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Là où il y a une volonté, 
il y a un chemin

Initiatives : qu'elles soient publiques ou privées, ce sont
elles qui font avancer notre société, qui permettent de
développer des potentiels et à ses membres de vivre
mieux.
Qu'importe l'initiateur si elles aboutissent à un résultat
concluant pour tous et conforme aux attentes.
Des initiatives, la Ville de Guéret en a pris dans maints
domaines pour améliorer le quotidien des usagers. Pour
preuve les démarches entreprises pour redynamiser le
centre-ville. Des signes précurseurs d'un regain d'activité
nous sont transmis et même si tout est fragile nous 
voulons y croire. 
Divers aménagements paysagers, des regroupements
d'activités sur un site pour mieux l'optimiser comme la
construction d'un complexe sportif attendu par de nom-
breuses associations au stade Léo Lagrange, témoi-
gnent de la volonté de faire, de même que les travaux de
réhabilitation de notre Musée, si riche. 
D'autres projets sont en cours : Guéret ville pré-
olympique, Guéret Cœur de Ville. Je souhaite vous en
reparler très vite et de manière positive. Je compte sur
la mobilisation de toutes et de tous pour que la réussite
vienne les couronner, les premières réunions sont ras-
surantes.
Des pistes ont également été évoquées dans le cadre du
Plan Particulier pour la Creuse qui doit faire de notre
département un territoire pilote. Se regrouper et concen-
trer les énergies de chacun, voilà ce qui importe.
Utopie tout cela ? Non. Désir d'aller de l'avant, d'anticiper
pour le devenir de la Creuse et des personnes qui ont
choisi d'y vivre. C'est le rôle des élus. C'est le mien !

Michel Vergnier

Maire de Guéret
Bulletin Municipal de Guéret n°119 / Juillet 2018
Directeur de la publication : Michel Vergnier
Impression : GDS Imprimeurs - Maquette : Ville de
Guéret
Crédits photos : Ville de Guéret
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Expo d'été

Véronique Pastor
Culture

Le Musée
court les rues

Urbanisme

L'Expo d'été 2018 de la Ville de Guéret accueille jusqu'au 31
août les peintures et sculptures de Véronique Pastor. Née en
1962 à Weingarten en Allemagne, elle vit aujourd'hui en

Creuse où elle consacre ses travaux à… l'être. «Véronique Pastor
cherche l'inspiration dans l'espace céleste. L'artiste s'est emparée
du papier calque pour y dessiner une foule d'âmes errantes.
Exposés pour la première fois à la galerie des Marches à
Aubusson, dans la Creuse, ces Parchemins racontent une histoire
d'humanité, une histoire de peau.» (ArtsHebdo/Média)

Véronique Pastor, «Le grand peuple» entrée libre - Guéret, rue

Joseph Ducouret, salle Chaminadour, expo ouverte du 1er

juillet au 31 août, tous les jours, sauf mardis et jours fériés, de

14h00 à 18h00. Infos : 05 55 52 96 35.

L'Association la Marguerite
annonce sa manifestation
du samedi 15 septembre

2018 de 9h à 18h salle de la
Providence qui aura pour thème
: «Aujourd'hui je m'occupe de
mon patrimoine santé». Vous
trouverez de nombreuses asso-
ciations pour vous conseiller sur
la nutrition, les risques cardio-
vasculaires, l'obésité, le diabè-
te, l'insuffisance rénale, l'apnée
du sommeil, l'activité physique
adaptée. Si vous le souhaitez,
vous pourrez prof iter d'un
dépistage. Seront présents :

infirmière, diététicien, psycholo-
gue, patients experts, médecin,
personnes qualifiées en activité
physique adaptée. La matinée
sera réservée aux échanges
autour d'un café suivis d'une
conférence sur la nutrition et
les probiotiques. L'après midi
se conclura par un forum sur 
le diabète et les voyages.
Animations et ateliers toute la
journée. Accès gratuit.

