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Mes chers concitoyens,
Le début de l’hiver a été marqué par le profond mouvement social des Gilets Jaunes. 
Brutalement, l’annonce d’une nouvelle hausse des taxes sur les carburants est venue 
faire déborder un vase déjà bien plein. 
Je sais, pour en avoir longuement discuté avec les retraités d’Aubusson, combien 
l’augmentation de la CSG avait été ressentie comme particulièrement injuste, tout 
comme l’angle de communication choisi par le gouvernement, visant à culpabiliser 
des citoyens accusés de ne pas être solidaires de leurs enfants, eux qui l’avaient été de 
leurs propres aînés. En même temps, comment comprendre cette mesure, alors que 
le gouvernement choisissait de se priver de 4 milliards par an de recettes fiscales de 
l’impôt sur la fortune ?
Chacun comprenait vite que l’enjeu dépassait largement la revendication initiale liée aux 
carburants pour poser les termes d’une véritable crise politique, sociale et territoriale. 
à Aubusson, comme ailleurs, les Gilets Jaunes incarnent cette France considérée de 
seconde zone, loin des promesses d’égalité de notre République, pourtant notre bien le 
plus précieux.
Oui, dans le monde rural, les collectivités sont à la peine, contraintes par les normes, les 
baisses de dotations, les réformes hâtives qui les concernent. Oui, dans le monde rural, 
où les salaires et les retraites sont modestes, les citoyens sont à la peine, et doutent de 
la volonté de nos dirigeants d’assurer la justice sociale. Le chef de l’Etat avait fait la 
promesse d’un nouveau monde. On aura vite compris que seuls les premiers de cordée 
pouvaient tirer leur épingle du jeu, que seules les métropoles étaient équipées d’un 
ascenseur social. Et pour nous : l’escalier ?
Cette violence sociale explique les violences et les dégradations. Cela ne les excuse pas. 
Le Pouvoir porte une lourde responsabilité dans le détricotage du pacte social, dans la 
discréditation des corps intermédiaires et des élus des collectivités territoriales.
On a promis à la Creuse un Plan Particulier. A Aubusson, la perspective, c’est la 
fermeture des services de chirurgie ambulatoire qui nous est promise.
Tout cela doit changer, si on veut que la République reste le patrimoine commun 
des Français. Hors de la République, point de salut ! Mais elle n’est pas qu’un simple 
talisman : elle s’incarne dans des hommes et des femmes, des pratiques démocratiques, 
des institutions,  des objectifs collectifs, dans l’intérêt général. Au boulot !

Votre maire
Michel MOINE
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Mairie d’AUBUSSON
La Passerelle

3ème étage
Esplanade Charles de Gaulle

23200 Aubusson
tél. 05 55 83 08 00

www.aubusson.fr
contact@aubusson.fr 

Horaires d’ouverture de la mairie 
au public et accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 9h à 13h 

et le mercredi et le vendredi 
de 14h à 17h30

4
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En 2019 changez de disque !

Merci à nos annonceurs : 

Aubusson Bricolage, Audition 
Conseil, Auto-école Cap23, 
Bouillot, Carré, 
Auto-école Maryse, Eurovia, 
Impression Nouvelle, Juilles, 
Leitao, La Licorne, Le France, 
Lejus-Mouzet, Les Douceurs 
d’Adrien, Cabinet Dubosclard, 
Floranice, Taxi Rémy

En avril 2019, le centre ville d’Aubusson 
passe en zone bleue.

touRIsme

L’INTERVIEW L’éTAT à AUBUSSON

11
 Les Plus Beaux 
Détours de France 18 19

www.aubusson.fr
mailto:contact%40aubusson.fr?subject=
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ACTUALITés

Depuis le 26 novembre 2018, la mairie 
d’Aubusson s’est installée au 3ème étage de 

la Passerelle. 

Déménagement de la Mairie
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L’Hôtel de Ville d’Aubusson est un 
bâtiment très intéressant, de style Art 
Déco, inscrit sur la liste du Patrimoine 

Remarquable du XXe siècle en 2013. La 
municipalité ne l’a pas laissé sans entretien 
ni investissement ces dernières années 
(300.000 €). Mais il faut aller plus loin !

L’état général du bâtiment nous laisse le 
temps de bâtir un dossier de rénovation 
totale, permettant à la fois de réfléchir aux 
usages et aux fonctionnalités, mais aussi 
d’en travailler le financement. L’enjeu, c’est 
d’en faire un Hôtel de Ville moderne avec 
un vrai projet, celui des usages pour le XXIe 
siècle.

La réunion du conseil municipal du 17 décembre 2018 s’est tenue dans la 
salle des conférences au rez-de-chaussée du bâtiment. 

Et ce, d’autant plus que nous disposons d’un plan B d’une excellente qualité.

La Passerelle est un bâtiment moderne, fonctionnel et vertueux. Cette ancienne usine Philips est 
aussi un bâtiment emblématique d’Aubusson, facile d’accès. 
Les agents communaux y travaillent dans de très bonnes conditions. Le service qu’ils rendent aux 
usagers n’en est que meilleur ! Désormais, la Mairie est également ouverte le vendredi après-midi.

Le nouvel accueil de la Mairie

Mi novembre 2018, une cérémonie d’accueil 
réunissant une vingtaine de nouveaux 
habitants a eu lieu salle des conférences de 

la Passerelle. Pas de profil type, tous les âges, célibataire 
ou en couple, mais tous se sont déclarés sensible au charme 
et à l’offre de la ville : santé, scolarité, vie associative, offre 
commerçante, infrastructures... Chacun a expliqué le pourquoi de 
son installation à Aubusson, son ressenti au cours des mois passés, 
ses attentes…

La municipalité a présenté Aubusson et en a 
décrit les atouts et les caractéristiques. Il a 
beaucoup été question d’écologie au quotidien, 
d’un partage des droits et des devoirs de 
chacun, de conteneurs, de circulation piétonne, 
de la richesse patrimoniale, de l’offre culturelle 
et sportive très dense... C’est une démarche qui 
sera renouvelée chaque année.

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants

Pour faciliter votre installation et 
répondre à toutes vos questions, 
faites-vous connaître au 
05 55 83 08 00 et 
comm@ville-aubusson.fr

Les services municipaux se tiennent 
à votre disposition pour répondre à 
vos interrogations.

Demande 
de documents

-

Un moment d’échange fructueux !

18 rue des Déportés  23200 AUBUSSON
Tél. 05 55 83 11 96

autoecolemaryse23@gmail.com
Conduite accompagnée

Permis B
Ouverture bureau :

tous les jours de 14h à 18h
et samedi matin de 10h à 12h

Auto-école
MARYSE
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Les heureux gagnants entourés de Jean-Paul LE CLERE, Président de l’association des commerçants d’Aubusson, 
Gilles PALLIER , Président de l’Office de Tourisme, Hervé SAUVESTRE, magasin de fleurs « Floranice », Michel 
MOINE , Maire d’Aubusson et Rolande LEONARD, conseillère municipale.

