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Mes chers Concitoyens,
Aubusson a vécu un extraordinaire été. L’ouverture de la Cité de la Tapisserie, inaugurée le 10 juillet dernier par le Président de la République, a connu un engouement
exceptionnel. Tout au long de la période estivale, touristes et visiteurs ont afflué dans
notre capitale de la Tapisserie.

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr

L’impact sur le commerce local, et singulièrement dans les restaurants, a été important.
Je pense depuis longtemps que la Culture, la valorisation du patrimoine, et le tourisme
sont d’importants vecteurs de développement économique. C’est d’autant plus vrai
dans le monde rural tel que nous le connaissons, que d’aucuns considèrent comme un
havre de repos, de tranquillité et d’authenticité, qu’ils recherchent comme autant d’antidote à la vie trépidante qu’ils mènent le reste de l’année.
Mais notre territoire n’est pas qu’une vitrine qui ne s’animerait qu’en Juillet et Août.
C’est un territoire qui vit toute l’année, avec d’autres équilibres économiques que le
tourisme, et qui appelle de la part des collectivités d’autres équipements.
Ainsi Aquasud, la piscine intercommunale pour laquelle j’ai investi beaucoup d’énergie
et de persévérance, rencontre-t-elle, elle aussi, un grand succès populaire. Avec un objectif initial fixé à 74.000 entrées par an, elle accueillait au bout de onze mois le 100.000e
nageur. J’y trouve une grande source de satisfaction personnelle, après avoir surmonté
difficultés et embûches, devant un tel résultat.
Cette piscine, je la voulais belle, confortable et accessible au plus grand nombre. L’objectif est atteint. Elle contribue significativement à l’attractivité de notre territoire, certains venant de loin pour s’y baigner.
Comment pouvait-il en être autrement ? Pouvait-on envisager raisonnablement un
grand sud creusois sans une piscine pour que nos enfants y apprennent à nager ? Je
me rappelle d’un élu qui, dans une réunion préparatoire de ce projet, disait : « À Bourganeuf, ils n’ont pas de piscine, et ils vivent quand même ». Je constate aujourd’hui le
nombre d’habitants de Bourganeuf qui viennent nager à Aubusson…
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Alors que les festivités de Noël approchent, avec la période des vœux, je souhaite à
chacune et chacun d’entre-vous de bonnes fêtes de fin d’année. Rendez-vous à notre
traditionnel marché de Noël et chez nos commerçants, pour faire plaisir à ceux qui vous
sont chers !
Votre Maire
Michel MOINE
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Commerce

Quelles ont été les travaux et les améliorations
apportées pour que le marché soit « consolidé ? »
« Les demandes des commerçants étaient simples
et la municipalité a pu répondre à leurs attentes :
> Limiter le passage des automobiles dans le marché: le maire a pris un arrêté de circulation dans
ce sens et nous avons mieux sécurisé le marché
notamment en matérialisant l’espace de stationnement du car de la ville qui chaque semaine
propose un circuit avec un arrêt au marché.
> Faciliter l’installation des étals et des camions:
Les Services techniques municipaux ont complètement remodelé la place Espagne en modifiant
le terre plein ce qui permet aussi une plus grande
visibilité du marché et plus de sécurité. Nous allons poursuivre en installant un panneau signalétique. »

Le Marché
d’Aubusson

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché d’Aubusson se tient tous les samedis
matin, place Espagne et place du marché.
- Mireille Lejus, maire adjointe chargée du
commerce nous en parle Vous travaillez avec une commission municipale pour évaluer les points à améliorer pour
le marché. Comment avez vous fonctionné ?
« En effet, avec des conseillers municipaux
membres de la commission commerce, nous
avons mis en place différentes actions. La première a été de distribuer un questionnaire aux
commerçants ambulants pour connaitre leurs
envies, leurs souhaits concernant le marché.
Ensuite, nous les avons rencontrés et nous avons
ensemble choisi de conserver le marché à son emplacement actuel en apportant des améliorations
comme celle de recentrer le marché sur la place
du Général Espagne sans avoir à chevaucher la
voie de circulation. »

Quelles sont les spécificités du marché d’Aubusson  ?
« Contrairement à d’autres villes de mêmes tailles
et à population équivalente, le marché d’Aubusson doit faire face à un commerce sédentaire très
important, varié et dynamique. C’est pourquoi le
marché est plutôt centré sur un marché de producteurs bien que, depuis ce printemps, de nouvelles activités se soient installées : bouquiniste,
mercerie, vente de caramels...
Il est bien évident que les produits proposés sur le
marché complètent ceux du commerce traditionnel. Aubusson a la chance d’offrir une qualité remarquable de produits au quotidien. Cette complémentarité est bénéfique pour tous. Qu’il soit
sédentaire ou ambulant, le commerce à Aubusson
dynamise l’attractivité du centre ville.
N’hésitez pas à rendre visite à ces commerçants ambulants qui pour une grande majorité
viennent à Aubusson depuis de longues années.
On peut stationner sur une partie de la place du
marché, sur celle de la Paix, mais aussi au champ
de foire ou au parking de la Maison de l’Emploi. »

Vitrine gourmande d’un territoire, le marché est un rendez-vous de fin de semaine pour
celui qui veut acheter des produits frais et de qualité mais aussi pour celui qui veut causer.
Parce qu’il faut bien reconnaitre que le marché est un des endroits où l’on discute.

Plus de visibilité pour le marché grâce aux travaux de remodelage effectués par les
agents des services techniques municipaux. L’aménagement a été revu pour permettre
aussi plus de sécurité pour les usagers.

Que trouve t-on sur le marché d’Aubusson ?

INFOS PRATIQUES
Pour s’installer sur le marché d’Aubusson, il faut faire une
demande (écrite) d’emplacement à la mairie en joignant :
> photocopie de la carte d’identité
> photocopie de la carte professionnelle.
> assurance responsabilité civile
Et ensuite se mettre en relation avec le placier pour définir
une place sur le marché.
Pour acheter, se promener, discuter et se régaler : se
rendre place Espagne à partir de 8h le samedi matin. Le
marché ferme vers 13h.

> 6 fromagers
> 4 primeurs (fruits et légumes)
> 2 volaillers dont 1 rôtisserie
> 1 boucher charcutier traiteur
> 1 charcutier boucher spécialités de porc
> 1 vendeur de gâteaux, confitures et chocolat
> 1 vendeur de pain, jus de pommes et confitures bio
> 1 bijoutier
> 1 vendeur de chapeaux et de bonneterie
> 1 confiseur de caramel
> 1 bouquiniste
> 2 mercières qui viennent en alternance de la Creuse
et de l’Allier

Le Restaurant Traditionnel du France
et

La Formule Brasserie : DÉJEUNER CAFÉ DOUCEURS

www.boucherie_rimareixmenier.fr

Aubusson mag | 4

Commerce

6 rue des Déportés 23200 AUBUSSON
Tel : +33 (0)5 55 66 10 22
http://www.aubussonlefrance.com
contact@aubussonlefrance.com
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FISCALITÉ

