisés sur la 
ville, vous trouverez ci-dessous les lieux 
de vos bureaux de vote :

• Bureaux n° 1, 2 et 3 : Hôtel de ville
• Bureaux n° 4 et 5 : Salle de la 

Sénatorerie
• Bureaux n° 6 et 7 : Espace André 

Lejeune 
• Bureau n° 8 : Jouhet

• Présidente : 
Linda BOUAGAL
• Vice-Présidente : 
En cours de désignation
• Secrétaire : 
Françoise DUTHEIL
• Secrétaire Adjoint : 
Marcel DENIS
• Autres membres : 
Françoise BLANQUART
Alice CRESKENS
Serge DUTHEIL
Jean BRUNET
Jean-François GOUVERNAIRE
Francis JAMET   
Muriel GUINE-BARBE
Marie-Claude VIGIER
Annie BELETOUT

Véronique FERREIRA DE MATOS
Adjointe à la Démocratie Locale

Entre décembre et janvier, chaque conseil s'est 
rassemblé à l'occasion d'une balade urbaine dans 
l'objectif de mieux découvrir son quartier et de nouer 
des premiers liens entre les membres.

Guéret d e  Q u a R t i e R STranche 
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Contribuer à redynamiser les zones rurales, 
c'est le défi de Railcoop, première entreprise 
ferroviaire à statut coopératif. 
Avec la dérèglementation ferroviaire, son 
objectif est bien de redonner vie aux lignes 
abandonnées et aux gares désaffectées.
Railcoop souhaite entretenir un maillage de 
proximité en privilégiant les transversales entre 
les petites villes et les moyennes.
La première ligne voyageurs Bordeaux-Lyon 
desservant les gares dont celle de Guéret sera opérationnelle en décembre 2022 et d'autres projets suivront.
Convaincue des vertus environnementales du train (moins de CO2 émis et d'artificialisation des terres), la 
municipalité de Guéret, en tant que sociétaire, accompagne ce projet qui prévoit : 

1. d'installer des bureaux d'accueil et de délivrance de billets dans notre gare,
2. de proposer des produits locaux à bord ou en gare, 
3. d'affrêter des trains « spécial VTT » pour que les adeptes puissent découvrir avec leur machine nos 

parcours
4. d'accueillir une base de vie et des services informatiques de Railcoop, 
5. et enfin, de permettre aux voyageurs de faire les derniers kilomètres les séparants de leur domicile en 

développant des zones de co-voiturage, vélo électrique en libre service...

En bref, après la bataille, c'est la revanche du rail...

railcoop, la «  coopératiVe dU ferroViaire »

planning des traVaUx dU réseaU de chaleUr

Avec plus de 1 100 sociétaires, dont Guéret, Railcoop est un nouveau modèle de 
développement qui propose une offre de mobilité complémentaire en faveur de la 
vitalité des territoires ruraux comme la Creuse.

Christine MARRACHELLI
Déléguée au Développement économique

e n  C h a n t i e RGuéret 
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Une noUVelle acqUisition aU MUsée !

la gUérétoise de spectacle se proMène aU jardin

des feMMes artistes ?

L’œuvre composée de deux 
panneaux de calcaire de poids et 
de taille exceptionnels provient du 
décor de l'abbaye de Notre-Dame 
du Palais à Thauron. D’une qualité 
d’exécution et de conservation 
exceptionnelle (scène représentant 
des épisodes de la légende de saint 
Eustache), le haut relief n’a été porté à la connaissance 
du Musée de la Ville que très tardivement…
En effet, nous supposons que le relief a pu servir de 
remblai, peut-être parce qu’il ne correspondait plus 
à la liturgie, ce qui expliquerait qu’il était inconnu des 
érudits jusqu’à récemment. Après avoir quitté la Creuse, 
il était conservé dans une collection privée. 
Le Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret a alors acquis 

par préemption cette œuvre lors 
d’une vente publique en novembre 
dernier ! Procédure rare, le droit de 
préemption permet concrètement 
au Ministère de la Culture, de se 
substituer au dernier enchérisseur 
et d’acquérir l’œuvre au bénéfice 
des collections publiques au prix 

du marteau du commissaire-priseur. Habituellement, 
la procédure se déroule en 15 jours, mais au vu du 
caractère exceptionnel de cette œuvre et grâce à la 
mobilisation de la Ville de Guéret, le ministère a rendu 
son avis en 24h ! À terme, ce haut relief deviendra l'une 
des pièces maîtresses de la future salle médiévale du 
musée.