Réservation au 05 55 01 91 18 

ou par mail : 

la.marguerite.assos@gmail.com
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Communiqué

Ma santé,
un peu, beaucoup…

www.ville-gueret.fr

Complexe sportif

La première pierre

Le ciment est encore frais. Rue Jean Bussière, vos élus ont
posé la première pierre du tout bientôt complexe sportif de
Guéret. Ce geste symbolique (les travaux ont commencé 

à l'automne dernier) avait surtout vocation à faire œuvre de 
reconnaissance auprès des partenaires financiers mais aussi 
des entreprises retenues pour mener à bon port ce chantier
considérable qui accouchera d'un vaisseau de 3.500 m2 compre-
nant une salle de six terrains de tennis de table, une grande salle
à dominante basket et badminton d'une surface de 1.400 m2, un
boulodrome couvert de 700 m2 correspondant à huit terrains de
compétition ; un mur d'escalade ; un espace convivialité. Montant :
3.884.000 euros subventionnés à 80% par la Région, le Centre

National pour le
Développement
du Sport (CNDS),
l'Etat (DETR), le
S y n d i c a t  d e s
énergies de la
Creuse (SDEC).
Livraison : avril
2019.

Chantier de restructuration
oblige, le Musée d'art et
d'archéologie est fermé

jusqu'à achèvement des travaux.
Durant cet intermède imposé, la
Municipalité a néanmoins souhai-
té que le site ne se coupe pas
totalement de ses publics.
L'équipe du Musée a donc imagi-
né un parcours hors les murs
aménagé en centre-ville. Celui-ci
se compose d'une dizaine de
panneaux qui retracent l'histoire
du lieu et de ses collections, évo-
quent les peintres de la vallée 
de la  Creuse,  les émaux du
Limousin, Maurice Leloir, Anna
Quinquaud et quelques autres…
Un dépliant détaillant l'opération
est disponible à l'Office de touris-
me et à l'accueil de la Mairie.
Durant la saison estivale, des
visites commentées du parcours
en ville sont possibles sur rendez-
vous au 05 55 52 37 98 (service
médiation culturelle) ou par
musee@ville-gueret.fr

Nouvelles
réglementations

• La rénovation thermique 

des bâtiments évolue.

Depuis le 1er janvier 2017, les 
travaux d'isolation thermique
sont obligatoires si vous entre-
prenez des travaux de réhabilita-
tion importants tels que les rava-
lements de façade, les réfections
de toiture ou encore les aména-
gements en vue de rendre un
local habitable. Vous pourrez
cependant vous dispenser de
cette exigence d'efficacité éner-
gétique en cas d'impossibilité
technique, de surcoûts trop
importants ou de disproportion
manifeste au plan architectural.

• Evolution des seuils de recours

obligatoire à un architecte.

Depuis le 1er mars 2017, les
demandes de permis de construi-
re pour édifier ou modifier un
bâtiment d'une surface supérieu-
re à 150 m2 (et non plus 170 m2)
doivent faire l'objet d'un recours
à un architecte, à l'exception des
constructions à usage agricole.

Plus d'infos : service urbanisme

du lundi au vendredi de 13h00

à 17h00 - 05 55 51 47 39
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Sur vos agendas

Lancement de saison
Forum des loisirs

Quand les assos s’exposent

Aux Rencontres de Chaminadour

Mathieu Riboulet

La Ville de Guéret organise le 8 septembre
prochain la sixième édition du Forum des
loisirs et du temps libre qui réunit, chaque

année dès la rentrée, les principaux acteurs du
monde associatif local aux côtés des services
municipaux pourvoyeurs d'animations.
L'occasion pour les familles de découvrir, sur
une journée et en un lieu, toute la palette des
activités existantes à Guéret dans les domaines
du sport, des loisirs ou de la culture, de s'infor-

mer sur les tarifs et les modalités de pratique.
En 2017, la manifestation avait rassemblé 84
associations à l'espace André Lejeune. La for-
mule 2018 se déroulera à l'identique autour
d'un vil lage associatif, d'animations, de
démonstrations et de sessions d'initiation.
8 septembre 2018, 10h00-18h00

Espace André Lejeune - 

accès gratuit, restauration sur place - Infos

05 55 51 47 42

Et de treize, à porter au palmarès des orga-
nisateurs des Rencontres de Chaminadour
emmenés par l ' insat iable capitaine

Bachelot ! Le cru 2018 se consacrera à Mathieu
Riboulet, qui nous quittait le 5 février dernier,
sur les grands chemins de Jean Genet. Mathieu
Riboulet s'était entouré de Claro, Olivier Rohe
et Mathias Enard pour préparer cette édition
2018 autour de lectures, colloques, projections
et expos.
Du jeudi 20 au dimanche 23 septembre 2018

