
n° 134 - HIVER 2023

uéretGville de

le Mag

En Europe
p 4 

Le dossier, le 
nouveau marché 
p 8 & 11

1 agent, 1 métier
p 10

www.ville-gueret.fr



é d i t o
s o m m a i r e

es années s’enchaînent et se ressemblent de par leur grisaille : Covid, 
sécheresse, hausse des fluides et des matières premières, nouvelles 
formes de précarité… Vos élus partagent vos inquiétudes et, comme 

vous, ils vont gérer un budget contraint, faire des choix, poursuivre les efforts 
afin de préserver au maximum les services du quotidien. 

Ainsi, depuis plusieurs mois, notre équipe a décidé de procéder à la 
réduction de l’éclairage public, à la diminution de la température et de l’eau 
chaude dans tous les locaux, à la consolidation des circuits courts pour 
l’approvisionnement de notre cuisine centrale, à la restriction de l’arrosage 
des stades, à la rationalisation des achats, à un affichage incitant aux éco-
gestes… Tout est fait pour participer à l’effort collectif et diminuer les charges 
de la ville.

Nous espérons cependant avoir réussi à illuminer un peu vos fêtes de fin 
d’année avec le maintien raisonné des décorations, le marché de Noël, la 
patinoire, en complément de cette richesse essentielle, celle de la chaleur 
d’une famille ou du geste de solidarité à partager avec ceux qui sont seuls ou 
démunis…

Cette solidarité, c’est ce qui va devoir nous unir cette année encore, et nous 
serons à vos côtés. Élus adultes, mais aussi juniors, puisque 33 de nos élèves 
se sont engagés en novembre au sein du Conseil Municipal d’Enfants pour 
faire l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie ; la démocratie dont 
l'exercice doit se faire dans la responsabilité, la vérité et la réalité en toutes 
circonstances pour ne pas la dévoyer au profit de partisanisme politicien.  

J’en profite pour vous informer de quelques changements au sein de 
l’équipe municipale : M. CONTARIN a quitté son poste d’adjoint pour raison 
professionnelles, après un travail remarquable sur nos ressources humaines, 
il est désormais délégué à l’administration générale. M. GARGADENNEC lui 
succède à la gestion des ressources humaines, Mme OTT devient déléguée 
spéciale au budget. Enfin, M. WEINBERG est nommé adjoint aux personnes 
âgées et à la santé.

Restons forts et positifs, c’est enracinés dans notre territoire, au sein de notre 
communauté de vie, que nous créerons ensemble l’embellie tant attendue… 
qui pourrait débuter en cette nouvelle année 2023.

2023, chiffre prémonitoire pour la CREUSE et sa ville préfecture, Guéret qui 
verra la fin de travaux de Tremplin Nature, la mise en place des premières 
voies cyclables, les premiers travaux du Petit Théâtre, la poursuite de la 
végétalisation…

23, un territoire, un cadre et un modèle de vie dont les habitants, les 
associations, les commerçants, les entreprises peuvent être fiers et que nous 
pouvons collectivement revendiquer, proposer et promouvoir.

J’y crois, et je vous souhaite une très bonne année !
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La première opération 
« Fleurs de trottoirs 
» a été menée dans la 
Grande Rue en parte-
nariat avec les com-
merçants. Ce dispositif 
propose, avec l’implan-
tation de végétaux, de 
verdir et d’embellir les 
milieux urbains dans 
le respect de principes 
écologiques (sobre en 
eau, zéro pesticide…).
Merci à l’ensemble de 
l’équipe des Espaces 
Verts de la Ville.

Après une première édition en mai 
2022 qui avait réuni le grand public, 
les professionnels de la culture, 
du tourisme, de l’éducation, et à 
l’approche du dépôt de dossier de 
candidature à la Capitale européenne 
de la culture, l’association Clermont-
Ferrand Massif Central 2028 a présenté 
le deuxième volet du Sommet des 
sommets. Ce dernier, était consacré 
à des rencontres avec les élus des 
50 collectivités qui soutiennent 
activement cette candidature afin 
de remettre les enjeux des territoires 
ruraux au cœur d’une compétition 
jusque-là exclusivement urbaine.
Mme le Maire et Ludovic Pingaud 
son adjoint à la Vie Associative, ont 
participé, le 25 novembre dernier, à 
ce rassemblement des élus du Massif 
Central pour un temps de réflexion et 
de concertation autour de l’objectif 
commun : la Capitale Européenne 
de la Culture à Clermont-Ferrand et 
dans le Massif Central en 2028.

mobilisation pour la 
capitale européenne 

de la culture

Pour l’édition 2022 et afin de mettre en lumière le savoir-faire et l’authenticité 
du territoire, la Ville de Guéret a misé sur le 100% artisanal !
Des bijoux à la déco, en passant par les vêtements, la maroquinerie, les objets 
de bois, la coutellerie, sans oublier la poterie, les bougies, les confitures ou 
encore la bière, il y avait de quoi trouver des cadeaux 100% local et sur mesure, 
exclusivement fait-main !
Ainsi, sur trois jours, les 16, 17 et 18 décembre 2022, dans une ambiance 
chaleureuse, la Place du Marché a été foulée par de nombreux visiteurs venus 
profiter de l’esprit de Noël auprès des 19 artisans et producteurs locaux 
présents.
L’évènement s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre avec l’installation devant 
l’Hôtel de Ville d’une patinoire pour le plaisir des petits & des grands !

noël À Guéret 
(made in creuse !)

