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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque.
Dans ce lieu si symbolique de la mémoire industrielle et ouvrière d’Aubusson, la
municipalité a souhaité redonner vie à un immeuble lié indissociablement à la notion
d’emploi et de travail. Devenu patrimoine communal après la fermeture de l’usine
Philips en 1987, il n’avait pas été véritablement au centre d’une véritable réflexion
stratégique, accueillant au gré des circonstances des activités diverses, et éphémères.
Bref d’un passé glorieux, il s’acheminait vers une situation de friche industrielle, en
plein centre-ville. Il fallait agir !
Dès 2001, la nouvelle équipe municipale que je conduisais avait inscrit à son programme la reconversion du site.
Plusieurs enjeux étaient identifiés, tant sur le plan de l’usage du bâtiment et des travaux à y prévoir pour le rendre
fonctionnel, que de la réappropriation d’un nouvel espace public, pour des stationnements immédiatement accessibles
du centre-ville.
Nous décidons d’inscrire le projet dans le déploiement des Maisons de l’Emploi dont le dispositif s’inscrit dans la mise
en œuvre du plan Borloo, dit de cohésion sociale, présenté en juin 2004, et promulgué en janvier 2005.
Après 28 réunions de préparation avec les chefs de service de l’Etat concernés en Creuse, nous présentons notre
dossier à Paris. Il sera labellisé en décembre 2006, et nous signerons la convention financière en septembre 2007.
Pendant ce temps, nous aurons déposé notre permis de construire en juin 2006, non sans avoir au préalable attribué
le marché de maîtrise d’œuvre en septembre 2005. Les sheds sont déconstruits en novembre 2007, les différents lots
de réhabilitation du bâtiment sont attribués en mars 2008.
Nous perdrons néanmoins une année, suite à des interventions intempestives et pernicieuses, que je réglerais dans le
bureau du ministre Wauquiez, non sans perdre quelques subventions au passage.
Les travaux peuvent alors débuter. C’est un chantier complexe, dont les entreprises viendront à bout de la 1ere tranche
en janvier 2011, permettant l’installation des premiers locataires Des 1er et 2ème étages : la maison de l’emploi et sa
cyberbase, le Pôle emploi, la Mission Locale, et quelques temps plus tard le CIO.
La 2e tranche concerne une partie du deuxième étage, le troisième étage, la toiture photovoltaïque, et la salle des
conférences du rdc.
Aujourd’hui plus de 300 personnes par jour peuvent fréquenter à un titre ou à un autre cet outil mis au service de la
population.
Aubusson, et son arrondissement disposent désormais d’un site remarquable et adapté, qui développe des services
publics essentiels.
Faisant preuve d’un volontarisme politique incontestable, à l’instar de celle de Sénèque, nous avons fait notre cette
citation de Nelson Mandela : « c’était impossible, jusqu’au moment où on l’a fait. »
Michel MOINE
Maire d’Aubusson, président de la Communauté de communes Aubusson-Felletin
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« Des Fabriques d’Aubusson »
à la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Arrondissement d’Aubusson
« La Passerelle »
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A l’origine, M. Antoine CROC, fabricant de tapis de la société CROC père et fils, achète en 1853 un pré
« dit de Beauze ». Quelques années plus tard, un bâtiment se construit. En 1923, la société CROC s’unit
aux anciens établissements Frédéric DANTON, à MM. Antoine JORRAND et Louis DANTON pour créer « Aux
Fabriques d’Aubusson ».
En 1939, et à la demande de l’État, la Société des Fabricants Associés de Lampes Electriques créait à
Aubusson une unité de production, la FALA (Fabricants Associés de Lampes Aubussonnaises) spécialisée
dans la fabrication de lampes à incandescence.
En cette période troublée la propagande de Vichy bat son plein : mise en place du « Comité Social »
avec plusieurs commissions et services dont une garderie d’enfants, une cantine, des jardins ouvriers… .
Plusieurs photos sont prises dans les ateliers, crèche et cantine en 1942 par Radio-Travail à Vichy qui
diffuse ces informations pour sa propagande. En 1943, l’usine emploie 250 personnes.
Dès 1955, la FALA est absorbée par l’entreprise FRLE (Fabriques Réunies de Lampes Electriques) qui est
une filiale de Philips et Thomson.
Dans les années 1960, le site qui s’était beaucoup développé (plus de 400 salariés) a progressivement
abandonné la fabrication de lampes d’éclairage à incandescence pour réaliser des demi-produits :
fabrication de filaments en tungstène au 1er étage, étirage de fil en molybdène au 3ème étage, entrées
de courant au rez-de-chaussée… . Il y eut également un atelier de fabrication de lampes de poche au 2ème
étage.
En 1975, l’entreprise FRLE emploie 570 personnes, ce qui représente près de 40 % de l’emploi industriel de
la ville. A partir de cette année là, l’effectif sera toujours en régression.
En 1985, la Compagnie Française Philips, leader mondial du marché de l’éclairage et la Compagnie des
Lampes se sont réorganisées, créant ainsi la Société Philips-Eclairage.
Malheureusement, le site d’Aubusson dépend d’une stratégie économique internationale et la décision de
fermeture de l’unité de production est prise en 1987.
ASSOCIATION ASSISTANCE
ANCIENS SALARIES
PHILIPS ECLAIRAGE