Espace Fayolle, cinéma le Sénéchal,

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret,

Maison Jouhandeau - Infos : 

www.chaminadour.com

AFayolle, les équipes s'affairent à mettre
la dernière main à la prochaine saison
culturelle de la Ville de Guéret. La pré-

sentation très officielle de la collection 2018-
2019 est en effet arrêtée au 15 septembre.
Demain. De colloques en lectures, d'expos en
projections, d’antennes relais en évocations
nostalgiques, on y retracera l'histoire des
coopératives et des pères fondateurs du mou-
vement coopératif à Guéret.
En partenariat avec les Archives départemen-
tales de la Creuse, le conseil Départemental,
l'association PR2L.

Place Bonnyaud

Place aux estivants

Anous pique-nique, parasols et verres en
terrasse autour de la fontaine des Trois
Grâces : l'opération «la place en terrasse»

remet le couvert en ces mois d'été, jusqu'à la
rentrée qui verra les autos reprendre alors pos-

session de leur royaume. Au programme de
cette troisième édition, quelques attractions
nouvelles et inattendues, comme la pétanque ou
une piste d'évolution VTT dont la présence sur 
la place ne doit rien au hasard ; l'éphémère 

aménagement préfigu-
re l'idée de faire de
Guéret la porte d'entrée
de la Station Sport
Nature portée par la
C o m m u n a u t é
d’Agglomération du
Grand Guéret .  Une
injection de chlorophyl-
le afin de rendre des
couleurs à notre centre-
ville ? Après tout…

La place en 

terrasse, 7 juillet -

26 août, place

Bonnyaud, infos :

mairie de Guéret
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Salon de l’habitat

Salon des idées

Déchets verts

La collecte
se poursuit

Bientôt 16 ans…

Pensez au
recensement

Il vous prend des envies de construction, de rénova-
tion ou d'agrandissement ? A moins plus simplement
que vous ne souhaitiez apporter une touche déco 

à votre intérieur. Quel que soit votre projet, le salon de
l'habitat de Guéret vous accueillera les 15 et 16 sep-
tembre prochains au hall de l'Agriculture de Pommeil.
L'occasion de comparer les prix, les techniques et les
matériaux, de dénicher la bonne idée ou d'obtenir le
conseil qui va bien auprès des professionnels exposants.
Salon de l'habitat de Guéret

15 et 16 septembre 2018

Entrée gratuite, traiteur sur place.

Pour rappel .  La
municipalité a
reconduit l'opé-

ration de collecte des
déchets verts à domi-
cile. Ce service
s'adresse aux per-
sonnes de la commu-
ne de plus de 65 ans

ou titulaires d'une carte d'invalidité à 80% et
n'ayant pas d'autonomie de transport. Pour
mémoire, sont acceptés les tontes de pelou-
se, les feuilles, les petits branchages n'ex-
cédant pas 2 cm de diamètre et 1,50 m de
long. Les déchets doivent être rassemblés
dans des contenants simples à vider et à
récupérer par le demandeur (à l'exclusion
des sacs plastique, cartons et cagettes) ou
en fagots attachés avec un lien biodégra-
dable pour les branchages. Le volume est
limité à 500 litres par collecte et par foyer
inscrit. Collectes jusqu'au mercredi 7
novembre, tous les 15 jours, le mercredi.

Depuis le 1er janvier 1999, tous les
jeunes Français, garçons et filles, doi-
vent se faire recenser à la mairie de

leur d o m i c i l e  o u  s u r  l e  s i t e  i n t e r -
n e t  :  http://www.mon-service-public.fr en
se créant un espace personnel. Cette
démarche doit s'effectuer dans les trois
mois suivants le 16ème anniversaire. Le Maire
délivre alors une attestation de recensement
qui doit être impérativement conservée dans
l'attente de la convocation à la Journée
défense et citoyenneté. Afin d'accom-
pagner les 780.000 jeunes qui effectuent
chaque année leur Journée défense et
citoyenneté, la direction du service national
lance son application pour Smartphone des-
tinée à faciliter les démarches et donner des
informations utiles aux jeunes appelés qui
vont ou qui auront réalisé leur JDC.
+ d'infos : Centre du service national de

