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Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,
En ce début d’été qui s’annonce plein d’initiatives festives et d’animations, les Aubussonnais sont encore sous le choc du décès en service commandé de Christophe
Chaussat, sapeur-pompier volontaire au Centre de Secours Principal d’Aubusson.
Notre ville a perdu un fils, l’un de ceux les plus méritants qui oeuvrent toute l’année
pour notre sécurité. L’hommage national qui lui a été rendu en présence du ministre
de l’Intérieur a témoigné de la reconnaissance de la République envers un homme dont l’altruisme et le
dévouement faisait l’unanimité. J’ai tenu, par une présence attentive auprès des camarades de
Christophe et de sa famille, à leur témoigner de l’affection de toute la population, très touchée par
ce drame.
Christophe Chaussat avait toujours pris son destin en main, pour évoluer et progresser. Comme lui,
la Ville d’Aubusson, à laquelle il était très attaché, se donne les moyens de réussir une indispensable
mutation.
Ainsi la Maison de l’Emploi et de la Formation voit-elle sa deuxième tranche de travaux bien engagée.
Les panneaux photovoltaïques sont désormais posés, le mur de soutènement, en gabion, de la rue
Adolphe Barthel est en voie d’achèvement, les travaux du parking de 70 places permettent déjà d’en
apprécier l’intérêt. La dimension esthétique de l’ensemble n’a pas été oubliée, afin de mettre en valeur
le quartier de la Terrade, et de redonner à cet ensemble immobilier du centre-ville un aspect engageant.
A quelques encablures, ce quartier de la Terrade poursuit sa mue. Je me félicite que des initiatives privées
de qualité, comme le futur atelier-musée des cartons de tapisseries, viennent s’inscrire dans une démarche
complémentaire de celle de la municipalité sur la requalification de l’espace public.
C’est aussi mettre en valeur le patrimoine de la commune. La mise en lumière nocturne du site du Chapitre,
où nous ferons disparaître la grande maison qui en masque la perspective, contribuera dès cet été , à
redonner à ce monument sa majesté passée. La fontaine des Vallenets a été entièrement restaurée : elle est
à nouveau en eau.
Nous avons eu aussi à cœur de travailler sur les usages de la Cité. C’est ainsi, qu’après avoir largement
consulté les parents, les enseignants et les directeurs d’école, nous avons unanimement décidé de profondément modifier l’organisation scolaire. A la rentrée de septembre 2013, les cinq classes de maternelle seront
regroupées dans l’école Villeneuve. Les élèves des classes élémentaires, du CP au CM2, seront accueillis à La
Clé des Champs. Le restaurant scolaire sera déplacé à La Clé des Champs, et une salle de réfectoire sera
installée à Villeneuve. Ainsi, les enfants n’auront plus à se déplacer en bus pour aller manger. L’accueil
péri-scolaire se fera lui aussi dans les écoles. Notre objectif, c’est de faciliter la vie des parents, d’améliorer
les conditions de scolarité des enfants et les conditions de travail des enseignants.
Mais avant cela, il y a les vacances ! Je vous invite tous à profiter des très nombreuses activités estivales !
Fidèlement,
Votre Maire
Michel MOINE
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Travaux en régie

QUELQUES UNS DES TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Les bordures des arbres de l’avenue de la
République ont fait l’objet d’un test innovant.
Le service espaces verts a préparé un enduit, similaire à du béton, à
base de copeaux de bois, lié avec un ciment blanc. Ce revêtement de
couleur brique, taloché autour des arbres, facilite le nettoyage en mettant
à niveau les bordures avec les trottoirs de l’avenue de la république. Ce
revêtement évite la levée des mauvaises herbes mais sa perméabilité
permet la croissance de l’arbre.
D’une durée de vie 15 ans, ce revêtement s’intégrer dans l’Objectif zéro
pesticide puisqu’il supprime les produits phytopharmaceutiques.
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L’Office de tourisme a fait peau neuve avec des
locaux entièrement rénovés grâce aux travaux
conduits en régie exclusive par les services techniques municipaux :
Remise aux normes de la totalité de l’installation électrique,
travaux d’embellissement, création de toilettes publiques
accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les locaux
même de l’Office de Tourisme, création d’un nouvel espace
pour le siège administratif avec une plateforme ouverte multifonction : postes de travail et espace réunion, agencement
et mise en lumière d’un espace exposition.

De nouvelles bornes de ville ont été installées
sur les emplacements déjà existants.
Ces bornes amovibles, système inédit crée par Christophe Nablanc directeur des services techniques, fabriquées chez ATL, sont fixées par leur partie basse
dans le sol. Un outil est nécessaire pour les enlever. Les
services techniques ont réutilisé les anciennes quilles
sur des zones non servies ou pour remplacer des
quilles vieillissantes.
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Dossier

Le comité FNACA d’Aubusson
En juillet 1985, les anciens d’Algérie, à la
demande du comité départemental, créent à
Aubusson le comité FNACA qui sera déclaré en
Sous Préfecture le 3 juillet 1985. Son objet majeur est d’entretenir et de renforcer les liens de
camaraderie entre les anciens mobilisés en
Algérie, Maroc et Tunisie. En 1996, suite au
décès du Président local Jean Boulant, Jacques
Munné est élu Président.
Fort de ses 155 adhérents et de nombreux membres sympathisants, le Comité d’Aubusson appuie, en collaboration
avec les 29 comités locaux, sans faillir, le Comité départemental de la Creuse, 1.750 adhérents.
Les préoccupations des adhérents du Comité d’Aubusson rejoignent bien évidemment celles de la
FNACA au niveau national.

Le bureau du Comité d’Aubusson
Président : Jacques Munné
Président d’Honneur :
Michel Moine, Maire d’Aubusson
Vices Présidents :
Robert Veysset et Honoré Demarty
Secrétaire : René Goumy
Secrétaires adjoints :
Daniel Jabaud, Colette Magnole
Trésorier : Gérard Lasnier
Trésorier adjoint : Marcel Versavaud
Membres du bureau : Jean-Claude Vaury,
André Gasne, Alain Chemin, André Fenille,
Jean-Claude Poirier et Roger Nablanc.
Porte-drapeaux titulaires :
MM. Nablanc, Fenille, et Demarty
Porte-drapeaux suppléants :
MM. André Martin et Jean-Claude Poirier.

Qu’est ce que la FNACA ?
Créée en pleine guerre d’Algérie, le 21 septembre 1958, la FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, est l’association spécifique des anciens combattants en Afrique du Nord. Comme le stipule
l’article 2 de ses statuts, elle est indépendante à l’égard des Pouvoirs Publics civils ou militaires, de tous partis groupements politiques, philosophiques ou religieux.
19 mars 1962, date incontournable qui engage un irréversible processus d’une paix voulue et approuvée par 9
Français sur 10, lors du référendum du 8 avril 1962 organisé par le Président de la République, le Général de Gaulle.
Depuis cette date, douloureuse pour certains, mais solution du bon sens et de la raison, 3 générations de Français
n’ont pas connu la guerre, quand celle-ci sévit encore partout dans le monde.
19 mars 1962, un indispensable rendez-vous mémoriel unissant toutes les mémoires blessées de la guerre d’Algérie,
dans un esprit de tolérance.
19 mars 1962, une irremplaçable leçon d’histoire dans une démarche du Souvenir, d’écriture de la Vérité, d’une page
commune à l’Algérie et la France, avec la volonté de croiser toutes les mémoires dans un esprit de réconciliation.
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Dossier

Le comité FNACA d’Aubusson
s’est fait un devoir de commémorer dignement le 50ème
anniversaire du Cessez le feu
en Algérie
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50 ans. Pas un anniversaire que l’on fête mais un hommage que l’on rend. Un tel moment devait prendre une
aura particulière. C’est donc à plusieurs lieux de mémoire que la FNACA avait choisi de commémorer le
50ème anniversaire du Cessez le feu en Algérie.
C’est à Ajain que le premier rendez-vous avait lieu, en présence de
plus de 600 personnes, au Mémorial départemental avec 50 drapeaux. Parmi eux de très nombreux élus dont les 2 sénateurs, Renée
Nicoux et Jean-Jacques Lozach, les 2 députés Michel Vergnier et
Jean Auclair, Jean Marie Massias, Conseiller Général d’Aubusson,
Michel Moine, maire d’Aubusson et Président d’honneur du comité
FNACA d’Aubusson… Malgré une météo exécrable, la cérémonie,
présidée par M. Lacoste, directeur de l’ONAC, a été d’une tenue
exemplaire et rehaussée par l’interprétation magistrale de l’Hymne
National à la trompette par Cyril Latour et au chant de manière
très émouvante par la jeune cantatrice Marine Boustie. Beaucoup
d’émotion, en particulier à l’Appel des 89 morts par Hubert Borrel
et Jacques Munné. Dans la foule, nombreux sont ceux qui ont un
parent, un copain qui a laissé sa vie sur la terre africaine. Paul
Lasne d’Aubusson compte parmi les victimes de ce conflit. La forte
délégation quitte Ajain pour St Maixant où une plaque est dévoilée
conjointement par J. Munné et Françoise Roudier, au nom de la
municipalité. Pour les anciens combattants d’Afrique du Nord, les
mots gravés sur la pierre sont une source de souvenirs mais aussi
une source de mémoire. Les commémorations des dates de fin de
conflit sont bien de précieux moments de réflexion, riches en enseignements, pour vous forger un monde à la hauteur de vos espérances. A St Sulpice les Champs, toujours beaucoup de monde, en
particulier de nombreux anciens combattant dont un Général à la
retraite et une délégation de pompiers du centre de secours et
d’incendie d’Ahun sous la direction du Capitaine Rigaud. Dernier
lieu de mémoire, Aubusson. C’est à la stèle avenue Jean Marie Couturier que l’ensemble des participants s’était donné rendez-vous.
Elus, anciens combattants, forte délégation de sapeurs pompiers
amenée par J-C Bonventi, et surtout des anonymes simples citoyens, souhaitant par leur présence apporter leur attachement à
cette cérémonie et à cette date représentative. C’est en cortège
avec à sa tête 2 jeeps transportant les porte-drapeaux, accompagnées des pompiers et de nombreux anciens combattants que tous
prennent la direction du monument aux morts, au cœur de la cité
tapissière.