TOURISME

Le Marché de Noël
Vendredi 23 décembre, la magie de noël
sera à son apogée à Aubusson.
Le 13ème Marché de Noël, rendez-vous incontournable de fin d’année dans le Sud Creusois
se déploiera dans tout le centre-ville .Chaque
année, le 23 décembre la ville se transforme en
une galerie marchande où se côtoient artisans
d’art, producteurs locaux, artistes, auteurs et
créateurs. Plus de 80 exposants viennent à la
rencontre des amateurs de savoir-faire et de
bonne chair. La journée sera ponctuée d’une
multitude d’animations à destination des petits
et des grands : manège, promenades en calèche,
tours à poneys, spectacle proposé par un cra-

Expo Élisabeth

MONTRELAY
L’Office de Tourisme Intercommunal accueille
une exposition de l’artiste Elisabeth Montrelay.
Creusoise d’adoption, son travail coloré et ses
compositions sont à admirer jusqu’au 21 janvier 2017.
Née en 1957, Elisabeth Montrelay suit les cours
de l’Atelier Clouet en 1973 avant d’explorer, à
partir du dessin, la technique du pastel puis
celle de la peinture à l’huile. Le sujet du paysage figuratif la préoccupe jusqu’à son entrée,
en 1979, à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris (atelier Nallard) où sa peinture s’oriente davantage
vers l’abstraction. Dans les années 90, Élisabeth
Aubusson mag | 6

cheur de feu, fanfare en déambulation, et spécialement pour les familles, séance photo avec
le Père Noël dans la Maison du Tapissier, et pour
la première fois « la chasse au trésor de Noël ».
Au départ de l’Office de tourisme, les familles
munies d’un livret devront parcourir la ville à
la recherche d’indices afin de résoudre toutes
les énigmes menant au trésor. Un cadeau sera
offert à chaque équipe participante. Le Marché
de Noël est l’occasion parfaite de trouver le
cadeau idéal et toutes les victuailles nécessaires
pour les repas de fête.
Le marché se déroulera dans la salle de la
Bourse du travail où les visiteurs retrouveront
les artisans d’art, sur le parvis de l’hôtel de ville,
dans la Grande rue et au cœur de la rue Vieille.
L’Association des commerçants, partenaire de
la manifestation proposera une loterie de Noël
dotée de 1000 € en bons d’achat.

Infos pratiques :
De 10h à 19h dans le centre ville
Chasse au trésor de Noël, Cracheur de feu ,
Fanfare en déambulation « Caïman Swing »,
Manège, Promenades en calèche , Séance
Photos avec le père noël dans la Maison du
Tapissier, Promenades à poneys.

Montrelay décide de privilégier un investissement artistique personnel auprès de personnes
en difficultés (d’abord en zone urbaine sensible
à Bobigny, puis en centre d’hébergement d’urgence à Montreuil) et met sa pratique picturale
entre parenthèse avant de s’y consacrer entièrement en 1994. Elisabeth Montrelay habite
depuis en Creuse où elle se consacre à des saisies « sur le motif » en petits formats papier et
techniques à l’eau.
Toutes les aquarelles sont proposées à la vente
(signées & encadrées par l’artiste) à 220 €
chacune à l’OT d’Aubusson 63 rue Vieille.

Étude comparative sur

la fiscalité directe locale en 2016
( Taxe Foncier Bâti et Taxe d’Habitation )

Par delà les rumeurs les plus fantaisistes, et afin que chacun puisse se faire sa propre idée, nous
vous proposons ce tableau comparatif des fiscalités municipale et intercommunale cumulées.
Il démontre à l’ évidence la modération de la fiscalité à Aubusson.

Communes creusoises ayant plus de 2 000 habitants
Population
Ste-Feyre*
Aubusson
La-Souterraine
Bourganeuf
Guéret

2 395
3 699
5 437
2 781
13 219

Cumul des taux
communaux et
intercommunaux pour la
Taxe Foncier Bâti
21,27
22,49
23,52
28,77
23,74

Cumul des taux
communaux et
intercommunaux pour la
Taxe d’Habitation
26,08
25,98
27,03
25,75
30,38

Total des taux
47,35
48,47
50,55
54,52
54,12

* De par sa proximité avec Guéret, la commune de Sainte Feyre ne supporte pas toutes les charges de
centralité.
- Le taux d’imposition de la taxe foncier bâti du département de la Creuse s’élève en 2016 à 22,93%.
- La base imposable à la Taxe d’habitation est constituée par la valeur locative cadastrale qui correspond,
sauf abattement général à la base ou pour charges de famille, au double de la base imposable à la taxe
foncier bâtie.

Tél.05.55.66.32.12 et tourisme.aubusson@gmail.com
Tenues de fêtes
« Petit Bateau »

« Le Bourget »
Collants de fêtes

Gants et écharpes
« FST - Grenoble »

Boutique LM

Chapellerie - Lingerie - Vétements Bébé
45 Grande Rue à AUBUSSON
Tél.: 05 55 66 14 30
NOUVEAU : Lingerie homme EdenPark

Stetson - Berthe Aux Grands Pieds - Simone Pérèle Triumph - Sloggi - Fantasie - Massana
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Conseil Municipal

des

Jeunes

Conseil Municipal

Deux moments importants

des

Jeunes

Place aux nouveaux ! ►
De gauche à droite et de haut en bas :

pour les élus du CMJ 2015/2016...

1) Océane GILLET, Lucie CHAVIGNAUD,
Naima OUSSENE, Charlotte MARTIN
2) Floriane DEVAUTOUR-LANGLAIS,
Sarah PUIBOUBE, Léna PIDANCE,
Mathis CAILLOT-REBY, Félix BERNATETS
3) Raphaël MEAUME, Adam DAHMANI

1ère réunion du CMJ :
visite de l’hôtel de ville

Le CMJ dans
la salle du Conseil Départemental

et rencontre avec des agents

P

►

Visite du Conseil Départemental et
rencontre avec la Présidente Valérie
Simonet
►

P

Rencontre avec la Présidente
du Conseil Départemental

Inauguration de la Cité
Internationale de la tapisserie et
rencontre avec le président de la
République François Hollande

►

our clore leur mandat de conseillers, les
jeunes élus du CMJ d’Aubusson ont visité
mercredi 15 juin le Château des Comtes
de la Marche qui abrite les services du Conseil
Départemental. Accompagnés par Nicole
Pallier et Jean-Baptiste Dumontant, Conseillers
Départementaux du canton d’Aubusson, ils ont
été accueillis par Valérie Simonet, la Présidente
du Conseil Départemental avec à ses côtés
Gérard Gaudin, son 1er Vice-président. Les
jeunes élus ont écouté très attentivement les
propos de la Présidente qui a détaillé ses fonctions, les compétences du Conseil départemental et le quotidien de sa fonction.