Limoges - 88, rue du pont St-Martial -

Tél. : 05 55 12 69 91 - E-mail : csn-

limoges.com.fct@intradef.gouv.fr
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Sur le thème "la photographie humaniste", le
centre culturel Espace Fayolle en partenariat
avec l'association Creusographie a relancé,

en 2018, son fameux concours photo, un temps mis
en jachère. La compétition était ouverte à tous ; les
images devaient être remises au plus tard le 28
février. Vingt-deux participants ont concouru, 66
images ont été produites. Le jury a tranché en
mars dernier. And the winner is : Jean-Claude
Chatagneau, amoureux de la photographie, bien
connu des Guérétois, qui l'a emporté d'un boyau,
tant les prises de vues, pour la plupart, ont étonné
par leur force d'expression. Nos compliments à
chacune et à chacun.

Le concours photo de l'Espace Fayolle

nouvelle formule enrichie aux extraits

naturels de noirs intenses et de

regards inspirés a attiré le chasseur

d'image. Le jury a dû s’employer.

Concours photo
Le dénouement

Photos : 
Jean-Claude
Chatagneau, lauréat 
de l'édition 2018.



VENDREDI 6 JUILLET
Barathon d'été

Le barathon d'été, c'est un parcours en centre-ville
avec un concert dans chaque bar.

DIMANCHE 8 JUILLET
9H00 - AIRE DE LOISIRS DE COURTILLE
Garden Party RPG (RPG 96.5fm)

Radio Pays de Guéret vous propose de venir vous
prélasser en musique les pieds dans l'eau. Au pro-
gramme de la journée : vide-grenier musical, sies-
te musicale en chaise longue, concours de
pétanque en tongs, contes, lectures et tombola,
concerts en fin d'après-midi.

De l’électro, beaucoup. De la musique trad’, un doigt. De la chanson,
à volonté. Du swing, il va de soi. Du rap, en voulez-vous, en voilà.
Ainsi refleurissent nos Nuits d’Été, voyageuses et touche-à-tout.

• GUS & NESTOR
Plus qu'un simple concert, c'est un vrai spectacle
interactif qui vous attend !
https://www.youtube.com/watch?v=kqou1lreRcc 
• LE MANGE BAL
Le Mange Bal est un DJ set néo trad où la musique
traditionnelle française est remixée avec des
machines analogiques des années 90 dans un set
parfois explosif, parfois langoureux, mêlant remix
de bourrée, mazurka, valse, scottish...
https://lemangebal.jimdo.com/
Barbecue gastronomique et boissons fraîches.
Renseignements et réservations vide grenier

05 55 81 71 71  rpg@radiopaysdegueret.fr

• THE MITCHI BITCHI BAR
A travers des anecdotes plus invraisemblables les
unes que les autres, racontées par le rocailleux
Mitchi, vous comprenez pourquoi ils se nomment
«The Mitchi Bitchi Bar» et invitent les spectateurs
à remonter le temps jusque dans l'Amérique des
années 30.
https://www.themitchibitchibar.com/ 
• + DJ JON FUGLER

23H00 - AIRE DE LOISIRS DE COURTILLE
Feu d'artifice

Etoile filante du festival, le feu d'artifice met tou-
jours en joie petits et grands.

SAMEDI 14 JUILLET
18H00 - PARVIS DE LA MAIRIE
La scène de P'Art Si P'Art Là

Moment rock avec P'Art Si P'Art Là. Au program-
me, reprise des standards rock (Calogero, Queens,
U2…).

21H00 - PLACE VARILLAS
La scène française en live

• KACEM WAPALEK
«A l'ouest des doctrines du rap français, le virtuose
Kacem est la gifle et la leçon, la sensibilité à peine
domptée, la poésie en gribouillis, le verbe brut et
beau» Les Inrocks.
https://www.youtube.com/watch?v=D19OwfGaNvE 
• FEU CHATTERTON
Inspirée par Gainsbourg, Barbara ou Bashung, la
plume d'Arthur, le chanteur, oscille entre rock et
pop. Ce quintette parisien nous emmène avec son
deuxième album, «l'Oiseleur» dans des sonorités
électro mais toujours avec rage et volupté.
http://www.feuchatterton.fr/ 