L’évènement « Le printemps des jardins » permet à la Guérétoise de spectacle de délocaliser 
ses spectacles dans deux lieux : au Jardin du Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret et au 
Square Jorrand, du 2 au 9 juin :

Jeudi 2 juin, 21h00, Jardin du Musée : 5.téra-nuits +1 (Errances Cosmiques) : face aux 
étoiles, un voyage vers le cosmos… Etienne Pommeret (metteur en scène et comédien) et 

Jean-Philippe Uzan (astrophysicien) entremêlent science et poésie, espace et temps.

Dimanche 5 juin, 12h00, Jardin du Musée : Pique-
nique littéraire, les maîtres d’hôtels formés par Etienne 
Pommeret, vous proposeront un menu de textes pour 
accompagner votre déjeuner. 

Mardi 7 juin, 20h30, Square Jorrand : Je, version 
plurielle, la « compagnie Les Barbus » vous présente sa 
nouvelle création : Quatre prisonniers qui nous offrent 
leurs histoires, leurs échecs, leurs espoirs et leurs visions 
de la justice.

Jeudi 9 juin, 21h00, Jardin du Musée : In Vino 
Musica, « La Chapelle Harmonique » vous propose une 
dégustation de sélection de crus en rapport avec le 
répertoire musical présenté, programme conçu par le 
musicologue et spécialiste du vin, Laurent Croizier.

À l'occasion de la Journée 
Internationale du Droit 
des Femmes, une 
conférence sur le thème 
des artistes femmes 
s'est déroulée à l'Hôtel 
de Ville. Cette dernière, 
organisée par le Lions 
Club de Guéret, a été  
présentée par Florence 
Disson, Conservatrice de 
notre musée.

Cela fut l'occasion d'interroger l'existence d'un art 
féminin et la pertinence d'une telle catégorisation 
artistique, ainsi que d'aborder les différents moyens qui 
leur permettaient d'accéder à la création et leur quête 
de reconnaissance du XVIIème siècle à aujourd'hui.

La Guérétoise de spectacle
6 avenue Fayolle 23000 Guéret
Billetterie : 05 55 51 84 94
Horaires : Du mardi au samedi de 14h à 18h et le mercredi 
de 11h30 à 18h.

Blanche Polonceau, L'Atelier de l'artiste Mlle Moria ou Un coin d'atelier, fin du XIXe 
siècle, huile sur toile, 100x81 cm, Guéret, musée d'art et d'archéologie, 2009.0.276
© Musée d’art et d’archéologie / C. O. – Darré

e n  C u lt u R eGuéret 
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gUéret, 
hôte dU congrès ffc

les fitdays Mgen 

Du 25 au 27 février dernier, la Fédération Française de 
Cyclisme (FFC) a tenu son Congrès fédéral à l’Espace 
André Lejeune. Cet événement, ponctué par la diffusion 
d'une vidéo présentant Guéret, a permis de découvrir 
la nouvelle identité de l’IRFJS : Tremplin Nature, mais 
surtout de lancer l’année du vélo en Creuse. 

Ainsi, plus de 200 congressistes étaient réunis 
pendant ce week-end. Entre ateliers, séances plénières, 
démonstration de polo-vélo, ces derniers ont pu 
apprécier « la visite surprise » de David Lappartient, 
Président de l’Union Cycliste Internationale et membre 
du Comité international Olympique. A cette occasion, 
Madame le Maire lui a remis la médaille d’or de la Ville.

