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eptembre, début ensoleillé d’une année scolaire qui le 
sera, je l’espère, tout du long ! Le contexte sanitaire a 

lourdement pesé sur nos enfants, perturbant leur quotidien, 
leur vie sociale, leurs apprentissages… même si tous, parents, 
enseignants, collectivités, associations, institutions, avons 
œuvré de concert pour les préserver. Restons vigilants, même si 
nous sommes toujours étonnés par la capacité d’adaptation des 
jeunes ; leurs regards confiants doivent nous projeter vers des 
pensées positives, des projets qui rallument l’envie.

L’écologie sera au programme, avec les plantations d’arbres, la 
sensibilisation aux économies d’eau, à la gestion des déchets, 
le début de la végétalisation des cours d’école… L’aide à la 
scolarité, avec le déploiement de l’informatique à l’école, sur les 
antennes de quartier et à la maison ; la santé, avec l’extension de 
l’opération « petits déjeuners » ; la sécurité avec un partage de 
l’espace public permis par des zones à 30km/h ; la culture avec 
le projet d’installation d’une microfolie qui leur sera en grande 
partie dédiée… Le partage et la convivialité avec une patinoire 
adossée au village de Noël… Et, au final, ils pourront participer 
au printemps, avec leur classe et en famille, aux journées « Fitdays  
MGEN » qui lient sport, santé, sécurité et solidarité. C’est un vrai 
village qui s’installera Place Bonnyaud avec diverses activités, 
des ateliers, un triathlon familial….

La transmission de notre histoire est un devoir pour nous, nos 
enfants en sont les passeurs et ils se construisent à travers elle : 
leur présence aux cérémonies du souvenir en l’honneur des aînés 
morts pour la liberté est importante.

Bel automne à tous les petits guérétois !
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Ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.

Marie-Françoise FOURNIER
Maire de Guéret

25 août 2021 : Cérémonie du 77e anniversaire de 
la libération de la Creuse et de la Ville de Guéret.
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1948, tandis que Lydie Salvayre voit le jour, Georges Bernanos nous quitte  et c’est une lecture de 
« Grands cimetières sous la lune » qui déclenchera cette rencontre intemporelle.
Pendant 4 jours, à travers la lecture, le théâtre, le cinéma, nous suivons le chemin d’un 
enfant insouciant en pays d’Artois à un homme exilé horrifié par les massacres de la guerre 
d’Espagne ; plus encore, nous suivons les traces d’un homme, résolument insurgé, toujours 
indiscipliné, mais dans la liberté et la vérité.
Ces rencontres sont toujours un moment culturel fort et unique.

Fêter 
Forêt 
Follies 
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Pour sa 10e édition, le 
forum des loisirs et de la 
vie associative, organisé 
par AnimA – Le Centre 
d’Animation de la Vie 
Locale, a fait le plein de 
visiteurs et d’activités ! 
2200 !
Cet évènement est un 
véritable temps fort pour 
la valorisation des pra-
tiques d’activités associa-
tives et municipales dans 
les domaines sportifs, 
culturels, socio-éducatifs et 
caritatifs.
Ce fut l’occasion pour 
les associations de se 
retrouver et pour beaucoup 
d’entre vous de découvrir   

de nouvelles disciplines.
Du haut de ces 10 ans, 
ce forum témoigne de 
l’ importance et de la 
diversité de notre tissu 
associatif qui vit, s’anime 
et s’étoffe grâce à la 
participation de chacun 
d’entre vous.

Village Associatif autour du Sport, de la Culture,
de la Solidarité et des Loisirs…

Restauration sur place
Renseignements :

AnimA (Centre d’Animation de la Vie Locale de Guéret) 05 55 51 47 42

Samedi 4 septembre 2021 de 9h à 18h
Espace André Lejeune

COVID 19 : L’ACCÈS À CE LIEU NÉCESSITE LE PASS SANITAIRE AINSI QUE LE PORT DU MASQUE

vie associative

LoisirsForumForum desLe Loisirs
vie associative
fête ses 10 ans !

et de la

Bien-être
Bien-être

SolidaritéSolidarité

DécouverteDécouverte

LoisirsLoisirs

Sports
Sports

Culture
Culture

ème

Rencontres de Chaminadour

Pour cette édition 2021, 
la forêt de Chabrières, 
encouragée par Creuse 
Oxygène, s’était mise en 
tête de :

• Faire la fête : au cœur du village éphémère, 
ce fut une nouvelle fois l’occasion de célébrer 
l’écosystème forestier à travers ces valorisations 
environnementales, économiques,  artistiques, 
ludiques…

• Faire le plein d’oxygène et de chlorophylle pour 
découvrir et redécouvrir ce patrimoine naturel, 
son histoire, son avenir…

• Faire de la musique et ainsi ouvrir ce week-end 
nature en enflammant la Place Bonnyaud le 
vendredi soir par un spectacle de feu.
Merci à l'infatigable équipe de Creuse Oxygène !