Marine Boustie chante la
Marseillaise et rend hommage
aux anciens combattants
« Mon grand-père René Semonsut était un ancien d’Algérie. Depuis ma
plus tendre enfance, j’accompagne ma famille à chaque commémoration pour honorer la mémoire des anciens combattants. Quand il est
parti pour l’Algérie mon grand père avait mon âge. Aujourd’hui, il est
important pour moi de rendre hommage à tous ces jeunes hommes
qui sont partis se battre. C’est un honneur pour moi de chanter la Marseillaise à l’occasion du 50ème anniversaire du « Cessez le feu en Algérie ». La musique est ma passion, mon métier, c'est le meilleur moyen
à ma disposition pour pouvoir leur rendre hommage à tous, et en particulier à mon grand père. J’ai ressenti toute l’importance que ces anciens d’Algérie donnent à cette date de commémoration, les liens très
forts qui les unissent. L’émotion est restée très intense tout au long
de la journée. »

19 mars 1962-19 mars 2012 :
50 ans déjà !
19 mars 1962, le cessez le feu, proclamé en Algérie, met fin à
10 années de guerre en Afrique du nord. Après un quart de siècle
de meurtriers conflits en Europe, en Asie et en Afrique, pour la
première fois la France n’est plus en guerre. Cette journée particulière de notre histoire de France résulte de l’accord politique
conclu la veille, à Evian, entre la France et le FLN. 19 mars 1962,
date incontournable qui engage un irréversible processus d’une
paix voulue et approuvée par 9 Français sur 10, lors du référendum du 8 avril 1962 organisé par le Président de la République,
le Général de Gaulle. 19 mars 1962, un indispensable rendezvous mémoriel unissant toutes les mémoires blessées de la
guerre d’Algérie, dans un esprit de tolérance. 19 mars 1962, une
irremplaçable leçon d’histoire dans une démarche du Souvenir,
d’écriture de la Vérité, d’une page commune à l’Algérie et la
France, avec la volonté de croiser toutes les mémoires dans un
esprit de réconciliation.
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Jacques Munné, Président du comité local de la FNACA donne le sentiment
de l’ensemble du comité sur cet anniversaire.
« Déjà 50 ans ! Beaucoup des nôtres manquent à l’appel, mais le « lien » entre nous se
fortifie, et nous souhaitons toujours nous retrouver. Grâce à nos actions, bien des choses
ont évolué et en particulier la retraite du combattant. Le comité se réjouit des avancées
adoptées, notamment en matière de retraite du combattant dont l’indice est porté à 48
points à compter du 1er juillet 2012, ainsi que de la revalorisation de l’aide différentielle
de solidarité en faveur des conjoints survivants , porté à 869 euros. La FNACA réitère son
opposition résolue à toute « journée unique » du souvenir, renouvelant ainsi son attachement indéfectible à la date du 19 mars 1962, cessez le feu OFFICIEL de la guerre d’Algérie,
approuvé par 90,7 % des Français au référendum du 8 avril 1962, organisé à l’initiative
du Général de GAULLE. Lors de la réunion de bureau du 10 mars 2012 du comité local FNACA d’Aubusson, le
50ème anniversaire du cessez le feu en Algérie a donc été abordé, et en particulier l’officialisation définitive du
19 mars 1962. L’ensemble des membres présents souhaite que le décret N°2003-925 du 26 septembre
2003 instituant (sans concertation avec les anciens combattants et 41 ans après) une journée nationale
d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie,
le 5 décembre de chaque année, soit supprimé et remplacé par un nouveau décret instituant l’officialisation
du 19 mars (date pourtant officielle du cessez le feu en 1962 et commémorée depuis le 19 mars 1963 : 1 an
après) par le plus grand nombre d’anciens combattants en Algérie et plus particulièrement par notre fédération.
L’ensemble des membres du comité FNACA remercie la municipalité d’Aubusson pour l’organisation des cérémonies du 50ème anniversaire, ainsi que la réalisation d’un DVD. Nous remercions aussi les sapeurs pompiers,
les élus toujours fidèles et la population. Nous avons été tous très touchés par le soutien apporté au devoir de
mémoire. En ce 50ème anniversaire de la fin d’une guerre qui a brisé notre prime jeunesse, nous voulons dire
aux jeunes générations combien la Paix est un bien inestimable. Elle appelle courage et vigilance. Votre participation aux cérémonies qui y sont consacrées s’avère déterminante, et méritent d’être pérennisées. Ces journées du Souvenir, du Recueillement, sont un Message d’Espoir, un message de Paix. »
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Aubusson en images

Concert d’élèves
Peau de Licorne
Après une année 2011, tout à son honneur, Jules Sandeau a quitté le mur
à côté de la mairie pour laisser sa place à « Peau de Licorne » de Nicolas
Buffe, 1er prix de l’appel à projet 2010 de la Cité de la Tapisserie, tissée
par l’Atelier Patrick Guillot. Vous retrouverez « Peau de Licorne » à l’exposition de l’église du château à Felletin jusqu’au mois d’octobre.

Programme éclectique pour le concert d’élèves du Conservatoire Emile Goué de l’antenne d’Aubusson. Piano, accordéon, violon, MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et saxophone, se
sont succédés entre les mains des élèves de tous âges.
Beaucoup d’émotions chez les élèves mais aussi dans le public essentiellement constitué de
parents. Sous la baguette de Patrice Gavory, l’ensemble de saxophones a assuré sa 1ère représentation publique avec « Prélude » de S. Lancen.
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Conférence à 2 voix sur la guerre d’Algérie
A l’initiative de la librairie La Licorne, Antonin Varenne et Renaud de Rochebrune se sont
« rencontrés » pour confronter leur manière de voir, et faire voir la guerre d’Algérie.
Cette rencontre entre un journaliste, un écrivain et le public, s’est déroulée salle du Conseil
municipal avec la médiation et l’animation toujours pertinente de Cécile Maugis, professeur
au lycée-collège E. Jamot.
Soutenue et accueillie par la municipalité d'Aubusson, cette conférence débat s’est montrée
accessible à chacun.

Année Jules Sandeau, clôturée par 2 manifestations.
Une rue toute neuve
Clin d’œil à l’académicien Aubussonnais, peut être, bien être des riverains sûrement, avec la
rue Jules Sandeau rénovée avec un bitume tout neuf et de nouveaux trottoirs. 6 semaines de
travaux pour déposer l’ancienne bordure, poser 600m de nouvelle bordure, remplacer 24 tampons d’eaux usées, régler et remplacer 60 bouches à clés, étaler 300 tonnes de tout-venant
et 90 tonnes d’enrobé…
Entourés de René Nicoux, Sénatrice et maire de Felletin et de Guillaume Thirard, représentant
le Préfet de la Creuse, Jean-Jacques Lozach et Michel Moine ont coupé le ruban tricolore pour
donner une seconde jeunesse à la rue, à 2 pas de la maison natale de l’écrivain.

Tissage d’une fleur délicate
Alors qu’elle présentait sa toile « Barringtonia Asiatica » dans le cadre de « Regards
croisés nature et culture », exposition consacrée au bicentenaire de Bougainville en
octobre 2011, l’œuvre de l’artiste Isabelle Arth a suscité l’intérêt de la municipalité.
Michel Moine lui a donc proposé le tissage de sa toile par Jacky Moutarde, le lissier
municipal. Après plusieurs rencontres, l’artiste et le lissier ont choisi le format, les
laines, la soie… tout ce qui donne vie à une tapisserie.
Après la création du carton, la teinte des écheveaux, Jacky Moutarde a commencé le
tissage de l’œuvre d’Isabelle Arth, représentant une fleur délicate. Tissage que chacun
peut suivre dans l’atelier de la maison du tapissier à l’Office de Tourisme.
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Hommage

Hommage à Christophe Chaussat
Christophe Chaussat, Sapeur Pompier Volontaire à Aubusson,
a trouvé la mort accidentellement, en service commandé le 27 mai 2012.
« On ne naît pas homme, on le devient ». Nul mieux que Christophe Chaussat
n’aura donné autant de sens à cet aphorisme imaginé il y a cinq siècles par
Erasme.
Oui, notre ami Christophe a construit sa vie patiemment, avec ténacité et volonté.
Il a construit sa vie d’homme. Ce faisant, il a aussi beaucoup contribué à bâtir
celle de ses proches, de sa famille, et de ses collègues.
Il ne concevait pas que son chemin ne croise pas celui des autres. Ainsi, peu à
peu, sans faire grand bruit, est-il devenu un maillon essentiel de tant de vies. Il
aimait d’ailleurs beaucoup cette notion de chaîne, synonyme de solidarité, de
liens entre les Hommes, qu’incarne si bien le corps des sapeurs-pompiers.
Ses qualités personnelles lui permettaient d’accomplir une carrière professionnelle constamment en évolution, lui qui savait consentir les efforts nécessaires à
l’exercice de responsabilités toujours plus importantes.
Pour autant, son objectif de réussite personnelle n’occultait en rien la passion altruiste qu’il avait de se mettre au service de la collectivité. Son engagement jamais
démenti depuis son adolescence, au service des autres comme sapeur-pompier
volontaire du centre de secours d’Aubusson, lui valait le respect de ses concitoyens et de ses collègues. Dans cette mission aussi, il avait à cœur de faire
preuve du plus grand des professionnalismes, au point d’être un formateur reconnu de sa hiérarchie et de ses pairs. La notion d’équipe était essentielle à ses yeux.
Sous des dehors calmes et posés, Christophe est donc un homme de passion. Passion pour sa famille avant tout, celle dont
il est issu et celle qu’il construit, qui bien sûr n’en forment qu’une dont il est le centre.
Passion aussi pour sa ville, Aubusson, qu’il choisit de servir, et dont il constitue l’un des citoyens de référence. Notre cité
d’Aubusson est aujourd’hui une ville meurtrie, figée dans sa douleur et son recueillement. C’est une communauté municipale
en deuil, qui a perdu un de ses fils, alors que celui-ci était à l’ouvrage pour sa sécurité et sa tranquillité. Qui n’a pas, parmi
vous, une histoire ou une anecdote dans laquelle il n’a pas joué un rôle déterminant ?
Les mots sont souvent impuissants, et parfois vains, confrontés au désespoir de ceux qui restent. Mais ils sont nécessaires
pour réconforter, pour exprimer notre compassion, notre affection et notre amour, à ceux qui en ont tant besoin.
Christophe aimait les mots justes et nécessaires. Il avait choisi de convaincre tout autant par l’exemple que par la parole.
Quelque soit la situation, il était un point d’appui, si sûr, et si rassurant. On pouvait compter sur lui, sans crainte ni déception.
Christophe s’était construit Homme. Tous ceux qui l’aiment et l’aimeront par delà la mort, peuvent être fiers de lui, de ce
qu’il fût, de ce qu’il fît.
Ils peuvent, nous pouvons tous, suivre cet exemple, cette ligne de conduite, cette rectitude morale. C’est là l’héritage, c’est
là l’ambition, c’est là l’exigence qu’il nous lègue.
« Un homme se mesure en une nuit », disait Montherlant. En tout cas, il se révèle en une vie. Celle de Christophe fut trop
courte, mais tellement remplie.
Nos pensées, notre affection, notre solidarité vont à sa famille, tellement éprouvée en ces dramatiques circonstances.
Elles vont également aux sapeurs-pompiers, filles et fils d’Aubusson comme l’était Christophe. Le souvenir de leur camarade
guidera désormais leur engagement. Je sais que la mission d'aujourd'hui est l'une des plus pénibles qu'ils ont eu à accomplir.
Monsieur le Ministre, votre présence à nos côtés confirme qu’au delà de la population de ce territoire, c’est la Nation toute
entière qui porte le deuil de Christophe Chaussat.
C’est la Nation toute entière qui lui manifeste sa reconnaissance.
C’est la Nation toute entière qui s’incline devant la douleur de ses proches et de sa famille pour mieux la partager.
Michel MOINE
Maire d’Aubusson
Hommage le 30 mai 2012
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Urbanisme

