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Retour au calme
Notre bonne ville de Guéret a été le théâtre, cet été,
d’événements graves qui ont suscité partout l’émoi et
l’inquiétude, voire, dans certains quartiers, un trauma-
tisme réel et bien compréhensible. Tous n’étaient pas de
même nature. Incendies de voitures consécutifs à des
vols en vue d’effacer les traces, vengeances person-
nelles, violences gratuites… 

Et puis, il y eut  la série volontaire de véhicules incendiés
sur un périmètre restreint que nous avons condamnée
avec colère. Certes, un homme a été arrêté, il répondra
de ses actes. Or, cette lâcheté vis-à-vis des biens de 
certaines personnes ainsi que les préjudices causés ne
cessent de nous révolter.

Nous avons aussi eu à vivre des drames de personnes
qui nous ont touchés dans notre chair mais qui rele-
vaient de situations imprévisibles, douloureuses et dont
le dénouement nous laisse meurtris et infiniment tristes.

Dans ces moments difficiles, nous nous sommes effor-
cés de ne céder à aucune panique, de garder notre sang-
froid et de rassembler nos forces pour mettre fin à ces
comportements criminels.

J’ai rencontré beaucoup d’habitants et j’ai assuré les
forces de police de ma confiance et de ma disponibilité.

Etre confronté à ces difficultés m’a donné davantage 
de force, car nous ne tolérerons jamais que la bêtise et
l’ignominie de quelques-uns gâchent la vie de tous les
autres.

Nous réfléchissons, nous travaillons, nous agissons 
partout, dans les quartiers, auprès des jeunes, des plus
vulnérables et, je le rappelle, ma porte est toujours
ouverte.

Avec une colère froide, j’ai mesuré ma responsabilité.
J’espère l’avoir assumée. Je l’assumerai de nouveau s’il
le faut.

Michel Vergnier

Maire de Guéret
Bulletin Municipal de Guéret n°120 / Octobre 2018
Directeur de la publication : Michel Vergnier
Impression : GDS Imprimeurs - Maquette : Ville de
Guéret
Crédits photos : Ville de Guéret
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Opération petit-déjeuner

Au profit de l’association
Trisomie 21 Creuse

Photo

Creusographie
s’expose

L’opération « Petit-déjeu-
ner à domicile » est une
initiative de l'association

Trisomie 21 Creuse, au profit
des enfants atteints d'un han-
dicap mental. Elle aura lieu
cette année le dimanche 16
novembre, un peu partout en
Creuse. Principe : vous com-
mandez un ou plusieurs
petits-déjeuners qui vous
seront livrés entre 8h00 et
10h00 par les sapeurs-pom-
piers – dont il faut saluer ici le
soutien bénévole. Dans votre

panière : viennoiseries, fruits, confiture, thé, lait, café chocolat,
le journal, plus une surprise. Les fonds récoltés financent les
projets d'autonomie au profit de jeunes trisomiques. Coût d'un
petit-déjeuner : 5,50 euros (adultes) ; 3,50 euros (enfants).
Inscriptions, infos http://trisomie21-creuse.fr ou 05 55 66 02 37.

Le jury du concours de
fleurissement a rendu son
verdict. Les lauréats sont

les suivants. Dans la catégorie
jardin visible de la rue, Hélène
Mathiaud ; dans la catégorie
balcon ou terrasse, Ginette
Commergnat ; dans la catégo-
rie fenêtre ou mur, Valérie
Poutonnet ; dans la catégorie
commerce, le pub Rochefort ;
dans la catégorie jardin pota-
ger, Régine et Roger Villard ;
dans la catégorie jardin non
visible de la rue, Bernadette
Golbery. La remise des prix
aura lieu ce 26 octobre, en
Mairie. Nos compliments à
l’ensemble des participants.
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Creusographie montre et
réunit les photographes
amateurs de Guéret. C'est

pourquoi  e l le  expose leurs  
clichés salle Chaminadour du 20
octobre au 4 novembre, les
samedis de 10h à 19h, les autres
jours de 15h à 19h. Il y aura aussi
des ateliers autour du noir et
blanc, de la prise de vue en
général et de la macro photo 
en particulier animés par les
adhérents du club. Ce rendez-
vous organisé en partenariat
avec l'espace Fayolle sera le
point de départ d'un concours
photo dont vous retrouverez
bien évidemment les modalités
de participation dans votre
magazine municipal.