Michel Callot s’est dit très touché par la qualité de 
l’accueil réservé aux congressistes et a salué l'esprit 
dynamique et collaboratif des collectivités locales et 
des structures sportives qui ont participé au succès de 
ce congrès.

Rendez-vous le mardi 7 juin, Place Bonnyaud, pour 
participer au FITDays MGEN. 
• 16h30 - 18h30 : découverture du triathlon 
• 18h30 - 19h30 : parcours du cœur FITDays MGEN 
en famille et en musique

Programme détaillé et inscription gratuite sur www.
fitdays.fr/gueret.html

David Lappartient, Madame le Maire et Michel Callot

creUse oxygène
le coin des associations

Créée en 1992, Creuse Oxygène est une association 
ayant pour objectif le développement du sport  autour 
du vélo : VTT, Cyclisme, BMX, Orientation, Cyclo-
cross... 
Structurée en école de pratiques au profit des jeunes, 
Creuse Ox' évolue au plus haut niveau avec une team 
VTT Union Cycliste Internationale qui se mesure aux 
plus grands champions nationaux et internationaux.
Participant et organisateur, Creuse Ox' est un 
partenaire dynamique tant dans le domaine sportif 
que ludique en proposant sur notre territoire des 
manches de Coupe de France et du Monde (15-17 
avril 2022) mais aussi des événements d’envergure 
comme  l'Enfer Vert prévu le samedi 18 juin 2022 ou 
Forêt Follies du 9 au 11 septembre 2022.

Coordonnées : 05 55 61 97 90 
 creuse-oxygene@wanadoo.fr
www.creuse-oxygene.com

Informations et inscription GRATUITE sur fitdays.fr  nos villages triathlon bien être

GUÉRET
PLACE BONNYAUD

MARDI 7 JUIN
     16h30 à 18h30 - découverte du triathlon

     18h30 à 19h30 - parcours du cœur FITDays MGEN  
                                   en famille et en musique

e n  S p o R tGuéret 
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e n  t R i b u n eGuéret 
E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e

PARTAGEONS 
NOTRE AVENIR, 
AVANÇONS 

ENSEMBLE POUR 
GUÉRET

Notre municipalité a souhaité réaliser un audit 
rétrospectif et prospectif sur les finances de la ville 
de Guéret. C’est la mission régionale des Finances 
Publiques qui, à titre gracieux, a mené cet audit. 
Il en résulte un constat : la ville, ne voulant pas 
augmenter la fiscalité communale déjà élevée, ni 
accroître le recours à l’emprunt, déjà conséquent, 
doit donc dégager davantage de ressources 
internes (moins de dépenses de fonctionnement 
et d’investissements « courants ») pour financer 
ses différents projets, ceux en cours (« Tremplin 
Nature », Musée de la Sénatorerie) et ceux à venir 
dont certains sont nécessaires aux besoins de la 
population comme la piscine municipale (près de 
2,2 millions de travaux de rénovation prévus ). 

L’analyse souligne le poids des très fortes charges 
de centralité. Ceci concerne les équipements 
structurants collectifs utilisés à 50% par les 
habitants de Guéret et 50% par des résidents hors 
Guéret. 

Une charge qui doit être reconnue et prise en 
compte par nos partenaires.

Erwan Gargadennec

GUÉRET, ÉCOLOGIE, 
SOLIDARITÉS

Temps de guerre en Europe, temps d’angoisse 
et de violence, temps de pandémie, de crise 
économique et de fins de mois difficiles, temps 
de rejet des faibles et de profits éhontés pour 
d’indifférents puissants… Les peuples, éprouvés 
par l’angoisse de ce temps, vivent de plus en plus 
comme des injustices des décisions pyramidales 
qui leur semblent incompréhensibles parfois, 
injustes souvent, inéquitables presque toujours.