Futur quartier de la Chassagne
Le schéma d’aménagement du futur quartier de La
Chassagne a été présenté au cours d’une réunion
publique en présence des élus et des professionnels chargés du dossier.
Avant de laisser la parole à Alain Freytet architectepaysagiste et Lionel Chaigneau géomètre-expert, Michel Moine est revenu sur l’historique des différents
plans d’urbanisme qui se sont succédés au cours des
années. En 2000, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a
remplacé le POS (Plan d’Occupation des Sols). Le
PLU comprend de nombreux documents. Il constitue
le cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d’aménagement de la commune.
L’objectif est de mieux maîtriser l’urbanisation tout
en respectant l’environnement afin de ne pas épuiser
les réserves pour les générations futures.
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Depuis quelques mois, la commune d’Aubusson a
fait l’acquisition de terrains dans la quartier de la
Chassagne, constituant ainsi une réserve foncière
destinée à lotir.
La volonté de la municipalité est clairement affirmée
d’agir de façon croissante, en offrant des terrains à
la construction par tranches successives, de manière
à préserver les capacités d’investissement de la commune et de bloquer l’implantation sporadique de
maisons pour éviter le mitage.
La première tranche de travaux concernera le nouveau quartier au nord de l’existant. Il s’agit de réaliser
un aménagement en 2 tranches, dès fin 2012.
Respecter un équilibre entre le développement urbain
et une préservation des espaces naturels.
La réflexion pour aménager cet espace a été confiée
à Alain Freytet qui, croquis à l’appui, a expliqué la démarche qu’il a poursuivie pour coller au plus près de
la demande municipale : préserver l’espace naturel,
particulièrement riche, tout en créant une zone d’habitation. Zone d’habitation qui sera aménagée en partie en écoquartier, avec une logique environnementale
sur un terrain d’une surface de 11 000 m2 avec 9
lots à bâtir, et en partie de façon classique sur un terrain d’une surface de 10 000 m2 avec 11 lots à bâtir
Se fondre dans la nature, éviter de couper des arbres
à tort et à travers, maintenir les chemins existants,
préserver voire améliorer les vues, en fait garder sa
spécificité au secteur de la Chassagne.

LE QUARTIER DE LA TERRADE

Urbaniser sans défigurer
Parmi les zones à urbaniser, celle de la Chassagne
s’est imposée à la municipalité pour une urbanisation
de villégiature, comme celle du Mont pour une urbanisation industrielle.
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Signalétique

Lecture de la séquence
• EB10 et Totem : entrée de ville.
• Directionnel : orientation générale des véhicules.
• SIL (signalisation d’information locale) : orientation des
véhicules vers les pôles d’intérêt local (établissements publics, hôtels et restaurants, patrimoine, tapisserie, commerces d’art et artisanat)

Une nouvelle
signalétique touristique
Au fil des années, les différentes signalétiques
touristiques se sont superposées pour finir par se
confondre et se dissoudre. La municipalité d’Aubusson a choisi un prestataire extérieur, le cabinet
Jérôme Moulin, pour requalifier l’espace urbain.
Cette volonté de réfléchir à une signalétique homogène doit permettre de donner l’information sur la
voie publique.
Dans un 1er temps, Jérôme Moulin et son équipe ont
établi un constat, qui n’est pas symptomatique
d’Aubusson : Trop d’info tue l’info.
La signalétique répond à des règles précises tant
d’un point de vue légal qu’esthétique.
« Il faut hiérarchiser les besoins des visiteurs,
d’abord le patrimoine et la renommée d’Aubusson

* "Le choix des visuels, en particulier des couleurs, n'est pas définitivement arrêté au moment de la conception de ce magazine."

• RIS (relais d’information services) installé sur les parkings
pour servir d’interface automobiliste/piéton avec le plan de
la ville et la liste des commerces.
• SIL Piétonne : orientation des piétons vers les pôles d’intérêt local (établissements publics, hôtels et restaurants,
patrimoine, tapisserie, commerces d’art et artisanat)

pour lesquels ils viennent à Aubusson, ensuite le corollaire, l’accueil des commerçants.»
La municipalité a souhaité une réflexion ouverte et
c’est donc 2 réunions publiques qui ont eu lieu pour
tirer le meilleur parti d’une réflexion commune. Les
personnes présentes ont découvert le diagnostic du
cabinet Moulin et discuter avec les professionnels
et les élus.
Une idée s’est dégagée, la disponibilité et la vigilance sont bien supérieures à pied qu’en voiture.
Donc, il faut valoriser les parkings de proximité, amener les automobilistes à se garer et les prendre en
charge à pied. Une signalétique bien pensée, bien
placée permet une maîtrise de la communication
sans une abondance d’écrits.
Pour l’esthétisme, la municipalité a choisi de rester
dans des tons de gris, du granit, et du bleu Aubusson.
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Clé de Contacts… bientôt 10 ans !

12
En 2003, 2 salariés installés dans des locaux rue Vieille.
En 2008, déménagement vers le tout nouveau Pôle Enfance
Jeunesse Famille crée sur l’emplacement de l’ancienne manufacture Braquenié. Et peu à peu la structure se développe
pour en 2012, compter 9 salariés permanents et une dizaine d’animateurs sur l’accueil de loisirs pendant l’été. Et
aujourd’hui Clé de Contacts c’est quoi ?

L’accueil de loisirs
Depuis 2011, Clé de Contacts est gestionnaire de l’Accueil de Loisirs périscolaire et de l’accueil de loisirs Pierre
Pidance, suite à une délégation de la Municipalité d’Aubusson.
Tous les mercredis et tous les jours pendant les vacances
scolaires, les animateurs accueillent les enfants et leur
proposent de très nombreuses activités :
• artistiques : diverses techniques de peinture, pâte à sel,
pâte à modeler, atelier photos, décoration « jungle » dans
l’accueil de loisirs.
• sportives : rollers, tennis de table, football, pétanque,
activités ludiques dans les bois, activités aquatiques, promenades découvertes.

Clé de Contacts
Pôle Enfance Jeunesse Famille
10 avenue de la République
Tél. 05.55.67.77.29
cledecontacts@wanadoo.fr

• culturelles : atelier théâtre, atelier manga, médiathèque,
cinéma, atelier éveil musical
• culinaires : atelier muffins, atelier crêpes, roses des sables, atelier saveurs avec création de brioches et de pizzas dégustées avec les parents le soir.
• grands jeux : thèque, ballon prisonnier, gamelle, chasse
aux trésors, loto.
Le repas et le goûter sont livrés par le restaurant scolaire
de la ville d’Aubusson. L’Accueil de Loisirs est ouvert pour
les enfants de 3 à 13 ans, les mercredis et les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30. La ville d’Aubusson met en
place des navettes au départ de différents quartiers de
la ville : rue Jules Sandeau, Gare Routière et Chabassière
le matin et le soir.
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Le Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité
Plus généralement appelé l’aide aux devoirs, c’est la plus ancienne des actions de Clé de Contacts. Deux fois par semaine, lundi et jeudi pour les primaires et mardi et jeudi pour les collègiens et lycéeens les enfants et les
jeunes se retrouvent dans les locaux pour effectuer leur travail scolaire. Ils
apprécient ce moment dans un cadre agréable avec des accompagnateurs
qui sont disponibles pour eux . C’est une action qui n’est possible que grâce
à la mobilisation et l’implication des bénévoles. Pour les primaires après
chaque séance un échange a lieu avec les parents . Pour les collégiens et
lycéens, il s’agit d’une démarche volontaire, quelquefois ils peuvent être
orientés par leurs professeurs au niveau du collège, mais leur participation
reste leur choix.
La réussite se confirme d’année en année par le retour des enfants à chaque
rentrée.
L’accompagnement à la scolarité en chiffres :
• Une cinquantaine de séances par an pour chaque groupe.
• 18 places pour les primaires
• Pas de limite pour le collège Eugène Jamot et le lycée.
• Une douzaine de bénévoles disponibles.
Les petits + de Clé de contacts :
• 3 sessions de révision brevet et baccalauréat sur les vacances de Printemps
• 1 sortie exposition animée à la bibliothèque d’Aubusson pour les primaires.

Le Point Information
Jeunesse (PIJ)
Le PIJ, Point d'Information Jeunesse, à destination principalement des jeunes âgés de 15 à 30 ans, est un dispositif
qui permet de renseigner et/ou d'accompagner les jeunes
dans leurs recherches sur les domaines suivants :
• L'enseignement : l'organisation des études
• Les métiers et la Formation
• L'emploi
• La formation continue
• La vie pratique
• Les loisirs et vacances
• L'étranger
Le PIJ, c'est aussi un lieu où plusieurs supports sont à disposition pour trouver tous les renseignements nécessaires
à ces recherches

Un point informatique gratuit est mis à disposition avec
un accès Internet et la possibilité d'effectuer des impressions.
Les jeunes peuvent également se faire accompagner en
toute confidentialité dans leur recherche par les informateurs de Clé de Contacts. Par exemple pour la réalisation
de leur CV, leur lettre de motivation, la recherche de stage,
d'emploi ou s'ils souhaitent monter un projet.
L'informateur renseigne, accompagne dans la mesure du
possible ou réoriente le jeune vers les organismes appropriés.
Le PIJ c'est aussi des actions comme la participation au
forum santé citoyenneté du lycée E. Jamot, la journée Job
d'été au mois d’avril ou la mise en place du Projet WebRadio Journal.
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Café Toudou
C’est un Lieu d’Accueil Enfants Parents, ouvert les 1er et 3ème
mercredis de chaque mois de 15 heures à 17heures 30 (sauf
pendant les vacances scolaires).
L’objectif est de proposer aux enfants de moins de 6 ans et à
leurs parents, ou grands parents, un moment convivial de rencontres, d’échanges, de découverte avec d’autres adultes et
d’autres enfants. Il s’agit de contribuer à la socialisation du petit.
Des activités sont proposées : danse, activités manuelles, discussion- débat, les rencontres se déroulent en toute simplicité
autour d’un café, thé…

14
FORUM Intercommunal
des associations
Depuis maintenant 8 ans, Clé de contacts organise le Forum des Associations devenu depuis
2007 intercommunal.
Le Forum se déroule sur deux journées, une vendredi et une samedi. Le vendredi est plus particulièrement consacré à l’accueil des enfants des
écoles primaires de la Communauté de Communes Aubusson Felletin (cycle 3 : CE-CM1-CM2).
Tous les ans, la cinquantaine d’associations participantes propose aux visiteurs des animations,
des initiations et des démonstrations.
Chaque année un débat est proposé sur un thème
particulier, choix des associations organisatrices.

