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édito

Mes chers concitoyens,
C’est avec plaisir que la municipalité renoue avec sa tradition de
publication du magazine municipal, que la Covid 19 nous avait fait
mettre entre parenthèses.
Tout au long de cette pandémie, nous avons fait de notre mieux pour jouer notre
rôle de proximité. Nous avons distribué les premiers masques en tissu dès la sortie du 1er
confinement. Le Conseil municipal, unanime, a décidé la distribution des C’Kado auprès de
chacun d’entre-vous, et le soutien financier à nos commerçants.
Ces épreuves, qui affectent encore aujourd’hui gravement notre mode de vie usuel et ses
libertés, nous ont permis de mesurer la capacité de mobilisation d’hommes et de
femmes indispensables à notre vie collective : les personnels du Centre Hospitalier,
les médecins de ville, les cabinets infirmiers, les pharmaciens, l’Agardom, les employés des
supermarchés, les agents des collectivités, les gendarmes, les pompiers, les enseignants, vos
élus… Tous ces maillons essentiels contribuent à la résistance de la chaine que nous formons
ensemble, en société.
C’est pour cela que j’ai souhaité les associer largement à la célébration de notre fête nationale,
le 14 juillet dernier, qui fût une belle réussite.
Je leur adresse mes remerciements les plus vifs, et ma reconnaissance pour leur engagement,
en votre nom.
Le Conseil Municipal a été renouvelé : il inscrira son action dans la continuité des
mandats précédents, ayant à cœur de bien œuvrer pour Aubusson. J’exprime ma gratitude
aux anciens élus pour le bon travail effectué à mes côtés, avec engagement et loyauté.
Mes chers concitoyens, je vous remercie de la confiance accordée. C’est elle qui me motive à
travailler pour l’avenir de notre commune. Je garde foi dans cet avenir, qui se prépare tous les
jours.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, la meilleure année possible, dans la perspective de fin
de la pandémie, et de retour à une vie plus libre.
Votre maire,
Michel Moine

Contacter la Mairie

Horaires d’ouverture au public : lundi au vendredi, de 9h à 13h
+ mercredi et vendredi, de 14h à 17h30
Par téléphone au 05 55 83 08 00
Accueil du public : La Passerelle - 3ème étage
Esplanade Charles de Gaulle - 23200 Aubusson
contact@aubusson.fr

aubusson.fr

mairieaubusson
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retour en images

Retrouvez les temps forts q
l’année 2021 à Aub
Jacques Fadat offre 4 maquettes de tapisserie
à la ville d’Aubusson le 15 novembre

Vernissage de l’Exposition «Nus, vulnérables et
révoltés » de Daniel Riberzani, en présence de
(de droite à gauche) : Daniel Riberzani, Jean-Paul Mazure,
Michel Moine et Céline Collet-Dufays, le 10 juillet

Aubuss

Vernissage de l’Expo
présence de Jacques M

Distribution du colis de Noël par les membres du CCAS
le 22 décembre

Miss Creuse et ses dauphines sur le stand de
l’association Parenthèse lors du marché de Noël
le 23 décembre

Grand d
du 14 ao

Signatu
Educatif

Visite de la Manufacture de tapisseries Braquenié pour les
Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre,
avec Thierry Roger, conseiller municipal et coloriste.
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gauche à

préfet d’A
Inspecte
Valéry M
canton d

sur l’année 2021

qui ont marqué
busson

son

osition «Itinéraire d’un lissier gâté», à la Maison du Tapissier en
Moutarde, Michel Moine, Philippe Esterellas et Jean Fourton

Marché de producteurs de pays du 05 août et Défilé de
voitures anciennes organisé par le Comité des Fêtes le
14 juillet

Prise officielle de fonction de Gilles Pellegrin, Sous
Préfet d’Aubusson, le 25 mai

Défilé du
14 juillet
un rendez-vous pour dire Merci
à tous ceux qui ont été en
première ligne pendant la crise
sanitaire.

déballage des commerçants
oût

ure de la convention «Territoire
f Rural» le 14 décembre, (de
à droite) : Gilles Pellegrin, Sous’Aubusson, Dominique Terrien,
eur d’Académie, Michel Moine et
Martin, Conseiller départemental du
d’Aubusson
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budget 2021

Budget communal
Lors de la séance du Conseil municipal du mercredi 14 avril, le budget pour
l’année 2021 a été voté. Zoom sur les chiffres-clés et investissements de l’année.

