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Guéret ambitionne de devenir ville de préparation  
olympique pour le VTT et elle se prépare entourée de 
nombreux partenaires à tenir ce rôle. 
Pour cela un dossier de candidature se construit, il est 
pratiquement prêt. 
Sa grande force est que tout le monde se mobilise : 
-  l’Etat à travers le Plan Particulier pour la Creuse, 
-  les parlementaires dans un rôle de soutien, 
- la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 
avec l’aménagement d’une piste d’entraînement regrou-
pant des difficultés identiques à celles que rencontreront 
les athlètes, 
- le Département pour assurer un lien global sur l’offre 
sports-nature, 
- la Région Nouvelle-Aquitaine par des soutiens directs 
dans le cadre de son règlement, 
- Creuse Oxygène par son savoir-faire, son rayonnement 
international, sa connaissance sportive des délégations. 
Un beau travail d’équipe qui nous permettra, j’en suis 
sûr, de réussir et de donner une image très positive de 
notre ville, de l’agglomération et de tout le département. 
C’est un superbe challenge, allez on fonce ! 
Seul on va peut-être vite mais ensemble on va loin. 
(reprise modifiée d’un diction africain…) 
 
 
 

Michel Vergnier 
Maire de Guéret
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En nocturne

La collecte des déchets chan-
ge ! Des agents d’Evolis 23 
sont présents sur Guéret 

pour une enquête en porte à 
porte (hors habitats collectifs et 
hyper centre-ville, qui ne seront 
enquêtés qu’au deuxième tri-
mestre 2020) jusqu’à fin juillet 
pour informer les habitants sur 
les changements liés à la mise 
en place de la nouvelle tarifica-
tion déchets (TEOMi) et définir 
avec eux leurs besoins en terme 
de contenants. La TEOMi c’est 
le même principe que la TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), mais avec une part 
incitative incluse qui incite cha-
cun à réduire sa production  
d’ordures ménagères.  

Il est nécessaire de remplir l’en-
quête pour obtenir vos nou-
veaux bacs et/ou votre carte 
d’accès (distribués au deuxième 
trimestre 2020) qui serviront à la 
collecte des déchets à partir de 
juillet 2020, lorsque Guéret ent-
rera dans la phase de test de la 
TEOMi (comptabilisation du ser-
vice à blanc). Le service sera 
réellement mis en place en 
2021. 
Il est aussi possible de remplir 
l’enquête directement en ligne 
sur www.evolis23.fr/teomi/for-
mulaire-dotation-de-bacs ou de 
se rendre à la permanence  du 
mardi au samedi de 18h00 à 
21h00 organisée à l’IRFJS de 
Guéret jusqu’au 31 juillet 2019.  
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Déchets

La tarification  
incitative se prépare 

Loisirs

Un été à Courtille

À compter du 8 juillet et jusqu’au 24 
août, les services de la Ville et les 
associations sportives locales vous 

accueillent tout l'été au plan d'eau de 
Courtille avec un panel d’activités variées.  
• Pour les “poussins”, enfants de 2 à  
6 ans : mini karting, tricycles, structure gon-
flable, jeux d’escalade, tir à l’arc (initiation), 
mini-golf, mini trampolines, pédalos à bras 
(gilet de sauvetage obligatoire).  
• Pour les adultes et enfants à partir de 6 
ans : gonflables aquatiques, pédalos, 
canoës, stand-up paddle (dès 10 ans), mini-golf (matériel en échange d’une pièce d’identité). “Activité 
du jour” : skate, pêche, BMX, baseball, beach-volley ou beach soccer, tir à l’arc, karting et balance-bike 
à pédales (pour les moins de 14 ans), accrolud (pour les moins de 14 ans).  
Les animations peuvent être fermées en fonction des aléas climatiques. L’encadrement assure la sécu-
rité des participants sur les activités. Les déplacements entre les activités sont sous la responsabilité 
des participants et des familles. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés sur les  
activités pédalo, surf bike, stand up paddle et canoë.  
Vente des bracelets sur place au Chalet du lundi 8 juillet au vendredi 24 août, de 14h00 à 18h30. Fermé les 
dimanches.Tél : 06.07.75.51.84. Baignade surveillée : tous les jours de 14h00 à 19h00 du 1er juillet au 31 août. 

Marché de 
producteurs

Le samedi 17 août, l’asso-
ciation Actions Quartiers 
organise un marché  

nocturne de producteurs et 
d’artisans. Ce dernier aura 
l ieu place Bonnyaud, de 
18h00 à 22h00. Chacun pour-
ra composer son menu au fil 
des stands des différents 
producteurs présents et 
s'installer sur la place pour le 
dîner. L’animation musicale 
sera assurée par l’Harmonie 
de Guéret et “Cocktai l 
Musique” (années 80). 
 