Concours de fleurissement

Les lauréats

Espace Fayolle

L’indispensable livret des ani-
mations que propose dès la
rentrée l’Espace Fayolle à

notre jeunesse exaltée vient de
paraître, déjà. A l’intérieur, c’est
comme d’habitude et c’est tant
mieux. Nous y trouvons toutes les
infos, les tarifs et horaires relatifs à
la pratique d’une pléiade d’activités :
arts plastiques, danse, théâtre,
ludothèque, expression musica-
le, poterie et mosaïque, bridge…
Contact : Espace Fayolle, 

6 av. Fayolle 05 55 52 96 35 

espace.fayolle@ville-gueret.fr
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Com’

La Ville sur les réseaux sociaux

Suivre la Ville de Guéret sur les réseaux
sociaux, c’est être en permanence au
fait de l’actualité locale. Facebook et

Instagram offrent ainsi d’excellents complé-
ments aux supports d'information existant.
Sur Facebook : abonnez-vous à la page
«Ville de Guéret» et rejoignez la commu-
nauté des Guérétois ; suivez l'essentiel pour

3NoA, c’est la petite dernière de France télévi-
sions. Diffusée 365 jours par an, 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24 sur les box via les FAI

(Orange, SFR, Free, Bouygues) et sur le site internet
na.france3.fr. NoA se veut le seul média en situation de
couvrir et d’incarner l’ensemble du territoire de la
Nouvelle-Aquitaine en s’adressant à l’ensemble des six
millions d’habitants. NoA a une ambition : permettre le
partage des cultures, des identités et des langues de
l’ensemble du territoire. NoA c’est la chaîne des
citoyens de Nouvelle-Aquitaine, ils y découvriront tous
les aspects de la vie sociale, économique, culturelle ou
sportive. Ils en sont les acteurs, cette chaîne fait le pari
de tisser des liens entre tous les habitants d’un terri-
toire vaste comme l’Autriche.

vos sorties, événements, culture, loisirs,
sports, famille, enfance et partagez toute
l'actualité de la ville avec vos amis. Sur
Instagram, le compte de la ville de Guéret
propose des clichés inédits et des partages
de vos plus belles photos grâce au #gueret.
Retrouvez votre ville en image et rejoignez
la communauté des instagramers guérétois.

Activités
à gogo

Communiqué

NoA la télé 100%
Nouvelle Aquitaine



Dans les écoles
• A Cerclier : remplacement des menuiseries et
installation de stores ; reprise des sols du restaurant
scolaire ; montant 143.000 euros
• A Langevin : achèvement des travaux de peinture
en façade ; montant : 17.000 euros
• A Guéry : poursuite du programme de mise en
accessibilité, création d’un ascenseur, réhabilitation
des toilettes ; montant : 140.000 euros
• A Macé : reprise des sols de la salle de motricité ;
montant : 6.500 euros

La voirie
• Rue Alexandre Guillon, réfection des trottoirs et
de la couche de roulement
• Avenue du Poitou, aménagement d’un passa-
ge piéton surélevé
• Route de Beausoleil et rond-point de Courtille,
réfection de la couche de roulement et création
d’un passage piéton
• Rue du Moulin (Châteauvieux), réfection de la
couche de roulement et arasement de l’accote-
ment
• Boulevard St-Pardoux, réaménagement de voirie
• Rue de Paris, réfection de la couche de roule-
ment avec création de deux passages surélevés 
• Rue Boileau, mise aux normes du trottoir le
long du lycée Pierre Bourdan
• Rue de Verdun, réfection de la couche de
roulement
• Rue Corneille, réfection de la couche de
roulement
Montant total : 460.000 euros
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L’éclairage
• En ville, c'est un sixième du parc total d'am-
poules d'éclairage public qui vient d'être remplacé.
Soit 500 lampes sur quelque 3000 auxquelles sont
venues se substituer des LED basse consomma-
tion. L'opération a concerné sept grands axes,
dont le plus parlant et étendu : la liaison
CTM/magasin But (Cassin, Charles de Gaulle,
Mendès France, Limousin). Outre les économies
directement générées par cette option technolo-
gique, on a cherché à rationaliser l'exploitation du
parc grâce à une série de procédures respon-
sables : en milieu de nuit, par exemple, la
luminosité des lampadaires est diminuée de
moitié. Place Bonnyaud, les réverbères
cubiques qui éclairent aussi bien le ciel étoilé
que le sol bitumé, équipés de lampes à vapeur
désormais prohibées, vont laisser place à des
luminaires dirigeant l’éclairage vers le bas.
Solutions intelligentes + usages intelligents ;
au final, la consommation s'en trouve réduite
de 50%. Côté finances, l’investissement