Jardins Balcons
1er prix : Paulette Auclair 1er prix : Colette Jouanisson

2e prix : Marie Ruaud 2e prix : Jean-Bernard Vialatoux

3e prix ex æquo : Suzanne Battu et Laurence Veysset 3e prix : Jean-Michel Enguerrand

Le fleurissement participe non seulement à la 
politique d’accueil touristique mais aussi à 
la qualité de vie des habitants.

Aubusson a mené 2 actions dans ce sens.

FleurissementACtuALItés

Le concours municipal de fleurissement
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Palmarès 2018 :

Concours fleurissement 2019 : 
Inscriptions à partir du 2 mai

 à l’accueil de la mairie

Merci à nos partenaires, 
Les Briconautes, 

les établissements Chaumeix, 
Gamm Vert, Floranice.

Lionel Meaume, Johan Bourbier des services 
techniques municipaux, Gilles Pallier, maire 
adjoint, et la commission composée d’Aline 
Gorsse de Creuse Tourisme,  de Marin Baudin, 
paysagiste-conseil pour le CAUE de la Creuse, 
de Patrick Josse, horticulteur – Les Serres de 
la Chapelle Baloue et de Frédérique Garcia, 
responsable du service espaces verts de Guéret 
(3 fleurs).

En juillet 2018, au vu du fleurissement de la 
ville, la commission de Creuse Tourisme 
a jugé qu’Aubusson pourrait concourir en 

2019. L’objectif est d’obtenir une première fleur. 

ACtuALItés

Hervé SAUVESTRE
Rachel JOUANNY

Floranice
19 et 21 Grande Rue - 23200 AUBUSSON
Tél.: 05 55 66 16 03 / Port.: 06 73 73 44 21

Votre fleuriste vous accueille tous les jours

Tout évènement de la vie
mérite d’être fleuri…
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Le concours des « Villes et Villages 
Fleuris », consiste à attribuer aux 
communes une série de « Fleurs » (de une 
à quatre), correspondant aux critères du 
label. Ces fleurs sont apposées sur une 
signalétique spécifique installée à l’entrée 
de la commmune.

Sont pris en compte :

• Le patrimoine paysager et végétal de la 
commune (arbres, arbustes, fleurs, couvres 
sols...).

• Les efforts faits par la commune pour 
améliorer le cadre de vie et l’engagement 
dans les actions de développement durable.

• L’animation et la valorisation touristique 
(actions pédagogiques, sensibilisation et 
participation des habitants, promotion...).

Au printemps 2018, la commune a lancé un concours 
de fleurissement ouvert à tous les aubussonnais. 
L’idée était de les encourager à contribuer à 

l’embellissement de la ville et à participer à l’amélioration 
de leur cadre de vie.
Le jury a bien sûr tenu compte des circonstances 
météorologiques particulières cet été pour apprécier
les jardins et balcons en lice.

Gilles Pallier a souligné l’importance d’associer les 
habitants. « Le fait d’associer les habitants nous paraît une 
chose primordiale pour renforcer l’action qui est mené sur les 
espaces publics. » 

Concours fleurissement 2019 : 
Inscriptions à partir du 2 mai

 à l’accueil de la mairie

La participation de la commune 
au « Villes et villages fleuris »

Gilles Pallier, maire-adjoint en charge du dossier 
explique la démarche de valorisation : 
« Nos habitants et nos visiteurs apprécient ici, encore 
plus, le cadre patrimonial d’Aubusson. Cette volonté 
d’embellissement permet une déambulation plus 
agréable entre les différents lieux touristiques et les 
nombreux commerces de centre-ville. »



Il s’agit d’une démarche citoyenne et écologique qui vise à 
combattre la disparition des abeilles. En conseil municipal 
du 12 novembre dernier, les élus ont voté l’adhésion de 

la ville au syndicat apicole l’Abeille Creusoise. Avec l’appui d’un 
apiculteur, la municipalité installera des ruches. 

Un objectif pédagogique également : amener les plus jeunes à 
s’intéresser à l’apiculture et à la vie des abeilles.
Il est prévu de semer des plantes mellifères dans les parterres 
municipaux pour le fleurissement 2019. 
Le Conseil Municipal des Jeunes sera le premier à enfiler la tenue du 
parfait apiculteur.

Environnement
ACtuALItés

Et des chèvres 
en bord de Creuse

En collaboration avec la communauté 
de communes Creuse Grand Sud, et en 
particulier Louis Cauchy, directeur du 

service environnement de CGS, Aubusson va 
lancer un éco-pâturage au printemps 2019.

2 ou 3 chèvres pâtureront en bord de Creuse 
pour limiter la prolifération de la Renouée du 
Japon, une plante invasive difficile à maîtriser.  
Dans des périmètres définis, elles brouteront 
en liberté. Il s’agit d’une expérimentation 

écologique qui, si elle se révèle positive, sera 
renouvelée chaque nouvelle saison.

Boutique LM 
Chapellerie - Lingerie - Vétements Bébé

45 Grande Rue à AUBUSSON
Tél.: 05 55 66 14 30

Lingerie : Triumph, Simone Péréle, Sloggi,
Fantasie, Elomie / Lingerie Homme : Eden Park, Impetus, 
Sloggi, Massana / Vêtements bébés : Petit Bateau, Tuc Tuc

05 55 66 29 67
AUZANCES - FELLETIN

BELLEGARDE - St QUENTIN LA CHABANNE

Bientôt des ruches 
dans les espaces communaux
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2019, 3ème édition du marché des producteurs 
de Pays du réseau « Bienvenue à la ferme » en 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse, l’Office du Tourisme et la mairie 
d’Aubusson, avec les mêmes protagonistes et 
sûrement le même succès qu’en 2017 et 2018. 

Des producteurs du réseau, des artisans, de la 
restauration sur place, des plants, sans oublier 
les animations musicales, les initiations et les 
démonstrations…

Le marché d’Aubusson a toujours 
eu un peu la bougeotte, à la 

recherche du lieu idéal.
Pour proposer un marché plus cohérent, il 
fallait regrouper en un même lieu l’ensemble 
des commerces ambulants pour satisfaire les 
consommateurs. Cela nécessitait donc plus 
de place !

Chose faite depuis le 2 juin 2018 : tous se 
retrouvent désormais  sur le parking de la 

Aubusson mag | 9

ACtuALItés
Marchés

Passerelle, avec les fruits et les légumes, la charcuterie, la viande, les huitres et les poissons, les 
volailles, les fromages, les gâteaux, les pains, du linge et les vêtements, la bière, les plants, etc…
 

Il suffisait de voir l’affluence tout au long de l’été et à l’automne pour comprendre que cette 
nouvelle localisation apporte un nouveau souffle à notre marché du samedi matin.