L

e 5 juillet 2016, la Cité Internationale de
la Tapisserie a été inaugurée par François
Hollande. Les jeunes conseillers ont été
parmi les premiers à serrer la main du président en lui souhaitant la bienvenue au milieu
d’une nuée de journalistes. Pas toujours facile
d’être élu.

remière réunion pour le
Conseil Municipal des Jeunes
avec une visite guidée de
l’hôtel de ville. Le service accueil avec Sophia et Caroline a
particulièrement intéressé les enfants. La multiplicité des
taches et leur diversité, liés aux services que la mairie offre
à la population, ont interpellé les jeunes conseillers.
Ensuite, les enfants ont découvert des étages qui leur sont
beaucoup moins familiers, les bureaux des agents moins au
contact de la population, les salles de réunions, la salle du
Conseil municipal... et la salle des mariages.
Cette salle provoque toujours autant de curiosité de la part
des enfants. Certains ont découvert que le buste face à eux
était celui de Marianne, la représentation de la République.
Ensuite, petite grimpette jusqu’au dernier étage, celui des
archives. Pour des enfants de 10 ans, ce lieu semble suranné avec
de vieilles cartes, vieux papiers, vieux journaux...enfin que du vieux !
Sauf que quelques livres d’une ancienne bibliothèque les font parler.
Eux aussi ils lisent et pas que des tablettes ou des ordinateurs mais
de vrais livres.
Max Guillon ancien conseiller municipal et retraité des Archives
départementales est venu rejoindre l’équipe d’animation du CMJ,
Michel Dias, Rolande Léonard et Brigitte Leroux, pour apporter tout
son savoir dans ce domaine. Les jeunes conseillers ont apprécié.

2ème réunion :

comprendre le parcours de l’eau

C

Le CMJ accueille le
Président de la République
Aubusson mag | 8

MOTOCULTURE ESPACES VERTS, FORÊT, JARDIN
- Particuliers - Professionnels - Collectivités
REMORQUES ROUTIERES – VOITURES SANS PERMIS
59 bis av. du Berry

Rue du Champ-de-Mars

Côte Ribière – Moutier Rozeille

23000 GUERET
05.55.52.60.10

23400 BOURGANEUF
05.55.64.00.16

23200 AUBUSSON
05.55.66.10.47

’est devenu une tradition pour les jeunes conseillers municipaux. Ils visitent la Station d’épuration au cours de leur
mandat. Ils apprennent ainsi les circonvolutions du parcours de l’eau, l’importance et l’intérêt, pas simplement financier, de la préserver. Accompagné par un technicien de chez
Veolia, cette année Franck Battut, ils ont aussi visité le réservoir
situé route de Limoges. Ils ont appréhendé les subtilités de l’eau,
richesse naturelle que l’on nettoie avant et après l’avoir utilisé.
Aubusson mag | 9

ÉCOLES

Une nouvelle initiative

à la cantine

éCOLES

Depuis le 1er octobre, la cantine d’Aubusson propose aux jeunes convives
une animation ludique et pédagogique.
Il s’agit d’évaluer les déchets alimentaires en effectuant des pesées à la fin
des repas.

C

La rentrée scolaire 2016

vue par Michel Dias
112 enfants à l’Ecole Villeneuve et 125 à
la Clé des Champs ont répondu à l’appel
des enseignants en ce jour de rentrée
2016. Des effectifs parfaitement stables
qui confirment l’attractivité préservée
du pôle scolaire aubussonnais.

Ainsi, en octobre, la façade de l’école La clé des
champs a été repeinte par des agents des services techniques. Des filets pare-ballons neufs
ont été installés.

La municipalité étudie des équipements de sécurisation de l’accès aux écoles communales,
haque année, au moment d’accueillir les dans le cadre du renforcement des mesures de
élèves et les équipes éducatives dans les sécurité pour les bâtiments publics.
écoles municipales, on mesure, d’après
la confiance renouvelée des familles, combien
l’Etat a raison de ne pas vouloir faire supporter
à l’Education Nationale les mesures d’austérité
financière partout requises au nom des équilibres budgétaires.

C

Cet engagement est-il tenu ?
Le gouvernement le prétend et donne pour
preuve le nombre des recrutements à l’échelon
national. S’en tenir à cette auto-satisfaction, c’est
oublier que la baisse draconienne des dotations
de l’Etat aux Collectivités impacte gravement les
politiques locales en matière de développement
scolaire.
La Ville d’Aubusson le sait bien, qui voit ses engagements en faveur de l’Ecole se heurter sans
cesse aux impératifs de la lutte nationale contre
les déficits, exigée par les conventions européennes. Contre vents et marées, mais avec le
nécessaire appui des familles, elle s’emploiera
néanmoins à sanctuariser ses Ecoles pour que
l’éducation des enfants pâtisse le moins possible
de l’impitoyable arithmétique des « critères de
convergence ».
Aubusson mag | 10

hristine Lion, la directrice de la cantine
a souhaité mettre en place cette initiative pour réduire le gaspillage mais
aussi pour responsabiliser les enfants.
Jeter les aliments ne doit pas être un geste
banal, prendre plus de pain que nécessaire
non plus.

Peser les denrées alimentaires restantes
des repas afin de poursuivre la démarche
contre le gaspillage alimentaire
La cantine n’est pas qu’un lieu de restauration.
C’est un lieu de vivre ensemble, de partage
mais aussi d’éducation. L’éducation est aussi
affaire de repas.
À Aubusson, la cantine fait tout sauf ronronner. Depuis le mois de novembre 2015, chaque
école dispose de son restaurant scolaire. Les
enfants bénéficient ainsi d’une réelle pause
déjeuner.
Les repas sont préparés à la cuisine centrale
située rue Jules Sandeau par Roland Perret
et son équipe. Il s’agit de repas cuisinés. La
plupart du temps avec des produits locaux, achetés
chez les commerçants du coin et régulièrement bio.

Des initiatives multiples pour que les enfants
soient aussi des consommateurs avertis.

Mise en place des
filets pare-ballons

Rénovation peinture
école Clé des Champs

Les enfants deviennent
des consom’acteur

Le service est effectué par le personnel de la cantine. Les enfants sont installés à des tables de 4 ou
de 6 maximum. Ils sont servis individuellement ce
qui permet de savoir ce que mange l’enfant et de
pouvoir rééquilibrer un repas si nécessaire. Le pain
est donné au fur et à mesure du repas et en fonction du plat.
L’anti gaspi commence là : de justes quantités que
l’on renouvelle si l’enfant le souhaite, pas de plats
sur la table, pas de pain en libre service.

la chasse au gaspi
c’est aussi des maths !

La chasse au gaspi,

comment ça marche ?
La chasse au gaspi concerne le restaurant
scolaire situé à l’école la Clé des champs,
c’est à dire que sont concernés les élèves
du CP au CM2.
Il y a deux groupes : CP au CE2 (60 élèves)
et les CM1 et CM2 (44 élèves).
Á la fin du repas, le personnel récupère les déchets qui sont déposés dans
des seaux. Deux enfants, à tour de rôle,
pèsent les seaux. Et cela tous les jours.
Une courbe est ensuite dessinée sur un
tableau où l’on peut visualiser rapidement
les progrès journaliers .
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INITIATIVE

un projet patrimonial et économique

©Christophe BOUTET

Les Maisons du Pont :

beaucoup de choses à inventer et à organiser pour
que le Pont de la Terrade devienne le lieu où les
Aubussonnais, les Creusois et les touristes aient
la garantie, à tout moment, en saison comme hors
saison, de pouvoir passer un moment agréable
dans l’un des plus charmants sites Creusois.
Pour y arriver, les ressources humaines seront
un chantier-clé pour apporter, avec des effectifs limités, une grande qualité de service toute
l’année avec de plus larges plages horaires et une
offre de couverts plus importante.
Aubusson vit un bel essor touristique. L’ouverture
de la Cité de la Tapisserie est indéniablement un
booster pour la ville. Les commerces ont tous
bénéficié de l’affluence de visiteurs.
C’est visiblement le cas des Maisons du Pont
mais aussi des activités autour : l’atelier-musée
du carton, l’atelier de Chantal Chirac, la boutique-atelier de la feutrière Mariche Bourmeau.
Rétrospectivement, il fallait sans doute une petite
dose d’inconscience pour lancer les Maisons du
Pont alors qu’aujourd’hui tout le monde trouve
que le projet était forcément voué au succès.
Pour autant l’histoire ne s’arrêtera pas là : après
une courte phase de consolidation, nous prolongerons notre investissement en créant
encore 4 suites**** de plus ainsi qu’une salle de
séminaire. »