En juillet
La Nuit porte concertLes Nuits portent concert

MERCREDI 11 JUILLET
14H00 - ESPACE FAYOLLE
Swap out

Initiation aux musiques assistées par ordinateur
15h00 : documentaire "Bass Extase" de Laurent
Pasquier
https://www.facebook.com/bassextase 
18H00 : SOIRÉE ÉLECTRO
• LES FRERES JACKFRUIT
En passant par l'afro-beat, le baile funk et la samba,
leurs Dj Sets sont une véritable fusion entre les
musiques traditionnelles et modernes.
https://lesfreresjackfruit.wordpress.com/ 
• KAWRITES
Un duo électro avec Romane Santarelli et la talen-
tueuse violoniste Marion Lhoutellie.
https://www.youtube.com/watch?v=arwyMakwsEI

JEUDI 12 JUILLET
21H00 - PARVIS DE LA MAIRIE
Guéret à l'heure de la Nouvelle-Orléans avec

"le Quartet"

A chaque prestation du Quartet, le public est entraî-
né dans une sorte de tourbillon qui n'est pas sans
rappeler les parades de la Nouvelle Orléans.
Alexis Bourguignon (trompette) Jérôme Gatius (cla-
rinette) Alain Barrabès (piano) Thierry Bourguignon
(washboard) + Guest

VENDREDI 13 JUILLET
21H00 - PLACE VARILLAS
Soirée GANG

• HIGH TONE
Piliers du dub français et influenceurs de courants
électroniques hybrides, les Lyonnais célèbrent
aujourd'hui leurs 20 ans de carrière.
http://www.hightone.org/ 
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Feu Chaterton,
samedi 14 juillet

Les Nuits  d’Eté de Guéret  2018
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La forêt rêve de vous séduire et Forêt Follies, déjà, s'apprête à vous accueillir.

Au menu de l'édition 2018, deux événements en un : l'incontournable grande

fête de la forêt et le championnat de France de bûcheronnage. Rendez-vous

obligatoire les 8 et 9 septembre.

Pour cette onzième édition, Creuse Oxygène
n'entend pas faire les choses à moitié. Forêt
Follies version 2018 va s'articuler autour d'un

grand village éphémère composé d'un village pro-
fessionnel, d'un village nature, d'un village médiéval,

d'un village sport et santé et d'un village éducatif
pour mieux plonger dans l'histoire de la forêt.
Surtout : un symposium de cinq sculpteurs à la tron-
çonneuse, en continu sur le site, constituera le clou
du spectacle. Entre ateliers et stands en tous genres,
les visiteurs pourront encore se laisser transporter
en petit train au gré des sous-bois, se familiariser
avec le land'art et le yarn bombing en grandeur natu-
re, s'aventurer à dormir dans les arbres ou goûter
aux pauses musicales proposées par Merwenn, les
Tanneurs de Drac, Facia Fusta et Freestyle MB.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BÛCHE-
RONNAGE «STIHL TIMBERSPORTS»
Epreuve qualificative pour les championnats
du monde 2018
Samedi 8

Rookie Cup (-25 ans), compétitions de 15h à
18h
Dimanche 9

Essais en matinée, compétitions de 13h à 18h
Différentes épreuves sur une scène 

de 100 m2 et écran géant, un sport spectacle

à couper le souffle !

• Epreuve de passe-partout
• Epreuves à la hache : le springboard, le stan-
ding block chop, l'underhand chop
• Epreuves de sciage : le single buck, le stihl
stock saw, le hot saw
• Epreuve à la tronçonneuse

FORÊT PRATIQUE
• Foret Follies, 8 et 9 Septembre 2018 
de 8h30 à 20h00, fôret de Chabrières, Guéret
• Navettes gratuites départ place Bonnyaud
à Guéret
• Restauration à toute heure
• Infos, tarifs, résa : 
Creuse Oxygène, tél. : 05 55 61 97 90
contact@foretfollies.com
http://foretfollies.com/
Office de tourisme du Grand Guéret,
tél : 05 55 52 14 29

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
• 05 55 52 14 29 
Office de Tourisme du Grand Guéret
1, rue Eugène France 23000 GUERET 
E-mail : info@gueret-tourisme.fr 
Site internet : www.gueret-tourisme.fr

Forêt Follies 2018 
Ça va bouger !

Sortilèges de la pleine lune 
24ème édition, été 2018

LES SOIREES EN BALADES CONTEES

Les mardis des loups, balades contées au

milieu des loups de Chabrières.