Clé de Contacts est gestionnaire du Contrat Educatif
Local
C’est un contrat signé entre la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection pour la Population,
DDCSPP, le Conseil Général et de la Communauté de Communes Aubusson-Felletin.
L’objectif de ce contrat est de développer
le tissu associatif, de le rendre fort, connu
et reconnu de tous. C'est un outil qui permet aux associations de travailler dans la
même direction grâce à des objectifs
communs adaptés à la réalité du territoire. Cela permet une mutualisation ou
une complémentarité des actions proposées. Il incite les associations à travailler
ensemble, à échanger, à se rencontrer.

Le forum aura lieu cette
annee au complexe sportif
de Felletin,
Vendredi 14 et Samedi
15 Septembre 2012
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La Fête de la Famille

La Fête du Pôle
Elle est la conclusion festive de l’année
écoulée. L’association organise un pot
convivial avec les enfants de l’accompagnement scolaire, de l’accueil de loisirs
périscolaire, et du multi-accueil ainsi que
des différentes activités rattachées à Clé
de contacts. Tous les adhérents et usagers
des services du pôle peuvent venir échanger, discuter, proposer des activités, donner des idées…

Cette rencontre festive autour de Noël se passe
le deuxième samedi de décembre sur toute
l’après-midi et sur l’ensemble du bâtiment.
Une dizaine d’ateliers ou d’activités sont proposées (ludique, artistique, manuel, corporel…)
avec par exemple, création de boules de Noël,
de sapins en 3D, danse pour les tout-petits, fabrication de truffes en chocolat, pâtes à modeler.
Toutes ces activités se pratiquent en famille et
chacun repart avec sa création.
Tous les secteurs de Clé de contacts sont représentés et plusieurs partenaires associatifs sont
régulièrement présents : la compagnie « une vie
sans toi…t », Bilboquet ou encore David Linkowski, notre intervenant lecture.
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Les Séjours 2011

Les Ateliers Vacances
Ces ateliers permettent aux ados de 11 à 17 ans
de s’ouvrir vers l’extérieur, de rencontrer et de
créer des liens avec d’autres jeunes, avec les animateurs et les intervenants des activités, de favoriser l’échange entre le jeune et sa famille et
de partager des souvenirs. Les activités sont praticables à la ½ journée ou à la journée.
Une quinzaine d’associations de la Communauté
de Communes sont partenaires et proposent une
multitude d’activités comme : du théâtre d’improvisation, des activités Handisport, de la
photo argentique, de la photo numérique, de la
capoeira, du torball, de l'escrime, du swin golf,
du kayak, de la randonnée, du cirque, du kayak,
mais aussi : des ateliers « cuisines », des ateliers
mini reporters lors des Festivals locaux (Les Arts
dans la Rue, Folklore à Felletin,..) Et encore : de
la baignade (Vassivière, Aqualudique à Montluçon, La Naute…), du cinéma, du bowling, de la
patinoire.

Pour les 11/17 ans, plusieurs séjours sont organisés tout au long de l’année, un séjour à la
neige pendant les vacances d’Hiver
Exemple d’activités : randonnées baignade dans
une source d’eau chaude, scéno-musée, patinoire, ski alpin, baptême chien de traineau
Un Bivouac au mois de juillet
Exemple d’activités : catamaran, accrobranche,
canoë-Kayak, tir à l’arc, et bien sûr nuit dans les
arbres !!
D’autres sont envisageables en fonction de la
demande des jeunes (Paris, Lyon…, activités
pleine nature…)

Culture
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Le cinéma Le Colbert

vert
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Le Conseil Municipal
des Jeunes :
une année bien remplie

Promenade dans Aubusson

Au cours de notre mandat, nous
avons essayé d’apprendre à être
des citoyens. Nous avons découvert comment fonctionne la mairie en rencontrant les gens qui
travaillent dans les différents
services.

Mais

surtout

nous

avons découvert notre ville. Par
tous

les

temps,

nous

Nous sommes assis sur le mur des ruines du Chapitre, l’ancien château
d’Aubusson qui date du XIème siècle et qui a été démoli en 1632 par
Richelieu. Nous voyons très bien la roseraie, la maison de retraite, le
musée de la Tapisserie et la gare routière. Nous avions une invitée ce
jour là, une élève de notre classe Solène, qui sait beaucoup de choses
sur l’histoire et les monuments de notre ville.

avons

sillonné ses rues, visité ses monuments et appris de nombreuses
choses.
Pour clôturer notre mandat, nous
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sommes allés à Saint Sulpice les
champs, à l’Espace Jamot pour savoir qui était ce médecin qui a
donné son nom au lycée-collège
d’Aubusson. Collège qui nous accueille en septembre pour notre
entrée en 6ème.
Pour vous faire partager un peu
de

nos

choisi

réunions,
de

vous

nous

avons

raconter

en

images deux de nos visites. »

Nous sommes descendus vers le quartier de la Terrade. Petite anecdote : les gens
qui habitaient ce quartier s’appelaient les Terradaux parce qu’ils avaient un accent
différent.
Nous sommes passés par le site de l’ancienne usine Philips où on fabriquait des
lampes. Aujourd’hui, c’est la maison de l’emploi qui est en travaux. On voit bien les
fenêtres dans les toits dans toutes les maisons du quartier de la Terrade. Grâce à
elles, la lumière rentrait dans les pièces pour que les gens puissent tisser longtemps.
Ensuite nous sommes passés sur la Beauze qui se jette dans la rivière Creuse.

Visite à la Maison du tapissier

Maeghan, Violette, Emilie, Mathilde,
Dhoianfati, Furkan, Luc, Antoine,
Yohan et Arnaud.

Aujourd’hui, nous avons Rendez vous à la Maison du tapissier, avec Jacky qui est
lissier, c'est-à-dire que son métier est de tisser des tapisseries.
Son atelier est tout en haut de la maison. Le métier à tisser est très grand et occupe presque toute la pièce.
Il nous montre des cartons et nous décrit les instruments nécessaires le peigne,
le grattoir, les flûtes, les ciseaux et le miroir.
Jacky nous explique le mécanisme sous le métier et comment on règle
les pédales selon la taille du lissier.
Le métier et la manière de tisser sont toujours les mêmes depuis des
siècles. C’est pour ça que l’on dit que c’est un art ancestral.
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Visite de Jean-Paul
Denanot
Chez ATL
Le président de la Région accompagné de 2 de ses viceprésidents, Armelle Martin et Gilles Pallier, a visité l’entreprise ATL et la Passerelle, Maison de l’Emploi et de la
Formation de l’Arrondissement d’Aubusson.
Accueillis par Michel Moine, les élus régionaux ont tout
d’abord rencontré Philippe Decourtilles, des Ateliers de
Tôlerie du Limousin, qui leur a présenté son entreprise
en assurant une visite guidée des ateliers ainsi qu’une
présentation des produits maison.
Les élus régionaux ont particulièrement apprécié la projection dans l’avenir que l’entreprise ATL cultive avec vigueur et sa volonté de toujours innover. Pour preuve, son
bureau d’étude compte 5 jeunes salariés.
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A la MEFAA
C’est ensuite la MEFAA « la Passerelle » qui a reçu les
élus, fortement impressionnés tant par ce qui est déjà
réalisé que par ce qui doit poindre très rapidement.
Il y a d’abord les bâtiments qui font l’objet de nombreux
travaux, extérieurs et intérieurs, entre autre pour la mise
en service du 3ème étage, et la création du parking.
Sous la conduite de Bernard Jomier, directeur de la Passerelle, les élus ont rencontré des responsables et des
salariés de Pôle Emploi, de la Mission locale, du CIO…
et Mercedes Fourgeaud, l’animatrice de la Cyber base
Emploi.
Pour Jean-Paul Denanot, cette visite donne l’occasion
de juger sur place de la qualité des investissements de
la Région Limousin, partenaire financier de la Passerelle.
Cet outil au service de plus de 40 000 personnes sur le
secteur géographique, est en pleine évolution. Il pérennise ses actions et tend déjà vers des projets tels que la
pépinière d’entreprises, ou un accueil plus permanent
de certains de ses « locataires ».
Ces projets portent aussi sur des installations « hors les
murs » comme un hôtel d’entreprises qui prendrait le relais de la pépinière.
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Aubusson soutient la
production d’électricité
soucieuse de l’environnement
Après 2006 et 2010, Aubusson signe, en 2012, de nouveaux « certificats Equilibre + »
avec EDF. Ces certificats attestent que l’équivalent des quantités d’énergie qu’ils représentent provient de sources d’énergies renouvelables et sont produits sans émission de
CO2.
Les 1200 certificats EQUILIBRE+ achetés par la commune d’Aubusson représentent la
production de 1200MWh à partir de sources d’énergies renouvelables. Cet achat de
1200 certificats correspond à l’équivalent de 100% de la consommation
annuelle des installations de la ville (Bâtiments et éclairages).
Pour chacun de ces Certificats, EDF a reversé 1,7€ au projet CISEL, programme de mise
au point d’un procédé de fabrication moins coûteux de panneaux photovoltaïques (moins
de ressources, moins d’énergie utilisée).

La toiture de la MEFAA recouverte de
panneaux photovoltaïques creusois.
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 autant
que faire se peut les impacts de l’usage des équipements publics.
* L’IRDEP : Institut de Recherche & Développement de l’Énergie Photovoltaïque qui regroupe
des chercheurs du CNRS et d’EDF en plus d’étudiants de l’ENSCP

Olivier Magnier, responsable commercial et
Pierre-Yves Maureau Directeur du Développement Territorial Charente Limousin chez EDF signent avec Michel Moine, maire d’Aubusson et
Jean-Louis Azaïs, maire adjoint en charge de l’urbanisme, de l’environnement, des travaux et du
développement durable.
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Avec ces certificats, Aubusson réaffirme son soutien à une production
d’électricité respectueuse de l’environnement et participe au projet
IRDEP*, projet de recherche et de développement visant à la production
de nouvelles cellules photovoltaïques en couches minces et à très haut
rendement. Cette contribution vient en complément des actions déjà initiées par la Ville
d’AUBUSSON en matière d’efficacité énergétique visant à améliorer le bilan énergétique de
la commune et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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O f f i c e d e To u r i s m e
DES IDÉES POUR L’ÉTÉ à AUBUSSON
DÉCOUVERTE
de la TAPISSERIE
Visites guidées de la Collection Fougerol, exposition de tapisseries anciennes
Découverte d'un ensemble de tapisseries des 17e, 18e 19e siècles.
Véritable richesse patrimoniale et artistique patiemment constituée
par Maxime Fougerol, collectionneur avisé, et maître lissier.
Visites guidées (mardis, jeudis et vendredis) au départ de l'Office de
tourisme, à 15h, du 10 juillet au 17 août).
Visites guidées de la Maison du Tapissier
Dans une magnifique maison à tourelle du 16ème siècle, partez à la
découverte de l’histoire et de la technique de la Tapisserie d’Aubusson.
Visites guidées (lundis et mercredis) à 15 h, du 9 juillet au 13 août.
En visites libres, toute l’année.
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Exposition estivale de l’Hôtel de ville
« Tapisseries d'Aubusson et de Beauvais à l'exposition
Internationale des Arts Décoratifs de 1925 »
Du lundi au samedi 9h30-13h / 14h-18h
Dimanches et jours fériés 10h-12h/14h30-17h30
Du 10 juillet au 16 septembre

Des FLAMMES extraits de tapisseries
Il suffit de lever la tête pour apprécier une soixantaine d’extraits de tapisseries,
anciennes ou contemporaines, qui flottent au vent. Ces Flammes qui animent les
rues du centre ville d’Aubusson, sont une nouvelle occasion d’apprécier la richesse
artistique de cet art.