(Tout vient à point à qui sait attendre)

L

es Maisons du Pont c’est surtout le rêve éveillé
devenu réalité de Corinne et Olivier Kaulek, des
entrepreneurs réfléchis très entreprenants.
Dix ans entre le moment où Olivier Kaulek a flashé
sur la maison à l’entrée du Pont de la Terrade et l’ouverture du café cantine en juin 2016.
Le Quartier de la Terrade est un des quartiers emblématiques d’Aubusson. Très vivant pendant des siècles,
il a subi la baisse d’activité de la Tapisserie. Il y a une
quinzaine d’années, la municipalité a entrepris d’importants travaux, voirie, assainissement, éclairage
public, réfection et restauration du Pont...*
Pendant longtemps, la maison-atelier de Chantal et
Bernard Chirac est restée la tête de pont de ce quartier avant que l’Atelier-Musée du carton n’ouvre ses
portes. Avec les Maisons du Pont, le «lego» a pris une
toute autre envergure.
Comme le dit Olivier Kaulek, la bâtisse offrait de
belles proportions et un bon potentiel architectural,
le site est quant à lui magique, il fallait trouver une
finalité économique à ce chantier de restauration
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coûteux : l’idée de créer des hébergements et des
points de restauration s’est imposée.
Le projet a mûri. Il s’est vite avéré qu’il fallait plus
de surfaces pour rendre le projet viable. Corinne et
Olivier Kaulek ont acheté plusieurs bâtiments dans
le même secteur. L’ancienne forge est devenue le
café-cantine, la maison à l’entrée du pont le bistrot
gastronomique, les appart’ hôtels, l’accueil du site
ainsi que la boutique occupent d’autres surfaces.
Unité de lieu, unité de temps aussi grâce à une rénovation architecturale respectueuse et une décoration intérieure contemporaine.
Après 6 mois d’activité, les Maisons du Pont
comptent 9 salariés qui font tourner un lieu hétéroclite mais aux rouages bien huilés.
Pour Olivier Kaulek, le bilan est positif.
« On a eu immédiatement un gros succès. Au restaurant, dès le premier service : plus de 45 couverts. On
est passé de rien à (presque) tout, en tout cas plus
que ce que nous espérions. Les Maisons du Pont
sont vraiment plurielles. On a créé un lieu de synergie avec de multiples interactions entre les différentes composantes du projet.
L’opération d’urbanisme semble réussie, elle a créé
un point d’attraction. Au plan économique, avec un
peu plus de 6 mois de recul, nous pouvons dire que
le potentiel révélé est substantiel et que la rentabilité arrivera plus vite que nous le pensions.
Mais nous ne sommes qu’au début de l’aventure et
le travail à faire reste énorme car nous avons encore

le Bistrot Gourmand

CONTRIBUTIONS MUNICIPALES :
> une subvention de 3 447,64€ pour le relèvement de la tour
du 16ème siècle située dans la forge
> le damage de la terrasse du café-cantine

* Prix régional des Rubans du Patrimoine pour la restauration du pont de la Terrade en 2010

©Christophe BOUTET

Depuis le début de l’été, Aubusson compte un
nouveau lieu qui attire tous les regards : les
Maisons du Pont, à la fois plusieurs bâtiments
rénovés avec une décoration intérieure très
contemporaine, un ensemble hôtelier avec 2
restaurants, tous les deux bénéficiant d’une
terrasse en bord de Creuse et 1 boutique de
décoration.

©Christophe BOUTET

INITIATIVE

le Café Cantine

EN PROJET :
> réaliser 4 suites**** supplémentaires
> créer une salle de séminaire avec double terrasse,
jardin et bassin de nage dans les bâtiments et jardins
situés à l’intérieur du quartier de la Terrade
> réaliser un jardin bio pour alimenter les cuisines des
restaurants des Maisons du Pont
> aider nos collaborateurs à s’épanouir au service du
client
> identifier parmi nos collaborateurs ceux qui ont le
potentiel de devenir des entrepreneurs
> faire du Pont de la Terrade un quartier récréatif
connu et reconnu au sein de la Nouvelle Aquitaine

05 55 67 72 22
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Travaux

TRavaux
Aménagements devant la Cité

F

in juin, pour parfaire l’aménagement devant la Cité de la tapisserie, le début de
la rue Williams-Dumazet a commencé sa
transformation avec une modification significative des espaces. Les trottoirs se sont élargis
et la voie de circulation réduite.
Ces aménagements ont permi d’agrandir «  la
plateforme » pour les élèves et d’y disposer
bancs et corbeilles, de ralentir la vitesse des véhicules et de réguler le stationnement sauvage
devant le collège-lycée Eugène Jamot.

Le petit chemin en bord de Creuse

A

près l’Atelier-musée du carton, ce sont
les Maisons du Pont qui ont investi ce joli
quartier du centre ville. Le petit chemin
qui longe la Creuse, devant le Musée du carton, a
lui aussi bénéficié d’une remise à neuf !
Les travaux ont été réalisés par les agents des
services techniques municipaux, le chemin étant
sur le domaine public. L’utilisation de la chaux
permet de maintenir la grave en place. Moins
sensible que le ciment aux changements de températures, la grave chaux garde un certaine souplesse et rend la surface très praticable.
Au final, le rendu esthétique est celui d’un produit naturel.

P

Place Espagne

lace Espagne, les agents des services
techniques ont remonté les couvercles
des regards qui permettent l’accès aux canalisations. Au cours des travaux successifs de
réfection de chaussée, l’accès aux regards était
devenu impossible et nécessitait une « remise à
niveau ».
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Stade Pakomoff : un nouvel escalier

E

n juin 2015, les agents des services techniques municipaux avaient réalisé, au
stade Pakomoff, des travaux de raccordement des sanitaires vers la station d’épuration
autonome.
Un an plus tard, le terrassement tassé, des travaux s’effectuent dans la continuité du premier
chantier. Il s’agit de la construction d’un escalier en béton qui a 2 finalités :
> faciliter l’accès au terrain d’entrainement annexe situé au dessus du terrain d’honneur et
des vestiaires.
> canaliser l’eau qui glisse du talus vers les WC
publics.
Les 2 murs d’échiffre sont bordés de surfaces
en béton lavé et seront prochainement complétés par une rampe.