Les producteurs et artisans 
intéressés peuvent s’inscrire 
jusqu’au 15 juillet en écrivant à  
actionsquartiers@gmail.com 
pour obtenir le bulletin  
d’inscription. 

www.ville-gueret.fr
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Festival 

Décollage imminent 
pour la Check In Party

Soutien

Une pause  
pour les aidants

Rendez-vous les 22, 23 
et 24 août à l’aérodro-
me de Guéret Saint-

Laurent pour la première édi-
tion de la Check In Party. Sur 
trois jours, trois scènes et 
avec la participation de plus 
de 30 groupes, cet événe-
ment porté par l’association 
guéretoise «Terre du Milieu» 
(avec la complicité de 
l’Agglomération du Grand 
Guéret) fera la place belle 
aux musiques indépendan-
tes, aux groupes à guitares, 
aux musiciens électros les 
plus novateurs, aux groupes 
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Porté par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de 

Guéret, le service “La Pause des 
Aidants” a pour vocation d’offrir 
aux aidants familiaux une bouffée 
d’oxygène. Il permet à ces der-
niers d’être écoutés et soutenus, 
de prendre du temps pour eux, 
de rencontrer d’autres aidants 
mais aussi d’être formés. Pour 
cela, “La Pause des Aidants” 
organise des permanences, des 
groupes de paroles, des journées 
d’informations, des formations 
ainsi que des ateliers santé ou 
bien-être.  
Ce service est destiné aux pro-
ches aidants d’une personne 
retraitée et/ou âgée, ou d’une 
personne adulte en situation de 
handicap de tout le départe-
ment. Il est également ouvert 
aux personnes âgées de 60 ans 
et plus, résidant sur la 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret.  
Renseignements auprès du CCAS,  
3 rue Maurice Rollinat - 23000 Guéret.  
Tél. : 05.55.41.46.40 / 05.55.41.12.13 
Mail : lapausedesaidants23@orange.fr 

reconnus comme aux jeunes pouces...  
La première soirée s’annonce 100% féminine avec les talentueuses 
Patti Smith (photo), Jeanne Added, Clara Luciani, Julia Jacklin et Le 
Prince Miiaou. Le vendredi soir, le show sera notamment assuré par 
le groupe de rock britannique Foals. Également à l’affiche ce soir-là, 
The Inspector Cluzo, Gogol Bordello, ainsi que Slaves (et bien d’au-
tres). La Check In Party s’achèvera en beauté le samedi soir avec sur 
scène les écossais de Bodega, la fièvre belge de Balthazar, la révé-
lation The Blaze... Mais aussi l’une des figures pivots de la French 
Touch : le DJ et producteur Etienne de Crecy. Bref, du beau monde 
qui devrait attirer des milliers de festivaliers !    
Plus d'infos et réservations : www.checkinparty.com.

Chats errants

La campagne de stérilisation  
se poursuit

La campagne de stérilisation des chats errants lancée par la Ville de Guéret en partenariat avec 
l'association L'Ecole du Chat de la Creuse se poursuit jusqu’au 31 juillet 2019. Les secteurs 
concernés sont les suivants : avenue René Cassin, rue des Mûriers, et place du Marché. 

L’objectif est toujours de réguler la surpopulation de chats errants et ainsi les protéger, eux qui sont 
souvent victimes de la faim, de maladies ou d’accidents. Une fois stérilisé, le chat errant, devenu 
«libre», est remis sur son lieu de capture.

Photo DR
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Du côté de Chabrières

La forêt en folie

L’éco-festival Forêt Follies aura lieu les 7 et 8 
septembre prochains dans la forêt de 
Chabrières.  Creuse Oxygène a une nouvel-

le fois préparé une multitude d’activités dont le 
symposium de sculpteur à la tronçonneuse,  le 
retour de l’incontournable land’art et bien sûr le 
village médiéval. Un concours de  bûcheronnage 
mais aussi des spectacles de chevaux, de rapa-
ces et bien d’autres surprises émerveilleront 
petits et grands. Nouveauté cette année, une 
plateforme éco-citoyenne pour faire prendre 
conscience à chacun qu’il faut préserver notre 
environnement.  
Plus d’infos sur www.foretfollies.com. 

Place Bonnyaud

La bière en fête

Ça va mousser en centre-ville ! Après le suc-
cès des trois premières éditions, la fête de 
la bière organisée par la Ville de Guéret 

remet le couvert  les vendredi 20 et samedi 21 
septembre 2019.  
Une dizaine de brasseurs locaux seront présents  
place Bonnyaud pour proposer de la bière blan-
che, blonde et brune, ambrée ou encore aroma-
tisée... La partie restauration sera assurée par 
l’association La bande à Bonnyaud et le comité 
des fêtes. Des animations musicales seront pro-
posées chaque soir. Ambiance assurée. 
Le vendredi de 18h00 à minuit et le samedi de 
21h30 à minuit.
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Aux Rencontres de Chaminadour

Hugo sur les grands chemins de Victor 

Pour cette 14e édition, les écrivains Olivier Rolin, Édouard 
Launet et Pierre Michon se sont associés pour convo-
quer Hugo sur les chemins des Rencontres de 

Chaminadour. Ce cru 2019 préparé avec soin par le capitaine 
Bachelot et sa bande promet de beaux moments autour de 
l’un des géants de la littérature française : l’espace de 
quelques jours, de quelques rues, on discute littérature, on 
explore, on expose, on lit, on écoute, on marche, on mange, 
on rit, on vit en littérature au coude à coude, dans une même 
ferveur joyeuse, festive, que l’on soit écrivain, universitaire, 
traducteur, libraire, lectrice, lecteur...  
Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019. 