•Mardi 17 juillet Monique Burg

Si ça s'est passé comme ça ?
•Mardi 24 juillet Jean-Claude Bray

Les fagots de lune et autres contes de la forêt
et de la nuit
•Mardi 31 juillet Gabriel Kinsa 

Une balade en Contes Kongo
•Mardi 7 août David Tormena

Bestiaire et tête de loup
•Mardi 14 août Sandrine Gniady (récit, chant) 

et Vincent Brusel (mandoline, chant) 

Fal Ta Hom

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Les jeudis jeune public, au cœur de la ville de

Guéret, dans le Jardin public Ferdinand Villard.

•Jeudi 19 juillet Angélique Pennetier

La goutte de miel
•Jeudi 26 juillet Corinne Pignoux

De grande bouche à petites oreilles…
•Jeudi 2 août Isabelle Violette, Cie Taïko

Les vacances de Frida
•Jeudi 9 août David Tormena 

Toc Toc Toc
•Jeudi 16 août Sandrine Gniady (récit, chant) 

et Vincent Brusel (mandoline, chant) 

La bedaine du ciel

Fest ival  de contes

Un peu d'histoire. Né sur le Puy de Gaudy, un soir de pleine lune, le festival

a pris son essor avec l'ouverture du parc animalier et la complicité des loups

de Chabrières. Fidèle à ses principes originels - le plein air, la balade contée

et le bestiaire, qu'il transgresse parfois - le festival propose chaque été une

programmation engagée réunissant des conteurs d'ailleurs… et d'ici, pour

partager de belles histoires.
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N o u s  n o u s
étions engagés
à construire au
c o u r s  d e  c e
mandat un nou-
veau complexe
sportif corres-
pondan t  aux
besoins de très
n o m b r e u s e s
associations.

Lors de notre première visite
sur le site et après des débuts
contrariés par les intempéries,
nous avons pu constater que
les travaux avançaient normale-
ment.
Avant l’été prochain, ce nouvel
outil sera prêt.
Ainsi de nombreuses pratiques
seront facilitées et des compé-
titions plus importantes pour-
ront être organisées (basket,
hand-ball, badminton, pétanque,
tennis de table, escalade…).
Nous avons été soutenus par
l’Etat, la Région et le CNDS.
Grâce aussi au SDEC, des pan-
neaux photovoltaïques seront
installés sur la toiture.
C’est un bel exemple de parte-
nariat réussi et surtout c’est la
concrétisation d’une promesse
que nous avions faite.
Nous devons beaucoup à nos
associations, nous espérons
ainsi les mettre dans de
meilleures conditions pour la
pratique de leurs disciplines. ●

Il n'a jamais été
autant parlé de la
diversité biologique
du monde vivant,
tant elle est mena-
cée. La destruction
d'habitats naturels,
l'introduction d'es-
pèces exotiques,
les pollutions, l'ex-
ploitation des res-
sources et les chan-
gements clima-
tiques y contri-

buent. Les études se mult i -
pl ient, décrivant la disparition rapide
d'espèces animales et végétales.
Face à ces menaces, nous avons la
double responsabilité de préserver un
patrimoine riche et diversifié pour les
générations futures et de protéger
une ressource essentielle pour l'hom-
me.
Protéger la biodiversité est un devoir
moral, mais c'est aussi une action
nécessaire à notre survie. Notre eau,
nos aliments, l'air que nous respirons,
les matières premières que nous
consommons, les médicaments que
nous fabriquons… tous dépendent de
la biodiversité.
La Ville de Guéret a signé la charte
«Zéro pesticides» depuis bientôt 10
ans. Plus aucun achat de produits
phytosanitaires n'est effectué. Au-
delà de la biodiversité, c'est la 
préservation de la santé des agents
municipaux et de notre santé à tous
qui est en jeu. Bien sûr, un matériel
adapté est désormais utilisé, mais 
au-delà, c'est une combinaison de
solutions dont la clé de voûte est la
réintégration des plantes dans l'espa-
ce urbain qui est préconisée.
Comme l 'a  fa i t  la  communauté 
d'agglomérations sur le pôle domo-
tique, il est aussi possible d'installer
quelques ruches sur des espaces
municipaux. Notre politique volonta-
riste est nécessaire et urgente. ●