Dans le cadre du cycle de conférences 
« Réussir le dernier kilomètre : nouveau défi 
des politiques publiques » organisé par le 
Conseil d’État, Marie-Françoise Fournier a été 
auditionnée sur l’aspect de la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les territoires. 
Madame le Maire avait choisi d’apporter son 
témoignage sur le programme Action Cœur 
de Ville.
Elle a ainsi présenté le travail réalisé en faveur 
de la reconquête de l’hypercentre que ce soit 
en terme d’aménagements et/ou d’animations 
tout en proposant des pistes d’amélioration de 
ce dispositif qui reste une vraie opportunité. 

Guéret au conseil d'état

natur'en ville

Ludovic Pingaud, Marie-Françoise 
Fournier et Valérie Simonet, Présidente 
du Département de la Creuse
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Lorsque l’on entre dans la Ville, un panneau indique « Ville de Guéret 
jumelée avec Stein (Allemagne)… 
Explications : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe 
souhaite la réconciliation des peuples, vœu qui se décline à l’échelon 
régional (le Limousin (à l’époque) se lie avec la Région du Plateau Central) 
et municipal. Avec des caractéristiques et dimensions comparables, 
Guéret et Stein se choisissent, un choix qui sera entériné par la signature 
d’une charte de jumelage entre 1990 et 1991.

Dès lors, en collaboration avec la municipalité, les deux comités de jumelage ont mis en place et pérennisé de 
nombreuses actions de solidarité et de citoyenneté permettant d’instaurer un lien amical, fraternel voire familial.
C’est ainsi qu’un peu plus de 30 ans se sont écoulés, un anniversaire que l’ensemble des membres avaient à cœur de 
célébrer (retardé par la crise de la COVID) avec autant de retrouvailles à savourer que de nouvelles relations à créer.
Ainsi, en octobre dernier, sur invitation de Stein et du DFFK (comité de jumelage allemand), une délégation guéretoise 
d’une trentaine de personnes dont 4 conseillers municipaux et l’ancien Maire, 
M. Vergnier, a-t-elle été  accueillie par les représentants allemands.

A cette occasion, plusieurs visites étaient organisées dont celles des villes de 
Würtzburg et Fürth ou encore du musée de la mine de crayon « Faber-Castell ».

Enfin, les 13 et 14 mai prochains, la célébration de ce 30ème anniversaire 
se déroulera cette fois à Guéret, les élus et les membres du DFFK y sont 
chaleureusement attendus.

Guéret et steIn, une HIstoIre, une amItIé

Aujourd’hui, la municipalité souhaite 
développer ses relations avec Stein, 
preuve en est avec Madame Bourdier 
nommée déléguée spéciale sur le sujet. 
Ancienne professeure d’allemand et 
première présidente du jumelage, 
Sylvie Bourdier entretient des liens 
privilégiés avec l’Allemagne et met 
à profit de tous, son temps et ses 
connaissances. Elle a ainsi organisé 
fin décembre 2022 un temps convivial 
et de solidarité autour de spécialités 
bavaroises, au profit des réfugiés 
ukrainiens de Puck en Pologne.

Afin que ce jumelage puisse 
perdurer, il s’agit désormais de 
l’ouvrir à la population et à la 
jeunesse, le comité de jumelage 
est le relais naturel associatif 
pour atteindre cet objectif. 
L’été dernier, le séjour tri-
national a permis à 9 collégiens 
guéretois de se rendre à Stein 
pour rencontrer 9 jeunes allemands et 9 jeunes polonais du même âge. Les 
participants ont échangé en anglais autour des thèmes de la solidarité et de 
la citoyenneté en pratiquant des activités sportives et culturelles.
Une deuxième phase de ce séjour tri-national est d’ores et déjà programmée 
du 12 au 19 août 2023 à Guéret, autour des ODD Européens (Objectifs de 
Développement Durable).
Enfin, en 2024, suite à leur voyage en Pologne, ces mêmes jeunes pourront se 
voir décerner un statut d’« Ambassadeur Européen ».
Promouvoir la citoyenneté, favoriser des relations d’échanges et de 
coopération, partager des valeurs de solidarité et de tolérance… le jumelage 
aura l’avenir que nous sommes prêts, ensemble, à lui offrir.

TISSER DES LIENS

FROHES NEUES JAHR !
(BONNE ANNÉE !)

