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é d i t o
s o m m a i r e

près des mois d’anxiété et dans un contexte marqué par le conflit 
armé en Ukraine, le printemps se devait d’ouvrir ses fenêtres 

sur le plein air, la liberté, la joie… et tel fut le cas à plusieurs grandes 
occasions :

• les actions autour du jeu, de la nature et de la solidarité de notre 
Conseil Municipal d'Enfants,

• le match remporté par l’Entente Sportive Guérétoise contre Poitiers 
lui permettant de monter en Nationale 3,

• une manche de la Coupe du Monde de VTT,

• les retrouvailles avec la fête de la Trinité

• enfin, l’accueil d’une étape du Tour de France du FITDAYS MGEN 2022 
sur la Place Bonnyaud transformée en terrain de jeu ; un véritable 
village, installé en cœur de ville, qui a accueilli plus de 500 écoliers et 
80 duos « familles » pour réaliser un parcours de triathlon et découvrir 
des ateliers en faveur du sport, du bien-être, de la solidarité, de la 
santé…

Et promouvoir la santé, c’est aujourd’hui soutenir l’installation de ses 
professionnels qui contribuent à l’attractivité de notre ville. Partenaire 
du Plan Santé porté par le Département, j’ai signé deux conventions de 
bonification de bourses départementales d’études avec deux jeunes 
étudiants en dentaire qui s’engagent ainsi, à l’issue de leur formation, à 
exercer à Guéret pendant au moins 3 ans.

Juillet, notre place Bonnyaud se mettra aux couleurs estivales avec la 
promesse des « Nuits d’été » et de jours qui s’allongent, où l’on flâne sur des 
terrasses agrandies, aménagées et animées... en attendant septembre 
qui verra le vendredi 9 « Guéret en Feu », spectacle pyrotechnique puis la 
Fête de la Bière, les Rencontres de Chaminadour… 

Ici, à Guéret, on dit que l’on a le temps de tout mais l’agenda de l’été sera 
bien rempli !
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Avec une piste forestière sur plus de 500 
mètres de dénivelé, ses ornières et ses 
rochers, la forêt de Chabrières était un terrain 
idéal pour la seconde manche de la Coupe 
de France VTT organisée par l’Association 
Creuse Oxygène, les 15 et 17 avril derniers. 
Plus de 1000 vététistes, venus d’une 
dizaine de pays se sont affrontés lors de 
cette compétition devant des milliers de 
spectateurs impressionnés par ces 30km de 
course et de sensations fortes !

En mars dernier, notre municipalité 
apprenait avec bonheur la sélection du 
Petit Théâtre par le Loto du Patrimoine, 
opération soutenue par la Française Des 

Jeux et la Fondation du Patrimoine dans le 
cadre de la Mission Stéphane Bern.

Le samedi 17 Septembre prochain, à 
l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine 2022, notre Ville se verra remettre 
un chèque de soutien.
Si vous souhaitez soutenir cette opération, les 
tickets seront mis en vente fin août et le tirage 
du Loto se déroulera courant septembre.

ParticiPer Pour sauvegarder 
notre Patrimoine !

Les équipes de « FIT DAYS MGEN Triathlon pour Tous » ont fait étape à 
Guéret le 7 juin dernier. 
Evénément gratuit, ouvert à tous qui s'est cloturé par le relais du cœur 
destiné aux familles avec 80 binômes. 
9 enfants ont été sélectionnés pour aller à la finale régionale du 11 juin à 
Chinon. A l'issue des épreuves, 4 petits guérétois ont gagné leur place à la 
finale nationale du 12 juillet prochain dans l'Hérault. 
Merci à tous les participants et partenaires !

CHABRIÈRES, 
L'ELDORADO DU VÉLO !

PLace BonnYaud : terrain de Jeu

Le conseiL municiPaL d'enfants 
en... action(s) !

Le Petit théâtre, 
unIQue Lauréat 

de La région !

Fête de la nature : 21 mai 

Fête du jeu : 28 mai Espaces Sans Tabac : 25 mai

Bancs de l'amitié : 19 mai

e n  R e t o u R . . .Guéret 



Les Rendez-vous à ne pas manquer !