Pourtant, la volonté de solidarité, la capacité 
de rebond, la soif de fraternité, la faim de justice 
sociale, l’aspiration au vivre-ensemble apaisé, 
existent en chacun de nous. Ne pas être belliqueux, 
à tous les échelons du pouvoir et des territoires, est 
une nécessité impérieuse et une autre manière de 
vraiment faire de la politique autrement. Tout élu 
serait inspiré de s’en souvenir.

Ainsi en va-t-il chez nous où ceux qui divisent, ceux 
qui montent les uns contre les autres, ceux qui 
n’ont en bouche que haine et rejets, seraient avisés 
d’y songer à la veille d’un scrutin où le pire peut 
survenir. Dans la réaction des citoyens comme 
dans leur suffrage.

A l’heure de dirigeants indifférents et de misère 
croissante, on peut ne pas croire au printemps 
des peuples, mais il faut toujours craindre 
les débordements qu’entraîneront à coup sûr 
l’automne des élites et l’hiver des gouvernants.

Benoît Lascoux
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e n  t R i b u n e
E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e

GROUPE GUÉRET 
EN COMMUN

Que le fronton de notre mairie s’éclaire aux 
couleurs de l’Ukraine chaque soir est bien plus 
qu’un symbole : c’est un signal fort d’appel 
à toujours plus de solidarité, de tolérance et 
de vigilance. Oui, on a tôt fait d’oublier quand 
on est au chaud, à l’abri, anesthésiés par des 
médias inféodés au pouvoir de l’argent…

Il nous faut réagir, dans l’urgence par la 
générosité, pour aider les réfugiés victimes 
d’un exode brutal, par la qualité de notre 
accueil : accueillir, avec une vraie organisation 
respectant la dignité des nouveaux arrivants, 
en leur ouvrant non seulement nos portes, mais 
également nos droits au logement, à la santé, à 
l’éducation.  

Je ne doute pas de l’unanimité de nos élus et de 
nos concitoyens autour des mesures immédiates 
à prendre. Mais j’invite aussi chacun à s’investir 
dans ce qui, en dehors de ces crises majeures, 
peut créer et fortifier l’amitié entre les peuples. 
Après la dernière guerre mondiale, on a fondé, 
en Europe et dans le monde, des jumelages, afin 
de se connaître et de découvrir au-delà de nos 
différences à quel point nous nous ressemblons. 
Ces jumelages, il faut plus que jamais les faire 
vivre, partout et ici à Guéret, avec Stein et 
Zitenga, et d’autres un jour. C’est pour moi un 
engagement dont les fruits se cueillent au long 
cours, à chaque nouvelle rencontre. Les mois 
et les années qui viennent le démontreront, 
sachons nous préparer.

Sylvie Bourdier

UN NOUVEAU 
SOUFFLE POUR 
GUÉRET

Les enjeux des décisions politiques sont, à bien 
des égards, les mêmes aux échelles locales et 
nationales.

Transition écologique : oui, nous devrons accepter 
d’assumer dans nos modes de vie les pratiques 
économes en CO2.

Finances publiques : non, nous ne pouvons plus 
tolérer les dérives de gestion qui finissent toujours 
par peser sur les contribuables d’aujourd’hui et 
de demain. Oui, nous devons réformer un Etat 
et des administrations dont le poids est devenu 
inversement proportionnel à leur efficacité. Toute 
ressemblance avec des élus locaux existants n’est 
pas purement fortuite !

Solidarité : non, nous ne pouvons accepter ni 
l’appauvrissement de beaucoup, ni l’accumulation 
indécente des richesses de quelques-uns.

Immigration : non, la véritable question ne 
porte pas sur le combien, mais bel et bien sur 
les conditions d’accueil dignes permettant une 
véritable et paisible intégration.

Ce sens des responsabilités inspire la majorité 
municipale et quelques autres élus. Nous ne 
sommes pas toujours d’accord mais, avec eux, je 
travaille en confiance.

 Thierry Delaître
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