Mme Ferreira de Matos, adjointe à 
la Démocratie Locale remet à M. le 
Maire de Stein, Kurt Krömer le cadeau 
de la municipalité, une peinture de 
M. Signamarcheix représentant le cerf, 
symbole de la ville de Guéret, et l'ouvrier, 
symbole de la ville de Stein, amicalement 
enlacés. 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

Conseil municipal
d' enfants

COMMISSION VIE QUOTIDIENNE COMMISSION SOLIDARITÉ

Le 26 novembre dernier, 33 écoliers de 
CM1 et CM2 issus des écoles de la Ville, se 
sont réunis pour l’installation du Conseil 
Municipal d’Enfants en présence de Mme le 
Maire, Mme Ferreira de Matos, Adjointe à la Démocratie Locale 
et Mme Vadic, Déléguée à l’éducation. Les 33 élus (dont voici le

COMMISSION CULTURE ET LOISIRS

BOUTINAUD
Olivia

JOLIVET
Virgile

ALZIB
Farid

AYAZ
Selen

BLIAZE
Giorgi

DUJARDIN
Lilou

FANTON
Auguste

FERMIS
Timeo

IHADDADENE
Wassim

LAURENT
Lilou

MOUROUX BRANDON
Mathis

VAUCHé 
Jacques

AWADA
Taj

BOUSSO CSONTOS
Sacha

KULAK
Alexis

OSMAN
Ilias

PLATEAUX
Hugo

RAULt
Scott

RHUMY
Justin

ISSA
Dilan

MESRI PAROUTY
Louna

MONCOZET
Sacha

SAVOURAT
Noelie

YOUSSOUF
Rifka

CHAMPiGNY-LELY 
Abel

AHAMADA 
Loane

AURICHE
Maïwen

eclache
agathe

feniou
hermione

hassan omer
hassan

omnes
enaël

xavier
laurie

rodier
elias

trombinoscope) se sont répartis en quatre commissions : Culture et loisirs, Vie quotidienne, Environnement et 
Solidarité et ont pu déjà évoquer un programme d'actions pour l'année.

5

e n  J e u n e s s eGuéret 



 Suite à un sondage réalisé par notre 
CCAS en juillet 2022, auprès de 1454 
personnes âgées de plus de 75 ans, 
inscrites sur les listes électorales, 
les colis de Noël ont été préférés à la 
tenue d’un repas.
Ainsi, les 10 et 17 décembre, élus et 
équipe du CCAS, accompagnés de 
membres des Conseils de Quartiers, 
ont procédé à la distribution de plus 
de 1000 colis de Noël composés de 
produits salés et de petites douceurs…

AnimA, notre Centre 
d’Animation de la Vie Locale 
a organisé et accompagné 
plusieurs actions lors des 
vacances d’automne en 
faveur de ses publics cibles 
(famille, jeunesse/enfants, et 
associations) :

• Une sortie en famille au 
Futuroscope :

Dans le cadre de la politique 
de la ville, 28 familles ont 
participé le samedi 22 
octobre à cette journée sur 
le thème de la technologie 
et des sciences et ont pu 
profiter des nombreuses 
attractions afin de sortir du 
quotidien et de se créer des 
souvenirs en famille.

• Une colo apprenante :
Organisée par la FOL23, 31 
enfants ont été accueillis à 
Saint-Palais en Charente-
Maritime, du 24 au 28 octobre 
pour  « la découverte du bord 
de mer ».

• Un chantier Street Art :
Dans le cadre du projet 
annuel « Accueil et Résistance 
en Limousin » porté par 
l'association Limousinart et 
afin de réactiver la mémoire 
des Résistants locaux auprès 
de la jeune génération, 7 
jeunes du CAVL se sont 
exercés au street art avec 
l'aide de l'artiste Jean-
Baptiste Colin. Sur le thème 
de la « Résistance Creusoise », 
ils ont réalisé une fresque sur 
le mur de l’école maternelle 
J. Prévert en hommage à 
Isidore Canova (1922-2021).

une attentIon 
pour nos aInés

En automne dernier, les « nouveaux arrivants » récemment installés sur Guéret étaient 
conviés à l'Hôtel de Ville en présence de Madame le Maire et des élus municipaux qui 
leur ont souhaité leurs vœux de bienvenue dans notre ville.
Après une présentation de la ville avec ses principales infrastructures (établissements 
scolaires, équipements sportifs, culturels, loisirs, services...), la quarantaine de

familles a été conviée au 
Centre d'Animation de la 
Vie Locale pour prendre 
un... « café accueil » qui 
a permis aux participants 
de faire connaissance 
et d'échanger sur leur 
projet tant personnel 
que professionnel. 

et en +

une solIdarIté 
plurIelle

Guéret, ville connectée !Ces nouveaux habitants pourront bénéficier de la meilleure qualité de réseau possible grâce au lancement de la 5G sur notre ville par le réseau Orange depuis octobre 2022.