Le marché des producteurs
3ème édition le 30 mai 2019

Un marché du samedi
plus dynamique



À Aubusson, l’ouverture de l’ancienne 
Manufacture Braquenié a été l’événement 
des Journées Européennes du Patrimoine.

Manufacture Braquenié : 
à la recherche du temps perdu

PAtRImoIne
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Près de 300 visiteurs ont déambulé pendant les 
2 jours d’ouverture de la Manufacture, à la re-
cherche du temps perdu.
Le bâtiment de production de la manufacture 
reste en l’état (comme en 1926). Le magasin 
d’exposition et celui des laines abritent désor-
mais le Pôle enfance, après leur réhabilitation 
par la commune en 2008. 

Les grands métiers de haute lisse destinés au 
tissage des tapis savonnerie sont à leur place, 
dans des pièces restées dans leur jus, avec des 
calendriers des années 80 toujours fixés au 
mur… il ne manque que les salariés !
Justement, les 15 et 16 septembre 2018, ils et 
elles étaient là, très heureux de retrouver leur 
manufacture et d’évoquer ses anecdotes.

Que de souvenirs retrouvés, de détails racontés 
aux visiteurs, qui ont pu profiter de guides hors 
norme qui leur ont fait profiter d’une plongée 
dans le passé !

La municipalité souhaite pérenniser ces actions 
d’ouverture ponctuelles de la manufacture au 
public. Le test des JEP 2018 a été un succès. Il 
faut poursuivre !

Pour cela, un fonds iconographique se consti-
tue. Des travaux de sécurité et d’aménagement 
vont être réalisés en 2019. L’idée est d’ouvrir la 
manufacture aux visites guidées de l’Office de 
Tourisme.

La mairie recherche des documents, des photos, 
des articles de presse sur la Manufacture 
Braquenié. Si vous en possédez, contactez le 
05 55 83 08 17 ou comm@ville-aubusson.fr
Les documents seront scannés, restitués et 
pourront être exposés pour les ouvertures au 
public prochaines de la Manufacture.

Des lieux restés comme à la fermeture de la manufacture

Des visiteurs très attentifs aux explications

Aubusson est ville adhérente du 
réseau des « 100 Plus Beaux 
Détours de France » présidée 

par Hervé Mariton, maire de Crest 
et ancien ministre. C’est dans le 
cadre de la promotion du réseau 
qu’il est venu visiter Aubusson. « Il 
nous faut  solidariser les différentes 
communes qui sont toutes de petites 
villes pleines d’intérêts mais qui 
gagneront à jouer la carte solidaire du 
Tourisme ».

C’est aux Carmes de Jonzac (17), que les tapisseries 
de la collection municipale* ont été exposées 
pendant presque un mois. A l’occasion des 

Journées Européennes des Métiers d’Art, Océane 
Masson-Brage, lissière à l’Office de Tourisme s’est 
rendue à Jonzac pour dévoiler au public ce savoir-
faire multiséculaire.

En 2019, c’est à Crest, Neris les Bains et à  Avallon, 
que la collection municipale s’exposera, en bonne 
ambassadrice de la Tapisserie d’Aubusson, qui 
bénéficie d’une Inscription Géographique (IG) depuis 
décembre 2018.

* des œuvres imaginées par Calder, Richard Texier, Jacques 
Cinquin, Jean Picart le Doux, Stéphane Galienni, Jacques 
Barraband, Isabelle Arth, Robert Combas, Alain Queyrut 
Cristal, Dom Robert, Jacques Fadat, Jean Lurçat...

touRIsme
Hervé Mariton fait un détour 
par Aubusson

Accueilli par le maire Michel Moine, par 
Gilles Pallier, président de l’OTI Aubusson-
Felletin, et par René Jean Hawai, vice-
président de l’OTI, Hervé Mariton a 
visité la Maison du Tapissier. C’est Agnès 
Florentin qui a assuré la visite et présenté 
l’exposition de tapisseries « Collection 
publiques du 20ème siècle ».

Hervé Mariton s’est ensuite rendu à la 
Cité internationale de la tapisserie où il a 

fait une halte au centre de formation professionnelle. Delphine Mangeret, la coordinatrice du 
BMA, a expliqué la valeur ajoutée, pour la capitale de la tapisserie, de la création depuis 2 ans de 
ce diplôme. La formation existe quant à elle depuis 2010.

La ville de Crest exposera la collection municipale de tapisseries en avril 2019.

Jonzac expose Aubusson

à la Maison du Tapissier...

à la Cité de la Tapisserie

Un tissage apprécié par le public
Aubusson mag | 11
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En avril 2018, la Bourse du Travail s’est 
ouverte à une exposition en duo.

Chaillot et Denis Dupont, deux artistes 
aubussonnais ont partagé un espace pour 2 
univers picturaux bien différents.
Chaillot* a présenté une vingtaine d’huiles, 
très colorées, mariant harmonieusement 
les courbes et les aplats de couleurs. Une 
peinture un peu secrète, mais qui donne 
envie de se plonger dans une création qui 
développe sans partage les 5 sens.

Denis Dupont, artiste dessinateur, a proposé 
des paysages, inspirés par la Creuse, à l’encre 
de Chine. Ses œuvres se découvrent à distance 
mais aussi de très près pour s’approprier un 
travail minutieux.
*chaillotpeintures.jimdo.com

Exposition 
en duo
Exposition 
en duo

Les Ateliers sur cour 
8ème édition

Les Ateliers sur cour proposent chaque 
année depuis 2011, une exposition du 
travail de l’année. Pour l’édition 2018, 

cinq créateurs ont donné à voir peintures, 
sculptures, gravures, dessins et photos : Claire 
Baillet, Alain Brodzki, Martine Brodzki, Claude 
Fétis et Arnaud Gosselin.
A cette occasion, ce dernier a lu un très beau 
texte, dédié à son fils, dans lequel il a exprimé 
toute sa sensibilité et son regard au monde.

Rendez-vous en mai 2019 pour la 9ème édition !

Les 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et les 20 ans  de la Déclaration 
sur les Défenseurs des droits humains, cela se fête !
Le groupe Creuse Amnesty International et Solidarité Laïque 23 ont choisi cette thématique 

pour la 4éme édition de leur exposition commune à Aubusson. 
Une trentaine d’artistes creusois, ont répondu favorablement à la sollicitation des organisateurs.
Créées pour l’occasion, la plupart des œuvres étaient en vente au profit des associations 
organisatrices ( www.amnesty.fr  / www.solidarite-laique.org)

Prochaine exposition en mai 2019

Les Ateliers sur cour 
8ème édition
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L’exposition de l’été 2018 a offert aux visiteurs des pièces rarement vues, appartenant à des 
établissements publics ou des collectivités dont elles ornent les bureaux ou les salles de 
réunions.