En 2021, la ville a poursuivi sa politique de désendettement.
C’est dans un contexte de maîtrise des dépenses courantes et
d’optimisation des moyens existants que le budget a été élaboré,
suivants des axes définis :

▶ Aucune hausse de la fiscalité
▶ Renouer avec une politique d’investissements (ex.: la voirie)
▶ Dégager une épargne suffisante pour poursuivre l’effort de

désendettement

L’impact de la crise sanitaire
Le budget de la commune a subi les conséquences de la situation inédite et exceptionnelle causée par la pandémie du Covid-19. Cette dernière a eu un impact direct sur le poste des dépenses de la commune (achat de
masques, gel hydroalcoolique, aide aux loyers, chèques C’Kado... ).
Rappel : en 2020, la commune a versé 102 200 € d’aides directes aux commerces

5 100 951 €

Soutien aux
associations aubussonnaises

de Fonctionnement

Budget
2021

2 665 747 €

+ les aides indirectes
386 500 €

+ de 80 000 €
de subventions

d’investissement

Mise à disposition des locaux
communaux, chauffage,
électricité, interventions des
services techniques...

alloués à 43
associations en 2021

Depuis 2015, la Commune d’Aubusson
n’a souscrit aucun nouvel emprunt.
L’endettement a baissé de 35,3%.

Évolution du désendettement
10 843 754 €

6 385 524 €
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Les principaux investissements de la commune en 2021 :

1.
2.

Travaux de la rue des Fusillés
Matériel informatique pour les écoles
primaire et maternelle

3. Vergers municipaux
4. Eclairage des vestiges du Chapitre
6 Aubusson Mag’ #32

5.
6.
7.
8.

Panneaux d’information lumineux
Tondeuse p our le stade
Renouvellement des défibrillateurs
Décorations de Noël

portraits d’aubussonnais

André
Chandernagor
L’HONNEUR FAIT
À AUBUSSON
Elevé à la dignité de Grand’croix dans
l’Ordre de la Légion d’Honneur, c’est
à Aubusson, où il réside, qu’André
Chandernagor, qui porte allègrement
ses 100 ans, a tenu à être décoré des
mains du Président de la République
Emmanuel Macron. Ancien Ministre,
ancien député, ancien Président du
Conseil Général de la Creuse et du
Conseil Régional du Limousin, ancien
Président de la Cour des Comptes,
il continue à observer avec acuité le
monde contemporain à la lumière de
son expérience et de ses analyses sans
concessions.
Vous avez occupé le mandat de député de la Creuse,
de Président du Conseil Général, de Président du
Conseil Régional. Quelle place a occupé Aubusson
durant ces mandats ?

Aubusson est une ville historique. J’ai toujours aimé
l’Histoire. En Creuse, ce qui attire, c’est Aubusson et sa
réputation internationale. Lorsque j’ai été élu député
en 1958, Aubusson faisait partie de ma circonscription.
La Tapisserie s’imposait à moi comme une donnée
fondamentale et j’étais extrêmement étonné de voir
qu’il n’y avait pas de musée.

J’étais encore jeune député lorsque Lurçat a été fait citoyen d’honneur d’Aubusson. Je me souviens de son
discours ce jour-là, qu’il avait conclu en disant : « vive la
Tapisserie du Monde ! ». Moi, j’aurais bien voulu qu’on
dise : « vive la Tapisserie d’Aubusson ! ». Construire un
musée a été l’un de mes grands projets. Président du
Conseil Général, j’ai convaincu mes collègues qu’il fallait l’entreprendre. J’ai eu le soutien de Victor Pakomoff, maire d’Aubusson. j’ai obtenu le soutien financier de l’Etat. C’est ainsi que nous avons créé le centre
culturel Jean Lurçat.
Ce projet m’a donné l’occasion de désenclaver Aubusson, en créant l’avenue des lissiers, le carrefour de la
Seiglière et une nouvelle voirie départementale, qui
permettait d’éviter Alleyrat et ses virages !

avait contribué. Je m’y suis rendu à plusieurs reprises.
Il y avait un véritable travail de recherche et d’évolution
de la Tapisserie. Nous devons nous en inspirer pour
exister. Avec la Cité, nous avons en quelque sorte repris le flambeau. Moi aussi, je dis maintenant : « vive la
Tapisserie du monde », mais j’ajoute qu’il faut en être
à la tête !
Je constate avec plaisir un flux de touristes en très
nette augmentation. Tout l’enjeu, c’est de les retenir le
plus longtemps possible.
Avec votre expérience, quel regard portez-vous et
quel conseil donnez-vous à la jeune génération ?

Les jeunes, depuis très longtemps, quittent la Creuse.
Au XIXème siècle, c’était avec la truelle à la main, parce
qu’il fallait trouver du travail à Paris. Ce qui est important, c’est l’esprit d’entreprendre et le courage. Aujourd’hui, on va chercher ailleurs qui faire venir. Mais
si on peut faire surgir localement, quel que soit le domaine, des opportunités ou des initiatives, c’est encore
mieux.
Je dis à nos jeunes qu’il y a une fierté particulière à être
aubussonnais. Il faut continuer et l’amplifier !

Vous habitez Aubusson. Pourquoi vous y plaisezvous ?