La Guérétoise, cinéma le Sénéchal, lycée Pierre-Bourdan, 

église Saint-Pierre Saint-Paul, Bibliothèque du Grand 

Guéret, jardins de la Maison Jouhandeau. Programme complet sur www.chaminadour.com
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VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUILLET Barathon d'été  
Le barathon d'été, c'est un parcours en centre-ville avec un 
concert dans chaque bar. (Infos sur 
lecridelachataigne.com) 
SAMEDI 6 JUILLET Brocante “Pop culture” 
Salle Chaminadour de 10h00 à 17h00. Des affaires à faire 
autour de la Pop culture. Résa. : 05 87 56 30 04. 
DIMANCHE 7 JUILLET Swap out 
À partir de 14h00 à l’Espace Fayolle, journée de découverte 
et de partage autour des musiques électroniques. Dès 
20h00 : The Skywatcher (électro rock), Hangoyster (darko 
rock, disco boum boum), Sessain.  
MERCREDI 10 JUILLET Cinéma en plein air  
À 22h30 à l’Espace Fayolle. Projection du film “Tous en 
scène”.  
JEUDI 11 JUILLET Soirée jazz 
À 21h00 square Jorrand, concert de l’orchestre Sweet Note 
in Paris. 
VENDREDI 12 JUILLET Soirée gang 
À 19h00 place Varillas. Concerts de Dirty Zoo (hip hop 
humoristico explosif) et Cadillac. Échappé de la mythique 
écurie du Stupeflip Crou, l’incontrôlable Cadillac défend son 

Elles sont de retour avec un air de jazz, une pointe de hip‐hop, de l’électro toujours, un air 
d’ici avec Trio LSR mais aussi d’ailleurs en compagnie de Faham ou de Danyel Waro... 
Pour cette 15e édition, les Nuits d’été se dévoileront plus révoltées que jamais avec 
Cadillac, un Stupeflip en version (très) originale, et Trust, le mythique groupe “antisocial”. 

premier album solo Originul. Interplateaux avec Skyzo Team. 
Buvette et restauration sur place. 
SAMEDI 13 JUILLET Master class percussions 
À 10h00 à l’Espace Fayolle, master class percussions animée 
par Danyel Waro ! (Inscription au 06.74.28.79.83).  
La scène française en live  
À 19h00 place Varillas, concert de Laetiket (chanson française), 
puis de Trust (hard rock). Bernie Bonvoisin et sa bande présen-
teront leur dernier album Dans le même sang. Trust n’a jamais 
tonné comme ça. La soixantaine a du bon, elle dessoude l’hu-
meur et réveille l’ardeur, elle incite à nourrir la pensée et à sortir 
les poings ! Buvette et restauration sur place.  
Feu d’artifice 

Rendez-vous à 23h00 autour de l’aire de loisirs de Courtille pour 
une clôture de toute beauté. Étoile filante du festival, le feu 
d’artifice met toujours en joie petits et grands. Animation musi-
cale par ADAS Music.  
DIMANCHE 14 JUILLET Doub’Kiltir Kreuzeol  
Dès 11h00 place Varillas, journée créole haute en couleur. 
Concerts de Trio LSR (musique traditionnelle), Faham (groupe 
creuso-réunionnais), et Danyel Waro (musiques du monde).  
Buvette et restauration sur place.  

En juillet  
Les Nuits s’annoncent rythmées

I L S  S O U T I E N N E N T L E S NU I T S  D ’ET É

Cadillac (à gauche) et Trust (ci-dessus) 
sont les très attendues têtes d’affiche de 
ces nouvelles Nuits d’été (Photos DR).

INFORMATIONS  
Concerts gratuits. 
Plus d’infos : 
05.55.52.96.35  
www.ville-gueret.fr 
https://www.facebook.co
m/LesNuitsDeteDeGueret 

BM 122_idée.brèves.qxd  24/06/2019  09:31  Page 6



 

 

 
-
 

-
 

 
 
-

 
 
  

S
O

R
T

IE
S

25 ans de sortilèges  
sous la pleine lune... 

La Place en terrasse

Comme l’an dernier, la piste 
VTT du club Creuse 
Oxygène sera installée sur 

une partie de la place. Il sera pos-
sible de venir avec son propre 
vélo, ou de s’en faire prêter un. 
Les familles pourront aussi jouer à 
la pétanque, au badminton et au 
ping-pong. Une initiation au base-
ball sera organisée les 18 juillet, 8 
et 22 août de 13h30 à 18h00. La 
ludothèque sera présente les jeu-
dis après-midi (11, 18, 25 juillet et 
1er août) avec de nombreux jeux.  
Et parce que tout cela donne soif, 
les bars de la place, Le Moderne 
et Le Grand Café, assureront le 
service sur les espaces qui leur 
seront dédiés.  