PROMENADES EN CALECHE
Au rythme du pas des chevaux, une découverte de la capitale de la
tapisserie et de son patrimoine, pour petits et grands. Cette promenade en calèche vous conduira jusqu’au bord de la Creuse, en passant par l’ancien quartier des lissiers, Mardis, jeudis et samedis à
14h, 15h30 et 17h, du 14 juillet au 18 août. Départ devant l’Office
de Tourisme.

Aubusson
Aubusson
TERRA AVENTURA – SAISON 2 :
l’aventure reprend…
« Les Traces de la Licorne » activité ludique de plein air à destination des familles et curieux
de tous âges, consistant à rechercher à Aubusson, à l’aide d’un GPS, une « cache » renfermant
le « trésor ».
GPS disponibles à la location à l’Office de Tourisme. Ce sont au total, 60 caches réparties
sur les trois départements du Limousin, permettant de découvrir grâce à des énigmes et un
peu de marche à pied, l’histoire, le patrimoine et les richesses environnementales locales.

La vie de l’office de Tourisme
Accueillir mieux, c’est avant tout accueillir autrement
Pour répondre au changement des modes de comportement des touristes qui ont besoin d’un accueil
technique à distance, le « e-tourisme » ou tourisme numérique est la réponse la plus adaptée. L’office
de Tourisme d’Aubusson a développé en interne un nouvel outil interactif et multimédia, www.tourisme-aubusson.com, avec des développements à la fois au service des touristes ou touristonautes
mais également la mise en place de prestations de service adaptées pour les acteurs économiques.

Optimisation de l’appartenance au réseau des Villes des Plus Beaux Détours de
France
Le groupe des Villes des Plus beaux Détours à l’échelle Auvergne Limousin s’est lancé dans la
réalisation d’un set de table promotionnel qui sera gracieusement présent chez nos restaurateurs
sur toute la durée de la saison estivale.

NOUVEAUTÉ 2012
LE PATRIMOINE D’AUBUSSON sur SMARTPHONE
Découvrez le patrimoine emblématique d’Aubusson avec un parcours gratuit de visites multimédias (vidéos, photos,…). Cet itinéraire en 15 étapes vous révèlera la ville et son histoire,
une première proposée par la Région Limousin qui en appellera sûrement d’autres.
Possibilité de location de tablettes tactiles à l’Office de Tourisme pour effectuer le parcours.
HYPERLINK "http://www.region-limousin.fr/aubusson"www.region-limousin.fr/aubusson
HYPERLINK "http://www.tourisme-aubusson.com" www.tourisme-aubusson.com
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Présentation de saison
Vendredi 14 septembre
> à partir de 18h
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Venez découvrir la programmation
et rencontrer les artistes* invités
pour cette saison 2012-2013
Rodolphe Dana et David Clavel du Collectif Les Possédés, artistes associés
Nathalie Pernette de la Compagnie Pernette, artiste associée
Bruno Marchand du Cyclique Théâtre
Julien Candy de la compagnie La Faux populaire Le Mort aux Dents
Guy Alloucherie de la compagnie Hendrick Van Der Zee
Hala Ghosn de la Compagnie Makizart
Adrien Ledoux et Camille Brunel de la Compagnie L’abadis
Aurélie Ruby et Thomas Visonneau de la Compagnie du pas suivant
Entrée libre / *Présence sous réserve de leur disponibilité

Création en villes –
Création en campagnes

Octobre

Avec 31 spectacles et une soixantaine de représentations, la scène nationale d’Aubusson
propose une saison pluridisciplinaire riche et
attractive.
Pour la saison 2012 – 2013
Le Théâtre est un théâtre d’actions, de réflexions, de partages et de questionnements.
La Danse est un espace du mouvement, en recherche de légèreté et d’humour.
Le Cirque et les Arts de la piste continuent à innover, à transformer objets et structures en
machines poétiques à rêver.
La Musique s’appuie sur le classique et les sonorités d’aujourd’hui.
Le Jeune public et leur Famille seront conviés
au Théâtre Jean Lurçat et en décentralisation
à la découverte de la légèreté et de la performance.
La scène nationale d’Aubusson invite chaque
spectateur à découvrir des créations riches,
originales au théâtre Jean Lurçat, mais également dans de nouveaux territoires : l’espace
public en milieu rural, en milieu urbain, sur
des sites remarquables en plein air.
Très belle saison 2012-2013 !
Gérard Bono

Tout public à partir de 12 ans - Danse, cirque
Lundi 1er octobre – 20h30 & Mardi 2 octobre – 19h30
« Sous combien de couches nous recouvrons-nous pour paraître au
monde ? » Phia Ménard

Vortex

Le plan américain

d’Evelyne de la Chenelière / Le Cyclique
Théâtre – Bruno Marchand
Jeudi 11 octobre – 20h30
Comment devenir plus vivant, plus vibrant, plus intense ? Quoi de mieux
que de passer à la télévision ! Une comédie satirique qui traite des
idéaux de liberté et fraternité et dynamite les bons sentiments.

Création 2012 (titre provisoire)
Compagnie Ambra Senatore
Lundi 15 octobre – 20h30
Entre danse, théâtre et art visuel, la chorégraphe italienne Ambra Senatore manie l’art de la pose en cristallisant des images symboliques
pleines d’une ironie réjouissante et d’une douce folie.

Un cirque tout juste Circo Aereo – Jani Nuutinen
Du mardi 16 au dimanche 21 octobre – 19h30
Itinéraires d’artistes, spectacle vagabonds en Limousin
Sous un chapiteau… la lumière douce de quelques lanternes et une musique nostalgique nous accueillent.

Novembre
Tout mon amour
de Laurent Mauvignier - Collectif Les Possédés
Jeudi 8 novembre – 20h30
Est-il seulement envisageable de faire le deuil d’un enfant et de cette
enfance qui est perdue ? Jusqu’où est-on prêt à croire par amour ?

Pendule Man’hu et Jéranium
Vendredi 16 novembre – 19h30
Une installation sonore et visuelle faite d’une multitude d’objets enchevêtrés pour un concert d’objets aménagés.
Sage comme un orage Delphine Noly

- Cie du cercle

Mercredi 21 novembre – 15h
Ils sont sages vos enfants ? Non, ils sont vivants !

Le cirque misère

Plus tard dans la saison ...

Compagnie La faux Populaire Le mort aux dents – Julien Candy
Mercredi 28 novembre 20h30
Jeudi 29 novembre – 19h30 (Felletin)
« Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste qu’une seule
chose à faire : chanter. » S. Beckett

2 rendez-vous de théâtre à ne pas manquer avec le collectif Les Possédés au
mois de février :
Loin d’eux
de Laurent Mauvignier - Collectif Les possédés
Lundi 4 février – 19h30
Derniers remords avant l’oubli
de Jean-Luc Lagarce - Collectif Les possédés
Jeudi 7 février – 20h30

Un spectacle d’une nouvelle
compagnie régionale
Roberto Zucco
de Bernard-Marie Koltès Compagnie L’abadis
Jeudi 7 mars – 20h30

Décembre
Les naufragées

Compagnie Nathalie Pernette
Mardi 4 décembre – 20h30
Un spectacle en trois volets : Animale, Pedigree et Le Passage

Joel Pommerat revient
avec un spectacle pour adulte
La grande et fabuleuse histoire du commerce
Compagnie Louis Brouillard – Joël Pommerat
Jeudi 21 mars – 20h30 & Vendredi 22 mars – 19h30

Nuits blanches

de Dostoïevski
Compagnie du pas suivant
Mercredi 5 décembre – 20h30
« Vivre sans espoir, c’est cesser de vivre. » Dostoïevski

Camus Nobel Pinter d’après les Discours d’Albert Camus
et de Harold Pinter - Stéphane Laudier
Jeudi 13 décembre – 20h30
Que signifie être libre ? Qu’est-ce que vivre dignement ?

La nouvelle création de Nathalie
Pernette pour l’espace public
La collection
Compagnie Nathalie Pernette
Vendredi 3 mai, samedi 4 mai & dimanche 5 mai
Six courtes pièces chorégraphiques pour quatre
danseurs contemporains

Programme sous réserve de modifications
scène nationale d’Aubusson théâtre Jean Lurçat
avenue des Lissiers, BP 11, 23200 Aubusson

billetterie 05 55 83 09 09
infos@ccajl.com - www.ccajl.com
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Le Pays Sud Creusois
Dispositif d’aide à la restauration et la
valorisation du patrimoine bâti traditionnel
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Dès sa création, le Pays sud creusois a affiché dans sa stratégie de développement une priorité :
la valorisation du patrimoine. Il s’est donc appliqué depuis à proposer des opérations allant dans
ce sens. En 2011 est ainsi née l’idée de la création du guide « Restaurer, Réhabiliter, Rénover ».
Ce guide accompagne les porteurs d’un projet de restauration et leurs artisans pour le choix des
matériaux et des techniques à mettre en œuvre, dans le respect des savoir-faire traditionnels locaux.
Il est disponible dans les mairies et auprès de la Communauté de communes Aubusson-Felletin.
En effet, dans le cadre des actions collectives inscrites au programme de sa DCT, le Pays Sud Creusois finance à 90 % le
diagnostic éco énergie réalisé par un cabinet d’études spécialisé. Ce diagnostic, à partir des éléments techniques des
locaux et des relevés de consommation, cible les déperditions énergétiques et élabore des propositions de travaux optimisant la consommation d’énergie.
Ces propositions, qui indiquent le retour sur investissements de chacun des travaux préconisés et leur estimation, permettent alors au chef d’entreprise de déterminer les travaux qu’il réalisera.
Suite à la réalisation de ce diagnostic, le Pays Sud Creusois peut vous accompagner à hauteur de 50 % du montant (hors
taxe) des travaux préconisés à partir de 3 000 € d’investissements minimum et jusqu’à 50 000 € de dépenses sous
réserve d’éligibilité de l’entreprise.
Ce document est désormais complété par un dispositif d’aides soutenant les propriétaires engagés dans un programme
de travaux [couverture - menuiseries extérieures - façade] conformes aux préconisations du guide. Ces subventions
sont conditionnées à des critères stricts de sectorisation, d’âge au bâtiment, de qualité architecturale, de matériaux et techniques employés ou encore de visibilité depuis l’espace public.
Le coût des travaux éligibles va de 5 000 € TTC à 18 750 €
TTC, la Région Limousin intervient à hauteur de 40% du montant
TTC des travaux, le Département de la Creuse et la Communauté
de communes Aubusson-Felletin apportent, sous conditions de
ressources, de 0 à 15% du montant TTC des travaux.
Renseignements & contact :
Cécile ROUSSEL, chef de projet du Pays sud creusois - 05 55 66 99 96 contact@payssudcreusois.fr
Myriam SIMONNEAU, animatrice habitat de la Com Com Aubusson-Felletin 05 55 67 72 44
habitat@cc-aubusson-felletin.fr