La visite proposait des tapisseries appartenant à la Cité scolaire Jamot-Jaurès, au Lycée des 
Bâtiments de Felletin et à la collection municipale. A noter, la présentation d’un magnifique vase 
de Lurçat prêté par le Centre Hospitalier d’Aubusson.
Cette manifestation se tenait dans les locaux de l’Office de Tourisme Aubusson-Felletin. Cela a 
permis aux visiteurs d’apprécier en même temps la Maison du Tapissier et le tissage d’Océane 
Masson qui officie dans son atelier.
« Collections Publiques du 20ème siècle » a donné l’occasion de revoir des tapisseries tissées dans 
le cadre des démonstrations à l’Hôtel de Ville signées Jean Fourton, Jean-René Sautour-Gaillard 
mais aussi Isabelle Arth et Jacques Cinquin, tous deux présents au vernissage de l’exposition.
Elle présentait aussi des tapisseries de Prassinos, Dom Robert, Estaque, Lurçat, Maingonnat, 
Tourlière, Combas, Texier et Picard le Doux.

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a 
homologué deux nouvelles indications géographiques,  
le 7 décembre 2018. Il s’agit du tapis d’Aubusson et de 

la tapisserie d’Aubusson. Quatre procédés techniques sont 
concernés : la tapisserie d’Aubusson, le tapis ras, le tapis point 
noué et tapis tuft.
Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de renouveau de la 

Collections Publiques du 20ème siècleCollections Publiques du 20ème siècle 
Agnès Florentin, commissaire de l’exposition, entourée  (de gauche à droite) de Jean-Luc Léger, Président de 
Creuse Grand Sud, Gilles Pallier, Président de l’Office de Tourisme d’Aubusson et de Felletin, Michel Moine, 
Maire d’Aubusson, Nicole Dechezleprêtre, Maire-adjointe chargée de la Culture, Isabelle Arth et Jacques 
Cinquin.

Le tapis et la tapisserie d’Aubusson 
ont leur Indication Géographique
Le tapis et la tapisserie d’Aubusson 
ont leur Indication Géographique

Tapisserie d’Aubusson et de sa protection.
Concrètement, des signes officiels d’origine et de qualité homologués par l’État, seront apposés 
sur les tapis et de tapisserie d’Aubusson*. Toutes les étapes de fabrication devront obligatoirement 
être réalisées en Creuse.
Ces deux inscriptions géographiques (IG) garantissent aux consommateurs l’authenticité de 
l’œuvre qu’ils achètent, tant sur les techniques utilisées que sur le lieu de production.
La municipalité d’Aubusson, qui a activement participé aux groupes de travail sous l’égide de 
Lainamac, s’est montrée très sensible à la protection de son nom, qui est, une fois encore, reconnu 
comme une marque d’excellence et de savoir-faire.

* Six entreprises se sont engagées à ce jour dans la démarche de certification : Atelier A2, Atelier de 
la Lune, Atelier Françoise Vernaudon, Atelier Cc Brindelaine, Les Ateliers Pinton et la Manufacture 
Robert Four.

Organisme de Défense et de Gestion / Association LAINAMAC
Tél 05 19 93 00 04 / lainamac@lainamac.fr /www.lainamac.fr
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https://chaillotpeintures.jimdo.com/
https://www.amnesty.fr
http://www.solidarite-laique.org
mailto:%20lainamac%40lainamac.fr?subject=
http://www.lainamac.fr
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Conseil MuniCipal des Jeunes Conseil MuniCipal des Jeunes

Le 8 octobre 2018,  un nouveau CMJ est sorti des urnes. Lucile Vienne et Tom 
Rebière en classe de CM2 ont été élus pour 1 an et, Ayse Genc, Zoé Landon-
Morel, Charmily Rampnoux, Elliot Brenier, Efe Dolmaci et Lorenzo Venance 

en classe de CM1, pour 2 ans.
Le vote avait été précédé de rencontres avec l’équipe 
d’animation du CMJ, Michel Dias, Rolande Léonard et 
Brigitte Leroux qui s’était rendue à l’école La clé des 
Champs pour exposer le rôle d’un conseiller municipal 
jeune et le fonctionnement de ce conseil.

À l’occasion de la première réunion du Conseil 
Municipal des Jeunes, Michel Dias leur a expliqué 
comment allaient se dérouler les réunions mensuelles, 
quelles obligations et engagements ils devraient tenir. 
Les jeunes ont, à leur tour, exprimé leurs attentes et 
leurs envies.

Deux thématiques sont ressorties des conversations : 
l’environnement et les inégalités sociales.

Conseil MuniCipal des Jeunes

Parmi les obligations, les jeunes conseillers sont 
conviés à l’ensemble des manifestations officielles 
et en particulier aux commémorations.

Le 1er novembre, ils ont participé au dépôt des 
chrysanthèmes au cimetière d’Aubusson. Il s’agit 
d’honorer les anciens maires, les bienfaiteurs de la 
commune et les soldats enterrés au carré militaire.

Cette année grâce à M. Enguerrand et M. Delisle 
deux aubussonnais intéressés par l’histoire locale, 
les élus, jeunes et moins jeunes en ont appris un peu 
plus sur M. Bonhomme, bienfaiteur de la commune, 
qui possédait une demeure à Frongier.

Le 11 novembre, 
centenaire de 
l’armistice de 1918, 
les jeunes Conseillers 
municipaux étaient 
présents pour 
déposer avec le maire 
une gerbe au pied 
du monument aux 
morts.
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Attentifs aux explication de Michel Dias

Avec les autorités locales

Pour leur deuxième réunion, les jeunes conseillers ont participé au goûter des aînés.
Ils ont aidé au service, ils se sont mêlés aux conversations, ils ont partagé la brioche et les 
chocolats…
Tom a improvisé un mini concert de guitare et l’ensemble des enfants s’est joint au groupe des 
chanteurs pour reprendre en chœur la chanson d’Aubusson.

Conseil MuniCipal des Jeunes

Pour leur première réunion 
2019, les jeunes se sont 
intéressés à la caméra 
installée sur le toit de la 
Passerelle. Cette caméra 
fait partie du réseau 
FRIPON qui surveille le ciel 
pour pister les météorites. 

www.fripon.org

MOTOCULTURE ESPACES VERTS, FORÊT, JARDIN
- Particuliers - Professionnels - Collectivités

REMORQUES ROUTIERES – VOITURES SANS PERMIS
                59 bis av. du Berry

23000 GUERET
05.55.52.60.10

Côte Ribière – Moutier Rozeille

23200 AUBUSSON
05.55.66.10.47

Rue du Champ-de-Mars

23400 BOURGANEUF
05.55.64.00.16

Chez Braquenié avec 
Rolande Léonard et Brigitte Leroux
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ÉCOLES

En juin 2018, deux enseignants, 
emblématiques, de l’école 
primaire ont pris une 

retraite bien méritée : Claudine 
Lambert, directrice de l’école La 
Clé des champs et Ivan Smirnoff, 
enseignant dans le même 
établissement.
Après avoir rappelé l’importance 
de l’école dans la vie de la 
commune, Michel Moine, les 
élus municipaux, Nicolas Leclerc 
l’inspecteur de l’EN, et les autres 
enseignants ont levé leurs verres 
pour saluer ces départs et clôturer 
l’année scolaire.