Guéret agit 
pour 
la biodiversité

Un équipement

très attendu
Dynamisation,
animation,
participation 

Voilà l’été

Dynamisation, ani-
mation, participa-
t i o n  r é s u m e n t
notre volonté pour
cet été.
Cela commence
par le festival des
« Nui ts  d 'été ».
Plus d'une semai-
ne d'évènements
culturels acces-
sibles à tous gra-
tuitement. Un joli
fruit de la coopéra-

tion entre la Ville et les associations.
Cela passe, cette année encore, par
l'opération « Place en terrasse »,
née de la volonté d'animer et de
dynamiser la place Bonnyaud, qui
s'enrichit aussi avec le milieu asso-
ciatif et l'agglo qui en feront la vitri-
ne de la station sport nature.
Ajoutons l'attention toujours portée
à Courtille et nous résumons là
notre volonté que chacun puisse
accéder à la culture, aux loisirs et
aux pratiques sportives.
Pour dynamiser, nous souhaitons
aussi faire tout ce qui est possible
pour retrouver un tissu commerçant
de proximité dans le cœur de Ville.
Cela passe, entre autre, par le recru-
tement d'un nouveau manager de
centre-ville.
Les services municipaux s'étoffent
également dans le domaine de la
communication numérique. Mieux
communiquer, c'est aussi impulser
une dynamique de rapprochement
entre tous, entretenir une dyna-
mique de coopération et de partici-
pation. Cela ne remplace pas pour
autant le contact de terrain que
nous souhaitons renforcer, comme
nous souhaitons aussi enrichir les
modes de participation.
De quoi passer un bel été dyna-
mique, animé et participatif. ●

une sa ison de
promesses. Pour
notre ville, le fes-
t iva l  des nu i ts
d ' é t é ,  g r a t u i t ,
affiche sa péren-
nité et sa solidité.
L e s  s e r v i c e s
municipaux reste-
ront  mobi l isés
p o u r  l ' é t é  à
C o u r t i l l e  q u i
connaissent tou-

jours un grand succès quand le
soleil est au rendez-vous. Un
moment pour profiter du marché,
du centre ville, des terrasses et
des jardins, privés ou publics
comme le nouveau square
Jorrand ou celui de la Sénatorerie.
Oui le service public municipal
aide aux promesses d'un été
réussi et nous voulons encore
rendre hommages aux hommes
et femmes qui le font vivre au
quotidien. Une saison de
réflexions et de contacts, c'est ce
que notre groupe Guéret Terre de
Gauche vous propose par des ren-
contres et contributions sur
notre site 
gueret-terredegauche.fr ou via un
questionnaire qui vous sera distri-
bué que nous vous remercions de
bien vouloir remplir et nous retour-
ner au 11 bd St Pardoux. Une sai-
son de propositions concrètes
avec nos campagnes sur la gratuité
des transports et pour la régie
publique de l'eau. Un été guéré-
tois où se prépare une rentrée
scolaire qui invite aussi à rester
mobilisé-e-s avec le collectif des
parents d'élèves pour conserver la
classe de l'école Paul Langevin
dont les effectifs attendus sont au
rendez-vous. ●

Accusé récep-
tion du dernièr
article relatant
les élections
municipales de
Guére t  dans  
'' La Montagne '' :
Je me dois de
répondre à cet
article écrit avant
même d'avoir
in ter rogé les

protagonistes. L'annonce d'un
face-à-face, photo à l'appui,  me
fait penser que le journaliste
prend ses désirs pour des réali-
tés ! Affirmation de démissions
d'élus pourtant bien présents
lors du conseil du 28 mai, infor-
mations non vérifiées, article
écrit d'avance et pourquoi pas
publier dans quelques jours les
résultats des prochaines muni-
cipales ? Nous sommes bel et
bien rentrés dans l'ère des fake
news. Quelle que soit la couleur
politique des élus de Guéret
pour le prochain mandat, ils
auront la charge, avec
l'Agglomération, de relancer la
locomotive qu'était la ville flan-
quée désormais d'un important
quartier prioritaire. Nous
sommes au début d'un été qui
je l'espère sera aussi chaud que
l'actualité locale, profitons donc
de ces nombreuses activités :
un été à Courtille, ma place en
terrasse, le festival des nuits
d'été puis en septembre la fête
de la bière. Bonnes vacances à
toutes et à tous. ●
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