Les équipes d'AnimA - Le Centre d'Animation de 
la Vie Locale CAVL ,  avec le soutien de l ' Etat  et de 
Creusal is ,  ont maintenu les Quar t ier s d’ Été  en 
offrant et en adaptant 4 rendez-vous de 
prox imité aux habitants. 

À cette occasion, le t issu associat i f  local  a 
animé les quartiers en proposant dif férents 
temps (ateliers ludiques...). Il y en a eu pour 
tous les goûts, en passant de la réparat ion de 
vélos avec Recyclabul le,  à l’écriture de son nom 
en hiérog lyphes  avec le Musée de Guéret  ainsi 

qu'avec la découver te de spécial i tés du monde 
lors des repas partagés. 

Cet été pour la première fois, les habitants ont 
également pu profiter de rendez-vous culturels 
(cinéma en plein ai r  avec le Sénéchal, concer t 
de Jean-Pierre Moutoulatchimy, spectacle 

par l’atelier Les 
Femmes du 
Quar t ier ). 

Encore de beaux 
instants de 
rencontres et 
d’échanges multi-
culturels.

année

Les Quartiers d'été
e n  R e t o u R . . .Guéret 



ans le cadre du programme Action Cœur de Ville, Guéret 
soutient la réhabilitation de cellules commerciales tout 
en proposant un accompagnement en faveur des projets 

commerciaux.

Après plusieurs mois de travaux, pour un coût global de 107 000€, cette 
ancienne maroquinerie, rachetée par la municipalité, a été entièrement 
rénovée.

Avec près de 50m², un loyer modéré, une belle visibilité commerciale, 
cet espace est désormais prêt à accueillir un nouveau commerce.

Et pour faire connaitre largement cette offre auprès des porteurs de 
projets, la Ville de Guéret a lancé un appel à candidatures qui s’est 
clôturé le 15 septembre dernier . Suite au jury de sélection, un lauréat a 
été choisi que nous vous présenterons lors du prochain magazine.

... Et au numéro 15, la maison dE ProjEt

En dEscEndant, au numéro 5... Grande Rue

« Avec ce nouveau local, ce nouvel aménagement de la Place Bonnyaud, ce nouveau 
manager de centre-ville, nos réflexions vont se traduire en actions aussi opérationnelles 
qu’événementielles.

Aujourd’hui, Action Cœur de ville se remet vraiment à battre. »

C’est à cette adresse que vous pourrez retrouver Thomas Bardot, 
le nouveau manager de commerce et de centre-ville.

Son âge : 26 ans.

Son cursus,  son expérience : études de commerce puis chef d’équipe 
« relation usagers ».

Sa mission : développer l’attractivité du centre-ville.

Ses points forts : accessible et à l’écoute.

Corinne TONDUF
Adjointe au Coeur de ville

Son rôle : 
• Être un médiateur  entre toutes les parties prenantes du 
centre-ville,

•  Accompagner  les porteurs de projets dans leurs démarches,
•  Piloter et encourager  des animations en lien avec les 
commerçants, les associations, les élus...

Retrouvez Thomas, le lundi et le jeudi de 10 h à 12 h et 
14h à 17h30 à la Maison de projet

« Grâce au disposit if Action Cœur de Ville, 
avec le soutien des acteurs et la volonté des 
élus, j’ai les grandes orientations. Maintenant, 
à moi de les mettre en action au service de 
la redynamisation du plein centre. »

Thomas Bardot, 
Manager de commerce

D
p l e i n  C e n t R eGuéret 
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endant le printemps, les modalités de fonctionnement 
de ces instances ont été revues pour intégrer plus 

d’ouverture et d’indépendance. Ces amendements ont  été 
examinés et entérinés lors du Conseil Municipal de juin dernier.

S’est alors ouverte une campagne de communication afin de 
renouveler les 5 Conseils de Quartiers qui maillent la ville : 
Champegaud, Maindigour , La Rodde, Jouhet et le Centre-
ville.

Suite à la réception des candidatures, l’Assemblée Générale 
des Quartiers a pu se dérouler le samedi 18 septembre dans 
la Grande Salle de la Mairie, avec des femmes et des hommes 
aux profils éclectiques mais avec une volonté commune celle 
de se mobiliser pour « leur quartier, leurs projets ».

lEs consEils dE quartiErs rEnouvElés 

P

café accuEil dEs nouvEaux arrivants

Local de proximité d’AnimA, 16 rue Olivier de Pierrebourg
Lundi matin entre 8h45 et 11h45 (hors vacances scolaires) 
Tel : 05 55 51 47 42 // Mail : delphine.guerrier@ville-gueret.fr 

lE café dEs ParEnts

Par l’intermédiaire du CAVL-AnimA, tous les nouveaux habitants sont invités à venir partager un moment 
de convivialité et d’informations à l’occasion d’un Café Accueil, le Samedi 9 octobre :

• 10h : Accueil à l'Hôtel de ville

• 10h45 : Café au CAVL - Anima (Présidial, 8bis, Place du marché, 23000 Guéret). 