Il y règne une atmosphère artistique ! Je me suis toujours intéressé à l’Art ! L’histoire d’Aubusson est l’un
de ses atouts majeurs. C’est très bien que la Cité Internationale de la Tapisserie ait été faite. Lurçat avait
finalement raison : il faut se déployer dans le monde.
Aubusson relève d’une dimension mondiale !
J’avais été frappé par le retentissement des Biennales
de Lausanne dans les années 1960, auxquelles Lurçat
Aubusson Mag’ #32
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portraits d’aubussonnais

Christine Malard
DIRECTRICE DE LA SCÈNE
NATIONALE D’AUBUSSON

« Le spectacle vivant c’est
aussi pouvoir s’émerveiller
comme un enfant ! »
Déjà un an que Christine Malard a pris ses fonction
de directrice de la Scène nationale - Théâtre Jean
Lurçat. Elle nous confie ses première impressions.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous
vous présenter en quelques mots ?

Ce qui me caractérise je crois, c’est le mouvement et la
curiosité pour découvrir de nouveaux horizons : après
l’Université à Bordeaux, j’ai commencé à travailler à la
DRAC* de Haute-Normandie puis en Lot-et-Garonne. J’ai
ensuite migré à Marseille où j’ai monté des projets culturels avant de prendre en 2005 la direction d’un théâtre
en Isère. Puis, je suis partie vivre 4 ans au Burkina Faso
pour diriger le Centre culturel français de Bobo-Dioulasso. Ensuite, j’ai déménagé en Chine, où j’ai géré l’Alliance française de Hangzhou. Je viens de passer 6 ans à
Vitry-sur-Seine où j’étais secrétaire générale du théâtre
Jean Vilar. Dynamique et passionnée, quand mon métier m’en laisse le temps, je fais de la photographie :
c’est une façon d’avoir un regard décalé sur les choses.
*Direction Régionale des Affaires Culturelles

Si vous deviez définir la Scène Nationale d’Aubusson en une phrase :

un théâtre extra-ordinaire et exceptionnel par sa taille,
« ses » spectateurs, ses projets et son dynamisme au
service des artistes et des habitants !

Racontez-nous votre arrivée, ce qui vous a séduit à
Aubusson :

Connaissant la Creuse et Aubusson depuis 2017, j’ai
choisi de venir vivre ici pour deux raisons : les habitants
dont j’ai senti l’enthousiasme, la générosité et l’énergie pour créer des projets fabuleux ainsi que leur ouverture sur le monde ; les paysages magnifiques et la
nature dont le mélange de douceur et de rudesse m’a
charmé.
Une anecdote ou un souvenir marquant cette première année à Aubusson ?

La manifestation « Vous nous manquez !» du 20 mars
2021 à Aubusson ! 400 personnes ont défilé à notre
appel pour relier symboliquement les lieux de culture
fermés au public en raison de la pandémie ; une manière de dire que nous étions tous indispensables les
uns aux autres. Je venais d’arriver et cette mobilisation
m’a donné beaucoup de force pour commencer à développer mon projet pour le théâtre.
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Parlez-nous de la programmation à venir de la Scène
nationale, vos choix, les orientations, les nouveautés…

Ce label « scène nationale » confié par le Ministère de
la Culture, depuis 30 ans, est le symbole d’un service
public de qualité et d’un aménagement culturel du
territoire réussi. En équipe, nous nous employons à
mettre ce bel outil au service des artistes et de la population pour penser collectivement les sujets de société
et faire récit commun. Notre parti pris est l’optimisme!
On peut aborder par les Arts, les sujets les plus heureux comme les plus terribles, de façon sensible, avec
de l’espoir, de la réflexion, de la résilience, de la beauté.
La création et l’émotion sont des moteurs puissants de
transformation d’une personne.
Le public peut y voir du théâtre contemporain et des
classiques revisités, de la danse, des concerts, de la
marionnette... Notre programmation s’attache à parler
à tous, du monde dans ses divers enjeux (sociaux, économiques, écologiques,…). Je cite souvent cette phrase
d’Édouard Glissant pour illustrer mon projet : « Agis
dans ton lieu, pense avec le monde ».

en savoir +

▶ Retrouvez la programmation de la Scène Nationale
d’Aubusson sur www.snaubusson.com

portraits d’aubussonnais

Alice Rigal
MISS CREUSE 2021

Elue en mai dernier à Evaux-les-Bains, la
jeune aubussonnaise de 19 ans partage
son quotidien entre ses études en licence
d’Histoire à Limoges et son titre de Miss.
Rencontre avec cette creusoise de coeur
qui ne manque jamais aucune occasion
de mettre en valeur son département.
Qu’est-ce que vous a apporté l’aventure
Miss Creuse ?

Sans hésitation : une plus grande visibilité
dans un premier temps. Je pose pour des
photographes depuis maintenant 6 ans.
Cette expérience à l’échelle départementale et régionale m’a permis de me faire
un peu plus connaître. J’ai comme projet
de devenir mannequin professionnel pour
pouvoir tirer un profit de ma passion. J’ai
également fait des rencontres formidables
et certaines sont maintenant devenues
des amis que je vois en dehors des sorties
dédiées à Miss Creuse.
Quel a été votre moment préféré cette année ?

Lorsque j’ai entendu mon nom lors de la finale de
l’élection de Miss Creuse. J’ai ressenti tellement de
joie d’un seul coup ! Toute cette adrénaline, c’était incroyable, après 2 ans de Covid et cette période morose.
Et l’aventure Miss Limousin,
comment l’avez-vous vécue ?