Les Lundis touristiques du Pays
Commerçants, fierté du Sud !
Une belle réussite sur Aubusson-Felletin
Partant du constat que les commerçants reçoivent, conseillent et parfois même guident les touristes à la recherche de bons plans, le Pays Sud Creusois et les Offices de Tourisme ont décidé de
faire d’eux de véritables ambassadeurs de la destination.
C’est ainsi que le Pays a proposé aux commerçants du Sud de parfaire leurs connaissances en
partant à la redécouverte de leur territoire. La première des 5 sessions constitutives de cette opération s’est déroulée le 12 mars dernier sur la Communauté de communes Aubusson – Felletin.
Les visites de terrain, entièrement gratuites pour les artisans et commerçants, ont ravi les participants qui ont souvent découvert des richesses touristiques et patrimoniales qu’ils ne soupçonnaient pas. De la filature Terrade au centre-ville historique de Felletin, du Musée départementale
de la Tapisserie à la Maison du Tapissier à Aubusson, chacun saura désormais orienter sa clientèle
vers les sites incontournables du territoire !
Une belle et studieuse journée dont chacun attend maintenant la version 2013 !
Renseignements & contact :
Cécile ROUSSEL, chef de projet du Pays sud creusois
05 55 66 99 96 - contact@payssudcreusois.fr
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Travaux

Le site de la MEFAA,
la Passerelle

Le parking de la Passerelle
Les travaux du parking de la passerelle ont couru depuis le début de l’année,
faisant souvent la course avec une météo capricieuse.
En bord de Creuse à 2mn à pied du cœur de ville, ce parking proposera
une soixantaine de places dans un cadre paysager,
Dans l’angle situé le long du bâtiment, adossé à la partie haute de la rue
Barthel, l’amphithéâtre permettra d’utiliser l’espace pour des spectacles.
Le long du parking, côté quartier de la Terrade, un mur en gabion s’impose
depuis déjà quelques semaines. Soutenant la rue Barthel, il permet à celleci de revivre enfin après des années en souffrance.
Les travaux, réalisés par l’entreprise Eurovia, se poursuivent avec la réfection
du mur longeant la Creuse.
Bitumé mi juin, le parking verra son marquage au sol réalisé à l’automne
ainsi que les plantations sur les emplacements déjà aménagés avec arrosage et électricité pour les bornes foraines.

Poursuite des travaux dans le bâtiment
La 2ème tranche de travaux se poursuit avec les finitions extérieures (peinture, bardage…), l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit et
l’aménagement du 3ème étage dédié à l’accueil d’une pépinière d’entreprises.
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Mur en gabion
Un mur en gabion, c’est une succession de casiers métalliques remplis de pierres. Les casiers peuvent être de tailles et de formes différentes pour se fondre à l’architecture choisie. Les pierres de toutes
tailles sont installées plus méthodiquement pour les côtés visibles
du casier.
Le gabion est un procédé technique simple, facile à mettre en œuvre
et qui a le grand mérite de permettre aux eaux de ruissellement de
s’évacuer sans contrainte. Et de ne pas provoquer l’éboulement du
mur ! La structure métallique assure une grande longévité.
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Economie

La Poste est en pleine
évolution à Aubusson
Le service de tri a quitté le centre-ville pour s’installer dans
un site plus adapté à La Seiglière, le bureau de Poste est
toujours présent en cœur de ville. La Poste choisit d’améliorer les conditions de travail des agents et aussi d’apporter
de nouveaux services à la clientèle, particulièrement celle
des entreprises.

Une nouvelle plate forme
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Depuis juillet 2011, La Poste dispose d’une plate forme courrier du Sud
creusois située à la Seiglière, et plus exactement rue de sorbiers.
De meilleures conditions de travail pour les facteurs de meilleures conditions d’accueil pour les clients, ainsi peut-on résumer les changements
apportés par ces nouveaux aménagements. Afin d’offrir une meilleure qualité de service, le traitement et la distribution ont été modernisés.
Le directeur d’établissement courrier Jean-Pierre Grandet insiste sur l’amélioration notable pour tous que représente le déménagement du centre
de tri et la création de cette nouvelle plateforme. Une des difficultés du
bureau de centre ville reste le stationnement. Ici, les employés et la clientèle disposent d’un vaste parking.
La préparation de la tournée du matin est moins pénible en disposant de
plus d’espace. Le nouveau matériel est adapté à chaque postier, plus er-

gonomique, et mécanisé. Le quai pour le chargement et le déchargement
et l’ensemble des postes de travail sont tous situés de plain pied. En plus
des vestiaires individuels, les postiers disposent d’une salle de détente.

La Poste est toujours présente en bord
de Creuse.
Depuis avril 2012, c’est un bureau de poste entièrement rénové qui accueille le public dans la rue Jean Jaurès. La nouvelle configuration permet
une personnalisation de l’accueil et du service. La ligne guichet unique a
disparu. Clients et postiers évoluent ensemble dans un même espace
agrandi. Un changement innovant qui modifie la perception du bureau par
les clients. Dès son entrée dans le bureau, le client est accueilli et orienté
par un postier. Toute la signalétique du bureau est adaptée aux nouveaux
espaces. L'espace automates permet d'affranchir le courrier, y compris recommandé, faire des photocopies… Le bureau est entièrement accessible
et adapté aux personnes à mobilité réduite (rampe d'accès, espace de
circulation).
Horaires du bureau de poste d'Aubusson :
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12 h.
Horaires de la plate forme de la Seiglière :
Lundi au vendredi de 8h à 11h et de 12h30 à 17h.
Samedi matin de 8h à 12h.
Le dépôt du courrier, à destination du Limousin et des
autres départements, s’effectue jusqu’à 16h30

Une tournée avec une factrice
« Depuis quelques temps, M Grandet, directeur de la plateforme
de distribution du courrier d'Aubusson, nous avait alerté sur les
difficultés rencontrées par les facteurs lors de la distribution du
courrier à Aubusson notamment sur les écarts explique JeanLouis Azaïs. Nous avons commencé une réflexion sur un adressage plus rigoureux que nous avons concrétisé par des réunions
de travail. Travail complexe puisqu’il s’agit de nommer des rues
et de caler la numérotation ».

A l’invitation de M. Grandet, Rolande Léonard, membre du groupe de travail
sur l'adressage, Christophe Nablanc, directeur des services techniques et
Jean-Louis Azaïs se sont donc rendus dans leur nouveau bâtiment, au carrefour de la Séglière, pour découvrir leur installation et le travail qui précède la distribution.

Collaboration mairie - la poste
sur l’adressage
« Visite très intéressante qui nous a permis de constater la technicité du tri réalisé par les facteurs, et aussi la difficulté d’un
adressage correct. Au delà des adresses qui ne sont pas rédigées dans les normes et sont rejetées par les machines de tri,
certaines sont parfois illisibles, fausses ou incomplètes.
Après la découverte de ces activités préalables, je suis parti en
tournée de distribution avec Brigitte Maingonat, facteur responsable de qualité. Là, j’ai constaté les difficultés rencontrées sur
le terrain : absence de numéros, absence de boite aux lettres,
difficulté d'accès… autant d'entraves à une distribution normale!
J'ai vécu les difficultés de la distribution du courrier, par les facteurs titulaires qui connaissent toutes les ficelles de leur tournée mais aussi j'ai imaginé de désarroi des facteurs
remplaçants !
Après cette visite très instructive, la municipalité va continuer
son travail de mise à jour des numérotations et des dénominations des rues et lieux, en concertation avec les services de La
Poste pour une meilleure qualité du service qui permettra aussi
une géolocalisation efficace pour les livraisons à domicile »
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Vie locale

Maison des sports et de la danse
La création de la Maison des Sports et de la Danse, dont les
travaux ont débuté au mois de mai, est une évidence pour
réunir des associations d’esprit sportif et de bien être sur
un lieu adapté. Il est aussi nécessaire de loger dans un site
pérenne des associations qui, suite aux travaux entrepris
pour la Maison de l’emploi, occupaient de façon provisoire
des salles communales.
Plus de 1000 m2 dédiés au sport et à la danse
Les clubs de Danse (« Libre Cours », « Aubusson Danse », « Cheyenne Country »), le club d’Escrime « La Fine Lame Aubussonnaise », le club « Cœur et
Santé », et d’autres qui en feront la demande devraient d’ici une dizaine
de mois trouver un vrai toit.
Les autres associations ne verront pas leurs activités grever par les travaux,
tout au plus quelques perturbations liées aux travaux, qui s’effectuent essentiellement sur l’arrière du bâtiment.
L’actuel DOJO qui s’étend sur 510 m² avec une salle d’haltérophilie et de
musculation, une salle des arts martiaux, un vestiaire et des douches, va
voir sa configuration légèrement modifiée avec toujours les deux salles de
sports dont la superficie ne devrait pas varier mais également deux locaux

de rangement, un local d’entretien et un bloc sanitaire comprenant 4 WC
dont 1 pour les handicapés et 2 lavabos.
L’agrandissement, d’une superficie totale de 530 m2, va voir le jour en
périphérie du bâtiment actuel.
• une grande salle de sports de 295 m² qui va devenir la salle des arts
martiaux avec un tatami d’une superficie identique à celui en place aujourd’hui et une allée latérale de 53 m² permettant d’installer des tribunes
amovibles.
L’actuelle salle des Arts Martiaux, qui sera dotée d’un parquet de 190 m²
environ, devrait être utilisée par les clubs de danse, le club d’escrime, les
clubs de boxe et ceux de gymnastique ;
• un local de rangement de 16 m² ;
• un bureau de 20 m² ;
• une salle de réunions de 33 m² ;
• un vestiaire hommes et un vestiaire femmes de 54 m² chacun avec un
espace vestiaire proprement dit de 27 m² et 5 douches dont une pour les
personnes handicapées.
En 2012, l’actuel DOJO est fréquenté par près de 15 associations, des écoliers et des étudiants du Collège-Lycée E. JAMOT.
7 associations se retrouvent régulièrement dans la salle des Arts Martiaux
(Judo-en-Marche, section Judo de l’Amicale Laïque, Club de Karaté, de
Yoga, La Capoeïra, Association Perséphone et le club de Boxe Thaï) et 4
dans la salle d’Haltérophilie et de Musculation (Club des Aînés Ruraux, de
Boxe Française, d’Haltérophilie et de Musculation, Association Harmonie).