Eclairage public, stade, bâtiments, écoles, voirie, réseaux… 

Vos équipes techniques étaient sur tous les fronts pour mener à bon

port le programme de travaux 2018, plutôt du genre copieux. Focus 

sur les principaux chantiers de l'année.

avoisine les 500.000 euros HT et bénéficie des aides
ouvertes par l’engagement de la com’ d’Agglo
dans la démarche territoire à énergie positive pour
la croissance verte (TEPCV), soit près de 80%.
• Au stade, l’éclairage du terrain d’honneur néces-
sitait 44 ampoules de 2000 W ; il fonctionne
désormais avec 24 projecteurs LED de 1500 W
(prenez vos calculettes !) pour  une visibilité
accrue, un gain de poids en tête de mâts ainsi
qu’une économie appréciable de dépannages à
des hauteurs vertigineuses.

Opérations 
tous azimuts
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Septembre dernier. Chantier de
construction du complexe sportif 
de Cher-du-Prat. 32 mètres, 8 tonnes
chacune, les imposantes poutres 
de lamellé collé en attente d’être
levées du sol puis mises en place.

Chantiers et  aménagements

Mais encore

• Au stade Léo Lagrange. Edifiée dans le plus
pur style art déco, l’entrée principale du terrain
vient d’être réhabilitée. Enduits et peintures ont
été repris à l’identique, après reconstruction des
deux piliers centraux. Montant : 24.000 euros
• Au cimetière. Le mur d’enceinte écroulé au
printemps dernier vient d’être réparé. Montant :
9.000 euros
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La Guérétoise de spectacle
première
La Fabrique a régalé, la Fabrique a vécu. Place à la Guérétoise, vive 

la Guérétoise. Or on ne change pas de nom comme de sous-vêtement.

Si la Fabrique se mue en Guérétoise de spectacle c'est bien parce que 

le bâtiment emprunte un nouveau cap : «après des années de construction

de notre scène, il s'agit aujourd'hui d'affirmer notre volonté d'avancer

plus encore dans les échanges, passerelles, partenariats.» (Michel Vergnier, 

Maire de Guéret). C'est aussi le moment où notre scène Guérétoise

s'inscrit dans le nouveau label du ministère de la Culture «scène

conventionnée d'intérêt national». Bons spectacles à toutes et à tous.

Saison 2018-2019 www.lagueretoisedespectacle.fr

LE VETOLIBRAIRE
Compagnie les Barbus 

Théâtre jeune public

Vendredi 19 octobre, 20h00

Espace Fayolle

Depuis que les bibliothèques sont
informatisées, de mystérieux virus
circulent dans les rayonnages et
contaminent les livres : les mots
disparaissent, les personnages
s'égarent, les pages se tachent.
Au point qu'il faut abattre tous les
livres… A moins de faire appel au
Vétolibraire. À découvrir en famille
à partir de 6 ans.

TRIBUTE TO BORIS VIAN

& DUKE ELLINGTON
Orchestre Départemental 

de la Creuse / Concert Jazz

Samedi 3 novembre, 21h00

Espace André Lejeune

L'Orchestre Départemental de la
Creuse propose, sous la direction
de Thierry Bourguignon, un pro-
gramme hommage à l'inoubliable
écrivain-trompettiste-jazzologue
Boris Vian et à son idole, le grand
Duke Ellington. Éric Luter accom-
pagnera Elisabeth Leclair au chant
pour cette soirée exceptionnelle.