Le + : une animation en parallèle pour vos enfants afin d’en profiter pleinement !
Inscription au 05 55 51 47 42 et/ou sur anima.actualite@ville-gueret.fr  (si vous êtes nouvel 
arrivant et que vous n'avez pas reçu l'invitation)

epuis la rentrée, le Café des Parents 
proposé par AnimA a repris ses quartiers 

au local de proximité d’Olivier de Pierrebourg.

Le Café des Parents est un temps convivial où 
les parents peuvent se rencontrer , partager , 
échanger des idées, être écoutés et faire 
intervenir des professionnels selon les 
questions posées.

e n  Q u a R t i e R sGuéret 
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5 écoles

Jeunesse

919 enfants

Elémentaires
• 33 classes
• 612 élèves

Maternelles
• 17 classes
• 307 élèves
• 14 ATSEM

Equipements 
numériques

• 26 ordinateurs
• 3 vidéos projecteurs 
interactifs (5 autres seront 
installés prochainement)

La rentrée 2021/2022 
En chiffrEs

Restauration
• 4 restaurants scolaires
• 75 agents (sur l'interclasse)
• 80-85 % des enfants 
inscrits à l'école mangent au 
restaurant scolaire
• 1 cuisine centrale 
• 1 repas végétarien / semaine
• 20 % produits locaux (dont 
des productions des serres de 
la ville)
• 20 % produits bio

Périscolaire
• 4 garderies
• 1 ALSH 
• Entre 90 et 120 enfants 
accueillis / jours
• 16 animateurs
• 4 responsables 
• 1 directeur ALSH

Travaux

• Réparation de diverses fenêtres, 
stores,

• Remplacement des rideaux, lampes
• Mise en accessibilité (mises aux 
normes sanitaires, escaliers, etc.),

• Réfection peinture,
• Intervention électricité, plomberie, 
serrurerie, menuiseries...

Travaux réalisés

Travaux à venir
• Dans le cadre des Plans Particuliers 
de Mise en Sûreté (PPMS) : mise en 
place de vidéoportier et d'alarme 
dans toutes les écoles,

• Réfection de faux-plafond, peintures, 
toilettes, préaux,

• Remplacement menuiseries,
• Végétalisation de cour de récréation...

Protocole 
sanitaire

• A l'école : lavage des mains, entretien des locaux, aération 
et ventilation des locaux, port du masque obligatoire pour 
les élèves de l'école élémentaire.
• Pendant la restauration scolaire : séparation de 2 mètres 
entre chaque groupe de classe ou niveau, désinfection des 
tables entre chaque service, maintien du service en self 
mais pas d'ustensiles partagés entre les groupes. 

Ecole A. ASSOLANT
Rue Alfred Assolant 
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 05 49

Ecole P. LANGEVIN
Rue de Pomeyroux
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 10 21

Ecole J. MACÉ
Impasse Jean Macé
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 34 39

Ecole J. PRÉVERT
Rue de Beauregard 
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 12 28

Écoles maternelles Écoles élémentaires

Ecole R. CERCLIER - 
A. GUERY
2 av. de la République 
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 02 66 / 
05 55 52 11 63 

Ecole P. LANGEVIN
Rue de Pomeyroux 
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 00 43

Ecole J. MACÉ
Rue Jeanne d'Arc 
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 05 44

Ecole J. PRÉVERT
48 av. Louis Laroche
23000 GUÉRET
Tel : 05 55 52 12 18

l e  D o s s i e RGuéret Guéret 
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Le Conseil Municipal d'Enfants : 
tout d'un grand !Jeunesse

« En cette rentrée scolaire encore complexe, avec des effectifs en légère baisse, les élus 
ont accueilli l’ensemble des élèves des 5 groupes scolaires et ont souhaité la bienvenue 
aux nouveaux directeurs dans leurs prises de fonction.
Et, pour la première fois cette année, un sablier de douche a été offert à chaque élève 
de CP afin de promouvoir ce geste écologique nécessaire à la préservation de la 
ressource en eau. »

Véronique FERREIRA DE MATOS                 Véronique VADIC
Adjointe à la Démocratie Locale       Déléguée à l'éducation

Pour les plus jeunes : la Ludothèque
Le Conseil Munici-
pal d’Enfants (CME), 
c’est un peu la version 
« junior » d’un Conseil 
Municipal.
Les candidats, inscrits 
en CM1 et CM2 dans les 
écoles de Guéret, se pré-
sentent dans de réelles 
conditions électorales 
avec un temps de cam-
pagne, des supports 
(profession de foi, carte 
d’électeur, bulletin de 
vote…), la mise en place 
du dépouillement et, 
enfin, la proclamation 
des résultats.
Ainsi, pendant les deux  
années de mandat, les 
conseillers élus pourront 
découvrir la vie démo-
cratique et contribuer à 
l’animation citoyenne 
locale.