Les Nuits d'Été - 17ème édition
du 08 au 29 juillet

VENDREDI 8 JUILLET - 19H00
CHŒUR DES ENFANTS 
« Bruits de la terre, bruits de la vie »
Association P'Art SI P'Art LA

VENDREDI 8 JUILLET - 21H00
lE CRU DU CRi
Avec UZUL, DJT PURPLE et DJT 
PAULINE.
Association Le Cri de la Chataîgne

SAMEDI 9 JUILLET - 13H00
lE CRU DU CRi
Avec LIMOUZIL BAND & l'association 
PAZAPAS, NAJMA, IMPARFAIT, MARTIN 
DE CAEN et DJ MY CAT.
Association Le Cri de la Chataîgne

MARDi 12 JUILLET - 21H00
SoiRéE CHANSoNS
Association Musique(s) en Marche

SQUARE JORRAND

Esplanade f. mitterrand

JEUDi 28 JUiLLET - 20H30
CoNCERT DU gANg
Avec SUCK DA HEAD et MICKLE MUCKLE
Association du GANG

Esplanade f. mitterrand

MERcREDi 20 JUiLLET - 18H00
mARCHé NoCTURNE
FDSEA Creuse

ETANG DE COURTILLE

Esplanade f. mitterrand

Jardin du musée d'art et d'archéologie

MERcREDi 13 JUILLET - 19H00
FEU D'ARTiFiCE - 
bEFoRE mUSiCAl ET 
SoiRéE DANCEFlooR
Association ADAS MUSIC

Etang de courtille

DiMANcHE 17 JUiLLET - 
à pARTiR DE 11H00
DoUb'KilTiR KREUzEol
Ateliers danses et gastronomie créole
Avec ZANPIR, TRENCADIT et LES 
TAMBOURS SACRÉS
Association du Cercle des Amitiés 
Créoles

Etang de courtille

DiMANcHE 31 JUiLLET
CoNCoURS SAUT D'obSTAClES 
Les écuries de Pommeil

les écuries de pommeil

VENDREDi 29 JUiLLET - 20H30
CoNCERT « çA, C'EST CRèmE 
DE biCHE »
Avec JOHNNIE CARWASH, TO NIGHT et 
BROKEN FACE
Association Crème de Biche

Esplanade F. mitterrand

VENDREDI 22 JUiLLET - 20H30
CoNCERT DES élèVES
Association P'Art SI P'Art LA

PLACE BONNYAUD

SAMEDI 16 JUiLLET - 20H00
oRCHESTRE ET CHoRAlE 
DElVAl
Association P'Art SI P'Art LA

PLACE BONNYAUD

JEUDi 21 JUiLLET - 19H00
ApéRo CoNCERT 19H00-21H00
Avec STRONGER THAN ARNOLD
Bar le Hops Stage
CiNémA EN plEiN AiR - 22H30
Projection de « WAYNE'S WORLD"
Cinéma Le Sénéchal

PLACE du marché

VENDREDi 15 JUiLLET -
à pARTiR DE 16H00
lES jARDiNS élECTRoNiqUES
Avec COMME À LA MAISON, MOONBIRD 
et BLEU BERLINE
Association FREESWAP

Square jorrand

Festivals musicaux, spectacles en plein air, expositions, animations... 
Retrouvez l'agenda des festivités à ne pas manquer ! 

Les idées vacances
du 11 au 29 juillet

SoRTiES poUR 
lES 11 - 17 ANS
Parc d'attractions, 
jeux d'aventures...

espace fayolle

Les ateliers de l'espace fayolle
du 11 au 31 juillet

ATEliERS 
En famille, pour 
les enfants, jeux 
d'aventures....

espace fayolle

e n  é t éGuéret 
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Les Rendez-vous à ne pas manquer !

Fête de la bière
du 23 au 24 septembre

hard mess festival
du 06 au 07 août

festival précaire
du 2 au 12 août 

FESTiVAl DE HARD mUSiC
Hardcore, uptempo, hardstyle, 
frenchcore...
www.hardmessfestival.com

DiMANcHE 7 AoûT - DE 20H30
FESTIVAl mUSIqUE À lA 
SoURCE
Avec ANDRÉ MANOUKIAN et ZIEGEL
La Chapelle Harmonique DégUSTATioNS, 

ATEliERS, CoNCERTS

MARDi 2 AoûT - 
DE 17H00 à 22H00
mARCHé DE pRoDUCTEURS
Bienvenue à la Ferme

ETANG DE COURTILLE

DiMANcHE 18 SEpTEMbRE
ColCHiqUE
Association Colchique

ETANG DE COURTILLE

place varillas
espace andré lejeune

SAMEDi 27 AoûT 
bRADERiE D'éTé
Association des commerçants 23000

centre-ville

check in party 
du 19 au 20 août

FESTiVAl DE mUSiqUE
Musique rock, folk, noise, électro...
www.checkinparty.com

aérodrome de guéret - st laurent

VENDREDi 9 SEpTEMbRE - 20H30
gUéRET EN FEU
Creuse Animation et Ville de Guéret

centre-ville

Les rencontres de chaminadour
du 16 au 18 septembre

RENCoNTRES liTTéRAiRES
Chaminadour
www.chaminadour.com

guéret

Les journée européennes du 
patrimoine : 17 ET 18 septembre
ANimATioNS AUToUR 
DU pETiT THéâTRE

guéret

forêt follies
du 10 au 11 septembre

FESTiVAl NATURE
Creuse Oxygène
www.foretfollies.com

Forêt de Chabrières

Pommeil

ARTS plASTiqUES ET ViSUElS 
Association CACC23

guéret

UN SpECTAClE ToUS lES 
SoiRS À 19H00
www.festivalprecaire.fr

jardin du musée d'art et d'archéologie

Festivals musicaux, spectacles en plein air, expositions, animations... 
Retrouvez l'agenda des festivités à ne pas manquer ! 