éCoLes

Clap de fin 
sur une année scolaire
Clap de fin 
sur une année scolaire
Départs à la retraite

Concours des Écoles fleuries
le voyage de l’escargot
En 2018, l’école maternelle 

Villeneuve s’est inscrite 
à ce concours organisé 

par l’Office Central de la 
Coopération à l’école et les 
Délégués Départementaux 
de l’éducation Nationale. 
Ces sont les écoliers (grande 
et moyenne section de 
maternelle) des classes de 
Germain Durand et Cloé 
Damien qui ont participé en 
s’appuyant sur un livre « Le 
voyage de l’escargot ».

Les DDEN Lucienne Lansade 
et Marie Vildamné, venues à 
l’école pour juger du travail 
des élèves, ont interrogé ces 
derniers sur les déplacements 
de cet escargot, et ont pu 
apprécier la répartie des 
enfants.
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Les écoliers, leurs parents et les enseignants se sont retrouvés toute une après-midi ludique à 
l’école La clé des Champs. Jeux, discussions...et chant ! Chaque classe a interprété une chanson 
devant un auditoire conquis.

KermessesKermesses

La construction des nouveaux restaurants scolaires dans les écoles Villeneuve et Clé des 
Champs en 2016 a amélioré considérablement les conditions d’accueil des élèves pour la 
pause déjeuner. Terminées les norias de bus scolaires pour emmener les enfants rue Jules 

Sandeau, et les pertes de temps engendrées par ces déplacements...

À la rentrée de septembre 2018, un nouveau pas a été franchi. Désormais les repas sont fabriqués 
au self de la Cité Scolaire. Les agents de la commune et ceux du lycée travaillent désormais 
ensemble, dans le cadre d’une convention tripartite signée entre la Région Nouvelle Aquitaine, la 
Cité Scolaire et la commune d’Aubusson. Cette mutualisation permet d’éviter de doublonner les 
investissements, dans un souci de bon usage de l’argent public.

Après 4 mois de fonctionnement, chacun s’accorde à reconnaître le bilan positif de cette nouvelle 
organisation. Les collégiens et les lycéens n’ont pas été les derniers à retrouver avec plaisir les 
visages connus de Roland, Martine et Christelle, dorénavant en activité au self !

La nouvelle organisation 
de la restauration scolaire

éCoLes

Parenthèse et Clé de contacts ont fêté ensemble la fin de l’accompagnement à la scolarité des 
enfants.
Toute l’année, ces deux associations accompagnent des dizaines d’enfants dans leur parcours 
scolaire et personnel.

De gauche à droite : Myriam MARIETTE, Directrice Générale des Services de la Mairie d’Aubusson, Didier DEVAUTOUR, 
Sylvie LOUPADIèRE, Quentin PEYRATAUD, Pierre LEROY, Christelle ROUCHON, Gilles SIMON, Sébastien RONDIER, 
Thierry PRADELLE, Martine MORIN, Roland PERRET, Michel MOINE, Maire d’Aubusson, Marc DUROUDIER , Proviseur 
de la Cité scolaire Jamot-Jaurès et Jérome ORVAIN, Conseiller régional délégué à l’agroécologie et à l’agriculture biologique. 
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à la Clef des Champs Avec les bénévoles de Parenthèse
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politique

Guy Berlemont,      
vous avez animé 

durant  cinq  ans les 
commémorations 

du centenaire de la 
guerre de 14-18 à 
Aubusson. 
Quel bilan en tirez-
vous ?
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L’INTERVIEWL’INTERVIEW

Aubusson, aux côtés de l’Amicale Laïque a 
mobilisé ses forces vives, dans un travail 
exemplaire de synergie entre les amicalistes, 
le comité FNACA d’Aubusson, l’UNC d’Ahun, 
l’association « Nous aussi » l’ONAC de la Creuse, 
les pompiers d’Aubusson, la gendarmerie, 
l’association française des personnes 
handicapées intellectuelles, les bénévoles, la 
communauté étrangère, la municipalité, la Cité 
de la Tapisserie et un peintre, Denis Dupont… 
Nous avions obtenu la labellisation de la mission 
du centenaire, ce qui a donné un certain 
retentissement à nos manifestations.

Quels ont été les moments forts de ce 
centenaire ?

Nous avons organisé 2 défilés historiques 
labellisés, 1 reconstitution historique, 
7 expositions, 4 conférences, 1 spectacle théâtral 
« Je vous écris de la tranchée », 1 conférence 
chantée, 1 concert, 319 convives lors de 
3 banquets, 4 sorties - spectacles en extérieur 
pour 151 passionnés, 3 films, 1 diaporama, 
1 hommage aux Poilus inhumés au carré militaire 
du cimetière avec 40 porte-drapeaux. Nous 
avons aussi, avec la municipalité, donné le nom 
d’Armand Bouillot, mort pour la France en 1915, 
et instituteur à Aubusson, à la voie qui dessert 
l’école Villeneuve.

Quel est votre souvenir le plus intense de ces 
cinq dernières années ?

Celui d’une très grande émotion personnelle, 
lors de mes recherches sur l’Aspirant Armand 
Bouillot. J’ai retrouvé, auprès de ses descendants, 
la lettre d’adieu à ses parents et dont les termes 
sont poignants. La famille avait aussi conservé la 
lettre de son chef de section, qui accompagnait 

cette missive d’adieu. Bouillot est l’archétype de 
tous ces héros de la première guerre mondiale.

Quels enseignements tirez-vous de ces cinq 
années de commémorations ? 

L’ensemble de nos manifestations, expositions,  
commémorations, a rassemblé 5.158 visiteurs. 
Nous avons contribué à faire comprendre aux 
jeunes,  (450 élèves sont venus visiter nos 
expositions), mais aussi aux moins jeunes, cet 
évènement mondial, ses enjeux, ses drames 
et ses conséquences, particulièrement dans 
la vie locale. Maintenant que le centenaire de 
l’Armistice est passé, c’est à chacun d’entre-
nous de transmettre aux plus jeunes la 
Mémoire de ce conflit, les valeurs et les idéaux 
qui ont guidé l’engagement des combattants.
C’est par le Souvenir que chacun prendra 
conscience de ses devoirs de Citoyen.