InItIatIve assocIatIve
À la fin septembre, 
M a r i e - F r a n ç o i s e 
Fournier, Maire de 
Guéret accueillait  à 
l'Espace Fayolle, 
l’Association ASP 23 (Accompagnement 
Soutien Présence en Creuse) qui oeuvre pour 
l'accompagnement bénévole des malades et 
de leurs familles.
À l'occasion de la conférence spectacle 
« La fin de vie, et si on en parlait avant ? », la 
municipalité s'est proposée de faire le relai de 
son appel à bénévoles.
Après une formation de qualité dispensée par 
des professionnels, le choix de votre établisse-
ment d’intervention et quelques accompagne-
ments en binôme, vous pourrez découvrir des 
moments uniques de partage et d’échange.
Ainsi, si vous souhaitez apporter une écoute, 
un réconfort, un soutien aux personnes hos-
pitalisées, fragilisées, parfois seules, ou à leurs 
proches... 
N’hésitez pas à contacter ASP23 pour plus 
de renseignements :
• Page FB : ASP 23 
• Tél : 06 43 89 62 61
• Mail : contact@asp23.fr.

de nouveauX GuérétoIs autour d’un caFé !
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Sobriété

... c'est agir à la fois en faveur de la santé, de la 
sécurité, de l'environnement et d'un cadre de vie 
apaisé (moins de bruit, de pollution...)
Dans cet objectif, la Commission Circulation a acté 
les projets de déploiement de zones limitées à 
30km/heure en centre ville et aux abords du Lycée 
Pierre Bourdan afin de favoriser la cohabitation de 
tous les usagers de la voirie. 
Ces opérations  d'aménagement s'étaleront sur le 
premier trimestre 2023.

« Dans ce contexte de crise énergétique, cette extinction partielle de l'éclairage nous est 
apparue comme une décision raisonnée. Cependant, nous restons vigilants et à votre 
écoute en cas de difficuté relevée. »

Guillaume Viennois
Premier adjoint en charge du Développement durable

Mobilité ferroviaire...

Depuis le 30 octobre, et pour une durée expérimentale de 6 
mois, l'éclairage public est coupé sur la ville de Guéret de 2h à 
6h sur le centre-ville et de 23h à 6h sur le reste de la ville. 

Par délibération du 22 février 2021, la ville est devenue sociétaire de 
la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Railcoop. Cette dernière a 
pour ambition de renforcer l'usage du ferroviaire sur les territoires 
dont la ligne Bordeaux-Lyon qui nous intéresse au premier chef.
Afin d'assurer le financement bancaire essentiel au démarrage de 
la rénovation des lignes, en sus de ses fonds propres, Railcoop doit 
lever de la dette pour l'achat de matériel roulant, l'aménagement 
de gares... auprès des banques. Sur ce dernier point, Railcoop 
sollicite les Régions pour garantir une part de cette dette bancaire.
Dans cet objectif, Mme Le Maire a co-signé, en novembre dernier, aux côtés 
des autres sociétaires, un courrier aux 2 Présidents respectifs des Régions 
Nouvelle Aquitaine et Rhône Alpes Auvergne afin de recueillir leur accord 
pour activer cette garantie publique.

Guéret roule pour

À suivre...

pour Que le polt 
sIFFle encore !

&

Samedi 3 décembre, les élus guéretois 
ont participé au rassemblement organisé 
en gare de La Souterraine afin de 
protester contre la suppression hivernale 
de l'arrêt du train Intercités de 7h35.
S'il est vrai que la veille, un 
rétablissement au 11 décembre était 
annoncé avec un arrêt du train de 6h30, 
cette mobilisation d'ampleur regroupant 
usagers, cheminots, élus... rappelle la 
vigilance de tout un territoire pour la 
sauvegarde et la modernisation de la 
ligne Paris Orléans Limoges Toulouse.

ralentir la vitesse 
des voitures...
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Le marché... Place Bonnyaud
une centralité retrouvée, 

une convivialité repensée

LOCALE
DURABLE

Au fil du temps, son organisation s'étire vers le tribunal 
coupant le marché du reste du tissu commercial et 
créant plus spécifiquement les jeudis une cohabitation 
insécurisée entre marchands, clients et voitures.

Le dialogue avec les représentants des commerçants a 
abouti à la nécessité de réorganiser le marché, afin de 
trouver une nouvelle dynamique avec des commerces 
alimentaires rassemblés, des producteurs proches 
les uns des autres, la création d’allées circulaires, 
l’intégration des terrasses des cafés pour leur 
convivialité.

Suite à plusieurs réunions avec l’association des 
marchés de Guéret et une matinée de concertation, 
organisée, début juin, en présence de Mme le Maire, 
Corinne TONDUF, adjointe au Cœur de ville et 
les services, les nouveaux emplacements ont été 
présentés aux professionnels qui ont pu demander en 
direct toutes les modifications nécessaires.