UN ÉTÉ ÀUN ÉTÉ À
COURTILLECOURTILLE

Du 8 juillet au 31 août 2022
Du 8 juillet au 31 août 2022

De 14h00 
à 18h30

sauf le dimanche

un été à courtille
du 8 juillet au 31 août

sEns dessus, dessous
du 16 juillet au 27 août

les quartiers d'été
les 8, 22, 29 juillet et 5 août

Tout l'été ! 

SAMEDi 3 SEpTEMbRE - 
DE 9H00 à 18H00

espace andré lejeune

FoRUm DES 
loiSiRS ET 
DE lA ViE 
ASSoCiATiVE

ANIMA - CAVL

XIè édition

des

et de la

Vie

Loisirs

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
Espace André Lejeune

associative

entrée libre de 9h à 18h
Restauration sur place

Espace Fayolle
la Guéretoise de Spectacle

AnimA

Éducation

Jeunesse

Villages associatifs

Sport

culture
Solidarité

Loisirs
Parcours Terre de Jeux 2024

Podium de démonstrations

PLACE BONNYAUD

RESTAURATioN, CoNCERT, 
ANimATioNS...
Le Grand Bazar

le grand bazar
du 23 juin au 10 septembre 

(jeudi, vendredi et samedi soirs)
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Solène Vigier vous accueille dans 
son salon qui associe esthétique et 
bien être (onglerie, maquillage, soins 
visage et corps, épilation, teinture 
cils et sourcils, décolorations lèvres 
et bras, etc.)

OUVERTURE

solène esthétique

Du lundi au samedi de 
8h00 à 19h00

1 Grande Rue

Laurence Vareillaud, la nouvelle gérante 

de la Mercerie conseille les expérimentés 

comme les débutants dans les domaines 

de la couture, des arts créatifs et de la 

décoration ...

En + : Tous les samedis, atelier couture de 

14h à 16h, inscription en magasin.

14 rue de l'Ancienne Mairie

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h45 

et de 14h00 à 19h00

LE DÉ À COUDRE

OUVERTURE

Adrien Soldat passionné de sports de glisse 
mais également formateur et expert en 
matériel, propose un service d’entretien et 
de réparation ainsi que la vente de vélos, 
trottinettes, skates, rollers et équipements 
textiles...

15 rue du Prat
Le mardi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 
le mercredi de 10h00 à 17h00 et le 
samedi de 10h00 à 18h30

PLANÈTE RIDE

OUVERTURE

Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, des ateliers de concertation ont été mis en 
place par notre municipalité afin de définir, avec les habitants, des orientations 
nécessaires à la redynamisation du centre-ville. 
Les axes relatifs au développement commercial ont spécifiquement été partagés 
avec les représentants des commerçants du marché et les objectifs validés.
A l’occasion de temps d’échanges, les principes d’une nouvelle organisation 
des stands pour les marchés du jeudi et samedi de la place Bonnyaud ont 
pu émerger : rassemblement des commerces alimentaires pour une meilleure 
identification de l’offre, circulations en boucles, intégration des terrasses de café 
dans le parcours afin que ces espaces de convivialité participent à l’attractivité 
du marché, sécurisation des piétons…
Lors d’une réunion le 5 juin dernier, en présence de Mme le Maire, Marie-
Françoise Fournier et de Corinne Tonduf, Adjointe en charge du Cœur de Ville, 
les propositions de nouvelles implantations ont été présentées et discutées 
avec l'ensemble des commerçants qui ont pu apporter leurs modifications afin 
de parfaire ce nouveau dispositif.
Désormais, nos services vont étudier les modalités techniques de cette nouvelle configuration et en préciser les 
besoins en terme d’électricité, de mobilier urbain d’agrément... pour une mise en place effective début juillet.

de nouveaux commerces...

Place BonnyaudDU RENoUVEAU  poUR lE mARCHé

Le Bonheur est dans Le marché !

Sandra Baert vous fait  découvrir 
un large choix de produits de 
maroquinerie, des bijoux et accessoires 
pour femmes, hommes et enfants.