Vœux au personnel
Chaque année, les voeux au personnel donnent l’occasion au maire de revenir sur l’année écoulée mais aussi de tracer les grandes lignes de ce que
sera l’année à venir.
Michel Moine a rappelé que près de 60% de l’ensemble de l’activité correspond à des interventions ponctuelles, soit plus de 12 000h de travail. Le
monde associatif n’est pas en reste puisque les services techniques l’épaulent
dans ses initiatives à hauteur de plus de 2 000h.
Quant aux chantiers réalisés par les ST, Michel Moine en a cité quelques uns
tel que l’aménagement de salles à l’école de musique, la réfection des sanitaires à l’école La Clé des Champs, les travaux de maçonnerie, l’aménagement
du nouveau siège de la CC Aubusson-Felletin…
Michel Moine a insisté sur le rôle social que la collectivité doit transmettre
par l’engagement de ses services. L’accueil de la petite enfance, la cantine,
les repas à domicile, les soins à domicile sont autant de vecteurs par lesquels
la collectivité peut apporter un plus à ses concitoyens.
Le maire a évoqué les investissements à venir, soulignant que depuis 3 ans,
Aubusson investit 2 fois plus que la moyenne des villes de la Région
Après avoir souhaité une année pleine d’espérance à tous les agents, Michel
Moine a appelé auprès de lui, un invité un peu particulier. En effet, Robert
Petit, ancien édile d’Aubusson, était présent à la demande de Michel Moine
pour le départ à la retraite d’Annie Tournadre, ancienne directrice du CCAS de
la ville.
Beaucoup d’émotions pour l’ancien maire et sa collaboratrice mais aussi pour
les agents les plus anciens

Annie Tournadre entourée de Robert Petit et Michel Moine, le maire de ses débuts et celui avec
qui elle clôture sa carrière.

Six agents ont reçu la médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale : Marie-Josée
Boudin, Evelyne Chabant et Serge Gambard (échelon Vermeil, 30 ans de services) et Gérard Chassagne, Philippe Coubret et Alain Loulergue (échelon argent 20 ans de services)
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Pompiers (rue Vaveix)
Gendarmerie (1, Pl. Rhin et Danube)
Sous-Préfecture
Perception
Hôpital du Mont
Maison de Retraite
Centre Anti-poison (Bordeaux)
S.O.S. Amitié (Limoges)
S.N.C.F.
La Poste
Foyer Mixte des Jeunes Travailleurs
C.A.T. (Atelier protégé)
C.C.A.J. Lurçat/administration
*Billetterie
Croix Rouge
Musée Départemental de la Tapisserie
Aides aux personnes âgées (AGARDOM)
Assistantes Sociales
MEFAA « LA PASSERELLE »
Cap Emploi
Mission Locale
Cité des Métiers
C.I.O.
Cyber Base
MAIRIE :
*Services Techniques Municipaux
*Restaurant Scolaire
*Service Repas à Domicile
*Service de Soins à Domicile
*Camping
*Cinéma « Le Colbert »
*Hall Polyvalent
*Office de Tourisme
POLE ENFANCE :
*Clé de Contacts
*Multi Accueil (crêche)
*R.A.M. (Roul’Doudou)
*Accueil péri-scolaire (garderie)
*A.L.S.H. (centre de loisirs)
COMMUNAUTE DE COMMUNES
(le matin) :
*Médiathèque
ENSEIGNEMENT
Maternelles :
*La Clé des Champs
*Jules Sandeau
*Villeneuve
Primaires :
*Villeneuve
*La Clé des Champs
*St Louis
Lycée et Collège :
*Eugène Jamot
*Lycée d’enseignement professionnel
Jean Jaurès
*E.N.S.A.

Infos pratiques
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05.55.66.10.67
05.55.67.71.71
05.55.66.14.53
05.55.83.50.50
05.55.66.21.91
05.56.96.40.80
05.55.79.25.25
05.55.66.13.28
05.55.66.17.82
05.55.66.13.59
05.55.66.29.32
05.55.83.09.10
05.55.83.09.09
05.55.66.15.94
05.55.83.08.30
05.55.83.35.00
05.55.67.72.00
05.19.61.00.10
05.19.61.00.08
05.55.66.82.63
05.19.61.00.10
05.87.86.61.60
05.19.61.00.09
05.55.66.34.04
05.55.66.71.17
05.55.66.71.17
05.55.66.81.37
05.55.66.18.00
05.55.66.10.72
05.55.66.88.90
05.55.66.32.12
05.55.67.77.29
05.55.67.55.68
05.55.67.55.61
05.55.67.55.60
05.55.83.81.58
05.55.67.79.98
05.55.66.61.23

05.55.66.33.54
05.55.66.19.87
05.55.66.19.85
05.55.66.19.84
05.55.66.20.10
05.55.66.14.85
05.55.67.72.80
05.55.67.73.60
05.55.83.05.40

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE :
*DECHEZLEPRETRE Jean-Marie
KINESITHERAPEUTE :
*BOULAUD Elise
*BUSSIERE Romain
*CHEMIN Lionel
OSTEOPATHE :
*CRIADO Céline
THERAPIE MANUELLE OSTEOPATHIQUE :
*Cédrik PRALUS
MEDECINS GENERALISTES :
*CAILLAT Jean-Claude
*SEBENNE Olivier
*TEYSSONNEYRE Martine
*ZARROUK Hichem
*VAURS Jean-Louis
*RAMEZ Paul
*LAURENT Vincent
*CHAMBON Jean-Jacques
OPHTALMOLOGUE :
*FOURCHES Jean-Pierre
CARDIOLOGUE :
*TEYSSONNEYRE Bernard
PEDIATRE :
*EL BADRI Ahmed
ORTHOPHONISTES :
*LAVIALE Nathalie
PODOLOGUE :
*MELARD Daniel
*PIASER Christophe
*CARBONEL Jean-Michel
DENTISTES :
*ADANT Pierre
*VOILHES Jacques
*OCCHIMINUTI Françoise
CABINET DE SOINS INFIRMIERS :
*CHABANT Véronique
*CHEMIN Marie Catherine
*PETIT, THOMAS, TRUCHON,
LE HELLO
*MERCIER Françoise
*MARTIN, BOUEIX, PIGNIER,MORTEROL
LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES
PSYCHOLOGUE :
*SIMONNET Yvonne
CENTRE DE CONSULTATION
PSYCHOTHERAPIE AUBUSSONNAIS
VETERINAIRES :
*BOLLACHE Jérôme
*BOUBET Boris
AMBULANCES :
*BAURES Père & Fils
CLINIQUE CROIX BLANCHE
*Service radiologie

05.55.66.83.33
05.55.66.33.07
05.55.66.33.07
05.55.66.33.07
05.55.67.53.30
06.71.26.70.88
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
05.55.66.34.44
05.55.67.75.95
05.55.66.10.57
05.55.66.83.54
05.55.66.82.72
05.55.67.79.76
05.55.83.84.23
05.55.66.80.70
05.55.66.80.70
05.55.66.24.53
05.55.66.36.22
05.55.66.26.03
05.55.66.30.11
05.55.66.13.82
05.55.66.13.82
05.55.66.83.94
05.55.66.32.70
05.55.66.17.73
05.55.66.11.68
05.55.67.45.99
05.55.83.82.10
05.55.66.18.58
05.55.66.18.58
05.55.66.11.76
05.55.83.60.00
05.55.83.60.90

D E C E S
DECEMBRE 2011
• Georgette, Eugénie, Maximilienne DURAND, Vve GAILLARD

Le carnet
j’usqu’au 21 juin 2012
NAISSANCES
JANVIER 2012
• Jules, Michel, Jacques DELARBRE
• Adèle PEREIRA
• Vassily ALLARD FROIDUROT

JANVIER 2012
• Guy, Claude GERMOT
• Lucie, Huguette, Joséphine LECORDONNIER, Vve CHAUSSAT
• Marguerite, Lucienne LAVERGNE, Vve BEDNARZ
• Françoise, Marie MÉHEU, Vve MONNET
• Edith E, Marie, Hortense MAINGONNAT, Vve BIGOULET
• Michel, Florent de SAINT POL
• Gérard, Adrien COUTURIER
• André, Lucien, Roger JULIET
FEVRIER
• Gilberte, Marie, Cécile ROCHE, Epse PINLON
• Simone, Marie CROIZÉ
• Marie, Louise JUILLARD
• Renée, Marie REGNAULT
• Patrick, Edouard, René PENET
• Emilienne, Brigitte, Andrée COLLIN, Vve DESJUMAUX
• Raymonde, Jeanne, Clotilde, Denise BATIFOULIER,
Vve CHAIGNE
MARS
• Jeanne, Marthe, Marie CHAMBARAUD, Vve RONTEIX
• Maurice, Armand PIOTTE
• Simone LATOUR, Vve HOFMAIER
• Anne, Marie, Jeanne THOMAS, Vve PAYET
• Lucie, Louise LEPETIT, Vve PERRIER
• Renée JACQUET, Vve DUMONTET
• Maurice, Ernest BONNIN
• André, Germain FAURE

FEVRIER
• Mélinda PEYNAUD BELFRAK
• Lila, Nell PIDEILL
MARS
• Maëlys, Lola ROUGEOT
• Joséphine, Lera CHIRILOV
• Gaston , Paul BARBIER DEMAY
• Edanur DUYAR

AVRIL
• Jean-Pierre, Marcel, Eugène FOUQUET
• André, François TOUMAZET
• Raoul, André, Julien MONTEL
• Marie, Georgette TERRADE, Vve LEROUX
• René, Jean, Emile MOURLON
• Liliane, Marguerite RIBOULET, Vve GRENON
• Guy, Jean, Fidel LEMEUNIER
• Jeannine, Marie, Camille FARGET

AVRIL
• Gabriella, Marya TEMEBOUNOU
• Darius, Sébastien, André CHAPUT
• Léonce, Jaime, Jean-Pierre DOLQUES
• Lénaïs, Mahault, Lomance ARNAUD
MAI
• Raphaël, François, Marie GALLET CAVAREC
• Lyna SIMONET MAFFRAND
• Clara, Armelle, Simone CANLERS
• Rayan, Hafez ALI MALIDI
• Ayana GRAFF