Pour la municipalité, conforter et développer les 
marchés, c'est promouvoir les circuits courts, 
aujourd’hui essentiels aux producteurs et plébiscités 
par les consommateurs ; des circuits courts qui 
participent à une économie 

& RESPONSABLE

Le marché de Guéret existe depuis plusieurs siècles 
avec des évolutions organisationnelles en lien avec les 
transformations urbaines de la ville. 

La place du Marché accueillait une halle en 1894 
démolie en 1976 en raison de sa vétusté. 

Peu à peu, les professionnels vont remonter sur la 
place Bonnyaud qui offre plus d’espace pour les étals 
des commerçants et de meilleures conditions d’accès 
aux clients.

8

l e  d o s s i e Rl e  d o s s i e RGuéret 



 
...des commerces

Centre villeet plus loin
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38 Grande rue

2 avenue de la Sénatorerie

Du mardi au samedi de 12h à 14h puis de 
19h à 20h30.

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 

14h à 18h30 et le mercredi jusqu'à 19h.

Guillaume Garat, Maitre crêpier, vous 
invite dans sa crêperie pour déguster 
une vingtaine de recettes pour tous les 
goûts, de la traditionnelle aux fromagères 
en passant par des sucrées salées ou au 
poisson, le tout fait maison.

Christine Dupuy répare chaussures 

et sacs en cuir et propose quelques 

confections ainsi que des clés.

Garat' à crêpe

Les ateliers de la cordonnière

cHEZ Barbat'

Monsieur Barbati, chef cuisinier, vous 
propose burgers et frites maison avec une 
viande et des pommes de terres locales. 
Une formule « plat du jour » avec produits 
frais et fait-maison est aussi possible tout 
comme des sandwichs ou encore du 
fondu creusois. 

Du lundi au vendredi et le dimanche de 8h30 à 21hh. Le samedi de 17h30 à 21h.

11 Route de Courtille

doc pc

Frederick Oliveira, installateur, 

dépanneur en informatique vous offre ses 

services de réparation de smartphones, 

ordinateurs toutes marques et consoles. 

Devis gratuit et déplacement à votre 

domicile possible.

Le lundi de 14h à 18h puis du mardi au 

samedi de 9h à 19h.

1 rue du marché
En raison du déplacement du marché autour de la 
place Bonnyaud, la ligne A2 se trouve modifiée et 
perturbée le samedi matin.
 
Ne sont plus accessibles, les arrêts :

• Eugène France, 
• Place Bonnyaud,
• Hôtel de Ville,
• Lycée Bourdan (AB), 
• Fayolle (coté Bibliothèque Multimédia).

 
L'arrêt provisoire mis en place au niveau de La Poste 
avenue de la République sera quant à lui installé 
jusqu'au mois d'octobre 2023.

MODIFICATION DE LA DESSERTE 
AGGLO'BUS
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our la saison 2022/2023, du 25 novembre au 10 mars 
2023, la permanence hivernale a été mise en place 
au sein du « Pôle Aménagement du Cadre de Vie-

Logistique » de la Direction des Services Techniques avec 4 
équipes d’agents composées de 8 personnes soit 32 agents 
mobilisés.
En cas de neige, verglas ou gel et à tout moment,  l’astreinte 
assure le maintien ou le rétablissement des conditions de 
circulation afin de garantir la sécurité des usagers de la 
route. 

Pendant ces 15 semaines, l’astreinte surveille 
quotidiennement l'état des voies pour assurer le salage 
et / ou le déneigement  suffisamment tôt pour être le plus 
efficace.
Dans le cas de verglas ou de chute de neige nocturne, un 
examen des voies est réalisé entre 3h30 et 4h00, et si besoin, 
les départs sont organisés vers 5h au plus tard afin que la 
circulation soit rétablie vers 7h30 au plus tard les jours de 
semaine. 

Les moyens matériels mobilisables pour les opérations de 
déneigement sont :

• 2 camions 19t avec saleuse à commande hydraulique 
équipés de 6 pneus neige. 

• 1 tracteur de pente avec saleuse et lame à commande 
hydraulique.

• 1 mini-tracteur avec lame et saleuse hydraulique
• 1 camion 10t polybenne avec saleuse équipé de chaines 

automatiques et pouvant éventuellement recevoir des 
pneus cloutés en cas de verglas persistant.

• 1 tracteur à 4 roues motrices avec lame et saleuse 
hydraulique.

viabilité Hivernale pour une sécurité optimale

P À NOTER
Le sel de classe 
B utilisé est issu 
de carrières. Il est 
efficace jusqu’à 
– 5° C, et possède 
l’avantage d’être 
un peu sableux 
ce qui permet 
de créer du grip 
sur des routes 
verglacées.

La Ville de Guéret est découpée en 6 circuits qui couvrent 
l'ensemble de la voirie communale dont chacun est divisé 
en deux secteurs l'un prioritaire, l'autre secondaire. 
En fonction des zones concernées, des véhicules sont 
affectés par secteur pour une meilleure efficacité, 
notamment pour traiter les problématiques sur les points 
hauts de la ville.
En cas de neige ou de verglas généralisés, les équipes se 
lancent simultanément et dans l'ordre numérique des 
circuits en intervenant d'abord sur le circuit prioritaire puis 
le secondaire.