Dès le samedi 6 juillet et jusqu’au 25 août, la place Bonnyaud va revêtir des airs de 
vacances. Autour de la fontaine des Trois Grâces seront installés des transats sur 
lesquels locaux comme touristes pourront se détendre. Petits et grands pourront 
également s’amuser grâce aux multiples activités gratuites qui seront proposées. 

Nouveauté cette année, il sera possible de déjeuner sur la place les samedis midis. 
Les gourmands pourront en effet composer leur menu auprès des producteurs 
locaux présents sur le marché et s’installer sur le mobilier en bois prévu à cet effet.  
Horaires de la Place en terrasse : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
18h00 (décalés de 18h00 à 21h00 en cas de fortes chaleurs).

Né un soir de pleine lune, le festival de contes “Sortilèges de la pleine lune” fête cette année ses 25 ans et promet 
encore de beaux moments avec un programme varié imaginé aussi bien pour les petits que pour les grands.  
Du 16 juillet au 16 août, une fois la nuit tombée, le public est invité à écouter de fabuleux récits lors de balades 

contées au cœur du parc animalier des Monts de Guéret, tout près des loups de Chabrières... Quant aux petites oreilles, 
des histoires merveilleuses les attendent en fin d'après-midi dans le jardin public Ferdinand Villard. Les conteurs, d’ici 
et d’ailleurs, prouveront une nouvelle fois qu’il n’y a pas d’âge pour voyager grâce à la magie des mots et de fascinan-
tes histoires ! 
Programme disponible sur www.gueret-tourisme.fr 
Tarifs. Pour une soirée : 9€ / adulte ; 6€ / enfant (moins de 12 ans), étudiant et demandeur d’emploi ; 24€ / famille (2 adultes + 2 enfants) 
3€ / enfant supplémentaire (au-delà de 2 enfants participants). Pour les animations jeune public (le spectacle) : 5 € / personne ;  
15€ / famille (2 adultes + 2 enfants) ; 3€ / enfant supplémentaire (au-delà de 2 enfants participants). 
La réservation est vivement conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Grand Guéret : 05 55 52 14 29.

www.ville-gueret.fr 7
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Un mur d’escalade de dix mètres de hauteur dans une 
salle spécialement dédiée, une salle omnisports pour 
pratiquer basketball, handball, volley et badminton, 

une autre dédiée au tennis de table, un boulodrome intérieur 
et extérieur... Tout a été conçu pour que cette salle Léo 
Lagrange devienne le théâtre de belles rencontres, tant pour 
les spectateurs que pour les acteurs de telle ou telle discipli-
ne. Ce lieu sera bien sûr dédié à la compétition, mais aussi 
au bien-être et au dépassement de soi. Au partage aussi, 
avec un espace de convivialité à la disposition de toutes les 
associations sportives locales sur réservation.  
La journée d’inauguration a permis aux jeunes et moins jeu-
nes sportifs de s’approprier les lieux avec des visites gui-
dées le matin, puis des démonstrations et initiations l’après-
midi. Ils retrouveront désormais cet espace à la rentrée, pour 
une nouvelle saison sportive que l’on espère prometteuse, 
et surtout fédératrice. 

La salle omnisports Léo Lagrange  
testée et approuvée

Le coupé de ruban 
inaugural par les  
différents partenaires. 

Après 18 mois de travaux, la salle omnisports est 

fin prête pour accueillir les sportifs et sportives 

dans des conditions optimales pour la pratique 

de leur discipline. Le samedi 22 juin, l’inaugura-

tion officielle de cette structure a rassemblé élus, 

clubs locaux, représentants d’entreprises ayant 

œuvré sur le chantier mais aussi Guérétois et 

Guérétoises venus en nombre découvrir les lieux. 

BM 122_idée.brèves.qxd  24/06/2019  09:31  Page 8
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Guéret, centre de préparation olympique pour les délégations VTT à  
l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris... 
Et si le rêve devenait réalité ? Les différents partenaires que sont la Ville de Guéret, la 
Communauté d’Agglomération du Grand-Guéret, le Département, la Région, mais 
aussi l’État et bien sûr le club cycliste Creuse Oxygène, font tout leur possible pour que 
ce beau projet se concrétise. 

Guéret et la Creuse 
préparent les JO 

Territoire engagé de façon forte et historique dans 
les pratiques sportives et plus particulièrement 
cyclistes, c’est naturellement que la Creuse a can-

didaté pour faire de Guéret une ville  de préparation 
olympique. Il faut dire que la capitale creusoise et ses 
alentours ont de nombreux atouts à faire valoir auprès 
des délégations étrangères et des athlètes à qui elle 
offrira une véritable “mise au vert” favorable à la réali-
sation de modules d’entraînement de haut niveau.  
Doté d’une renommée mondiale en VTT, le club Creuse 
Oxygène est l’ambassadeur idéal pour faire connaître le 
projet creusois auprès des coureurs et des équipes de 
VTT et de cross-country concourant au plus haut 
niveau. Creuse Oxygène est également un acteur pri-
mordial en matière d’expertise technique, dans la créa-
tion du circuit VTT au cœur de la forêt de Chabrières qui 
correspondra aux caractéristiques des JO, mais aussi 
par le soutien à apporter aux fédérations (réparation de 