22 Grande Rue
Du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 19h00

COUP DE COEUR

OUVERTURE

Centre ville
p l e i n  C e n t R eGuéret 
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qUARTiER DE bRéSARD, UNE HiSToiRE...

...ET UN AVENiR poUR oUVRiR ET VERDiR CE qUARTiER ! 

Le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) prévoit, 
dans moins d’un an, la destruction de la tour numéro 12 du quartier 
Brésard.
Erigé dans les années 1970, ce bâtiment proposait plus de 180 logements 
et 124 places de stationnement. A cette époque, ce quartier, entre le centre-
ville et Maindigour, était animé par la vie de familles avec une majorité 
de jeunes couples avec enfants. Plusieurs générations se succèderont et 
dans les couloirs, sur les parkings, sur les terrains de pétanques… le vivre-
ensemble prendra toute sa dimension.
Passeront les années et la typologie des résidents se modifie laissant place 
aux familles monoparentales et aux retraités qui se retrouvent dans des 
appartements bien trop grands et vieillissants. 
Aujourd’hui, les résidents du n°12 ont été relogés et désormais le compte à 
rebours est lancé…

Le 2 avril 2023, cet immeuble de 10 étages comptant 75 logements sera foudroyé.
Cette technique du foudroyage s’appuie sur l’utilisation d’explosifs permettant de réduire considérablement la 
durée et les nuisances du chantier ainsi que son empreinte environnementale : moins de poussière, moins de 
bruit, moins d’utilisation d’eau, moins de dépense de carburant.

JOUR J : Dimanche 2 avril 2023

Planning et intervenants d'un chantier de 10 mois
Afin de mettre en œuvre ce projet d’une ampleur inédite, c’est un chantier de 10 mois qui s’ouvre et qui verra 
collaborer plusieurs intervenants avec des rôles et des temps définis très précisément : tout d’abord, Creusalis, 
bailleur social des lieux et maître d’œuvre de l’opération s’appuiera sur un prestataire expert en la matière, le 
groupe Ginger ; la Ville de Guéret, la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, les forces de 
sécurité intérieure et civile seront également mis à contribution. 
La communication avec les habitants sera permanente.

Pour des raisons de sécurité, un 
périmètre d'évacuation a été défini 
autour du quartier de Brésard.

Les habitants du périmètre de sécurité devront quitter 
leur logement dès le matin pour un retour en début 
d'après-midi. Ceux qui n'auront pas de solution dans 
leurs familles ou chez leurs amis seront accueillis 
à l'espace André Lejeune où seront organisées 
collations et retransmission du foudroyage.

Les habitants du périmètre de sécurité 
seront contactés personnellement afin 
de préparer l'évacuation de chacun.

d e  Q u a R t i e R sTranche 
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2022Le Budget
Fo
n
ct
io
n
n
e
m
e
n
t

Dépenses
 

Budget fonctionnement -Recettes

MOYENS COMMUNAUX, SECURITÉ ET

SALUBRITÉ PUBLIQUE

ACTIONS SOCIALES
CADRE DE VIE –SERVICE URBAIN 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

SPORTS ET JEUNESSE

CULTURE
EDUCATION ET FAMILLE

IMPOTS & TAXES DOTATIONS & PARTICIPATIONS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

REPORTE MOUVEMENTS FINANCIERS

TOTAL : 
20 120 K€

 

Budget fo
nctio

nnement -
Dépenses

MOYENS COMMUNAUX, SECURITÉ ET

SALUBRITÉ PUBLIQUE

EDUCATION & FAMILLE

DETTES & MOUVEMENTS FINANCIERS

SPORTS ET JEUNESSE

CADRE DE VIE – SERVICE URBAIN 

CULTURE

ACTIONS SOCIALES

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

TOTAL : 
20 120 K€

Moyens communaux, 
sécurité et salubrité publique
Administration générale, aides aux associations, 
cimetière, pompiers, logements...

Développement territorial
Action Cœur de ville, Tremplin Nature, 
marchés, camping...

Culture
Musée, La Guérétoise de spectacle, Espace Fayolle...

Cadre de vie - service urbain
Eclairage public, voirie, espaces verts...

Dettes et mouvements financiers

Education et famille
Ecoles, restauration scolaire, Accueil de Loisirs...

Sports et jeunesse
Stades, gymnases...

Actions sociales 
Centre Communal d'Action Sociale, 
Centre d'Animation de la Vie Locale...

2 854 K€

6 059 K€

450 K€

1 143 K€
1 371 K€

1 956 K€

2438 K€

3849 K€

Impôts et taxes

Dotations et participations

Résultat de fonctionnement reporté

Mouvements financiers

Actions sociales 

Cadre de vie - service urbain

Développement territorial

Culture

Sports et jeunesse

Moyens communaux, sécurité et salubrité publique

Education et famille

387 K€

254 K€

230 K€

129 K€

320 K€

378 K€
508 K€

1 271 K€

1 725 K€

3 180 K€

11 738 K€

Ex : Travaux en régie, reprise de provisions...