Que ce soit lors des 
séances plénières pré-
sidées par Madame 
le Maire ou au sein de 
commissions théma-
tiques, encadrées par 
les élus et animateurs, le 
CME est amené à travail-
ler sur des projets d’in-
térêt collectif . Ce fut le 
cas avec la réalisation de 
« Poulpette pour la pla-
nète », notre première 
de couverture.
Après deux ans de tra-
vaux, ce poulpe géant, 
construit à partir d’élé-
ments plastiques re-
cyclés a émergé afin de 
sensibiliser le grand 
public à la préservation 
de l’environnement et 
à la sauvegarde de la 
planète.

La ludothèque est un équipement socio-culturel. Son 
fonctionnement autour des jeux  et jouets lui permet 
d’accueillir des personnes de tout âge.
Ce lieu dispose d’une pièce de 100 m² aménagée où se 
pratiquent les jeux d’éveil, de société, de mémorisation, 
d’adresse, de stratégie ou de construction, des 
animations ludiques...

Nouv
eau

Un espace type Snoezelen : 
Un coin détente multi-
sensorielle qui contribue à la 
régulation des émotions.

La Ludothèque
Espace Fayolle, 6 avenue Fayolle, 23000 Guéret
Tel : 05 55 52 85 75
Ouverture au public : (séance d’1h)
Mercredi  de 9h à 12h et de  13h30 à 17h45
Pendant les vacances : du lundi au vendredi 
de 14h à 17h45

l e  D o s s i e Rl e  D o s s i e RGuéret 
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... À L'AVENUE PIERRE LEROUX...

Dans le cadre du pro-
gramme Action Cœur de 
Ville, une étude relative 
à l’aménagement urbain 
de la ville a été diligentée.
Parmi les espaces pu-
blics repérés, la plaine 
de jeux  Raymond Ni-
colas située en contre-
bas de la piscine muni-
cipale a été identifiée.

Ainsi, elle devra être re-
pensée en concertation 
avec l’ensemble des 
différents usagers puis 
sera réaménagée afin de 
répondre aux nouvelles 
attentes définies par et 
pour les habitants et 
plus spécifiquement les 
jeunes qui en seront les 
premiers bénéficiaires.

... DE LA RUE MONTAUCIEL...

dEs travaux dE voiriE 
qui vont...

PlainE dE jEux

Ces travaux ont permis une 
réfection complète de la rue sur 
une surface de 500 m² pour un 
montant de 59 500 €.

Ici, pour un montant total de 
130 000 €, l’objectif était de reprendre 
complètement la couche de roulement 
ainsi que les trottoirs, pour compléter 
les travaux réalisés par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret. 

Comme pour l’avenue Pierre Leroux, la finalité de 
ces travaux est la reprise complète de la couche de 
roulement et des trottoirs pour une surface de 3 500m². 
Coût des travaux : 162 000 €.

« Suite aux malfaçons du réseau de chaleur, Guéret Energie Service, responsable de 
la conception et réalisation de cette infrastructure, procède aux réparations jusqu’à 
l'automne 2021. Des retards dans les travaux et approvisionnements de matériels 
entrainent de nombreuses perturbations de la circulation et des difficultés de déplacement 
et de stationnement pour les usagers.
Une meilleure anticipation des chantiers et une information plus réactives ont été 
demandées.»

Christophe Moutaud 
Adjoint au Marie en charge des Travaux

chantiEr d'insErtionchantiEr d'insErtion

... EN PASSANT PAR 
LA RUE ALEXANDRE GUILLON.

Depuis 2017, devant les enjeux de santé et 
d’environnement, l’usage des pesticides a 
été interdit laissant l’herbe conquérir rues et 
trottoirs.
S’il est rappelé que chacun d’entre nous peut 
entretenir l’espace public devant son domicile, 
la municipalité a souhaité travailler avec Laser 
Emploi 23 (structure créée par la MSA) dans 
l’objectif de favoriser l’insertion par l’activité 
économique.
Notre service technique a ainsi accueilli 
pendant le mois d’août deux  demandeurs 
d’emploi pour des travaux de propreté et de 
désherbage.
L’équipe municipale tenait à remercier ses 
agents pour leur accompagnement et les deux 
personnes précitées pour le service rendu à la 
collectivité.

e n  C h a n t i e RGuéret 
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Un service public à chaque étape de votre vie

Lundi au vendredi :  08h30 -12h00 / 13h00 – 17h00
Tel. : 05 55 51 47 32 // E-mail : etatcivil@ville-gueret.fr

« Au printemps dernier se sont tenues, dans un strict protocole sanitaire, les élections 
départementales et régionales. De la mise en place des bureaux de vote à la proclamation 
des résultats, ce double scrutin a nécessité un travail important des agents administratifs et 
techniques. Je tenais à remercier les équipes qui se sont mobilisées au service de l’exercice 
démocratique. »

Jean-Baptiste Contarin
Adjoint au Maire en charge des Ressources Humaines

attaché au service « proximité » , le service de l’état-civil est 
actuellement composé de 6 femmes, toutes polyvalentes, sur 

les différentes fonctions inhérentes à leur métier.