matériel, propositions de parcours adaptés aux exigen-
ces d’entraînement des délégations etc.). 
Les équipements créés ou rénovés pour accueillir cet 
événement, s’inscrivent dans des besoins déjà identi-
fiés dans le cadre de la stratégie de développement du 
territoire. Notamment en terme d’hébergement touris-
tique avec la rénovation de l’IRFJS, propriété de la Ville 
de Guéret, équipement qui accueille aujourd’hui le Pôle 
espoir cyclisme et le club de Creuse Oxygène. Cet 
équipement créé en 1987 doit s’adapter aux nouvelles 
attentes des usagers sportifs pour un accueil perfor-
mant des équipes et délégations.  
Quant à la Station Sport Nature, portée par 
l’Agglomération, elle sera renforcée par la création de la 
piste de VTT aux normes internationales. Leur usage 
sera donc bien évidemment pérennisé dans le temps et 
constituera deux outils indispensables à la redynamisa-
tion du territoire et à son rayonnement.

Le 21 août 2019, les coureurs participant au Tour de Limousin partis de Condat-sur-Vienne arriveront à Guéret après 171 kilo-
mètres de course. Pour cette première étape, le peloton effectuera une boucle dans les Monts de Guéret après un premier 
passage dans la ville. Après la côte du Maupuy, les coureurs passeront à Ajain, où il y aura un sprint, puis à Glénic, Anzême, 

Saint-Sulpice-le-Guérétois, avant de revenir à Guéret pour une arrivée place Bonnyaud. Nul doute que le public sera nombreux sur 
les bords de route pour assister à cet évènement sportif et populaire. Le Tour du Limousin étant retransmis en direct par l’Équipe 
21, ce sont des centaines de milliers de spectateurs qui pourront admirer derrière leur écran les Monts de Guéret !

Le Tour du Limousin fait étape à Guéret 
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Centre-ville :  
reconquérir les cœurs

Depuis le 21 juin, les cinq bornes 
rétractables installées dans les 
rues piétonnes sont entrées en 
service afin de réguler l’accès 
aux voitures. L'objectif est de 
sécuriser les piétons, et de favo-
riser la visibilité et l'accès des 
commerces qui s'y trouvent. 
Des télécommandes ont été dis-
tribuées aux résidents et com-
merçants du secteur concerné 
qui conservent un accès 24h/24.

Le projet urbain global Guéret 2040 trouve sa traduction 
dans le programme Action Cœur de Ville avec 19 actions 
partenariales définies par la Ville de Guéret et la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret ainsi que les 
acteurs locaux co-signataires : la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Creuse (CCI), la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Creuse (CMA) et le bailleur social Creusalis. 
L’objectif d’Action Cœur de Ville est de renforcer la centralité 
qu’est Guéret et son centre-ville. Le programme prévoit ainsi 
d’agir sur une pluralité de dimensions : réhabiliter l’habitat, faci-
liter l’accessibilité et la mobilité, mettre en valeur l’espace 
public et le patrimoine, développer l’offre de commerces et de 
services.  
Les premiers effets de ce programme Action Cœur de Ville 
peuvent se constater avec l’installation de bornes rétractables 
dans les rues piétonnes. Ils se poursuivront notamment avec la 
réhabilitation de l’îlot Carnot, et la mise en place d’une charte 
d’élégance urbaine. 

LA CHARTE D’ÉLÉGANCE URBAINE 
Une charte d’élégance urbaine est en cours de finalisation. Il 
s’agit d’un document de sensibilisation et de conseil pour la  
rénovation des façades d’immeubles, des enseignes com-
merciales, ou les futurs aménagements urbains publics. Cette 
charte vise à donner un cadre pour aller vers un centre-ville 
plus esthétique et agréable. Destinée aux propriétaires, aux 
commerçants et aux habitants, elle sera très prochainement 
diffusée largement.  
Précisons que ces conseils ont été définis avec le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
de la Creuse et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
Le respect de cette charte est indispensable pour obtenir des 
aides publiques dans le cadre d’une rénovation ou d’une réha-
bilitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU CÔTÉ DU BOULEVARD CARNOT... 
Des îlots de renouvellement urbain ont été 
identifiés dans le cadre de l’opération pro-
grammée d'amélioration de l'habitat de 
renouvellement urbain (OPAH - RU) portée 
par la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret. C’est dans ce cadre que la 
Ville de Guéret, en tant que partenaire, a sou-
haité préempter un immeuble situé en haut 
du boulevard Carnot (traversant entre le bd 
Carnot et la rue du Prat). Cette acquisition  
d’immeubles vacants et délabrés vise à offrir 
de nouveaux logements ainsi que des locaux  
de commerce modernes en rez-de-chaussée.  
L’acquisition et le portage foncier sont assu-
rés par l’Établissement Public Foncier de 
Nouvelle-Aquitaine qui recherche actuelle-
ment un investisseur pour développer le  
projet.  
Ce projet a été rétenu dans le cadre du pro-
gramme national “Réinventons nos cœurs de 
ville”qui vise à susciter l’intérêt d’investis-
seurs pour de tels projets.  
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EN CHIFFRES 
Le chantier de restructuration du Musée représente un investissement 
de 4,8 millions (HT). Ce dernier est financé à 70% par l’Europe via le 
Fonds européen de développement régional (FEDER), le Conseil 
Départemental de la Creuse, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État.  
Les 30% restant sont financés par la Ville de Guéret. 