De plus, les agents des services de la propreté, des espaces 
verts et de la voirie qui ne sont pas de permanence 
interviennent pendant les horaires normaux voire en 
horaires décalés (à partir de 7 heures) en fonction des 
urgences et des conditions météorologiques.

ORGANISATION GéNéRALE DE L’ASTREINTE

mOyENS mATéRiELS

ciRcuiTS ET cONSiGNES

Des véhicules supplémentaires 
peuvent compléter le dispositif en 
cas de fort épisode neigeux (camion 
12t avec une lame, un tractopelle et 
un manuscopique).
Le passage mécanique de la 
lame déneigeuse, qui peut laisser 
subsister une couche mince et 
glissante sur le sol, est complété par 
l’épandage de fondants routiers tel 
que le sel, aidant à la fonte de cette 
couche lorsqu’il est brassé par la 
circulation… 

1  a g e n t ,  1  m é t i e R
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Pour rappel, les travaux de rénovation du réseau de 
chaleur ont débuté en mai 2021 par une première 
phase clôturée en octobre de la même année.  Une 
deuxième phase s'est déroulée d'avril à octobre 
2022. 
Grâce à un travail en lien étroit entre les services de 
la ville et Guéret Energie Services (GES), ces travaux 
ont respecté les délais et la conformité demandée. 
A partir de janvier 2023, pour une durée d'un mois, 
GES opérera l'extension du réseau afin de raccorder 
la DGFIP, située Boulevard St Pardoux. 
Pour suivre l'évolution des travaux, rendez-vous sur 
https://rezomee.fr/gueret/

Depuis plus de deux ans, ce bâtiment 
a 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...

Renommé « Tremplin Nature » 
suite aux propositions puis aux 

votes des habitants, les travaux 

touchent à leur fin.
Les aménagements extérieurs sont 
terminés et réceptionnés. Les travaux 
intérieurs sont en cours d’achèvement 
avec la fin des aménagements de la 
salle polyvalente du rez-de-chaussée 
et du hall d’accueil ainsi que du parvis 
d’entrée, de la cage d’escalier et des 
diverses finitions.
Mi-février 2023, 100% du bâtiment sera 
réhabilité.

réseau de cHaleur

Dans un objectif de sécurisation du 
parking pour les enfants empruntant 
les transports scolaires, un marquage 
au sol pour les bus a été réalisé 
ainsi que la pose de panneaux de 
signalisation pour sens unique. 

parKInG de la 
Gare routIÈre

une réouverture imminente

Fin de cHantier 

Fin de cHantier pour tremplin nature

Fin de cHantier 

e n  C h a n t i e RGuéret 
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En partenariat avec l'association Creusographie, l'Espace Fayolle propose aux 
nombreux passionnés de photographie le concours photo 2023 de la Ville de 
Guéret. 
Cette année, le thème est  :

Dans le cadre de Guéret « Terre de Jeux 2024 » la ville souhaite mettre en 
place une Olympiade culturelle. L’occasion de mettre en lumière les valeurs 
communes entre sport et culture.

Alors à vos marques... prêts... photographiez lors d’activités sportives, 
de tournois, au cirque, sur scène, hors ou dans un équipement sportif, 

dans une salle de danse, dans l’eau, sur terre ou dans les airs... les mouvements 
sont partout !

Le concours est ouvert à tous et la participation est gratuite !

Informations et inscriptions auprès de l'Espace Fayolle. Le bulletin d'inscription est disponible sur le site de la ville : 
https://www.ville-gueret.fr/actualite/concours-photos-2023/

La photo doit être remise au plus tard le 28 février 2023 à l'Espace Fayolle.

concours pHoto 2023 : a vos appareils !

Les mouvements sportifs 
et artistiques à Guéret

procHainement À la Guérétoise

l'homme qui tua
mouammar kadhafi

Mardi 21 mars 2023
Un ancien officier de 
renseignement de la DGSE 
révèle à visage découvert, 
ce qu'il sait des véritables 
causes de la mort de 
Mouammar Kadhafi en 
octobre 2011. Interviewé 
en direct par le journaliste 
politique Alexis Poulin, son 
témoignage exceptionnel 
jette une lumière nouvelle 
sur l'un des plus grands 
scandales d'Etat de ce début 
du 21ème siècle.

YureÏ
Mardi 25 avril 2023

Véritable trio explosif alliant 
une danseuse sur pointes 
aux allures de poupée 
cyborg et un danseur electro 
semblant tout droit sorti 
d’un manga mené par un MC 
beatboxer ! Dans un décor 
fantasmagorique, ces deux 
créatures ultramodernes 
ravivent l’esprit du Japon 
technologique et légendaire, 
où les fantômes et les âmes 
des défunts – les yureï – 
entrent en communication 
avec les vivants.