Le chemin de la Vedrenne

A

u cours de l’été, le chemin de la Vedrenne
a changé de physionomie.
Les agents des services techniques ont
commencé par raser le mur de façade de la maison déconstruite au niveau du mur de clôture.
Ils ont construit un nouveau mur en pierres avec
des joints à la chaux.
Avant
Aprés
L’ancienne grille prolongée par une grille réalisée
par les services vient fermer le petit belvédère.
Abrité par les rochers du Chapitre, le site offre un magnifique point de vue sur la piscine, le centre
culturel, la gare routière, le quartier de la sous préfecture, la Cité internationale de la Tapisserie...

Eclairage allée

L

de l’horloge

es agents
des serv i c e s
techniques
ont
remis
en état les
lampadaires
de l’allée de
l’horloge. Ils
ont enlevé les grillages, mis en
place par des riverains soucieux
de préserver leur éclairage et
remplacer les vitrages en verre
par du plexiglass opalin, opaque
mais qui diffuse la lumière. Moins
facile à détériorer !

Nettoyage des Nouvel

jardins en terrasse enrobé

L

es agents des services techniques
ont nettoyé les
parcelles situées au
dessus de la place Tabard. Celles situées au
plus près de l’allée de
l’horloge sont occupées
par les jardins partagés.

D

ans le cadre du marché à bons de
commandes voirie, la rue du capitaine Taillant vient de retrouver une nouvelle jeunesse. L’entreprise Eurovia a procédé à un
décapage général pour refaire un
fond de forme avant de déposer
un nouvel enrobé de 6 cm. Une
reprise des regards d’eaux pluviales a aussi été effectuée.
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Voyage à Clermont Ferrand

pour le CCAS

Isabelle Arrighi, nouvelle
sous-préfète d’Aubusson

L

e lundi 20 juin 2016, Isabelle Arrighi a
pris officiellement ses fonctions de
sous préfète de l’arrondissement d’Aubusson. Sa nomination est parue au journal
officiel, par décret du Président de la République, en date du 3 juin 2016.
Premier poste pour cette jeune femme de
45 ans qui arrive de Saint-Denis où elle était
secrétaire générale de la sous-préfecture.
Elle est la quatrième femme qui occupe
consécutivement ce poste après Florence
Tessiot, Aurore Le Bonnec et Suzanne Parrot-Schadeck!
Attendue par des élus de l’arrondissement
sur la place de la Libération, la nouvelle sous
préfète a procédé à son premier dépôt de
gerbe avant de saluer les porte drapeaux et
les sapeurs pompiers présents pour cette
manifestation. Elle s’est aussi entretenue
avec les élus, maires, présidents de Communauté de communes, conseillers départementaux, régionaux...avant de se rendre à
l’hôtel de ville d’Aubusson, à l’invitation de la
municipalité.

A

ccompagnés par Michel Moine et
Isabelle Pisani, président et vice présidente du CCAS, et par Jean-Baptiste
Dumontant, directeur du CCAS, les ainés
étaient impatients de découvrir ou redécouvrir la capitale auvergnate.
Á Clermont-Ferrand, les aubussonnais ont
visité le centre historique dont la Basilique
de Notre Dame du Port puis la Cathédrale
avec à chaque fois, l’histoire des lieux contée
dans les moindres détails. Á midi, le groupe
s’est installé au restaurant l’Odevie pour un
déjeuner bien choisi au vue de l’atmosphère
presque caniculaire. Ensuite, cap sur l’exposition « L’aventure Michelin » qui relate l’épopée d’une famille clermontoise, dont le nom
est connu dans le monde entier. Deux heures
de visites et de découvertes qui ont enchanté l’ensemble des participants. Et pour finir,
passage à la boutique Michelin pour ramener un souvenir en terre aubussonnaise.

Tric’Aubusson a soufflé sa

première bougie

I

l y a un peu plus d’un an, Tric’ Aubusson
est né de la volonté d’un homme, Roger
Ollier qui souhaitait partager sa passion
du tricot. Il a crée un club de tricoteuses qui
se retrouvent, au bar l’Antidote, tous les vendredis autour de cette passion commune.

5, 10, 15 tricoteuses selon les vendredis

« On vient pour tricoter, pour un moment
de convivialité. On échange, on partage nos
connaissances, mais pas simplement sur le
tricot. L’endroit est chaleureux, on déguste
une boisson, on papote...et le temps passe
doucement. Le tricot c’est un antidépresseur
naturel ! »
Infos pratiques: Tél. 05.55.66.29.97 et
06.75.73.76.70/Roger a créé une page Facebook «Tric’aubusson»

Guichet SNCF :
Ouverture maintenue !

L

e guichet SNCF de la gare routière d’Aubusson a été mis en danger en tout début d’année. Á l’initiative du maire, élus
et citoyens ont réagi très vite au projet de la
SNCF de fermer le poste d’accueil-vente de
la gare routière d’Aubusson.

Le 1er mars 2016, une pétition a été mise à
disposition à la mairie et chez les commerçants. Elle a recueilli 996 signatures. Cette
pétition mise aussi en ligne sur le site de la
ville (vous pouvez toujours signer sur aubusson.fr) a recueilli au 28 novembre 1 721 signatures.
La direction régionale de la SNCF, par courrier du 29 juin, a annoncé le maintien des
horaires pour le mois de septembre.
Actuellement,
le guichet est ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 05.55.66.13.28
Allez y chercher vos titres de transport !
Le guichet ne restera ouvert que si son activité le justifie. Vous y trouverez, parfois,
de meilleurs tarifs que sur internet !!!
La Mobilisation Paye Mais Restons Vigilants
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Une délégation grecque

en visite à Aubusson

E

n 2013, Marilena Sokianou, présidente
fondatrice de la Maison de l’Europe à
Rhodes et vice-présidente du réseau
européen des Maisons de l’Europe nouait ses
premiers liens avec la Creuse, répondant ainsi à l’appel d’habitants du Monteil au Vicomte,
terre d’origine d’une figure emblématique de
l’histoire rhodienne. En 2014, c’est une délégation grecque qui est venue en Creuse.
Début juillet 2016, Nicole Dechezleprêtre et
Michel Dias, maires adjoints, ont accueilli
la délégation pour l’accompagner dans son
parcours aubussonnais : l’église Sainte Croix
et son vitrail à la gloire de Pierre d’Aubusson
combattant sur les murailles de Rhodes; le
Chapitre pour un regard croisé sur les histoires respectives des deux cités; l’Hôtel de
ville où la tenture de Gérard Garouste revisite une mythologie chère au cœur de nos
hôtes grecs…

Démocratie Participative
Une expérience, des idées à partager ?
Rejoignez le Conseil des sages

Le conseil des sages est une instance de
démocratie participative, qui a pour objectif
de formuler des conseils et des propositions
de projets à mettre en œuvre pour l’intérêt
de tous.
> Vous êtes aubussonnais(e), vous avez
entre 60 et 80 ans et vous êtes dégagé(e)
de vos obligations professionnelles.
> Vous souhaitez participer à la vie de votre
commune en soumettant des conseils et des
propositions éclairés par votre expérience et
votre connaissance de votre commune.