CALI CHANTE LEO FERRE
Chanson française

Vendredi 9 novembre, 21h00

Espace André Lejeune

(…) Et puis j'ai choisi ces chan-
sons qui m'ont aidé à traverser
l'adolescence pétillante, devenir
un homme, être un homme. Je
mesure la chance de chanter ses
mots, ces trésors. Cali

ELECTRO DELUXE
Electro funk

Vendredi 16 novembre, 21h00

Espace André Lejeune
Fondé en 2001, le groupe français
fait danser les foules, mariant
l'électro avec le jazz, le funk et la
soul. Trompettes, trombones,
boucles électro se mêlent à la voix
rauque et sensuelle de James
Copley qui assure le show.

NARA LISBOA
Musiques du monde

Samedi 17 novembre, 21h00

Hall de l'Espace Fayolle
La voix suave de Nara Lisbôa aux
accents du sud brésilien et le
groove du nord fusionnent dans
un mélange inédit de styles et de
rythmes.

COTE OBSCUR DE LA

TOILE, EPISODE 7 
Cinéma extrême

Vendredi 23 novembre, 20h00

Cinéma le Sénéchal
Trois films par soirée, films mau-
dits, déviants, kitch, horrifiques,
stupides… Entre les films, mix et
buffets.

L'HARMONIE 

D'AUTOMNE
Musique d'Harmonie

Samedi 24 novembre, 17h00

Espace Fayolle

A l'occasion du traditionnel
concert de la Sainte-Cécile, ou
concert d'automne, l'Harmonie de
Guéret présente une partie de son
nouveau répertoire. 

MUSIC-HALL
Compagnie 03 

Théâtre

Jeudi 29 novembre, 20h30

Espace Fayolle

Comme tous les soirs, dans cette
ville-là comme dans toutes les
autres villes, la Fille jouera sa peti-
te histoire, prendra des mines, fre-
donnera la chansonnette et
esquissera un pas de danse.

LES MONDES FUTURS
NeirdA & Z3ro 

feat Stephen Besse

Ciné-concert

Vendredi 30 novembre, 20h30

Cinéma Le Sénéchal

Œuvre rare, Les Mondes Futurs
réalisé par William Cameron
Menzies en 1936 d'après HG.
Wells est un film d'anticipation
d'une actualité troublante. Le duo
NeirdA & Z3ro, accompagné aux
claviers par Stephen Besse va
explorer de nouveaux climax rétro-
futuristes sur ce film intemporel.

PAS VUE, 
NI CONNUE
Compagnie la Belle Friche
Spectacle musical

Vendredi 7 décembre, 20h30
Salle Chaminadour
Liza Minnelli ne viendra pas ce
soir ! Et c'est Elle qui va devoir
la remplacer au pied levé. 
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BALTRINGUE
Cirque Plein d'Air

Cirque jeune Public

Vendredi 1er février, 18h30

Plaine des Jeux Fayolle

Quand ce petit cirque débarque
sur la place du village, il dévoile
toute la magie d'une vie passée
sur les routes. Le manège se
monte petit à petit, au rythme
d'exploits circassiens, de numéros
fantastiques. À découvrir en famil-
le à partir de 3 ans.

ETRE HUMAIN
Compagnie Création

Ephémère

Théâtre

Mardi 5 février, 20h30

Espace Fayolle

Neuilly, le 15 mai 1993, un policier
du Raid mettait fin à une prise
d'otages en abattant Erick Schmitt
qui retenait dans leur classe vingt
et un enfants et leur institutrice.
Ceinturé d'explosifs, l'homme
avait noué des rapports à la fois
tendus et tendres avec l'institutri-
ce et les enfants qui l'avaient
nommé «Monsieur Cagoule».

BONJOUR LA NEIGE
L'Armada Productions

Ciné-concert jeune public

Vendredi 15 février, 18h30

Espace Fayolle

Les trois films de ce ciné-concert
racontent finalement la même his-
toire : quand la neige recouvre
tout, le monde change de visage...
A découvrir en famille à partir de
18 mois.

RADIOSCOPIE 

CHANCEL/BREL 1973
Compagnie Théâtre en

Diagonale

Théâtre / création

Mardi 5 mars, 20h30

Espace Fayolle

« Il faut fuir la gravité des imbé-
ciles qui, qui…», les derniers mots
de l'interview de Jacques Brel par

GOVRACHE
Musiques actuelles

Vendredi 8 mars, 21h00

Espace Fayolle

Parallèlement à la chanson qu'il
pratique depuis dix ans partout en
France, Govrache est aussi sla-
meur. Sa plume engagée cha-
touille autant qu'elle pique, cares-
se parfois, mais rarement dans le
sens du poil.