L’accueil du public et les renseignements en guichet sont leur 
quotidien tout comme le conseil sur les démarches à effectuer, mais 
également bien d'autres missions :

• L’établissement des actes de naissance, mariage, décès, 
PACS et autres procédures d'état-civil (baptême républicain, 
changement de nom…)

• La création et le suivi des livrets de famille
• La gestion du volet funéraire avec : la délivrance d’autorisations 
post-mortem, le traitement des ventes, le suivi des 
concessions…

• Le recensement militaire et annuel de la population
• L’enregistrement des débits de boissons permanents 
• L’établissement d’attestations (accueil pour les étrangers, 
agriculture, pêche, titre de séjour…)

• Organisation des élections et gestion des listes électorales...

Depuis le 14 juin, tout usager qui souhaite 
une nouvelle Carte d’Identité Nationale 
(CNI) ou son renouvellement, se verra 
remettre la Carte Nationale d’Identité 
Électronique « CNIe » .

« Outre l’aspect administratif lié aux formalités, 
ce sont vraiment les rencontres avec le public qui 
font la richesse de notre métier, car finalement 
nous les accompagnons du début à la fin avec 
des moments heureux et d’autres moins… »

À notEr
L’établissement des cartes d’identité et 
passeports se fait uniquement sur rendez-
vous.

• Les cartes « ancien modèle » en cours 
de validité resteront valables,

• La validité des « CNIe » passe à 10 ans,
• La nouvelle carte reste gratuite.

Nadine, Maryline et Justine

Stéphanie et Mathilde

Service état-civil

Justine, Responsable du service

EN   +

R
1  a g e n t ,  1  m é t i e R
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« La Pause des Aidants » (ser-
vice de répit pour les accompa-
gnants de personnes âgées ou 
handicapées) met à disposi-
tion un vélo cognitif adaptable 
aussi bien aux besoins des per-
sonnes fragilisées que de leurs 
aidants. 

Tel un vélo d’appartement, 
ce matériel ergonomique et 
confortable est doté d’une 
assise avec dossier et d’une 
tablette tactile permettant de 
pratiquer en simultané une 
activité physique et une acti-
vité cognitive. 

Avec l’objectif de retarder les 
effets du vieillissement phy-
sique et mental, le vélo pro-
pose une quarantaine de jeux 

à base de logique, d’images, 
de mots, afin de faire travailler 
différentes zones du cerveau 
comme la mémoire cognitive, 
auditive, l’attention, la vitesse 
d’exécution, l’endurance et les 
réflexes, le tout en pédalant !

lE ccas, un accomPagnEmEnt matériEl Et 
humain Pour l’autonomiE

Tarifs :
1 séance = 5 €
10 séances = 20€
1 séance d’essai gratuite
1 séance = 30 minutes

Un outil efficace pour stimuler la tête et les jambes

MODALITÉS ET COÛT

Accompagnement 
personnalisé.
Inscription obligatoire 
auprès de la Pause des 
Aidants.
Certificat médical exigé.

e n  s o l i D a R i t éGuéret 

Une équipe spécialisée Alzheimer pour faciliter le 
maintien à domicile
Composée de deux  infirmières coordinatrices, d’un ergothérapeute et de 7 assistant(e)s de soins en 
gérontologie, cette équipe mobile propose un panel d’interventions afin d’améliorer les conditions de vie des 
patients et de soutenir les aidants.

La Pause des Aidants
5 rue de Paris, 23000 Guéret
Tel :  05 55 41 46 40

Serv ice de Soins Infirmiers à Domicile du CCAS
3 rue Maurice Rollinat 23000 Guéret
Tel :  05 55 41 46 40

QUEL PROCESSUS  ?  Suite à un premier bilan effectué 
par l’ergothérapeute, un plan de soins individuel est 
proposé avec :

• Activités thérapeutiques liées à la mobilité, à 
la communication…

• Activités de réhabilitation sociale (courses, 
activités de la vie quotidienne…)

• Soutien aux  aidants (attitudes à privilégier…)
• Conseils et propositions de solutions 
pratiques.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? La maladie doit avoir 
été diagnostiquée et annoncée. Une prescription 
médicale est indispensable.

COMBIEN ? Cet accompagnement est financièrement 
pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie pour une quinzaine de séances.

QUAND ? Du lundi au vendredi pour en moyenne une 
séance d’environ 1h par semaine.
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A NOTER !

octobrE r   sE

UN PARTENARIAT, DES ENGAGEMENTS
A l’occasion de cette journée mondiale Alzheimer du 21 septembre 
dernier, la Ville de Guéret et l’association France Alzheimer de la Creuse 
représentée par Mme Duron s’étaient données rendez-vous sur la Place du 
Marché « au pied de l’arbre à souhaits ».
Cet événement a permis au grand public d’aller accrocher aux branches des 
supports en forme de boussoles délivrant une pensée, un souvenir ou un 
souhait pour les personnes malades et leurs familles.
Ce geste symbolique s’est formalisé par la signature de la charte  « Ville 
aidante Alzheimer »  entre la ville et l’association. A travers ces engagements 
réciproques, les deux partenaires se mobilisent, sur le territoire de Guéret, 
pour sensibiliser nos concitoyens, accompagner les personnes malades 
et soulager leurs proches aidants.