CALENDRIER 
La partie désamiantage et 
déplombage étant terminée, 
la démolition des bâtiments 
voisins de la chapelle va 
commencer et devrait  
s’achever fin juillet ou début 
août. Les travaux reprendront 
ensuite en septembre avec 
le dévoiement des réseaux 
existants (eau, réseaux de 
chaleur etc.). Le début de la 
construction du nouveau bâti-
ment est prévu pour novem-
bre. Le Musée dans sa nou-
velle configuration devrait 
rouvrir ses portes fin 2021.

Dans les cartons du Musée...
Voilà déjà un an que le Musée 

d'art et d'archéologie de 
Guéret a fermé ses portes au 

public pour entamer sa mue. 
Depuis, l’équipe du Musée vient 
régulièrement à vous grâce à des 
malettes pédagogiques et dans le 
cadre des “Rendez-vous du 
Musée”, tout en réalisant dans 
l’ombre un véritable travail de four-
mi. Les employés doivent en effet 
faire place nette dans le cadre du 
chantier de restructuration du site. 
Site qui n’avait, si ce n’est 
quelques coups de pinceaux, pas 
connu de travaux importants 
depuis un siècle... Depuis 1905 
précisément, date à laquelle le 
Musée s’est installé dans l’hôtel de 
la Sénatorerie.  
Ainsi, le mois de juin a notamment 
été consacré au déménagement 
des nombreuses œuvres de la salle 
dédiée aux arts asiatiques. Les 
objets ont été observés sous toutes 
les coutures, mesurés, et restaurés 
si nécessaire avant d’être condition-
nés dans des caisses-écrin réalisées 
à partir de matériaux spécifiques 
afin de les protéger  jusqu’à ce 
qu’ils retrouvent une place dans leur 

future salle d’exposition. Cet inven-
taire est un travail de longue haleine 
quand on sait que le Musée compte 
pas moins de 17.000 œuvres dans 
ses différentes collections aussi 
riches que variées. Indispensable 
pour rendre le Musée accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
l’agrandissement permettra la mise 
en place d’une nouvelle muséogra-
phie. Avec 30% de surface d’expo-
sition en plus, des collections 
comme celles concernant l'art asia-
tique, ou encore les peintres de la 
vallée de la Creuse seront davan-
tage mises en valeur. Les visiteurs 
découvriront des œuvres jusque là 
restées dans les réserves, notam-
ment pour ce qui est des col- 
lections archéologiques. L’un des 
objectifs principaux de cette  
restructuration est d’ailleurs de 
créer de nouveaux espaces de 
réserve aux normes des musées.  
Une nouvelle salle pédagogique 
pour l’accueil des groupes scolai-
res, un nouvel espace bibliothèque 
et documentation accessible aux 
chercheurs seront également 
créés, ainsi qu’un espace d’accueil 
moderne.   
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Une belle saison  
qui en appelle une autre...

Les saisons culturelles se suivent mais ne se ressemblent pas à La Guérétoise :  
chacune réserve son lot de surprises et d’émotions avec des propositions toujours de 
qualité, mais variées afin de régaler tous les publics. La saison 2018-2019 s’est ache-
vée en beauté avec un moment festif et convivial offert par L’Harmonie de Guéret, 
accompagnée de la Société Philharmonique de La Souterraine. Elle fût riche en 
temps forts, notamment en novembre avec le chanteur Cali dont la générosité (sur 
scène comme en dehors) restera dans les mémoires. La saison prochaine s’annonce 
tout aussi intense, avec déjà quelques dates à noter sur vos tablettes... 

LA P’TITE 

GUÉRÉTOISE 

Les plus jeunes spectateurs 
ne seront pas en reste. 
Plusieurs moments leur 
seront reservés comme le 
mardi 5 novembre 2019 à 
20h00 à l’Espace Fayolle 
avec Je m’suis fait tout 

p’tit par la compagnie creu-
soise Le Chat Perplexe. Un 
spectacle musical, une bala-
de joyeuse à l’ombre bien-
veillante de Georges 
Brassens et de ses chan-
sons, à découvrir en famille 
à partir de 6 ans.  
Le jeudi 30 janvier 2020 à 
20h30 à l’Espace André 
Lejeune, le collectif Or 
Normes abordera le vaste 
sujet que sont les nouvelles 
technologies dans son spec-
tacle Albatros. À découvrir 
en famille à partir de 10 ans. 