Jacques Chancel pour l'émission
Radioscopie, le 21 Mai 1973, en
direct de Cannes où Brel présen-
tait son film «Le Far West». C'est
sa dernière interview. Philippe
Labonne recrée au théâtre ce
moment magique où Jacques Brel
nous parle pour une dernière fois
de ses doutes, montre ses failles
et son extrême fragilité…

LE TOUR DU THEATRE

EN 80 MN
Compagnie Thomas Visonneau

Théâtre

Mardi 11 décembre, 20h30

Espace Fayolle

Deux personnages, Tom et No
racontent à leur manière l'histoire
du théâtre de l'Antiquité à nos
jours en 80 minutes.

L'OPERA SUR 

SES GRANDS AIRS
Orchestre de Limoges

Musique classique

Dimanche 16 décembre, 17h00

Espace André Lejeune

Accompagnés par un orchestre de
douze musiciens, un baryton, un
ténor et un soprano, nous offrent
un «best of» des plus grands airs
d'opéras (Mozart, Rossini, Donizetti,
Verdi, Puccini, Bizet).

BARBE BLEUE
Compagnie des Nuages Noirs

Conte jeune public

Mardi 15 janvier, 20h00

Espace Fayolle

La peur la plus ancienne de nos
souvenirs de conte. Le chœur
bienveillant de fées prend le
contrepied du fatalisme initial du
récit, et devient une célébration
de la liberté, qui nous invite à
affronter nos peurs. À découvrir
en famille à partir de 7 ans.

C'EST PAS PARCE

QU'IL Y A UN TITRE

QUE ÇA CHANGE

QUELQUE CHOSE
Compagnie les Indiscrets

Théâtre

Jeudi 24 janvier, 20h30

Espace André Lejeune

Deux auteurs, metteurs en scène
et directeurs d'une compagnie de
théâtre, sont pris au piège d'une
situation dont ils sont en partie
responsables : ils doivent fournir
pour le lendemain un projet de
spectacle alors qu'ils sont en plei-
ne crise d'inspiration.

ALEX VIZOREK EST

UNE ŒUVRE D'ART
Seul en scène

Dimanche 27 janvier, 17h00

Espace André Lejeune

Le phénomène de l'humour belge
vous emmène dans un univers
flamboyant où Magritte, Ravel,
Bergman, et Visconti côtoient
Pamela Anderson, Luis Fernandez
et Paris Hilton. Sa mission : vous
faire rire tout en apprenant.

BALASWING
Chanson swing

Samedi 12 janvier, 21h00

Hall de l'Espace Fayolle

BalàSwing, c'est un répertoire
métissé. Jazz, swing,
manouche, chanson française
créent entre les mains des
trois musiciens un univers sin-
gulier. Ils revisitent Jacques
Brel, Astor Piazolla, Louis
Armstrong et bien d'autres.

CA C'EST SATIE
Compagnie le Chat Perplexe

Théâtre musical jeune public

Vendredi 15 mars, 18h30

Espace Fayolle

Philomène pense beaucoup ! Elle
pense à tout, à rien, à nous...
Philomène vit sur la pointe des
pieds, dans un drôle d'univers où
chaque pensée devient musique,
où chaque musique devient
image. À découvrir en famille à
partir de 4 ans.

www.lagueretoisedespectacle.fr
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FESTIVAL URBAN

CULTURE

14 / 19 MAI 2019

USURE
Compagnie Zahrbat

Danse 

Mardi 14 mai, 20h30

Espace André Lejeune

L'usure ou la question de la
matière première du danseur :
son corps. Brahim Bouchelaghe
aborde le thème de l'usure
dans sa dimension fructueu-
se et bénéfique, à savoir la
résistance et la persistance :
ce qui reste résiste.

JAM DE GRAFF
Graff

Samedi 18 et dimanche

19 mai

Sur un thème et un code
couleur proposés par un jury,
les artistes créent sous vos
yeux des œuvres éphémères.