J’étais déjà très satisfaite de mon titre départemental, je ne voulais pas forcément faire un podium. Et
pourtant, j’ai réussi à être élue 2ème dauphine ! L’aventure Miss Limousin, je l’ai vécue comme un plus. J’y
suis allée sans stress en profitant de chaque moment.

Une anecdote, un fait marquant de cette année ?

Le jour des votes pour l’élection de Miss Limousin, voir
ma photo et mon numéro de candidate sur les panneaux lumineux d’Aubusson. J’ai eu de la chance d’être
autant soutenue par les habitants de ma commune.

voir que j’ai été victime d’agressions sexuelles. J’ai
fait une vidéo sur ce sujet, j’y explique un peu ce
qu’il s’est passé et surtout, je pousse les femmes
à parler. Ce sujet ne doit pas être tabou. Je ne suis
pas un modèle à suivre, mais en tout cas, j’aimerais qu’à travers moi, les femmes qui ont vécu la
même chose, sachent qu’elles ne sont pas seules et
qu’il faut en parler pour que les choses changent.
Que diriez-vous a une jeune femme qui hésite à se
présenter à l’élection Miss Creuse ?

Je lui dirais que c’est normal d’hésiter. C’est quelque
chose de nouveau donc forcément qui fait un peu
peur. Tout ce que je peux lui dire, c’est qu’il faut y aller sans réfléchir et juste profiter. C’est quelque chose
qui lui servira toute sa vie, notamment pour la prise
de parole en public et la confiance en soi. L’année de
Miss nous change complètement et c’est rigolo de regarder les débuts et de voir tout le chemin parcouru.

Quelle cause défendez-vous ?

Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu

élection Miss Creuse 2022
Vous rêvez de devenir l’ambassadrice de votre département ?
L’élection de Miss Creuse 2022 aura lieu Dimanche 29 mai !
▶ Vous êtes de nationalité Française
▶ Vous avez entre 18 et 24 ans
▶ Vous mesurez minimum 1m70
▶ Vous résidez ou faites vos études en Creuse
Pour s’inscrire, il suffit de d’envoyer un message via les réseaux
sociaux du Comité Miss Creuse (Instagram ou Facebook) ou par
téléphone au 06 78 98 27 63 !
Qui succédera à notre Miss Creuse 2021, Alice Rigal ?

Aubusson Mag’ #23
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travaux

Les principaux chantiers de l’année 2021
NOUVEL AMÉNAGEMENT
POUR LA RUE DES FUSILLÉS
Voirie, travaux sur les réseaux d’eau
potable et d’assainissement, le chantier de
la rue des fusillés s’est achevé après 2 mois de travaux,
début décembre 2021.
Les habitants et les usagers profitent pleinement des
nouveaux aménagements :
- réfection des trottoirs aux normes
- utilisation de matériaux clairs (béton désactivé) sur les
trottoirs et l’emploi de bordures en granite pour
marquer la place du piéton
- places de stationnement supplémentaires
Il s’agit de redonner sa place au piéton, avec des trottoirs sécurisés. La municipalité a privilégié la solution
qui offre le plus de places de stationnement.
Ce chantier municipal a été réalisé par l’entreprise Eurovia. En parallèle, le Conseil départemental de la Creuse
a confié la réfection de la chaussée à l’entreprise Colas.
Véolia a, quant à elle, procédé à des travaux sur les réseaux d’eau potable et assainissement.
Au printemps, les riverains pourront embellir les trottoirs
en les végétalisant.

Éclairage public

LA FIBRE ARRIVE
À AUBUSSON

En 2020, le secteur de l’église a bénéficié de travaux
d’aménagement de l’éclairage public. En 2021, ce
sont les vestiges du Chapitre qui sont mis en valeur à leur tour.

Le déploiement de la fibre optique
dans Aubusson se poursuit depuis
plusieurs mois. Des travaux importants, visibles dans les rues, qui ont
nécessité un gros travail préparatoire et de nombreux arrêtés !

L’éclairage du Chapitre, réalisé mi-décembre 2021,
par l’entreprise Carré, doit se poursuivre en 2022 par
la pose de 3 nouveaux projecteurs situés au centre
des vestiges.