CLASSIQUE... OU PAS ! 
Le jeudi 6 février 2020 à 
20h30 à l’Espace André 
Lejeune, La Compagnie 13 
présentera Les Caprices 

de Marianne. Une version 
très soignée du drame 
romantique de l’œuvre de 
Musset avec une mise en 
scène déconcertante qui a 
cartonné au Festival 
d’Avignon.  
Théâtre encore le mardi 19 
mai à 20h30 à l’Hôtel de 
Ville avec une interprétation 
déambulatoire de l’œuvre de 
Molière Le Bourgeois gen-

tilhomme par la Cie La 
Fidèle idée. Les spectateurs 
(tout public à partir de 12 
ans), seront invités à suivre 
Monsieur Jourdain dans son 
apprentissage des arts. Pour 
l’occasion, la maison 
Jourdain ne sera autre que... 
La mairie ! 

TÊTES D’AFFICHE 

Le samedi 16 novembre 2019 à 21h00, l’Espace André 
Lejeune accueillera un grand nom de la chanson française 
en la personne de Sanseverino. Il revient avec un nouvel 
album aux influences latines, accompagné de 
Tangomotán, une jeune formation brillante à l’énergie 
bouillonnante. Dans un tout autre registre, celui de la 
magie et du transformisme, Arturo Brachetti se dévoile-
ra au public guérétois le vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 
à l’Espace André Lejeune. Programmer cet artiste aty-
pique est un évènement pour La Guérétoise quand on sait 
que l’Italien actuellement en tournée mondiale ne se pro-
duit que dans les plus grandes salles mondiales ! 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
La saison 2019-2020 vous réserve bien d’autres sur-
prises. La programmation complète sera très prochai-
nement disponible... Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.lagueretoisedespectacle.fr. 

Le maestro international du “Quick 
change” Arturo Brachetti et le chan-
teur Sanseverino font partie des têtes 
d’affiche de cette nouvelle saison.  
(Photos DR)

SOIRÉE CABARET 
Rendez-vous le samedi 14 décembre 2019 à 20h30 dans 
la salle Chaminadour pour une soirée inédite en compa-
gnie des Soprano Sisters. La famille musicienne repren-
dra des tubes de Lionel Richie, Pergolèse, Vivaldi, Purcell, 
Mozart, Vivaldi... Et le voyage s’annonce aussi musical 
que théâtral. 
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A l’issue des élec-
t i o n s 
E u r o p é e n n e s , 
Europe Écologie 
est la troisième 
force politique en 
France et à 
Guéret. La respon-
sabilité est 
immense.  Par 
ailleurs, nous 
constatons la 
montée du natio-

nal populisme ; elle traduit les cri-
ses qui traversent nos sociétés. 
L’extrême droite n’est pas un remè-
de à ces crises, mais un symptôme. 
Désormais, la question politique 
essentielle, existentielle pour l’hu-
manité  est d’apprendre enfin à 
habiter la terre sans se détruire et 
sans la détruire. Notre modèle dit 
«de développement» engendre à la 
fois un dérèglement climatique bru-
tal et l’extinction accélérée de la vie 
sur la planète. Les chaos sociaux, 
géopolitiques et démocratiques 
que provoque cet effondrement ont 
commencé. L’enjeu écologique est 
indissociable de la question de la 
justice sociale ; il faut revoir radica-
lement notre relation à la produc-
tion et à la consommation.  
C’est avec le logiciel de l’Ecologie, 
avec ses composantes environne-
mentales, sociales et démocra-
tiques que doivent se construire 
toutes les politiques publiques. 
A Guéret, nous avons pu mettre en 
place des actions allant dans ce 
sens ; il faut aller plus loin. 
L’agglomération a élaboré un projet 
de territoire  durable, il faut le déve-
lopper. 
Ces élections ont montré que nous 
sommes nombreux à être mobili-
sés, il y a urgence. l

Tout doit 
changer

Mobilisés  
contre le leurre 
stérile de  
l’extrême droite 

En Creuse, le 
Rassemblement 
National (ex FN) 
arrive en tête aux 
européennes dans 
de nombreuses 
communes, en 
2ème position à 
Guéret. Cette 
situation est grave, 
part icul ièrement 
compte tenu du 
rôle que doit jouer 
l’UE  dans la 

coopération entre les peuples. 
A Guéret, le FN occupe 2 sièges à la 
Mairie depuis 2014, et 1 à la 
Communauté d’Agglomération. Que 
font ces élus pour vous ? Rien 
depuis un certain temps. Voilà de 
longs mois qu’ils ne siègent plus. On 
ne les voit pas plus en commissions, 
ni s’exprimer dans ces pages, et lors-
qu’ils siégeaient encore, ils ont sou-
vent prouvé leur désintérêt pour les 
dossiers étudiés. Au-delà du rejet de 
l’autre, de la haine qu’elle véhicule, 
l’extrême droite n’apporte rien. Pire, 
elle détruit, là où elle passe, le vivre 
ensemble, le monde associatif, la 
solidarité… Elle prospère sur le ter-
reau de la misère mais, en 30 ans, 
n’a servi qu’à favoriser le pouvoir en 
place. Macron l’a bien compris ! 
Face à cette fatalité, nous sommes 
plus que jamais déterminés à déve-
lopper l’action publique utile à tous,  
l’accès aux sports et à la culture, à 
défendre l’épanouissement de nos 
enfants dans les écoles. Nous nous 
efforçons de renforcer la citoyenneté 
et la coopération entre les peuples, 
de soutenir le tissu associatif, riches-
se de notre Ville. Contre l’exploita-
tion de la misère et le repli sur soi, la 
solidarité et le vivre ensemble sont 
notre rempart ! l