Excédent 2021 : 2,4M€

Recettes (subventions, impôts, vente de produits...)

l e  d o s s i e RGuéret 

8



2022Le Budget
In
ve
stisse

m
e
n
t

Dépenses

Recettes
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TOTAL : 
17 100 K€

 

Budget investissement - Dépenses

CULTURE

MOUVEMENTS FINANCIERS

EMPRUNTS

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

CADRE DE VIE – SERVICE URBAIN 

MOYENS COMMUNAUX, SECURITÉ ET
SALUBRITÉ PUBLIQUE

SPORTS ET JEUNESSE

EDUCATION ET FAMILLE

TOTAL : 
17 100 K€

Culture

Mouvements financiers

Emprunts

Développement territorial

Cadre de vie - service urbain

Moyens communaux, 
sécurité et salubrité publique

Sports et jeunesse

Education et famille3 279 K€

1 877 K€

2 461 K€

1 822 K€

121 K€

3 761 K€

1 659 K€

Report du résultat d’investissement, 
travaux en régie...

Ex : Travaux de menuiseries dans les écoles...

Ex : Travaux du Musée d'Art et d'Archéologie...

Ex : Rénovation du bâtiment Tremplin Nature...

Ex : Travaux de voirie...

Ex : Equipement des infrastructures sportives...

Emprunts

Dotations d'équipements, 
FCTVA (fonds de 
compensation de la TVA)

Culture

Développement territorial
Sports et jeunesse

Cadre de vie - service urbain

Moyens communaux, 
sécurité et salubrité publique

Education et famille

Mouvements financiers

2 219 K€

378 K€

800 K€

92 K€

2 951 K€

1 462 K€

2 444 K€

3 804 K€

2 950 K€
Amortissement d'équipements...

2 120 K€

Avec une fiscalité (hors inflation) maitrisée et des dépenses de fonctionnement 
limitées, notre municipalité présente un budget stable et fait face à ses engagements 
d’investissements et ce, malgré des charges énergétiques et des coûts de matériaux 
croissants.

Erwan GARGADENNEC
 Adjoint aux Finances 9



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.

une Présentation ?
Natif de Corrèze au parcours plutôt atypique 
dans le domaine artistique, je n’ai fait aucune 
école avant de me destiner au métier de Directeur 
Artistique.
Autodidacte, ma carrière a démarré par le cirque 

pendant 12 ans où j’ai été magicien, présentateur, fakir, 
clown rock’n’roll, puis chanteur compositeur d’un 
groupe pendant 20 ans pour passer du théâtre amateur 
au professionnel. 

Depuis 2018, je travaille au sein la Ville de Guéret 
et plus précisément à la Guérétoise de Spectacle, 
mais auparavant j’ai travaillé pendant plus de 10 ans 
pour une compagnie qui avait la délégation culturelle 
sur cette scène dont je suis aujourd’hui le Directeur 
Artistique.

en Quoi consiste ton métier ? 
Concrètement, je suis mandaté pour établir un programme culturel selon la couleur de la programmation souhaitée 
(jeune public, spectacles, musiques, 2 têtes d’affiches, 2 festivals). Mon rôle est de proposer un programme adapté 
au choix de l'équipe municipale, choix par ailleurs, orienté par le Ministère de la Culture, puisque nous sommes 
« Scène Conventionnée ». Ce dernier est au final toujours voté en Commission. De plus, je participe à l’accueil des 
artistes et du public ainsi qu’à la médiation avec les écoles pour un travail global sur l’année.

Qu'aimes-tu Le PLus dans ton métier ? 
Ce qui me passionne au quotidien, ce sont les rencontres ! Elles sont de tout ordre, avec les artistes celles-ci sont 
merveilleuses, et avec le public c’est une vraie source de bonheur ! Mais aussi les rencontres avec les nouveaux 
publics, c’est passionnant de transmettre et de faire comprendre que la culture c’est eux, pour tous !
J’adore travailler avec mon équipe de la Guérétoise qui est « balèze », il faut le dire ! On œuvre souvent dans 
l’urgence, de façon très rock’n’roll et on trouve toujours des solutions ! Je n'aime pas ce mot « dreamteam » car je le 
trouve trop connoté mais il y a un peu de ça !

un Petit mot sur Le Petit théâtre ?

HERVé HERpE, 
DiRECTEUR ARTiSTiqUE

« Mon objectif : désacraliser le mythe du directeur artistique  ! Ce 
n'est pas une personne qui doit être enfermée dans son bureau 
ou parler un langage qu’on ne comprend pas ! 
J'essaye de prouver à tous, avec mon propre langage, que la 
culture n'est pas quelque chose de sacré mais bien accessible à 
tous ! Je veux que les gens se reconnaissent dans ce que je dis ! »

rock'n'roll !