La FNACA d’Aubusson

a visité l’Alsace

U

ne semaine de vacances en Alsace
pour des membres du comité FNACA d’Aubusson. Amenés par leur président Jacques Munné, les participants ont
pu profiter d’un séjour actif qui leur a permis
de visiter des villages typiques, de suivre la
route des vins et de découvrir la route des
crêtes. Á Eguisheim, ville avec laquelle Aubusson est liée par un pacte d’amitié, une
délégation a été reçue, avec une grande gentillesse, par le maire Claude Centlivre. Périple intense pour les aubussonnais qui ont
navigué sur le lac de Gérardmer, découvert
la fabrication du munster, visité le musée
du pain d’épices, les villes de Colmar, Strasbourg avec une promenade en bateau sur
l’Ill, Obernai... La beauté de l’Alsace, la qualité
de son architecture, l’accueil des ses habitants ont offert un séjour inoubliable à tous
les participants.

Le Conseil des Sages
La municipalité a choisi de mettre en place début
2017, un Conseil des sages.
En créant ce Conseil, facilitant la rencontre et
l’expression des habitants, la municipalité d’Aubusson offre des possibilités concrètes d’expression et d’implication.
Qu’est ce qu’un Conseil des sages?
Le conseil des sages est une instance de
réflexion, de concertation, de propositions et
d’actions en faveur de la vie de la cité. Alors que
le vote est l’outil de la démocratie représentative, la concertation est celui d’une démocratie participative où le citoyen est impliqué de
façon active et fréquente.
Le Conseil des sages est présidé par le maire,
ou un de ses adjoints. Il organise ses travaux au
sein de commissions avec des thèmes déterminés au préalable.
Faciliter le débat et les échanges d’idées entre
les citoyens et les élus peut aider la municipalité à nourrir ses réflexions, à prendre ses
décisions.
Si la décision finale relève de la responsabilité
des élus, l’avis du Conseil des sages contribue
à l’enrichir.
Pour plus d’informations :
contact@aubusson.fr
Tél. 05.55.83.08.02

(les matins et mercredis de 9h/13h et 14h/17h30)
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Alors n’hésitez pas et envoyez
votre candidature par courrier à :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
50 grande rue
23200 AUBUSSON

Fin du dépôt des candidatures
28 février 2017
Les objectifs et les engagements du
Conseil des Sages
> Être une force d’étude et de proposition
> Renforcer le dialogue dans la cité
> Prodiguer des conseils au service des projets de la commune
> Travailler sur les dossiers proposés par la
municipalité ou par les citoyens
> Promouvoir la solidarité communale
> Développer le « mieux vivre ensemble »
> Renforcer la médiation sociale entre les
générations

Les conditions pour être membre
> Habiter la commune d’Aubusson et y être
électeur
> Être âgé de 60 ans minimum et 80 ans
maximum dans l’année de l’élection
> Être dégagé de ses obligations
professionnelles
> Ne pas exercer de mandat électif
> Faire acte de candidature auprès de
Monsieur le maire
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Scène nationale

Entrez, entrez…
le spectacle va commencer !!

Spectacle «Welcome » ©Leüo_Ballani

La saison 2016-2017 se poursuit sur le plateau
du Théâtre Jean Lurçat et sur les scènes vagabondes, dans les salles des communes rurales.
Vous avez été nombreux à pousser les portes
de ces lieux au premier semestre. Nous vous
donnons donc rendez-vous à nouveau pour des
créations théâtrales, des concerts, des spectacles chorégraphiques, des aventures circassiennes et des spectacles inclassables !
Nous voulons toujours vous réjouir, vous surprendre, vous émouvoir et vous interroger avec
des artistes disponibles et inventifs. Souvent,
nous vous proposons des « bords de scènes »
conçus comme des moments d’échanges avec
ces créateurs.
Ce sera le cas avec notre premier rendez-vous
de janvier : EUROPE CONNEXION d’Alexandra
Badea, création et mise en scène de Matthieu
Roy de la compagnie du Veilleur et artiste associé à la Scène Nationale d’Aubusson. Ce spectacle est une réalisation franco-taïwanaise dont
les premières dates françaises seront jouées à
Aubusson. En prise avec l’actualité, la pièce
interroge la place des lobbyistes et des politiques au cœur de l’Europe. Que reste–t-il du
bien commun, des services publics face aux
intérêts privés ?

Scène nationale d’Aubusson théâtre Jean Lurçat, 16 avenue des
Lissiers, BP 11, 23200 Aubusson
Billetterie : 05 55 83 09 09
Administration : 05 55 83 0910
E-mail : infos@ccajl.com
Site : www.ccajl.com
www.facebook.com/scenenationale.
aubusson
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Un certain regard sur le monde :
> Europe Connexion / mise en scène Matthieu
Roy – Cie du Veilleur (artiste associé)
Mardi 10 janv. 20h30 & Mercredi 11 janv. 19h30
À travers la trajectoire d’un homme sans nom, la
compagnie du veilleur mesure la portée de nos
actions personnelles sur la collectivité.
> Claude Gueux / Cie Thomas Visonneau

Du lundi 23 au jeudi 26 janvier – spectacle
vagabond
Pour faire vivre sa famille, Claude Gueux vole
un morceau de pain : il se retrouve en prison et
y subit les mauvais traitements de son geôlier.
Il n’a donc plus qu’une solution : condamner à
mort son geôlier.

> Paris / mise en scène David Bobée – CDN
Normandie-Rouen.
Mardi 14 février 20h30
Conducteur de camion poubelle le jour, Parfait
de Paris joue les sapeurs la nuit. L’éboueur se
transforme en prince de la SAPE et parade dans
Paris.

De LA danse à toutes LES danses :
> Welcome / Josette Baïz – Cie Grenade

Jeudi 19 janvier 20h30
Dans un désir de partage de recherches chorégraphiques et d’émotions, Josette Baïz a
demandé à des chorégraphes féminines, reconnues ou émergeantes, une des pièces les plus
typiques de leur univers fort et singulier.

Les Inclassables

> Les sea girls – la revue / mise en scène

Philippe Nicolle
Mardi 31 janvier 20h30
Descente d’escaliers, port de tête altier, chorégraphie affutée. Attention le grand show va
démarrer ! Plumes, paillettes et rubans… Rien
n’est trop beau pour les Sea Girls. Ce soir, les
quatre belles sortent le grand jeu. Des musiques
à texte, des wchansons burlesques, l’humour comme obsession, l’esprit du music-hall
comme guide. Bref de la revue comme jamais
vue pour un moment fantasque et décalé de pur
divertissement.

> Chorus / Mickaël Phelippeau – Cie Bi-p

Vendredi 24 mars 20h30
Une partition chorégraphique époustouflante
pour un chœur mouvant. Le chorégraphe
Mickaël Phelippeau invite un ensemble vocal à
détricoter un morceau du répertoire de Bach.
Les 24 choristes se déploient et se replient dans
l’espace de la scène disséquant les milles et
unes manières de ré-interpréter le titre.