Nouveaux
journaux lumineux

La commune est facilitatrice de
cette mise en chantier mais ce sont
la Région, le Département et la
Communauté de communes qui
pilotent l’opération avec Dorsal et
Axione qui est maitre d’œuvre.
Pour savoir si vous êtes éligible à
la fibre :
https://nathd.fr/eligibilite/

Travaux à l’église Sainte Croix
L’entreprise Bodet Campanaire a réalisé des travaux à l’église et plus exactement
dans la sacristie et le clocher, redonnant un coup de jeune à la cloche. Le moteur de
tintement et le battant de la cloche ont été changés.
Le battant est forgé dans un alliage plus tendre que la cloche. C’est donc lui qui s’use,
pour éviter un vieillissement prématuré de la cloche.
Un électro-tintement neuf, conçu et développé dans les ateliers de l’entreprise, experte
en art campanaire, a été installé.
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DÉCONSTRUCTION ET RECONQUÊTE
SUR LES RIVES DE LA BEAUZE
Réhabilité en grande partie depuis des années, le site de l’ancienne usine Philips n’était plus visible que par
les locaux vétustes des bords de Beauze.
Depuis la fin de l’été 2020, tout a disparu.
Après des travaux de désamiantage, la municipalité a
lancé les travaux de déconstruction proprement dits
et ceux de remise en état des berges de la rivière, réalisés par l’entreprise Alvin.
La démolition des bâtisses des bords de Beauze a dégagé des espaces. L’ancienne manufacture Braquenié et le Pôle enfance implanté sur le site sont visibles
de l’Esplanade Charles de Gaulle.
La construction d’une passerelle sur la Beauze devrait
permettre l’accès au Pôle enfance depuis le parking
de l’Esplanade.
Couplé à l’aménagement des berges de la Creuse et
de la Beauze, et à la coulée verte entre les quartiers de
Chabassière et de la Rebeyrette, cet accès privilégiera
la circulation piétonne.

Pêle-mêle : sélection de travaux réalisés
par les services techniques de la ville
Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans leurs fonctions. Les agents des Services techniques
travaillent aussi à améliorer le cadre de vie des habitants de la commune d’Aubusson. Ils contribuent
directement à rendre notre ville plus belle, plus propre, plus pratique.

Nettoyage
décapage du Pont Neuf

Fleurissement
Soucieuse de l’esthétisme de
ses rues et de l’environnement,
la ville est fleurie de manière
éco-responsable : plantation à
forte concentration de vivaces
en remplacement des plantes
annuelles et biannuelles. Cette
évolution permet de réduire
la consommation d’eau et de
diminuer les interventions
d’entretien.

Pose de
bornes à vélos
Le tourisme à vélo, une priorité pour le développement
touristique de la Creuse
et la mobilité douce. Aire
d’accueil, points de vues
stationnements... à Aubusson, les infrastructures ne
manquent pas !

Réfection des pelouses
et entretien des locaux
des stades

Nettoyage
Quai des îles

PROJETS 2022
- Réhabilitation du haut de la Grande
Rue / Place Espagne
- Remplacement de la canalisation
d’eau potable Avenue de la République
- Éclairage Tour de l’horloge
et Statue Cinquin
- Réfection de l’éclairage publique
de l’Avenue de la République

Pochoir des avaloirs
«anti pollution»

Aménagement des
vergers municipaux

- Lancement projet éco quartier
de La Chassagne
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11

environnement

Aubusson, une ville connectée
avec son environnement
La protection et la valorisation de l’environnement constituent une priorité pour l’équipe municipale.
En 2021, la ville a répondu à l’appel à projet régional «Nature et Transitions». Ce dernier vise à faire
émerger et soutenir des initiatives et des actions au service de la biodiversité.
Les thématiques abordées sont multiples : continuités écologiques, pollinisateurs, paysage, cadre de vie,
nature en Ville, plantations, plans d’action, sensibilisation, végétalisation…

Une politique environnementale engagée
Zéro phyto et
Gestion différenciée
des espaces
Les services municipaux n’utilisent
plus de produits phytosanitaires sur
l’ensemble du domaine public et
ont adapté la gestion des espaces
verts (conception et entretien) : espacement de fréquence de tonte,
paillage, désherbage alternatif :
thermique, mécanique, manuel,
taille douce des arbres et arbustes...

Ecopâturage

Rucher municipal

L’ opération d’écopâturage caprin pour
la gestion des plantes exotiques envahissantes (Renouée Asiatique) est une
réussite.

On observe en France et dans le monde, une diminution du nombre de
colonies d’abeilles. Or, ces dernières demeurent essentielles pour notre
environnement. Sans abeilles, plus de fruits, ni de plantes !
Parce qu’il est primordial de les protéger, la Mairie d’Aubusson, a installé
des ruches, dont le miel est récolté bénévolement par l’apicultrice
Nathalie Rougeot, et offert à l’occasion des colis aux aînés.

CRÉATION DE
VERGERS MUNICIPAUX
En décembre, les services techniques de
la ville ont procédé à la plantation d’une
quinzaine d’arbres fruitiers de variétés
anciennes et rustiques sur les bords de
Creuse, dans le quartier de La Rebeyrette.
A terme, ce sont plus de 150 arbres fruitiers qui seront plantés à travers la
ville, sous forme de vergers. Une belle
initiative pour favoriser la biodiversité et
l’écocitoyenneté mais aussi améliorer le
cadre de vie des aubussonnais.
Un projet qui contribue au :
- renforcement du lien social
- l’amélioration de la qualité des milieux
- la valorisation d’espaces inutilisés

Nature et Transition
Les projets de la commune :
Scolaires, grand public, services municipaux,
entreprises… la commune, en partenariat
avec le centre permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE) des Pays Creusois,
proposera un programme
d’actions ciblées en 2022 : sentier d’interprétation, jardins partagés et collectifs pour
favoriser divers échanges (intergénérationnels, associatifs …)) : 400m² de jardins partagés en maraîchage
bio à Chabassière, trottoirs végétalisés de la rue des Fusillés,
aménagement des abords de la rivière La Beauze, véritable lien
entre le quartier de Chabassière et le quartier de La Rebeyrette...