Le Petit Théâtre, c’est un lieu touchant, j’amène régulièrement des artistes pour leur faire découvrir et lorsqu’ils 
entrent, ils sont bouleversés. C’est un lieu de valeur incommensurable pour la vie, à tout niveau : patrimoniale, 
artistique, etc. 
L’idée est de faire de ce Petit Théâtre un lieu emblématique de 
comédiens en devenir en créant sur 2 ou 3 jours un événement 
permettant à des jeunes de venir se rencontrer, s’exercer mais 
surtout de découvrir ce site atypique.

Guéret 1  a g e n t ,  1  m é t i e R
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Notre service des espaces verts de la Ville de 
Guéret a constaté ces derniers mois des dégâts 
et des vols sur le site de Courtille, au parc de 
Fressange et au Jardin Public : branches et tuteurs 
cassés, arbres coupés, ardoises et plantations 
de l’opération « un bébé, un arbre » volées !
Nous sommes désolés par de tels méfaits 
d’autant que le remplacement de ces végétaux 
engendre du temps de nos agents et des 
coûts supplémentaires. Des  plaintes ont été 
déposées auprès du commissariat de Guéret.

En janvier 2021, l’opération « 1 bébé 1 arbre = 2 vies » 
était lancée ! Objectif : planter, à chaque naissance 
de petits guéretois, un arbre sur l'espace public, 
baptisé du prénom et de la date de naissance 
du nouveau-né. Aujourd’hui, le nombre total de 
pommiers, pruniers, pêchers, figuiers, etc. s’élève à 
45 plantations ! 
 
Comme l'an dernier, nous organiserons la Fête 
des parents et des bébés avec notre partenaire 
l'entreprise Sauthon afin de les remercier pour leur 
participation. 
Merci également à nos agents pour leur mobilisation 
autour de cette action. 

non aux dégradations !
1 BéBé, 1 arBre = 2 vIes... 
une oPératIon QuI 
contInue de grandIr ! 

Dans le cadre d'une convention avec le collège Martin 
Nadaud, des élèves ont été accueillis durant quinze 
jours en binôme par le service des Espaces Verts 
de la Ville pour mettre en œuvre l'aménagement 
paysager de l’Avenue René Cassin permettant à la fois 
d’embellir cette entrée de ville ainsi que les abords de 
l’établissement scolaire.
Ils ont ainsi pu participer activement au processus 
de réalisation de l’aménagement, s’intégrer dans 
un collectif de travail et appréhender le métier de 
jardinier.
Le 2 juin dernier, à l'Hôtel de ville, un temps 
d'échanges était organisé avec ces élèves et les 
encadrants de la SEGPA du collège, en présence de 
Mme Fournier, Maire de Guéret, de Mmes Ferreira 
de Matos et Adrien, Adjointes au Maire, de Mme 
Vadic, Déléguée à l'éducation et de l’équipe des 
Espaces Verts, afin de les remercier et de les féliciter 
pour leur investissement et le travail réalisé.

de futurs Jardiniers ?orêt
oLLies
ête ses 15 ans !F

La forêt s’est mise en 
tête de faire la fête  les 
10 et 11 septembre !
Forêt Follies, un 
événement nature 
qui dure et attire de 
nombreux visiteurs.
Cette année, le fil rouge 
sera la Forêt, ses atouts, 
son rôle et son avenir.
Un village en forêt de 
Chabrières vous attend 
avec de nombreux 
stands, d'ateliers, de 
jeux, des spectacles, 
etc. 

Et pour ouvrir Forêt Follies 2022, une soirée :

vous sera proposée le vendredi 9 septembre avec plus 
de 3 heures de spectacle gratuit à partir de 20h30. En 
plein centre, toutes les places de Guéret s'enflammeront 
avec des compagnies proposant de la jonglerie de feu, 
des effets pyrotechniques, des percussions tribales...