INFORMATIONS

Numéros généraux

Numéros médicaux

Pompiers (rue Vaveix)			18
Gendarmerie 1, Pl. Rhin et Danube 05.55.66.10.67
Sous-Préfecture			
08.10.01.23.23
Perception				
05.55.66.14.53
Maison de Retraite 			
05.55.66.21.91
Centre Anti-poison (Bordeaux)
05.56.96.40.80
S.O.S. Amitié (Limoges)		
05.55.79.25.25
Restaurants du Cœur 			
05.55.67.38.16
Croix Rouge				
05.55.66.15.94
Aides aux personnes (AGARDOM)
05.55.83.35.00
Assistantes sociales (UTAS)
05.55.67.72.00
Foyer Mixte Aubusson des Jeunes Travailleurs
05.55.66.13.59
Creusalis (agence d’Aubusson)
05.55.51.95.50
E.S.A.T. (Atelier protégé)		
05.55.66.29.32
S.N.C.F.				
05.55.66.13.28
La Poste				
05.55.66.17.82
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie		
05.55.83.09.09
Cité Internationale de la Tapisserie 05.55.66.66.66
Cinéma « Le Colbert »		
05.55.66.10.72
Office de Tourisme Intercommunal 05.55.66.32.12
Camping Intercommunal		
05.55.66.18.00
HÔPITAL DU MONT
05.55.83.50.50
Site de la Croix Blanche 		
05.55.83.60.00
Service radiologie
05.55.83.60.90
MEFAA « LA PASSERELLE »
05.19.61.00.10
* CAP Emploi 			
05.19.61.00.08
* Mission Locale 			
05.55.66.82.63
* Cité des Métiers 			
05.19.61.00.10
* C.I.O. 				
05.87.86.61.60
* Cyber Base 				
05.19.61.00.09
MAIRIE			
05.55.83.08.00
* Cuisine Scolaire			
05.55.66.71.17
* Service Repas à Domicile 		
05.55.66.71.17
* Service de soins à domicile
05.55.66.81.37
PôLE ENFANCE 				
* Clé de Contacts 			
05.55.67.77.29
* Multi Accueil (crèche)		
05.55.67.55.68
* R.A.M. (Roul’Doudou)		
05.55.67.55.61
* L’accueil périscolaire (garderie) 05.55.67.55.60
* A.L.S.H. (Centre de Loisirs)
05.55.83.81.58
CC CREUSE GRAND SUD 		
05.55.67.79.98
* Médiathèque			
05.55.66.61.23

CABINETS DE SOINS INFIRMIERS

ENSEIGNEMENT PUBLIC

*Maternelle Villeneuve		
05.55.66.19.85
*Primaire La Clé des Champs
05.55.66.20.10
*Lycée et Collège Eugène Jamot
05.55.67.72.80
*Lycée d’enseignement professionnel
Jean Jaurès				
05.55.67.73.60

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Maternelle et Primaire St Louis

05.55.66.14.85

* CHABANT Véronique 		
05.55.66.13.82
* CHEMIN Marie-Catherine 		
05.55.66.13.82
* VOLT, THOMAS, TRUCHON, LE HELLO
		
05.55.66.83.94
* MERCIER Françoise			
05.55.66.32.70
* MARTIN, BOUEIX, PIGNIER, MORTEROL
05.55.66.17.73

LABORATOIRE
D’ANALYSES MEDICALES
CARDIOLOGUE

* TEYSSONNEYRE Bernard		

GYNECOLOGUE

05.55.66.11.68
05.55.66.82.72

* BOTTET Roger 			
05.55.66.72.14
MASSEUR-KINESITHERAPEUTES 05.55.66.33.07
* CHEMIN Lionel, LECUYER Nicolas, BUSSIERE
Romain, COUVé Pierre-Olivier

OSTEOPATHES

* PALAZOLLO Franck 		
* RASSIKH Yasmina

05.55.67.53.30
05.55.67.89.33

* PRALUS Cédrik			

06.71.26.70.88

* LAVIALE Nathalie			

05.55.83.84.23

* PIASER Christophe			
* CARBONEL Jean-Michel		

05.55.66.80.70
05.55.66.24.53

* ADANT Pierre			
* VOILHES Jacques			
* OCCHIMINUTI Françoise		

05.55.66.36.22
05.55.66.26.03
05.55.66.30.11

* SIMONNET Yvonne
* DUFOUR Lucie			

05.55.67.45.99
06.70.44.62.56

* BOLLACHE J., BOUBET Boris

05.55.66.18.58

* BAURES Père & Fils			
* SDL LE MONT 			

05.55.66.11.76
08.99.96.71.59

*
*
*
*

LAGRANGE et MALARTRE
LAVAL 				
ESPAGNE		
MOREAU 				

05.55.66.84.02
05.55.66.39.16
05.55.66.11.73
05.55.66.11.92

*
*
*
*
*
*
*
*

CAILLAT Jean-Claude		
SEBENNE Olivier			
TEYSONNEYRE Martine		
ZARROUK Hichem			
VAURS Jean-Louis			
LAURENT Vincent			
CHAMBON Jean-Jacques		
RAMEZ Paul			

05.55.66.26.52
05.55.66.88.38
05.55.83.82.02
05.55.66.84.10
05.55.66.84.10
05.55.67.75.95
05.55.66.10.57
05.55.66.34.44

THERAPIE MANUELLE OSTHEOPATHIQUE
ORTHOPHONISTE
PODOLOGUES
DENTISTES

PSYCHOLOGUES

CENTRE DE CONSULTATION
05.55.83.82.10
DE PSYCHOTHERAPIE
VETERINAIRES
AMBULANCES
PHARMACIES

MEDECINS GENERALISTES
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INFORMATIONS

Aubusson pour tous

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville :
> Docteur

Laurent WARTHER
Chirurgien dentiste
1 rue Roger Cerclier
Tél. 05.55.66.30.11

> EURL GIRAUD

Permanences d’élus
LUNDI

MERCREDI

Jean-Claude VACHON

Michel DIAS

9h/12h

Sport et vie associative dédiée

Affaires scolaires, enfance

Gilles PALLIER - Aménagement,
urbanisme et travaux

Nicole DECHEZLEPRÊTRE

Mireille LEJUS

Le carnet
Naissances
Août 2016

> Loup, Pierre Barbier DEMAY
> Chaïma AHMED
> Lilou, Catherine, Patricia
VALLET

Septembre 2016

> Nyls, Louis, Gert
SCHLINCHTING
> Kélyan, Patrice, Roland
URSIN-LEMEUNIER

Octobre 2016

> Rachel, Marie-Claudine SIBIAL
> Lylia, Hanaé SEIZELARD
> Lou, Pascale, Dolorès
MALPELET
> Diego, Thierry, Giuseppe
MAHUT

Décès

Juin 2016

. Rolande, Germaine Ageorge
Vve Nicolas
. Jeanine, Clémentine Avignon
. Josiane, Claire, Maria Bacaud
Vve Martin
Aubusson mag
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Aubusson

(Sans rendez-vous)

SUR RENDEZ-VOUS

JEUDI

Culture et vie associative dédiée

NC COIFFURE
Visagiste, coloriste, espace coloration, vente de produits
91 Grande rue
Tél. 05.55.66.84.20

14h/17h

MARDI
9h/12h

> Océane NABLANC

TELEPHONE Store
Forfaits téléphoniques, tablettes,
accessoires...
10 avenue des Lissiers
Tél. 05.55.66.90.16

9h/12h

Commerce et artisanat
15h/17h - Isabelle PISANI
Lien social et vie associative dédiée

En dehors des permanences,
pour prendre rendez-vous :
Tél : 05.55.83.08.02

Le maire reçoit tous les jours
sur rendez-vous.