Guy Berlemont recherche tous documents, 
témoignages, photos ou anecdotes sur les 
« Morts pour la France » dont le nom figure 
sur le monument aux morts d’Aubusson, ou 
sur la plaque installée dans l’Eglise, en vue de 
poursuivre le travail de collecte. Contacter la 
mairie ou Guy Berlemont au 06 79 90 24 29

Magali Debatte, accueillie par Michel 
Moine, a visité des entreprises locales 
dont ATL, aujourd’hui un des leaders 

mondiaux dans le secteur de l’ergonomie 
hôtelière.

Le directeur, Philippe de Courtilles, lui a fait 
visiter l’atelier où est confectionné le Lèvly, 
produit phare d’ATL, qui permet aux femmes 

L’éTAT à AUBUSSONL’éTAT à AUBUSSON

Magali Debatte, 
Préfète de la Creuse 
en visite à Aubusson

Visites et arrivéesVisites et arrivées

Maxence Den Heijer, nouveau Sous-Préfet 
de l’arrondissement d’Aubusson
Maxence Den Heijer, nouveau Sous-Préfet 
de l’arrondissement d’Aubusson

Maxence Den Heijer était 
précédemment Chef du 
service de la correspondance 

présidentielle à l’Elysée.

Le 10 septembre, notre nouveau 
sous-préfet a procédé à son premier 
dépôt de gerbe au monument aux 
morts d’Aubusson.

Entouré des élus, le nouveau Sous-
Préfet s’est plié avec plaisir à ce 
moment protocolaire qui marque sa 
prise de fonctions.

Librairie La Licorne
42, Grande Rue 23200 Aubusson

Tél. 05.55.66.13.64
courriel : lalicorne.librairie@laposte.net

PROCHAINEMENT
FLOCAGE TEXTILE

de chambre de 
faire les lits sans 
se baisser. 
Magali Debatte s’est 
ensuite rendue à la Maison 
de l’Emploi et de la Formation de 
l’arrondissement d’Aubusson (MEFAA) 
où Mercedes Fourgeaud, coordinatrice de la 
MEFAA a assuré la visite des lieux et a expliqué 
la diversité de ses missions. Les « Ateliers du 
changement », à destination des demandeurs 
d’emploi, ont particulièrement intéressé 
madame la Préfète.



C’est en septembre dernier que s’est tenue la 
première réuion du CODEV. Depuis, plusieurs 
réunions ont eu lieu. 

Pour le Président Jean-Luc LÉGER, « ce CODEV est celui 
des habitants », « les débats doivent avoir lieu sans moi, 
sans les élus, car c’est un gage d’indépendance et donc de 
réussite de ses travaux ». « Ce n’est pas une démocratie 
participative « alibi » et je ne suis, personnellement, pas 
un spécialiste. Nous avons tout à apprendre, ensemble ». 
L’occasion pour l’initiateur du projet de Conseil de 
Développement* de faire un bref 
rappel historique sur le pourquoi 
de cette initiative qui prend sa 
source dans la crise qu’a 
traversée la collectivité il y 
a maintenant deux ans .
En effet, en octobre 2016, 
le nouvel exécutif avait fait 
la promesse de se saisir 
de la volonté manifestée 
des citoyens d’être plus 
impliqués, plus associés aux 
travaux de l’institution et de 
participer à la co-construction 
d’un avenir commun à l’heure où 
le Projet de territoire Creuse Grand 
Sud est mis en chantier.
Un groupe de travail composé d’élus et citoyens 
volontaires a donc oeuvré pendant un an à la 
préfiguration de ce conseil de développement avant de 
remettre sa copie à l’ensemble du conseil communautaire, 
ce dernier s’étant alors prononcé favorablement sur 
la mise en place effective du CODEV, le mode de 
désignation de ses membres et sa légitimité. Jean-Luc 
LEGER a  officiellement saisi le CODEV pour travailler 
sur le Projet de territoire (rappelons que le CODEV est 
par ailleurs autonome pour définir ses thématiques de 
travail).

> Projet de territoire - Creuse Grand Sud 2030
Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?
Un Projet de Territoire est un document par lequel 
une collectivité définit son avenir en matière de 
développement et de cohésion sociale, d’aménagement 
et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique 
de la ville, de politique de l’environnement et de gestion 
des ressources. 

Le CODEV, quésako ?

Ce CODEV est actuellement 
composé de 34 membres inscrits 
dont 21 désignés par les communes 
sur un total de 50 personnes. Il 
reste donc 16 places à saisir**. 
Précisons que tous les membres 
(désignés par les communes ou 
« candidats libres ») partagent en 
commun une même motivation à 
l’endroit du territoire, en tant que 
personne qui vit, qui travaille, 
pratique des loisirs et utilise «des 

services». Tous souhaitent travailler ensemble vers un 
avenir commun, valoriser les atouts du territoire sans 
toutefois en ignorer les difficultés.

« Le CODEV est une médiane entre la démocratie 
participative et la démocratie représentative » souligne 
l’une des participants, la saisine de l’EPCI sur la 
réflexion à mener dans le cadre du projet de territoire a 
été entérinée. L’instance bénéficie de l’aide logistique et 
d’animation de la comcom mais elle restera autonome 
sur le travail et son organisation, « nous devons trouver 
les bons outils pour récolter l’avis des habitants, leurs 
besoins, y’a un très gros travail là ! ». « Le CODEV doit 
être un endroit convivial où chacun peut confronter ses 
idées et opinions et aller aussi dans les désaccords», pour 
un autre : « en 2030, je souhaite que mon territoire attire 
des jeunes qui pourront se plaindre de moi qui serai vieux 
! »
Un retour régulier des travaux et propositions 
du CODEV en bureau de l’exécutif et au conseil 
communautaire est acté.
 

** Il n’est pas trop tard pour rejoindre le CODEV, 
pour s’inscrire : www.creuse-grand-sud.fr

> *CODEV - 
Qu’est-ce qu’un Conseil de Développement ?
Les Conseils de développement sont des instances 
de démocratie participative uniques en leur genre. 
Ces assemblées, constituées de membres bénévoles 
issus de la société civile, sont créées par les métro-
poles, communautés urbaines, d’agglomération, de 
communes (à fiscalité propre de plus de 20 000 habi-
tants), pays et PETR en tant qu’instances de consul-
tation et de proposition sur les orientations majeures 
des politiques publiques locales. Elles engagent leurs 
travaux sur saisine de la collectivité territoriale ou 
par auto saisine. Un président et souvent une équipe 
d’animation concourent à l’organisation des travaux 
du Conseil.
Forces de proposition, attachés à la construction col-
lective par le débat, les Conseils de développement 

s’efforcent d’apporter une expertise citoyenne 
dans le contenu des politiques locales. 
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> Maxime Morin
CHeZ mAX
Boucherie Traiteur
6 grande rue                      
Tél. 05 55 66 13 61