MAI
• Philomène DALBY, Vve AUNEBOUT
• Simonne CAUDOUX
• Gaston, Joseph GOUYON
• Emile, Robert MOINON
• Robert BRANDON
• Camille LEFAURE
• Jean, Bernard Le HERBE
• Micheline, Odette NUELLAS, Epse BONAUD
• Christophe, Gérard CHAUSSAT
• Claire, Marie MARSALLON, Vve BARRY

JUIN
• Diego LEMAIGRE
• Adrien, Didier, Pascal, Michel RICHIN PEYNAUD
• Matéo CONRAD

juin
• Marthe, Gilberte JAUDOIN
• Léa, Yvonne, Emilienne BOITHIER, Vve ROCHET
• Suzanne CHARPENTIER, Vve BAROSIER
• Jean-Emilien GADIOU
• Alain, Gérard, Michel LACHAUME
• Lucie PEYROT, Vve CHAMBRAUD
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Paroles d’élus

Aubusson Ensemble et Autrement

Aubusson avenir

groupe majoritaire

groupe minoritaire

La victoire de François Hollande à l’élection présidentielle, et la majorité issue des élections législatives, apportent délivrance et espoir,
mais aussi obligation de résultat à la fin du quinquennat.
Les élections sont toujours un moment important de la vie publique.
Les élections nationales sont aussi interprétées à l’échelon local. Que
ce soit pour la présidentielle ou les législatives, les aubussonnais ont
clairement fait le choix du changement.

Chacun s’accorde à le reconnaître, AUBUSSON est la ville phare du Sud
de la Creuse.
Au lieu d’un phare qui éclaire l’horizon, AUBUSSON s’éteint pour finir au fil
des jours dans une profonde et inexorable léthargie.
Dans certains moments de la journée, de la semaine ou du week-end, force
est de reconnaître que l’attrait ne semble plus y être.
Et pourtant, cette ville, a tellement de potentiel, non ou sous-exploité que
l’équipe dirigeante méconnaît ou ne sait pas se saisir n’utilisant Aubusson
que pour servir les « aura »des uns et des autres.
La politique et le sectarisme ont détérioré l’image d’Aubusson, et bien optimiste voire utopiste celui qui peut lui prédire maintenant un avenir enviable !
AUBUSSON fait partie des plus beaux détours de France, son charme est
indéniable, mais il manque créativité et énergie pour la mise en valeur et
l’accueil du visiteur à certains coins de rue.
Alors que fait-on? Chaque année, les Rencontres des villes de même appartenance ont lieu : qu’a fait jusqu’à présent l’équipe majoritaire sortante
pour développer ceci ?
AUBUSSON est inscrite au Patrimoine Mondial Immatériel de l’UNESCO pour
le savoir-faire des lissiers ou tapissiers. Là, des efforts ont été fournis, notamment au niveau de la communication et de la formation de nouveaux
lissiers.
Mais que deviendront ces nouveaux professionnels dans l’environnement
actuel de la ville et du département, sachant que la désertification et
l’exode continuent, comme le disait si bien Jean FERRAT (chanson choisie
par M.VERGNIER lors de son débat à la radio avec J.AUCLAIR) : »Ils quittent
un à un le pays….
Certes, de nombreuses animations égayent le centre ville durant l’été, et
pendant toute l’année, le Centre Culturel et la Scène Nationale présentent
des programmes riches obtenant désormais un rayonnement départemental et régional.Nous devons évidemment nous attacher à notre patrimoine
culturel et touristique, mais nous le répétons, sans créer l’évènementiel,
sans être relayés au niveau communication par des professionnels internationaux, AUBUSSON ne sortira pas de sa torpeur !
Les habitants et particulièrement les jeunes Aubussonnais ne devraientils pas bénéficier d’une piscine digne de ce nom? Sans doute ce dossier
est de la compétence de la communauté de communes, mais il traine depuis plus de 10 ans ! Nous doutons de la bonne réalisation des travaux,
puisqu’il semblerait que la démolition n’ait pas été anticipée, des problèmes techniques apparaissent au fil des jours, et nous doutons également bien sûr du plan de financement pour lequel aucune information ne
filtre !
Que dire du Boulodrome couvert à 250 000 €, des travaux du Dojo, où
l’ensemble des associations sportives devra cohabiter et s’accommoder
des transformations du lieu au fil des utilisations.
Et les entreprises nouvelles dans tout cela ?
Le VRP ne serait-il plus opérationnel ?
Mais n’oublions pas que les dernières élections, législatives, en particulier,
viennent de donner un score incontestable au candidat socialiste. Après
les élections présidentielles, ce parti détient en France et particulièrement
en Limousin une majorité, et sur le plan national tous les pouvoirs.
Il semble tout à fait probable que l’équipe municipale en majorité socialiste
va pouvoir se distinguer, étant sûrement bien entendue par tous les «
rouages » du pouvoir.
Nous ne doutons pas du versement d’importantes subventions pour notre
ville, ainsi que du redressement économique intercommunal et communal
qui devrait y être associé !

Dans un contexte compliqué de la circonscription unique, la victoire
de Michel Vergnier a été celle des projets contre l’invective. Nous nous
félicitons que la conception républicaine l’ait emporté sur le clientélisme. La commune d’Aubusson est bien placée pour savoir comment
ce dernier mode de fonctionnement est porteur d’inégalité et de passedroits.
Mais ce qui importe maintenant, c’est de regarder devant, et d’oublier
ces années où la Creuse eut si souvent honte d’un de ses représentants.
L’espoir, c’est celui des territoires ruraux, impasse du précédent gouvernement, où nous serons aux côtés de Michel Vergnier pour que la
République prenne en compte les spécificités du monde rural. Le bouclier rural, c’est ça : un socle de services publics incontournables, une
attention particulière à l’échelle de la ruralité, où tout compte plus
qu’ailleurs.
L’obligation de résultat, c’est bien sûr de recréer les conditions de la
croissance, avec une répartition de la valeur ajoutée plus juste socialement. L’enjeu, c’est de se donner les moyens politiques de relocaliser
des industries porteuses d’emploi sur le sol national, ce à quoi s’emploie Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif.
L’obligation de résultat, c’est aussi revenir sur cette anomalie démocratique, qui a vu la disparition de la circonscription d’Aubusson. Nous
comptons sur nos parlementaires, qui s’y sont engagés, pour faire modifier cette disposition constitutionnelle et instaurer un seuil minimum
de deux députés par département.
Mais nous saurons faire entendre la voix d’Aubusson et du sud de la
Creuse chaque fois que nécessaire, comme nous l’avons fait par le
passé. Pleurer des larmes de crocodiles sur le développement de cette
partie du département n’est pas notre registre.
Nous avons été entendus, notamment par le Conseil Général, dont les
efforts sur le réseau routier départemental d’intérêt régional ont été
conséquents. L’amélioration des axes de communication est l’une des
conditions d’un développement harmonieux du département de la
Creuse.
Le soutien aux associations n’est pas oublié, sauf de l’opposition municipale qui n’a voté aucune subvention. Pourtant, le monde associatif
pourrait être un sujet sur lequel majorité et opposition pourraient se
retrouver…
La municipalité continuera d’œuvrer dans l’intérêt de tous les aubussonnais. Depuis 11 ans, nous avons préféré l’action aux gémissements
et les projets engagés sont là pour en témoigner. Le niveau d’investissement de la commune, et celui de l’intercommunalité également, sont
très élevés, pour accompagner les projets de développement. La physionomie de la ville change. C’est un mouvement profond auquel nous
vous remercions de votre participation.

Permanences d’élus

Aubusson Mag

Monsieur le Maire reçoit tous les jours
sur rendez-vous :
05 55 83 08 02 ou
secretariatmaire@aubusson.fr

LUNDI
matin
8h30 – 11h30
n Jean-Claude VACHON
Sports et Vie Associative

MARDI
matin
9h00 – 12h00
Jean-Louis AZAÏS
Urbanisme, Environnement, Travaux et
développement durable

JEUDI

après-midi
14h00 – 17h00
n Rolande LEONARD
Affaires scolaires, Conseil Municipal des Jeunes,
Citoyenneté et C.L.S.H.
n Gilles PALLIER
Développement économique, tourisme et jumelage
n Catherine DEFEMME
Commerce et Artisanat

après-midi
14h30 – 17h30
Isabelle PISANI
Affaires Sociales, Santé, Solidarité (cantine),
pôle multi-accueil

VENDREDI
matin
9h00 – 12h00
Nicole DECHEZLEPRETRE
Culture
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Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville
b Jessie ROMANEIX
L’ART DE RIEN
Galerie expo tableaux
61, Grande Rue
Tél. 06 65 37 91 37

l

b Julien LEMAIGRE
MALCOM EURL
Garage automobiles mécanique
2, rue de Beauze
Tél. 05 55 66 83 51

b Elisabeth RODWELL
BAILEYS BAR RESTAURANT
Bar, restaurant
5, rue de l’Abreuvoir
Tél. 05 55 66 37 10

b Marie-Christine RONDIER
LA BOUTIQUE DE MARIE
Vêtement adultes et enfants, jouets, bijoux
38, Grande Rue
Tél. 05 55 66 20 41 – 06 16 07 63 05

b Chantal CHIRAC
AM’carta
Atelier – musée cartons tapisseries
1, rue de l’Abreuvoir
Tél. 06 88 25 35 07

b Williams SERMISELLE
BULL TATOUAGES
2, rue Vaveix
Tél. 06 43 72 56 07

b Gaëlle TADDEI et Mélanie GAUMET
BULLES DE REVES
Jeux, jouets, déco chambres d’enfants et
mobilier en carton
35, Grande rue
Tél. 06 13 12 27 81

b Jeantoine COISSARD et Nolwenn HEMON
ATELIER AU LIVRE A DORER
Reliure
7, rue Vieille
Tél. 06 70 98 23 06
b Jérôme DABIN
SOUVENIRS D’ANTAN
Antiquités - Brocante
Rue Vieille
Tél. 06 48 05 80 76

m

Changement d’adresse

b Bruno BILLOIS
LE COMPTOIR d’AUBUSSON
Cadeaux, articles décoration, poterie,
bijoux fantaisie et accessoires de mode,
produits touristiques
5, Place de la Libération
Tél. 05 55 66 24 78

b M. BONIFACE-GABIACHE
BLANC BRUN
Electroménager TV Antenne
36, grande Rue
Tél. 05 55 66 26 96
b M. ABOUDOU
LE CAP DES SAVEURS
Epicerie Exotique
64, Grande Rue
Tél. 05 55 66 94 55
b AMBULANCES BAURES
47, avenue de la République
Tél. 05 55 66 11 76
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