« En complément du Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD), notre CCAS dispose d’une équipe spécialisée  
« Alzheimer » ayant pour objectif d’accompagner ces 
personnes ainsi que les aidants présents dans leur 
quotidien. Ceci dans un but spécifique de prise en charge 
individualisée et adaptée à leurs troubles.
Avec la signature de la Charte « Ville Aidante Alzheimer » 
le 21 septembre dernier, aux côtés de l’association France 
Alzheimer, la Ville de Guéret montre toute sa volonté 
de favoriser l’inclusion des malades et de leurs proches 
aidants au sein de notre cité.»

Jonathan WEINBERG      Oliv ia BOULANGER
Délégué au CCAS       Déléguée à la Santé

e n  s o l i D a R i t éGuéret 

Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre 
le cancer du sein, la Ville de Guéret, le Comité Creuse 
de la Ligue contre le Cancer , le Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des Cancers de la Creuse, 
avec la participation de l'ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs, vous donnent rendez-vous :

Samedi 2 octobre 2021 à 9h00 en haut de la Grande Rue.
A cette occasion, la rue piétonne sera recouverte par des centaines de parapluies roses et se transformera en 
« Rue de la prévention » . Tout au long de cette rue, vous pourrez  échanger avec les associations partenaires, 
puis à 11h00 de la Place du Marché, vous pourrez entamer une marche. Pensez aux baskets et vêtement rose.

L’association AGIR CDCA 
organise le 15 octobre 
2021 à l’Espace André 
Lejeune de Guéret un 
colloque : 
« l’accompagnement des 
personnes en perte d’au-
tonomie en milieu rural ». 
Ouvert à tous et gratuit.
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Dans notre dernier numéro, nous vous sollicitions pour proposer un
nouveau nom à l'IRFJS (centre d’accueil sport, formation, jeunesse).
Parmi vos nombreuses propositions, 4 avaient été retenues et ont
fait l'objet de vos votes ces derniers mois...

 

Nouveau

Nom 
pour
l'IRFJS

Tremplin nature
Ce nouveau nom sera attribué à l'occasion d'un temps inaugural à
la fin des travaux menés sur ce bâtiment.

Le nom ayant recueilli le plus de suffrages est :

e n  C u lt u R eGuéret 
(Re)Lever de rideau sur la nouvelle saison de 

La Guérétoise de spectacle !

Benjamin Biolay
L’homme aux trois 
Victoires de la Mu-
sique sera avec vous 
à Guéret pour sa tour-
née « Grand prix  » . 
Venez savourer son 
nouveau répertoire 
gorgé de mélodies 
imparables, de 
refrains entêtants, 
de textes définitifs 
et d’arrangements 
audacieux .

Hûllymën
Hûllymën raconte la 
chute de Khatchkaar, 
une ville fictive prise 
dans une guerre 
imaginaire et assié-
gée par les 
« fous d’Hûllios », un 
Dieu (comme tous) 
rêvé. Cette pièce est 
un véritable coup de 
poing, un récit 
quasi-épique en 
forme de témoi-
gnage universel 
d’une guerre mo-
derne où il ne reste-
rait comme 
« va-tout » face à la 
barbarie que l’huma-
nité et la tendresse 
des uns et des 
autres.

Jules et Marcel, 
Pagnol/Raimu, une 
éternelle amitié
Entre Pagnol et 
Raimu, l’histoire 
incroyable d’une 
éternelle amitié 
mise en scène par le 
petit-fils de Marcel 
Pagnol…
Des correspondances 
entre Jules et Marcel, 
on voit naitre petit à 
petit, les contours de 
leur amitié pro-
fonde, mêlée d'iné-
narrable mauvaise 
foi, de fâcheries mé-
morables et d'admi-
ration mutuelle, que 
la mort prématurée 
de Jules inscrira à 
jamais dans l'éternité.

Les Wriggles 
Les héritiers trash 
des Frères Jacques 
remettent leurs nez 
rouges…
Après quatre albums 
et une nomination 
aux Victoires de la 
Musique en 2006, 
les cinq comé-
diens-chanteurs 
renouent avec l'esprit 
de leur début. Le 
plaisir de retrouver 
des titres incontour-
nables comme 
« Poupine le lapin et 
Thierry le chasseur»  
ou « Ah bah ouais 
mais bon » , mais 
aussi des nouveautés 
tout aussi mythiques, 
dans un tout nou-
veau spectacle.