> Margaux Chabredier
CHAmAuX PHotogRAPHIe
Toux travaux photogra-
phiques, vente de matériel
Grande rue
Tél. 07 71 03 68 21

> Sylvie et Philippe Demeneix  
CAFé des ARts
Café, restaurant
2 place Maurice Dayras
Tél. 05 55 66 71 64

> Josy Fidanzi 
L’éPICERIE
Produits locaux en vrac, sans 
emballage
1 rue Vaveix
Tél. 05 55 83 14 62

> Mehdi Danjeux
CAsH InFoRmAtIQue
Vente, dépannage, réparation
8 rue des Déportés
Tél. 05 55 66 79 11

> Dominique Bertaulon  
Les essentIeLLes
Laines, prêt à porter féminin
14 rue des Déportés
Tél. 05 55 83 05 27

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

InFoRmAtIons

>  Christophe Junia
CAP ConduIte
Auto-école
10 rue des Déportés 
Tél. 05 55 67 88 45

> Aurore Magoutier
Le modeRne
Café
Place Jean Lurçat
Tél. 05 55 66 16 26

> Maryse Devars
Auto-école
Auto-éCoLe mARYse
19 rue des Déportés
Tél.05 55 83 11 96

> Marie Guilbard
Jeux et jouets
Au PAYs de guLY
87 Grande rue
Tél. 06 74 81 46 52 

> LA boutIQue des 
ARTISANS d’AUBUSSON 
Poterie, tissage, bijoux, ma-
roquinerie, couture, sérigra-
phie...
9 Grande rue
Tél. 07 83 73 06 06
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Changement 
d’adresse
> Francis Dubosclard
mmA AssuRAnCes
2 rue des Déportés
Tél 05 55 66 35 09

> Franck Decelle
ALLIAnZ AssuRAnCes
49 Grande Rue
Tél 05 55 66 11 95

>  Roger Dupuis
tY mAm goZ
Crêperie
47 rue Vieille
Tél. 05 55 67 85 28

>  Simon Goyer
Le CHeYenne
Bar, tabac
PMU, Française des Jeux
Avenue de la république
Tél. 05 55 66 18 53

>  Jean-Philippe Amarie
Le ComPtoIR
Restaurant
Avenue de la République
Tél 05 55 67 13 54

>  Adrien Sauvanet
LES DOUCEURS D’ADRIEN
Boulangerie, pâtisserie
37 rue Jean Jaurès
Tél. 05 55 66 16 31

Zone d’activités du Mont
> CHAusson mAtéRIAuX
Négoce de matériaux
1-5 Rue Marcel Deprez Tél. 05 55 66 26 90

Boutique LM 
Chapellerie - Lingerie

45 Grande Rue à AUBUSSON
Tél.: 05 55 66 14 30

Lingerie : Triumph, Simone Pérèle, 
Sloggi, Fantasie, Elomie 

Lingerie Homme : Eden Park, Impetus, Sloggi, Massana

CReuse gRAnd sud

> mICARd
Réparation agricole et 
motoculture. Vente de 
matériels et de pièces 
détachées, neuf et 
occasion
Rue Marcel Deprez
Tél. 05 55 66 70 70

> CeRFRAnCe
Réseau de conseils et d’expertise comptable
Rue Marcel Deprez Tel. 05 55 83 02 30

http://www.creuse-grand-sud.fr


Aubusson mag | 22

InFoRmAtIons
Numéros généraux
Pompiers (rue Vaveix)             
Gendarmerie 1, Pl. Rhin et Danube  
Sous-Préfecture   
Perception    
Maison de Retraite    
Centre Anti-poison (Bordeaux)  
S.O.S. Amitié (Limoges)  
Restaurants du Cœur    
Croix Rouge    
Aides aux personnes (AGARDOM)
Service de soins à domicile
Assistantes sociales (UTAS)            
Foyer Mixte des Jeunes Travailleurs       
Creusalis (agence d’Aubusson) 
E.S.A.T. (Atelier protégé)  
s.n.C.F.    
La Poste    
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie  
Cité Internationale de la Tapisserie  
Cinéma « Le Colbert »  
Office de Tourisme 
Camping 
 

HÔPItAL du mont 
* Site de la Croix Blanche   
* Service radiologie    

MEFAA « LA PASSERELLE »  
* CAP Emploi    
* Mission Locale    
* Cité des Métiers    
* C.I.o.     
* Cyber Base     

mAIRIe   
* Service de restaurations    

PÔLe enFAnCe      
* Clé de contact (garderie)
* Multi accueil (crèche)
 
CC CReuse gRAnd sud   
* Médiathèque   

enseIgnement PubLIC
*Maternelle Villeneuve   
*Primaire La Clé des Champs  
*Lycée et Collège Eugène Jamot 
*Lycée d’enseignement professionnel
 Jean Jaurès    

ENSEIGNEMENT PRIVé
Maternelle et Primaire St Louis  

CAbInets de soIns InFIRmIeRs
* CHABANT, CHEMIN 
* VOLT, THOMAS, TRUCHON, LE HELLO
   
* MERCIER Françoise   
* MARTIN, BOUEIX, PIGNIER, MORTEROL         

LAboRAtoIRe
D’ANALYSES MEDICALES          

gYneCoLogue 
* BOTTET Roger   

mAsseuR-KInesItHeRAPeutes  
* CHEMIN Lionel, BUSSIERE Romain, COUVé 
Pierre-olivier

osteoPAtHes
* PALAZoLLo Franck   
* RASSIKH Yasmina

tHeRAPIe mAnueLLe ostHeoPAtHIQue 
* PRALus Cédrik

oRtHoPHonIste
* LAVIALE Nathalie

PodoLogues
* PIASER Christophe   
* CARBONEL Jean-Michel

dentIstes
* AdAnt Pierre   
* VOILHES Jacques   
* OCCHIMINUTI, WARTHER

PsYCHoLogues
* SIMONNET  Yvonne                                    
* DUFOUR Lucie
* bRéGAINT Bluenn

CentRe de ConsuLtAtIon 
de PsYCHotHeRAPIe

VETERINAIRES
* BOLLACHE J., BOUBET Boris

AmbuLAnCes
* BAURES Père & Fils   
* sdL Le mont

PHARmACIes 
* LAgRAnge et mALARtRe  
* LAVAL     
* esPAgne   
* moReAu

medeCIns geneRALIstes
* CAILLAT  Jean-Claude  
* sebenne olivier     
* ZARROUK Hichem   
* VAURS Jean-Louis   
* LAURENT Vincent    
* RAMEZ  Paul   
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05.55.66.61.23