« 25 ans après la fermeture de Philips éclairage Aubusson, usine qui employait dans les années soixante
dix jusqu’à 570 personnes, poumon de la ville d’Aubusson, et où chaque famille avait au moins une
personne qui travaillait dans cette entreprise, la MEFAA a ouvert.
La MEFAA, installée au sein de l’ancienne usine Philips, offre dans un même lieu l’ensemble des services aux
demandeurs d’emploi, aux salariés, aux entreprises, ce qui ne peut être qu’un plus dans une conjoncture
économique difficile.
La MEFAA pourrait aussi être un lieu sous forme de guichet unique, et accueillir les permanences des
services MSA – URSSAF – CARSAT etc… , pour faciliter toutes ces démarches administratives.
La Passerelle est une maison, comme l’usine Philips l’était pour nous. »
Areski DJENAD, ancien salarié Philips,
Président de l’Association des anciens salariés Philips depuis sa création en 1988

Les sheds

Août 2007
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Novembre 2007

Démolitions...
...de la cheminée (2007)
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...de la cuve à eau (2012)

...du transformateur (2011)

M E FA A * La Pas s e rel l e

*Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Arrondissement d’Aubusson
Centre associé Cité des métiers

A Aubusson, le centre associé de la Cité des métiers est une porte d’entrée qui permet de bénéficier d’informations et de
conseils sur les métiers, les formations (qualifiantes ou non), la création d’entreprise, l’évolution professionnelle ou le changement
de métier; c’est également un lieu qui permet de réfléchir à son avenir professionnel en général. Le centre associé d’Aubusson
dispose :
- d’un conseiller professionnel : Mercedes Fourgeaud accueille toute personne ayant une question sur l’emploi, la formation, les
métiers et la vie professionnelle en générale.
- d’une ressource documentaire couvrant les questions, d’orientation, de formation, d’emploi, d’évolution dans sa vie
professionnelle.
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- d’un espace numérique équipé permettant recherches, accès à des outils, accès aux logiciels bureautiques.
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A Aubusson, 15 ordinateurs, 1 photocopieur couleur, et une « visioconférence » sont à disposition.
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H ora ires : Lu ndi 14h/17h45 .
M a rd i et je u d i 9h/12h et 14h/17h45 .
M e rc re d i 9 h/ 12h.
Ven d re d i 9 h/ 12h et 14h/17h.
05 19 61 00 10
m efa a @ a u b u s so n. fr
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Contrat Local de Santé
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d’Aubusson-Felletin
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Dispositif visant à réduire les inégalités
terrioriales et sociales de santé en
favorisant la coordination des acteurs
de terrain.
Contacts :
06 21 71 08 75
ou 06 34 67 48 44
cls@ch-aubusson.fr

CAP EMPLOI
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Cap Emploi
a pour objectif de permettre
aux personnes handicapées
d’accéder à un emploi durable en milieu ordinaire
de travail.
Les personnes sont reçues sur rendez vous à Aubusson (environ 2 jours par semaine).
Contact :
CAP EMPLOI CREUSE
13 Avenue Charles de Gaulle
Résidence Corneille
BP 112
23003 GUERET CEDEX
Tél : 05 55 52 95 89 - Fax : 05 55 52 97 58
contact@capemploi23.com
www.capemploi23.com