POLLINIZ’ACTEURS :
LA COMMUNE S’ENGAGE
Aubusson agit en faveur des pollinisateurs sauvages. Le
19 octobre 2021, les élus du Conseil Municipal ont acté
l’engagement dans la rédaction d’un plan d’actions
avant le 31 décembre 2022.
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enfance

Conseil Municipal des Jeunes

A Aubusson, depuis 20 ans, les enfants s’impliquent dans la vie municipale.
Véritable projet éducatif, le CMJ permet aux jeunes aubussonnais d’exprimer
leurs idées, envies ou besoins en lien avec la politique de la ville.
Les jeunes conseillers sont des écoliers de CM1 et CM2. Élus pour 2 ans, ils sont
amenés à découvrir l’organisation municipale, participer aux commémorations mais également à faire part de leurs initiatives citoyennes. Le Covid et les
mesures sanitaires qui en ont découlé, et qui en découlent encore, ont fortement perturbé le fonctionnement du CMJ. Mais cela n‘a pas diminué l‘enthousiame des jeunes conseillers. Ils sont cinq avoir été élus en octobre 2020, Tayyip
Yasin, Bastien, Jordan, Léa et Agnès, et à avoir vécu un mandat bien particulier...
En décembre 2021, Marie-Françoise Hayez, adjointe en charge des écoles et Isabelle
Dugaud, conseillère municipale, se sont rendues à l’école de la Clé des Champs pour
l’ élection des cinq nouveaux conseillers des classes de CM1, Vassily, Gaston, Paul, Mirzad et Nikita.
En ce début d‘année 2022, les 10 jeunes conseillers et l‘équipe
d‘animation* ont de nombreux projets. *Marie Françoise Hayez,
Nadine Hagenbach, Isabelle Dugaud et Gulkiz Demir.

Ouvrez la Parenthèse !
Le premier numéro du journal des
jeunes de Chabassière a vu le jour en
décembre. Concrétisation de la volonté
et du travail d’un groupe d’adolescentes,
Gizem K., Nailé, Clémence, Herveline,
Gizem G., Zéynep et Hatice, il devrait
faire des petits.
Les ados sont accompagnées par
Arnaud Gosselin et Arnaud Jacquart
de La Vache Rebelle et Indra Betoux et
Aurélie Gosselin de Parenthèse.
Pour contacter le journal :
ass.parenthese@wanadoo.fr
Tél. 05.55.66.18.51

Embellissement du
Quartier de Chabassière
Ce projet porté par l’association Parenthèse et soutenu par la CAF, la commune
d’Aubusson et Creusalis a plusieurs objectifs dont celui de fédérer les habitants
autour d’ateliers communs de jardinage.
10 jardinières réalisées par l’ESAT d’Aubusson et 2 composteurs sont d’ores et
déjà en place.

BAISSE DES TARIFS DE
LA CANTINE SCOLAIRE
L’équipe municipale a décidé d’accompagner
les parents les plus exposés à traverser la crise
économique et sociale actuelle.
Aussi, lors du Conseil Municipal du 8 juillet 2021,
une nouvelle grille tarifaire a été établie.
Une baisse sensible du montant du repas pour
les trois premiers coefficients familiaux (le prix
unitaire est en-dessous d’1€), alors que les
deux derniers restent inchangés.

APPRENDRE ET
RÉAPPRENDRE À ÉCRIRE

En février 2021, un projet de correspondance
intergénérationnelle est lancé entre 14 élèves
de la classe de CP de Sylvie Bielli, professeure
de l’école La clé des champs et 14 résidents de
l‘EHPAD d’Aubusson. De vrais échanges, des
écrits réels, une manière ludique pour les jeunes
enfants d‘appréhender l‘écriture.
L‘activité s’est faite en 2
temps : tout d’abord un
brouillon écrit par les
enfants selon ce qu‘il
veulent dire puis une
réécriture avec Sylvie
Bielli, orthographe et
mise en page, le tout
sur un joli papier. En
accompagnement des
courriers, des dessins
mais aussi des bonbons parce que les gourmandises sucrées sont
les mêmes à tout âge.
Ils sont heureux de partager et curieux de l‘autre.
Des échanges intergénérationnels importants et
bénéfiques pour tous. Et le 1er juillet, contre tout
attente en cette période de COVID et d’interdits, les écoliers et les résidents se sont retrouvés en vrai dans le parc de l’EPHAD rue
St Jean.