A partir de 6 ans.

Polar
Vendredi 12 mai 2023

La nuit tombe sur le musée 
de la ville. Une ombre 
masquée se faufile, le collier 
d’or et de diamants de la 
Princesse Ivanovna disparait 
dans un nuage de fumée. 
L’inspecteur Jack Black 
commence son enquête. Qui 
parmi les invités présents à 
la cérémonie d’ouverture a 
pu commettre le larcin ? Sur 
les traces de chacun d’entre 
eux, l’inspecteur déroule le 
fil de l’histoire pour savoir 
qui est le mystérieux voleur.

A partir de 5 ans.

jubiler
Jeudi 23 février 2023

Mathieu et Stéphanie, 
célibataires, ont cinquante 
ans. Ils se contactent sur une 
application de rencontres. 
Ils se voient, se jaugent. Ils 
s’exposent, se mettent à 
l’épreuve.
Ils sont faits l’un pour 
l’autre, mais comment tenir, 
ensemble ?
Comment toujours parvenir 
à « jubiler » ? 
C’est une vraie belle et 
grande histoire d’amour, 
pleine de ratages 
merveilleux.

Retrouvez l'ensemble de la programmation sur www.lagueretoisedespectacle.fr
12
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À l’automne 2020, la Ville 
de Guéret a été contrainte 
de fermer la piscine muni-
cipale pour « péril immi-
nent ».
De son côté, la Commu-
nauté d’Agglomération 
du Grand Guéret a pris au 
1er janvier 2013 la compé-
tence « étude, construc-
tion et gestion d’un centre 
aqualudique ».
Afin de concentrer les 
subventions sur un même 
équipement aquatique, 
la ville a renoncé aux ré-
parations de sa piscine et 
proposé à la Communau-
té d'Agglomération d’ins-
taller, en lieu et place de 
la piscine, son futur équi-
pement. En effet, cet em-
placement situé en cœur 

de ville facilite l’accès à 
tous les publics (piétons, 
parkings attenants…) et 
se trouve en proximité 
d’autres infrastructures 
tels l’Espace Fayolle ou la 
Bibilothèque Multimédia 
du Grand Guéret consti-
tuant un vrai pôle d’anima-
tions.
Pour l’heure, la Commau-
nuté d'Agglomération fait 
procéder à des études de 
sols à la fois sur ce der-
nier site mais également 
sur celui de Beausoleil 
(proche du plan d’eau de 
Courtille). Nous communi-
querons régulièrement sur 
l'avancée de ce dossier qui 
ne relève plus de la com-
pétence de la ville, rappe-
lons-le. 

Nous souhaitons bonne chance aux « verts et noirs » 
pour la suite de la compétition ! 

un centre 
aqualudique 
pour Guéret ?

essai transFormé 
pour le rcGc

apF France HandIcap
le

 c
oin

 

des
 a

ss
os
En Creuse, APF France Handicap se mobilise

pour lutter contre le stationnement des véhicules
sur les trottoirs qui empêche les piétons de circuler 

en toute sécurité notamment celles et ceux qui se 
déplacent en fauteuil ou avec poussette.
En effet, la largeur restante est alors souvent 
insuffisante pour permettre le passage et la personne 
est obligée de faire demi-tour jusqu’au prochain 
bateau ou de se déporter sur la chaussée générant un 
risque d’accident important.
Le Code de la Route en son article R417-11 rappelle 
en substance que « des arrêts ou stationnements sur 
le trottoir sont  caractérisés comme très gênants pour 
la circulation publique et donc passibles d’amendes 

prévues pour les contraventions de la quatrième classe. »
Afin d’informer l’ensemble des citoyens sur cette 
problématique, une campagne de communication 
va être lancée début 2023 à laquelle chacun pourra 
contribuer par la distribution de flyers disponibles 
auprès de la mairie ou au siège de la délégation APF 
France handicap de la Creuse (Quincaillerie Numérique, 
22, avenue Charles de Gaulle) ou encore en nous 
rejoignant lors de l’un des quatre rassemblements à 
10h30 à Guéret :

• Samedi 28 janvier à l'Hôtel de Ville
• Samedi 4 février à la Gare routière
• Samedi 11 février à l'Ecole Paul Langevin
• Samedi 18 février au Hall de l’agriculture

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

CALENDRIER
SAISON 2022/2023

CLERMONT U.C

USSEL

CUSSET

15

29
22

SAINT-CERNIN

MONTLUÇON

12

19

MAURIAC

SAINT-SIMON

05
12

MOULINS02

RETROUVEZ LA SUITE DU CALENDRIER
SUR LE FACEBOOK ET L'INSTAGRAM DU RCGC 23 
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PARTAGEONS 
NOTRE AVENIR, 
AVANÇONS 

ENSEMBLE POUR 
GUÉRET

Alors que 2023, année de la Creuse, augurait fêtes 
et animations, les collectivités voient le spectre de 
l’impasse budgétaire se préciser avec un contexte 
inflationniste inédit galvanisé par une hausse des 
denrées alimentaires et des coûts de l’énergie. 