PLATEAU URBAN
Musiques actuelles

Samedi 18 mai, 20h30

Espace André Lejeune

Concerts autour de plusieurs
podiums pour une soirée
riche en musique urbaine.

BATTLE 
Danse

Dimanche 19 mai, 15h00

Espace André Lejeune

Des crews composés de
trois danseurs s'affrontent
devant un jury.

TRAITRE(S)
Compagnie Elektro Chok

Théâtre

Jeudi 21 mars, 20h30

Espace Fayolle

Dans un pays non identifié, une
figure éminente d'un gouverne-
ment postrévolutionnaire est
convaincue que le comportement
autoritaire du Président trahit les
idéaux originels du régime.
Incarcéré, que doit-il choisir ?

EDITH PIAF, 

LUIS MARIANO,

LA RENCONTRE
Spectacle musical

Dimanche 31 mars,

15h00

Espace André Lejeune

Au début de sa carrière,
juste après la guerre, Edith
Piaf croisait Luis Mariano à
Chaillot, lieu déjà mythique.
Ils partageaient l'affiche avec
un certain Yves Montand.
C'est le point de départ choi-
si pour ce spectacle plein
d'émotion.

# HASHTAG 2.0
Danse urbaine

Mercredi 3 avril, 20h30

Centre Culturel Yves Furet

Sortie Culturelle à La Souterraine,
départ en car de l'Espace Fayolle à
19h30.  Pour cette nouvelle œuvre
chorégraphique, Pockemon Crew
interroge la société du tout numé-
rique et des réseaux sociaux.

BLOCKBUSTER
Collectif Mensuel

Théâtre & cinéma

Lundi 8 avril, 20h30

Espace André Lejeune

À partir de 160 films hollywoo-
diens remontés, le Collectif
Mensuel réinvente une histoi-
re pleine d'impertinence. Sur
scène, devant l'écran, les cinq
comédiens-musiciens jouent
les dialogues, bruitages et
musiques.

OUVERTURE 

DU FESTIVAL «METAL

CULTURE(S) IX»
Metal

Jeudi 9 mai

Festival à l'esthétique très forte
«Metal culture(S)» accueille
chaque année plasticiens, confé-
renciers, musiciens, lecteurs, per-
formeurs... 20 groupes se succé-
deront de la Chapelle de la
Providence à l'Espace Fayolle en
passant par différents lieux de la
ville. Du 9 au 11 mai 2019, 3 jours,
pour découvrir la sphère «Metal».

KYLE EASTWOOD

QUINTET
Jazz

Samedi 25 mai, 21h00

Espace André Lejeune

Bassiste et contrebassiste, le fils
de Clint Eastwood tient de son
père la passion absolue du jazz,
principalement celui des années
60, le hard bop, et le talent inné de
la partager.

POURQUOI J'AI JETE

MA GRAND-MERE

DANS LE VIEUX-PORT
Théâtre Tout Terrain

Théâtre

Mardi 28 mai, 20h30
Espace Fayolle

Un homme jette les cendres de sa
grand-mère dans le Vieux-Port de
Marseille et tout à coup Dolorès
apparaît. Dolorès, ou l'histoire
simple d'une femme qui voulait se
faire enterrer debout.

CLOTURE DE SAISON

/ L'HARMONIE DE

PRINTEMPS
Musique d'Harmonie

Samedi 8 juin, 19h30

Espace Fayolle

Si à l'origine, le répertoire des
orchestres d'harmonie était princi-
palement constitué d'œuvres de
musique militaire, avec le temps il
s'est enrichi d'arrangements clas-
siques et de compositions origi-
nales. L'Harmonie de Guéret,
accompagnée de la Société
Philharmonique de La Souterraine
vous propose de (re)découvrir le
répertoire de cet orchestre aux
couleurs si riches.

FLON-FLON 

ET MUSETTE
Compagnie ONavio

Marionnettes jeune public

Mardi 4 juin, 18h30

Espace Fayolle

Toute la journée, Flon-Flon joue
avec Musette, tantôt d'un côté du
ruisseau, tantôt de l'autre. Plus
tard, ils se marieront. Mais un soir
la guerre est annoncée et le len-
demain à la place du ruisseau il y a
une haie d'épines. À découvrir en
famille à partir de 4 ans.