Écoles fleuries
Nouvelle participation pour
l’école maternelle Villeneuve.
La directrice Elisabeth Barbaud, l’équipe enseignante,
les ATSEM et les écoliers ont
travaillé sur le thème du vivant et non vivant.
Plusieurs expériences ont été
menées dans les classes pour
établir les besoins des végétaux, le rôle des insectes,
des oiseaux, des graines et
du vent et la croissance des
plantes.
Aubusson Mag’ #32
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Les nouveaux acteurs
AUX PRODUITS D’ADÈLE
Adèle Sablon
Fromages et produits du terroir
91 Grande rue
Tél. 06 46 52 31 37
auxproduitsdadele@gmail.com
L’ATELIER DU CYCLISTE
Medhi Lerosey
Réparation, vente de vélos,
équipements, location de cycles
adultes et enfants : VTT et VTC
1 rue de Beauze
Tél. 06 31 88 92 26
SANDRA RAY
Orthopédiste et orthésiste
21 place Espagne
Tél 05.55.66.31.06
VITTORIA TATTOO SHOP
Vittoria et Alain Clavier
Salon de tatouages
9 rue Vaveix
Tél. 07 84 69 33 76
ACTION
Décoration, fournitures de bureau,
outils et accessoires
La Rebeyrette
GALERIE JABERT
Maxime Jabert
Vente et exposition de tapisseries
anciennes et contemporaines
44 rue Vieille
Tél 06 09 65 14 64
contact@galeriejabert.com
LE LIBRE REGARD
Marlène et Michel Boursier
Bijoux, minéraux, peintures
20 Grande rue
Tél. 06 01 72 72 64
ATELIER D’ENCADREMENT
Thierry Roger
4 bis rue Jean Jaurès
Tél. 07 71 82 17 11
APOGAS IMMOBILIER
Renaud Lacouture
Ventes immobilières
20 rue des Déportés
Tél. 05 55 83 88 25
apogas-immobilier.fr

Changements d’adresse
CENTRAKOR
Tony Hamard
Décoration, mobilier et
équipement de la maison
La Rebeyrette
Tél. 05 55 66 07 57
AU POIL FOU
Émilie Danton
Toilettage chiens et chats
17 Grande rue
Tél. 05 55 83 86 95
ASSOCIATION 2CUBE
Pépinière d’Entreprises
28 rue Châteaufavier
Tél : 06.07.06.47.27
Site : www.2cube.org
Facebook : @2cubepepiniere

LOREN INSTITUT
Loren defemme
Institut de beauté
4 rue des Déportés
Tél.05 87 04 36 69
NC COIFFURE
Océane Nablanc
10 avenue des Lissiers
Tél. 05 55 66 84 20
COEUR DE FRINGUES
Secours catholique
24 rue Jules Sandeau
Tél. 07 57 44 04 02

Reprises
AU CHAT NOIR
Sophie Charbonnel
et Gaëtan Dessemond
Chaussures
24 Grande rue
Tél. 05 55 66 24 95

PETIT CASINO
Véronique et
Jean-Paul Malitte
Achats en magasin, Drive, Livraisons
34 Grande rue
Tél. 05 55 66 11 66

LA CAVE
Romain Coueignas
Ventes de vins, bières et spiritueux
Dégustation sur place avec planches
de charcuterie, fromage et salades
7 rue des Îles
Tél. 05 87 04 37 33

MAGASIN SERMO
Marie-Pierre Renard Gracco
Prêt à porter, vêtements enfants
et juniors
15 route de Beauze
Tél. 05 55 66 25 06

UN INSTANT À SOI
Léa Basset
Institut de beauté
85 grande rue
Tél. 09 83 49 27 27
uninstantasoi.cn@gmail.com
MAGASIN PASSANT
Philippe Puyboube
Prêt à porter homme et femme
7 rue des Déportés
Tél. 05 55 66 11 70

LA PAUSE GOURMANDE
Distributeur de pizzas
2 Rue St Jean
Commande sur place
ou suhttp://lapausegourmande23.fr

ALLIANZ ASSURANCES
Florence Parot
Agence générale d’assurance
18 place Espagne
Tél. 05 55 66 11 94

LE KIOSQUE À PIZZAS
Pizzas à emporter
La Rebeyrette
Ouvert 7 jours /7
Tél. 05 87 53 80 09

LE MODERN’BAR
Julien Frank
Café
4 place Jean Lurçat
Tél. 05 55 66 16 26
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AU PETIT BONHEUR
Karine Ferrat
Bouquiniste
82 Grande rue
aupetitbonheur23@gmail.com