05.55.66.19.85
05.55.66.20.10
05.55.67.72.80

05.55.67.73.60

05.55.66.14.85

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

05.55.66.72.14

05.55.66.33.07

05.55.67.53.30
05.55.67.89.33

06.71.26.70.88

05.55.83.84.23

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

05.55.67.45.99
06.70.44.62.56
07.82.54.31.91

05.55.83.82.10

05.55.66.18.58

05.55.66.11.76
08.99.96.71.59

05.55.66.84.02
05.55.66.39.16
05.55.66.11.73
05.55.66.11.92

05.55.66.26.52
05.55.66.88.38
05.55.66.84.10
05.55.66.84.10
05.55.67.75.95
05.55.66.34.44
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PAROLES D’éLUS
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

D’un âge à l’autre 

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Lors de la dernière élection municipale, notre équipe avait 
fait campagne autour de du thème de l’attractivité. Ce choix 
était motivé par le constat que nous avions exposé de valeurs 
démographiques alarmantes pour notre territoire, mais par-
ticulièrement pour notre ville, à l’heure où celle-ci, à l’époque 
était engagée dans une politique d’investissements massifs. 
Force est aujourd’hui de constater que les chiffres récemment 
dévoilés de la démographie locale, six ans après ne font que 
confirmer nos projections et nos craintes, dans un contexte, 
local et national de plus en plus tendu. Cette question de la 
démographie est un des facteurs, parmi d’autres, qui explique 
nos difficultés, d’une part à assumer nos investissements dans 
le temps, d’autre part, à justifier de nos services à la popu-
lation. C’est bien la pérennité de vie sur notre territoire et 
dans notre ville qui est en jeu derrière cet enjeu crucial que 
d’aucuns prenaient par-dessus la jambe. En dépit de nombre 
d’investissements censés permettre de fixer la population, 
Aubusson a perdu un habitant sur cinq. Et la tendance à venir 
n’est pas de nature à inverser la courbe. La mécanique de la 
pyramide des âges est révélatrice du vieillissement de la popu-
lation : près de 40 % de plus de 60 ans, quand nous comp-
tons plus de décès que de naissances. C’est dire que les vingt 
prochaines années augurent de graves difficultés si nous ne 
réagissons pas. Si cette question était un thème central de 
notre campagne, c’est parce que nous avons saisi toute l’im-
portance d’une calibration des moyens et du caractère déter-
minant des flux de population pour un territoire, son avenir 
en particulier. Ce sont ces réflexions qui doivent animer la 
thématique du projet de territoire que veut co-construire la 
Communauté de Communes avec les communes et les habi-
tants : construire l’identité commune qui agrège. C’est bien 
dès lors que l’on s’entendra sur ce projet de vie en commun 
que l’on pourra tracer les contours de demain, de ce que 
l’on voudra faire pour le territoire et ses habitants. Il est ainsi 
besoin d’une vision, d’un horizon à tracer, mais qui soit le fruit 
d’une démarche collective, et non pas la mesure d’un chef 
d’orchestre isolé. La France dispose d’une des plus faibles den-
sités de population au Km² en Europe, alors qu’elle dispose 
de l’espace le plus vaste en superficie, il est donc bien sur 
cet espace des déséquilibres en matière d’aménagement du 
territoire. Il est donc bien de nouvelles histoires à écrire sur 
ces territoires livrés à eux-mêmes, comme le nôtre, qui se 
battent pour construire un avenir. Il n’y a pas de fatalité qui 
tienne : le plan particulier pour la Creuse, le projet de terri-
toire, la défense de nos services publics, la valorisation de nos 
savoir -faire, de notre culture, notre qualité de vie, sont autant 
d’initiatives qui peuvent permettre à la Creuse en général, à 
Aubusson, en particulier de sortir de l’ornière. Une nouvelle 
année démarre avec son lot d’attentes et d’espérances : 2019, 
année de reconstruction, de justice, de liens de confiance res-
taurés, de solidarité, de bienveillance et d’attention. Au nom 
du groupe d’opposition, je souhaite à chacun le meilleur pour 
cette nouvelle année.

Les services de la mairie accueillent désormais le public au 3e 
étage de La Passerelle, dans des locaux refaits à neuf, fonc-
tionnels et performants. En effet, ils ont provisoirement quitté 
l’Hôtel de Ville, qui nécessite d’importants travaux de mise 
aux normes d’accessibilité et d’évacuation. On a pu lire ou 
entendre certains propos mal intentionnés de personnes 
dont la polémique permanente semble l’unique objectif de 
vie. 

Alors, qu’en est-il ?

Ce déménagement est provisoire, et n’entraine aucune dimi-
nution du service rendu, tout au contraire, puisque la mairie 
sera désormais ouverte aussi les vendredis après-midis. Cette 
nouvelle localisation ne devrait pas excéder trois ans.. Ce 
laps de temps sera bien utile pour penser l’Hôtel de Ville de 
demain, connecté avec les besoins contemporains de l’admi-
nistration locale et répondant aux normes de sécurité et de 
confort.  Ce bâtiment, inscrit sur la liste du patrimoine remar-
quable du XXe siècle, est un témoin important de l’histoire 
de notre commune, trop souvent injustement décrié. De style 
Art Déco, avec une façade en calcaire, il a été pensé par les 
élus de l’époque comme la démonstration de leur volonté 
politique de s’inscrire dans la modernité, et de donner la 
majesté nécessaire au siège du pouvoir municipal. Soulignons 
cette démarche, d’intégrer dans un même immeuble la mairie, 
le théâtre et la Bourse du Travail, c’est-à-dire la politique et 
l’administration locale, la culture pour tous, et la représenta-
tion syndicale, alors que la période se traduisait par la victoire 
du Front Populaire aux élections législatives.

Notre responsabilité, c’est de conserver un même niveau 
d’ambition, tout en intégrant les évolutions sociétales et tech-
nologiques, sans s’enfermer dans des usages, des pratiques, 
des habitudes qui scléroseraient la vision que nous devons 
développer des usages futurs de ce bâtiment.

Dans son histoire, l’Hôtel de Ville a abrité d’autres services 
administratifs, comme la Trésorerie. Pourquoi ne pas imaginer 
y réunir l’ensemble des collectivités locales, commune et com-
munauté de communes, dans un bâtiment où la construction 
d’un ascenseur permettrait de mieux utiliser les surfaces dis-
ponibles ? N’y aurait-il pas là une piste de réflexion pour un 
meilleur service rendu au citoyen ?

C’est dans cette logique que s’inscrit notre démarche, sachant 
que le bâtiment n’est pas en danger, grâce aux investissements 
que nous avons réalisés, notamment en refaisant la couverture 
il y une petite dizaine d’année. Comment d’une contrainte, 
faire une opportunité, et puisque travaux il faut prévoir, faire 
en sorte de n’en oublier aucun ?

Prendre le temps (sans le perdre !) de réfléchir au devenir, et 
d’en assurer le plan de financement, tel est l’objectif que nous 
poursuivons.

Franchir des caps



Belle de nuit

Belle de nuit