CONCERT A LA CRIEE
Orchestre de chambre

de l'Opéra de Toulouse

Concert classique

Dimanche 5 mai, 17h00

Espace André Lejeune

Pour retrouver l'esprit originel de
la musique l'Orchestre de
chambre de Toulouse propose son
«Concert à la Criée». En lieu et
place d'un programme, vous aurez
en main un menu ! Comme dans
un restaurant.

MACBETH, DE VERDI
Opéra

Vendredi 12 avril, 20h00

Opéra de Limoges

Sortie culturelle à l'Opéra de
Limoges, départ en car de
l'Espace Fayolle à 18h30. Dixième
ouvrage du jeune Verdi et premier
opus shakespearien, Macbeth
ouvre la voie aux œuvres de la
maturité dans la carrière du com-
positeur. Sombre et inquiétante, la
mise en scène de Jean-Louis
Martinoty a fait sensation lors de
sa création.LE JEU DE L'AMOUR

ET DU HASARD
Compagnie Saudade

Théâtre

Jeudi 4 avril, 20h30

Espace André Lejeune

Marivaux retourne, dans cette
comédie au dialogue étincelant,
l'ordre établi, trouble les préjugés
et inverse les rapports maîtres-
valets. Cette situation engendre
complications et quiproquos.

www.lagueretoisedespectacle.fr
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Au mois de juillet,
La Fabrique, notre
Scène conven-
t i o n n é e ,   e s t
d e v e n u e  L a
Guéréto ise de
spectacle.  El le
reprend le nom
de la toute pre-
mière coopérati-
v e  c r é é e  à
Guéret en 1907.

Nous souhaitons qu’elle en porte
les valeurs : une conception 
participative de la culture et de la
vie de la cité, de l’indispensable
solidarité entre les humains.
Elle œuvrera en lien  avec tous
les Guérétois, en particulier les
nombreuses assoc ia t ions ,
actives et passionnées, qui font
vivre notre ville. Sans oublier nos
jeunes, scolaires, lycéens, étu-
diants : elle doit leur donner sur
le plan de la culture des chances
égales aux jeunes  d’autres terri-
toires.
…Cali, Ferré, A.Visorek,  Piaf,
Mariano, Kyle Eastwood, Marivaux,
Satie et bien d’autres… autant de
belles découvertes, variées,  que
la Guérétoise de spectacle nous
fera  partager, à l’Espace Fayolle,
à l’Espace André Lejeune, ou sur
des scènes installées ici ou là
dans la ville.
C’est la conception de la culture
qui est la nôtre : le spectacle
vivant doit aller vers le public,
vers les citoyens, de tous âges,
avec des tarifs très accessibles :
à Guéret chacun doit pouvoir aller
au spectacle. �

L a  d é m i s s i o n
récente de notre
ministre de l’éco-
logie a mis en
lumière la néces-
sité de repenser
nos politiques
publiques avec
l’enjeu principal
de notre époque :
la transition éco-
logique.

Au delà de la présence d’un élu dans
un exécutif, il s’agit de politiques
transversales à mettre en place.
L’urgence environnementale doit
être mise au centre de nos choix
et de nos actions individuelles et
collectives, pour appréhender les
dimensions économiques et
sociales de notre société.
Il s’agit de préserver la biodiversi-
té, d’enrayer le réchauffement cli-
matique et de s’adapter à ce qui
est désormais inexorable.
Nous devons changer radicale-
ment nos règles et notre modèle
de développement pour prioriser
le bien commun et l’intérêt de
l’ensemble de la population plutôt
que les profits de quelques uns.
La transition écologique doit être
portée par tous. 
Nous avons décidés, à la ville de
Guéret, avec l’agenda 21 et
désormais à la communauté d’ag-
glomération du Grand Guéret,
avec le projet de territoire, de
développer des politiques
durables, citoyennes et sociales.
Elles devront être améliorées et
poursuivies; mais leur efficacité
sera limitée si les politiques natio-
nales ne vont pas dans ce même
sens. �

L’urgence

écologique

Egalité 

des chances

Prévention,
inclusion, vivre
ensemble

Couteuse, 
non dissuasive, peu
efficace : le leurre
de la surveillance
vidéo ?