CHEZ ARMAND
Corinne et Olivier Kaulek
Bar, Petite restauration
26 rue Vaveix
Tél. 09 72 64 48 58
LE COMMERCE
Corinne et Olivier Kaulek
Brasserie
1 place de la libération
Tél. 09 72 50 41 86
TEINTURE AUBUSSON LAB
Nadia Petkovic
Teinture et impression sur tissu
4 bis rue Jean Jaurès
Tél. 06 65 03 58 08

paroles d’élus

Aubusson Naturellement

L

Une équipe sereine au travail

es dernières élections municipales se sont déroulées, alors que la pandémie de la Covid 19
bouleversait la vie de notre pays. Malgré cela,
l’équipe municipale n’est pas restée les bras
croisés, et s’est attelée immédiatement à traduire ses
engagements en actes.
La commission des marchés s’est réunie 4 fois, et le
Conseil Municipal a choisi les bureaux d’études pour
les diagnostics eau et assainissement. 800.000€
vont être consacrés à la rénovation du réseau d’eau
potable. Les travaux doivent débuter en mars. Je
remercie Michel Gomy, élu de l’opposition, pour sa
participation active aux travaux de la commission.
La municipalité relève ainsi un défi stratégique important pour les années à venir, que la bonne santé
de nos finances nous permet d’envisager tranquillement.
En partenariat avec le Conseil Départemental, la
commune a procédé à la réhabilitation des réseaux
et des trottoirs de la rue des Fusillés. Les trottoirs ont
été élargis, pour apporter plus de sécurité aux piétons.
Les vestiges du Chapitre sont à nouveau mis en lumière, et ont fière allure la nuit.
Après celui de la Passerelle, le verger de la Rebeyrette
a été planté de pommiers d’espèces locales. Le lieu a

Rassembler pour Aubusson

D

Pendant ce temps là
epuis les élections, les séances express du
Conseil municipal règlent seulement les affaires courantes. Aucun dossier structurant
n’a été présenté en dehors du programme
«Petites Villes de Demain» dont profitent 20 communes creusoises.
Pendant ce temps-là, la mairie demeure fermée et
le hall polyvalent est dans l’état que chacun connaît.
Pendant ce temps-là, la population chute. Aubusson
a perdu 431 habitants entre les deux derniers recensements soit plus de 10% de la population. Pendant ce
temps là, les professionnels de santé se font de plus en
plus rares.
Aubusson mériterait mieux. Un vrai projet élaboré
avec vous aurait pu servir de boussole municipale. La
priorité absolue est à nos yeux l’accueil de nouvelles
populations et de nouvelles activités tant la perte d’habitants se déroule à une vitesse inquiétante. Aubusson
pourrait engager également une véritable politique
de préservation de l’environnement. Trois chèvres en
bord de Creuse et un hôtel à insectes ne sauraient tenir lieu d’actions suffisantes dans ce domaine. Enfin, la
mobilité est trop souvent un frein. Notre ville souffre
d’un enclavement.
Oui mais, ici au Conseil Municipal on préfère insulter
et attaquer méthodiquement l’opposition. Il règne un
climat délétère qui accompagne l’absence de projets
à la hauteur des défis.

été sérieusement remis en valeur.
Les panneaux d’informations municipales ont été
remplacés.
L’esplanade du site Philips a retrouvé des places de
stationnement supplémentaires, après la déconstruction des bâtiments le long de la Beauze.
En 2022, la municipalité va poursuivre ses travaux de
rénovation urbaine, par la Grande Rue, de la place Espagne à la rue Vieille, afin d’offrir à cette partie haute
de la rue un espace public de qualité, propre à mettre
les commerces en valeur.
La municipalité soutient ses commerçants de proximité, dont le dynamisme fait plaisir à voir. De nouvelles enseignes vont s’ouvrir. Nous leur souhaitons la
bienvenue !
Désormais labellisée «Petite Ville de Demain», Aubusson se donne les mo yens d’affirmer son attractivité et sa vocation touristique.
Les chantiers ne manquent pas ! Vos élus ont à cœur
de les réaliser dans le seul souci de l’intérêt général.
Je vous souhaite la meilleure année possible, avec la
fin du Covid.
Stéphane Ducourtioux,
Président du groupe Aubusson Naturellement
PS : je remercie Jean-Pierre Perrier d’avoir rejoint notre
groupe en juin dernier.

Alors, en cette période de voeux, formulons celui de
voir Aubusson retrouver l’espoir. Nous vous présentons
nos meilleurs voeux, en particulier de bonne santé à
l’heure de la pandémie. Prenez soin de vous.
Jean-Luc Léger

Tissons ensemble
L’Avenir d’Aubusson

T

issons Ensemble l’Avenir d’Aubusson représenté par J.P. Perrier et moi, est actif. Nous avons
intégré les commissions communales. Je suis
élue communautaire. Nous faisons vivre la démocratie. Nous dépassons ce qui nous oppose aux
autres, mais nous multiplions ce qui nous unit autour
de projets pour Aubusson.
2021 fut difficile, mes pensées vont à ceux qui ont souffert ! Dans cette tourmente, l’hôpital d’Aubusson a très
vite réagi et implanté un centre de dépistage et de
vaccination. Nous soutenons le service public et l’offre
de soins, enjeux majeurs pour notre ville.
L’économie locale a pâti, l’Etat, par son plan de relance a heureusement aidé les entreprises. La solidarité était là, je remercie ces anonymes, ces discrets qui ont beaucoup donné. Nous sommes fiers
de vous représenter et les axes prioritaires que
nous défendons sont les mêmes qu’ en juin 2021.
Bien à vous.
Catherine Debaenst
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