Jean-Jacques 
Vanier - Colère
Jacques Martineau, 
râleur professionnel, 
victime absolue, est 
un révolté de nais-
sance.
Ses colères déme-
surées, désuètes et 
drolatiques visent 
tour à tour les jeunes, 
les comiques profes-
sionnels, les cueil-
leurs et cueilleuses 
de champignons, les 
femmes, les préfec-
tures, les enfants, 
jusqu’à ses propres 
copains et copines. 
Rien ne l’arrête. Rien 
ne le réconcilie avec 
le monde depuis 
qu’un plus fort que 
lui a osé lui bouffer 
son goûter.

Ludovic PINGAUD
Adjoint à la Vie associative

Après deux années marquées par confinements et couvre-feu, La Guérétoise de spectacle espère enfin proposer 
un programme autant décalé que délicieux. Comme à l’accoutumée, La Guérétoise a présenté sa saison culturelle 
lors d'une soirée festive et conviviale permettant ainsi aux spectateurs de découvrir cette nouvelle saison en 
image. Voici quelques spectacles pitchés pendant la soirée :

La Guérétoise de 
spectacle
6 avenue Fayolle 23000 
Guéret
Billetterie :  
05 55 51 84 94
Horaires : Du mardi au 
samedi de 14h à 18h et 
le mercredi de 11h30 à 
18h.

« Comme nous avons hâte et envie de relever enfin ce rideau tombé brutalement et 
massivement depuis plusieurs mois.
Pour vous et avec vous,  hisser de nouveau ce rideau pour retrouver bruit et lumière du 
spectacle. »

Retrouver tous les spectacles de la saison 2021/2022 dans la plaquette de La Guérétoise 
de spectacle à l'Espace Fayolle ou sur le site : www.lagueretoisedespectacle.fr
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Dans notre dernier numéro, nous vous sollicitions pour proposer un
nouveau nom à l'IRFJS (centre d’accueil sport, formation, jeunesse).
Parmi vos nombreuses propositions, 4 avaient été retenues et ont
fait l'objet de vos votes ces derniers mois...

 

Nouveau

Nom 
pour
l'IRFJS

Tremplin nature
Ce nouveau nom sera attribué à l'occasion d'un temps inaugural à
la fin des travaux menés sur ce bâtiment.

Le nom ayant recueilli le plus de suffrages est :

dEs activités Pour toutE la famillE !

un nouvEau nom Pour lE b   ulodromE
Le 18 juin dernier , le boulodrome du complexe Léo 
Lagrange prenait officiellement le nom de Michel Ollé.

Autour de sa famille, amis et anciens collègues, Mme 
le Maire a tenu à rendre hommage à ce sportif émérite 
mais également à l’agent municipal investi au service 
des Sports, mobilisé auprès des clubs et associations 
locaux et qui terminait son propos ainsi « Michel, on 
l’admire, on l’aime, on déguste son humour, on soupire 
à ces bougonneries et surtout on ne l’oublie jamais. »

Notre centre socio-culturel 
Espace Fayolle propose 
tout au long de l’année 
des activités culturelles, 
manuelles, artistiques et 
sportives encadrées par des 
professeurs diplômés.
L’idée est de permettre 
aux guéretois de pouvoir 
pratiquer une ou plusieurs 
disciplines, quel que soit son 

âge, son niveau et ses moyens financiers. 
Cette année, vous retrouverez vos animations favorites 
mais également quelques nouveautés : 

Testez et Trouvez Votre Activité !

Activités municipales : 
• Eveil à la danse (4/5 ans) et danse classique 
(enfants, ados)

• Body-Ballet « barre au sol » 
• Atelier danse contemporaine (enfants, ados et 
adultes) tous niveaux

• Modern Jazz et Street Jazz (ados)
• Danse Hip-Hop (enfants, ados et adultes)

Activités associatives : 
• Pilates, yoga-pilates, stretching, cabaret avec 
l’association Entrechoc’s

• Taï chi chuan avec l’Association Creusoise de Taï 
Chi Chuan (ACTCC),

• Qi gong avec l’association Shen Dao.

Espace Fayolle
6 avenue Fayolle 23000 Guéret
Tel :  05 55 52 96 35
Mail : espace.fayolle@ville-gueret.fr

Nouveauté

Nouveauté

e n  s p o R tGuéret 
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e n  t R i b u n eGuéret 
E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e

PARTAGEONS 
NOTRE AVENIR, 
AVANÇONS 

ENSEMBLE POUR 
GUÉRET

L’objectif initial de la TEOMI (Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative)  était de faire baisser 
la production d’ordures ménagères, d’augmenter 
les tonnages triés afin de limiter notre impact sur 
l’environnement.

La Communauté d’Agglomération a la compétence de 
l’élimination des déchets ménagers et adhère à Evolis, 
syndicat en charge de la gestion de ces déchets.

La TEOMI a été instituée en 2016. GUERET était la 
dernière commune à ne pas l’appliquer.