Guéret a connu,
depuis le début
de l’été, un pic de
délinquance sans
précédent que
nous condam-
nons. Ne cédons
pas pour autant à
la psychose, ni à
l ’ a m a l g a m e .
L’Etat, dont c’est
l’une des mis-
sions régaliennes,

est compétent en matière de
sécurité. C’est à la Police et à la
Justice de faire leur travail pour le
retour de la sérénité à Guéret.
Notre rôle d’élus est de pour-
suivre nos actions de prévention,
d’encourager le vivre ensemble,
de favoriser l’inclusion de tous, de
renforcer la citoyenneté, d’amé-
liorer le cadre de vie, de rendre le
sport et la culture accessibles à
tous. Nous ne serons hélas
jamais à l’abri de pulsions isolées,
mais devons nous attacher à
inclure chaque citoyen dans la
société, pour limiter ce type d’écart.
La politique de la Ville, le soutien
aux associations, les actions du
Centre Communal d’Actions
Sociales et du Centre d’Animation
de la Vie Locale, les conseils de
quartiers, de jeunes ou d’enfants,
sont autant d’exemples de ce que
nous menons en ce sens, comme
le sont la construction d’un com-
plexe sportif, la restructuration du
musée, l’ouverture d’une nouvel-
le saison culturelle de qualité, le
réaménagement du square
Jorrand, ou encore la signature,
avec l’Etat et l’agglomération, de
la charte Guéret Cœur de Ville. �

Les récents évè-
nements ont res-
suscité un spectre
qui n’agitait plus
le landernau gué-
rétois : les camé-
ras de vidéosur-
veillance-protec-
tion sur la voie
publique (distinc-
tion effacée par la
loi Loppsi2 de
2011). Soulagés

par les avancées des enquêtes sur
les intolérables agissements
dégradant les biens, nous renou-
velons notre confiance aux fonc-
tionnaires de police et les soute-
nons dans leurs demandes de
moyens humains. Notre cité a été
affectée tout en gardant son sang-
froid. Une exploitation politicienne
a généré le mythe de caméras dis-
suasives et salvatrices. Défenseurs
des libertés fondamentales et de
la tranquillité publique, nous vou-
lons un débat objectif. Laurent
Mucchielli *, sociologue a travaillé
sur ce sujet et conclue : «la vidéo-
surveillance est un gaspillage de
l’argent public». 0% de dissua-
sion, de 0 à  3% d’aide à la résolu-
tion. La Cour des Comptes chiffre
en moyenne à 7500 euros par an
et par caméra. Le déploiement se
fait sous l’émotion ou la pression
(politique sécuritariste, lobby,
assurance). Tromper le sentiment
d ’ i n s é c u r i t é  e n  s u s c i t a n t
consciemment un faux sentiment
de protection : c’est jouer ici au
poker avec nos impôts.

* «Vous êtes filmés- enquête sur
le bluff de la vidéosurveillance»
chez Armand Colin-mars 2018 �

En cette fin d'été
on doit se félici-
ter de la réussite
des animations
estivales : concerts,
été à Courtille,
braderie, terrasses
agrandies place
B o n n y a u d ,
Forêts  Fo l ies ,
avec un soleil de
la partie ! 

Mais nous devons aborder un
point particulièrement inquié-
tant:  incendies à répétit ion 
de maisons et voitures avec
débat s’ensuivant : résumé,
controverse focalisée sur l’éven-
tuelle installation de vidéo 
protection. Plus/moins de camé-
ras, nous sommes déjà filmés
presque partout : commerces,
entreprises, hors la municipalité
opposée pour respect de la
"liberté individuelle", raison futile
venant se heurter au respect du
bien d'autrui. On sait pourtant
que les dégradations de voie
publique sont évitées et leurs
auteurs mieux identifiés ! Seul
un conseiller de la majorité s’est
affirmé être pour la vidéo protec-
tion, il est vrai qu’à Bordeaux les
caméras sont omniprésentes.
Le débat sur le bien vivre en
centre-ville est capital, un retour
de population et de commerces
se fera uniquement dans un
espace où l’on se sentira bien et
en sécurité, la municipalité me
semble-t-il a largement négligé
cet aspect depuis le début du
mandat ! �
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