gUéRET EN FEU

e n  n at u R eGuéret 
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Depuis plusieurs 
mois, l’Ukraine 
subit l’invasion 
russe charriant 
avec elle des 
milliers de morts, 
de blessés et 
d ’abominables 
exactions. Une 
partie de la 
population a 
décidé de fuir 
vers l’Ouest et 

parfois de se réfugier en France.
En Creuse, ce sont près de 200 personnes qui ont été 
accueillies et les Creusois se sont fortement mobilisés 
en faveur du peuple ukrainien par la mise à disposition 
de logement, de mobilier ou encore par l’envoi de 
dons financiers et matériels.
Ces derniers, ont été récoltés par les communes. 
L’AMAC 23 (Association des maires, élus communaux 
et intercommunaux) a ensuite organisé, avec les 
intercommunalités et le Département de la Creuse, 
les circuits logistiques afin de les acheminer sur le site 
de l’entreprise NOZ à Guéret. Sa gérante, Mme Gras 
a bien voulu mettre à disposition gratuitement une 
partie de ses locaux pour le stockage. 
Ces dons ont été ensuite triés avec le concours 
précieux de bénévoles dont le Secours Catholique,  
la Banque Alimentaire, le Rotary Club, le Lion's Club et 
l'Association France-Ukraine... ainsi que de nombreux 
jeunes de la Mission Locale de Guéret. Le 3 juin 
dernier, ils ont été chargés pour être transportés vers 
l'Ukraine, au plus près des populations. 

Enfin, la Ville, avec l’appui de ses agents de la Cuisine 
centrale, du CCAS et de Tremplin Nature, a pris 
en charge l’ensemble des repas destiné aux familles 
ukrainiennes.
Une solidarité qui semble s’inscrire dans le temps, 
partout en Europe…

PLan de Prevention canicuLe : 
Bien informer, mieux Proteger

SoliDARiTé UKRAiNE À gUéRET

Chaque année, à partir du 1er juin, notre Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) permet aux 
personnes âgées (de plus de 75 ans), de s’inscrire sur un 
registre nominatif.

Ainsi, en cas de déclenchement du plan canicule par la 
Préfecture,  les personnes recensées seront informées 
par un courrier des recommandations sanitaires 
à suivre et recevront des appels téléphoniques 
quotidiens afin de permettre, si nécessaire l’intervention 
des services sanitaires et sociaux.

Démarche volontaire et facultative, cette inscription peut 
être faite par la personne elle-même ou à la demande 
d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant...) par 
téléphone auprès du CCAS.

Centre Communal d'Action Sociale
3 rue Maurice Rollinat 23000 Guéret
Tel : 05 55 41 46 40

e n  s o l i d a R i t éGuéret Guéret 
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plANNiNg DES TRAVAUx DU RéSEAU DE CHAlEUR

piSCiNE mUNiCipAlE : NoUVEllE pERSpECTiVE
Le 11 avril dernier, le Conseil Municipal votait à l’unanimité le financement de la réhabilitation de la piscine 
municipale afin de procéder aux travaux.
Dans le même temps, le projet de Centre Aqualudique porté par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 
semblait pouvoir se concrétiser.
Mme le Maire a souhaité faire part, aussi bien auprès de son Conseil Municipal que du Conseil Communautaire, de 
ses questionnements quant au lancement de deux projets de même nature, sur un même territoire, à moyenne 
échéance pour un investissement total de plus de 13 millions d’euros HT.
En outre, elle a également évoqué l’incertitude des financeurs à garantir la hauteur des financements demandés à 
la fois par la Ville puis par la Communauté d'Agglomération ainsi que la contribution excessive des guérétois pour 
de tels équipements.
Devant ce constat, le 12 mai dernier, le Conseil Communautaire a validé le lancement d’une Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage sur la base de 2 scenarii - sur le site de Fayolle (site de la piscine municipale) et de Beausoleil (secteur 
de Courtille) - afin de déterminer l’emplacement idoine pour une infrastructure adaptée aux besoins du territoire.
Pendant cette période et en tout état de cause, la Ville s’est engagée à proposer l’apprentissage de la natation 
en faveur prioritairement des enfants en installant un Bassin Aquatique Mobile dont l’acquisition a été actée au 
Conseil Municipal du 30 mai dernier et qui est en cours d’achat.

Retrouvez ci-dessous les différentes phases des travaux de Guéret Energie Service pour le réseau de chaleur, travaux 
qui toucheront à leur fin en septembre prochain permettant aux usagers de la route de retrouver (enfin) des accès 
et des conditions de circulation normales, parfois même améliorées, sur des portions avec des chaussées refaites, 
des trottoirs réaménagés...

e n  C h a n t i e RGuéret 
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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

Retenue dans le programme « Action Cœur de 
Ville », notre ville a signé en janvier 2021 une 
convention d’Opération de Revitalisation du 
Territoire pour le déploiement des actions sur 
6 axes : commerce, accessibilité et mobilité, 
aménagement des espaces publics, patrimoine, 
accès aux équipements de service public et habitat.

Sur cette dernière thématique, l’Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat – 
Renouvellement Urbain (Opah-Ru) est désormais 
opérationnelle. La mise en place de dispositifs 
d’aide financière aux propriétaires a permis la 
réhabilitation de deux immeubles et une dizaine 
de dossiers sont en cours.