La date butoir pour le déploiement de cette taxe était 
le 1 janvier 2021

Les Guérétois-es ne sont pas satisfaits de ce 
déploiement ; nous non plus.

Il est nécessaire de modifier les points de collecte, leur 
accessibilité et leur utilisation, d’adapter les circuits et 
la fréquence des ramassages pour tenir compte des 
besoins des habitant-es. 

Dès notre élection, nous avons œuvré avec Evolis pour 
permettre la mise en œuvre du dispositif, sur la base 
des choix faits par la précédente équipe.

L’objectif est louable, sa réalisation beaucoup plus 
difficile.

Nous devons cependant réussir ensemble cette 
transition, essentielle au mieux vivre de chacun-e 
d’entre nous.

Guillaume Viennois 

GUÉRET, ÉCOLOGIE, 
SOLIDARITÉS

En cette période de rentrée scolaire, nous 
espérons une véritable rentrée démocratique.

La défiance des citoyens envers les élus doit 
interroger, même au niveau local.

La crise sanitaire ne peut justifier la mise entre 
parenthèse de toute participation citoyenne.

Les conseils de quartiers qui n’avaient toujours 
pas été renouvelés en début de mandat 
devraient, enfin, être installés. D’autres 
instances indispensables de dialogue sont à 
remobiliser, pour renouer avec la confiance. 
Plutôt que de blâmer des outils « vieillissants 
» voire de les supprimer – comme la Caisse 
des Ecoles – pourquoi ne pas les réinventer et 
leur redonner du sens ? Les sollicitations sont 
encore bien timides pour le devenir de la Place 
Bonnyaud, de l’îlot Carnot en cœur de ville. Où 
en est l’Assemblée des citoyens ?

Il y a du travail pour impliquer les habitants, pour 
cette « démocratie du faire », selon la formule de 
Loïc Blondiaux. 

Construire une ville aux relations apaisées et 
solidaires, nous engager dans une transition 
environnementale réfléchie où chacun puisse 
exprimer sa citoyenneté, c’est ce que nous 
voulons pour Guéret. 

Delphine Bonnin-German 
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e n  t R i b u n e
E x p r e s s i o n  p o l i t i q u e

GROUPE GUÉRET 
EN COMMUN

Un deuxième été « pas comme avant » se 
termine, sur le mode « masques, distanciation, 
gestes-barrières et VACCINATION ! ». A quand 
la fin ? Le beau temps n’a pas été au rendez-
vous ? Cependant de nombreux acteurs locaux 
(commerces, culture, sports, vie associative…) 
ont fait de leur mieux pour animer notre cité, 
accompagnés par les services municipaux : 
qu’ils en soient tous félicités et remerciés !  

L’été, pour certains, c’est aussi le temps de 
l’ennui et de la solitude. On parle souvent de 
rendre Guéret plus attractive aux touristes de 
passage, ne perdons pas de vue nos concitoyens 
isolés, démunis… qui restent sur place à 
demeure, quand les plus chanceux voyagent. La 
rentrée voit alors le plaisir de se retrouver entre 
copains à l’école, entre collègues au travail, 
entre voisins, entre soignants et aidants. Vous 
avez des besoins à exprimer ? Participez à la 
vie des quartiers, aux rencontres avec vos élus : 
nous recueillerons vos avis, nous veillerons à la 
continuité de la solidarité pour tous, été comme 
hiver.

Sylv ie Bourdier

UN NOUVEAU 
SOUFFLE POUR 
GUÉRET

Réseau de chaleur, piscine, conflit ouvert 
avec la Communauté d’agglomération, Covid 
et vaccination, complications sur le chantier 
du nouveau musée… La nouvelle majorité 
municipale n’a pas été épargnée par les 
difficultés. Soyez certains que ses élus sont 
dévoués à leur tâche et savent écouter les 
oppositions bien intentionnées.

La Place du marché a retrouvé du dynamisme, 
les porteurs de projets sont nombreux pour 
les rues piétonnes. Principal frein : Les locaux 
commerciaux, inadaptés, en mauvais état, 
aux loyers trop élevés. Nous y travaillons. La 
problématique clé du stationnement demeure, 
mais la mairie n’a pas les mains libres sur ce 
dossier.

J’entends les impatiences… Nous avons repris 
les études, revu les spécialistes, arrêté des 
priorités… Il faut que l’année qui vient soit 
celle des décisions fortes pour lancer les appels 
d’offre et démarrer certains chantiers. Vous, 
les chambres consulaires et organisations 
patronales, les commerçants et leurs 
associations… devront y être associés.

Tout autre chose : les collectivités locales 
doivent engager les moyens nécessaires pour 
une solution de transition TRES rapide pour la 
piscine.

 

Thier r y  Delaî t r e
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Janvier 2021 - Janvier 2026

AMÉLIORATION DE L’HABITAT DU CENTRE-VILLE DE GUÉRET

CONTACTEZ-NOUS ! 
happy-opah-grandgueret@soliha.fr 

 07 49 56 51 42
www.agglo-grandgueret.fr