Arnaud VERNIER, 
Conseiller 
Municipal 
Parti Communiste 
Français

UNE GAUCHE UNIE ET RASSEMBLÉE POUR GUÉRET, 
POUR LE TERRITOIRE ET GUÉRET TERRE DE GAUCHE

Jean-Bernard 
DAMIENS, 
Adjoint au Maire 
Europe Ecologie 
les Verts

En 2014 figurait 
dans notre pro-
gramme munici-
pal la construction 
d’un nouveau 
complexe sportif 
sports collectifs. 
Celui-ci vient  
d’être inauguré le 
22 juin. 
Nous avons pour 
le réaliser réuni 

autour de l’équipe d’architectes et 
nos services toutes les associa-
tions concernées par les activités 
qui seront pratiquées. 
Cette méthode nous l’utilisons très 
régulièrement pour les projets 
importants que nous mettons en 
place. Il vaut mieux travailler 
ensemble avant afin de coller le 
plus possible aux besoins. 
Nous n’arriverons pas bien sûr à 
répondre à toutes les demandes 
mais nous n’en serons pas loin. 
Nos associations très impliquées 
dans la vie de la cité méritent toute 
notre attention et notre considéra-
tion. 
Notre ville est bien équipée et 
c’est normal. 
Alors maintenant place aux pra-
tiques sportives et bonnes réussi-
tes locales, régionales, nationales à 
tous les clubs. ●

Hervé 
JARROIR, 
Adjoint au Maire  
Parti Socialiste

Sportons-

nous bien !
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Heures 
d’été

Depuis quelques 
semaines une 
fourrière a été 
mise en place à 
Guéret, un per-
sonnel supplé-
mentaire a même 
été embauché. À 
grand renfort 
médiatique un 
véhicule situé 

près de Courtille a été évacué, 
mais depuis plus rien. Ainsi, un 
véhicule boulevard Guillaumin n’a 
toujours pas été enlevé, de la 
mousse pousse dessous, deux 
autres rue de Stalingrad toujours 
pas enlevés...  La liste est très dif-
ficile à établir, c’est pourquoi je 
propose que les habitants de 
Guéret qui ont dans leur rue un 
véhicule ventouse, le signalent 
directement auprès des services 
de la mairie. Ce texte a été rendu 
au service communication le 12 
juin 2019 afin de paraître dans ce 
bulletin municipal. Nous allons 
pouvoir ainsi mesurer la volonté de 
la municipalité et de son maire d’a-
gir pour que ces véhicules qui en 
plus de donner une mauvaise 
image à la ville occupent des pla-
ces de parking cruellement néces-
saires !  l

Martial MAUME, 
Conseiller 
Municipal 
Front National

GROUPE GUÉRET 

AVEC NOUS, 
ENFIN GUÉRET 
POUR VOUS

GROUPE GUÉRET 
VILLE FRANÇAISE

Y a-t-il  
vraiment une 
fourrière  
à Guéret ?

Jean-François 
THOMAS, 
Conseiller 
Municipal 
Divers droite
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N‘ÉTAIT PAS 

 TRANSMISE  

AU DIRECTEUR  

DE LA PUBLICATION

Notre cité est 
gagnée par l’am-
biance estivale. 
Plus d’école, les 
juillettistes par-
tent les aoutiens 
se préparent, 
certain-e-s reste-
ront là. La ville 
pense à tout le 
monde, un été à 
Courtille, sur 
l’eau et sur 

terre, avec les équipes d’éduca-
teurs et agents municipaux mobili-
sé-e-s, la mobilisation des espaces 
municipaux  les nuits d’été et leur 
variété de style, accessible à tou-
te-s du fait de leur gratuité d’accès 
maintenue (et c’est remarquable) 
avec en vedette cette année le 
groupe Trust de Bernie Bonvoisin 
et leur célèbre « antisocial » qui 
avait résonné alors en soutien aux 
salarié-e-s de GM&S en lutte pour 
leur outil de travail à La 
Souterraine. Lech Kowalski leur 
rend hommage dans un film que 
nous espérons retrouver à Guéret 
lors de la sortie automnale. Parmi 
les lectures de l’été, notre ques-
tionnaire. Nous faisons appel à 
chaque citoyen-ne-, partageant  
tout ou partie de nos valeurs et 
même si ce n’est pas le cas. Il y 
est question de notre cité commu-
ne, Guéret. Faites-lui bon accueil, 
merci de le remettre au 11 boule-
vard Saint-Pardoux ou sur notre 
site gueret-terredegauche.fr. Nous 
avons tou-te-s tant à gagner à 
échanger les points de vue.  ● 
 

David GIPOULOU, 
Adjoint au Maire 
Guéret Terre 
de Gauche
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