. Jean-Luc Cognard
. Ginette, Henriette de Saint Pol
Epouse Aléonard
. Henriette, Paule Dechanet
Epouse Aubert
. Yvette, Augusta, Julienne Guillot, Vve Poutard

Juillet 2016

. Raymonde, Paulette Coubret
Epouse Lardy
. Marie, Denise Darfeuille Epouse
Laurent
. Lucien, Antoine, Marien Fauriaux
. Jean-Pierre Lassoux
. Arlette, Marguerite Philipponnet
Epouse Dumas
. Renée, Virginie Roubeix Epouse
Gillet

Août 2016

. Simone, Suzanne Banette
Epouse Chevallier
. Roger, Robert, Georges Baronnet
. Paulette, Edmondine, Victorine
Bauzier
. Raymonde, Françoise, Marie
Chassat Epouse Dugaud
. Patrick, Didier Delarbre

. Emilienne, Alexandrine Malterre Vve Laurant
. Daniel, Claude Simonneton
. Jeanne, Marie Madeleine, Denise Vennat Epouse Vingerder

Septembre 2016

. Georges Bourgois
. Monique, Léontine, Madeleine
Boutet Epouse Pinlon
. Serge Vergès

Octobre 2016

. Julie, Lucie, Antoinette Baudron
Vve Villetelle
. Jean Foussadier
. Colette, Yvonne, Clémentine
Goubely Vve Bonaud
. Suzanne, Andrée Pauly Vve
Lachambre

Novembre 2016

. Jeannine, Madeleine Chevalier
Epouse Lacôte
. Renée, Marcelle Cruchant Vve
Mandonnet
. Marguerite, Céline Janicot
Epouse Saintrapt
. Yvonne, Mathilde, Emilie Lair
Epouse Rothkegel
. André, Fernand Terrade

Paroles d’élus

Le bon sens pour Aubusson

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

Les mauvais coups portés à Aubusson

Être Dignes de notre Histoire

Lundi 19 septembre dernier, était voté le projet de redécoupage intercommunal pour la Creuse, présenté par le sénateur
Lozach, avec les suffrages du député Michel Vergnier et du
1er vice-président (à l’époque) de Creuse Grand Sud, Thierry
Letellier.
Creuse Grand Sud se retrouvait alors seule communauté de
communes exclue de toute possibilité de fusion. Pourquoi ?
Pour de basses raisons politiciennes et un accord entre droite et
gauche sur le thème, « on élimine Moine, à Aubusson, qui veut
fusionner, et Daulny, à Dun le Palestel, qui lui ne le veut pas ».
Le résultat, c’est demain une Creuse à deux vitesses, avec une
communauté d’agglomération du Grand Guéret et une grande
communauté de communes autour de la Souterraine, qui finiront elles-aussi par fusionner, pour former avec les Portes de la
Creuse en Marche un ensemble de plus de 60.000 habitants.
On ne peut que déplorer le manque de réflexion prospective
de certains élus du Sud de la Creuse, pourtant bien moins doté
en infrastructures de communication. Tout autant que pour
Aubusson, ce redécoupage est une mauvaise nouvelle pour
Bourganeuf et pour Ahun.
C’est la raison pour laquelle Michel Moine a démissionné, dès
la fin de la réunion du 19 septembre, de ses fonctions de président de Creuse, en signe de protestation.
La situation financière difficile de Creuse Grand Sud démontre
à quel point cette analyse est pertinente. Notre Comcom
finance seule des équipements qui profitent à un public beaucoup plus large que sa propre population. La piscine Aquasud
en est un excellent exemple. Elle est manifestement LA piscine du Sud Creusois. Fallait-il ne pas la faire ? Imaginerait-on
aujourd’hui ne pas disposer du Pôle enfance, de la Maison
de l’Emploi, de son parking et sa passerelle, de la Maison des
Sports, des cantines scolaires, de la gare routière, de la station
d’épuration, d’une avenue des lissiers modernisée, d’une rue
des déportés reconfigurée, d’un pont de la Terrade réhabilité..?
Les aubussonnais nous disent souvent combien Aubusson a
changé depuis ces dernières années.
La priorité est désormais au désendettement. En 2016, la commune n’a procédé à aucun emprunt, et ramené le stock de
dettes sous la barre des 10 millions, alors qu’elle était à 13 en
2001.
Autre inquiétude : le devenir de notre Centre Hospitalier, lui
aussi menacé, singulièrement en ce qui concerne la chirurgie
ambulatoire, qui rend pourtant d’inestimables services en ophtalmologie par exemple. Nous devrons reprendre ce combat,
aux côtés des agents de l’hôpital, et en attendant de nos parlementaires de vrais résultats positifs.
« Inter Spinas Floret ». Aubusson sait se battre de façon offensive, attentive au conseil d’Alexandre le Grand : « l’épée l’emporte toujours sur le bouclier ».

Aubusson fut sous le feu des projecteurs cet été ; d’abord
l’ouverture avec succès, de la Cité Internationale de la
Tapisserie : 30.000 visiteurs contribuant au regain économique de notre tissu commerçant.
Puis, vinrent les révélations sur les graves problèmes financiers de notre Communauté de Communes, sujets de
nombreuses controverses.
Un nouveau bureau, plus éclectique au plan politique, a
donc pris la suite du précédent, démissionnaire, ambitionnant de redresser une situation inquiétante.
C’est dans ce contexte, réclamant sérénité et apaisement,
que se joue l’avenir de notre territoire ; un territoire victime d’un charcutage qui l’a volontairement isolé au gré
de manipulations politiciennes qui n’honorent pas leurs
instigateurs. Creuse Grand Sud est donc l’unique EPCI à
demeurer seule dans le cadre de la réforme territoriale.
C’est un coup dur qui s’ajoute dans l’optique du développement de notre territoire pour le préparer à l’attention
des générations futures.
L’inquiétude de chacun est palpable, légitime, tant la faillite
morale, financière a creusé le sillon de la défiance de la
population à l’égard de l’institution et de ses élus. La justice, saisie par la Communauté aura à statuer sur les responsabilités des uns et des autres.
La mission du nouveau bureau est simple, mais complexe :
rétablir la situation financière par d’importants efforts
de la collectivité, via la solidarité de l’ensemble des communes membres, et refonder la notion d’intercommunalité. Pédagogie, exigence et transparence seront nécessaires au rétablissement de la confiance.
C’est à ce prix que nous pourrons jeter les bases d’une
collectivité assainie, en mesure de construire un projet de
territoire visant à donner des perspectives et un avenir,
tant à Creuse Grand Sud qu’à Aubusson, dont les destins
sont liés.
C’est un défi de haute volée, qui vaut la peine d’être relevé.
Notre ville le mérite.
Car si Aubusson a su si bien faire parler d’elle en Juillet,
elle le doit à son Histoire, dont nous sommes héritiers.
L’héritage est le souci que chaque élu responsable doit
avoir en tête lorsqu’il envisage le futur de son territoire. Et
nous ne pourrons racheter l’honneur de notre collectivité
qu’à travers la qualité de l’héritage que nous laisserons
à ceux qui nous succèderont. C’est là notre devoir, être
digne de notre histoire.
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