La Mission Locale
de la Creuse
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La mission locale est une
association de type loi 1901.
Financée par l’état, le Conseil régional, le Conseil
général, les communes et le Fonds Social Européen,
elle accueille, informe, oriente et accompagne les
jeunes creusois dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Contact :
05 55 66 82 63
mlcreuse@missionlocale23.fr
Contactez votre Mission Locale du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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La pépinière
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2Cube met à disposition des locaux mais aussi
un ensemble de services pour aider et soutenir
les jeunes entreprises dans leurs premiers pas.
Les locaux, ateliers et/ou bureaux sont proposés
à des tarifs privilégiés dans le cadre d’une
convention, des animations liées à la création
d’entreprises sont mis en place par Vincent Sellier,
animateur de la pépinière, des moyens sont mis
en commun comme un espace bureautique,
une salle de présentation et de convivialité, un
accès Internet…autant d’éléments qui créent une
véritable osmose entre les différents occupants.

Equipe de la MEFAA
Vincent Sellier, animateur pépinière / Adeline Paluch, chargée
d’accueil / Bernard Jomier, directeur / Mercédes Fourgeaud,
animatrice multimedia

Contact :
06 07 06 47 27
2cubepepiniere@gmail.com

L’ACIST 23, Association Creusoise
Interentreprises de Santé au
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L’ACIST 23 aide les entreprises en
amont à évaluer et prévenir les risques
professionnels, d’éviter la désinsertion
professionnelle...
Contact :
Bureaux ouverts les mardi, mercredi et
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
05 55 83 88 93
contact@acist23.fr
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Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
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Les conseiller(e) s d’orientation
1e é
psychologues vous accueillent
en entretien confidentiel et gratuit,
individuel ou en famille avec ou
sans rendez-vous.
Consultation libre ou accompagnée de la documentation
(brochures, logiciels, CD Rom, accès Internet...)
Un Point Relais Conseil pour la VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience)
Un espace d’écoute et de parole.
Service public et gratuit de l’Education nationale ouvert à tous
les publics scolaires ou non.
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Contact :
05 87 86 61 60
ce.cio.creuse@ac-limoges.fr
Horaires d’ouverture :
Sur RDV : Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Sans RDV : Les mercredis et vendredis de 13h30 à 17h
ACCUEIL TOUT PUBLIC
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Pôle emploi d’Aubusson
Une offre de services renforcée et élargie
dans un lieu unique
Des outils gratuits à disposition de tous
Orientation et formation : au cœur du parcours
du retour à l’emploi.
Horaires: Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h45 - 16h30
Jeudi : 8h45 - 12h45
Contact :
Ligne employeurs : 05 55 66 66 48
Fax : 05 55 83 82 07
aubusson.23024@pole-emploi.fr
Services en ligne :
www.pole-emploi.fr
www.webtv.pole-emploi.fr
www.pole-emploi.org
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Rez de chaussée

1er étage

Salle de conférences

Accueil / Pôle emploi / Mission Locale / CIO
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Pôle emploi

Mission Locale

C I O

2ème étage

Direction / Cité des Métiers / Espace multimedia / Espace formation
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3ème étage

Pépiniére d’entreprises 2cube

Le jardin

Le parking
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Le pignon

rue Barthel

coté esplanade

coté passerelle

Vues extérieures
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Le toit
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L’installation d’une centrale photovoltaïque de 450 m² sur
la toiture de la Maison de l’Emploi et de la Formation
démontre la détermination de la collectivité à agir
efficacement pour limiter les impacts de l’usage des
équipements publics. Détermination qui se double de la
volonté et du choix politique de choisir des panneaux
estampillés de l’entreprise creusoise EMIX.
Les panneaux photovoltaïques installés sur toit de la
MEFAA produisent 5 000 KW/mois.

Financement
Travaux
DEPENSES: 4 689 106.20€ HT

Aménagement parking paysager
616 458,55 €
13%

Démolition des sheds
111 619,83 €
2%

Photovoltaîque
270 638,80 €
6%
Pépinière d’entreprises
828 920,62 €
18%

Maison de l’emploi et de la formation
2 861 468,40 €
61%
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RECETTES
Commune d’Aubusson
2 398 088,33 €
51%

Europe (FEDER)
251 678,95 €
5%

Etat
1 198 553,68 €
26%

Région Limousin
727 507,14 €
16%
Département de la Creuse
113 278,10 €
2%
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