En matière de commerce, la Grande Rue voit 
de nouvelles boutiques s’ouvrir, divers projets 
d’implantation émergent et nos marchés seront 
bientôt réorganisés pour une offre plus attractive.

De même, des propositions d’organisation des 
espaces publics seront partagées en septembre 
prochain.

Enfin, dans la perspective de redynamiser notre 
centre-ville, nous continuerons de soutenir les 
opérations d’animations proposées pour le plaisir 
des usagers et l’attractivité du tissu commercial.

A ceux qui nous renvoient notre immobilisme, 
preuve en est faite que notre équipe municipale 
monte ce dispositif en gamme et en puissance.

Corinne Tonduf

GUÉRET, ÉCOLOGIE, 
SOLIDARITÉS

Les économies sont comme les champignons : à 
en chercher partout, on finit par passer à côté des 
bons coins. Que la majorité municipale, devant la 
situation financière fragile de notre ville, cherche 
à économiser est tout à fait compréhensible. 
Prendre compte des attentes de nos concitoyens 
serait préférable.

Exemple : la Trinité ou les Nuits d’été. Tout le 
monde se réjouit du retour de ces événements 
qui animent Guéret. C’est toutefois, dénaturés 
qu’ils nous sont rendus, sans feu d’artifice ni tête 
d’affiche, pourtant incontournables. En sortant 
de deux années de paralysie, on aurait pu espérer 
que les économies dont la ville a tant besoin ne 
seraient pas faites sur le lien social, la joie et le 
rassemblement populaire.

A contrario, notre groupe se félicite de la décision 
concertée avec la Communauté d’Agglomération 
d’abandonner le projet de réparation de la 
piscine, laissant place à des bassins provisoires 
que madame le Maire s’est engagée à ouvrir en 
septembre. Une opportunité pour les scolaires 
et les associations de reprendre l’apprentissage, 
la pratique sportive et la formation de maîtres-
nageurs. Dans l’attente du centre aquatique 
intercommunal, cette décision conjointe est 
nécessaire à une saine gestion de l’argent public.

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

Piscine ou pas piscine ? Après avoir nagé en 
plein brouillard depuis 10 ans (la compétence 
transférée à l’Agglo « construction d’un centre 
aqualudique » date de 2012 !), on commence 
juste à mettre la tête hors de l’eau : le Conseil 
Communautaire diligente des études sur deux 
sites (plaine de jeux et Beausoleil), tandis 
que notre Conseil Municipal renonce à de 
coûteuses réparations sur l’ancienne piscine, 
et déploie temporairement des BAM (Bassins 
d’Apprentissage Mobiles) pour les scolaires.

Nous souscrivons bien entendu aux deux 
démarches, même si une question fondamentale 
subsiste : doit-on construire la piscine dont on a 
besoin, (basique, pour les écoles, les clubs et les 
habitants au quotidien)  ou celle dont on a envie 
(avec plusieurs bassins intérieurs, extérieurs, 
et autres jeux aquatiques), ou celle dont on 
rêve (avec espace bien-être, spa, hammam…) ??? 
Bien sûr  que la facture ne sera pas la même pour 
le contribuable, ni les coûts de fonctionnement, 
que personne ne sait évaluer. Sachant qu’une 
juste répartition des charges doit s’opérer au 
sein des communes de l’Agglo, alors, peut-être 
se mettre d’accord d’abord sur la piscine « qu’on 
peut se permettre », sans perdre de vue la ligne 
de flottaison ?

Sylvie Bourdier

UN NOUVEAU 
SOUFFLE POUR 
GUÉRET

L’eau ! Vitale. Communes, com’com, département, 
personne n’a les moyens d’investir suffisamment 
dans nos réseaux vieillissants. En attendant, il n’y 
a pas 36 solutions… il faut l’économiser ! Alors 
économisons, sans attendre que l’on nous le 
demande.

De l’eau à la piscine, il n’y a qu’un pas… Mais là, 
je dois bien reconnaître que j’ai perdu le fil… 
de l’eau. Je nage dans les atermoiements des 
décisions récentes. Mais surtout lorsque je pense 
à tout l’argent qui a été engagé dans un projet de 
« nouveau musée sans visiteur », je me liquéfie. 
Un nouveau musée, pas nécessaire plutôt qu’une 
piscine, indispensable. Incroyable ce que l’on 
peut prendre comme décision avec l’argent des 
contribuables. Cela n’empêche pas ceux qui les ont 
prises, de donner des leçons de bonne gestion et 
de rappeler qu’il y a toujours de l’argent… dans la 
poche des autres. Voilà aussi pourquoi elle part à 
vau-l’eau la démocratie !

Sur ce, parce qu’il faut garder le sourire, je vous 
souhaite un bel été et un grand bazar !

 Thierry Delaître
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