Dès octobre, la municipalité a accentué des mesures 
de sobriété énergétique. Mais les économies générées 
restent marginales, l’application de filet de sécurité 
reste encore floue et la compensation des surcoûts 
sera loin d’être intégrale.

A l’heure de la préparation des orientations 
budgétaires, nous devons être vigilants sur les 
dépenses de fonctionnement -  tout en sauvegardant 
une qualité de service public - quand nos recettes de 
fonctionnement resteront atones.

Nous devons prioriser nos projets, notre capacité 
d’investissement étant gravement obérée par des 
engagements antérieurs lourds comme le Musée…

Si le concept de résilience est souvent détourné, un 
territoire est résilient lorsqu’il est capable d’anticiper 
et de s’adapter. 

Notre équipe est prête à embrasser cette démarche 
avec unité et agilité, mais il faudra être suivie par tous 
les élus qui parfois s’arc boutent dans des schémas 
passéistes mêlant immobilisme et carriérisme.

Françoise OTT

GUÉRET, ÉCOLOGIE, 
SOLIDARITÉS

L’année 2022 aura été riche d’enseignements pour 
notre groupe.

Elle aura permis de distinguer les uns et les autres 
quand il s’agit de parler d’éducation. La fermeture 
annoncée du groupe scolaire Jean Macé, qui a 
donné lieu à tant de revirements et de contrevérités 
de la part de l’équipe de Me le maire, est un exemple 
de ce qu’une majorité de droite peut décider, sans 
qu’aucune décision de l’Education nationale ne le 
justifie, sans qu’aucun personnel enseignant ou 
parent d’élève n’ait été informé, consulté… Notre 
groupe restera vigilant sur ce dossier, à l’heure 
où l’on veut dépenser à grands frais sur d’autres 
équipements mais où l’on est prêt à sacrifier une 
école !

Il en va de même en matière de démocratie. 
Empêcher notre groupe de poser des questions en 
Conseil municipal, parce que madame le Maire est 
mal à l’aise avec certains dossiers, est contraire au 
règlement de l’assemblée comme à l’idée même 
de liberté d’expression des élus municipaux. Les 
masques tombent, peu à peu et les Guéretois 
jugeront…

Excellente année 2023 à tous.

Benoît Lascoux

E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e
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E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e

GROUPE GUÉRET 
EN COMMUN

Au dernier conseil municipal les deux groupes 
d’opposition ont été interdit de droit de 
réponse après une intervention liminaire très 
agressive de madame la maire. Pourtant la 
liberté d’expression est un droit fondamental 
en démocratie et elle est aussi la condition 
d’exercice d’autres droits : l’accès aux soins, 
à l’éducation, au logement, à un travail 
permettant de vivre dignement.

Un nouveau mode d’expression de la 
souveraineté populaire émerge. Sa légitimité 
sera renforcée si ses décisions sont appliquées 
sans réserve par l’action publique. Le 
gouvernement du peuple, par le peuple et pour 
le peuple sera alors la véritable promesse de la 
démocratie.

L’expression des opinions, des idées, des 
échanges est la condition essentielle de la 
participation politique et de la capacité pour 
les citoyens de défendre leurs droits et de 
lutter contre les injustices. Il s’agit d’associer 
la population à la gestion communale, à la 
détermination des choix et des moyens, les 
conseils de quartiers en sont les instances 
démocratiques par excellence.

Martialle Robert

UN NOUVEAU 
SOUFFLE POUR 
GUÉRET

La sobriété… Simple raison, qui n’empêche 
pas le bonheur, devenue austère. Voilà ce qui 
arrive lorsque l’on ne distingue plus l’essentiel 
du superflu. Comme toujours, c’est une crise de 
riches que doivent surtout payer les pauvres, ici 
et plus encore ailleurs.

Un demi-siècle de discours et de politiques 
irresponsables, de chèques en bois et désormais 
de bien pensence stérile, n’ont pas suffis. Aux 
manettes ils ont dépensé sans compter, investi 
dans l’inutile, le disproportionné, jeté votre 
argent par les fenêtres… simplement pour se 
trouver beau dans leur miroir et le regard des 
autres. Vos poches sont vides ? Ils en réclament 
encore ! Ils maîtrisent le verbe, adorent le pouvoir 
exercé sur une population qu’ils ne fréquentent 
pas. Sans surprise, à l’heure, malheureusement 
contrainte, des choix ils poursuivent, à grand 
renfort de démagogie et de références littéraires, 
pilotés par leur grand manitou (mais ne réussit 
rien).

Pour 2023, je souhaite bon courage aux plus 
démunis d’entre nous et à tous, de retrouver 
la voie des plaisirs simples, notamment celui 
d’être ensemble.

 Thierry Delaître
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